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L orsque les historiens vouclront s'interroger sur la notion cie mémoire au xxe 

siècle, ils devront expliquer une trajectoire contrastée. Initialement 
élaborée, au début du siècle, en concept sociologique (Halbwachs, 1976 
&1(81), la mémoire est longtemps restée victime du silence - sinon de la 
méfiance - des sciences sociales: tel l'imaginaire, les représentations, ou, plus 
généralement, les formes de connaissance indirecte (Durand, 1984), elle 
demeure longtemps confinée au registre cie la subjectivité ou de l'erreur l, 
lorsqu'elle n'est pas suspecte de véhiculer des mensonges collectifs. 

Cette situation prend brutalement fin au début des années quatre-vingt, 
avec le renouvellement des problématiques et des enjeux historiographiques. 
Qu'il s'agisse de privilégier l'étude des relations unissant, via l'intimité des 
« lieux de mémoire)} (Nora, 1997a), une histoire vécue et reconstruite - la 
mémoire - et l'opération intellectuelle qui la rend accessible - l'histoire -, qu'il 
s'agisse de croiser les « histoires orales » et les archives pour affranchir l'histoire 
de la pesanteur des mémoires dominantes (Thompson, 1978) ou de la rigidité 
de classifications sociales (Merle, 1(99), qu'il s'agisse, enfin, de penser les ajus
tements entre les mémoires dominantes et les récits périphériques (Thompson, 
1994: Perks, 111Ompson, 1998), un fait n'apparaît plus, aujourd'hui, 
contestable: les mémoires ont acquis le statut de matériau historique à part 
entière (Le Goff, 1(88). De la sorte, elles sont régulièrement convoquées, et 
dans le cadre de questionnements très divers: pour reconstruire les conditions 
mentales d'une résistance à la guerre d'Algérie (Evans, 1(97), pour défmir les 
éléments à l'origine de certains traumatismes identitaires en Europe (Wood, 
] (99), ou encore pour expliquer la spécificité de comportements politiques 
liés à des lectures identitaires de l'histoire franco-algérienne (Stora, 1999). 

Mais cet engouement en faveur des mémoires a largement débordé le 
cercle restreint de la profession historienne. Avec l'entrée remarquée de la 
République dans « l'ère des commémorations» (Nora, 1997 b), la mémoire 
devient - sinon un objet de consommation - la trame d'une mise en scène de 
Soi: commémorer, c'est d'abord signifler une appartenance collective ou un 
lien identitaire, dans le cadre de diverses activités à la fois solennelles et festives. 

1. Dans certains travaux actuels (Ageron, 2000 : 3-15), la notion de mémoire est encore 
utilisée scion cette dernière acception. 
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En admettant que le cadre national demeure, en dépit de quelques fissures 
(Burgi, 1994), l'un des principaux sites d'élaboration de "communautés 
imaginées" (Anderson, 1996), on comprend mieux l'importance accordée ;\ la 
gestion des mémoires. Alors que plus aucun événement ne saurait appal1enir, 
de plein droit, au registre des souvenirs ou des amnésies partagés, le politique 
se saisit des mémoires: d'abord pour rappeler, à travers la pratique des commé
morations nationales, que la communauté politique possède ses propres lieux 
de mémoire 2 ; ensuite parce qu'il se trouve régulièrement sommé de répondre 
aux sollicitations de groupes sociaux en compétition pour convel1ir leur 
mémoire en histoire officielle (Lindenberg, 1994). 

Ce travail de gestion des mémoires contribue à une recomposition 
sémantique majeure: tandis que dans le champ historiographique, la 
mémoire englobe oublis et souvenirs (Nora, 1997 a), la notion s'appauvrit 
dans le champ politique, où s'opère, via le droit à la mémoire ou le dCl'oiJ' 
de mémoire, une sélection des souvenirs légitimes. D'où l'inscription de la 
mémoire au Panthéon des valeurs républicaines, et les incitations au respect 
de cette nouvelle norme morale et civique (Vidal-Naquet, 19H7). [)'où, 
également, l'élaboration récente de « politiques commémoratives» consistant 
à célébrer des dates anniversaires, qui, en retour, mettent en lumière les 
guerres de mémoires impliquées dans la définition « moderne» d'une identitl' 
nationale (Deloye, 1997). On le sait: ces contlits font l'objet d'analyses histo
riques (Liauzu, 2000) qui interrogent les difficultés inhérentes à la gestion, sur 
un territoire national, de mémoires concurrentes, de travaux qui tendent à 
définir la tâche des historiens et le travail politique indispensable à l'avène
ment d'une mémoire partagée, unifiée, réconciliatrice, que certains auteurs 
appellent de leurs vieux (Blanchard, Bancel, 1998). 

Parmi les séquences historiques à l'origine de guerres de mémoires, 
l'Algérie revient régulièrement sur le devant de la scène. L'exceptionnalité de la 
tragédie algérienne a été abondamment signalée et commentée" en raison de 
l'émergence de mémoires de guerres 4 qui demeurent largement irréconciliables 
(Stora, 1991), et de communautés qui s'affrontent sur le terrain de la désignation 
de l'Autre dans le registre du seul véritable coupable des atrocités commises ". 
En abordant la question des usages d'une mémoire Pied-Noir, on voudrait se 
situer en amont de ces problématiques, et questionner les enjeux de la produc-

2. l)'oillïmportance accordée au bicentenaire de la Révolution fran<;aise. Toujours ~c\<>n 
Pierre Nora (1997 b), l'originalité de cette manifestation est que le fait de comm<"morer c·tait 
plus important que l'objet de la commémoration - la Révolution tran<;aisl'. 

3. En particulier parce qu'elle agit sur la situation des" immigrés" en France (Savad. 1')<)'). 

cl en ce sens qu'elle infonne les perceptions collectives de l'immigration (Savarese, 2(00). 
~. Que l'on songe aux Pieds-Noirs. aux Harkis, aux anciens combattants. aux Frall(,'ai, 

métropolitains, aux appelés du contingent, aux victimes de guerre. aux" immigrt" ", aux Algc'
riens, ou encore aux « porteurs de valise l\. 

'i. Le débat sur la torture dont les médias sc sont largement fait l'<"cho il l'automne .WO() 
en est le plus récent exemple. Remis sur le devant de la scène par les opposants il la pratiquc dl' 
la torture pour favoriser sa condamnation officielle par les pouvoirs publics. la d<"nonl'iation dl' 
la torture pratiquée - il vaste échelle - par l'armée française (Vidal-Naquet, 199X), t'st s\sll'Illati
quement perçue par des Pieds-Noirs comme un oubli des exactions commises par le 1'1.1\ a 
l'encontre des Fran<;ais d'Algérie ou des Harkis. Selon ces derniers. dire la violence l'Il Algl'rie. 
c'est d'abord mettre en scène la violence du FLN qui justifie, il leurs yeux, la tort url'. quïls dcti
nissent comme une simple réponse à la violence de leurs adversaires. 
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tion et de la visibilité sociale de cette mémoire pour le groupe social lui même -
autrement dit pour les Pieds-Noirs, De la sorte, il s'agira moins de décrire les 
guerres de mémoires que se livrent les différents groupes sociaux impliqués 
dans la guerre d'Algérie que de comprendre dans quel(s) butes) et dans quelle 
mesure l'un de ces groupes -les Pieds-Noirs -lutte pour favoriser l'admission de 
sa mémoire dans l'histoire officielle française. Ce qui implique d'évoquer, au 
préalable, les conditions d'émergence d'une communauté Pied-Noir. 

La construction du Pied-Noir 

Samedi 10 juin 2000. Abrités par l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, bon 
nombre d'associations des « rapatriés » participent à une manifestation essen
tiellement consacrée aux Pieds-Noirs 6, Rassemblement 2000. Le décor est 
planté: au coté de livres, de disques, de recettes de cuisines ou de bouteilles 
d'anisette qui donnent à la manifestation une dimension conviviale et festive, 
les éléments les plus nombreux sont incontestablement ceux qui renvoient au 
drame vécu par le groupe au moment de la guerre d'Algérie. Drapeaux à la 
gloire de l'Algérie française, photographies de bateaux sur lesquels les Fran
çais d'Algérie s'entassent pour quitter un pays accédant à l'indépendance, 
expositions de journaux d'époque, exhibitions par l'image de violences 
subies pendant la guerre comme à l'occasion d'événements traumatiques, 
chanteur dévoué à la cause des Pieds-Noirs qui s'égosiIIe sur le refrain « je suis 
pas raciste, je suis pas fasciste » : rien ne manque pour constnlÎre une mise en 
scène, par le groupe et à son usage, de sa propre victimisation. 

