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Existe-t-il un pan de la conscience nationale plus miné que la mémoire, ou plutôt les mémoires
rivales, gravitant autour de l’Algérie ? Probablement pas. Ni les fractures nées de l’Occupation ni les
clivages légués par Mai 68 ne continuent de vicier le débat public comme le fait l’héritage toujours
acrimonieux de la décolonisation en Afrique du Nord.

Ce passé passera-t-il en�n ? Parce que l’imbroglio est diplomatique (vicissitudes de la relation entre
Paris et Alger), identitaire (intégration de la jeunesse issue de l’immigration) et historiographique
(archives insuffisamment ouvertes), il condense une complexité pour le moins délicate à dénouer.

Le rapport que l’historien Benjamin Stora a remis mercredi 20 janvier à Emmanuel Macron ouvre la
voie vers une possible réconciliation mémorielle. Loin des postures incantatoires ou des verdicts
dé�nitifs, le document propose « modestement » de dresser des « passerelles sur des sujets toujours
sensibles » (disparus de la guerre, séquelles des essais nucléaires, partage des archives, coopération
éditoriale, réhabilitation de �gures historiques…).

Un tel rapprochement autour des regards rétrospectifs comme des désirs d’avenir pourrait être
l’œuvre d’une « commission Mémoire et Vérité » installée à Paris a�n de servir d’interlocuteur avec
l’Algérie.

 Lire aussi | Benjamin Stora, les deux rives de la mémoire franco-algérienne

L’enjeu de cette paci�cation des imaginaires s’arrachant à « la rumination du passé » est géopolitique,
puisqu’il touche à la perception, et donc à l’in�uence, de la France dans l’espace méditerranéen. Il
relève aussi de la cohésion nationale, celle-ci ayant tout à gagner du « passage d’une mémoire
communautarisée à une mémoire commune », selon la formule de M. Stora. Sept millions de Français
ayant eu à connaître, personnellement ou à titre familial, des drames de la décolonisation en Algérie
(pieds-noirs, immigrés, militaires, harkis…) s’étaient jusque-là déchirés dans « une concurrence
victimaire » où chaque « groupe de mémoire » érigeait sa blessure comme « supérieure à l’autre ».
L’heure est venue de sortir de cet « enfermement ».
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France-Algérie : la difficile quête d’une réconciliation des
mémoires
Le rapport que l’historien Benjamin Stora a remis à Emmanuel Macron mercredi propose
d’apaiser les mémoires rivales autour de la guerre d’Algérie, qui empoisonnent le lien entre les
deux pays comme le débat public au sein de la société française.
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Apaisement et sérénité

Tel est en tout cas l’objectif de la ré�exion con�ée à M. Stora par le chef de l’Etat, qui souhaiterait
réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Dans la lettre de mission adressée en juillet 2020 à
l’historien, spécialiste reconnu de la guerre d’Algérie et de l’immigration maghrébine en France,
M. Macron lui avait demandé de l’éclairer sur des gestes susceptibles de contribuer « à l’apaisement et
à la sérénité de ceux que [la guerre d’Algérie] a meurtris, (…) tant en France qu’en Algérie ».

 Lire aussi | France-Algérie : « Il faut trouver la “juste mémoire” », selon Benjamin Stora

Le président n’avait jamais dissimulé son ambition sur ce dossier-là. Dans l’avion le ramenant de
Jérusalem, en janvier 2020, M. Macron avait con�é à des journalistes qu’il conférait au dé� mémoriel
sur l’Algérie « à peu près le même statut que la Shoah pour Chirac en 1995 ». La barre était placée assez
haut. Dans son fameux discours au Vél’d’Hiv, l’ancien président gaulliste avait reconnu que la France
avait « accompli l’irréparable » lors des ra�es de juillet 1942.

La réponse ne s’annonce pourtant pas du même ordre. Car le rapport de M. Stora ne préconise
nullement un acte de « repentance », à rebours donc du procès régulièrement instruit par l’extrême
droite ou les nostalgiques de l’Algérie française contre cet intellectuel marqué à gauche, formé à
l’école du trotskisme des années post-68. La montée du discours anti-« repentance » depuis une
quinzaine d’années en France qu’illustrent les scores électoraux de Marine Le Pen ou l’audience de
chroniqueurs, tels qu’Eric Zemmour, a assurément pesé sur le climat dans lequel ce rapport a été
conçu.

