
LAGUERRE D'ALGÉRIE EN IMAGES 

Sandrine SEGUI 

En cette période du trentième anniver saire de l' indépendance de J'Algérie, 
la diffusion de films concernant la guerre d'Algérie s'accélère. C'est l'occasion de 
porter un regard rétrospectif sur la production française, dont il semble admis 
qu'elle fut négligeable. A ce titre, on la compare fréquemment à la filmographie 
américaine sur la guerre du Vietnam présentée, pour sa part, comme abondan te 
et critique. Guerre d'Algérie, guerre sans image? 

Pour répondre à cette question d'actualité, nous n'avons pas pris en 
compte les images tournées sur le terrain par Je Service Cinématographique des 
Armées ou celles des grands reporters des firmes: Pathé·journal, Eclair·jounwl, 
Actualité,ç Fox'l!ovietone, Gaumont Actualités, les Actualités Françaises. Ces 
images ont été vues et revues par les Français de la métropole aux actualités 
ci nématographiques ou après 1959, dans les magazines télévisés comme le très 
célèbre Cinq colol/flCS à la ulle. Ces représentations, supervisées et contrôlées, 
peuvent intéresser l'historien des menta li tés dans la mesure où elles ont 
contribué à structurer l'imaginaire collectif de cette guerre. Mais pour ce type 
d'études SUl' les représentations, les sources concernées sont difficiles d'accès et 
leur exploi tation est onéreuse. Les images de l'armée sont conservées au Fort 
d'Yvry où l'intégralité du fonds n'est pas consultable. Celles des Actualités 
Françaises se trouvent à la cinémathèque de l'ORTF, les quatre autres firmes 
ayant conservé leurs propres matériaux. Dans le cas de la maison Gaumont, qui 
s'est lancée dans une exploitation commerciale grand public de ses bandes 
d'actualités, l'historien doit passer par le réseau classique de distribution. D'un 
accès plus commode, la collection des cinq colonnes à la Ylie se trouve à l'INA 

De même, nous aurions pu nous soucier de l'impact qu'a eu la guerre 
d'Algérie SUI' la création d'émissions télévisées. Nous avons préféré nous atta· 
cher à la mise en image de la guerre d'Algérie sous forme de fiction ou de 
documen taire. Les éléments de cette filmographie, exceptées les deux fictions 
censurées, peuvent être visionnés pour certains à l'INA, car la plupart de ces 
films ont été diffusés, au moins une fois, à la télévision française; lKlur ceux qui 
concernent la vie parisienne, à la Vidéothèque de Paris. Enfin, les plus récents 
peuvent être vus à la Cinémathèque française. 

Au détriment d'une analyse globale, nous privilégions ici une description 
Iilm par film avec une présentation en fiches des caractéristiques de chaque 
œuvre. Auparavant, nous livrerons quelques éléments de réflexion sur leur date 
de production tout en proposant un regroupement thématique. 
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Au rythme des commémorations, le documentaire célèbre la b'UCITC 

d'A1gél'ie, 

Parmi les vingt-sept documentaires français dénombrés, la majorité est 
produite par la télévision française. Seul s quelques uns naissent pour le grand 
éeran. Rien d'étonnant à cela: depuis la fin des années soi xante, le documentaire 
a quasiment di sparu des salles obscures. 

La lecture des fiches signalétiques montre l'adéquation entre l'année de 
production et la typologie de ces films. Rien d'anormal ni de particulier, la vie 
commerciale d'un documentaire historique est éphémère et étroitement liée 11 
la célébration de J'événement qu'il raconte. Rien de comparable avec le film de 
fiction beaucoup moin s pri sonnier de la ch ronologie. 

Le documentaire historique apparaît essentiellement au moment des 
com mémorations, quand il a une chance d'être ach eté, diffusé, ct don c vu. 
Les documentaires sur la guerre d'Algérie sont réal isés à des dates anniver
sa ires, dans les moments où la France commémore le déclenchement de la 
gue rre d'Algé rie, la naissance de la Ve République , ou la fin de la guerre et 
les accords d'E vian . Ces contraintes temporell es influencent directemen t le 
contenu des mm s. Certains sc rappor tent aux débuts de la guerre d'Algérie 
avec bien souvent une certaine nostalgie de l'Algérie française; d'autres, aux 
fondements de la Ve République et au retour du Général de Gaulle sur la 
scène po litique. Enfin , une troisième catégorie se réfère aux derni ères an
nées de la guer re. négligeant la longue durée, les re tards et les rebondisse
ments de l'actualité algérienne 

Quatre film s hors du commun, échappen t à cette classification. Ils son t 
tournés alors que la gue rre d'Algérie n'est pas encore terminée, ou que le 
cessez- le-feu vient juste d'entrer en vigueur. Deux sont des film s militants, 
«J'ai huit ans " (1 962) de Yann Le Ma sson ct ~ Oclobre à Paris ~ (1962 ) de 
JaC(IUeS Pa ni gel. Le premier est tourn é dans un orphelina t tuni sie n où son t 
regroupés les enfants algériens que la guerre a séparés de leurs parents. En 
tournage en Tunisie, Hené Vautier, cinéaste français dans les maqu is de 
l'ALN, découvre ces en fants qui ex priment leurs traumati smes de la guerre 
sur des feuilles à dessin avec de la gouache ou des crayons de couleur. Comme 
d'un précédent tournage il lui reste de la pelli cule, il en fait cadeau à son am i 
Yann Le i\-Jasson opérateur, qui part tourner un film avec ces petits Algériens 
nés avec la guerre. Il multiplie plans d'en semble panoramiques et gros plan 
qu'i l monte en y mixant le récit, en voix off, des enfants qui racontentce qu'il s 
ont représenté. Militant communiste , Yann Le Masson va au bout de ses 
convictions. Il met la caméra au servi ce de son idéal. Sachant très bien {Iu'il 
n'obtien dra jamais le visa de censure obli gatoire pou r la sortie Cil salle, il 
omet de le demander ct diffu se so n court métrage dan s des circuits parallèles 
ou dans des sa ll es pa r isiennes où il bénéficie de la compli cité du projection 
ni ste. C'est d'ailleurs un e des raisons pour laquelle le film ne dure que dix 
minutes. Dix minutes, c'est bi en trop court pour que la police prévenue pnr 
un spectate ur ulcéré ait le tem ps d'inlercepter Yann Le Masson , reparti en 
coura nt avec sa copie so us le bra s. 
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Au générique du second film ne figurent que les noms des associations qui 
l'ont commandé,« Le Comité Maurice Audi n". ~ Vérité-Liberté ». Le premier est 
créé en 1957 pa r un b'TOUpe d'intellectuel s animé par Pierre Vidal-Naquet et 
Madeleine Rébérioux. Mathématicien à l'université d'Alger, membre du PCA, 
i\Iaurice Audin fut a rrêté par les aulol'ités françaises ct tol'tUré à mort pur les 
pamchutistes, à la villa Susini, Pour que toute la lumière soit faite sur sa 
dispal"ition, les intellectuels parisiens organisèrent un comité de luttes (;ontre 
la pratique de la torture. L'association ~ Vérité-Liberté n porte le nom du journal 
édité dans la clandestinité par les réseaux d'aide au FLN. Ces deux organisa
tions ont financé ce film. On ne connaîtra que bien plus tard le nom du 
réalisateur, Jacques Panigcl, dont la carrière cinématographique s'arrêta avec 
la gue rre d'Algérie. InfOrmé de la préparation d'une manifestation prévue par 
le FLN pour protester contre le couvre-feu imposé par le préfet Maurice Papon 
aux Algériens résidant dans la capitale, J acques Panigel et une équipe de 
techniciens communistes en ont tourné les préparatifs, le déroulement et les 
lendemains. Le 17 octobre 1961, e lle sc termine dans un bain de sang que le 
gouvernement français n'a jamais voulu l-econnaître, Le seul film qui pouvait 
témoigner des violences commises par la police parisienne fut interdit pendant 
des années. 

