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Izvleček
Podobe alžirske vojne: zgodovina, spomin, mitologija
Pričujoča magistrska naloga obravnava vprašanje vzpostavljanja podobe alžirske vojne v
francoskem kolektivnem spominu in njeno vlogo v javnem diskurzu skozi analizo filmskih
podob enega ključnih auteurjev svetovnega filma, Jeana-Luca Godarda, na primeru filma Mali
vojak (Le Petit soldat, 1960/1963).
Alžirska vojna (1954–1962) je ena od nevralgičnih točk sodobnega francoskega
zgodovinopisja, kot tudi medijskega in političnega diskurza, na kar nakazuje že dejstvo, da so
francoske oblasti »dogodke v Alžiriji« prvič uradno poimenovale kot »alžirska vojna« šele l.
1999. V desetletjih po koncu vojne je alžirska drama zaradi svoje politično-ideološke teže
postala tabu tema, v javnem diskurzu pa se je vzpostavila perspektiva »pozabe« tega ključnega
dogodka sodobne francoske zgodovine. V odsotnosti uradne zgodovinske sprave se je spomin
na alžirsko vojno dolgo prenašal skozi intimne zgodbe vseh vpletenih posameznikov, ki so
vojno razumeli vsak s svoje ideološke perspektive. S tem je alžirska vojna postala skorajda
prazen označevalec v javnem diskurzu in v neizgovorljivosti svoje dejanskosti prešla na raven
mita. V nalogi poskušamo najprej razgrniti objektivna zgodovinska dejstva in jih prikazati skozi
različne intimne spomine, osrednji del pa namenjamo analizi podobe v medijskem diskurzu, in
sicer na primeru filmskih reprezentacij v enem od prvih filmov, ki so tematizirali alžirsko vojno.
Obravnavani film v izpostavljenem dispozitivu nastopa kot subverziven tekst, ki uspe tako na
ravni vsebine kot predvsem forme razprostreti mehanizem delovanja ideologije in
vzpostavljanja diskurza moči.

Ključne besede: alžirska vojna, zgodovina, spomin, mitologizacija, Jean-Luc Godard
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Abstract
The Images of the Algerian War: History, Memory and Mythology
This master's thesis addresses the question of shaping the image of the Algerian War in the
collective memory of the French and its role in public discourse through the analysis of
cinematic representations by one of the paramount film auteurs, Jean-Luc Godard, on the case
study of his film The Little Soldier (Le Petit soldat, 1960, released in1963).
The Algerian War (1954–1962) remains a neuralgic issue in contemporary French
historiography, as well as in the media and political discourse, which is supported by the fact,
that the French authorities first officially referred to the “Algerian conflict” as the “Algerian
War” only in 1999. In the decades following the end of the war, the Algerian conflict became
a taboo due to its political-ideological burden. During this period, a perspective of “oblivion”
regarding the war was established in the public discourse, even though it is one of the key events
in contemporary French history. As no official historical reconciliation took place, the memory
of the Algerian War passed along through the intimate stories of the individuals involved, each
interpreting the events from their own ideological perspective. Thus, the Algerian War became
merely an empty signifier in the public discourse and was mythicised due to the
“unmentionability” of its reality. In this master’s thesis, we try to unfold the objective historical
facts and show them through the prism of different intimate memoires. The core of our work
focuses on the analysis of the image in the public discourse on the case of cinematic
representations in one of the first films addressing the topic of the Algerian War. In the exposed
disposition, the film could be read as a subversive text, which both in content and in form
successfully unfolds the mechanisms of the functioning of the ideology and the establishing of
the discourse of power.

Key words: the Algerian War, history, memory, mythologisation, Jean-Luc Godard
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1 INTRODUCTION
La guerre d’Algérie (1954-1962) est l’un des moments clés de l’histoire française moderne :
elle a stimulé la mort d’une République et a donné naissance à une autre qui est l’actuelle Ve
République française. C’est notamment la guerre d’Algérie qui a fondamentalement changé ce
que veut dire « être Français » : elle commence ainsi par la fameuse phrase qui conditionne
mythologiquement tout l’avenir de ce conflit : « L’Algérie, c’est la France ! ». Cette phrase,
prononcée par le Ministre de l’Intérieur à l’époque, François Mitterrand le 1er novembre 1954,
semble potentiellement dangereuse et ambiguë : surtout après déjà neuf ans d’engagement des
forces militaires françaises à l’autre bout du monde, en Indochine, où, au début des années
cinquante, la France est en train de perdre cette colonie. Cela conditionne beaucoup
l’atmosphère de la politique française, qui fonde son pouvoir aussi sur « la grandeur » de son
Empire colonial. Cette perte se manifeste comme une honte pour l’armée française ainsi que
pour les autorités politiques, ce qu’influence beaucoup la volonté d’engagement dans le « drame
algérien ». De plus, on doit prendre en conscience, qu’avec la guerre d’Indochine, la France ne
s’assure pas la paix, si désirée après la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci a marqué les Français
peut-être encore plus gravement qu’ils ne l’imaginaient. Comme pour beaucoup d’autres
nations, la Seconde Guerre mondiale devient pour les Français une guerre civile qui met en face
les supporteurs du régime du Vichy et les partisans du Résistancialisme. Elle est
mythologiquement impersonnalisée dans la conscience collective des Français dans la personne
du général de Gaulle, qui sera malgré son âge considérable, rappelé en tant que grand Sauveur
dans le champ politique français encore en 1958, quand la guerre d’Algérie met ce dernier dans
un état chaotique absolu. Ainsi, c’est aussi la mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui, dans
la conscience collective des Français, évolue et se transforme pendant la guerre d’Algérie, de
même qu’elle conditionne l’interprétation et la compréhension de celle-ci.

Quand, en 1962, la guerre d’Algérie est finie, les résultats sont effrayants : l’Algérie française
est perdue, le mythe d’une République française – démocratique, humaine et humaniste – celle
des Lumières de 1789, est mis à mal par l’hypocrisie (surtout à cause des méthodes, employées
pendant la guerre par l’armée française et les autres acteurs français : la torture, le terrorisme,
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la trahison1 etc.). Fin de la guerre – il y a des mares de sang des deux côtés de la Méditerranée,
sans compter le changement profond de la position de la France dans la dimension géopolitique,
dans un monde qui est déjà plongé dans la vague du tiers-mondisme, et de l’anticolonialisme.
Cela a donné naissance au processus de la globalisation et de la modernisation socioéconomique qui culminera en France dans la révolution culturelle, le Mai 68.

Encore plus fondamentale est l’influence de la guerre d’Algérie sur la politique intérieure
française, à savoir sur la naissance de la Ve République. La perte de l’Algérie française devient
un traumatisme dans la conscience collective et contribue considérablement à l’atmosphère
socio-politique français actuel. Le discours de l’extrême droite, le racisme, l’islamophobie, les
questions de l’immigration, de l’intégration et de l’inclusion de l’Autre sont fortement liées
avec l’échec de l’Empire colonial français (ce que symbolise la fin de la guerre d’Algérie) et
sont réactualisés dans presque chaque bataille politique contemporaine, comme par exemple,
les élections présidentielles.

Ce qui caractérise ce conflit est aussi la tabouisation de la thème « la guerre d’Algérie » dans
le discours public pendant et surtout après la guerre. Presque chaque documentation, chaque
témoignage, chaque inscription sur la guerre d’Algérie commence par noter qu’il y règne de
l’oubli et du silence autour de ce sujet dans le discours public. Ainsi, l’un des buts de ce travail
est aussi de démythifier ce silence et d’indiquer la complexité de l’idée stéréotype de l’oubli et
de l’ignorance (publique) de la guerre. Au contraire, nous essayerons de montrer que la guerre
d’Algérie est même très présente dans la conscience collective des Français, bien que la raison
pour la construction du sentiment de l’oubli soit ailleurs. C’est par la pression des porteurs du
pouvoir, des autorités (politiques) qui veulent effacer la guerre d’Algérie car elle apparaît
comme le symbole de l’échec des idéaux républicains, de l’identité nationale : c’est une
mauvaise mémoire pour la droite, ainsi que pour la gauche politique. Cela est surtout évident
dans la problématique de l’appellation : dans la documentation sur la guerre d’Algérie, ainsi

Ici on se réfère à la problématique des harkis – les soldats algériens, qui se sont battus aux côtés des Français
pendant la guerre et que la France a, malgré ses promesses après la fin de la guerre abandonnés entre les mains de
la « nouvelle Algérie » qui les a exécutés comme des traîtres de la cause algérienne.
1
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que dans le discours public, on n’a longtemps pas parlé de « la guerre », mais des
« événements » du « drame algérien », etc. C’est seulement en 1999 que le gouvernement
français passe la loi qui introduit officiellement le terme de « guerre d’Algérie », bien que la
majorité des problématiques issues de la guerre ne soient pas réglées même aujourd’hui, à
savoir les problèmes des harkis, des pieds-noirs, la prise de la responsabilité par l’armée,2 etc.
C’est cette diversité des mémoires de la guerre d’Algérie portées par les différents groupes de
porteurs de mémoire qui ne sont pas réconciliées par une image objective, par une image qui
serait officiellement caractérisée comme la vérité historique, qui semble troubler le présent.
L’absence de consensus sur la mémoire de la guerre, particulièrement l’absence d’une vérité,
et l’Histoire elle-même entravent l’apaisement des fantômes, ce qui rogne, comme une
gangrène, la conscience collective des Français, même aujourd’hui. Ce côté indéfini de
l’Histoire entoure comme un brouillard la conscience collective des Français et rend la guerre
d’Algérie sensible à la mythologisation et à l’exploitation idéologique.

Ce qui sera au centre de notre intérêt dans ce travail est donc la question de savoir comment le
mythe de la guerre d’Algérie s’est construit, comment la guerre « fonctionne » dans la
conscience collective des Français et quelles sont les images de la guerre d’Algérie dans le
discours public en France. Nous nous intéresserons au fonctionnement de l’idéologie qui a été
construite par les porteurs du pouvoir dans le but de sauvegarder l’hégémonie sociale exposée,
et nous étudierons le fonctionnement de la manipulation dans le discours public.

Pour faire cette analyse, nous avons choisi de travailler sur les images cinématographiques.
Sans doute le média le plus influent du XX siècle, le cinéma n’est pas seulement un simple
reflet d’un moment historique ; c’est surtout la construction des images cinématographiques qui
est essentielle pour que le cinéma devienne un moteur de l’idéologie. La notion de temporalité,
qui s’inscrit au fond des images cinématographiques, semble propulser l’imagination des
spectateurs à un niveau encore plus fondamental que les autres arts. Le cinéma devient donc

Après la guerre, on a même introduit, à plusieurs occasions, l’amnistie pour certains généraux de l’armée
française qui ont fait partie de l’organisation terroriste d’extrême droite, l’OAS, ou qui ont fait partie des putschs
contre les décisions du gouvernement français (le putsch des généraux en 1961 contre la décision du général de
Gaulle en faveur de l’autodétermination des Algériens).
2
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aussi l’un des porteurs de la mémoire. De ce fait, nous considérons le cinéma comme l’un des
éléments les plus importants pour la construction de l’imaginaire de la guerre d’Algérie.
Pourtant, comme le cadre de ce travail est très limité, nous avons choisi d’analyser un seul
exemple. Il s’agit du Petit Soldat de Jean-Luc Godard, d’un des premiers films de fiction
française sur la guerre d’Algérie, réalisé en 1960, mais, à cause de la censure, distribué
seulement après la fin de la guerre, en 1963. La décision de choisir ce film vient aussi du fait
que Godard est l’un des auteurs clés du cinéma français après la Seconde Guerre mondiale. Il
est également l’un des fondateurs du mouvement révolutionnaire cinématographique, La
Nouvelle Vague, qui change profondément la compréhension, la théorie et la pratique du
cinéma. Dans ce contexte, ce ne sont pas seulement le contenu et l’idée du film qui nous
intéresserons mais surtout la forme, c’est-à-dire le langage cinématographique. A notre avis,
celui-ci a réussi à montrer ce qui semble être l’irreprésentable et l’inexprimable de la guerre
d’Algérie : l’individu, coincé entre les enjeux idéologiques, qui lui font perdre sa personnalité,
son individualité et sa liberté. Pour comprendre le fonctionnement des images de la guerre
d’Algérie, nous allons dans un premier temps faire une brève présentation analytique de trois
« moments » clés pour la fondation de l’Image : l’Histoire, la Mémoire et la Mythologie.

Le premier chapitre nous présentera l’histoire de la guerre d’Algérie le plus objectivement
possible, bien que, pour mieux comprendre toute la complexité de la parole citée « L’Algérie
française », nous analyserons brièvement aussi l’idéologie de la politique coloniale française
conditionnant de manière essentielle le comportement de l’État dans cette histoire, ainsi que la
réaction, c’est dire le mode de la représentation, dans le discours public plus en général.
Dans le deuxième chapitre nous aborderons la complexité de la mémoire de la guerre d’Algérie
dont la diversité, ainsi que l’absence de prise de responsabilité par les acteurs majeurs dans le
conflit, empoissonnent encore le discours public. Dans les deux premiers chapitres nous nous
appuierons surtout sur l’œuvre exhaustive de l’historien et interprète de la guerre d’Algérie,
Benjamin Stora, qui est sans doute la plus grande référence dans ce contexte. Nous donnerons
aussi d’autres références et citations, surtout de divers médias, qui montreront l’actualité de la
guerre d’Algérie encore aujourd’hui.
Le troisième chapitre fournira une explication de la notion du « mythe » telle que l’a introduite
dans l’analyse du discours public l’un des théoriciens clés de l’époque, Roland Barthes. Dans
4

son œuvre Mythologies publiée pendant la guerre d’Algérie, en 1957, Barthes expose une
réflexion importante du fonctionnement et de la manipulation idéologique dans le discours
public. Nous interpréterons les images de la guerre d’Algérie avec les outils donnés par Barthes,
comme la guerre d’Algérie se place au cœur « mythique » de la naissance de la France
contemporaine – de la Ve République.

Avant de commencer notre analyse de l’image de la guerre d’Algérie, Le Petit soldat de Godard,
nous présenterons une esquisse de l’histoire de la production cinématographique française sur
ce sujet, ce qui nous, finalement, emmènera dans le cinquième chapitre à l’analyse de l’Image
du film dont nous présenterons le contexte, l’idée et la forme, interprétés au croisement de la
théorie fondamentale pour notre travail, c’est-à-dire au croisement de l’Histoire, de la Mémoire
et de la Mythologie.

Pour conclure notre introduction, il ne reste qu’une dernière remarque importante : la réflexion
sur les images de la guerre d’Algérie prendra au premier plan la perspective française.
Néanmoins, nous sommes bien conscients que la présentation du sujet abordé sera ainsi
seulement partielle. Pourtant, le cadre du travail présent est trop étroit pour pouvoir mettre la
thématique abordée dans un contexte plus large, soit la perspective des Algériens ainsi que des
autres groupes de porteurs de la mémoire de la guerre d’Algérie, à savoir les soldats, les civils,
les pieds-noirs, les harkis et tant d’autres. Tout de même, nous considérons notre perspective
suffisante pour démontrer la complexité de cette thématique. De plus, nous sommes d’avis que
chaque réflexion sur le sujet revêt déjà une certaine importance, car c’est en connaissant
l’Histoire et le fonctionnement du discours public (de l’idéologie) que l’on peut mieux
comprendre l’actualité de notre « moment » contemporain et potentiellement exercer une
influence sur cette dernière.

5

2 CADRE HISTORIQUE
Afin de bien saisir le sujet de notre analyse, il semble nécessaire de commencer par une brève
présentation du contexte historique, c’est-à-dire, d’une chronologie des « événements »3 qui
sont aujourd’hui finalement appelés par leur propre nom, à savoir la guerre d’Algérie. Suite à
la complexité et à la controverse qui planent au-dessus de ce sujet même aujourd’hui, le
contexte historique semblera peut-être simplifié ou exposé d’une manière insuffisante, voire
incomplète. Nous le trouvons toutefois suffisant pour les besoins de notre approche dont
l’objectif central est la présentation et l’analyse sémiologique des représentations – des images
cinématographiques, Le Petit soldat (1960/1963) de Jean-Luc Godard.
Le but de ce chapitre est donc de faire une esquisse qui donne, d’une manière claire et
satisfaisante, l’image du temps, de l’espace ainsi que de la société de ce moment sensible de
l’histoire française. La référence principale sera l’œuvre d’un des historiens les plus cités,
Benjamin Stora, concernant le sujet de la guerre d’Algérie. Stora approche cette « histoire » du
point de vue postcolonial qui, en démystifiant le discours officiel établi par le régime politique
de l’époque (gaulliste), essaie de dévoiler la vérité, voire de donner « une évaluation
rationnelle » (Stora, 1998, p. I) de cette période longtemps tenue dans l’oubli et dans le silence
du côté français. Ce dernier ne parvient pas à reconnaitre l’ampleur de sa culpabilité dans son
engagement colonialiste ce qui a entrainé l’occultation et la mystification de cette histoire. Stora
introduit un nouveau discours sur ce sujet avec un ton réconciliant, mais toujours attentif aux
dangers de la simplification : il collecte les histoires diverses et fragments de cette guerre, il
entrelace des histoire(s) officielles et personnelles reflétant toute la complexité de ce conflit qui
est sans doute politiquement fondamental pour la France contemporaine.

