
CORRECTION du doc d'Histoire

Benjamin Stora est un historien français né en Algérie quelques années avant le rapatriement
de sa famille. Originaire d'Oran il s'est spécialisé dans l'histoire de la guerre d'Algérie. En 1991 il 
sort 3 émissions télévisées consacrées à cet événement et les appelle « Les années algériennes ». 
Résultat d'une grande enquête auprès de témoins encore vivants, la réalisation de ces émissions lui 
permet de recueillir de nombreux témoignages et de les étudier du point de vue de l'historien. Il en 
sort « La Gangrène et l'oubli » en 1992, sous-titré « la mémoire de la guerre d'Algérie ». Plus 
récemment, on peut signaler la co-direction d'un ouvrage collectif avec Mohamed Harbi intitulé 
« La guerre d'Algérie, 1954-2004 – La fin de l'amnésie » et l'association avec Rochebrune pour « La
guerre d'Algérie vue par les Algériens » en 2 volumes (2011-2016). Le document présenté ici est 
composé de réflexion en vue d'une publication future datant de 2005. Il nous permet de repérer le 
poids des mémoires sur la fabrique de l'histoire dans le cas de la guerre d'Algérie.

La difficulté de l'écriture de l'histoire de la guerre d'Algérie se situe à différentes points.
On peut avec Stora évoquer tout d'abord les blessures en tout genre issues directement de la 

guerre et ses violences.  Il faut prendre ensuite le temps de regarder les mémoires diverses de 
l'événement. Enfin, en commentant la phrase demandée, il s'agira de voir le rôle de l'objectivité et 
de la subjectivité.

Le premier paragraphe évoque « des blessures qui n'en finissent pas de cicatriser ». Cette 
guerre qui a duré 8 ans a entraîné la fin d'une République, la mobilisation du contingent, pour la 
première fois depuis 1939 et , surtout, a consisté en une cuisante défaite pour la France. Au delà de 
ces aspects, elle a divisé les Français , provoqué le déplacement de près d'un million de personnes 
qui ont du s'intégrer tant bien que mal en période de croissance. Quand Stora évoque les « souvenirs
cruels », « regrets » et « remords », cela fait référence à ce que les individus ont pu garder comme 
éléments mémoriels des événements passés. Les archives étant non consultables pendant plusieurs 
décennies, les historiens ne peuvent travailler que sur la presse ou éventuellement sur des  
témoignages, toujours sujets à caution... La société produit ses mémoires : reportages, récits, 
comme celui de Philippe Labro cité par Stora. Mais dans un premier temps, le même historien parle 
d'une « guerre ensevelie », pour décrire le silence d'une grande partie des acteurs, malgré les 
publications (et quelques films)... 

Dans un deuxième temps, l'auteur aborde la diversité des mémoires de la guerre d'Algérie en
France. Il faut d'ailleurs faire le tour de ces « groupes porteurs de mémoire ». Dans les 
« expériences très partielles » de la guerre il faut évoquer tout d'abord les pieds noirs. Stora en fait 
partie et c'est le groupe numériquement le plus important. En Algérie vivaient près d'un million 
d'Européens dont l'écrasante majorité a choisi de partir pour la métropole, contre toute attente, en 
tout cas de la part des autorités métropolitaines. La mémoire pied noire s'est réfugié dans le « non-
dit » et la frustration, les pieds noirs étant rapidement passé pour la cause de la guerre, ceux pour 
qui les appelés étaient allé se faire tuer... Ayant été obligé de tout abandonner, ils n'ont pas toujours 
été bien accueilli en métropole et on souvent ruminé un fort ressentiment envers De Gaulle en qui 
ils avaient tous leurs espoirs en 1958. Le deuxième groupe, pour lequel Stora évoque les 
« contradictions militaro-politiques de son dénouement », est constitué des Harkis, ces soldats 
supplétifs de l'armée française, enrôlés dans la population musulmane. Algériens luttant contre les 
Algériens, les Harkis sont très mal vus par les Algériens mais pas toujours acceptés par les autorités 
françaises, De Gaulle ayant dit qu'ils ne voulaient pas des Harkis en France. Malgré cela , des 
officiers ont préféré les ramener en France plutôt que de les voir, avec  leur famille, assassinés par le
FLN, ce qui fut le sort de plusieurs centaines d'entre eux. Réunis dans des villages éloignés des 
villes, les Harkis vivent comme des Français de seconde zone, employés par l'ONF et dont les 
enfants suivent l'école par les jeunes réalisant leur service militaire.