Films témoins, films maudits, ces deux documentaires militants furent 
relayés par deux autres chef-d'œuvres tout aussi percutants: «Chrol!ique d'ul! 
été » (1962) et «Le joli mai» (1962). Pour ces documentaires sociologiques, la 
démarche des deux réalisateurs, Jean Rouch et Ch ris Marker, est sensiblement 
la même. Il s promènent leur caméra et leur micro dans les rues de la capitale, 
où le soleil d'été tente de balayer le souvenir de la guelTe. Le sujet principal de 
ces micro-trottoirs en images, ce n'est pas la guerre d'Algérie. Mais elle sc profile 
derrière ces monologues, pnrfois à plusieurs voix, sur le bonheur, l'amour, 
l'étranger, l'ailleurs. Un peu à la manièrcd'Agnès Va rda ou d'Alain Resnnisavec 
leur film symbole, ils évoquent mieux que tout documentaire didactÎ(IUe le poids 
de la guerre d'Algérie sur la population française. 

Il faudra attend re dix ans ct la commémoration du dixième anniversaire 
des accords d'Evian, en 1972, pour que sortent, sur lc petit écran , les premiers 
documentai res français su r la demière b'Uerre coloniale menée par la Frunce. 
Cette année-là, les chaines françaises programment trois fresques historiques. 
Deux concernent directement les événements de la guerre d'Algérie, mêlant 
images d'archives et témoignagcs d'acteurs ~ La guerre d'Algérie " d'Yves Cour
rièl'e et «L'Algérie JO ans après n d'Ange Casta. Un troisième, ~ Fral!çais si vous 
saviez ", réalisé pnrdcux personnalités du I>ctitécran, Harri s etSédouy, traverse 
cinquante ans dl1istoirenationale, Dans le sillage de l\'iarcel Ophuls, les auteurs 
proposent une vision non conformiste de la politique française . 

Deux ans plus tw'd, cn 1974, la télévision commémore à nouveau la guerre 
d'Algérie. mais cetle fois-ci lors du vingtième anniversaire de son déclenche
ment. Comme en témoigne le ti t re: «Algérie{rançaise." 1954,1962 .. , le documen· 
taire de Claude de Givrayet Henri de 'lUrenne laisse traîner derrière ses images 
un arrière-goûtde nostalgie de l'Algérie française, La même année, René Vauticr 
contre-attaque avec «La guerre aux images », Tout aussi virulent que dans ses 
précédents films , il cherche à bousculer la mémoire collective. Mais les Français 
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ne sont pas prêts à entendre parler de ceux qui ont aidé le peuple a lgérien ft 
acquéri r son indépendance nationale, pas plus qu'ils ne souhaitent être confron
tés à leur amnésie. 1'rès peu di ffusé, le fil m fi nira donc dnns les tiroirs du 
réalisateur. 

Sur un rythme désormais bien réglé, la production de documentaires 
frança is sur la gucne d'Algérie fluctue avec les dates anniversaires 1978 fête 
la VC Hépublique, \984 célèbre le début de l'insurrection algérienne. Un seul 
film , passé inaperçu malgré ses quali tés, vient troubler cet ordre établi qui 
se mble très bien conveni r, sinon aux réa lisateurs, du moins aux producteurs. 
aux programmateurs ct aux téléspect ateurs s i l'on en croit le courrier des 
lecteurs de .. Té lérama ". En 1981, A2 diffuse un t riptyque réalisé par Denis 
Chegaray: .. Mémoire enfouie d'ulle génération". Ce film retmce les 92 mois de 
guene à travers les itinémires personnels d'acteurs anonymes. A leur té moi 
gnage sont accolées des images d'archives de Gaumont, des Actualités F'r,m
ça ises et de l'EC PA. D'autres images pr ivées, celles que les protagonistes ont 
retirées de leurs albums-souvenir viennent illustrer leur récit. Conlmirement 
à tout ce que ]'on avait vu précédemment, ce documenttüre ne raconte pas la 
guerre d'Algérie mai s des guerres d'Algérie telles que les ont vécues une dizaine 
de Français moyens. i\'ionsieur-Tout-le-l\"londe aumit pu être da van tage intéres
sé, interpellé pa r des images qui parlaient de lui. Il n'e n fut rien. Ce soir là. les 
cour bes de l'audimat s'effond rèrent. Denis Chegaray s'en retourna sur la pointe 
des pieds pour ne pas révei ller des mémoires endormies. ~ Le chagrin et la pitié *. 

cc sera pour demain, dans dix ans quand les Français. las de trente ans de 
silence. voud]·ont bien écouter les mémoires enfouies. 

Après une série de documentaires, à la fin des années quatre-vingt, 
consacrés au général De Gaulie et par là-même à la guerre d'Algérie, la France 
fêtant d'une voix unanime les cen t a ns de sa naissance, le déclics·opéra . En deux 
ans, la Fmnce ouvrit ses écrnns à cinq re prises, ce (lui ne représente pas moins 
d'tm cinquième de la production totale des documentai res réalisés en trente ans 
Pas moins significatif, le retour du documentaire su r la guer re d'Algérie sur le 
b'l"and écran avec «La guerre sali.'; 1/011/ . ( 1992 ) de Bertrand Tavel"llier et «Le 
silence du (7euue » (1991 ) qu i malheureusement ne trouva ni producteur, ni 
diffuseur autre que des associations. Ce film connaît , encore à l"heure actuelle, 
une diffusion confidentielie puisqu'i l n'a été program mé que sur le réseau ciiblé. 
Au nom de la mémoire. il bouscule les nôtres en abordant le délicat problème de 
la manifestation du 17 octobre 1961. 

Tout comme Bertra nd Tavernier qui donne enfin la parole il ceux qui en 
ont été privés pendant trente ans, les soldats du contingen t . .. Frères âe.ç frères" 
(992) permet aux porteurs de valises du FLN d'expliquer les motivations de 
leur engagement. 

Enfin , précuseur de cette dern ière période , .. Les années algériennes .. 
( 1991) séri e docu mentaire conçue 1)[\1" l"hi storien Benjamin Stara, sc veut le 
symbole d'une mémoire congel ée qui se ]·éveille. Il semble qu'uujou l'd'hui, les 
Français soient prêts 11 écouter, 11 en tendre, 11 voir la guerre d'Algé rie restituée 
en images. Ils l)OUrront Je faire tout aussi bien à tmvers les images de fiction 
encore plus nombreuses, e ncore plus pa rlantes, encore moin s vues. 
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Typologie et chronologie des films de fiction 

Sans nous attarder sur une a pproche trop fine du contenu, nous devons 
examiner la typologie et la chronologie du corpus de 42 fil ms établi ci-dessous. 
D'une fiction fi l'autre, la place réservée à la guerre d'Algérie est sensiblement 
différente. De simple allusion, elle peut devenirsujetœntral du scénario, cc qui 
nous condui t à établir trois catégories de films répartis sur trente ans de 
production française. 