Comme dit Stora : « ‘Dire la guerre’, pour la France, ce serait déjà admettre la possible séparation de corps, la
dislocation de la ‘République une et indivisible’. Ce que toute la classe politique de l’époque (à l’exception des
minorités trockistes et anarchistes) se refuse à considérer » (Stora, 1998, p. 16). La polémique qui touche à
l’appellation de « la guerre d’Algérie » sera présentée plus longuement dans les sous-chapitres suivants.
3
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2.1 Brève introduction à l’idéologie coloniale française de l’après-guerre :
« L’Algérie, c’est la France ! »

La France, à peine sortie de l’abattoir de la Seconde Guerre mondiale, plonge avec la
proclamation de l’indépendance de l’Indochine par Hô Chi Minh à Hanoi le 2 septembre 1945
directement dans une autre guerre.4 Celle-ci sera encore plus longue et peut-être même plus
brutale, car elle annonce des changements globaux, ce qui n’a peut-être été compris qu’avec du
recul : d’un côté, la proclamation de l’indépendance indochinoise marque le début de
l’émancipation des peuples dépendants, des indigènes, des mouvements anticolonialistes et
tiers-mondistes, de l’autre côté, cet événement déclenche les changements profonds des
processus économiques, politiques et sociaux qui résultent dans la décolonisation et la
globalisation, et qui culminent en Europe en révolution culturelle. En France, c’est Mai 1968
qui va profondément marquer toute la seconde moitié du XX siècle jusqu’à nos jours et qui va
transformer la hiérarchie sociale et le discours officiel. L’importance de l’Indochine est
soulignée par Stora plusieurs fois, mais une argumentation la plus illustrative se trouve peutêtre dans sa citation de l’écrivain algérien Kateb Yacine :

Pour les Algériens, et les autres colonisés du monde, Diên Biên Phu a éclaté comme un
coup de tonnerre dans un ciel gris. Pour la première fois, depuis un siècle de colonisation,
le Viêt-Nam a fait piler un empire colonial puissant, réputé imbattable, et l’a obligé à se
retirer. A travers une longue histoire, les nombreuses insurrections de colonisés ont été
noyées dans des bains de sang. On ne peut évoquer tout le processus d’ensemble qui a
conduit à Diên Biên Phu, et situer toute son importance comme ÉCLAIR. Dans le monde,
a retenti un appel. (Stora, 1997, p. 23)

Pourtant, l’Indochine ne représente qu’un des fronts que la France doit « aménager » après la
Seconde Guerre mondiale : la guerre a révélé la faiblesse relative de l’armée française avec des

La guerre d’Indochine (le territoire des actuels Viêt-Nam, Laos et Cambodge) se déroule entre 1946 et 1954. Elle
a fini par la dissolution de cette formation politique, ainsi que par la sortie de ces États de l’Empire colonial
français.
4
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événements comme le débarquement des troupes de Rommel en 1940 ou encore le
débarquement anglo-américain en 1942 qui montrent que l’armée française n’est pas invincible,
ce qui donne de l’espoir et du courage aux autres mouvements indépendantistes globalement
partout (Stora, 1997, pp. 28-34). Avec la réorganisation et la redistribution du pouvoir dans le
contexte global après la Seconde Guerre mondiale la France est donc obligée de repenser
comment préserver sa domination dans ses colonies et aménager sa position sur la carte
géopolitique. C’est ce que de Gaulle avait déjà reconnu pendant la guerre, d’où vient aussi sa
déclaration lors de la conférence de Brazzaville en juillet 1944, quand il affirme le caractère
intangible du monde français. La France s’engage donc à changer l’organisation administrative
de ces colonies : le régime de la IVe République qui entre en vigueur après la Libération (1945)
transforme l’organisation des colonies et des territoires d’outre-mer. Une nouvelle formation
politique est née ; c’est l’Union française qui est constituée de la France métropolitaine, des
départements et territoires d’outre-mer (les vielles colonies, comme par exemple la Martinique,
la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, ainsi que l’Algérie) et des territoires des États associés
(anciens protectorats du Cambodge, du Viêt-Nam, du Laos, de la Tunisie et du Maroc ; ceuxci deviennent souverains avec cette nouvelle constitution des États et peuvent adhérer
volontairement à l’Union, la même chose vaut pour les territoires associés, p. ex. le Togo et le
Cameroun). Les départements et les territoires d’outre-mer constituent de cette manière une
partie intégrante de la République française et tous les habitants de ces territoires deviennent
ainsi des citoyens français ; par contre, les États associés restent en dehors de la République et
gardent leurs systèmes politiques et leurs propres nationalités.

Bien que la France semble de cette manière-là jouer le rôle d’un souverain juste et éclairé, la
réalité de la vie quotidienne des peuples indigènes est toute autre : les indigènes sont traités
comme des citoyens inférieurs qui doivent être encore instruits et civilisés. Le document
principal étatique est déjà nettement injuste, affirmant la supériorité eurocentriste ; la
Constitution de la IVe République annonce dans le préambule : « La France entend conduire les
peuples dont elle a la charge de s’administrer eux-mêmes et de gérer leurs propres affaires »
(Le Conseil constitutionnel).
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Dans le contexte de l’engagement impérial français, l’exemple de l’Algérie est indicatif.
L’histoire de l’Algérie française commence par la conquête d’Alger, lancée par le roi Charles
X en 1830, ce qui annonce en même temps le début du Second Empire colonial. Les
engagements expansionnistes, caractérisés par un développement et par des changements dans
les modes d’administration très diverses et complexes, se montrent héritiers du colonialisme de
la première vague, lancée au XVI siècle. Ce « nouvel » engagement colonial du XIX siècle
correspond avec la situation géopolitique de l’époque : la France doit assurer son pouvoir sur
le Méditerranée en concurrence d’abord avec l’Angleterre, et ensuite, dans la seconde moitié
du XIX siècle, aussi avec l’Italie et l’Allemagne.5 La France a dans ses nouveaux territoires de
forts intérêts économiques : après les guerres napoléoniennes, l’État est appauvri, le cycle de la
révolution industrielle dans les années 1830-1850 ainsi que la crise économique en 1873
contribuent à pousser les Français à chercher dans les territoires colonisés une solution, du fait
que ces territoires disposent des matières premières nécessaires et que, de plus, la colonisation
semble être une solution aux problèmes sociaux de la métropole. L’Algérie, en tant que
territoire très proche de la France, seulement de l’autre côté de la Méditerranée, attire de
nombreux Français comme une terre promise (ainsi que d’autres Européens ; Espagnols,
Italiens, Maltais et autres) qui se sont installés surtout dans les grandes villes : Alger et Oran
deviennent ainsi des villes majoritairement européennes, contrairement à la campagne où la
population majoritaire reste musulmane (ou, dans certaines parties du pays, berbère). Ainsi, les
Français constituent-ils en Algérie une forte colonie de peuplement – jusqu’à l’année décisive
de 1954, plus d’un million d’Européens vivent et travaillent en Algérie depuis déjà trois ou
quatre générations.

Avec un flux d’immigrés très divers, la France engage en Algérie une politique de colonisation
assimilatrice pour protéger son autorité. Cette politique d’assimilation donne la base
idéologique qui semblera plus tard, notamment dans le contexte de la décolonisation, être à
l’origine des graves conflits qui ont mené à la guerre d’Algérie. La métropole considère ce

Pendant cette deuxième vague de colonisation, la France gagne des territoires de l’Afrique noire, des territoires
dans le golfe de Guinée, dans l’océan Indien et dans le Pacifique. Ainsi, la France devient l’Empire colonial le
plus grand après l’Empire Britannique. C’est seulement la fin de la Second guerre mondiale qui s’avère la première
grande rupture de cette politique tout en marquant le début de l’époque de décolonisation avec des mouvements
indépendantistes de plus en plus radicaux à l’échelle globale.
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territoire comme une partie intégrante de l’État (un département), contrairement aux autres
territoires de l’Empire colonial français. De la perspective métropolitaine, le territoire algérien
« donne naissance » à une nouvelle composante de la nation française – ce sont les Français
d’Algérie, après 1962 appelés les pieds-noirs. Bien que la citoyenneté française devrait être
attribuée à toute la population algérienne, la réalité était bien différente : les Algériens
musulmans (majoritaires dans le pays) sont « des faux citoyens d’une République
assimilationniste » (Stora, 1998, p. 18), étant donné qu’ils ne peuvent pas accéder à la pleine
citoyenneté, sauf s’ils abandonnent leur « statut personnel » de musulman. Comme le souligne
Stora, « c’est l’assimilation radicale ou le rejet » (Stora, 1998, p. 23).6 Les conditions de
l’attribution de la citoyenneté française en Algérie ont changé plusieurs fois, mais toujours dans
la mesure qui se montre exclusive envers les indigènes, c’est-à-dire de la population musulmane
et berbère (ainsi que, pendant certaines périodes, juive). De cette manière, en dépit du
changement du statut en 1947 concernant le droit de vote, la voix d’un Européen vaut huit voix
algériennes (Stora, 1998, pp. 18-19). Ce double collège7 a dans son hypocrisie encore souligné
la suprématie des Européens envers les Algériens musulmans. Ceux-ci vivent toute une autre
réalité sociale, dont nous avons donné seulement quelques exemples. Pour encore mieux
illustrer la situation : en Algérie, en 1947, un enfant européen sur trois accède au lycée contre
un enfant indigène sur cent vingt-cinq ; l’enseignement supérieur est ainsi majoritairement
inaccessible à la jeunesse musulmane. Entre 1830 et 1945, il se trouve, parmi la population
indigène, uniquement quarante médecins, vingt pharmaciens, trois ingénieurs et dix professeurs
du secondaire (Abescat, 2015). Similairement, la situation économique ne montre pas optimiste,
la pauvreté augmente, comme l’indique Stora : entre 1930 et 1954 on témoigne d’une
dégradation de la situation sociale et politique – le nombre des petits propriétaires musulmans

C’est seulement avec le décret du 7 mars 1944 que les musulmans, pour la première fois, ont accès aux emplois
civils et militaires et que leur représentation dans les assemblés locales est élargie (Stora, 1998, p. 23).
6

À la veille de la guerre, en 1954, la population d’Algérie est divisée en deux catégories de statut civil de droit
commun, datant de 1865. D’un côté, il y a près d’un million d’Européens, citoyens français de statut civil de droit
commun (c’est-à-dire, ils ont les mêmes droits et devoirs que les Français de la métropole) qui étaient installés en
Algérie depuis plusieurs générations et à qui étaient associés aussi les juifs autochtones. De l’autre côté, il y a près
de neuf millions d’Algériens, sujets français de statut personnel de droit local (appelés « Musulmans » ou
« indigènes »). Même si les deux étaient soumis aux mêmes devoirs, les sujets algériens étaient privés d’une partie
de leurs droits civiques. Ils votaient au double collège, c’est-à-dire qu’il fallait huit de leurs voix pour égaler une
voix d’un seul votant du Premier collège. Ce statut change avec l’arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle en 1958
qui uniformise le statut des populations d’Algérie par l’adoption du collège unique avec la promulgation des
ordonnances du 15 novembre 1958.
7
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diminue d’un cinquième et celui des ouvriers journaliers augmente de plus d’un quart. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, les récoltes sont mauvaises, la production de vin médiocre et le
cheptel en grande partie détruit. Par conséquent, le degré d’incertitude augmente, ainsi que le
ressentiment des Algériens envers les Français (Stora, 1998, p. 128).

Pourtant, l’idéologie colonialiste persiste avec son discours de « bienfait », Mitterrand insiste
avec le slogan « volonté, fermeté et présence » (Stora, 2004, p. 13). Il semble que personne ne
la remet en question ; d’ailleurs, elle est si bien enracinée dans l’idéologie républicaine qu’elle
peut transcender même le clivage politique entre la gauche et la droite. « En Algérie comme en
Indochine se manifeste dans toute son ampleur la contradiction de l’ordre colonial dans sa
version française : d’un côté, les idéaux civilisateurs de la République (liberté, égalité,
fraternité), de l’autre, la réalité de l’exploitation et de l’oppression de l’indigène » (Stora, 1997,
p. 55).

Dans un tel contexte, on pourrait noter la schizophrénie du discours officiel de la politique
française qui, après la boucherie de la Seconde Guerre mondiale, se manifeste dans toute son
absurdité. À l’époque de l’euphorie victorieuse et pacifique après la défaite du fascisme et du
nazisme en Europe, la France continue sa politique colonialiste, soi-disant humaniste et libérale,
avec son intervention en Indochine, ainsi que dans les autres parties de son Empire coloniale
(les massacres en Sétif et Guelma en mai en 1945, les soulèvements d’Haiphong en novembre
1946 et de Madagascar aux mois de mars et mai 1947, ainsi qu’en Afrique subsaharienne
[l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique équatoriale]8). Mais, avec les premières explosions des
bombes le 1er novembre 1954 en Algérie, il devient évident que les temps vont changer.

« L’Algérie, c’est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d’autre autorité que la
sienne. » Cette phrase, prononcée par François Mitterrand, ministre de l’Intérieur à la Chambre

8

Dans ce contexte naît le mouvement anticolonialiste, le Rassemblement démocratique africain (RDA) qui
conteste les vieilles méthodes coloniales et son idéologie, comme le reconnaît poète, écrivain et homme de
politique francophone, né en Martinique, Aimé Césaire : « C’est là le grand reproche que j’adresse au pseudohumanisme : d’avoir trop longtemps rapetissé les droits de l’homme, d’en avoir eu, d’en avoir encore une
conception étroite et parcellaire et, tout compte fait, sordidement raciste » (Grandmaison, 2009, p. 145).
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des députés après les premiers attentats du 1er novembre 1954 en Algérie, résume bien l’esprit
du discours des Français autour de l’Algérie, qui prend dans la conscience des Français une
place spécifique en comparaison avec les autres territoires de l’Empire colonial français.
Contrairement aux autres colonies lointaines, c’est la constitution de la IIe République française
de 1848 qui a proclamé que l’Algérie est la France. Ce territoire, divisé en trois départements,
était considéré non pas simplement comme une colonie, mais comme « une fraction du sol
national » (Tandonnet, 2016). Par conséquent, l’Algérie était dans la conscience française
comprise au même niveau que les autres départements hexagonaux sur la carte politique
française. Ainsi, le gouvernement français lui a accordé une administration civile et une
représentation politique dans l’Assemble nationale (Perville, 2006), comme le souligne Stora :
« Il semble hors de question d’abandonner un territoire lié directement à la France depuis cent
trente ans, avant même la Savoie rattachée en 1860 ! » (Stora, 1998, p. 18).

Mais, comme le note aussi Stora, une telle perspective politique est fausse car l’Algérie n’avait
jamais vraiment fait partie de « la famille française » (ibid.). Le fonctionnement de l’État était
notamment en grande partie exclusif, excluant la totalité de la population indigène (musulmane,
berbère et juive).9 Bien que la politique engagée de « l’assimilation » montre la volonté de
donner à terme aux peuples colonisés le même statut que celui des citoyens français – les droits
civils, politiques et juridiques. L’attribution de la citoyenneté est conditionnée par l’adoption
de la culture, de la langue et du mode de vie de la métropole, ce qui, pour les indigènes, implique
un abandon total de leur propre culture (religion et langue). Le terme « assimilation » semble
être symptomatique du discours (vocabulaire) colonialiste dans son engagement implicite à
embellir la réalité du régime colonial en prétendant donner toute la « fraternité, égalité et

9

La France voudrait stabiliser son pouvoir dans son nouveau territoire de la manière la plus absolue possible, or,
car il y avait un flux constant des étrangers, venus spontanément d’autres pays européens depuis 1830 de l’Europe
méditerranéenne (Espagne, États italiens, île de Malte) et des pays voisins de la France (Piémont, Suisse,
Allemagne du Sud), il fallait inventer une manière de préserver la dominance française. Car les naturalisations
individuelles ne suffisaient pas pour résorber ces « étrangers » rapidement dans la population française, les
Français ont introduit la loi du 26 juin 1889 qui instituait la naturalisation automatique, au nom du droit du sol,
pour des enfants d’étrangers nés en territoire français. A propos de la population indigène, le sénatus-consulte du
14 juillet 1865 avait ouvert aux musulmans comme aux juifs une procédure d’accession individuelle à la
citoyenneté française, qualifiée improprement de « naturalisation ». La demande impliquait la renonciation au
statut personnel musulman (ou berbère), ce qui était considéré comme une abjuration de l’islam, ou tout au moins
comme un reniement de la solidarité familiale. De plus, la demande pouvait être refusée et, même en cas
d’acceptation, le nouveau citoyen français restait exposé à des discriminations officielles et n’était pas sûr d’être
accueilli comme un vrai Français par tous ses nouveaux concitoyens (Perville, 2006).
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liberté » aux peuples colonisés. Mais, les idéaux « démocratiques et humanistes » de la
République française qui ont dominé le discours de l’Empire colonial français ne trouvent pas
leurs réalités par rapport aux relations établies entre les colons (les Français) et leurs colonisés
qui se construisent sur une verticale dotée d’un inégalitarisme raciste. Il est clair que l’idéologie
colonialiste persiste dans le pseudo-humanisme eurocentriste, héritier de la philosophie des
Lumières ; ce sont les nations européennes qui se veulent supérieures, c’est donc pour elles une
« mission civilisatrice » (Stora, 2004, p. 65).10

Pourtant, la réalité de la vie dans les colonies montre complètement l’inverse : le traitement des
peuples indigènes dévoile le cynisme et l’hypocrisie de la politique coloniale française qui se
cache sous les idéaux de la Révolution 1789, comme le décrit Michel Rocard, homme de
politique. Egalement inspecteur des Finances en Algérie, Rocard est engagé dans la bataille
anticolonialiste dès ses débuts. Il dévoile, dans son rapport accablant sur « les camps de
regroupement » instaurés dans le plus grand secret dès 1957 afin de soustraire les paysans
algériens à l’influence du FLN, que cette réalité de la « mission civilisatrice » était bien autre :

L’égalité de tous les citoyens devant la loi, qui est le principe de base de notre Constitution,
n’a jamais été pratiquée. L’égalité des devoirs existait, et notamment l’impôt du sang, mais
point l’égalité des droits. Dans les domaines politique et économique, la discrimination n’a
cessé de jouer au bénéfice des Français et au détriment des Musulmans. » (Grandmaison,
117)

C’est exactement à cause de ce clivage entre les idéaux propagés par la République française et
la réalité de l’application de sa politique colonialiste que la France a évité d’utiliser le mot
« guerre » dans l’exemple algérien, ainsi Stora :