 Lire aussi | Mémoire franco-algérienne : l’incessante déchirure de la scène politique
française

Mais si M. Stora a écarté l’option d’un mea-culpa collectif, l’air du temps a moins joué dans cette
décision que la conviction que la méthode est, au fond, inefficace.

S’inspirant de l’exemple de l’Extrême-Orient – les controverses impliquant le Japon sur son passé
impérial en Chine et en Corée –, M. Stora écrit que « les discours d’excuses ne suffisent pas à calmer les
mémoires blessées ». Du reste, l’Algérie n’a jamais été très assidue ni très cohérente dans la demande
d’excuses à la France. L’injonction est brandie en période d’orage diplomatique, puis oubliée quand le
climat se détend. Dans un entretien accordé en juillet 2020 à France 24, le président Abdelmadjid
Tebboune, pressé par un journaliste insistant, avait �ni par concéder qu’il « souhait[ait] » de telles
excuses, mais la formule avait été lâchée du bout des lèvres. Quelques jours plus tard, il ne la
con�rma pas devant l’ambassadeur de France alors en poste à Alger. Le message qu’il entendait
adresser à Paris sur les attentes d’Alger dans le domaine mémoriel se résumait ainsi : « Ni excuse ni
repentance mais la “reconnaissance des faits” de la colonisation et de la guerre. »

Actes symboliques

C’est précisément ce travail de « reconnaissance » qui est recommandé par l’historien français. Au vu
du déni qui a longtemps caractérisé la parole officielle sur la guerre d’Algérie, chape de silence rendue
possible par un accès restreint aux archives, la tâche est immense.

Le rapport Stora préconise ainsi la publication d’un « guide des disparus » (algériens et français) de la
guerre ; de poursuivre le travail conjoint sur « les lieux des essais nucléaires » français au Sahara
(réalisés entre 1960 et 1966) et « leurs conséquences » ; et de restituer à Alger « certains originaux [non
précisés] d’archives » une fois dressé l’inventaire des fonds disponibles dans les deux pays.

Soucieux d’actes symboliques, il suggère en outre la « reconnaissance par la France » de l’assassinat de
l’avocat Ali Boumendjel lors de la bataille d’Alger, en 1957, une admission qui serait le pendant
algérien du geste déjà e�ectué en 2018 par M. Macron à propos du mathématicien Maurice Audin,
disparu entre les mains de l’armée française. Dans le même registre pourrait être envisagé un
hommage à l’émir Abd El-kader (1808-1883), �gure de la résistance algérienne à la conquête française,
sous la forme de la construction d’une stèle assortie de son portrait à Amboise (Indre-et-Loire), où il
vécut en exil.

Lire aussi | Mémoire franco-algérienne : à Alger, l’opinion demande une réparation à l’écart des
récupérations of�icielles

En�n, si M. Stora n’estime pas nécessaire « l’écriture d’une histoire commune », il croit utile de
« chercher à expliquer ensemble l’événement colonial » à travers un faisceau de coopérations dans les
domaines de la recherche et de la di�usion des savoirs.

Les deux pays pourraient ainsi mettre sur pied un programme d’échange de chercheurs – il en évoque
une dizaine par an – habilités à consulter les archives d’Etat ; créer une collection « franco-
algérienne » dans une grande maison d’édition ; débloquer des fonds pour les traductions d’ouvrages
de l’arabe vers le français comme du français vers l’arabe (avec possible extension au tamazight,
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langue berbère).

 Lire aussi | Mémoire entre la France et l’Algérie : les deux fronts de la bataille des archives

Politique des petits pas

Chacun devra accomplir sa part dans ce travail de « passerelles ». S’il exige – en tant que Français – que
Paris fasse preuve d’audace, M. Stora attend également des gestes d’Alger. Ainsi recommande-t-il la
création d’une « commission mixte » d’historiens français et algériens chargée de faire la lumière sur
« les enlèvements et les assassinats d’Européens à Oran en juillet 1962 ». Tout comme il appelle à la
« préservation » des cimetières (entretien, réhabilitations) européens et juifs en Algérie.