Il suffit d'observer, même sommairement, le travail des militants associa
tifs Pieds-Noirs, pour écarter d'emblée l'hypothèse d'une simple recherche 
d'indemnisation financière des dommages matériels consécutifs au départ 
d'Algérie - et cela même si la revendication demeure toujours présente. La 
multiplicité de bénévoles régulièrement impliqués dans des cercles, amicales 
et autres fédérations de Pieds-Noirs ou « rapatriés », l'activité déployée par 
bon nombre de militants pour entretenir une mémoire de la guerre d'Algérie 
incite, comme le proftI sociologique des personnes interrogées 7, à abandonner 
les mirages d'un économisme sommaire. En etfet, à l'exception de personnes 

6. Signalons qu'en dépit des incertitudes sur ses origines, le telllle de Pied-Noir désigne les 
Français d'Algérie à l'exclusion des Français musulmans - Français mais non citoyens, donc exclus 
du droit de vote, dès le Sénatus Consulte de 1865 - tandis que le tellllc de « rapatrié" est plus 
englobant: ainsi, les harkis vivant en France sont également comptabilisés parmi les rapatriés. Quant 
à la notion de rapatrié, il est clair qu'elle est loin de satisfaire ceux qui sont désignés comme tels. 

7. Le travail ici relaté est fondé sur une enquête par entretiens effectués auprès de 25 mili
tants associatifs Pieds-Noirs, dans le sud de la France, entre mai 2000 et janvier 2001, sur différents 
sites: au « Mémorial National des Français d'Algérie et Rapatriés d'Outre-Mer" à Aix-en-Provence: 
au XXVlt Congrès du Cercle a1gérianiste, à Narbonne, le 20 mai 2000: à l'occasion de« Pieds-Noirs 
2000" (Français d'Afrique du Nord et d'Outre-Mer. Rassemblement 20(0), à Cagnes-sur-Mer, le 
10 Juin 2000 ; enfin en décembre 2000 et janvier 2001 auprès des militants associatifs de Valence 
(10, rue Digonnet, Valence). Les entretiens, menés selon une méthodologie un peu particulière. 
peuvent être définis comme des entretiens semi-directifs, dans la mesure où il était demandé aux 
personnes interrogées de commenter librement des images consacrées à la fois à l'Algérie colo
niale et à la guerre d'Algérie. Les images mobilisées (palllli les affiches sur l'Algérie disponibles au 
Centre des Archives d'Outre-Mer) jouent ainsi le rôle d'un guide d'entretien relativement souple, 
et étaient destinées à atténuer les méfiances ou réticences des Pieds-Noirs à s'exprimer hors du 
cercle restreint de la communauté. À l'image de tous les militants impliqués dans des guerres de 
mémoires, ils peuvent toujours suspecter les personnes extérieures au groupe - par exemple les 
journalistes - de travailler ou d'agir au service des mémoires concurrentes. 
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dont l'action est fondée sur la transmission d'une mémoire dans l'intimité du 
cercle bmilial K, \es militants interrogés ont, pour la plupart, terminé leur vie 
active et définitivement réglé les problèmes matériels occasionnés par leur 
installation en métropole: en effet, avec 66 ans de moyenne d'âge, ils sont majo
titairement retraités, tandis que les autres sont presque tous en fin de carrière -
sauf bien sùr, les femmes sans profession. Près de 40 ans après L1 fin de L1 guerre 
d'Algérie, on peut considérer que leur cas n'est pas isolé mais exemplaire -
ce que montrent la plupart des recherches consacrées il la réinsertion écono
mique - progressive et souvent diffkile, mais assez largement réussie -, des 
Pieds-Noirs en métropole (Rowley, 1990; Hunt, 1992 : Jordi, 199:'). 

Il conùent donc de relativiser la portée d'une explication strictement 
économique. Les premières revendications de Pieds-Noirs sont effectivement 
liées ù des considérations matérielles, puisqu'il s'agit de reconstruire un 
capital économique en métropole après avoir abandonné leurs biens en 
Algérie ') Mais, passé l'étape de la réinstallation, les pratiques militantes 
comme les logiques d'écriture subissent certaines recompositions. Tout 
d'abord, le réseau associatif' " Pied-Noir et rapatrié » se transforme dans les 
années quatre-vingt (lot'di, 199:') : alors que \es premiers mouvements étaient 
essentiellement revendicatifs et portaient sur des demandes d'indemnisation 
et de libération de détenus JO, des tentatives d'auto-promotion culturelles 
rencontrcnt, au tournant des années quatre-vingt, un certain succès. À cet 
égard. la création, en 197:', du Cercle Algérianiste Il - fondé en s'assignant la 
mission de " sauver une culture et une communauté en péril» - illustre la 
substitution progressive d'un projet identitaire aux revendications initiales -
même si leur souvenir demeure présent 12. Il faut ensuite signaler les recompo
sitions décisives, au tournant des années quatre-vingt, d'une littérature d'exil qui, 
initialemcnt marquee par un ton accusatif puis par de constantes références aux 

H. (:\'st \c cas. p.lr exemple, de l'association" Jeune Pieds·Noirs ", olt bon nombre de 
militanh ddendent des souvenirs légués par les aseendants. 

9. Difficultes que certains ont tenté de contourner en retournant en Alg<'rie pour y 
H·ndre. dalb des conditions tri-s particulières, leurs biens. Voir par exemple \c témoignage de 
Fernandt' ,~tora. L ~,l(~""il' {IOllr lIu;l/Ioirl'. 

10, \1entionnOlb. Ù titre d·exemple. n ;SDIFRA (l ;nion Syndicale cie Ddense des Inti''''':'h 
des FrancaIS Rapatriés d·Algérie). ou le FNR (Front National des Rapatriés). 

Il. (l'fele Algérianbte qui se ddinit intellectuellement dans la filiation au !l10ll\TnKnt 
algérianhte dl' .It'an Pommier t't Robert Randau. Sur ce mouYt'l1lent et sur son opposition '1 
rc:'Co\c d·Alger. voir lIadd(lur (199.-\). 

12. I.a libl'ration d'anciens activistes de l'OAS n'a plus lieu d'être en raison des diffl-· 
ITIlIt's lois d'amnbties n)tées notamment en 196H et en 19H2, cette derniüe allant assez loin 
pub'lue prevoyant la rc'int<'gration des g{-néraux putschistes dt' 1961 dans l'armée. avec une 
n'Collstitution de carrière. En raison de l'opposition de certains cléputés socialistes - tel Michel 
Rocard - a cette loi d'inspiration présidentielle, le gouvernement de Pierre :\<1allfov avait du 
utilist'l" la proc{-dure autorisant Lldoption d'un texte sans vote - l'articlet9·5 de la constitution -
pour que l'amnistie puisst' êtrt' adopt{-e. Mais chez \cs Pieds·Noirs, le souvenir d'une mobilisa
tion collenin: pour l'amnistie clemeure présent; ".J'oublie quelque chose cl'essentiel ; dans les 
unité's d·dites. il y a eu dt's déserteur, qui sont allés vers l'OAS. par exemple \c premier REl'. En 
1962. Ü l'inckpendance. ils ont été condamnés '1 mort et exécutés le lendemain, et on n'en parle 
pas. Ni des gens emprisonné,. et amnistiés seulement en 196H, apres des ann{-es, et une lutte 
incessante. :\'1oi je me 'ou viens avoir manifesté en 196H, je me rappelle même être passé pour 
lin gauchiste - je l'étais pas. j'étais de l'autre clÎt{- 1 - pour faire Iibher les prisonniers" (E. l "i. 
Instituteur devenu directeur d'école). Les références aux 25 personnes interrogées. dans le 
l orps du texte comme cLIns les notes infrapaginaIes. sont ainsi mentionnées dl' E. 1 à E. 2'j. 
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principales figures dt la nostalgérie 1:1, dtvient peu à ptU l'œuvft d'auteurs 
soucieux de participer à la constmction d'un patrimoine communautairt l' : il 
nt s'agit plus d'idtntifier ks coupabks de la tragédit ou de fairt la mythologie 
de sa propre histoirt pour recrétr un passé révolu, mais de témoigntr, de trans
mettre, de « rétahlir la vérité » sur l'Algérie (Martini, 1997). D'où la nouveauté: 
ces textes ne s'adressent plus à des Français métropolitains jugés coupahles dt 
n'avoir rien compris à l'Algérie, mais aux descendants des Pitds-Noirs auxquels 
les ascendants transmetttnt leur mémoire. 