10

Par contre, au Maroc et en Tunisie (qui avaient le statut du protectorat), la France engage la politique
(britannique) d’association qui consiste à maintenir les institutions locales et traditionnelles et à s’y appuyer pour
administrer les territoires colonisés. Peut-être cette reconnaissance des particuliers culturelles contribue-elle à une
voie différente (plutôt pacifiste) de la décolonisation.
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Reconnaître la guerre, cela obligerait à s’interroger sur le cheminement d’une démocratie
française qui n’a pas jugé utile, à temps, d’exporter ses principes universels hors
d’Hexagone. Expliquer qu’une guerre se déroule, ce serait raconter l’histoire pleine de
vacarme des Français et des Algériens qui ont si longtemps vécu ensemble, puis ont décidé
de rompre. (Stora, 1998, p. 19)

Avec les luttes anticolonialistes et tiersmondistes, le danger d’un tel discours colonialiste était
sans doute reconnu aussi dans le public à l’époque, comme en témoigne la préface de Jean-Paul
Sartre écrite pour une des œuvres anticolonialistes fondamentales, Les damnés de la terre de
Frantz Fanon (publiée une année avant la fin de la guerre d’Algérie, en 1961).11 Dans cet essai,
Sartre décrit minutieusement les mécanismes de la violence mis en place par le colonialisme
pour asservir le peuple opprimé (Mathieu, 2004) ; il reconnaît l’hypocrisie de la philosophie
« humaniste » des Lumières et son faux universalisme, fondamental à la République française
:

Aujourd’hui l’indigène révèle sa vérité : du coup, notre club révèle sa faiblesse : ce n’était
ni plus ni moins une minorité. Il y a pis : puisque les autres se font hommes contre nous, il
apparaît que nous sommes les ennemis du genre humain ; l’élite révèle sa vraie nature : un
gang. Nos chères valeurs perdent leurs ailes ; à les regarder de près, on n’en trouvera pas
une qui ne soit tachée de sang. S’il vous faut un exemple, rappelez-vous ces grands mots :
que c’est généreux, la France. Généreux, nous ? Et Sétif ? Et ces huit années de guerre
féroce qui ont couté la vie de plus d’un million d’Algériens ? Et la gégène. Mais comprenez
bien qu’on ne nous reproche pas d’avoir trahi je ne sais quelle mission : pour la bonne
raison que nous n’en avions aucune. C’est la générosité même qui est en cause ; ce beau
mot chantant n’a qu’un sens : statut octroyé. Pour des hommes d’en face, neuf et délivrés,
personne n’a le pouvoir ni le privilège de rien donner à personne. Chacun a tous les droits.
Sur tous ; et notre espèce, lorsque un jour elle se sera faite, ne se définira pas comme la

Il est révélateur que cette œuvre de Fanon est publiée précisément en 1961 et, plus encore, qu’elle est
accompagnée par la préface de Sartre, car c’est l’année quand la violence et l’agression terroriste basculent en
Algérie (le putsch des généraux contre la décision du président de Gaulle sur l’autodétermination en avril). Les
nombreuses attaques terroristes (la constitution de l’OAS – Organisation armée secrète des partisans de l’Algérie
française, ainsi que les actions terroristes du FLN/ALN, La Front/Armée de la libération nationale algérienne)
s’enchaînent aussi à la métropole qui est emprise de la violence (le massacre des manifestants algériens par la
police parisienne du 17 octobre 1961).
11
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somme des habitants du globe mais comme l’unité infinie de leurs réciprocités (Sartre dans
Fanon, 31).

Malgré les engagements (et victoires) violents et sanglants des mouvements anticolonialistes,
les fantômes « colonialistes » restent vivants encore au XXI siècle, ce qui indique à quel point
cette idéologie est profondément enracinée dans l’idée de la République française. Rappelonsnous seulement les scandales récents autour de la guerre d’Algérie sur les questions
d’appellation des « événements », la position des harkis, des pieds noirs, les questions de la
mémoire, des commémorations officielles etc. La question de l’héritage colonial et du rôle de
la France ouvre donc toujours des polémiques, comme par exemple lors de l’inauguration
présidentielle de François Hollande en 2012 quand ceci rend hommage à Jules Ferry, fondateur
de l’école publique française, mais aussi promoteur de l’idéologie colonialiste à la fin du
XIXème siècle (Manceron, 2012). Un autre exemple se trouve aux élections présidentielles de
2017 quand un des candidats et plus tard le Président de la République Emmanuel Macron
ouvre un débat acharné en citant, dans un de ses discours, des mots du président de Gaulle au
moment de sa visite à Alger le 4 juin 1958 ce qui touche au cœur des errances du discours
colonialiste : « Je le dis aujourd’hui, à chacun et chacune dans vos conditions, dans vos
histoires, dans vos traumatismes, parce que je veux être président, je vous ai compris et je vous
aime ! » (Royer, 2017). Nous pouvons trouver des exemples d’une exploitation idéologique
aussi par la droite politique, comme les déclarations répétées du Front National et son leader
Marine Le Pen qui applaudissent la colonisation : « Moi je pense – et chacun d’ailleurs qui est
de bonne foi admet – que la colonisation a beaucoup apporté, notamment, puisqu’on parle de
l’Algérie, à l’Algérie : des hôpitaux, des routes, des écoles... Même des Algériens qui sont de
bonne foi l’admettent » (AFP, 2017).

Malgré le temps qui s’est écoulé depuis la fin du conflit algérien, celui-ci semble toujours
occuper la conscience des Français qui se trouvent incapables d’admettre leurs péchés du
colonialisme, aggravés par la perte – non pas seulement d’une guerre, d’un Empire, mais
surtout, par une trahison (trop) évidente de leurs propres idéaux qui se veulent l’essence de la
République française. Ainsi semble-t-il qu’il y ait, dans le discours officiel, un trou, une sousreprésentation de cet épisode tragique de l’histoire française. Chaque fois que ce sujet est encore
remis à jour, on parle d’une redécouverte, car l’histoire de cet « épisode » n’a jamais vraiment
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était objective, elle est restée diffusée, sans conclusion, parmi toutes les parties engagées dans
ce conflit – il semble qu’il y a toujours de nombreuses entités de mémoires qui se proclament
comme porteurs de la vérité, ce qui rend la conclusion impossible. L’histoire de la guerre
d’Algérie touche donc l’essence de l’idéologie de la France – une république unie et juste.
Comme l’expose Stora : « Ce refus d’admettre une mutilation imposée par l’histoire a provoqué
la ‘gangrène’ qui s’exprime à travers la crise du nationalisme français » (Stora, 1998, p. 318).
De cette manière, comme l’écrit Stora, avec la guerre d’Algérie, l’universalisme humaniste des
Lumières, sur lequel se fonde le nationalisme français, a en fin du compte « retourne contre la
France » (Stora, 1998, p. 318). Cela se manifeste comme une blessure tellement douloureuse
qu’on préfère ne pas la toucher :

Cette « répétition » entrave la connaissance réelle des fragments du passé commun. Vivre
dans l’illusion de la répétition des mêmes expériences empêche de tirer les leçons pour le
vécu présent. Français et Algériens doivent regarder en face leur propre histoire intérieure,
balayer les mythes et chimères, démêler droits et souvenirs. On ne peut partager l’avenir
en niant le passé commun, conflictuel. Pour la France, il s’agit d’entrer dans cette guerre,
d’assumer franchement cette page peu glorieuse, de regarder sans complaisance le passé
colonial en face. (Stora, 1998, p. 320-321)

Avec cet appel de Stora, nous allons ensuite plonger dans la chronologie de la guerre d’Algérie
en se donnant pour objectif de dresser une présentation de cette histoire la plus objective
possible ce qui nous servira à dévoiler la fondation et le fonctionnement de l’idéologie qui
caractérise le discours officiel à partir duquel s’est construite avec le non-dit une mythologie
historique qui semble toujours servir à justifier le « comportement » (politique) des Français.

2.2 L’Algérie – chronologie de la guerre : les débuts de la guerre

Dans les années cinquante, le monde vit la reconstruction après l’horrible expérience de la
Seconde Guerre mondiale, en essayant d’établir l’ordre, la paix et la foi dans l’humain de
l’humanité. La IVe République ne change pas vraiment beaucoup de choses en France – sous
les ténèbres du régime de Vichy qui va hanter la société encore pendant des décennies, les
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Français vivent la paix d’une manière hypocrite et provisoire. Si l’Hexagone essaie de soigner
ses blessures d’après la guerre d’un côté, le reste du territoire français, loin des yeux de la
métropole, souffre sous le joug de longue haleine qu’est l’Empire colonial qui devra, dans la
nouvelle cartographie mondiale, lentement reconnaître sa fragilité. Pourtant, au lendemain de
l’époque qui devrait être une époque pacifique, la France s’engage dans une autre guerre. La
guerre d’Indochine, qui va durer pendant neuf longues années, dévoilera la faiblesse de la
mythologie de l’Empire colonial français et son rôle hérité de la philosophie des Lumières, alors
que la métropole essayera de l’oublier en la poussant hors du discours public. Il semble pourtant
que la politique française reste résolue dans son idéologie coloniale, malgré le discours que la
politique utilise. Dans un esprit libérateur et émancipatoire se réveillent les peuples indigènes
des tous les coins du monde – dans la perspective qui nous intéresse, nous mentionnerons en
particulier le Maghreb, les émeutes de Sétif et Guelma en Algérie qui sont, dans la conscience
des Algériens, aujourd’hui considérés comme le début de la guerre/révolution qui va en effet
exploser neuf ans plus tard, en 1954.

Le 8 mai 1945, c’est le jour de la victoire. Pour fêter la fin des hostilités et la victoire des Alliés
contre les forces de l’Axe, des défilés sont organisés partout en Europe. C’est la fête aussi en
Algérie, mais à condition qu’il y ait juste des drapeaux français aux défilés12. L’atmosphère
sociale est tendue, car le gouvernement français sait très bien que le peuple algérien attendait
pour sortir dans les rues.13 Les défilés sont organisés à Alger, ainsi que dans les autres villes. À
Sétif les manifestants sortent dans la rue aussi. Mais la chanson victorieuse qui envahit les rues
n’est pas l’hymne national française – les manifestants chantent dans une autre langue, c’est
l’hymne nationaliste algérien « Min Djibalina », De nos montagnes. Un drapeau vert et rouge
est déployé, il y a des slogans nationalistes qui sortent des bouches de presque 10 000 personnes
dans la rue. Le drapeau est arraché des mains des manifestants et un jeune homme, partisan des
scouts musulmans, qui essaye de s’en emparer, est abattu par la police. Les manifestants en
colère s’en prennent aux Français et la terreur s’empare des rues. En même temps, en Kabylie,
une petite région montagneuse à l’est de l’Algérie, éclatent des émeutes qui s’étendent sur tout

12

Le préfet de Constantine, Lestrade-Carbonnel a ordonné aux forces de police : « Faites tirer sur tous ceux qui
arborent le drapeau algérien » (Zerrouky, 2009).
13

Les défilés sont organisés par la PPA (Le Partie du peuple algérien) qui ne soutient pas la colonisation française.
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l’est du pays, aussi à Guelma et dans les autres villes et villages. Le général de Gaulle, alors
chef du gouvernement provisoire français, ordonne donc l’intervention de l’armée, des forces
marines et aériennes, qui revêt un caractère très violent : exécutions, massacres et
bombardements continuent pendant deux mois, bien que la fin officielle des repressions date
du 22 mai. Le nombre des victimes reste une polémique jusqu’à ce jour (le gouvernement
français ne reconnaît officiellement sa responsabilité dans les massacres qu’en 2005).14 Si pour
les autorités françaises les manifestions du peuple algérien en 1945 indiquent la nécessité de
mener une politique plus constructive de rétablissement de la confiance et de la paix, les
émeutes représentent, pour le côté algérien, un moment décisif : de nombreux militants
nationalistes, dont les futurs fondateurs du Front de libération nationale (FLN), comme par
exemple Krim Belkacem, décident de partir au maquis, où ils vont organiser les années
suivantes les premières branches militaristes – l’Organisation spéciale (OS) sous la direction de
Ait Ahmed et puis Ben Bella qui va en 1954 rompre la réconciliation provisoire avec les
autorités françaises, ce qui va déclencher une vague de la violences qui mène presque
immédiatement à une guerre qui sera longue et sanglante.

2.3 Les mouvements nationalistes algériens

La colonisation française montrait avec sa politique d’assimilation deux visages – l’éducation
des indigènes dans un esprit français a en même temps allumé l’étincelle de la conscience
nationale. Ainsi, les premiers mouvements nationalistes algériens ne sont nés nulle ailleurs part
qu’à Paris. Au temps de la Première Guerre mondiale, la France était la terre où beaucoup
d’Algériens sont venus travailler ou étudier. Par conséquent, le premier mouvement Étoile nordafricaine (ENA) qui a réclamé l’indépendance de l’Afrique du Nord est créé à l’aide du Parti
communiste française (PCF) en 1926 sous la direction de Messali Hadj et Hadj Ali Badelkader.

14

Officiellement, la répression des émeutes a fait 1 500 morts algériens et 110 européens, bien que, selon le général
Duval qui a organisé cette répression, il y ait eu 7 500 morts. Quant au général Tubert, membre de la commission
d'enquête chargée d’enquêter sur ces événements, le nombre des morts remonte à 15 000. Les nationalistes
algériens, de l’autre côté, parlent de 45 000 morts (Zerrouky, 2009).
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Jusqu’à sa dissolution en 1929, l’ENA comptait 3000 membres. Comme l’explique JeanFrançois Lyotard :

Si l’Étoile nord-africaine avait été fondée à Paris, ce n’était pas seulement parce que la
répression y était moins rude pour les Algériens qu’en Algérie, c’était d’abord parce que la
conscience de leur activité et leur besoin de solidarité s’y faisaient plus aigus au contact
des métropolitains. Un sentiment national, encore flou puisqu’il englobait tous les
Maghrébins par contraste avec les Européens, naissait de l’exile lui-même. (Stora, 1998, p.
123)

Après la dissolution de l’ENA, le mouvement maghrébin indépendantiste rompre avec le PCF,
mais l’idéologie socialiste reste une fondation ferme, quand le mouvement indépendantiste se
reconstruit en 1937 à Nanterre sous le nom du Parti du peuple algérien (PPA). Il s’agit d’une
organisation très bureaucratique : le mouvement fonctionne comme une organisation
« professionnelle » des révolutionnaires, du « comité central » aux « cellules » (Stora, 1998, p.
125). Pendant les années d’entre-guerres, les autres mouvements nationalistes sont nés, comme
les Jeunes Algériens de Ferhat Abbas qui combattent le colonialisme français par les valeurs de
l’idéologie républicaine elle-même, dans l’esprit humaniste et universaliste de la Révolution
française : « L’Algérie croit en la France, celle des philosophes du XVIII siècle, celle des
principes de 1789, celle des Français qui ont été du côté des indigènes et que les intellectuels
musulmans ne cherchent nullement à poignarder » (Stora, 1998, p. 126). Dans l’esprit
démocratique qu’ils croient être naturellement français, les partisans des Jeunes Algériens
demandent l’égalité avec les pieds-noirs (Français algériens), sans devoir renoncer à leur
personnalité religieuse – alors, ils demandent d’être français et musulmans à part entière.15 La
religion semble être donc le fondement idéologique du séparatisme-nationalisme algérien, bien
que les raisons en soient plurielles, entre autres la position économique et sociale des indigènes,
inférieurs aux colons, ce qui provoque les mouvements nationalistes. Ainsi, dans les villages,
les promoteurs de l’idée indépendantiste sont les oulémas. Les théologiens islamistes

15

Comme on a expliqué dans le premier chapitre, la loi oblige la démission de la religion pour obtenir la
citoyenneté française.
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promeuvent l’idée d’une Algérie indépendante sous le slogan : « L’arabe est ma langue,
l’Algérie est mon pays, l’islam est ma religion » (Stora, 1998, p. 127). Cet islam prend un
caractère réformiste, mais, avec l’idée d’une France démocratique qui devrait permettre
l’émancipation musulmane, pas vraiment séparatiste. Le mouvement d’oulémas est présidé par
Abdelhamid Ben Badis et joue alors le rôle d’une arme politico-culturelle constitutive aux
réseaux sociaux dans les territoires campagnards et urbains. Dans les années de entre-deuxguerres, le mouvement d’oulémas semble donner une solution pacifique pour les côtés français
et algérien en réunissant les différentes idées des assimilationnistes et des nationalistes
indépendantistes (Stora, 1998, p. 128). Les mouvements nationalistes mentionnés ont formé
une alliance politique et militaire, mais le mouvement le plus fort devient, à la fin des années
trente, le Parti du peuple algérien (PPA) de Messali Hadj, né de l’ENA. Son succès réside dans
son idéologie populiste qui lie les idées socialistes avec la tradition islamique en utilisant un
discours simple, et non pas exclusivement intellectualiste, ce qui attire de larges masses (Stora,
1998, pp. 130-131).

Il faut tenir compte qu’avec l’incapacité du gouvernement français à donner une solution aux
questions d’émancipation égalitaire des Algériens musulmans et avec la dégradation de la
situation économique et social des indigènes, l’Algérie devient un territoire optimal pour
l’implantation des mouvements plus radicaux qui vont rejeter l’idéologie assimilatrice du
colonialisme français en promouvant la « divorce » de la France, c’est-à-dire une Algérie
indépendante qui est au cœur des demandes des masses algériennes en mai 1945, ainsi que plus
tard, en novembre 1954.

