
Fiche de vocabulaire Histoire L1  l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie

Passé : ensemble de faits et d 'évènements historiques marquant qui concernent un individu, un 
groupe, un Etat...

amnistie : acte du pouvoir législatif  prescrivant l'oubli officiel (c'est une loi) d'un ou plusieurs 
catégories d'infractions (comme les crimes : tortures, assassinats...) et annulant leurs conséquences 
pénales. La France a voté plusieurs vagues de loi d'amnistie en 1962 et 1968 pour des militaires 
français et des membres de l'OAS. L'amnistie participe à une politique de l'oubli

Pardon :pardonner,  tenir une offense pour non avenue, ne pas en garder de ressentiment , renoncer 
à en tirer vengeance

Reconnaissance :admettre qu'on a commis une faute , un acte blâmable

Traces du passé : ensembles des traces matérielles ou immatérielles laissées par ces faits et 
évènements : souvenirs, documents, lieux, objets, etc.

Mémoires : vécu d'évènements ar des individus  ou des groupes dont la transmission des souvenirs 
et des représentations du passé contient une certaine charge émotionnelle (nostalgie, haine...)

Devoir de mémoire expression apparue dans les années 90 et appliquée surtout à la Shoah pendant 
la Seconde Guerre mondiale mais étendu e à d'autres évènements historiques comme la guerre 
d'Algérie. Ce devoir de mémoire repose sur l'idée d'une obligation morale de se souvenir d'un 
événement traumatisant afin de redre hommage aux victimes (FNACA avec la date du 19 mars). 
Fondé sur le principe du « plus jamais ça », le devoir de mémoire est défendu par des associations 
porteuses de mémoires, des colectivités territoriales  et même l'Etat. 
L'expression est critiqué par les Historiens qui préfèrent parler de devoir d'histoire qui ne serait 
soumis à aucune pression extérieure au champ historique (voir pétition Liberté pour l'histoire de 
2005)

Politique de la mémoire : les collectivités territoriales et l'Etat mobiisent l'histoire à des fins 
poltiques. Ils pensent qu'une vision commune du passé aide à consolider la société . Ces politiques 
de mémoires passent par des rituels et des symboles : commémorations officielles, construction de 
mémoriaux, plaques de rues... La loi et la justice peuvent mobilisées  pour définir une vision du 
passé. Ces politiques du passé provoquent de nombreux débats chez les historiens 

Lois mémorielles en France quelques exemples :
-30 juin 1990 loi Gayssot pénalisation de la négation de « crime contre l'Humanité »
29 janvier 2001 loi de reconnaissance du génocide arménien
21 mai 2001 loi Taubira  reconnaissance par la France de la traite et de l'esclavage comme crime 
contre l'humanité
23 février 2005 loi Mekachera loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en 
faveur des répatriés d'Algérie
projet de loi de 2005 abandonné  dont l'article IV stipulait que « les programmes scolaires 
reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notemment en Afrique du Nord »

Commémoration officielles concernant la guerre d'Algérie
En Algérie :
5 juillet fête de l'indépendance et de la jeunesse
17 octobre : journée nationale de l'émigration algérienne en France (massacres de la manifestation 
du FLN à Paris en1961)



1er novembre : anniversaire de la Révolution algérienne (Tousaint rouge)

En France :
19 mars journée nationale du souvenir de la guerre d'Algérie
25 septembre : journée nationale 'd'hommage aux Harkis
5 décembre journée nationale d'hommage au morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie

Histoire des mémoires coloniales (une mise en perspective de cette leçon) : depuis 10 ans  
l'évolution de l'histoire coloniale, les enjeux des groupes de mémoires et les débats politiques se 
téléscopent.
L'histoire coloniale a connu un nouvel essor :
-Marc Ferro, le livre noir du colonialisme, 2003
-Nicolas Bancel Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire, La Fracture coloniale , 2005

Ce dernier ouvrage qui part de l'histoire des représentations  montre comment la République 
française  a massivement conçu, organisé et relayé auprès des Français une véritable coloniale qui 
perdure en terme de préjugés et de discriminiation en raison de l'immigration de populations 
originaires des anciennes colonies.
Depuis 10 ans également l'espace politique et médiatique est régulièrement le champ de débats 
virulents. La guerre d'Algérie refoulée depuis 1962 devient un enjeu mémoriel central entre les 
Harkis non reconnus, les rapatriés peids-noirs, les enfants d'immigrés algérien .
En 1999, la France reconnaît officiellement la guerre qu'on désignait en terme d'évènements.

Par ailleurs la panne du modèle d'intégration français se manifeste par la quête de mémoire 
des enfants de l'immigration africaine ou antillaise.
Cette mémoire relance notemment le débat sur la mémoire de l'esclavage (loi Taubira de 2001 ) et 
trouve dans le passé colonial des sources d'explications aux discriminations contemporaines (le 
Film Indigènes de 2006).
Le lourd débat sur le projet loi de 2005 dont l'article IV stipulait que « les programmes scolaires 
reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notemment en Afrique du Nord » 
montrait qu'une partie de l'opinion française restait ancrée sur la mission civilisatrice de la France 
masquant la réalité des conqûêtes et de l'exploitation coloniale. La réaction des historiens ne se fit 
pas attendre  réclamant par une pétition lancée e 13 décembre 2005 une liberté pour l'histoire face 
aux mémoires officielles. 