Or, c'est en s'adressant au groupe et en k nommant que ks romanciers 
et les militants associatifs le font exister, qu'ils le transforment en commu
nauté au nom de laquelle ils s'expriment, revendiquent et agissent: au fond, 
il s'agit peut être moins de sauver une commlmauté qUt de la constmirt en 
favorisant l'émergence d'un sentiment communautairt. C'est bien en définis
sant les contours d'une mémoire ayant vocation à être énoncée et transmise 
par les Pieds-Noirs, que ces derniers acquièrent, en France métropolitaine et 
après 1962, le sentiment d'appartenir à une communauté organisée - et dont 
les racines plongeraient I~ dans une histoire entamét en 1830. Tandis que les 
Français d'Algérie n'avaient pas d'existenct en tant qu'être collectif, l'épisode 
«des rapatriements» provoqut la présenct d'un million d'individus sans 
histoire sur le sol métropolitain, et dont le stullitn pottntiel tst constitué par 
des mémoires dt l'Algérit françaist : la création du Pied-Noir nt s'opère pas 
en 1830 aux abords de Siddi Fermch, mais en 1962 au moment de l'indépen
dance de l'Algérie. La conversion de ce groupe d'individus issus d'une société 
coloniale fortement hétéroclite (Leconte, 1980 ; Hureau, 1987 ; Prochaska, 
1990 ; Ageron, 1993 ; Nouschi, 1995 ; Jordi, 2(00) en communauté Pied-Noir 
s'opère donc en métropole. Et la transformation est d'autant plus aisét que les 
contours de ladite communauté sont tracés de l' txtéritur (Augt, 1994) : non 
seulement le termt de Pied-Noir, qui apparaît pour la prtmière fois tn 1955 
(Hureau, 1993), est une invention métropolitaine, mais à cette notion est asso
ciée un corps de stéréotypes à travers lesquels sont identifiés des Pieds-Noirs 
largement inconnus lorsqu'ils arrivent en 1962. 

La méconnaissance entre Pieds-Noirs et Français métropolitains est 
d'ailleurs réciproque 16, et l'usage de stéréotypes qui compensent cette igno
rance commune semble inévitabk : tandis que les métropolitains sont, depuis 
longtemps, désignés en ttrme de jrancaoui ou de pathos par les Pieds-Noirs 
(Bourdieu, 1985), ces derniers font également l'ohjet de caricatures: le verbe 

1:'. Dans cette optique, il faut sans doute mentionner les livres de Jean Brune - Journal 
d'exil. et Interdit aux chiens et aux Français - et d'autres textes, tels ceux de Gabriel Conesa, 
Bab el Oued Notre jJaradis perdu. ou de Paul Achard, Salaouetches. E'l'ocatio/l pittoresque dl' 
la l!ie algérienne en 1900. 

1,1. Mentionnons sur cc point, et sans pouvoir être exhaustif, Daniel Saint-Hamont, La 
LJalise cl l'eau, ou encore Marie Cardinal, Au pays de 11leS racines. 

15. L'illusion de la matérialité des groupes sociaux suppose, sinon la certitude d'une exis
tence intemporelle, comme c'est le cas pour les nations (Anderson, 1996), la croyance en une 
histoire longue, y compris lorsqu'il s'agit de créations récentes (Boltanski, 19H2). 

16. La plupart des Pieds-Noirs n'étaient jamais venus en métropole avant 1962, t:t les 
Français métropolitains ne connaissaient pratiquement rien d'une Algérie qui ne leur était 
présentée qu'à travers des dispositifs dl' valorisation de l'œuvre coloniale cartes postales, expo
sitions coloniales (d'ailleurs peu fréquentées), manuels scolaires. etc. 
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haut. l'exubérance, leur accent inimitable, le couscous ou encore l'anisette 
participent, de plein droit, à la construction métropolitaine du Pied-Noir. 
D'autant que certains éléments de ce répertoire imaginaire quittent la pensée 
spontanée pour investir la pensée savante, comme en atteste un essai hrillant 
et contestable de Pierre Nora (1961) : brillant, parce qu'il rend parfaitement 
compte, et avec une grande lucidité pour un texte rédigé « à chaud » et puhlié 
avant l'indépendance de l'Algérie, de toute la complexité des rapports entre 
Pieds-Noirs et Arahes, dans le cadre d'une relation coloniale faite de paterna
lisme autoritaire et de discrimination, mais parfois également de franche 
amitié entre Français d'Algérie et Français musulmans 1"' ; contestable, dans la 
mesure où certains stéréotypes sont insérés à l'analyse de la situation 
algérienne: « Que des centaines de milliards soient investis dans la guerre et 
l'économie, que la République leur soit sacrifiée, voilà qui passe inaperçu. 
Mais la moindre réserve sur leur climat, c'est dire que leur maîtresse est 
borgne, se permettre une remarque sur leur façon de douhler en automohile 
et d'écraser les piétons est un insulte à leur virilité ... » (Nora, 1961 : 46) ; ou 
encore' « Je n'ai jamais entendu un Français d'Algérie répondre par un 
argument" (Nora, 1961 : 46). 

Il faut se garder de sous estimer l'efficacité symbolique de cette désigna
tion métropolitaine du Piecl-Noir, car c'est en partie en réaction à elle que ces 
derniers demeurent impliqués dans cie véritables guerres cie mémoires. Le 
souvenir d'un mauvais accueil en 1962 Qordi, 1995) informe la tentation 
rémanente de produire une contre-histoire: « Je suis arrivée à Valence en 
1965, on m'a mis - et encore en pleurant - dans l'appartement de fonction de 
mon heau frère, sans volets, sans chauffage, avec le sol en ciment, on se chauf
bit avec des boules de papier, on crevait la faim. Et on nous dit qu'on a 
ramené des valises pleines de sous, Moi je suis arrivé à Marseille, on me dit: 
" Tenez votre billet de chemin de fer pour Auxerre ». Je clis: « Mais mon mari 
est à Marseille ». Et on m'a dit texto : « Maclame, des Pieds-Noirs à Marseille, 
on n'en veut plus» \g Il en va de même s'agissant de l'indignation générale à 
t·tre taxée de colonialiste: « Au début on était 34 dans un F4, il Y avait les 
enfants qui dormaient par terre, les couples clans des lits à une place, pendant 
un mois. Les Fran<;ais ont abusé de nous, alors qu'on était parti sans rien, et 
on nous regardait comme si on était des mendiants ou cles bons à rien. Il y en 
a un qui donnait des cigarettes à des gens qui arrivaient, il s'est fait 
réprimander. ( ... ) On dit qu'on était des colonialistes. Où des colonialistes? 
On était des ouvriers, aussi pauvres et même peut être plus pauvre que les 

l~. Bon nombre de travaux construits en investissant le quotidien colonial (Stoler. 
(:oopcr, l 'J')ô , Comaroff. 1992 , Rivet. 1992) ont permis, depuis, de profondément renouveler 
l'historiographie du rapport colonial. En particulier en ce sens que les structures socialcs ct poli
liques autorisant la domination coloniale - sous-citoyenneté, code de lïndigénat -, c'est-à-dire 
unc dom1l1ation politiqul', économique et culturelle (Bourdieu, 1977) d'une société d'origine 
,:·trangf:re sur une sociét" indigène (Balamlier, 1982) ne s'opposent pas il ce que s'élaborent, 
,,'ntrl' Fran,;ais ct Musulmans, des relations interindividuelles faites d'amitié comme de concur
rencl'. d',Ll1lour comme de haine. d'cstime comme de mépris. Ce qui explique que la même 
personne puissc parfaitement cumuler la haine des Arabes et une amitié ou une confiance sans 
horne envers Ull Arabe. Comme en atteste Ic magnifique roman de Jean Pelegri, [cs olil'iers de 
'''justice. 