L’expérience de la Seconde Guerre mondiale et les répressions du Sétif et Guelma marquent le
tournant pour les mouvements nationalistes algériens qui entrent ainsi dans une troisième étape
d’évolution : les historiens parlent da la première étape entre la création de l’ENA en 1926 à
Paris et la première manifestation publique en Algérie (le discours de Messali Hadj au stade
d’Alger en 1936), qui est suivie par la deuxième étape, s’étendant de la dissolution de l’ENA
jusqu’aux massacres de 1945. La troisième étape est marquée par les premières batailles
intérieures, qui résultent de la collision des trois générations d’hommes politiques et militants
nationalistes algériens qui ont des perspectives différentes à propos de la question de l’avenir
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algérien (Stora, 1998, pp. 134-136). C’est la plus jeune génération qui ne peut pas accepter le
lent développement de l’accès à l’indépendance. Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, deux
mouvements sont nés : le PPA sous la direction de Messali Hadj est après la guerre transformé
au Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), pendant qu’il apparaît un
nouveau mouvement, L’Union démocratique du manifeste algérien (UDMA) de Ferhat Abbas.
Le MTLD, qui groupe plus de 20 000 militants actifs, va emporter les premières élections en
1947. En même temps, une branche militaire est créée, l’Organisation spéciale (OS), dirigée
par Hocine Ait Ahmed et Ahmed Ben Bella. En 1951, celle-ci va être découverte et dissolue
par la police française. Cette évolution des événements, ainsi que l’emprisonnement du leader,
Messali Hadj en résidence surveillée à Niort, va ouvrir une bataille entre deux courants (les
messalistes et les centralistes). À cette bataille se joint en 1954 un troisième courant qui tend à
reconstruire l’unité des mouvements indépendantistes : le Comité révolutionnaire pour l’unité
et l’action (CRUA). Le CRUA a ses partisans dans toutes les régions algériennes et à l’étranger.
Parmi eux se trouvent aussi les hommes qui formeront ensuite le Front de libération national
(FLN) qui avec des attentats le 1er novembre 1954 incite la guerre/la révolution algérienne :
Larbi Ben M’Hidi, Didouche Mourad, Rabah Bitat, Krim Belkacem, Mohamed Boudiaf,
Mostefa Ben Boulaïd, Ahmed Ben Bella et Mohamed Khider et quelques autres. Ces jeunes
partisans ne croient pas au succès d’une politique classique (grèves, pétitions, manifestations),
mais préconisent le recours à une lutte armée (Stora, 1998, pp. 134-136 et Stora, 2004, pp. 1213).

Si l’année 1945 joue le rôle d’accélérateur, c’est le jour de la Toussaint 1954 qui marque la date
mythique pour les Algériens – c’est le début de la guerre d’indépendance. Ce jour-là, éclatent
plusieurs explosions dans quelques grandes villes algériennes. Les algériens indépendantistes
commettent trente attentats presque simultanés contre des objectifs militaires ou de police. La
France répond vite – François Mitterrand, ministre de l’Intérieur, envoie en Algérie le premier
bataillon de parachutistes, accompagné par six cents soldats qui quittent Paris par avion
immédiatement dans cet après-midi de novembre. Dans deux semaines, Alger est pris sous le
contrôle français, tandis que les Aurès et la Kabylie deviennent au cours des années à suivre les
deux régions qui sont le centre de l’opposition militaire algérienne et où, dans la clandestinité,
les indépendantistes continuent leur lutte avec des actions de guérilla.
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2.4 Les Français et l’Algérie à la veille de la guerre

De l’autre côté de la Méditerranée, la situation semble être complètement différente : il y règne
l’impression que rien de spécial ne se passe en Algérie. En France, les attentats du 1er novembre
1954 ne font que deux colonnes dans Le Monde et une seule dans l’Express, encore plus, les
nouvelles sur les attentats sont publiées même avec quelques jours de retard, seulement le 6
novembre (Stora, 2004, p. 10). Personne en France ne pense que le pays vienne d’entrer dans
une nouvelle guerre, surtout après l’échec en Indochine. Mais la situation dans l’Empire
colonial est tendue partout. Les protectorats du Maroc et de la Tunisie sont pris dans la vague
du nationalisme arabe déclenchée par la révolution nasserienne en Egypte en 1952, mais
personne en France ne croit qu’il y ait une possibilité d’un bouleversement politique en Algérie
: « Les attentats interviennent juste au moment où la France a un gouvernement dont la politique
compréhensive en Afrique du Nord est susceptible d’amener l’apaisement partout où il y avait
des tensions » (Stora, 2004, p. 9). La France promet à la Tunisie et au Maroc une solution
pacifique dans leur évolution vers l’autonomie, ce que les deux protectorats atteignent en 1955.
Cependant, ces événements ne font pas vraiment de bruit en France. Loin des yeux, loin du
cœur. La France au début des années cinquante se croit un état en paix. Avec le retirement du
général Charles de Gaulle des affaires publiques, le souvenir terrible et honteux de la Seconde
Guerre mondiale vient de s’estomper. Pierre-Mendès France est le président du Conseil, René
Coty est à l’Élysée. Les années cinquante semblent être donc une période de calme avant la
tempête : à la veille de la guerre, la société française ne prête pas beaucoup d’attention aux
événements politiques aux autres coins de son territoire. Elle s’occupe dans un premier temps
d’elle-même et devient, progressivement, une société de confort, de joie et de consumérisme,
tout en restant aveugle à l’avenir qui va dans tous les sens possibles enterrer les « papas », faire
une révolution culturelle et changer le monde dans un sens global (ibid.). En 1954, on croit que
le statut quo du présent sera éternel.

Par contre, la politique ne dort pas et la réaction des autorités françaises est immédiate. Dans la
volonté répressive que montre la France envers l’Algérie, la principale organisation
indépendantiste, le MTLD, est dissoute le 5 novembre 1954. Les responsables sont arrêtés, des
centaines de militants plongent dans la clandestinité dans le maquis d’Aurès et Kabylie. L’année
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suivante, les forces militaires françaises en Algérie sont renforcées de 60 % (Stora, 2004, p.
14). Les opérations militaires sont accompagnées aussi par des réformes sociales qui visent à
améliorer la vie des Algériens musulmans avec le but de calmer l’insatisfaction publique
(l’accès à l’éducation, au salaire égal, à la mise en chantier de grands travaux d’équipement des
zones pauvres etc. – Stora, 2004, p. 14). Or, à cause de la chute du cabinet de Mendès les
réformes ne sont jamais réalisées. Le nouveau ministre Edgar Faure nomme au poste du
gouvernement d’Algérie Jacques Soustelle, ethnologue et gaulliste, un homme ouvert et libéral
(ibid.). Il est mal accueilli par les hommes politiques à Alger qui croient toujours à la possibilité
de sortir de cette situation victorieusement, sans guerre. Soustelle engage des voyages en
Algérie pour mieux comprendre la situation actuelle et organise des rencontres avec des
partisans des mouvements indépendantistes, les oulémas et avec Ferhat Abbas d’UDMA. Pour
Soustelle, la situation est claire : les activistes des indépendantes dans les Aurès et la Kabylie,
ainsi que l’atmosphère sociale signalent que le pays approche d’un retournement décisif – le
nationalisme algérien qui est propagé par les partisans du mouvement indépendantiste s’est déjà
bien enraciné.

Après les pourparleurs, Soustelle promet aux indépendantistes une nouvelle politique. La
France engage donc un passage de la politique d’assimilation à la politique d’intégration qui
devrait rendre la société plus égalitaire. Malgré les réformes sociales promises, l’Assemblée
nationale française vote le 31 mai 1955 l’état d’urgence qui donne plus de pouvoir à l’armée,
spécialement dans la zone limitée des Aurès, ainsi qu’elle autorise le regroupement des
populations qui supporterait les mouvements nationalistes dans les camps.16 Les premières
grandes opérations militaires sont donc lancées dans la seconde moitié de 1955 (Stora, 2004, p.
16).

16

Plus tard, ces camps vont être comparés aux camps de concentration, surtout après le rapport accablant par
l’inspecteur des finances, le combattant anticolonialiste fervent, Michel Rocard qui le rédige pour la SFIO (Section
Française de l’Internationale Ouvrière). Selon son rapport, plus de deux millions de paysans, c’est-à-dire, presque
la moitié de la population algérienne rurale est déplacée de force dans les camps où les conditions sont horribles :
l’hygiène est mauvaise, il y règne la famine, etc.
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Le 20 août 1955, dix ans après les massacres de Sétif et Guelma, l’histoire semble se répéter.
Dans les villes du Nord-Constantinois, le FLN, sous la direction de l’Armée de libération
nationale (ALN, la branche militaire du FLN), les groupes de fellahs (ouvriers, paysans,
agricoles) lancent des attaques aux divers bâtiments publiques, aux postes de police, aux
gendarmeries etc. Cela aboutit en grandes émeutes qui finissent avec le bilan d’une centaine de
morts et de blessés parmi la population européenne. La réaction des autorités françaises est
excessive, les bombardements touchent la population algérienne civile et il y a plusieurs milliers
de victimes, le nombre augmentant à 12 000 (Stora, 2004, p. 18). Stora souligne que quelques
historiens marquent seulement ces massacres de Constantinois comme le vrai début de la
guerre. Après les massacres, les Français envoient plus de 60 000 réservistes en Algérie. Ainsi,
le gouverneur d’Algérie, Jacques Soustelle jette le manche après le congé : malgré ses essais de
trouver une solution non-violente, il doit laisser carte blanche à l’armée. Mais, comme les
massacres de Constations attirent aussi l’attention du public international, la question
algérienne est inscrite à l’ordre du jour de l’ONU : de cette manière-là, le conflit franco-algérien
entre dans sa phase d’internationalisation (Stora, 2004, p. 18). Désormais, il n’y a pas de doute :
la « guerre » semble définitivement commencer – jusqu’ à la fin du mois d’août, la présence de
l’armée française est encore une fois renforcée : en Algérie, il y a déjà plus de 180 000 soldats
français.

Il semble que les « événements » de l’autre côté de la Méditerranée finissent par toucher aussi
l’Hexagone et troublent la vie politique en métropole, où se tiennent les premières
manifestations pour la paix au Maghreb et contre la guerre en Algérie. L’Assemblée refuse la
confiance au gouvernement d’Edgar Faure et les élections législatives sont fixés au 2 janvier
1956 en France et en Algérie. Notamment, la campagne électorale se déroule autour « des
événements » algériens, la gauche réclame la paix : les socialistes et les radicaux forment un
Front républicain qui emporte les élections avec Guy Mollet. Celui-ci devient le président du
Conseil. En Algérie, le gouverneur Soustelle est remplacé par Georges Catroux, ministre
résident en Algérie. Mais les Algériens (surtout les Européens) le refusent.17 Ainsi, le

17
Quand Mollet visite l’Algérie le 6 février 1956, les manifestants en colère, de peur que la France abandonne
l’Algérie, jettent – pour le manifester – des tomates et des légumes sur le président (aujourd’hui, on parle de la
journée des tomates – Madouas, 2010).
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gouvernement français de Mollet nomme à la place du gouverneur général et ministre de
l’Algérie Robert Lacoste, syndicaliste et député socialiste de la Dordogne, qui va profondément
marquer l’évolution de la guerre.

Lacoste met en œuvre un programme d’expansion économique, de progrès social et de réforme
administrative, mais prend aussi toutes les mesures exceptionnelles pour rétablir l’ordre.
L’Algérie est maintenant divisée en trois zones : la zone de pacification, la zone d’opération et
la zone interdite (de laquelle tous les habitants sont évacués vers les camps d’hébergement). Le
12 mars 1956, le Parlement vote la loi sur les pouvoirs spéciaux qui suspend la plupart des
garanties de liberté individuelle en Algérie. En d’autres termes, la France s’engage dans une
« guerre totale », ce qui va profondément marquer la politique française, aggraver la situation,
et ouvrir des polémiques, persistant jusqu’à nos jours, car c’est un gouvernement gauche qui a
voté pour la guerre.

Dans les mois suivants, les négociations avec le FLN sont ouvertes, mais les attentats terroristes
se multiplient. Pendant cette situation électrifiée, l’attention internationale se tourne vers un
autre part du Maghreb – les forces franco-britanniques lancent des opérations militaires au canal
de Suez, qui a été nationalisé par le gouvernement égyptien révolutionnaire de Nasser. Les
Français s’engagent dans ce conflit avec l’agenda d’abattre Nasser qui supporte les
indépendantistes algériens. La situation se calme seulement après l’engagement des Soviets qui
menacent de faire usage d’arme nucléaire contre Londres et Paris. Ce n’est que l’engagement
des Américains, qui font pression sur les Anglais, qui parvient à calmer cette situation.

En métropole, l’Algérie revient ainsi à l’ordre du jour de la politique française, tandis qu’en
Algérie, le FLN gagne de plus en plus de soutien. Le gouvernement français décide d’envoyer
au poste de général de l’Algérie Robert Salan, ancien combattant, « stratège » d’Indochine
(Stora, 2004, p. 22) qui va ouvrir un nouveau chapitre de la guerre : en janvier 1957, il porte la
guerre au cœur du pays, à Alger où les attentats se multiplient, accompagnés d’une grève
générale, organisée par le FLN. L’intervention de Salan signe un des moments les plus sanglants
et brutaux de cette guerre. La « bataille d’Alger » est, du côté français, dirigée par Jacques
Massu, commandant de la 10e division de parachutistes. Le terrorisme qui s’empare de la ville
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est à l’origine dans le Casbah, la « zone autonome d’Alger » (ZAA), créée à l’issu du congrès
de la Soummam en Kabylie. Ce congrès, qui s’est passé le 20 aout 1956, a réuni la majorité des
dirigeants principaux algériens et a signé l’acte majeur de la révolution. C’est la « création
officielle » du FLN qui va dès maintenant (après avoir combattu le Mouvement national
algérien, le MNA, qui remplace en 1954 le MTLD – ce qui en effet engage une autre guerre
dans la guerre, une guerre algéro-algérienne)18 intégrer et unir tous les autres courants du
mouvement indépendantiste (les « activistes », les membres du MTLD qui ont organisé le 1er
novembre 1954, les « centralistes », les anciens membres du Comité central du MTLD et les
« messalistes », les partisans de Messali Hadj qui préfèrent une solution diplomatique à
l’engagement militaire, ainsi que des autres fractions, nombreuses dans le maquis, l’UDMA,
les oulémas et le PCA). Avec le congrès de la Soummam émerge donc un vrai « contre-État »,
avec ses propres structures politiques et militaires qui devient ainsi le seul interlocuteur avec
les Français et le public international (Stora, 2004, pp. 33-46).19

Le support au FLN dans le Casbah à Alger est énorme, le nombre estimé des militants remonte
à plus de 5000, ce qui met la peur au ventre des Français. Massu ordonne des arrestations
massives pour découper le réseau des cellules triangulaires du FLN dans la ville. Plusieurs
leadeurs du FLN sont arrêtés ou tués, comme Larbi Ben M’Hidi, Yacef Saadi, Ali La Pointe et
autres. L’armée française emporte la victoire à la fin de septembre 1957, les réseaux du FLN
ont été détruits, des milliers d’Algériens arrêtés ou portés « disparus ».20 Mais la victoire est
amère, c’est le moment d’une crise morale en Algérie et en France. Les moyens utilisés
dépassent tous les normes : il émerge la question de la torture – l’électricité (la « gégène »), la
baignoire, les coups. Cela va diviser la France et marquer pour toujours la société qui s’engage
fortement contre cette manière de « pacification » ; le mot utilisé par la politique dans le

Cette guerre de pouvoir était très dure, surtout entre 1955 et 1957. Ce n’est pas une question de moyens : le plus
cruel est le massacre des villageois de Melouza par le FLN sous le soupçon qu’ils appartiennent au MNA. Au total,
en France et en Algérie, le nombre des victimes s’élève à près de 10 000 morts et 25 000 blessés dans les deux
camps (Stora, 2004, pp. 35-36).
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Le territoire algérien est divisé en six wilayas, encore subdivisées en d’autres sections administratives, la ville
d’Alger est érigée en zone autonome. Cela inclut aussi une réorganisation hiérarchique de l’armée (l’ALN), ce que
devient le pivot du futur État algérien (Stora, 2004, p. 37).
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Cet épisode de la guerre d’Algérie est très fidèlement représenté dans le film de Gillo Pontecorvo, La Bataille
d’Alger (La battaglia di Algeri, 1966) – plus sur le film dans les chapitres suivants.
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discours officiel pour embellir la réalité de la guerre. L’engagement public est bloqué
partiellement par la censure qui est votée par la loi du 3 avril 1955, déclarant « l’état
d’urgence ». Cette loi habilite les autorités administratives à « prendre toutes les mesures pour
assurer le contrôle de la presse et des publications de toutes natures, ainsi que celui des
émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations
théâtrales » (article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans Stora, 2004, p. 27).21

Gagner une bataille n’est pas gagner une guerre : malgré les pertes considérables du FLN
(morales et physiques) dans la bataille d’Alger, l’ALN se renforce grâce au support du Maroc
et de la Tunisie, d’où les combattants reçoivent les armes. C’est aussi où le FLN envoie ses
militants à s’entrainer. Ainsi, les autorités françaises décident de construire une frontière des
réseaux de barbelés électrifiés et minés : ce sont les fameux « barrages » ou la « ligne Morice »
(appelée d’après le ministre de la Défense à l’époque, André Morice), prolongée dans les zones
désertiques aux frontières marocaines et tunisiennes par des batteries de canons à tir
automatique déclenchés par radar. L’autre stratégie, entreprise par Salan, est la « pacification »
sociale. Il envoie les officiers SAS (Sections administratives spécialisées, créées déjà en 1955
par Soustelle) au bled pour réaliser le travail d’alphabétisation et d’assistance médicale, ce qui
sert de contre-propagande pour le FLN. De plus, l’armée française recrute des paysans et autres
Algériens musulmans qui supportent la France dans l’armée. Ces militants seront plus tard
appelés les « harkis » (mot arabe signifiant « mouvement », la première harka est constituée
dans les Aurès le novembre 1958, l’ONU évalue le nombre de musulmans profrançais à 263
000 personnes – Stora, 2004, pp. 79-80). Après la guerre, ils connaîtront un destin horrible : en
dépit des promis du gouvernement français au cours des accords d’Évian en 1962, la France ne
leur assure pas de sécurité – ils deviennent uns des premières victimes de la guerre algérienne
civile (le rétablissement de l’ordre en Algérie en 1962). Si plusieurs dizaines de milliers des
harkis seront massacrés, d’autres qui réussiront à s’évader en métropole, rencontreront de

21

Plus sur la censure dans les chapitres suivants.
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grandes difficultés pour s’intégrer à la société française (Stora, 2004, p. 82). La responsabilité
de la France dans cette histoire reste une grande polémique jusqu’à nos jours.22

2.5 De Gaulle retourne au pouvoir ou la chute de la IVe République

À la suite du notoire détournement de l’avion civil marocain, portant la délégation du FLN le
22 octobre 1956 par l’armée française, l’attention internationale se fixe sur la question
algérienne. La Ligue arabe, l’Égypte et l’Arabie saoudite mettent la question algérienne à
l’ordre du jour déjà en 1955, mais après cet évènement, ce sont aussi le Maroc et la Tunisie qui
rompent les contacts diplomatiques avec la France et supportent fidèlement le FLN. De plus, la
Yougoslavie, les États-Unis et le Royaume Uni commencent aussi à livrer des armes pour les
combattants du FLN à la Tunisie. Ainsi, avec l’établissement de la ligne Morice, la frontière est
prise sur un contrôle sévère ; le 8 février 1958, Salan autorise même des bombardements d’une
colonie de l’ALN aux territoires tunisiens : le village de Sakiet-Sidi-Youssed est pris pour cible,
le bilan de cette action est 69 tués et 130 blessés parmi les civils. C’est un vrai désastre pour
l’image de la France dans la sphère internationale et tourne les émotions de l’opinion mondiale
vers le côté algérien (Stora, 2004, pp. 45-47).