A une première catégorie, appartiennent tous les fi lms qui utilisent la 
guerre d'Algérie comme l'élément déterminant de l'intrigue ou de l'évolution des 
personnages principaux. Quatre sortes de films la composent, leur point 
commun étant que la b'l.ler re influence le comportement du premier ou second 
rôle masculin. Comme dans ~Adieu Philippine ~ (1962), ils racontent la vie de 
jeunes gens prêts à rejoindre leur régiment en Algérie. Un autre sous-groupe, 
beaucoup plus important, est composé des fictions qui exposent la situation 
instable des appeléS du contingent rendus à la vic civile: ~ Lu quille~ (1963), 
~ Objeclif 500 mil!iolls ~ (1966, «Mélodie de brunes à Paris ~ (1984). Dans " Lu 
belle vie ~ (1962), indigné, Frédéric sc révolte contre la propagande d'un stand 
de parachutistes. Personne ne comprend la violence de ses propos. En public, il 
est rossé par deux paras dans l'indifférence générale, Chacun de ces films 
comporte un personnage traumatisé par ses souvenirs de l'Algérie et incompris 
de son entourage. " Muriel » (1963) en est le plus bel exemple, Alain Resnais y 
met en scène un jeune solitaire. Hanté pa l' le souvenir de la torture qu'i l a vu 
pratiquer en Algérie, Bernard ne parvient pas à effacer de sa mémoire les images 
d'une je une Algérienne agonisante, Les olTlciers subissent eux aussi le trauma
tisme de cette guerre comme dans «le cmbe-lamhOllr~ (1977), adaptation filmée 
du 1'Oman qui porte le même titre, A travers l'itinéraire d'un soldat de carrière 
intel'prété pal' Jacques Perrin, Pierre Schoenderffer s'attache aux soldats per
dus des guerres coloniales, à ces militaires qui ont connu la défaite et J'amertume 
après la fraternité des amlCS et en ont gal-dé une félure . Apparaissant le plus 
souvent comme un momen t de rupture dans la vie d'un homme, la guerre 
d'Algérie peut aussi se présenter comme le révélateur d'un trait de caractère 
caché. On retrouve cette tendance dans deux autres fictions. Thut au long du 
~ Co/)/bat dans llle» (1961), Jean-Louis 'l'l'intignant incarne de façon halluci
nante un personnage paranoïaque et raciste, emporté pal' la violence de la 
guerre d'Algérie. Dans " Lu dénonciation» (1962), le héros rachète des fautes 
commises pendant la seconde guerre mondiale en faisant preuve de beaueoup 
de courage. On peutclasscren une seconde catégorie tous les films dont l'histoire 
se déroule sur toile de fond de guerre d'Algérie: «Les follel> années du twist» 
(1986), " La vallée des espoirs » (]989) par exemple. Dans cc cas, la guerre 
d'Algérie permet de situer historiquemen t l'intrigue comme dans la comédie 
musicale de Jacques Demy: ~ Les parapluies de Cherbourg » (J963). Elle peut 
aussi marquer un moment fugitif mais intense du film: "Cléo de 5 à 7 ~ (1962) 
d'Agnès Varda ou" Meurtres pOlir mémoire» ( 1984) de Laurent Heynemann, seu 1 
film de fiction à évoquer eL reconstituer la manifestation du 17 octobre 1961. 
Enfin, depuis les années quatre-vingts, la guerre d'Algérie sert de toile de fond 
il des sugas familiales. Dans "Louise l'insoumise » (1984), entre le 24 fév rier et 
le 4 mars 1961 , les événements ponctuent la révolte d'une adolescente contre 
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son milieu. C'est le seul film axé autour de l'évasion de la Petite Hoquette des 
porteuses de val ises du réseau Jeanson. Même si la guerre d'Algérie ne tien pas 
toujours une place prédominante dan s les films éV()(IUés, la façon dont elle 
apparaît à l'écran peut être très explicite. Un bon film de fiction ayant pour toile 
de fond la btuerrcd'Algérie sera ce rtaine ment plus l>ercutantqu'un mauvais film 
la reconstituant. Dans la troisième catégorie de la classification (lUe nous 
prol}Qsons, figurent les films de fiction dans lesquel s la gue rre d'Algérie est au 
cœu r de l'intrigue. Là encore, nous devons diffé rencier les films de pure recons
titution d'une atmosphère de ceux qui rappellent un seul aspect de la guerre, ou 
évoquent une histoi re vécue 

Nombreux sont ceux qui l'()construi sent l'a mbi ance des a nnées 1954-1962 
mais deux la restituent plus particuliè rement. Dans «Eli se 011 la vraie vie .. 
(1970), Michel Drach reconsti tue le climat social et l}Qlitique de 1958 a vec les 
t racasseries polici ères, les rafles ct les manifestations de rue 

L'action se déroulant de l'a utre côté de la l\'iéditerranéc, «Les cheual/x (/11 

soleil .. (1 980) pa rlent avec pudeur de tortures, d'exécutions sommaires ct de 
terrorisme. Dans ces deux films , la gue rre d'Algéri e traverse l'écran à travers 
l'a mour d'une Française pour un Algérien, membre du FLN 

D'autres ont pour objet la b'lle rre d 'Algérie mê me s'il n'en suggèren t qu'un 
aspect. Dans. Le pelil.~ohlat" (1960), nous retrouvons le thème de la dé$Crtion, 
dans «Les sacri(ié.~" ( 1982) celui de la vie des Algé riens dans les bidonvilles de 
Nanterre. Dan s ~ L'elllèvemelli de Bell Bellan (1982) le seènar·io te(;onstitue 
l'un aisonnement de I·avion des princi paux dirigea nts du FLN. Dans ~ Lihe,.l) 

belle" (1983), le film pa rle de l'engagemcmdans les réseaux d'aide au FLN. Avec 
«/--e COII/pIOl" (1973), Jean Laborde et René Gainville se sont effotcés de faire 
com prendrû la psychologie des partisa ns de l'Algérie française, celle des mi li
taires aigris par les défaites, ell t ébellion eontre le pouvoir en place jusqu';) 
préparer la b'llerre civile. " Coup de Sirocco " (1978}est le premier film du cinéma 
français à évoquer les vicissitudes des Fra nçais d'Algérie (lui débarquent cn 
métropole, sans ressou rces ou presque. et ont du mal à refaire leur· vic. 

La plupart des œuvres de fiction s'appuie su r des hi stoi res vécues. Beau
coup de st"énarios sont éC lits à partir d'ouvrages publiés pendnnt la guerre 
d'Algérie. C'est le eas du film • Les oliviers de lajllslice~ (961) ti ré du livr'() de 
Jean Pélégri. Ce film de James Blue est un document intéressant sur l'Algérie, 
ses contradictions. ses structures et cette péri()(]e historique qu i ln fait basculer 
de la colonisation à lïndépcndanœ. Apa t titdu livre d'Henri AlIeg, . La question " 
( 1977) témoigne des at rocités de ceUe guerre. Adnpté de l'autobiographie du 
docteut Pierre Fyot, «Le venl de la 7bu.~,mill t .. (1991 ) mêle drame l)()r"Sonnel ct 
drame algétien. Mcttn nt en scè ne des opérations de gue rre à traver"S ln rel"On s
titution d'accrochnges entre l'armée fmnçaise et les combntlanls algériens, 
plusieurs films montrent la vie des so ldats du contingent dans le dJebel.'lbus 
s'appuient sur le témoignage des survi va nts: «Secteur postal" (1962), ,,58/213 
,,11 962 ), "Avoir vingt (ms dans les Aurès " (]972). ~ R.A.S. n ( 1973 ), .. Cher {ran 
gin ~ 11989. 

Il s sont, au même titre que les prét"édents, la preuve irréfutable que la 
guerre d'Algérie a été mise en images. L'a- t-elle été à tout moment? Dans les 
mêmes condition s? De la même manière ù toutes les périodes? 
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En croisant la typologie précédente et la chronologie, a nnée par année, 
donnée par les fi ches signa létiques, se dégage une périodisation e n trois étapes : 
1960-1966, 1970-1983, 1984~ 1992, deux gra nds creux se situant entre 1954-1960 
et 1966-1970. Peu de films sortent sur les écrans fra nçais entre 1954 et 1962, 
pendant le déroulement de la guerre car depuis l'ordonnance du 3 juillet 1945, 
la projection publique d'u n film est soumi se à l'obtention préalable d'un visa 
d'exploitation déli vré par une commission composée à parts égales de ronct ion
naires ct de représentants de la proression. Pour des raisons «d'ordre public », 
le ministre de l'inronnation peut s'il le souhai te ne pas tenir compte de son avis. 
A cette censure centrale s'ajoute celle des maires qui à tout moment peuvent 
raire interdire la projection d'un film s'i ls estiment qu'il peut troubler la vie de 
la commune. Cet impitoyable cont rôle de la censure engendre une autocensure 
chez les gens du métier. Il suffi t qu'elle en rrappe quelques-uns de temps à aut re 
avec une minutieuse précision pour rappeler à la proression les limites du champ 
à moissonner. Un fil m étant rait pour étre vu par le public, on voit mal un 
réali sateur sc risquer à la mise au placard. Un film étant rait pour rapporter de 
l'argent, on imagine mal un producteur investir dans de la pellicule qui ne sera 
pas diffusée. 