18. E. 2:\. Femme née en 19:\7 il Oran, retraitée, ex-auxiliaire puéricultrice. 
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métropolitains » Il), Rendons à César ce qui lui appartient: il est exact que 
l'image d'Epinal du colon - grand propriétaire terrien, fortuné et entretenu 
par d'innombrables domestiques, coiffé d'un couvre-chef et fumant le cigare -
n'est pas représentative des Français d'Algérie: en 1954, ces derniers sont à 
R5 % des salariés de l'industrie ou (en majorité) du secteur tertiaire; leurs 
revenus, sont, en moyenne, de 15 % inférieurs aux revenus métropolitains, 
avec un coùt de la vie que l'on peut estimer sensiblement supérieur ou égal 
(Aron, 1962), Compte tenu de ces indicateurs, comme du rôle actif de la 
métropole dans l'élaboration des politiques coloniales Gordi, Planche, 1999 ; 
Draï, 2(00) - sous influence, toutefois, du parti colonial et des grands proprié
taires terriens (Ageron, 1978) -, on comprend pourquoi les Pieds-Noirs reven
diquent de ne pas porter, seuls, le lourd fardeau du colonialisme, 

Guerres de mémoires et stratégie identitaire 

La catégorie de « Pied-Noir» est donc le produit d'une interaction entre 
sa désignation en métropole et la prise en charge d'une mémoire par des mili
tants - mais aussi, nous le verrons, par des écrivains et par des artistes - que 
leur activité consacre en tant que porte parole; d'un travail d'élaboration 
identitaire qui se situe à l'interface de deux représentations concurrentes de 
Soi: rune produite par le groupe contre les Français métropolitains, l'autre 
étant la perception des Pieds-Noirs par les Français métropolitains, Toutefois, 
l'agrégation d'individus épars en communauté d'intérêt ne relève pas de la 
manipulation: aucune affiliation identitaire ne saurait exister sans la présence 
de sentiments réellement partagés par les individus impliqués (Martin, 1992), 
Elle est plutôt le produit de stratégies identitaires (Bayart, 1996) mises en 
œuvre par des acteurs qui, très tôt impliqués dans le mouvement associatif 
des « rapatriés d'Algérie », ont favorisé l'énonciation d'une identité Pied-Noir 
en exhibant des symboles, en dénonçant l'hostilité des Français métropoli
tains 20, en s'efforçant de rassembler des sentiments potentiellement partagés 
par l'ensemble des Pieds-Noirs, Par le truchement de gestes et de discours 
- expositions de souvenirs, cérémonies religieuses, publications consacrées à 
des événements traumatiques tels le 26 mars 1962 21 

-, ils ont su créer une 
dynamique d'affiliation identitaire dont l'efficacité est logiquement liée au 
contexte (Geertz, 1986), c'est-à-dire, ici, à la dimension affective investie dans 

19. E. 24, Femme née en 1941 à Oran, employée de bureau. 
20. Si le mauvais accueil plusieurs fois évoqué et largement décrit par les historiens n'est 

pas douteux, l'hostilité des Français métropolitains aux Pieds-Noirs s'est aujourd'hui largement 
estompée même si le thème d'une identité Pied-Noir n'a pu être popularisé qu'en insistant sur 
les principaux éléments de la caricature, comme à travers La famille Hernandez de Geneviève 
Baïlac, ou certains films tels Le Grand Pardon, d'Alexandre Arcady. 

21. Référence à la fusillade qui éclate, en ce 26 Mars, me d'Isly à Alger: des militaires 
fr;u1\"ais tirent sur des Français d'Algérie manifestant pacifiquement en faveur du désencla
vement du quartier de Bab-el-Oued, cerné en raison de la présence de membres de l'OAS. 
L'épisode l'st connu des spécialistes et relaté dès les premiers travaux sur l'Algérie (Etienne, 
196H), mais largement méconnu des Français métropolitains, tandis qu'il fait partie des événe
ments traumatiques dont la place dans la mémoire pied-noir demeure centrale. Sur le plan de la 
responsabilité, tout est fonction des informations de l'OAS, assurément coupable d'avoir envoyé 
des Français d'Algérie se faire tuer si ses dirigeants savaient que l'armée avait reçu l'ordre de 
tirer (Lever, 1993). 
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le souvenir d'épisodes douloureux. La puissance des affects associes il la 
mémoire de drames comme au vécu de l'exil constitue, à n'en point douter, 
le principal allié qu'il soit possible d'apporter aux stratégies de production 
d'une identité. Nul sentiment, nulle croyance, nulle idéologil' ne saurait 
rassembler une communauté d'individus tels que ccux qui sont constamment 
présent, parfois jusque dans l'intimité de la vie quotidienne. 

La production d'une mémoire collective Pied-Noir peut ainsi être 
comprise comme la clef de vOllte d'une stratégie identitaire destinée ;1 
élaborer un groupe pour en faire une force politique, d'une stratégie destinlT 
à produire une communauté pour revendiquer en son nom. Si les premières 
demandes d'indemnisation ou d'amnistie des anciens de rOAS ne pouvail'nt 
être entendues par les pouvoirs publics, c'est précisément parce qu'elles 
n'émanaient pas d'un groupe conscient de lui-même, c'est-;I·dire certain de sa 
force collective. Or, le travail d'élaboration d'une mémoire collective crée le 
socle indispensable à la transformation des Pieds-Noirs en COl11mllllauté 
d'individus qui partagent des sentiments communs, sentiments liés ;1 une 
perception collective de l'histoire des relations ti'aI1Co-algériennes. On 
comprend mieux, de la sorte, et alors que les demandes d'indemnisations ont 
perdu peu à peu de leur puissance mobilisatrice, le travail des bénévoles qui 
occupent inlassablement une grande partie de leur temps libre il réactiver la 
mémoire de l'Algérie française: il s'agit d'une activitéjim{/all/cl/ta!c parce 
qu'elle porte sur une mémoire fondatrice du groupe social. Abandonner les 
références à l'eUe mémoire, c'est mettre en péril l'exbtence mêl11e d'une 
communauté, c'est-à-dire prendre le risque de priver plusieurs milliers d'indi
vidus d'un des principaux éléments constitutifs de leur identité. Et puisque 
ladite identité ne s'appréhende qu'à travers les discours et les pratiques qui 
engendrent les affiliations identitaires (Martin, 199:Î), abandonner le tr;lvail 
collectif sur la mémoire Pied-Noir, c'est, pour les porte-parole qui rt'activent 
cette mémoire, s'auto-disqualifier, ou, en quelque sorte, éliminer les éléments 
fondateurs de leur propre statut. Ce qui explique le passage des revendica
tions matérielles aux problématiques" culturelles ,) : si la production d'une 
force de revendication collective suppose de tisser un lien identitaire, l'exb
tence de ce lien s'impose, par la suite, aux membres de la communauté qu'il 
permet d'ériger. Ainsi, l'élaboration d'une identité Pied-Noir implique que la 
plupart des individus qui intègrent la communauté par" choix identitaire " 
valident leur propre décision en participant acti\'ement ;1 la réactivation de la 
mémoire collective: il en va de l'estime comme de la reconnaissance de Soi 
qui préside à toute dynamique de choix identitaire. 