Dans un tel contexte international hostile, il semble que les Français se réveillent. Ils
manifestent contre leur gouvernement : ce n’est pas seulement à cause de la guerre, plus
importante peut-être est la dégradation de la vie quotidienne des Français – à cause de la perte
du crédit de la France dans le monde, le franc chute, il y a le déficit du commerce extérieur, de
plus, l’armée française ne supporte pas les décisions du sommet (Stora, 2004, p. 48). Le
gouvernement actuel ne sait pas gérer ce bagage. À la suite du départ du président du Conseil,
Félix Gaillard, des manifestations, supportées aussi par l’armée, s’ensuivent en France et en
Algérie (le 26 avril et le 13 mai 1958 à Alger) qui réclament un gouvernement du salut public.
Depuis quelque temps déjà, le nom du général de Gaulle revient dans le discours public : de

22

Par exemple, le Président de la République actuel, Emmanuel Macron, engage plusieurs rencontres avec des
harkis pour finalement reconnaître cette problématique et préparer une loi de réparation (SudOuest.fr, 2017).
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Gaulle – qui est après la Seconde Guerre mondiale issu comme une figure mythique – est
considéré comme le seul qui puisse dénoncer la crise et mettre fin à la guerre en Algérie. Malgré
son âge (il a 67 ans), De Gaulle affirme sa volonté et sa disposition au pays (le 19 mai 1958).
Après des négociations avec le gouvernement actuel, le général de Gaulle prend le pouvoir le 1
juin. Les jours suivants, il accomplit un voyage à Alger (les célèbres slogans : « J’ai vous ai
compris » et encore, « Vivre l’Algérie française » – Stora, 2004, p. 51) et dans d’autres grandes
villes algériennes en proclamant que l’Algérie est française à part entière, avec les mêmes
devoirs et droits que la métropole. La prise du pouvoir par de Gaulle marque un grand
changement politique : c’est la mort de la IVe République et l’avènement de la Ve République,
officiellement adoptée avec le referendum du 28 septembre 1958, votée par les musulmans et
les Européens algériens. Les Français obtiennent donc une nouvelle Constitution, qui donne de
grands pouvoirs au président de la République – il peut désormais prononcer la dissolution de
l’Assemblée nationale, il dispose des pleins pouvoirs en cas d’événements graves. De Gaulle,
qui est le 21 décembre 1958 élu Président de la République, promet aussi des transformations
économiques et sociales : le gouvernement s’engage à financer de grands travaux et de
constructions urbaines, la scolarisation progressive des jeunes musulmans, etc. (Stora, 2004,
pp. 50-51).

Concernant le cas algérien, de Gaulle paraît très décidé : il commence par l’interdiction de
l’usage des expressions comme « l’Algérie française » et « l’intégration ». Il souligne la
nécessité de construire une nouvelle Algérie, mais sous les ailes des Français. De Gaulle engage
la politique de la décolonisation, en donnant l’autonomie au Madagascar, au Togo, au Sénégal
et à la majorité des autres colonies françaises en Afrique en 1960 ce qui évoque une grande
inquiétude chez les pieds-noirs en Algérie qui comptent sur le support de la métropole.
L’inquiétude des partisans de l’Algérie française prend des mesures réelles avec le célèbre
discours télévisé du président de Gaulle le 16 septembre 1959, lors duquel le président présente
l’idée du referendum sur l’autodétermination – il offre aux Algériens la possibilité de choisir
entre l’association et la sécession. De Gaulle voudrait tenir les négociations ouvertes avec le
FLN (notamment, en 1958, la représentation officielle dans la sphère politique internationale
de la lutte algérienne est transmise au Gouvernement provisoire de la République algérienne
[GPRA] sous la direction de Ferhat Abbas). Ainsi, de Gaulle introduit l’idée que les Algériens
doivent eux-mêmes décider de l’avenir de leur terre (Stora, 2004, p. 52). Toutefois, la situation
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demeure tendue : l’armée française ne veut rien entendre de « négociations » quelconques, bien
que de l’autre côté, le GPRA impose l’indépendance comme le fondement préalable à toutes
négociations. Ce positionnement des deux côtés complique les engagements pour aboutir à la
fin de la guerre.

En 1959, le général Challe, qui remplace le général Salan le 19 décembre 1958, lance de
nouvelles opérations contre le maquis de l’ALN. Avec l’opération « Jumelles », la Kabylie
entre dans les mains de l’armée française, les militants restants s’échappent dans des massifs
montagneux, simultanément, plus de deux millions de paysans algériens sont déplacés dans les
camps de regroupement. L’armée est mécontente de la politique gaullienne ; même l’un des
hommes les plus loyaux du président, le général Massu, se prononce publiquement contre de
Gaulle. Il est ensuite remplacé par le général Jean Crépin, mais, la déclaration du président de
Gaulle est décisive : « L’Algérie de papa est morte, et si on ne le comprend pas, on mourra avec
elle » (Stora, 2004, p. 54). Ainsi, la guerre d’Algérie entre dans une nouvelle phase, qui s’ouvre
sur le front franco-français et devient une guerre civile entre les supporteurs de la politique
gaulliste et ceux qui voudront que l’Algérie reste française – ce sont surtout les pieds-noirs qui
ont peur d’être abandonnés par la France.

En 1960, il y a plusieurs insurrections des pieds-noirs en Algérie contre l’administration
française. Ils expriment l’insatisfaction avec le referendum sur l’autodétermination : les plus
grandes sont les manifestations des Français d’Algérie contre la décision du Président de Gaulle
de retirer Massu de sa poste. Les insurrections se déroulent du 24 janvier au 1er février en 1960
à Alger (« la semaine des barricades ») et aboutissent à plusieurs morts, alors que les meneurs
sont arrêtés et jugés par le tribunal militaire en France. Pourtant, le printemps de 1960 semble
approcher de la paix. Certaines parties d’Algérie, comme par exemple l’Oranie, sont
« pacifiées ». Les premières négociations entre le FLN et le gouvernement français s’ouvrent à
Melun le 25 juin 1960. La gauche politique prononce publiquement la solidarité avec les
Algériens et supporte le droit à l’autodétermination, proposé par de Gaulle. En même temps, la
guerre d’Algérie devient plus présente dans le discours public en métropole : le public français
suit le procès contre les membres du « réseau Jeanson ». « Le réseau Jeanson » était un groupe
militant sous la direction du philosophe Frederic Jeanson (la majorité des membres étaient les
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intellectuels de l’orientation gauche) qui fonctionnait pendant des années comme le support
pour des militants du FLN en métropole en transportant des papiers faux et des fonds – d’où
leur surnom « les porteurs de valises ». Démantelé en février 1960, les membres du réseau sont
accusés de la trahison de la République française.23 Ce procès fait un grand écho dans le public
et engage les intellectuels, universitaires et artistes français de gauche à finalement se prononcer
sur la « question algérienne ». Ainsi, Le manifeste des 121 (avec le titre Déclaration sur le droit
à l’insoumission dans la guerre d’Algérie) est publié le 6 septembre 1960 dans le magazine
Vérité-Liberté. Avec ce manifeste, les intellectuels s’expriment contre la guerre d’Algérie,
condamnent la torture et le militarisme et soutiennent le droit des Algériens à
l’autodétermination. Ce document devient donc le fondement pour le développement de
l’idéologie gauche en France. Finalement, le 4 novembre 1960, le Président de Gaulle annonce
un référendum sur le principe de l’autodétermination en Algérie. Le voyage du président à
Alger et à Oran en décembre la même année provoque de violentes manifestations des
Européens, le bilan fait étant cent douze morts musulmans à Alger.

Le 8 janvier 1961 est le jour J. Au référendum, la majorité (75,25 % de « oui » en métropole et
69,09 % en Algérie – Stora, 2004, p. 58) vote l’autodétermination algérienne. La date des
négociations est fixée, le 7 avril 1961 à Évian. Mais les partisans de l’Algérie française ne se
rendent pas sans combat.

Pendant que de Gaulle s’engage à trouver une solution politique et non pas militaire, quelques
généraux préparent une sorte de contre-révolution avec l’aide de l’armée active, découragée de
se battre, et avec le support d’une partie des Européens algériens. Le 21 avril 1961, une partie
de l’armée, sous la direction des généraux Salan, Challe, Jouhaud et Zeller, entre dans la ville
d’Alger et la prend dans leurs mains. Mais, dans quatre jours, il est évident que le putsch a
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Malgré un grand écho dans le public, les références à Jeanson dans le discours officiel français étaient rares à
l’époque : le premier à les mentionner est Jean-Luc Godard dans son film La Chinoise (1967) qui est aujourd’hui
vu comme une prédiction de l’évolution de la gauche politique en France après le Mai 1968, ainsi que le film est
reconnu comme le commencement de la période ouvertement politique de Godard. Dans le film, c’est notamment
Jeanson lui-même qui joue le rôle du professeur de philosophie. Dans le train, il rencontra Véronique, jeune
étudiante, maoïste fervente (Anna Wiazemsky – ironiquement, c’est dans la réalité que Wiazemsky était étudiante
de Jeanson à l’Université Paris X). Sinon, Jeanson était condamné à dix ans de réclusion, reconnu coupable d’haute
trahison. Il revient dans la vie publique après l’amnistie en 1966.
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échoué – Salan et Jouhaud s’enfuient et vivent dans la clandestinité (réfugiés à Madrid), Zeller
est arrêté. Pourtant, ce putsch encourage les supporteurs de l’Algérie française qui s’organisent
dans une organisation terroriste, l’Organisation armée secrète (OAS). D’abord, un petit
mouvement clandestin avec l’agenda de maintenir l’Algérie française, connu parmi les
Algériens d’Alger et d’Oran, élargit ses activités après le putsch. Les actions militaires sont
conduites sous la direction de plusieurs hommes d’armée française : le général Paul Gardy, les
colonels Rogers Gardes et Yves Godard, le lieutenant Roger Degueldre, le docteur Jean-Claude
Perez et Jean-Jacques Susini. Pendant que les pourparleurs entre le FLN et le gouvernement
français sont ouverts, les branches d’extrémistes ouvrent donc un autre front avec des actions
terroristes.

Les dernières années de la guerre deviennent avec les activités de l’OAS encore plus sanglantes
et brutales. À la fin de l’année 1961, les engagements pacifiques du sommet politique de la Ve
République semblent être encore loin d’atteindre le but. Malgré la situation épouvantable, les
Algériens sont décidés, dans une grande majorité, de combattre pour l’indépendance, aussi
qu’en métropole : de plus en plus de Français supportent l’aboutissement pacifique des
négociations, ce qui inclut l’indépendance algérienne. Pourtant, c’est particulièrement en
Hexagone, où, malgré les engagements officiels envers la réconciliation (du côté de la politique
officielle, des intellectuels et d’autres), la population algérienne exilée ou immigrée
expérimente une répression encore plus grave. La date du 17 octobre 1961 laisse une tache
honteuse dans la conscience collective des Français, surtout des Parisiens. Ce jour des
manifestations, organisées par la branche du FLN à Paris, tourne soudainement dans un
massacre sanglant, exécuté par la police parisienne et ordonné par le préfet de police, Maurice
Papon – près de 12 000 hommes sont arrêtés et 200 manifestants tués (Stora, 2004, p. 64). La
condamnation de cet événement du côté français ne viendra qu’en 2012, à l’occasion de la 51e
anniversaire du massacre, quand le Président de la République François Hollande reconnaîtra
au nom de la République la sanglante répression « des Algériens qui manifestaient pour le droit
à l'indépendance » (LeMonde.fr avec AFP, 2012).

Ainsi, la guerre semble encore plus agressivement entrer dans la vie quotidienne des Français
et des Algériens qui des deux côtés de la Méditerranée éprouvent de la peur en face des enjeux
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entre le terrorisme et le contre-terrorisme. Pendant l’année suivante, l’OAS va encore
radicaliser ses actions, en multipliant les attentats aux individus, dont le plus choquant est
l’attentat dans l’immeuble d’André Malraux à Paris qui coûte la vue à une fille de quatre ans,
Delphine Renard, succédant à un attentat contre Jean-Paul Sartre le 7 février 1962. Le public
français est indigné par une telle évolution et la gauche politique dénonce « le danger fasciste »
(Stora, 2004, p. 74). Le lendemain de cet attentat, les manifestations sont organisées à Paris
contre l’action de l’OAS, mais interdites du côté du Ministère de l’Intérieur. Quand bien même,
cinq cortèges de manifestants se forment en direction de la place de la Bastille. Le jour finit
dans la terreur, encore sous la direction maladroite de Papon : à la station du métro Charonne,
la foule, prise de panique, s’engouffre dans la bouche du métro, dont une grille à demi fermée
retient les corps de quelques manifestateurs. Dans cet état de la panique, la police réagit avec
de la violence qui coûte la vie à huit personnes. Le date du 8 février entre ainsi dans la mémoire
collective des Parisiens et les funérailles des victimes de Charonne le 13 février deviennent une
grande manifestation contre la guerre d’Algérie, qui rassemble une foule de plus de 500 000
personnes.

Avec une telle pression du public, la nouvelle étape de la conférence d’Évian s’ouvre
prochainement, le 7 mars 1962. Mais, l’OAS reste déterminée dans sa décision de maintenir
l’Algérie française, ainsi, pour lever la pression, la violence sur le sol algérien est multipliée,
surtout dans les villes d’Alger et d’Oran. Enfin, le 19 mars, le cessez-le-feu est proclamé en
Algérie. Les papiers sont signés par Krim Belkacem du GPRA et Louis Joxe, Robert Buron et
Jean de Broglie du côté français. Pourtant, l’Algérie n’est pas parvenue de cette longue guerre
comme un vainqueur absolu, les négociateurs doivent faire quelques concessions concernant
les droits des Européens, comme la double nationalité pour les Européens algériens pendant
trois ans avec une option pour la nationalité algérienne ou statut du résident étranger privilégié ;
la question saharienne24 est résolue par le droit des Français pour rechercher et exploiter pendant
6 ans le territoire, de plus, les bases militaires (Mérs-el-Kabir et les installations en Sahara)
restaient françaises pendant une période de cinq et de quinze ans (la France a fait des essais
nucléaires sur ce territoire). En revanche, la France a déclaré apporter son aide économique et

Le Sahara était pour les Français un territoire d’une grande importance stratégique (le pétrole, les essais
nucléaires), ainsi, c’était un des points clés dans les pourparleurs.
24
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financière à l’Algérie indépendante sous la forme de la réalisation continue du plan de
Constantine lancé en 1958 qui a déterminé un renouvellement des programmes économique et
social dans les cinq ans à venir. Le plan inclut l’attribution de 25 000 hectares de terres
nouvelles à des cultivateurs musulmans, l’établissement de grands ensembles métallurgiques et
chimiques, la construction des logements pour un million de personnes, l’emploi régulier de
400 000 nouveaux travailleurs, la scolarisation des deux tiers des enfants, la scolarisation de
toute la jeunesse algérienne, le traitement et les salaires réglés à égalité avec ceux de la
métropole, ainsi que les différents modes de la coopération culturelle (Stora, 2004, p. 76). Il
semble que les Français réalisent – lentement – ce qu’était en effet cette guerre, comme se
prononce le Premier ministre français Michel Debré le lendemain de la conclusion des
négociations : « Nous [les Français] touchons à la fin d’une épreuve douloureuse. Malraux a
parlé de victoire, mais il s’agit plutôt d’une victoire sur nous-mêmes. Maintenant, tout dépendra
de ce que sera la France » (ibid.). Pourtant, il semble que la fin de cet épisode ne contente pas
tous : le vent d’un mécontentement général emporte ses mots dans le vide – la guerre semble
loin d’être finie. L’OAS continue avec des provocations (la proclamation de grève générale
dans le Grand Alger le 26 mars 1962 qui entraîne un massacre ; à Oran en mai, quotidiennement,
10 à 50 Algériens sont abattus, ils lancent des actions militaires en Algérie, qui ont reçu le nom
de « la politique de la terre brûlée » – Stora, 2004, p. 77). Mais, peu à peu, l’opinion publique
en Algérie change du cours. En avril 1962, les Européens d’Algérie commencent à partir en
masse de leur terre natale, en direction vers la métropole : à partir de la fin de mai, il y a entre
8 000 et 10 000 Européens à quitter l’Algérie quotidiennement, parmi eux, il y a une grande
majorité de cadres et de techniciens, ce qui va donner un coup mortel aux structures éduquées
algériennes (Stora, 2004, pp. 77 et 79). Aussi, l’armée française décide de mettre fin aux enjeux
de l’OAS : l’arrestation des généraux Salan, Jouhaud, Deglueldre en est la conséquence.
Pourtant, le « dernier cri » sanglant de l’OAS est d’un caractère terrifiant – le 7 juin 1962, les
« commandos DELTA » de l’OAS incendient la bibliothèque d’Alger et la détruisent
complètement, pendant qu’à Oran, ils mettent des bombes à la mairie, à la bibliothèque et aux
quatre écoles (Stora, 2004, p. 79). Ce n’est que le 18 juin 1962 que l’OAS reconnaît l’absurdité
de leur lutte et signe avec le FLN le cessez-le-feu.