Heureusement, race à ces interdictions, ses coupures, des Godard , des Le 
Masson, des Durand, des Chalon, ont répondu pa r l'audace, les ruses et les 
a llégories pour que l'écran derrière lequel se jouait la guerre d'Algérie ne reste 
pas noir. La première période correspond à la production des années de guerre 
et d'immédiat après-guerre. Le point culminant se situe en 1962, pendant ou 
après les accords d'Evia n. Durant ces années, la plupa rt des films sortis en salle 
parlent des dégâts psychologiques engendrés par la guerre d'Algérie. Il s sont le 
reOet du sentiment nationa l, du rapport de la mémoire rrançaise à la guerre 
d'Algérie. 

Ne parvena nt pas à exorciser les maux de la guerre et de la défaite, ils 
ront place à une courte période de total silence. De 1960 à 1966, les quelques 
films courageux qui ont pour sujet central, la guerre d'Algérie, sont censurés. 
Certains ne seront, d'ailleurs, jamais à l'affi che. La seconde période, la plus 
longue, coïncide avec toute une sér ie de films dont le sujet central est la guerre 
d'Algérie. Sans détours ni contours , le grand puis le petit écran s'attaquent aux 
silences de l'hi stoi re. De cette période le grand public, les spéciali stes ne 
semblent rien avoir retenu. Treize films n'ont pas suffi à marquer l'histoire du 
ci né ma rrança is. Ça ct là, on continue à entendre que la France n'a pas produi t 
de films sur la guerre d'Algérie. Ils auraient certes pu être plus nombreux et de 
meilleure qualité mais ils existent à moins que l'on ne considère qu'un film 
n'existe pas dès l'instant où il n'attire pas un large public. 

Durant la dernière période, la guerre d'Algér ie cesse d'être un tabou pour 
devenir un arriè re-plan. Depuis 1989, de raçon régulière, elle est présente dans 
plusie urs fic t ions. Elle ravive la honte, les déchirures, le malaise, la cruauté, 
comme s i la première période n'avait pas suffi au deuil. Dans les bandes 
annonces, les campagnes de lancement et la critique, ces fictions apparaissent 
comme un commencement renrorçant a insi ridée que jusque là rien n'a été fait 
ou si peu. 
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Les soixante-dix fiches suivantes prouvent que le cinéma et la télévision 
oni donné il voir la guerre d'Algérie mais que les F'ra nçai s n'ont pas voulu la 
regarder. Les écrans ont donné de la guerre d'Algéri e l'image d'une ~sa le 

guerre _, c'est peut-étre là l' irrecevable il moins que la France ait besoin d'un 
héros comme Ha mbo pour se libérer dû son passé colonial? 

Documentaires 

J'ai huit a n s (1962) - Réalisation : Olg(1 B (Ji(/(J r Po/i(Jkoffet }'ill!n Le M(Jsson. Duré<: 
9 min . Le lim sera poursuivi par la po li ce et sais i 17 fo is. Le visa de censure lui sera 
accordé, en 1974, 12 ans a près la guer rc d·Algérie. 
Ce eomt métrage tourné cla ndest ine ment pendant la guerre d'Algérie est réa lisé à parti r 
de des~ in s d·enfant..~ algérie ns, meueillis en 196 1 dans un camp de réfugiés en Thni sie. Ils 
y expriment toute l'horreur de cctle gucrre qui les fi obligés, eux ct leu r famill e. 11 fuir leur 
pays 

Octobre à Paris (1962) -IMalisation : Jacqu es Panigel. Du rée : 70 min 
Le film se di\~ se en cinq séquences : 1) la condi tion des Algériens il la fin de l'été 1961 : 
arrestation s, empri ~onnements , tortu res: 2) les réun ions préparant la manifesta t ion du 
17 octobre 196 1 : 3) ledépartd'un bidonville pour la manifestation et les images de œlle-ci. 
Ics témoins dcs massacrcs. ct ce que racontèrent les rcscapés la issés po ur morts ou jetés 
il la Scine; 5 ) les man ifestations anti-QAS d u 8 février \962 

Ch roni<lue d'un é té (19G2)- IMalisation: J eoJ! /loueh . Durée: 93 min 
Une enquête sociologique dans le Paris de rHé 1960. Séquences célèbres : le monologue 
de l'ex-déportéei\ larœlinedans Pari s désert le 15aoùt, les étudian ts noirs découvrant la 
signification d'un numéro talouésur un bra s par les nazis d'AuSt:hwitz.le t rajet d' un 
ouvrier de chez Renault rentrant de son travai l, u ne table ronde il la Sorbonne où les 
étudiants débattent de la guerre d'Algérie 

Le Joli Ma i (1962) - Béali sation : Chris M arker. Du rée: 110 min 
Le moi s de mai 1962 vu par Chris Marker. Ce mois-Iii . r QAS multipliait encore les 
nttentats. ct la guerre d'AIgér ie se terminait. Séquences les plus remarqunbles : les 
manifeslations de févrie r e n introduction. u n couple d'amoureux qui parlent du bonheur. 
un Algérien racontant son pays, un étudia nt noi r. un groupe de yé-yé. des jeunes gens 
d'extrême-droite, tt'ois fill es du XVlème ar rondi ssement. un prê tre ouvrier mili tan t 
syndical iste, la féte de Jea nne d'Arc eélébréc le 13 mai par DeGaulle,à l'arc del'riom phc. 

AIgét'ie année zé l"O (1962) - Réalisation: Man:clillc ÙJridan c t JI~(JII - P;,~ '"/"e Sergenl 
Duréc 3;. min 
Tourné en 1962. immédiatcmentaprès la b'Uerre d'Algérie, œ film s'efforce de montrer les 
traces du coloniali sme et malgré ses conséque nces. les espoi rs d'une Algét'ie nou\"elle 

França is s i vo u s sa\' icz (1972) - Béa l i~at i on : A ndré Harris Cl A /oil! de S édOlIl' 
Documentaire pou r la télévision en trois époques. Production FH3. Durée 175 min . -
Troi sième volet : Je t"u., ai compris. La guerre d'Algérie et la lin de la IV" Hépublique. lA.' 
retou r du Gé néra l De Gaulle au pou\"oi r. l.es d iflk ul tés de la \,e Hé publique al'ee l"action 
des l>art isnn s de I"AIgérie françf,ise. Les ;, ttcntals de rOAS et en particulier celui du 
Petit-Cla lllmtcontrc De GôlUlle 

La gue lTe aux images (1974) - Héalisation : Re",! \fw/ù'r . DUrCe: 72 min . 
Après avoi r dénoncé la faiblesse de la produ<:tion franç<lise defilmsconcernant lab'llelT(' 
d·Algéri e. su r des imng"es d'Algér ieell !Jammes". Hené Vautier raconte son expérience aux 
côtés des maquisards du FLN. 