Fondatrice d'un groupe pour lequel elle joue, en quelque sorte, le n'lle 
de mythe fondateur, cette mémoire est la meilleure garantie de l'unité ct de 
la pérennité d'une communauté au nom de laquelle des pOlîe-parole s'expri
ment, agissent et existent en tant que rcprésentants investis, par dékgation 
du groupe, de sa défense contre toute agression exterieure. Protéger la 
communauté, c'est donc lutter pour visibiliser sa mémoire, c'est mobiliser les 
ressources collectives pour tenter de convertir cette mémoire en histoire offI
cielle. Or, plusieurs autres groupes, tel celui des anciens combattants - dont 
la mémoire de l'Algérie est en concurrence avec celle des" rapatriés" - pOSSl'
dent, semble-t-i1, un mode de fonctionnement similaire: la longue absence 
d'histoire de l'Algérie coloniale comme de la guerrc d'Algérie a fa\'orisé l'éclo
sion d'une multiplicité de mémoires non-concurrencées par une histoire offl-
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cielle (Manceron, Remaoun, 1993). Dans ces conditions, les gardiens du 
groupe mènent, avec toute l'autorité que confère le statut de porte-parole, de 
véritables guerres de mémoires contre les groupes concurrents. Ces guerres 
de mémoires renvoient à une lutte pour l'interprétation de l'histoire: lorsque 
les membres de la FNACA commémorent, le 19 mars, les accords d'Evian qui, 
pour eux, sont synonymes d'arrêt des hostilités, les militants associatifs Pieds
Noirs s'estiment insultés par des gens qui célèbrent leur défaite: « Le 26 mars, 
vous connaissez? Mais il n'y a pas que ça. Le 5 juillet, à Oran, il y a eu 3 000 
Français dans les rues, massacrés. Et on vous parle que du 19 mars. Toutes les 
années, il y a des associations qui fêtent le 19 mars, c'est-à-dire le jour où la 
France nous a abandonnés, nous a laissés nous faire massacrer. Alors moi, le 
19 mars, à chaque fois je vais voir s'ils commémorent cette journée, et quand 
j'en vois, je hurle. Je crie: « Vous vous rendez compte que vous êtes en train 
de célébrer notre défaite. C'est hallucinant ». Une ou deux fois, ça a même 
failli mal se passer. Mais il faut que tout le monde comprenne qu'on peut pas 
continuer à fêter le 19 mars ... » 22. 

Commémorer le 19 mars, c'est, pour les porte-parole de la commu
nauté Pieds-Noirs, favoriser la consécration officielle d'une date qu'ils esti
ment synonyme de défaite et de trahison: « Moi j'ai toujours dit : « Quand on 
fêtera Waterloo, on fêtera le 19 mars». On ne commémore pas une défaite, 
que je sache. Or, le 19 mars, c'est la défaite de la France qui abandonne 
l'Algérie. Qu'est-ce que c'est le 19 mars? C'est un cessez-le-feu unilatéral de 
la France. La France a arrêté de tirer, l'armée ne bougeait plus, mais nous on 
a continué à se faire massacrer» 23. Rien d'étonnant à ce que la commémora
tion de ce qui demeure perçu en terme de trahison ne puisse être associée 
qu'au répertoire d'action politique des « traîtres », c'est-à-dire des anciens 
« porteurs de valises» qui soutenaient le FLN: « Oui, les seuls qui commémo
rent le 19 mars, c'est la FNACA 24, et la FNACA, il faut le savoir, c'est une asso
ciation de communistes, des vrais communistes. Les autres associations 
d'anciens combattants ne fêtent rien» 2". Ainsi, dans certains moments 
d'effervescence, où le pulsionnel croise les réactivations militantes du senti
ment communautaire contre les mémoires concurrentes, on assiste, comme 
en ce 19 mars 1988, à des contre-manifestations avec des slogans forts tels 
que ceux de « FNACA Fellagas » et de « Communistes assassins », entrecoupés 
des fameux cris « Algérie française», le tout avec la participation de 
l'extrême-droite associée à des mouvements associatifs Pieds-Noirs 
(Rouyard, 1990). 

La survie du groupe impliquant le travail de gardiens de mémoire, celle
ci est devenue un véritable problème politique, puisque les porte-parole solli
citent régulièrement du pouvoir politique que leur mémoire soit consacrée 
par une reconnaissance officielle au détriment des mémoires concurrentes. 
Une telle politisation des mémoires transforme le métier d'élu en gestionnaire 

22. E. 6, Homme né en 1952 dans la banlieue d'Alger, journaliste, 
23, E, 18, Homme, né en 1935 dans la banlieue d'Alger, ex-DRH des hôpitaux '1 la 

retraite, 
24, Soit la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, 
25, E, 18, Homme, né en 1935 dans la banlieue d'Alger, ex-ORB des hôpitaux il la 

retraite, 
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des souvenirs ct des amnésies légitimes, arbitrant sans cesse entre les reven
dications au « droit à la mémoire» qui émanent de communautés imaginées, 
mais dont le pouvoir de nuisance est parfois loin d'être illusoire: « .le peux 
vous dire qu'ici il n'y aura jamais une me du 19 mars. En fait, je fais de la 
prévention contre ça, je fais pression sur le Maire. S'il doit y avoir quelque 
chose sur le 19 mars, je vais le voir avec plein d'associations d'anciens 
combattants, et je lui dis: « Regardez, nous, contre le 19 mars, on peut réunir 
19 drapeaux, la fnaca ils sont seuls à fêter ça ". C'est un rapport de force, il 
sait que tout ça c'est des électeurs, il peut pas faire n'importe quoi avec les 
associations des rapatriés ou d'anciens combattants. Tenez, à Marseille, ils 
voulaient faire quelque chose sur l'immigration, avec les porteurs de valises. 
On a écrit au Maire, aux élus, on a fait pression avec les collègues marseillais, 
et <.;'a a marché: leur séminaire il a pas eu lieu. Et on reste vigilant: ne nous 
parlez pas du 19 mars, ne nous parlez pas des porteurs de valises » 2ù On 
comprend ainsi les précautions qui entourent l'élaboration des politiques 
commémoratives, et les hésitations à convertir une date en lieu de mémoire 
national via son officialisation: après avoir été laissé en suspens par François 
Mitterrand, le cas du 19 mars fait toujours l'objet d'une lutte acharnée. Et dans 
une situation moderne marquée par l'abondance de ces guerres de mémoires, 
les Pieds-Noirs participent à une lutte pour la définition d'un statut symbo
lique officiel qui concernerait chacun des membres d'un groupe qu'une 
mémoire a permis d'ériger en communauté. Reste la question du contenu 
dynamique de cette mémoire, c'est-à-dire des référents collectifs qui possè
dent une véritable capacité mobilisatrice auprès d'un grand nombre de Pieds
Noirs 2-. 

L'invention de la « tradition pionnière» 

L'élaboration d'un corpus de références susceptibles de mobiliser 
plusieurs milliers d'individus implique, au minimum, un certain llombre de 
tris: s'il est exact que des selltiments communs doivent exister pour réaliser 
une « greffe » communautaire, il convient également que les éléments suscep
tibles de diviser le groupe se trouvent écartés à travers des procédures 
complexes d'amnésie ou de refoulement. Dans le cas de l'Algérie peut-être 
plus que pour tout autre « lieu de mémoire », J'affrontement que se livrent des 
groupes d'individus - Pieds-Noirs, Harkis, anciens combattants, « immigrés », 

« porteurs de valises n, ... - qui ne se souviennent pas des mêmes choses attes
tent que les amnésies collectives sont non seulement inévitables, mais 
nécessairement sélectives (Etienne, 1998). 

I~laborée en métropole, la mémoire Pied-Noir certifie l'existence du 
groupe avec l'élaboration d'un rapport à l'Algérie auquel chacun est suscep
tible de s'identifier: tout Pied-Noir a ainsi conscience d'appartenir il une 

26. E. \H, Homme, né en \9:\'; dans la banlieue d'Alger, ex-DRII des he)pitaux :l la 
retraite 

2~. ·t()() assol'iations dans Jes seules Bouches-du-Rhtlne, t't, à l'échelle nationale. plusieurs 
dizaines dl' milliers d'adhérents (Jordi. \ 99:\). 
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longue tradition de pionniers - « la tradition pionnière » -, tradition enracinée 
dans une mythologie de la conquête d'un territoire hostile, et dans l'histoire 
de la construction d'un pays: 

" Ça me rappelle - je cherche - l'œuvre de civilisation en Algérie à travers 
l'agriculture, par la France et les Français, Une œuvre magnifique partie de 
zéro et dans des conditions déplorables, une œuvre de pionniers qu'on a pu 
voir cent ans après. C'était magnifique d'avoir réalisé ça avec si peu de choses 
au départ, avec tous les sacrifices que ça implique. Le casque colonial, là, c'est 
l'image du colonialiste dans son sens le plus négatif. Derrière ça, il y a tout ce 
qu'on ne voit pas: les larmes, le sang, la sueur de ceux qui ont œuvré pour 
ça» 2H. 