Cette politique des petits pas préconisée par M. Stora décevra probablement les partisans de mesures
spectaculaires, notamment dans le registre de la contrition. Son approche leur apparaîtra
certainement très timide. Elle n’en reste pas moins ambitieuse par l’éventail des champs embrassés,
où le souci d’œuvrer de concert sur un imaginaire en chantier l’emporte sur l’éclat d’un verdict en
surplomb.

Que fera M. Macron de cette boîte à idées ? Premier chef d’Etat français à être né après l’indépendance
de l’Algérie, en 1962, il a déjà montré une certaine liberté sur le sujet. Alors qu’il était candidat à
l’élection présidentielle de 2017, il avait quali�é à Alger la colonisation de « crime contre l’humanité ».
Il n’a pas renouvelé la sentence depuis qu’il a endossé les habits de chef d’Etat. Le rapport Stora ne le
lui conseille d’ailleurs pas. Il lui reviendra en revanche, s’il veut honorer la promesse de ce rapport, de
forcer les pesanteurs de certains segments de l’appareil d’Etat, en particulier sur l’accès aux archives
relatives à la guerre et aux essais nucléaires.

 Lire aussi | Au cœur de la mémoire entre la France et l’Algérie : le combat des irradiés du
Sahara

Le pari de cette « réconciliation mémorielle » est loin d’être gagné. A Paris comme à Alger, les
manœuvres d’obstruction ne manqueront pas. Il suffit de se rappeler comment le rêve d’un « traité
d’amitié » franco-algérien, conçu par Jacques Chirac, qui avait e�ectué une visite triomphale en 2003
à Alger, avait été torpillé par sa propre majorité parlementaire lors de l’adoption de la fameuse loi de
février 2005 dont un article enjoignait les manuels scolaires de « reconnaître le rôle positif de la
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». Si Macron n’a guère à craindre ce type
d’embardée parlementaire, la droitisation sociologique de son électorat lui impose d’évidentes
contraintes.

Les tergiversations qui ont entouré le « timing » de la remise de ce rapport, plusieurs fois repoussée
en raison d’une actualité adverse (attentats djihadistes de l’automne 2020, manifestations contre les
violences policières), ont montré la grande sensibilité de M. Macron à l’air du temps.

Nationalisme ombrageux

A Alger, le président Tebboune n’a pas non plus les coudées franches sur un sujet aussi sensible, qui
touche aux fondations mêmes d’un régime enchâssé dans l’institution militaire. Les gardiens du
temple d’un nationalisme ombrageux veillent au grain, comme l’illustre la nomination du très
orthodoxe directeur des archives nationales, Abdelmadjid Chikhi, comme interlocuteur de M. Stora
sur ce dossier mémoriel.

« Le régime algérien tient sa légitimité du combat contre les Français, souligne un diplomate
anciennement en poste à Alger. Plus la France avance dans son travail de mémoire sur la guerre, plus
cela le prive d’une partie de sa légitimité. » Dès lors, les dirigeants algériens peuvent-ils autoriser
l’épuisement de la « rente mémorielle » dont ils tirent leur existence ? D’autant que l’activation de la
culpabilité coloniale a toujours été un utile levier de négociation dans une relation bien plus globale,
où se marchandent soutien politique au régime, contrats commerciaux et intérêts stratégiques
régionaux.

Lire aussi | France-Algérie : les 22 recommandations du rapport Stora

L’équation se complique davantage si l’on intègre la fracture interne à l’Algérie ouverte au printemps
2019 avec l’irruption du Hirak (mouvement de protestation). L’opinion publique est devenue quelque
peu ambivalente sur le sujet. Nationaliste, elle exige bien sûr que la France lui rende des comptes
pour ses « crimes » passés en Algérie. Mais dès lors que des gestes mémoriels de Paris seraient perçus
comme un « cadeau au pouvoir », consolidant son assise, le risque est grand qu’ils soient disquali�és
par la rue comme une ingérence dans les a�aires intérieures. Auquel cas, la France s’aliénerait une
partie de l’opinion sans jamais se concilier complètement le régime. A Paris comme à Alger, la paix
des mémoires est un champ de mines.
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