La révolte d'un c olon isé (1974 ) -IMal isi1tion: Marc Ferro el Marie-[..w i.'#! Ifi.'rr il'II 
])urOO : 13I11il1. 
Les méfait s de la coluni sa tion et leur impact sur le décle nche me nt de la guer re d'Algérie 
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La naissanee d e la Vè m e République (1978) - Réalisation: Françoi,'>€ Hilbert, Conseil · 
1er historique : René Rémolld, Durée: 65 minutes, 
L'année 1958 en images 
Les larmes de sang (1979) - Réalisation: Aline-marie Alllù;sier el Ali Alika, Durée : 
81min 
Des Algériennes vivant en France, rAcontent le rôlejnué pAr les femmes drms lA lutte de 
libération nationale et cclui que leur laisse lasoc:iététraditionnelle 
La gue rre d 'Algé ri e (1972) Réalisation: Yues COllrrière el Philippe Monnier. Durée' 
90 mi n 
Grande fresque historique retraçant les événements marquants de la guerre d'Algérie 
L'Algérie 10 a ns Il p rèS (1972) - Réalisation: Ange Casla, Durée: 85 min 
Deuxi.'!me partie: Entre la mémoire et l'his/oire. A l'occasion du dixi.'!me anniversaire des 
Accords d'Evian, il partir des grandes étapes de la guerre d'Algérie, une rénexion sur les 
fondements de l'Algérie nouvel1e, 
C'éta it h ie r l'Algé rie 1955-1962 (1973) - Réalisation: ClaudedeCiumy, Durée: 55 min, 
Documentaire hislorique sur . l'Algérie de papa .. , 
Atte ntion a u x provocateurs (1973) - Béalisat ion : Serge Le Péron. Durée: 70 min 
Une dénonciation de la politique coloniale du Parti Communiste Français de 1936 li 1962, 
Algérie française : 1954-1962 (1974 ) - Réal isation Claude de Civray cl Henri de 
,/jUl!1I/w. Durée: 55 min 
Les derniers grands moments de l'Algérie françai~e 
Mémoire e nfouie d'une gé né n,tion (1981) - Réalisation: Denis Chegamy el Olivier 
Doal. Durée: 180 min, en trois parties 
L'umourdes eŒurs, Elie raconte 1'histoired'Alain Ferry, pied·noir, fils d'un ouvrier agricole 
qui tral'aillaitet vivait au domaine d'EI-Kous, près de Bône. Vingt ans apr.'!s, Alain Ferry 
revien l au domaineaceompagné par~a femme 
Limgnmuge de lu vlolel/cc. Apr.'!s l'émotion d'Alain Ferry retrouvant son pays natal. les 
réalisateurs veulent montrer les rouages absurdes de la violence, 
Déchlremen/:; et fidélités. Ce dernier volet retrace les déchiremenL~ des protagoniste~ de 
la r;uerred'Algérie : harkis, membres de l'QAS, appelés, généraux-putschistes, . porteurs 
de valises . 
Nos années cinquan te (1983> - Héalis..'ltion : Claude·Jeun Philippe, En deux parties, 
Durée: 103 min, 
Chronique des années einquante: 1) Le goût de la vérité: 2) La nouvelle Marianne 
La France il la fin d e s a nnées 50 (1984) - Héalisation : Uem! Chamiac , Durée: 56 mir!. 
Les moments marquants de l'histoire de France pendant les années cinquante 
Il y 11 30 ans . L'insurrection Algérienne (984) - Réalisation: Pau{·Marie(le /0 Corce 
el l-"mnci:; BOl/gel, Durée: 56 min 
l'rente ans après le déclenchement de la bruerre d'Algérie. autopsie d'une nuit de la 
Toussaint pas comme les autres 
Gé né ratioll (1988) - Héalisation : Daniel Edinger; Gémrd Follin, Durée: 53 min, 
Premier volet: L'engagemenl, Dans le souvenir de la Seconde Guerre Mondiale, des 
intellectuels français s'engagent contre la bruerre d'Algér'ie. l nten'iews de Roland Castro, 
Alain Krivine, Bernard Kouchner, Jean·Pierre Ribcset Régis Debray, 
De Gaune ou J'é t e r nel défi (1988) -IMalisation: Jetlll v,bib. Durée : 320 min. en six 
parties, 
Cinqui.'!me volet: Déchirures algériennes. 1..'.1 politique algérienne du général de Gaulle 
de son arrivée au pouvoir en mai 1958 aux aœords d'Evian en mars 1962 
De Gaulle e t l'OAS (1990) - Réalisation Pierre Abramrn;ici, Durée: 180 min, en deux 
parues 
L'hostilité des membres de l'OAS envers de Gaulle qu'ils considhent comme un traitre 
qu'il faut li tout prix liquider. Les témoignages des "gros bras . de l'OAS alternent avec 
desdocumenlsd'archives, 
Le s ile nce d u fl e uve (1991) - Réalisation: Agnès Denis. Durée: 52 min, 
Ce film nous fait revivre la tragédie de la manifestation du 17 octobre 1961 et tente 
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d'cxpliqllcrcomment.elle a pu avoir lieu au cœur de Paris ct CQmmentcllc s'cstcffacL>C de 
lamémoirecollœtive 

Les années a lgérit,nnes (1991 ) - Héalisation: Bcrnard Faure, Durée: 240 min 
Une histoire de la guerre d'Algérie en quatre parties. 1) D'amour e/ de haine: cette 
émission traite de l'Algérie d'avant l'éclatement du 1er novemore 1954 cl sc termine à la 
lin de l'nl\I1ée 1955, 2) f..,cs/richeu,,": elle aJx,rde la période qui \'a de 1956 il 1959, 3)Je 
IIC regretle riell : cclh~ ,ci évoque la fin de la guerre de 1959 il 1962.4 ) El pour/alll,lo guern' 
es/ (îllic : cette dernière émission parle de l'Algérie, de la guerre, du passé el du présent 

La g u e rre sans nom (1992) - Réalisation: Ber/ru/ld Tm'emicr, Durée: 235 min, 
Souvenirs de rappeMs ct d'appelés du cont.ingent de la région deGrcnoble qui ont fait leur 
ser\'ice militnirc en Algérie, 

Frè res d es frères (1992) - Héalisation : Richorû Capons. Durée: 53 min 
Itinéraire de six membres des réseaux d'aide au FLN, 

Héc its d'Algérie (1992) - Réalisntion : POlrick Jcu(/y. Du rée: 55 min 
i\:lontage d'images d'a rchives sur la guerre d'Algérie. Des incontournables ct des inédites 

FILMS DE FICTION 

Le pet it soldllt (1960) - Réalisation et scénario: Jeall ·IAIC Gooord, Durée: 90 min, 
En suisse , un déserteur de l'armée française est entré par curiosité dans un réseau de 
l'OAS, Envoyé en mission pour tuer un bailleur de fonds du FLN, il n'a plus envie de 
comploter, Il est. arrùté par des agents du FLN ct torturé. Il refuse de parler mais rûuss;t 
li s'évader. Comme il refuse toujours d'accomplir sa mission, ses anciens ;l1nis dœident 
d'assassiner la femme qu'il aime, 

Le eombat d a n s l'île (1961 ) - Réalisation ct scénario: Alain üwalier. Durée: 100 min 
Anne est mariée il Clément, jaloux ct possessif. Il ra obligée il renoncer il son métie r 
d'actrice de thé{ltre. Clémcnt appartient il un groupe d'extrémistes qui ,'eut s.1 uver 
l'Occident de 1" décadence, Serge, le chef du groupe, le persunde de commettre avec lui un 
attentat au baJ.Ooka, contre un député de gauche. Après CH attentat, Clément doit fuir 
Paris. Anne l'accompagne en Normandie, chez Paul, un ami imprimeur, ApprenantceqU';1 
fait Clément, Paul refuse de le recevoir jusqu'au moment où la radio annonce que ledéput~ 
est indem ne. Pré\'enu par Serge, il avait mi s un mannequin à sa place. Clément pa rt pour 
sc ven/,'Cr sa ns écouter Anne qui reste\'ivrcchez Paul. 