La force d'un tel sentiment d'adhésion tient sans doute au fait qu'il offre 
aux Pieds-Noirs de se réinsérer à une histoire à travers un rapport généalo
gique à l'œuvre des pionniers - c'est-à-dire des colons - et parce qu'il renvoie 
à l'Algérie heureuse dans le souvenir de laquelle se réfugient les Pieds-Noirs 
qui demeurent silencieux. De la sorte, l'image du colon se trouve fortement 
valorisée et ne renvoie qu'à l'idée d'un travail acharné et d'un devoir 
accompli, en collaboration avec les indigènes: 

" Entre les colons et les Musulmans, dans le sud, au bled, à la campagne, il 
n'y avait pas de problème: les gens se parlent, vivent ensemble, sont 
confrontés ensemble à la même réalité ( ... ) Les Algériens et les Français ne 
pouvaient que travailler ensemble. Ils étaient proches. Les colons, les petites 
gens arrivaient au bled, ils défrichaient la terre, creusaient des puitS» 29. 

Pionnier, laboureur, pédagogue, bâtisseur, ainsi apparaît le colon auquel 
les Pieds-Noirs identifient leur origine commune 

« Au début, les Français défrichent des marais, les colons forment les 
Arabes à l'agriculture moderne, et la France donne un grand essor à 
l'Algérie» :\0 

Cette réélaboration des origines par la mémoire collective rend compte 
d'une coupure nette entre une perception idéalisée du colon et une défiance 
manifeste des Pieds-Noirs envers le colonialisme. Tandis que classiquement, le 
fait de coloniser renvoie à l'action de peupler de colons et à l'idéologie colo
niale, la définition du colonialisme se trouve, ici, totalement découplée de l'un 
des principaux agents de sa réalisation, le colon. Ainsi, très péjorativement, le 
colonialisme représente l'exploitation économique des indigènes à grande 
échelle - colonialisme dont les Pieds-Noirs se défendent en affirmant que les 
Français n'étaient pas en Algérie pour « faire suer le burnous» -, alors que le 
terme de colon est employé comme synonyme de pionnier, de bâtisseur: 
« C'est un titre de gloire chez nous» 31. Surtout, une telle dynamique de valori
sation collective par l'inscription de chaque Pied-Noir dans une généalogie de 
personnages humbles mais érigés en héros positifs ayant vaincu, suite à un 

28. E. 5. homme, né en 1937 retraité, ex-enseignant en éducation physique, rentré en 
1962 dans la clandestinité en raison de sa participation aux activités de l'OAS. 

29. E.4, femme, née en 1947 dans les Hauts Plateaux, anciennement professeur de 
lettres. écrivain. 

30. E. 3. femme, née en 1948 à Fort de l'Eau, secrétaire. 
31. E. 6, Homme né en 1952 dans la banlieue d'Alger, journaliste. 
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travail acharné, des conditions hostiles pour bâtir un pays 52, témoigne d'une 
activité imaginante classique: l'invention d'une traditioN (llobsbawn, 
Ranger, 19H:)) dans laquelle chaque individu soit susceptible de se n:troll\'t'r. 
Point de communauté sans la production d'une histoire qui objective son 
existence en témoignant d'une grandeur passée, et cela surtout lorsque, 
comme c'est le cas pour les Pieds-Noirs, il manque l'indispensable dément dl' 
fixité que fournit, traditionnellement, la référence à un territoire (Anderson, 
1996). Le colon qui laboure et fertilise la terre en dépit des risques, du froid 
ou des maladies, constitue la figure archétypale d'une gloire collective, d'une 
image d'autant plus mobilisatrice qu'elle est supposée concurrencét, par des 
Franc,;ais métropolitains identifiant Pied-Noir, colon et colonialiste. La réfé
rence au colon constitue en quelque sorte l'épicentre autour duquel s'élahore 
une tradition collective - la tradition pionnière - dont l'efficacité symbolique 
est d'autant plus forte qu'elle s'inscrit en rupture avec la vision métropolitaine 
du Pied-Noir, donc dans une véritable dynamique d'unification du groupe 
coJ/tre la dénonciation d'une hostilité extérieure. Peu importe, finalement, le 
rapport de la généalogie inventée à la vérité, sur laquelle la tradition s'élabore, 
mais dont elle s'accommode en s'autorisant quelques réaménagements de 
l'histoire: puisque les premiers occupants étaient des colons, chaque Pied
Noir peut, dans une dynamique d'idéalisation de son propre statut, s'associer 
:, une longue tradition de pionnier, même si l'immense majorité des Fran<,'ais 
d'Algérie .- environ W; % dans les années cinquante - vivaient dans les grandes 
villes et occupaient des postes de travail dans l'industrie, le bfttiment, les 
services publics. On le voit: il n'existe de mensonge que sur le fond d'Ull 
rapport fondamental à la vérité (Foucault, 19(6). 

On pourrait faire l'étiologie de cette tradition pionnit.'re en décrivant ses 
modalitl's d'énonciation, en énumérant les multiples référents cultureb qlli 
s'y agrègent pour redéfinir, dans l'adversité créée par l'exil, les contours d'lIl1 
lien identitaire : le travail acharné, la joie de vivre, le sens de J'honneur. le 
« tempérament méditerranéen », mais également le sentiment d'être trahi ct 
abandonné, les souffrances endurées pendant la guerre, la douleur d'un l'xii 
brutaL Autant d'éléments qui, parmi d'autres, résultent de tris opérés par des 
mémoires qui s'autorisent à ne retenir que ce dont le groupe a besoin pour 
exister. Autrement dit, cette association de traits culturels il une tradition 
pionnière résulte d'un synchrétisme stratégique propre il toute dynamique 
de constnlction identitaire (Jaffrelot, 1992) : l'émergence des communautés 
imaginées (Anderson, 1996) est régulièrement associée il une activit~ dl' 
refoulement permettant d'exclure de l'histoire tout ce qui peut altérer le récit 
fondateur (Gaïti, 199H). D'où l'extraordinaire effort de dénonciation consenti 
par les porte-parole pour entretenir l'unité du groupe: non seulement il 
convient de ranger au rayon des mythes politiques ou des mensonges 
énumérés par leurs adversaires ce qui constitue une entrave i, la tradition, 
mais la communauté doit prendre en charge l'écriture cie sa propre histoire, 

:\2. "Tout \;'a montre comment cent ans après, c'('tait ml'canise. il y a des oranges, des 
olives. Parce qu'aYant, il y avait la malaria \cs barrages et \cs adductions d'cau il faire. Beaucoup 
mouraient au début". E. 16, Homme, né en 1921-1 à Rio Salado, anciennement viticulteur ct 
tllc'canicien. aujourd'hui retraité. 
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dans la mesure ou elle s'auto-consacre comme seule dépositaire de cette 
tradition, 

Cette dimension est particulièrement enracinée chez les Pieds-Noirs. 
D'abord parce que, quels que soient leur genre disciplinaire ou les thèses 
soutenues, la plupart des travaux sur les Pieds-Noirs sont l'œuvre de Pieds
Noirs :1' ; ensuite dans la mesure où, à partir de brochures, de cassettes, de 
bandes dessinées, bon nombre de porte-parole de la communauté élaborent, 
contre une histoire officielle qu'ils dénoncent comme étant celle des vain
queurs, des contre-histoires plus conformes à la tradition pionnière qui sous
tend leur projet identitaire : 

" Moi, j'ai été élevée dans les Haïma (tentes) avec eux, j'ai parlé arabe avant 
le français, dans les fermes. Les relations avec les Arabes étaient naturelles, on 
mangeait des gâteaux, on faisait des fêtes, on dansait, il n'y avait pas cette sépa
ration qui est une invention française. C'est pour ça que je conteste tous les 
livres où l'on parle de deux communautés qui ne coexistaient pas, qui ne coha
bitaient pas: l'histoire de l'Algérie française s'étale sur 130 ans, elle est trop 
importante pour oublier les relations entre les hommes. Y-a-t-il des gens séparés 
à Paris, à Marseille? Toutes ces histoires de séparation sont fausses: on se heurte 
à un jugement dont personne ne cherche à savoir sur quoi il repose. Dire" il n'y 
avait pas de clivages» entre Juifs, Italiens, Français, Espagnols, Musulmans, non: 
il n'y avait que ça, mais en même temps que des communautés qui vivaient 
ensemble» li. 

Cette opposition collective à l'histoire officielle de l'Algérie française 
rend compte de l'élaboration méthodique d'un grand nombre de documents 
écrits et audiovisuels destinés à concurrencer la vision métropolitaine de 
l'Algérie : 

" Nous avons édité une cassette et une plaquette qui a été réalisée par nous, 
parce qu'on en a marre de ce qu'on raconte aux enfants, aujourd'hui, sur 
l'Algérie. Notre cassette est intitulée « L'œuvre française en Algérie", elle 
rencontre un vif succès dans les écoles, auprès des enfants. On développe tout 
ce qui a été réalisé par nous et nos ancêtres par les Français et les Français musul
mans en Algérie, et votre photo y; illustre bien notre objectif» le,. 