Ces affrontements de mémoires traduisent la difficulté de l'Etat   repenser le modèle 
républicain  pour l'adapter à la société actuelle même si celui-ci semble rechercher à reprendre en 
main  le récit du mythe national (création de la Cité de l'immigration).

Mais même les Historiens sont divisés sur les usages de l'histoire coloniale. Le premier 
camp regroupe ceux qui redoutent qui ne se rejouent sans cesse les conflits d'autrefois et défendent 
une histoire sans concession  (Benjamin Stora, Pascal Blanchard dans les guerres de mémoires , 
2008). De l'autre ceux qui rejettent la déconstruction des illusions républicaines en l'assimilant à la 
repentance comme Daniel Lefeuvre , pour en finir avec la repentance coloniale, 2006

Histoire :reconstruction savante des évènements du passé par les historiens  qui vise à être 
objective  et à faire comprendre le passé avec un recul critique

groupe porteurs de mémoires :  ensemble d'individus partageant une même mémoire collective

mémorial : monument servant à commémorer un événement ou des personnes disparues. En France
, le 5 décembre 2002 a été inauguré par le Chef de l'Etat Jacques Chirac le Mémorial national de la 
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1962 à Paris au Quai Branly

FNACA : Fédération nationale des Anciens combattants en Afrique du Nord. Cette association 



s'est battu pour cette guerre soit étudiée à l'école (1983) . Elle commémore la fin de la guerre le 19 
mars 1962 jour du cessez-le-feu entre la France et le FLN (accords d'Evian) . Mais cette date est 
rejetée par d'autres groupes mémoriels (peids-noirs victimes de violences , des Harkis massacrés 
pendant cette période, d'uatres Français refusent de commémorer cette défaite.
Jacques Chirac a ainsi instituté en 2003 la journée du 5 décembre (choix neutre)

Benjamin Stora (1950-)
historien spécialiste de l'histoie du Maghreb contemporain , des guerres de décolonisation . Il a 
également travaillé sur le difficile cheminement des mémoires des acteurs de la guerre d'Algérie en 
retrçant l'histoire de ces mémoires. En 1991, il a publié la gangrène et l'oubli, la mémoire de la 
guerre d'Algérie (1991)

Pierre Vidal-Naquet (1930-2006)
Historien français  a dénoncé la torture pendant et après la guerre d'Algérie  dans son livre la 
Torture dans la République (1954-1962). En 1957, il fait des recherches sur la disparition de 
Maurice Audin, jeune professeur et mathématicien  tué par des militaires français car favorable à 
l'indépendance de l'Algérie

Pieds-Noirs : nom donnés aux Français d'Algérie descendants des colons européens français, 
espagnols.. ; installés depuis la conquête de l'Algérie en 1830 (10% de la population algérienne pour
90% de « musulmans » [Arabes, Berbères]

Rapatriés : statut administratif  à partir de 1962 concernant les personnes arrivant d'Algérie en 
France métropolitaine. Il concerne les Européens d'Algérie dit pieds-noirs et les Harkis 

FLN : Front de libération natinale mouvement politique créée en novembre 1954 et ayant organisé 
les attentats de la Toussaint rouge (1er novembre) déclenchant la guerre d'Algérie. Il réclame 
l'indépendance de l'Algérie par la lutte armée et la guérilla. Son armée s'appelle l'ALN (l'armée de 
libération nationale)

Harkis : supplétifs engagés dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. C'est l'ensemble des 
Algériens qui ont soutenu l'Algérie française (leur nombre a culminé à 180 000 soldats pendant la 
guerre. Plusieurs dizaines de milliers de Harkis ont été massacrés lors de l'indépandance de l'Algérie
par les membres du FLN massacres non reconnus par le pouvoir en place du FLN. Environ 85 000 
Harkis sont arrivés en France en 1962 souvent parqués dans des camps pendant plus de 20 ans

OAS : Organisation de l'Armée secrète groupe clandestin créé en 1961 par des pieds-noirs et des 
membres de l'armée française qui revendiquaient le maintien de l'Algérie française et leur rejet de 
l'autodétermination par référendum pour l'ensemble de la population algérienne 

franchissement du seuil de mémoire : période à laquelle les mémoires d'un événement s'expriment
dans la sphère publique  par l'action de différents groupes porteurs de mémoires

repentance : souvenir douloureux, regret de ses fautes et de ses péchés 

occultation : fait de rendre obscur, de faire oublier, de cacher

Torture, reconnaissance de la torture par les officiers de l'armée française :
le général Massu chef militaire de la bataille d'Alger en &957 a exprimé ses regrets
Paul Aussaresses collaborateur du général Massu a avoué en 2000 avoir recouru à la torture et au 
meurtre de plusieurs militants du FLN. Il fut poursuivi et condamné après ces révélations