Les o liv iers de la justice (1961) - Réalisation: Janws Bllle. Durée: 78 min, 
Ayant appris que son père n'a plus longtemps à ,'ivre, Jean revient en Algérie, pour être 
a\'ec luijusqu'illïssuefut:lle, L'Algérie, son paysnatal,estdésOl mais uneterrcagitéepar 
laguerreetJeunnepeuts'emp&herdecomll;trer lecalmed'hieretratmosphèreenfié\'Tée 
d'aujourd'hui , 

Secte ur postal 89,098 (I!J62) - Hé;tl isntion: Ph ilippe Durand. Durée: 30 min. Film 
censu ré par les autorités françaises , aujourd'hui introuvuole, 
C'est un court métrage su r les souffrances physiques, morales ct psychologiques d'un 
soldntdu contingent envoyé faire la guerre en Algérie. Dan s cettc . fiction .témoignage ", 
le réalisateur ne montre pas une seule image de la guerre elle-même mais seule ment des 
images de la vic quotid ieone de la fiancée qui doit lutter, au "ythrne des lettres, contre 
l'absence 

5812 Il (l9H2) - Béalisation : Guy Cholol!, Film censuré par les autorités françaises 
La vic d'un soldat du contingent dans Ic bled algé rien pendant la guerre, Les trHum~ltismes 
psyeholob>iques enlraÎnés p~lr 1" prntique de la torture s ur les pri sonniers algériens, 
Adieu Philippine (1962) Béali sation : J(lcqlle,~ n(),~ier, Durée : 107 min 
i\ lichel, opérateur de rOHTF, est pnrtagé cntre de ux jeunes filles qui rêvent de tourner 
des films publicitai res, ct vitavcc elle ses dcrnier~ moments dc libclté avant de rejoindre 
son ré!,'Îment. cn Ah,,'é rie, A travers le ur l'œil. de vacances, J acques Rozier dépeint le 
désarroi d'une certamejCllnessc pendant la guerre d'Algérie et porte un regard critique 
ct amusé sur la télé\' isiun 
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La be lle v ie ( I962) - &énnrio.ndnptntionetrén lisntion : Rubcrt Ellrieu. Durée: 102min. 
Démobilisé a près vingt-sept mois de service milita ire en Algérie. Frédéric rentre à l'mis 
Le soir du 14 juillet, il re t rouve son quartier. sa chambre de la rue de la HUl:hette et Sylvie, 
son (tmie d'enfnnœ, dont il est cpl"is . Frédérk et Sylvie se mar ient. Après un voyage de 
noces il ~ I onte-Carlo, Sylvie reprend son travai l dans un salon de ooiffure et Frédéric 
chl:rchc un emploi. Il a bien du mal ù ~e réin~6rc.· dan~ ln vie normale: ses souvenirs 
d'Algérie le poursuivent 
C1éo de 5 il 7 ( 1962) - Sl:énar io, dialogues el adnpt.ation : AgI/ès Varda. Durée: 90 min 
CI('(I, jeune I:hanleuse, attend le résultat d 'ana lyse~ médicales . De 5 heure~ à 7 heu res, 
anxieuse, elle essaie de .t.uer le temps- en attendant. le diagnostic redouté. Entre ses 
multiples rendez-vous, elle rencontre un soldnt lui aussi en ntLcnte.lI doit repmtir en 
Algérie l'ers la mort possible. Une promesse d'amour fern-t-elle rceuler ces mon;; proba
bles? 

La d é nonciation ( 1962) - Héalisat ion : Jacques Oonio/· \f,/croze 
Un ancien,·ésistant.poursuivipnrleremordsd'avoir · donné . uncamarade.se .. rachète· , 
vingt ans plus tard. pendant la guerre d·Algélie. 
Les pnrllJ>luies d e Ch e l'bou r g (1963) - Scénario. dialogues ct adnptation: Jacquel! 
Delli)'. Durée: 90 min 
Guyesl rnél:flniden da ns ungaragedeCherbourg; Il aime Geneviève, fillede Mme Emery, 
la marchande de parapluies. Geneviève voudrait épou~er Guy mnis sn mère n·est. pas 
d·accord. Guy est appelé nu service militaire en Algérie. Genevièvo s'ost donnée fi lui avnnt 
son dépHrt. Elle n'en reçoit plus de nouvelles et se retrouvûeneeinte.l'llme Emery la pousse 
à se marier avec Holand Cas~ard, un homme riche ct généreux 

La quille (1963) Court métnlge en noir ct blnnc. Réalisation: Jeall Hermall . Durée' 
14min 
De retour d·Algérie. un jeune soldat démobilisé er re dans Parisavc<:: son amie mannequin. 
MUI' ie l ou le t c m»s d'un I·clou.· ( 1963) - Héal isntion : Aloin Re:m(tis . Durée: 117 min. 
En 1963. à Boulogne.sur-i\l er. une antiquai re ret"ouve l'homme qu'elle aima en H)39. Son 
fils Bernard de rClour du servlt"ü militaire est obsédé par les horreurs de la gucrre 
d'Algérie 
L' i",;oum is ( 19H4) - Seénnrio, adaptation ct réalisation : J~QI! Ccw(rlier. Durée: 100 min. 
Film coupé par la I:ensure. 
Thomas Vlassenroot. un jeune luxembourl,'Cois. s'est engagé dans la légion. Il déserte cn 
1961, avec son lieuternent. après l'échec du putsch d·Alger. Le lieutenant qui a rejoint 
I·OAS. pousseThom as, qui a besoin d'nrgcnt pourquitter Alger, à participerù l'enlèvement 
d'une avocate. Dominique Servet. venue de Lyon pour défendre deux Algériens du FLN 
Objectif 500 mi ll io n s ( 1966) - Hé:llis<ltion : Pierre Sehocllderffer 
Portmitd·unjeune .. soldat perdu . , de relourd'Algérie, qui nc parvient pas il ~e réadnptel 
àlnvieeil'ile.ll participeàunhold-up 

Elise ou la v raie vie (1970) - Réalisation: M ichel Dracll. Durée 100 min. 
Elise qui vit à Borde,lux avec sa gnlnd-mère, vient à Paris pour rechercher son frère 
Lucien. Celui-ci ~·estenfui . empo."tnnt les bijoux de l'aïeule ct abandonnant sa femme. A 
l'nris. il vit avec une jeune femme. II travaille en usine par idéal I"Omantiqueetsoutient 
la cnuse du FLN. Il refuse de revenir vivre à Bordeaux. Elise entre l"Omme ouvrière da ns 
l'usine de Lucien. travaille à la chaine de montage a\"el: des Algériens cl s'éprend d'Arezki, 
militant du FLN. 

Avoil' v inl,'t a n s dans les Aurès 09721 - Hénlisation : Uenê Vau/iCI: Durée: 90 min 
En pleine guerre d'Algérie, en 1961. un commando des cheveux longs, est encadré par le 
lieulennnt Per'rin, un dur, qui prend en mnin (:Cs· petits gars " pour les faire ~e plier au 
jeu de ln guerre il laquelle ils n'ont pas demandé de participer 

n .A.S. (1973) - Héalisation: }'ve., Bois.~el .. Durée 112 min. 
Les rappelés de 19;"16 rechignent il parlir en Algérie. Les réfract.'lircs sont matraqués, 
punis. matés. L·amléecontinue. In !,'Uerreaussi. 
IUmy i\ lareh . Alnin Chnrpcntier ct Bnymond Dax, pris da ns l'engrenage, sont devenus 
amis. Aucun ne possède la solution idéale pou r se _ti rer de là •. Entre Charpent ier. 
révolutionnaire méthodique, ct Dax. bohème individualiste. ~ I arch cherche sn propre voie 
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Lc complot ( 1!)73) -Télélilm réalisé par Hellé Ci<âlluillc. Durée: 112 min. 
1962. I"CAS hostile aux aœords d'Evian, continue la lutte contre le régime du général de 
Gaulle. Un commando de «soldats perdus~, dirigé par Dominique Clavel, officier alTecté 
Ù I"EtaL-major. prépare l'él'a~ion du général Challe, incarcéréflla prison deli.Jlle. La police 
gl;tne quelques informations su r le complot. Lecommissaire Lclongdirigc l"enquêtc.11 e~t 
amenéi'ttral'ililleral'œ Paraux.chefduscrviœd·aclion gaulliste. 