Un objectif qui semble inséparablement pédagogique et politique: 
pédagogique, puisqu'il s'inscrit dans une démarche d'apprentissage, mais 

:)3. Que l'on songe, pour s'en convaincre, aux textes, ici mentionnés, de Joëlle Bureau, 
de Jean:lacques Jordi, de Daniel Leconte. de Lucienne Martini, de Raphaël Draï. Il faudrait faire 
la sociologie des motivations à écrire sur les Pieds-Noirs lorsque l'on est soi-même Pied-Noir, et 
s'interroger sur les conditions d'une neutralité a'i:iologique d'autant plus ditIicile à observer que 
l'on est. comme acteur et auteur d'une histoire, impliqué dans ce qu'il convient de prendre 
pour objet d'étude. Au demeurant, tout problème épistémologique semble, à défaut de pouvoir 
ètre réglé, surmontable: d'abord parce que les travaux cités sont tout sauf des pamphlets à la 
gloire des Pieds-Noirs, ensuite parce que plusieurs autres exemple sont là pour confirmer que 
l'on peut, paradoxalement, <-tre dans la situation de l'observateur observé et renouIJeler l'obser
vation, comme en attestent les remarquables textes sur l'immigration publiés par Abddmalek 
Sayad ( 1999) 

:14, E,i, femme, née en 1947 dans les Hauts Plateaux, anciennement professeur de 
lettres, écrivain, 

:l'S. Il s'agit d'une affiche de propagande sur la mise en valeur du sol en Algérie yia la 
modernisation des techniques agricoles, avec le remplacement de la charrue par des tracteurs, 
des moissonneuses batteuses .. 

56, E. l'S, homme, né à Oran en 1942, instituteur devenu directeur d'école. 
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surtout politique, dans la mesure où il se situe en rupture avec une histoire 
détïnie comme partielle ou mensongère. Pour les Pieds-Noirs, deux positions 
demeurent historiquement suspectes et illégitimes pour aborder la question 
algérienne: tout d'abord celle de ces incorrigibles amnésiques - supposés les 
plus nombreux -, qui n'ont retenu que la guerre et les affrontements entre 
Pieds-Noirs et Arabes: 

« Vous devriez la regarder (NDRL : la cassette déjà évoquée), elle est trl"S 
bien faite, elle parle de l'Algérie, mais de toute l'histoire de l'Algérie, et même 
avant 1830, et même avant les Arabes qui prétendent que c'est leur pays, alors 
qu'il y a des hordes de barbares qui l'ont envahie. Et puis après il y a cu les 
Romains, les Turcs. Cest pas plus leur pays que le nôtre ».P 

Ensuite celle des intellectuels coupables d'avoir construit une coupure 
imaginaire entre Français Musulmans et Français d'Algérie, et de prendre posi
tion sur une histoire dont ils n'ont aucune connaissance: 

« Les Arabes, vous pouvez pas savoir. On entend partout des intellectuels 
qui parlent des Arabes, qui disent que les Pieds-Noirs sont racistes. Ils parlent de 
choses qu'ils ne connaissent pas, ils savent pas ce que c'est un Arabe. Nous. c'est 
différent, on a été élevé avec eux », 38 

Fortement ancrée chez les Pieds-Noirs, cette mémoire des relations 
intercommunautaires en Algérie peut parfaitement être articulée à une tradi
tion pionnière dans la mesure où elle n'est ni vraie ni fausse: elle est associée 
à L1ne réalité, parce qu'il reste historiquement inconcevable de faire comme 
si Pieds-Noirs et Arabes n'entretenaient aucune relation; mais elle procède 
par « amnésie libératrice » (Jaffrelot, 1992) en ce sens que, s'agissant de ce 
récit comme d'une historiographie autrefois dévouée à la tradition 
républicaine (Savarese, 1998), la domination coloniale demeure la grande 
absente. Mais à la différence d'une histoire officielle qui refoule la domination 
coloniale hors des mémoires civiques via l'oubli du colonisé (Savarese, 199H), 
la mémoire Pied-Noir s'en affranchit à travers l'oubli de la colonie elle-mène, 
L'Algérie n'est, au fond, qu'une terre dont ils ont fait leur pays, un pays - tradi
tion pionnière oblige - dont ils estiment être les bâtisseurs: 

« On m'a dit que je suis né dans une colonie. CeM pas vrai. Moi je suis lll' 

dans un département français, L'Algérie n'a jamais été une colonie. Au départ, 
c'est un territoire militaire, sur lequel sont venus des colons - c'est un titre de 
gloire chez nous -, pas une colonie, Qu'est-ce qu'une colonie? Cest quand Oll 

remplace le gouvernement légal d'un pays par un autre, tenu par Ull étranger. 
Là, c'est différent, il n'y avait rien: un Dey, des villes, un comptoir espagnoL 
L'Algérie, ça n'existait pas. L'Algérie - et le mot est crée par la France -, c'est une 
pure création, de toutes pièces, par la France, avec la pacification et la création 
d'un nouveau pays. Les seuls qui pourraient nous en vouloir, ce sont les Turcs, 
et eux ils ne disent rien, alors ... Dans la constitution de S8. que je sache, il est 
bien écrit qu'il faut garantir l'intégrité du territoire. Etre légaliste, c'est-à-dire 
obéir à la constitution, c'était garder l'Algérie française, pas l'abandonner. Et 
c'est ce qu'on demande aujourd'hui pour tous les territoires, sauf pour l'Algérie. 
Mais vous savez, on s'est trompé sur tout... » 59 

37. E. 21, homme né à Tlemcen, 71 ans, policier à la retraite. 
38. E. 25, homme, né à Mostaganem, 61 ans, enseignant à la retraite. 
39. E.6, Homme né en 1952 dans la banlieue d'Alger, journaliste. 
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On comprend mieux en quoi l'indépendance est vécue comme un 
drame, par des Pieds-Noirs qui, compte tenu de leur fidélité sans faille à la 
tradition pionnière, demeurent assignés à se définir comme des inventeurs 
injustement dépossédés de leur invention. 

Usages et usures de la tradition 

Même s'il faut se garder de faire de l'amnésie la mesure de toute chose, 
il est impossible de comprendre combien l'invention d'une tradition pion
nière est fondatrice de la communauté Pied-Noir sans prendre l'exacte 
mesure des tris impliqués par la production d'un sentiment collectif. La tradi
tion crée l'homogénéité indispensable à l'aftlliation identitaire, mais, ce 
faisant, elle gomme les multiples points de tension susceptibles de briser 
l'unité du groupe. Prendre la parole au nom de la communauté et agir au nom 
de sa mémoire implique donc de puiser dans un répertoire de traits identi
taires, en oubliant que l'unité proclamée de la communauté demeure fragile, 
sinon contestable. Tout Pied-Noir - füt-il engagé contre certains des porte
parole de la communauté ÎO - est ainsi susceptible de revivre, en pensant au 
26 mars 1962, un événement traumatique appartenant aux épisodes, rares et 
inoubliables, où la communauté se trouve métaphoriquement réalisée 
(Mauss, 1985 : 126) : 

« Dans cette même rue, cinq ans plus tard, autre massacre, celui de fran,'ais 
cette fois qui, sur l'ordre de l'OAS, se rendent par milliers en solidarité sur les 
lieux mêmes du bouclage de Bab cl Oued. Nous sommes le 26 mars 1962. Il est 
une heure de l'après-midi environ. Il fait chaud. La manifestation quoique inter
dite rassemble une foule considérable. L'armée prend position. Trois compa
gnies du 4e régiment de tirailleurs. Peu habitués au maintien de la sécurité en 
ville, plus aptes à chasser le fellaga dans les djebels, ils semblent nerveux et fati
gués. On installe des chevaux de frise dans les rues principales. Déjà la foule 
enfle de partout, elle chante La Marseillaise, Le Chant des Africains, des 
drapeaux se dressent, on crie Al-gé-rie-fran-çai-se, mais le ton n'est pas à la joie, 
il y a de l'angoisse qui plane et la moiteur de la journée y contribue. On 
contourne les premiers barrages, vite le lieutenant kabyle, Ouchène, est 
dépassé; face-à-face la foule se défie. Il est quinze heures trente. Qui tira alors 
du 64 de la rue d'Isly? Qui installa un fusil-mitrailleur au dernier étage, faisant 
deux morts déjà parmi les manifestants, et déclencha l'horreur fratricide? Le feu 
nourri des tirs et des rafales se déchaîne. Les hommes et les femmes, mains et 
poitrines nues, tombent. Qui gardera leur corsage maculé de sang? Qui parlera 
encore de ces martyrs trompés et qui avaient choisi la mauvaise cause?» 
(Vircondelet, 1982 : 52-'53). 