L’indépendance de l’Algérie est officiellement déclarée après le referendum le 1er juillet 1962,
auquel six millions d’électeurs répondent « oui » à la question : « Voulez-vous que l’Algérie
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devienne un État indépendant coopérant avec la France dans les conditions définies par la
déclaration du 19 mars 1962 ? » (Stora, 2004, p. 83). Les résultats sont rendus publics le 3 juillet
et donnent une majorité presque absolument favorable à l’indépendance algérienne avec
91,23% de « oui » (ibid.).

Les huit ans d’une terreur sanglante ne peuvent pas être effacés par un jour de joie – après la
déclaration officielle de l’Algérie indépendante, s’ensuivent quelques attaques isolées (le plus
brutal à Oran le 5 juillet 1962 quand la foule musulmane envahit la ville européenne et
commence une traque des Européens jusqu’à l’intervention du FLN qui reprend la situation en
main). Bien que la majorité de Européens soient en train de partir d’Algérie (les pieds-noirs),
la paix n’y est pas garantie. En Algérie, une autre bataille commence – la bataille pour le pouvoir
sur l’Algérie « nouvelle ». C’est une bataille entre les différentes branches du FLN et de l’ALN
– « les affrontements inter-wilayas pour le contrôle du pouvoir » (Stora, 2004, p. 90), dont le
vainqueur sera une alliance (fragile)25 entre Houari Boumediene et Ahmed Ben Bella. Ainsi, le
dernier devient le premier président algérien (après Ferhat Abbas, élu président du GPRA en
1958). La fin de la guerre – même si vraiment anticipée – semble ouvrir la boîte de Pandore,
une chaine de violence et de mensonges entreprend la société française et algérienne. Si en
Algérie toutes les forces sont destinées à la construction politico-idéologique de la nouvelle
Algérie-algérienne, la France essaie d’oublier cet épisode douloureux et honteux.

Quand la paix est finalement prononcée, les deux côtés font le bilan des pertes humaines. Mais
fournir des chiffres exacts est (à cause des enjeux idéologiques ainsi qu’à cause du manque et
du désordre des donnés) une tâche difficile : l’armée française n’a jamais donné de chiffres
exacts entre 1954 et 1958 (à cause de la propagande officielle qui tiendrait à dissimuler la réalité
de peur de démoralisation). Pour la première fois, la politique française a abordé cette
thématique sensible seulement après l’incitation du président de Gaulle qui a, en 1959, engagé
la publication des chiffres.26 En 1962, le bilan « final » remonte à approximatif de 500 000
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C’est au 19 juin 1965 que Boumediene va renverser Ben Bella par un putsch militaire (Stora, 2004, p. 83).

Le fait stupéfiant est que dans l’armée française il y a un tiers de soldats tués et deux tiers de blessés dans la
guerre par accidents et non pas dans le combat (Stora, 1998, p. 182).
26
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morts de deux côtés. Naturellement, chaque côté estime le bilan final différemment, ainsi le
FLN parle d’un million de « martyrs » morts pour l’indépendance algérienne, bien que
l’estimation française précise le chiffre de 243 378 des morts à côté du FLN pendant la guerre.

Pourtant, cela n’entre pas aux polémiques après la guerre. C’est beaucoup plus tard que cela
devient une matière de controverse : le 3 janvier 1979, le gouvernement français adopte une loi
selon laquelle les archives ne peuvent pas être consultées qu’après un délai de soixante ans
(Stora, 1998, p. 271). Quoique, à cette époque-là, les historiens ainsi que le public laïc se
montrent déjà plus ouverts envers les années algériennes,27 la recherche détaillée était
impossible, car les archives étaient fermées, ce qui a abouti à la première grande polémique
entre la France et l’Algérie autour de l’héritage de la mémoire de la guerre. Cette mémoire sera
au centre du deuxième chapitre.

3 LA MÉMOIRE

Quand on parle de la guerre d’Algérie, il semble que cette partie de l’histoire nationale française
est une période dont on ne parle pas beaucoup, qu’il y a un vide ou, dans le meilleur cas, un
chaos total. Il y a un sentiment d’oubli et d’absence à propos de ce sujet dans le discours public.
Ainsi semble-t-il qu’à chaque mention de la guerre d’Algérie, on ouvre quelque chose de
nouveau, quelque chose qui n’était dit jamais auparavant.28 Pourtant, comme le souligne
Benjamin Stora, entre les années 1960 et 1990, il y a une abondante production des ouvrages
publiés sur la guerre d’Algérie, qu’il s’agisse des représentations cinématographiques ou des
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Comme le montrent les résultats du sondage, réalisé par Express-Europe en octobre 1970, selon lequel 62 % des
personnes enquêtées pensent que l’Algérie indépendante était l’inévitable résultat du conflit (Stora, 1998, p. 270).
28

Un exemple illustratif est la sortie récente du film documentaire Des figures en avril (2018) de Nadir Dendoune,
journaliste, écrivain et réalisateur franco-algérien. À la sortie du film parait, dans Le Monde, un article qui emploie
exactement ce discours de « on vous raconte une chose sur la guerre et ses conséquences que vous n’avez jamais
vu ». Le film est un documentaire intimiste sur la vie de la mère du réalisateur qui est immigrée en France pendant
la guerre. L’article emploie des phrases comme : « 57 minutes [du film] qui sont à elles seules une part de l’histoire
franco-algérienne, des banlieues, de l’immigration. ‘C’est un film qui ne revendique rien, prévient Nadir
Dendoune, mais il vient combler un vide. On a toujours raconté cette immigration à travers des histoires
d’hommes, à travers le travail. Nos mères ont été les invisibles’ » (Bozonnet, 2018).
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autres représentations médiatiques qui témoignent de la mémoire de la guerre. Alors, d’où vient
ce sentiment de l’absence de ce sujet dans le discours public ? Stora propose que la réponse se
cache dans le fait que la guerre d’Algérie (qui est une guerre perdue pour les Français) est un
traumatisme collectif, « un cauchemar » national « répétitif » (Stora, 1997, p. 175) qui prend –
pour les différents groupes de porteurs de mémoire – des formes d’expression différentes : pour
les soldats, les harkis et leurs familles, c’est « le fait du destin » (ibid.), bien que les pieds-noirs
vivent la mémoire de la guerre dans le déni, c’est-à-dire, qu’ils s’affirment eux-mêmes
innocents, non-coupables dans ce conflit qu’ils ne comprennent pas et qui persistent dans l’idée
que leur départ de l’Algérie était injuste. C’est certainement cette dispersion et le désaccord des
mémoires – des « réalités » sur la guerre d’Algérie – qui entrave la création d’une mémoire
collective, d’une image de la guerre « officielle ». De plus, il faut mentionner aussi la censure
qui a dominé le discours officiel juste après la guerre. Du fait, les films (et autres transmissions
médiatiques) abordant la guerre d’Algérie étaient distribués seulement après 1962 quand le sujet
de la guerre d’Algérie avait déjà perdu son actualité, bien que le public se montre complètement
indifférent, voire ignorant de ce sujet (Stora, 1997, pp. 175-176). Dans ce chapitre, nous allons
donc essayer de comprendre encore plus en détail ce sentiment de l’absence de la guerre
d’Algérie dans le discours officiel en France qui semble naître exactement de la césure entre
l’histoire et la mémoire, entre la différence de ces deux concepts (Qu’est-ce que la réalité de la
guerre d’Algérie ?), ce qui a abouti à la mythologisation de la guerre d’Algérie dans la
conscience (collective) des Français. D’abord, nous allons plus en détail décrire le zeitgeist de
l’époque centrale (les années 1960 et 1970), ainsi que, de la perspective de la question
algérienne, nous allons donner une esquisse de cette question dans les décennies suivantes.
Nous allons conclure ce chapitre avec le constat que c’est effectivement la mythologie qui
conditionne de manière essentielle les images de la guerre dans le discours officiel (aussi dans
le cinéma).

Avant de continuer le développement du cadre théorique, nous devons mettre une remarque.
Pour le propos de ce travail, nous allons analyser uniquement le côté français de ce conflit avec,
bien sûr, la conscience que cela ne va donner qu’une image partielle. Pour une présentation plus
complète, le cadre, dont nous présentons le sujet, ne nous malheureusement suffit pas, car le
sujet abordé s’avère beaucoup plus vaste et compliqué pour pouvoir l’expliquer dans le cadre
de ce travail. Notre but reste donc très modeste, de plus, l’analyse des images sélectionnées va
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se limiter à un moment historique très spécifique qui est « l’avenir immédiat » d’après la guerre,
à cheval sur les années 1960 et les années 1970.

Durant la guerre d’Algérie, l’État français cherche à minimaliser « le conflit » comme on peut
très bien l’observer dans le discours public où le mot « guerre » n’est pas utilisé. Au lieu de
l’employer dans les documents officiels de la République, on va donc parler, par exemple,
« d’opérations de maintien de l’ordre en Afrique du Nord » (Grosjean, 1999). C’est seulement
dans les années 1980 que les mainteneurs du discours officiel changent l’attitude : en juin 1999,
l’Assemblée nationale adopte la proposition de la loi officialisant l’expression « la guerre
d’Algérie ». C’est le moment de la reconnaissance du rôle d’État français dans ce conflit, qui
reste, malgré le temps passé, aussi passionnel et polémique que dans l’époque mentionnée. Le
silence, l’oubli et l’amnésie, comme le note plusieurs fois Benjamin Stora, sont les expressions
qui caractérisent l’attitude de l’État français envers cette (partie de) son histoire, qui est poussée,
pour une longue période, dans l’intimité de ceux qui ayant fait, d’une manière et de l’autre,
partie de ce conflit.

Les années immédiates d’après la guerre sont une époque de silence, ce qu’on peut bien
comprendre, car les traumatismes issus des années algériennes sont profonds et touchent toute
la population française. Il ne faut pas oublier qu’il y avait presque deux millions de soldats,
toute une génération des Français nés entre 1932 et 1943, envoyés de l’autre côté de la
Méditerranée – ils étaient témoins de l’écrasement, (comme, en effet, c’est le cas dans chaque
guerre), de tous les idéaux humanistes d’un côté, bien que, de l’autre côté, ce soit aussi l’État
qui les a complètement abandonnés. La politique française a failli dans sa tâche d’assumer
quelconque responsabilité à l’époque cruciale, comme le signale Stora à plusieurs reprises : à
la sortie de la guerre, après 1962, personne ne se sentait vraiment responsable ou coupable
(Stora, 2002). L’oubli est dans ce contexte une réaction presque « naturelle » : « Il faut repartir,
panser les plaies, ne pas s’abandonner au désespoir et à la culpabilité, trouver ses raisons de
vivre » (Stora, 2004, p. 98). Reconnaître le conflit comme « une guerre » signifierait donc
l’admission d’une grosse erreur de la politique française : les soldats français sont alors morts
pour rien, ainsi que la légitimité du combat de l’adversaire (le FLN) est en même temps
reconnue comme juste (Lindenberg, 1994, p. 91). Tout cela était, à l’époque des années
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algériennes, des thèmes trop sensibles à discuter. Ce sentiment touche différents groupes de
populations, qui ont chacun, dans leur « intimité » (dans le contexte familial), évalué ces
« événements » de leurs propres points de vue, dont le point commun est le déni de la
responsabilité personnelle. Ainsi, le discours utilisé va se former d’une manière selon laquelle
chacun d’entre eux (les « porteurs de mémoire » : les soldats, les pieds-noirs, les rapatriés, les
harkis) se considèrent comme « la victime et non pas l’oppresseur » (Stora, 2004, p. 98).
L’exemple illustratif du rejet de la responsabilité (au niveau national, politique) est
l’introduction de la politique d’amnistie qui a commencée déjà avec les accords d’Évian en
1962, ensuite réalisée par trois lois, promulguées le 23 décembre 1964, le 17 juin 1966 et le 31
juillet 1968. Cette politique donne toute l’amnistie pénale des militants de l’Algérie française
et de l’OAS (Gacon, 2005). L’amnistie est considérée comme une méthode radicale : « Qui
décrète un oubli collectif et juridique des fautes commises dans le cadre de la lutte politique.
L’objectif explicite de l’amnistie est d’apaiser les esprits en imposant le silence. Elle se présente
officiellement comme le terme du combat pour que la société pacifiée puisse reprendre un cours
moins chaotique » (Gacon, 2005). Dans ce contexte, nous allons ensuite brièvement regarder
comment la guerre d’Algérie est présentée (ou pas) dans le discours officiel (surtout dans les
médias) dans des décennies à suivre la fin de la guerre.

3.1 Les jours d’après la guerre : l’euphorie du progrès (ou l’oubli « nécessaire »)

La guerre d’Algérie a profondément bouleversé la société française. Pourtant, elle semble en
même temps très vite tomber dans l’oubli (Stora, 1998, p. 98). Les raisons du silence qui
s’empare de la guerre sont – de la perspective politique – compréhensibles. La guerre d’Algérie
ne signifie pas seulement une défaite militaire pour la France, de plus, c’est la fin de toute une
France qu’on connaissait – c’est la fin de l’Empire colonial français et de son idéologie
républicaine, de la « supériorité » de la nation française qui, dans le contexte de l’esprit des
Lumières, doit accomplir sa « mission civilisatrice ». La guerre d’Algérie signifie que ce
« projet des Lumières » est en effet une chute complète (Stora, 2004, p. 91). Pourtant, avec les
processus de la décolonisation, qui ont commencé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la
position géopolitique de la France a changé, mais avec la guerre d’Algérie, le changement de
sa position et de sa réputation dans le contexte politique international est radical : par exemple,
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« l’épisode » de la torture a terni sa réputation dans le contexte global, de même qu’il a
profondément marqué l’idéologie nationaliste de la politique intérieure. L’autre exemple, qui
concerne plutôt la politique intérieure française, surtout l’idéologie nationaliste, et qui demande
même aujourd’hui un changement de la politique fondamental, est l’immigration des indigènes
des anciennes colonies vers la métropole de tous les côtés de l’ancien Empire français. Cela
ouvre la question de l’identité nationale – c’est qui, le Français ? – réveillant, ensuite, un
racisme profond dans la société française (l’exemple indicatif est la popularisation du Front
National, surtout dans les années quatre-vingt avec Jean-Marie Le Pen). À l’époque ayant suivi
la guerre, l’indicateur de la crise de l’identité nationale est l’augmentation des régionalismes
qui se manifestent dans les années soixante en Bretagne, en Corse et au Pays basque, mais qui
est, déjà à l’époque, enrayé. Alors, quelle est cette France dans laquelle rentrent les soldats
après les huit longues années passées dans le maquis algérien ?

Les soldats qui rentrent des Aurès et de Kabylie en 1962, vont trouver dans leur pays une
atmosphère sociale très différente de celle qu’ils avaient connue auparavant. La société
française est avec une grande vitesse plongée dans « la modernité » : « Le visage de ce pays se
modifie davantage en quinze ans (1950-1965) qu’il ne s’est modifié au cours d’un siècle »
(Stora, 1998, p. 211). C’est tout le paysage qui reflète le changement du mode de vie : l’une des
priorités de la politique économique devient la distribution de l’énergie (la construction de la
première centrale nucléaire en 1957, les Français passent majoritairement du charbon au gaz)
et de la télécommunication (les transistors et la télévision se trouvent à la fin des années
cinquante presque dans chaque foyer), suivi de l’amélioration des modes de transport public et
privé (le parc des véhicules automobiles est multiplié par trois, dans dix années, on construit
plus de 2000 km d’autoroutes). Le progrès se également tangible dans le processus
d’urbanisation : la France, jadis une société agricole, est en train de changer – premièrement,
on témoigne d’une restructuration du marché agricole qui va, après la perte des colonies,
devenir plus dépendant du marché intérieur, ce qui va changer les modes de production (la
mécanisation) et de l’économie, et menacer les petits agriculteurs. Deuxièmement, les jeunes
générations partent vivre dans les villes en cherchant de nouvelles possibilités d’embauche.
Cette migration vers les villes aboutit à une transformation de la physionomie du paysage : c’est
l’époque de la grande construction des banlieues. Le mode de vie devient plus rapide, plus
commode. Les premiers hypermarchés ouvrent leurs portes, l’économie se stabilise et même
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prospère. La société française se transforme en une société de consommation, ce qui emmène
un grand changement des valeurs et de la morale : dans le contexte culturel, c’est l’époque de
la naissance du rock et du pop, le cinéma n’a plus peur de la nudité et cherche à inventer de
nouvelles formes d’expression, les loisires prennent la tête de la jeune génération qui va devenir
le porteur d’une révolution culturelle dans les années soixante. Les années d’après la guerre
vont voir une France qui entre dans l’ère du capitalisme moderne (Stora, 1998, p. 187).
Cela se manifeste surtout dans le discours public plus ouvert – la censure, qui avait dominé à
l’époque de la guerre d’Algérie, devient plus lâche, peut-être même apathique (ibid.). Plusieurs
périodiques politiques commencent à sortir, comme par exemple L’Express en 1953. C’est aussi
le mode de présentation qui a changé – les images télévisées et la photographie dominent en
tant qu’intermédiaires, ce qui ouvre les débats sur le rôle et la puissance des médias concernant
l’éducation ainsi que la propagande (Stora, 1998, pp. 213-214).