Le CI'abe-tambou r (1973) - Béalisation : Pierre Schœ/UlerfTcr. DUrDe : 96 min 
Le . Jauréguibcrry ", nnl'ire d'nssistance aux bateaux de pêche de la mmine nationale. 
pal1 de Lorient pour le Grand Nord. Le commandant, mut ilé d'une main et rongé par le 
cancer. troU\'e un l''-'U de r6confort auprès de Pierre, lccapitaine.médecin. 'lbusdeuxsont 
hantés par le souvenird'un cert.ain \Villsdorff. surnomméle«crabc-tambo ur •. quis'évada 
après avoir été fait prisonnier lors de la bataille de Dien-Bien-phu . combattit en Algérie, 
devint membre de rOAS. cl fut condamné ]XIurccla. Après I"amnistie, le "nubc-ta mbour . 
a pris le commandement d'un chalutier du côté de Terre·Neul'e. Les officiers du - J aun.i· 
guiberry . espèrentle rencontrer. 

La quest ion ( 197i )- Réalisation: ù/lIrelll Heyllemw1I1 . Durée: 112 min 
En 1957. à Alger, au plus intense de la guerre d'Algérie, un directeur de journal est arrêté 
par les forces fran\,aiscs. 11 est communiste et sympathisant du FLN. Dans un centre 
dïnterrogntoireilesttOlturéparlesp..1radlUtistes. Un descs amis politiques. qui a subi 
un tr<litement an<llogue, est assassiné. 

Le coup d e Sil'occo (978) - Bé<llisation: Alc.mmlrcArcady. Durée: 100 min. 
En 1945, Albert N<lr boni ct sa femme :>'i<lrgucrite sont propriétaires d'une petite épicerie 
il Tadjir<l. près d'Oran. En 1954 commencent les - événements _ d'Algérie. En Or:mie. on 
sc pr&x;,;upe surtuu t d'un match de footnall opposant Fnlllça i ~ ct Algérien~. Seu! tontun 
Jacob. fabricant de bougies. pcnscà ravcnirct prévoit des malheurs. Peu ù peu.!a guerre 
s·aggrave. En !962, la famille Narboni doitquittcrprécipitamment I"Algériequi va accéder 
ill'indépend<lnce. Lu boutique est vendue il un prix dérisoi re. LesNarboni s'installent avec 
beaucoup de difficultés en métropole 

Cel'ta ines nouvel les ( 197!1) - Réalisation: Jacljll eH Davila. Dur("(!: 97 min 
Algérie. été 1961. La guerre, lïnséeUlité permanente, les bulletins de r<ldio alarmant~. 
Pierre.éwdiantùParis.rel'ientpasserses\·acHnccschezsesparents.d<lnslepaysor<lnai~. 

Une placc. deux maisonsjume!les. à côté, une vieille h<ltissed'où s·é chappent, dèsque la 
nuit tombe, des rircsetdcsehansons populaires. Entre les maisons sc trame un jeu trouble 
ct imp"&:is où Hélène, Jean ct l'ierre fixent toutc lïnsécurité de !a gue rrequïlsrefuscnt . 
Ils continuent i't vaquer il leurs uccupations. il préparer des annil" ersnire.o.. à goüterdes 
nuits de fëte. llIusiollsde paix. rappol1sempoisonnés. ils essaient de l'ivre. derrière un 
miroir.d'111s unpaY3 d·autl"efoisquin·existeplus 

Les chevau x du sole il ( 1!)80) - Feuilleton en douze épisodes d'après le I"OmHn de Jules 
Boy. lluu7.ième épisode: ., Le paradis perdu ". Durée: 55 min 
Dnnsledé~elt.leliel1tenant,coloneldeHoaillesa]lprendl"Hnnoncedupulschdesgénéraux 
ù la radio. Sur lech('min d·t\lger. il s·arretc pour la nuit dans un poste avoncéct interl"Oge 
Hassan, capturé peu de temps auparavant. Hoailles promet au prisonnier de donner de 
scsnuuvc!lesù~largue .. itedèssonretouràAlger.ChezlesPHris,la\'ieestdepluscnplus 
diff,cile. Tuu~ leurs voisin~ sont reparti s pour la France. Daniel enll"e d<lns rOAS. La 
conférence d'Evinn "a s'ouvlir. C'est le tcmps de la cru~1Uté. On assHssine de tous les cotés 
ct 1);lIliel tumbe bientüt sous les bnlles du FLN. Marguerite, isolée. assiste à sun entcI"]"{'
ment. La famille ne lui pnrdonne pHS son mariage a\"ec un Algérien 

Mémoire e n blanc (198 1)- Héalisation: /)(!"i.~ l.el 'Y. Dur("(!: 12 min 
E\"{)I;Htion deo; mani festations il l'nri s pendant la guerre d'Algérie • celi.! des ,\Ib<érit'ns. le 
17 octobre !!)61 etœlledeCh,wonne.enfévrie l" 1962. 

Les sa Cl'ifi és (1982) - HéHlisation: Dilue/Hl Touilu. Durée: 96 min 
Dans les ,lllnécs ;,0. des militants nationalistes algériens du bidonville de Nanterre 
;ltTrontent dc.~ Il,embres de groupes hostile~ au FLN ct la poliœ françnise 

L'ho nne ul· d'un ea llitaine ( 1!l8Z) - Hénlisnlion : Pierre Schocllderffer. Durée: 12;, min 
l'OUI" le vingtième anni\'ersaire des HCl"ords d'Evian. un débat télévisé sU!' la b'l.le'·l"e 
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d'Algérie a lieu. L'un des participants, le professeur Paulet. homme de gauche qui soutint 
le FLN, accuse le capitaine Marce! Caron. mort en 1957, d'avoir pratiqué la torture. 
Patricia, la veuve de Caron. qui. en Bretagne. regarde la télévision, est scandalisée par 
cette atteinte il la mémoire el à l'honneur de son mari , tué au combat. Elle décided"intenter 
un procès en diffamation à Paulet 

L'enlève m e nt d e Ben Be lla (1982) - Téléfilm. Réalisation: Jean -Fronçois Oc/OSSU!) 
Durée: 90 min 
Le 22 octobre 1956, le commandant en chef en Algérie . sans avoir pu joindre le gouverne
ment il Paris, décide d'intercepter un OC 3 d'Air Maroc parti de Rabat pour Tunis où sc 
tientuneconférenccréunissantleschefsd'Etats nord-africains.A bord de l'avion, les cinq 
principaux chefs du FLN: Ahmed Ben Bella, Mohamed Khider, Mohamed Boudiaf, Hocine 
AitAhmed, i\"lost.afa Lacheraf. 

Li berty belle (983) - Réalisation: Pascal KOll é et 1)(/Ilid wffin, Durée: 109 min. 
A Paris, pendant la guerre d'Algérie. un lycéen s'engage dans un réseau d'aide au FLN. 

Vive la sociale (1983) - Réalisation: Gérard Mordillat. Durée: 92 min. 
l'roisième enfant d'une mère anarchiste et d'un père communi~te de Ménilmontant. 
Maurice retrace les différentes étapes de Sil vie depuis III petite enfance jusqu'à l'('ige 
adulte. Des extraits des journaux viennent i1lustr'er les grands faits historiques qui on t 
marqué sa génération : la guerre d'Algérie, mai 68 

De main il fera beau (1983) - Téléfilm réalisé par Guy MOllSSl?t . Durée: 57 min. 
Vingt ans après sa mobilisa tion pour la guerre d'Algérie. en octobre 1980, Jacques, un 
homme de 40 ans, se souvient: hébergé par un ami de Pari s. il rate son tl'ain etsc retrouve 
désel1.eurmalgré lui. Après avoir passé deux jours et dcux nuits drms une chambre de 
bonne,oü il découvrel"amour.Jflcques rejoint son régi ment. 