Dans le cadre des « expériences très individualisées » il faut ne pas oublier la mémoire des 
appelés. En 1956, le gouvernement Guy Mollet mobilise le contingent. Ainsi appelés (faisant leur 
service) ou rappelés (ayant déjà fait leur service) sont envoyés en Algérie pour une « Pacification » 



qui paraît très vite dans sa cruauté aux jeunes tous frais émoulus de leur métropole. Ces soldats 
improvisés, différents des régiments d'active (armée de métier, dont la légion étrangère, fondée en 
1830 en Algérie), reviennent sans pouvoir parler de leur guerre. Alors que leurs pères étaient 
revenus couronnés de la Résistance ou des opérations menées entre 1944 et 1945 en Allemagne, eux
ne pouvaient se vanter de la défaite. Les appelés se retrouvent aussi prisonniers d'un silence de 
plomb pratiqué par l'Etat lui-même. Stora en parle : « La France attentive à célébrer.... 
douloureux ». L'Etat français a mis du temps a poser les mots « guerre d'Algérie » sur les 
événements. Il a fallu attendre 1999 pour qu'une loi rende possible et obligatoire l'emploi de 
l'expression dans les textes officiels. Jusque là des circonlocutions « événements », « opérations de 
pacification » (…) masquaient le caractère violent et guerrier de l'affrontement. D'où ce constat de 
l'historien que la guerre « est longtemps demeurée à demi-taboue », ce que formule G Pervillé en 
parlant d'amnésie.

Situation complexe dans laquelle l'Etat ne reconnaît pas officiellement les faits, même si des 
pensions permettent d'éponger l'engagement militaire ou la perte de biens des pieds noirs (qui seront
toujours considérées comme insuffisantes), même si des journalistes s'emparent du sujet (cf le 
magazine hebdomadaire de Historia sur la guerre d'Algérie à partir de 1970), la guerre n'est pas 
vraiment un sujet abordé dans la société. Les programmes scolaires l'ignorent jusqu'en 1983... 
Ainsi pendant des décennies, devant un silence officiel, ont pu se développer des mémoires en 
France qui étaient contradictoires. La mémoire pied noire ne va pas correspondre à la mémoire 
harkie qui elle même rencontre la mémoire d'Algériens réfugiés en France pour d'autres raisons ou à
la suite de changements politiques : prise de pouvoir par Boumedienne en 1965, manifestations 
démocratiques des années 1980, guerre des années 1990.... Sans compter avec des mémoires que 
l'on retrouve dans divers segments du paysage politique français, en particulier d'anciens militants 
OAS ayant pu se retrouver dans les premiers partisans du front national dans les années 1970. 
Aujourd'hui, la situation a évolué. Stora évoque les « 5 millions de personnes » directement 
concernées, mais il faut sans doute surévaluer ce chiffre pour intégrer les famille, les fratries etc...  
Mais le poids de ces mémoires pèse encore sur l'écriture de l'histoire comme on le voit dans le 
dernier paragraphe.

En écrivant que « l'historien ne peut les [les mémoires] dédaigner ni s'y soumettre » il met 
en évidence une règle fondamentale en Histoire et un champ d'étude nouveau. En effet ne pas les 
dédaigner, c'est aussi écouter ce qu'il se dit chez les uns, au delà des récits des autres. Stora le 
prouve lui-même dans sa bibliographie, la mémoire mais aussi les mémoires de la guerre sont un 
sujet d'étude.  Ne pas s'y soumettre signifie ne pas se laisser embarquer par la subjectivité dans un 
domaine qui peut être sujet à influence. L'historien doit bien fréquenter la matière qu'il étudie, il 
doit en avoir une certaine habitude. D'autre part, les recherches sont souvent orientées par une 
recherche personnelle, et de ce point de vue, Stora, né à Oran au temps de l'Algérie Française est un
bon exemple de ces recherches qui peuvent être sinon subjectives, au moins orientées par des 
attentes personnelles. 

L'historien doit prendre de la hauteur par rapport à ce qui est colporté par les mémoires, il 
n'a pas à les suivre mais peut les étudier. L'alternative objectivité-subjectivité est bien illustrée par la
thématique de la torture. En 1958, Henri Alleg, torturé en même temps que Maurice Audin qui lui 
mourut sous les coups des parachutistes, publie le récit de ses tortures. Le livre, « la question » est 
interdit immédiatement, preuve de ce silence que veut maintenir l'Etat sur le sujet. En 2000 – 2001, 
alors que l'on parle de plus en plus de la torture de manière ouverte, le général Aussarresses publie 
ses mémoires « Services spéciaux » qui provoquent un tollé car il établit avoir torturé et sans états 
d'âme. D'un côté ces publications font réagir, mais à côté, la thèse de Raphaëlle Branche sur « la 
torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie » établit les faits grâce à un travail fondé non 
seulement sur des témoignages mais également sur des archives.

L'Historien doit incorporer le plus d'éléments possibles pour que les Français d'aujourd'hui,, 
issus des différents groupes mémoriels, puissent se retrouver et avoir leur place. Au contraire d'une 
histoire uniforme, une histoire polyphonique.