Que faire, dans ce contexte-là, dans « l’euphorie du progrès » (Stora, 1998, p. 214), dans une
société qui en a ras-le-bol de l’état d’une guerre qui semble être sans fin et qui, en effet, montre
un visage encore plus effrayant – ce n’est pas seulement une guerre entre « nous » et « vous »,
c’est une guerre qui divise profondément autant les Algériens que les Français dans les mesures
d’une double guerre civile. Alors, que faire dans une société qui veut simplement oublier la
terreur et qui cherche d’améliorer avant tout son propre quotidien ?

Le besoin d’oublier ces tragédies le plus tôt possible semble être fort et, en même temps,
beaucoup plus facile qu’après la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait, de plus, reconstruire
tout un État à partir de zéro. Pourtant, il n’est pas exact de parler de l’oubli ou du silence – plus
que cela, la guerre d’Algérie semble être dissimuler dans les années après la guerre ; on peut
parler de la guerre d’Algérie comme de la « guerre ensevelie » (Stora, 1998, pp. 213 et 215).
La guerre d’Algérie ne figure pas sur les unes des journaux et des magazines entre 1962 et 1982,
quand tout le monde plonge dans un tourbillon imprévisible,29 ce qui influe aussi sur la société

L’assassinat de J. F. Kennedy en 1963, le meurtre de M. L. King en 1968, la fin de colonialisme en Asie avec la
guerre de Viêt-Nam jusqu’à 1975, le décès des figures emblématiques, comme général de Gaulle en 1970, ensuite
Nasser, Khrouchtchev, Marcuse, Sartre, Che Guevara, Allende etc., la révolution culturelle du Mai 68, le premier
choc pétrolier en 1973, suivi d’une période de stagnation.
29
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française. Cette atmosphère sociale est bien évidente dans le film de Chris Marker et Pierre
Lhomme Joli Mai, réalisé en 1962 et sorti en 1963. Ce documentaire vise à présenter le climat
en France à la veille de la déclaration d’indépendance algérienne. Aucune des personnes
interrogées ne constate que l’événement essentiel de mai 1962 est la fin de la guerre d’Algérie
(Stora, 2004, p. 66). Pourtant, la guerre d’Algérie revient, à l’époque, dans le discours public
comme une constante,30 chaque fois, vue d’un angle différent, ce qui va révéler un traumatisme
profond.

Pour mieux comprendre ce sentiment de silence qui entoure les années algériennes dans la
conscience collective française, on doit comprendre que la guerre d’Algérie est perçue dans les
yeux des Français comme une erreur politique, un échec des idéaux républicains : vingt ans
après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France n’a pas réussi à établir la paix qu’elle
avait promise. C’est exactement la guerre d’Algérie qui a détruit cette illusion de la France
comme une République juste et démocratique, surtout dans le champ symbolique, qui est
bouleversé par la réapparition du général de Gaulle – le chef de la Résistance, le symbole de la
paix et de la victoire sur le nazisme et le fascisme, qui réapparaît avec une autre guerre. De plus,
la guerre d’Algérie trouve ses origines idéologiques (concernant surtout le caractère de la
double guerre civile) aussi dans les traumatismes, issus de la Seconde Guerre mondiale, comme
il est bien évident avec le chute de la IVe République qui ouvertement dénoncé le Mai 68.

Le silence « officiel » qui s’empare de la guerre d’Algérie se brise lentement, mais l’oubli qui
semble régner entre les années soixante et quatre-vingts doit être mis entre parenthèses : durant
cette époque, il y a plus de mille ouvrages publiés, sans parler des films de fiction et des
documentaires qui ont traité de ce sujet. Alors, pourquoi cette sensation d’oubli ? Chaque
mention de la guerre d’Algérie est accompagnée d’un grand bruit ; il semble que l’Algérie est
« une redécouverte perpétuelle » (Stora, 2004, p. 98), alors l’oubli est plutôt « pervers » que
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Par exemple, le premier président de la République française qui va rendre visite à Alger sera Valéry Giscard
d’Estaing seulement en 1975, surtout dans les années quatre-vingt, quand la guerre entre dans le discours public
avec les débats autour de l’amnistie des généraux en 1982, procès de Jean-Marie Le Pen en question de la torture
en 1984, le procès de Vichy fin des années 1990 qui met en lumière les actions de Maurice Papon etc. (Stora, 2004,
p. 99).
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« nécessaire » : le discours officiel s’organise, d’après Stora, comme une mise-en-scène de
l’amnésie (ibid.). Ce trou de mémoire de la guerre d’Algérie est donc à l’origine de la structure
mythologique qui est, d’après Barthes,31 inhérent au discours médiatique (dans ce contexte
compris comme le véhicule politico-idéologique de l’État) qui semble avaler la réalité
historique. Le mélange des mémoires personnelles et des faits taillés selon le goût des autorités
politiques actuels donne une vaste variété des histoires qui résultent dans une « guerre de
mémoires », ce qui semble être une spécificité de l’histographie française, dont la résolution
peut être seulement une analyse critique de ce croisement entre la mémoire (subjective,
personnelle) et l’histoire (imposé du discours hégémonique) qui va essayer d’effacer ou de
surmonter toute l’idéologie et finalement donner des faits – sans les noyer dans une histoire –
un récit, une chronologie « en dehors » d’une idéologie quelconque.

3.2 Les années quatre-vingt

Si les années soixante et soixante-dix semblent être dominées par le silence et l’oubli, la guerre
d’Algérie rentre dans le discours dans les années quatre-vingt plus « littéralement », c’est-àdire qu’on parle de la guerre plus souvent et plus ouvertement. Même si les élections
présidentielles apportent la victoire de la gauche avec François Mitterrand, le premier président
socialiste de la Ve République, les années quatre-vingt sont marquées par la percée électorale
du Front national (entre les élections présidentielles en 1981 et 1988 les voix pour la FN passent
de 0,8 % à 14,5 % – Stora, 1998, p. 289). Le Front national lance le discours d’une politique
d’extrême droite, réactivant le racisme du type colonial (ibid.), qui est nostalgique de l’Algérie
française (« nostalgéria ») et hostile à l’immigration et à la communauté islamiste en France.
Le débat public sur la guerre d’Algérie s’ouvre de nouveau autour de la question de l’amnistie
des généraux putschistes en 1982, qui se passe sous la direction du président de la République
François Mitterrand (réhabilitation complète des généraux, la « révision de leur carrière ») et
qui est enflammée par les interventions de Jean-Marie Le Pen, (ancien) président du Front

31

On va traiter la question de la mythologie et la théorie de Barthes dans les chapitres suivants.
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national, qui a été, lui-même, accusé de pratiquer la torture pendant la guerre d’Algérie.32 Dans
une atmosphère tellement hostile, la guerre d’Algérie fait l’objet d’un regain d’intérêt aussi
auprès des jeunes générations – qui n’ont, elles-mêmes, jamais vécu la guerre d’Algérie –
particulièrement en 1983, quand s’ouvre le débat sur l’inclusion de cette partie de l’histoire
nationale dans les programmes de l’enseignement secondaire.33

3.3 Les années quatre-vingt-dix

On doit attendre les années quatre-vingt-dix34 pour que l’État français mette fin à une longue
période d’« amnésie officielle » et pour que la « vérité » des mémoires devienne une histoire
officielle. La France ouvre les archives sur la guerre en 1992, la guerre est reconnue comme
« telle » en 1999 (Grosjean, 1999). Mais, cela ne va pas régler les comptes : entre les mémoires
et l’histoire officielle, il y reste une grande césure qui réclame toujours une clôture de deux
côtés – français et algérien. Cette césure demeure là, enveloppée dans une brume d’oubli qui
crée (et en même temps détruit) une propre mythologie nationaliste, française et algérienne.
Cela est bien évident dans les années 2000 qui ouvrent dans le discours public, avec
l’engagement de plusieurs journalistes, le tabou de la torture revenant à l’ordre du jour. Ils
apparaissent des reportages, comme par exemple dans Le Monde où, sous la direction de
Florence Beaugé, on publie le témoignage de Louisette Ighiraliz, une militante algérienne
indépendantiste qui a pendant la bataille d’Alger en 1957 été atrocement torturée par la 10e
division parachutiste du général Massu. Ce reportage a été suivi par de nombreuses autres
(histoire de Kheire, jeune femme violée par les militaires français, Pierre Alban Thomas,
capitaine au 2e bureau chargé du renseignement, Georges Fogel et André Brémaud, soldats du

Le Pen est engagé dans la guerre d’Algérie volontairement comme parachutiste et est pendant la bataille d’Alger
en 1957 devenu le bras droit du général Massu, qui dirideait la torture pendant la guerre.
32

Dans les années 1970, la guerre d’Algérie fait partie seulement des programmes du collège. Puis, ce sujet
disparaît presque des manuels scolaires et n’est de nouveau abordé qu’au début des années 2000 quand la question
de la guerre d’Algérie rentre dans le discours public avec des décisions politiques, comme la commémoration
(l’inauguration des mémoriels) et surtout la reconnaissance de la guerre (en 1999) et de la torture (Diffalah, 2012).
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Ce qui contribue à la « ré-apparence » de la guerre d’Algérie dans le discours public est probablement aussi la
guerre civile qui avale l’Algérie entre 1991 et 2002 et dans laquelle s’opposent le gouvernement et divers groupes
d’islamistes.
34
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contingent en Algérie – Beaugé, 2012) qui ont, au final, partiellement démenti les tabous autour
du rôle de l’État français pendant la guerre d’Algérie. Emblématique est aussi le procès de
Maurice Papon fin des années 1990 à propos de son rôle dans le régime de Vichy, car cela met
en lumière son rôle pendant les années algériennes quand il était préfet de Constantine en 1958
et ensuite de Paris (sous sa direction se sont déroulés les massacres de 17 octobre 1961).

3.4 Les années après 2000

Comme le caractérise Stora, la mémoire se fige et se ritualise en commémoration et les premiers
actes commémoratifs commencent seulement les années après 2000 (Stora, 1998, pp. 317-322).
En 2002, Jacques Chirac inaugure le premier mémorial national de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie sur le quai Branly à Paris. En 2007, un autre mémorial a été
inauguré à Perpignan, « Mur des disparus sans sépulture, Algérie 1954-1963 », qui a provoqué
une polémique sévère en nommant seulement des victimes (européens) du FLN et oubliant ainsi
un grand nombre d’autres victimes (Daum, 2007). Similairement, d’autres polémiques
émergent autour de la commémoration officielle de la guerre d’Algérie, comme par exemple,
la fameuse loi du 23 février 2005, « la loi Mekachera », qui propose la reconnaissance du rôle
positif de l’État français en Afrique du Nord (la colonisation française comme une contribution
positive pour le développement du Tiers monde) et a rencontré une forte opposition de la part
de certaines organisations d’harkis. La même année, à l’occasion de la 60e anniversaire des
massacres à Sétif et Guelma, l’organisation « Les Indigènes de la République » lance un appel
qui demande une revalorisation de la colonisation française. Le double visage qui persiste sur
la voie de négation des aspects négatifs de la colonisation se montre dans la demande du Front
national au président français actuel Nicolas Sarkozy en 2007 pour condamner les porteurs de
valise lors de sa visite à Alger.35 Si ces demandes n’ont pas abouti, la voie politique ne change
pas vraiment sa direction, même avec un président de gauche, François Hollande. Bien qu’il
reconnaisse les « souffrances de la colonisation » (AFP, 2012), le président ne fait pas l’acte de

La sensibilité du sujet de la guerre d’Algérie est bien évidente : malgré la dénonciation du colonialisme, le
président Sarkozy (ainsi qu’auparavant Chirac lors de ses visites en 2003 et 2005) refuse la repentance (RFI, 2007
et Caro, 2012).
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repentance attendu. Représentative de cette « guerre de mémoires », perçant le champ
historiographique, est aussi la déclaration de la journée de souvenir « des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie » qui est en soi un acte important du processus de la
reconnaissance du rôle de l’État français dans ce conflit. La date proposée par le gouvernement
français en 2006 est le 19 mars qui prend pour référence le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Mais
cette proposition est rejetée au motif des affrontements suivant « la fin de la guerre » (la
fusillade de la rue d'Isly le 26 mars 1962, les enlèvements et les assassinats d'Européens à Oran
le 5 juillet et les massacres de harkis à partir de l'été 1962 – Stora, 2012a).

Les polémiques actuelles indiquent que la guerre d’Algérie n’est en effet pas oubliée, 36 par
contre, on pourrait dire qu’elle est encore/toujours instrumentalisée par le discours officiel et
sert ainsi aux enjeux politico-idéologiques, sans résolution de la part politique ou autre.
Pourtant, il faut noter que la guerre d’Algérie est aujourd’hui employée dans une nouvelle
réalité, dans un contexte socio-politique différent, qui donne une autre dimension à ces
polémiques. Aujourd’hui, la mémoire est transmise déjà à une autre génération : ce sont les
enfants ou les petits-fils des pieds-noirs, des soldats et des harkis qui sont maintenant les
porteurs actuels de la mémoire. Ce sont eux qui demandent une solution aux traumatismes qui
marquent profondément leurs familles ; ils demandent la reconnaissance aussi bien que la
réparation, c’est-à-dire, les gestes d’excuse pour finalement arriver à la clôture qui sera la mise
en évidence objective. Ils demandent de prononcer la vérité de toutes les parties engagées dans
cette page de l’histoire la plus honteuse et la plus douloureuse de l’État français après la
Seconde Guerre mondiale. Il faut finalement se prononcer et condamner la colonisation
française – le projet qui a écrasé tous les idéaux d’une République qui se veut démocratique.37

La guerre d’Algérie est toujours une polémique chaude ainsi qu’une arme dans le combat politico-idéologique :
indiquons seulement la demande du Collectif du 17 octobre 1961 concernant la reconnaissance de la responsabilité
de l’État français dans les massacres du 17 octobre 1961, adressée au président de la République actuel, Emmanuel
Macron (Alimi, 2017).
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Par exemple, le 17 octobre 2001, dans l’année de la 40e anniversaire des accords d’Évian, plusieurs milliers de
jeunes, la plupart des enfants de l’immigration algérienne, ont manifesté à Paris pour commémorer les massacres
du 17 octobre 1962, ainsi qu’il y a dans le sud de la France un fort mouvement des jeunes (descendants de harkis)
qui demandent leurs droits (Stora, 2004, p. 97).
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La prise de conscience d’une mémoire aussi hétérogène que celle de la guerre d’Algérie, qui
manque profondément une analyse objective, est déjà le premier pas vers un apaisement
historique. Le discours sur la guerre d’Algérie est marqué par l’absence d’un vocabulaire
commun et unique, par les tabous et les non-dits, qui fonctionnent comme des trous, comme un
million de puzzles qu’on a mal à mettre ensemble dans une image complète et claire, qui se
veut la vérité (historique). Enfin, la guerre d’Algérie est au cœur de la « République nouvelle »,
c’est-à-dire, de la Ve République. Une telle dissimilation de sa propre origine conditionne
fondamentalement l’être social : le corps individuel ainsi que celui d’un collectif. Une blessure
tellement profonde et douloureuse provoquée par la négation de la guerre d’Algérie est comme
un cancer qui origine de l’inconscient (collectif) et envahit tout le corps social. Benjamin Stora
emploie ainsi la terminologie de la psychanalyse : il parle du « refoulement originaire », d’une
négation profonde du meurtre sacrificiel qu’on impute à un autre peuple. L’exemple de la guerre
d’Algérie est dans ce contexte illustratif, mais il y en a bien d’autres. Comme la Ve République
française est fondée sur une perte sanglante (celle de l’Algérie), les États-Unis fondent leur
existence sur l’éradication collective des premiers occupants indiens. Malgré tous les essais
d’arriver à une clôture, à un consensus, l’absence de repentance semble perturber la conscience
(et l’inconscience) collective même aujourd’hui, ou comme le précise Stora : « Vivre dans
l’illusion de la répétition des mêmes expériences empêche de tirer les leçons pour le vécu
présent. Français et Algériens doivent regarder en face leur propre histoire intérieure, balayer
les mythes et chimères, démêler droits on souvenir. » (Stora, 1998, p. 320). L’avenir est donc
impossible sans la reconnaissance du passé sans complaisance : « Aucun peuple, aucune
société, aucun individu ne saurait exister et définir son identité en état d’amnésie ; une mémoire
parallèle, individuelle, trouve toujours des refuges lorsque les pouvoirs veulent la rendre
captive, ou l’abolir » (Stora, 1998, p. 319).

3.5 Les enjeux de mémoires : « les guerres de mémoires »

La difficulté à trouver une histoire objective, un discours « officiel », en effet, voire un
vocabulaire qui sera uni(fié), se trouve précisément dans la pluralité des mémoires, des
« vérités » personnelles qui s’établirent parmi les différents groupes de porteurs de mémoire.
D’après la définition d’Henry Rousso, la mémoire et « ‘un vécu’ qui sacralise les souvenirs en
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les mythifiant » en distinction de l’histoire qui est « une construction ‘savante’ fondée sur un
discours critique offrant une sélection des faits mais aussi une structuration du récit »
(Blanchard et Veryat-Masson, 2008, p. 16).

Les guerres de mémoires se montrent comme un « entre lieu », c’est-à-dire, une césure qui
démolit ou met en question le discours monolithique d’un passé fondateur d’une Nation, mais
aussi définit la quête de sens sur le présent et d’angoisses devant le futur (Blanchard et VeryatMasson, 2008, p. 21). Les événements fondateurs de la France contemporaine se montrent en
même temps les plus ambigus et polémiques – ce sont, ce qu’on va appeler, les « champs de
bataille » de « mémoires », par exemple : la Révolution française, l’Affaire Dreyfus, la Grande
Guerre, Vichy, la Shoah, Mai 68, la colonisation (notamment la guerre d’Algérie), l’esclavage
et l’immigration (ibid.). Ces « événements » ont montré que « la Nation française » n’est pas
unifiée dans « une vérité », mais qu’il y a en a plusieurs et que toutes ces « vérités » s’entrelient
et construisent une mosaïque qu’on appelle « l’Histoire ».