Liberté la nuit (1984) - Héalisation et scénario: Philippe Carrel. Durée: 91 min 
C'est l'époque des années de plomb, où les hommes et femm es sympathisants du FLN. se 
font tuer dans les rues isolées où ilsonteu lïnconscience de s'a\'e nturer. Jean, un dcces 
membres d'un bataillon de l'ombre quitte Mouche. sa compagne. Celle-ci scjette dans 1" 
lutte clandestine. Elle est assassinée par l'OAS, Jean rencontre Gemina. une jeune 
algérien ne au rega rd en déroute. Ils vont abriter leur tendressc dans un hôtel de la côte. 
Les tueurs sont sur leurs pas. 

Louise l'insoumise (1984) - Scénario ct réa lisation: Char/olle Siluera. Durée: 94 min 
Cettechroni(IUe reconstitue l'ambiance du début des années 60 marqué par la guerre 
d·Algérie. Elle dépeint la situation d'une famille juive tunisienne récemment. implantée 
en banlieue. 

Mé lodie d e brumes à Paris (1984) - Scénario ct réali sation: Ju!ill s-Ame(le WOll. 
Durée: 22 min 
Un Antill:li s en'e d,m~ Paris la nuit , il est obsédé pal' les souveni rs traumatisants de la 
gue rre d'Algérie 

Meurtres pour mé moire (1984) - Téléfilm. Réalisation: UwrcJ!t Heylw/lwlIlI. Durée 
85 min 
'[bulouse. un mois d'été . Dans la &"ll1e des archives de la préfecture. un jeune homme 
"eferme de mystérieux dos~iers ""ant de g"b'ller tr"nquillement la rue. Une voiture le 
prcndimmédiatement.enchasse.Descoupsdefeu.levéhiculedémarreentrombc,lejeune 
hom me s'écroule sur l'asphalte,justc sous les yeu x de Claudine, son amie 
Qui a bien pu tuer Bernard Thiraud , l"étudiant en Histoire sans histoires? C'est œ que, 
un peu malgré lui, va devoi r découvrir lïnspecteur Cadi n, a\'cc l'aide de lajolie Claudine. 

So uveni rs, souve nirs (1984) - Béalisntion : Ariel Zeï/oul!. Durée: 90 min 
Les années soixante évoquées à travers l'itinéraire de deux frè res à P"ris, Rego revient 
de 1[l guerre d'Algérie et il n'a qu'une idée en tête : monter sur scène et chanter. Antoine 
est encore au lycée. Il vit son premier grand amour avec la nouvelle prof de musique 

Les fo lles a n nées du twist (1986) - Héalisa t ion et scénario: Mah moml ZClllllwuri. 
Durée : 90 min. Production fran CQ-algérienne 
L'action sc déroule dnns une petite l'ille d'Algérie au cours des années 1960-1962. Deux 
jeunes Algériens oisifs ct épris de twist évoluent dans une population où des dans se 
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forment, al'cc la guerre comme toile de fond_ Parmi les commerçants anlbes, il y a ceux 
qui soutiennent le FLN. etd'autres qui se réfugient derrière une ne utra litéembarrasséc 
Les pa rtisans de rAlgélie française sc re\.rou"enten majorité dans la population pied-noir. 
La si tuation sc dégrade. C'est rexplosion de décembre 1960. 
Déd é (1989) -Scénario. dialogue~ etréalisntion: Jcan -/.o!/Îli BelloÎI _ Durée: 77 min 
L'été 57, dnns le midi de la France. D&l.6, deuxième classe, n obtenu une semaine de 
permission. al'antSûn dépH!1 pour l'Algérie, afin d'assister nu remariage de sa mère. dans 
leur village de I"Héraul1. 

La vltllée des espotl'S (989) - Téléfilm en quatre parties réalisé par J ean· !'Îerre 
Marchand. 
Deuxième épisode: Guido a quitté la mine surun coup de téte. il lasui ted'unebagarre 
Pour la famille Pcllegrini. son départ est. une catastrophe. i\1algré son orgueil. Guido 
accepte la proposiuon de réembauche de la compagnie. soucieuse de ne pas perdre le 
meilleurjoueurdesonéquipedefoot:ilrevientmaisauxhautsfounleauxcette/ois. La. 
il fréquente Serge, militant communiste, cl Antoine, le Kabyle. On cH en 1956_ La 
cmnmunauté algérienne règle ses CQmptes dans une lutte fratricide. Antoine renonce il ~(·s 
rcves d'intégration. Il se fait rlésormais appeler Atman et s 'engage dans la lutte pOUl" 
l"indépendance 
Troi sième épisode : Guido devientjoueUl" professionnel il Metz. Appelé au service militaire. 
il retrouve Serge fi la caserne. L.a guelTe qui sc déchaine en Algérie prend en Lorrai ne 
l"aspet1d'unelutteentrefactionsril'alcs 
Dernier épisode: L'arm6:: d(>çide d'e!l\'oyer les sportifs en Algélie. Guido et Serge déser
telll. Cependant, cc dernier. pris de remnrds, l'eut lutter au grand jour contre hl guerre. 
JI reb'Hgne sa ca!;oCI"IlC, alors que Guido tente de passer en Italie 

L'étê d e tou s les chagri n s \ 1989} - Téléfllm de Serge Mooii en couleur. Durée: tI:) min. 
L'été 1961. le derniel' du petit François en Algérie. Ses parents, IKlrti~ pour leur fermc il 
rintérieur des terres. vont trouver la mort en chemin. Ni son grand-père. ni l'Ilona. la 
bonne. ni Ali son ami. ni mémeGinette la belle \"oisine. ne sauront lui dire la mort de s('s 
p;l1"<.:nts. La fin du bonheur, lalin de l'enfa nce, il rapprend tout seul. [_'1 !,'IlcITequi n:>de 
le chasse vers la métropole 

Cher fr:lngi n (1989) - Béalisat ion: GJral"d Mordillai. Durée: 90 min. 
1959. Alain. ouvrier imprimeur. reçoit sa feuille de route. direction I"Algérie. Insoumi s, 
Alain est appréhendé p;l" Ics gendarmes CL devra bon gré. mal gré filire son service. L" 
vérité sur I"hotTeur de cettc guerre, c'est il son petit frère de dix ans. i\ lariusquïlla 
racontera dans de 1I0mbreuses lettres 

Oulr-cme r (1990) - Réalisation: Brigille Iloiiall. Durée: I{)() min 
Zon .i\lali!neet Crittesonttroissmurs. lsslIcsde Françaisdesouchedepuisdenombreuses 
g-énéra\.ion~. l eul~ ancêt res avaient dù conquérir I·Algérie. Filles de colons"isés. œs trOIS 
jeuneslilleslraversenL, non s'lnstraC!ls.lcsannéesdnquanteetlu/,'lIerred·Algérie 
Le vent de 1" Tou ssa int (1991) - Béalisation : Gille.~ Béhal. Dur('C : 110 min 
Le destin d'un homme confronté ù la tragédie de la guelTe d'Algérie et au déchirement 
douloureuxduchoix.i\ larc.aupasséderésistantetanciendl ndochine, lasdelaguerrc, 
sï nstalle en Algérie cornille médccin dans un petit village dont son . frère d·armes ... 
H,lffirane est inst.ituteur_ Adopté par les Kabyles. il devient le , toubib .. de la montagne. 
!;oC rapproche des ]X'res blancs venus soigner les [unes, sc lie d'arnitié a\'ec un couple de 
médecins piedS-lloirs qui vivent fi la ville. II tombe amoureux de i\lalika. ln fille de 
Ilamrane. i\lais dej'I, la lutte pou,' lïndépendanccde I"Algérieesten marche. i\lalgréS<'s 
efT()rt~ l)(lU'·'·este rneutre. l\larcdevra.wmmei\ l alika.choisirsonca",p 

Les amants du Tage (I!)91 ) - Héalisation : David Delrieux_ I)urée : 90 min 
i\lar;;cille 1962. de retour d'Algérie. un jeu ne soldat assassine S,l femme qu'il retrou\e 
dans les brasd'un 1mtrehomme_ [1 ~'enfuitau 1'00tugaloù il de\'ientchauflcurdetaxi 