On imagine sans peine l'importance de ce drame - et de quelques 
autres, tel celui des massacres perpétrés à l'encontre des Français d'Algérie, 
le 5 juillet 1962 à Oran - dans les mémoires Pieds-Noirs. D'autant que les 
porte-parole sont là pour rappeler les instants dramatiques qui scellent le 
destin d'un groupe d'individu. 

40. Évoquant \es vertus du retour pour dépasser la nostalgie, Alain VircondeJct (1982 : 
228) porte un jugement désabusé sur les militants associatifs: " Les revues de rapatriés, \es asso
ciations, se placent trop encore en situation de dépendance et affirment trop encore \eur état 
comme celui de victimes h. 
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En revanche, la production et la sauvegarde d'un lien identitaire 
implique de faire l'impasse sur quelques entorses à la tradition, de réduire les 
écarts entre une mémoire collective et les pensées concurrentes de Pieds
Noirs qui, parfois se situent en mpture avec leur propre communauté: 

'.le ne cherche pas à excuser le peuple des Pieds-Noirs. Il est inexcusable. 
Mais je sais d'ni! est venue sa perdition. D'un amour passionné. Peuple en rut, 
chien en chaleur auquel on veut prendre sa femelle. Rien que ça, et tout ça. 
Impossible d'imaginer qu'on ne va pas encore copuler avec sa terre et la 
féconder et la parer. Passion aveugle, brutale, bestiale, stupide, mais passion 
authentique et archa'iquement pure. Que sont les indigènes qui vivent sur cette 
terre et qui ont l'outrecuidance de la revendiquer? Rien. Des fourmis. Il n'y a 
qu;\leur pisser dessus" (Cardinal, 1980: 74). 

Contrairement à une idée reçue selon laquelle en chaque Pied-Noir 
sommeille un incurable raciste - idée qui informe la production d'une 
mémoire pied-noir en rupture avec l'histoire officielle -, bon nombre d'écri
vains Pieds-Noirs se sont engagés avec vinIlence dans la condamnation du 
racisme, comme de la domination coloniale ou encore de l'action meurtrière 
de rOAS: 

, L'armée française a torturé Français progressistes et rcbelles FLN. L' OAS 
a torturé Arabes et Français qui ne servaient pas leur cause. Les barbouzes ont 
torturé des soldats de l'armée secrète. Peut-être seulement que Français, ai-je 
quelque part en moi honte de l'être à ce moment là" (Vircondelet, 1982: 163). 

Dans un témoignage récent, qui interpelle le président Boutetlika mais 
également chaque Pied-Noir, Raphaël Draï (2000) condamne très explicite
ment les pratiques terroristes de l'OAS, qu'il situe dans une dynamique de 
surencht:re meurtrière entre activistes Français et Musulmans, et dont il 
s'efforce de retracer la genèse: née de l'échec provoqué par une politique 
coloniale qui nie l'Autre en le privant de citoyenneté 41, la déclaration des 
hostilités porte en elle-même les germes de l'OAS, en ce sens que les attentats 
du premier novembre 1954 sont immédiatement et majoritairement imputés 
Ù une sorte de malfaisance congénitale des Arabes - et cela dans un contexte 
ou personne ne soupçonne combien il pouvait être dangereux de convier les 
Musulmans à partager le voyeurisme de leurs vainqueurs, comme à l'occasion 
du Cl'ntenaire de l'Algérie française ou de diverses expositions. 

L'invention d'une « tradition pionnière» n'apparaît donc jamais de façon 
aussi nettl' qu'en exhumant l'abondante littérature de témoignage produite 
depuis 1962, avec une énorme production éditoriale au tournant des années 
qllatre-vingt (Martini, 1997). La motivation unanime d'une communauté 
bigarree il rétablir la vérité ne certifie pas l'existence d'une vérité collective, 
;\ l'exCl'ption de la tradition qui entretient l'illusion identitaire (Bayart, 1996). 
Ainsi, tous les héros de romans ne ressemblent pas à ceux de Jean Bmne, et 
ccrtains, choisis parmi les Musulmans, portent des sentiments proches de 

11. A cc sujet. il faut signaler que hon nomhre de militants associatifs Pieds-Noirs consi
dl-rcnt. rétrospectivement. que l'erreur fondamentale de la métropole fut le décret Crémieux, 
du 2 1 octohre 1 H~O, faisant des Juifs d'Algérie des citoyens français, sans toutefois accorder les 
mi'mes droits aux MUMllmans. D'autant que, quelques années plus tard, la loi de IHH9 permct 
d'indure les Italiens. les E'IXlgnols ct autres Maltais dans la communauté nationale, alors que les 
\lusulmans continuent à ne pas y avoir accès - l'accès à la nationalité et à la citoyenneté fran
<:aise suppos.lI1t l'ahandon de leur statut personnel. 
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ceux que Frantz Fanon (1991) attribuait à des élites indigènes susceptibles de 
répandre auprès de chaque colonisé un messianisme révolutionnaire: 

«Enfant d'une communauté colonisée, dressé depuis plusieurs années 
contre le pouvoir européen qui l'exploite et qui l'humilie, Messaoud aurait 
admiré le révolutionnaire qui a su s'évader» (Ferry, 1983: 103). 

À l'image de toute communauté inventée à travers la production d'une 
mémoire, la communauté Pied-Noir ne possède pas l'unité de pensée que l'on 
pourrait naïvement lui prêter. À tel point que l'on trouve même des analyses 
largement iconoclastes par rapport à la tradition piOlmière : 

« La traversée avait duré quelques jours et il y avait eu, paraît-il, la peste à 
bord. On avait dû jeter les cadavres à la mer ( ... ) Lui aussi aurait été un pionnier. 
Pourtant ni lui ni les autres n'étaient devenus des héros. Pourquoi' Le seraient
ils devenus s'ils avaient massacré tous les Arabes, comme les autres Indiens? La 
légende aurait pu, alors, librement, imaginer ces ennemis qui ne pouvaient plus 
témoigner, en faire des « apaches» ( ... ) Nous, nous avions laissé des témoins ... 
Alors, pour faire oublier cette injustice première, pour la justifier, nous avions 
trouvé un autre moyen: ajouter à celle-là d'autres injustices» (Pelegri, 19')9: 
183-184). 

Last but not least : la douleur de l'exil est partagée par chaque exilé, 
mais les analyses sont loin d'être toujours homogènes: 

«Jamais je n'avalerai la guerre d'Algérie. Ni celle menée par la France, ni 
celle faite par les Pieds-Noirs. C'était une guerre infâme, dégradante et stupide. 
Et douloureuse ... douloureuse » (Cardinal, 1980). 

La multiplicité des usages de la tradition pionnière montre combien 
l'existence d'une communauté demeure fragile, en dépit de la remarquable 
implication de ses porte-parole. Ces derniers en ont d'ailleurs conscience, 
puisqu'ils déplorent régulièrement l'absence de mobilisation des jeunes en 
faveur de la cause des Pieds-Noirs, et tentent d'enrayer la rupture éventuelle 
du lien communautaire par la transmission de leur mémoire aux jeunes géné
rations. Or, même si leurs enfants, qui sont nés en métropole et n'ont généra
lement de l'Algérie qu'une connaissance abstraite, peuvent choisir de se 
définir comme des Pieds-Noirs, cet élément n'est plus qu'une référence 
possible parmi d'autres. Tel n'est pas le cas pour ceux issus de la génération 
des «rapatriés ", qui furent largement assignés à élaborer et à garder une 
mémoire en rupture avec l'histoire officielle pour reconstruire les conditions 
d'une existence acceptable en métropole. 
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