Ce qui nous intéresse dans le contexte plutôt analytique par rapport à la question des « guerres
de mémoires » n’est pas l’événement en soi, alors le « champ de bataille », qui est dans notre
cas la guerre d’Algérie, mais plus précisément, le mode par lequel cet événement est inclus dans
le discours public qui construit l’image politico-idéologique de la France, et surtout, comment
ils construisent et caractérisent ce discours public.

C’est « l’histoire officielle » de la guerre d’Algérie que l’État français n’a pas été capable
d’établir pendant une longue période. Bien sûr, on pourrait dire qu’une des raisons est
probablement le fait, que la guerre d’Algérie s’est achevée il n’y a plus qu’un demi-siècle, alors,
c’est une « histoire » trop fraîche, avec une partie des acteurs toujours vivants – ainsi,
« l’objectification » serait très douloureuse, difficile. Comme la documentation officielle (les
archives) n’était pas disponible, le public n’avait que des témoignages et non pas des faits. De
plus, c’est surtout le « comportement de l’État », incapable de prendre la responsabilité après
la guerre par un acte de la repentance et/ou de la commémoration. Ainsi, cette responsabilité
s’est transmise de la sphère publique à la sphère privée : la guerre d’Algérie est devenue « une
affaire intime » dont les médias – le véhicule du discours public – restent globalement
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silencieux jusqu’aux années quatre-vingt-dix. Bien que dans les débats intellectuels actuels, on
oppose souvent l’histoire à la mémoire par peur de la création des « mythologies antirepentances » et de la « concurrence de mémoires », les deux sphères ne sont pas isolées l’une
de l’autre, ce qui est évident surtout dans le cas de la guerre d’Algérie : « La mémoire croise
l’histoire, la pénètre souvent et s’impose dans la commémoration » (Blanchard et VeryatMasson, 2008, p. 16).

Pour notre analyse da la mémoire de la guerre d’Algérie comme guerre de mémoire, nous allons
ensuite nous appuyer sur une des œuvres clés de l’historiographie française contemporaine :
c’est l’ouvrage exhaustif, rédigé par l’historien Pierre Nora, Les Lieux de Mémoires en sept
volumes, parus entre 1984 et 1992 (notamment, pendant la période la plus sensible à la
formation de l’histoire de la guerre d’Algérie). Dans cet ouvrage, Nora cherche à donner un
nouveau récit de l’histoire nationale qui il construit autour des « lieux de mémoires ». Nora les
définit comme un objet concret et matériel d’un côté, bien que de l’autre, un lieu de mémoire
peut être aussi quelque chose de complètement abstrait, intellectuellement construit. Nora écrit
que l’« objet » devient : « Un lieu de mémoire quand il échappe à l’oubli, par exemple avec
l’apposition de plaques commémoratives, et quand une collectivité le réinvestit de son affect et
de ses émotions » (Dictionnaire Sensagent). Un lieu de mémoire peut être donc un monument,
un personnage important, un musée, des archives, tout autant qu’une chose abstraite, comme
un symbole, une devise, un événement ou une institution. Si l’œuvre de Nora se présente
comme une référence essentielle pour l’étude de l’histoire culturelle de la France, l’expression
est maintenant devenue l’un des concepts historiques les plus importants dans les études de la
« mémoire collective », que Nora définit comme : « Le souvenir ou l’ensemble de souvenirs,
conscients ou non, d’une expérience vécue et/ou mythifiée par une collectivité vivante de
l’identité dans laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante » (Nora, 1978, p. 389).
Pourtant, dans l’œuvre de Nora, bien que très lucide et importante, il y a quelques points
aveugles qui échappent (parce que trop sensibles et polémiques) au discours historique
scientifique. Notamment, comme beaucoup d’historiens le reprochent à Nora aujourd’hui, dans
son œuvre, il « omet » presque tout le passé colonial, ainsi qu’il ignore le rôle des médias
comme des véhicules de la construction de l’imaginaire national, soit « l’ensemble des
représentations qui soutiennent la croyance en l’existence d’une nation » (Patez, 1998, p. 6).
Comme le notent aussi Blanchard et Veyrat-Masson, cela semble être un symptôme des conflits
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majeurs de la pathologie mémorielle que Daniel Lindenberg appelle les « guerres de
mémoires ».

Ce rapport de complémentarité de la mémoire et de l’histoire a été bien mis en évidence par
Paul Ricoeur : la mémoire enrichit l’histoire, surtout celle qui se place en marge de la société,
voire du mémoire collectif : ce sont les groupes sociaux comme par exemple les femmes, les
minorités régionales et religieuses, alors les groupes sociaux sans voix (ce qu’on peut bien
appliquer à la guerre d’Algérie comme il y a une telle pluralité des mémoires, p. ex. des harkis,
des réparties, des pieds-noirs etc.). Pour mieux comprendre ce croisement de la mémoire et de
l’histoire, Ricoeur revient aux philosophes grecs, à Platon qui se pose cette question dans le
Théétète dans lequel il introduit eikôn (l’image-souvenir) qui « incarne » le paradoxe « de la
présence à l’esprit d’une chose absente », c’est alors « la présence de l’absent » à ce qu’Aristote
ajoute la dimension clé : la marque du temps, ce qui définit une ligne frontière entre
l’imagination, le phantasme et la mémoire qui se réfère à une antériorité, à un « ayant été ».
Concernant le croisement de l’Histoire et de la mémoire de la guerre d’Algérie, il semble que
c’est cette ligne qui soit perturbée : la mémoire est hantée par des phantasmes issus des traumas
et de la douleur qui envahissent les porteurs de la mémoire. Comme l’indique Stora, la guerre
d’Algérie se place à la fois entre « mémoire et oubli, connaissance et méconnaissance » (Stora,
2004, p. 99). Ainsi, c’est un exemple parfait de la question de savoir comment on peut, à la fois,
y avoir « une histoire commune et le refus de l’autre » (ibid.), ce qui résulte dans une guerre de
mémoires.

Ainsi, l’appel à écrire une histoire objective est l’arme clé de la pacification, car elle construit
un « métadiscours » qu’on accepte comme la « vérité » : « Seule une réappropriation consciente
des mémoires permet de reconnaître le passé comme le passé, c’est-à-dire de ne plus le vivre
comme le présent » (ibid.). Ricoeur demande ensuite le passage du témoignage à la critique
historique ce qui est, à son égard, nécessaire pour regarder la vérité du passé en face, sans la
piéter, mythifier (ibid.). Ainsi, Ricoeur trace les trois étapes qu’il considère essentielles pour le
travail d’un historien. La première est la phase archivistique. Ce travail demande d’abord une
analyse critique des matériaux existants, c’est à dire le passage du témoignage aux documents,
la vérification de l’authenticité et la sélection (ainsi, l’ouverture des archives était une condition
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préalable pour commencer l’écriture de l’histoire de la guerre d’Algérie). Cette phase est suivie
d’une tentation de compréhension ou d’interprétation qui déconstruit la masse de documents
pour les mettre en ordre des composants significatifs (ex. : religion, politique, économie etc.).
La dernière est la représentation historienne qui vient par l’écriture mettant des objets,
personnages, situations dans un cadre du récit. Mais, comme le souligne plusieurs fois aussi
Stora, on ne doit pas oublier l’élément crucial : c’est l’oubli. Si l’oubli est parfois nécessaire
pour, simplement, avoir la possibilité de continuer à vivre, Ricoeur écrit, dans le même
contexte, sur l’oubli positif qui est l’arme de la pacification dans le cadre de la transformation
d’une mémoire malheureuse en mémoire pacifiée, en juste mémoire qui éviterait d’être prise de
l’abus politico-idéologique. Ainsi, le devoir (éthique) de l’historien est de rompre la « tyrannie
de la mémoire » imposée par le discours (politico-idéologique) dominant, alors de l’écrire d’une
manière critique et responsable envers tous les porteurs de la mémoire (Reagan, 2008).
Dans la suite, nous allons étudier comment la guerre d’Algérie est devenue une guerre de
mémoires et comment elle fonctionne dans ce contexte dans le discours public.

3.5.1 La politique entre la gauche et la droite : la crise du nationalisme français

Un nationalisme français ambigu semble être au cœur de la IVe République et prend son
caractère de l’expérience nationaliste « double » de la Seconde Guerre mondiale ; d’un côté,
c’est ce « nationalisme » qui est né de la Résistance et, de l’autre côté, il se trouve celui né de
la partie vichyssoise. Bien que la fin de la Seconde Guerre mondiale marque la victoire de la
Résistance, les fantômes de la guerre n’étaient pas apaisés. Notamment, la guerre d’Algérie
montre très bien la fragilité du consensus qui dirige le discours public autour des polémiques
de la Seconde Guerre mondiale : le mythe d’une France « unie » s’avère faux, il y avait bien
plus qu’une poignée de traîtres et non pas une majorité des résistants, fidèles du général de
Gaulle (Stora, 1998, p. 109). Comme le montre l’analyse historique, cette réalité de la Seconde
Guerre mondiale est fort bien différente : la Résistance mobilisait en effet une partie assez faible
de la population (Stora donne le chiffre de 256 933 de personnes – Stora, 1998, p. 110). Cela
pèserait très fortement sur la vie politique française de l’après-guerre. Ainsi, la guerre d’Algérie
met en évidence les différents « patriotismes », issus de ce mythe de la France « unie » dans la
droite aussi comme dans la gauche politique. Les notions de « gauche » et « droite » semblent
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avoir perdu leur sens propre, comme il est bien évident dans le cas de la guerre d’Algérie. En
effet, c’est le gouvernement de gauche qui se lance dans cette guerre, qui vote les pouvoirs
spéciaux, qui doit accepter la réalité de la torture qui se passe sous son mandat. Ces décisions
maladroites restent une tache impardonnable qui hantera la gauche politique jusqu’à
aujourd’hui. Comme l’écrit à ce propos Claude Bourdet, ancien résistant qui a survécu des
camps de concentration : « J’ai vu ce que faisaient les nazis. Est-ce que c’était la peine d’avoir
battu les nazis pour faire la même chose ? Alors, il y avait cet élément-là, cet élément moral »
(ibid.). Ensuite, la droite politique se trouve troublée par l’arrivée au pouvoir du général de
Gaulle. Les mêmes hommes qui se sont battus à son côté dans la Résistance – le colonel Yves
Godard, le lieutenant Roger Degueldre etc. – entrent pendant la guerre d’Algérie dans l’OAS
et deviennent les adversaires acharnés de sa politique, et se mettent ainsi à côté de la droite
extrême. Il faut dire qu’au début de la guerre les soldats ne s’occupent pas de la politique –
entrer dans la guerre est compris comme un acte du patriotisme, l’Algérie, c’est la France !
Mais, avec le changement de la politique du général de Gaulle en 1959, qui proclame la
politique de l’autodétermination en Algérie, leur bataille perd son sens, pour une partie des
soldats – spécialement ceux, qui soutiendront plus tard l’OAS (l’Algérie n’est alors plus la
France ?). Pour eux, le général de Gaulle prend alors la même place symbolique que Pétain
pendant la Seconde Guerre mondiale pour la Résistance. Pour les soutiens de l’Algérie
française, le général de Gaulle devient donc un traître de l’État. Ce sentiment est bien décrit par
une jeune femme pied-noir d’Alger :

L’OAS, c’était pour nous la Résistance. Et on rentrait dans cette OAS avec une âme de
résistant. Je me rappelle que j’écoutais Léo Ferré chanter L’Affiche rouge, je lisais les
poèmes d’Aragon. Nous étions les héros, les patriotes. Nous allions défendre la France en
danger qui perdait son Empire. Et on était là pour remettre la France sur le droit
chemin. (Stora, 1998, p. 112).

Ainsi, les guerres coloniales (d’Indochine, d’Algérie) ouvrent de nouveau les blessures mal
guéries de la Seconde Guerre mondiale. Elles problématisent le mythe résistancialiste, rendent
sous question les actions des deux côtés politiques françaises et dévoilent la fragilité de
l’idéologie nationaliste française – comment peut la France de la Résistance, comment peuvent
ces porteurs de l’idéologie résistancialiste, ces combattants antifascistes maintenant devenir des
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tortureurs, des oppresseurs ? Le déroulement de la guerre d’Algérie ressemble alors même trop
à la période vichyssoise et les Français ne veulent pas entendre parler de cette époque
douloureuse et chaotique (Stora, 1998, pp. 112-113). Les Français comprennent alors la guerre
d’Algérie (au moins) de deux perspectives : pour certains, « la paix en Algérie et
l’indépendance » représentent la trahison dans le contexte que ce territoire est indissolublement
et constitutionnellement lié à la France, pour d’autres, la fin de la guerre, la démobilisation, le
référendum pour l’indépendance annoncent la fin d’une longue incertitude, le moment où l’on
a ouvert les yeux (Stora, 1998, p. 117). Cet esprit d’un nationalisme « déchiré » s’empare de la
conscience collective française et va, après la fin de la guerre, caractériser la manière par
laquelle la guerre d’Algérie sera traitée dans le discours public qui va toujours essayer de
dissimuler et d’oublier les ambigüités idéologiques. De cette manière-là, toute la réalité de la
guerre d’Algérie, par conséquent, toute la mémoire, est poussée hors du discours public, vers
la sphère intime : les traumatismes, les horreurs de la guerre deviennent une chose taboue, on
parle de la guerre d’Algérie peu ou même pas du tout. La mémoire de la guerre d’Algérie est
alors condamnée à devenir une expérience personnelle – si discutée, c’est dans un contexte
intime, familial.

La guerre d’Algérie revient dans le discours public vers la fin des années soixante. En dehors
des mouvements de Mai 1968, dont nous allons parler un peu plus tard, les années soixante sont
l’époque où émerge un « mouvement muséographique »38 lié à « une politique de
commémoration ambitieuse autour des célébrations de la cinquantième et vingtième
anniversaire de la fin de la Première et de la Seconde Guerre mondiale » (Stora, 1998, p. 221).
Cette occasion rouvre les polémiques historiques, mais si les autorités politiques restent très
prudentes en évoquant ces moments de l’histoire, les mouvements du Mai 1968 ne le sont pas.
Stora désigne ce moment explosif de la perspective du sujet de la guerre d’Algérie : « La
mémoire algérienne, mélange composite de frustration et de colères, trouve à s’exprimer, en
particulier, contre le général de Gaulle » (Stora, 1998, p. 223).

38

Pendant la période entre 1960 et 1970, on ouvre 43 musées militaires (Stora, 1998, p. 221).
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Mais, ce qui semble particulièrement intéressant dans le contexte de Mai 1968 et de la guerre
d’Algérie est le fait que la majorité des manifestants, sortis dans les rues en ce mai 1968,
n’étaient pas les acteurs de la guerre d’Algérie. Au contraire, pour ceux-ci, la guerre « a détruit
l’idée d’un société harmonieuse » (Stora, 1998, p. 223), ils ont ensuite suivi la politique avec
cynisme et méfiance. La « génération algérienne » est politiquement passive ; leur mal est tenu
dans leur propre intimité. Les manifestants de Mai 1968 sont plutôt ceux qui ont, pendant les
années algériennes, restés à la métropole, qui ont demandé la paix dans les rues parisiennes. La
grande majorité des manifestants sont alors les étudiants – c’est dire la jeunesse qui n’a même
pas vraiment vécu la guerre, mais qui comprend le problème toxique du silence, des tabous
autour de sujets de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de la guerre d’Algérie. Pour eux, ces
exemples démontrent les mécanismes répressifs de l’État. Alors, le discours public sur ces
pages « noires » de l’histoire française se réouvre, fin des années soixante, avec de
l’engagement populaire qui se montre critique envers la mythologie et les symboles de l’État et
qui en même temps cherche à démolir les symboles d’une France qui semble vivre dans le passé
(Stora, 1998, pp. 224 et 226).

3.5.2 La France – un pays colonial ? La négation et la question de la prise de
responsabilité

Dans les enjeux de guerres de mémoires, l’évocation de la guerre d’Algérie dans le discours
public, au cours des « événements » de Mai 1968, reste – pendant plus ou moins vingt ans –
une exception. L’amnésie qui semble entourer la guerre d’Algérie (surtout dans le discours
public) prend ses origines dans le contexte de l’idéologie nationaliste – il semble difficile déjà
de trouver des mots d’en parler, en effet, la guerre d’Algérie est même aujourd’hui comprise
plutôt comme un drame familial, comme une « histoire intérieure française» (Stora, 1998, p.
17). Tout au long de son œuvre, Stora souligne que parler publiquement de secrets familiaux
n’est pas une chose facile à faire – la tabouisation de ce sujet est donc une chose presque
« naturelle ». Ainsi, ce « silence » imposé par le comportement de l’État autour de ce sujet dans
le discours public amène aussi à une difficulté da la langue. La première « césure » (qui marque
la divergence indiquée entre la mémoire et la vérité historique) apparaît au premier niveau avec
la polémique autour de la « nomination/appellation » de la guerre d’Algérie qui n’est dans sa
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propre actualité jamais caractérisée ou signalée avec ces mots exacts : la raison en est évidente
– les autorités de la politique française ne veulent pas parler de la guerre en Algérie : pour eux,
il ne s’agit que « des événements », car admettre la guerre signifierait repenser la justification
des relations politiques établies par le système colonial entre la France et l’Algérie : « ‘Dire la
guerre’, pour les Français, ce serait déjà admettre la possible séparation de corps, la dislocation
de la ‘République une et indivisible’ » (Stora, 1998, p. 16). Mais, une autre raison pour éviter
le mot « guerre » émerge : « Le refus obstiné de reconnaître la réalité de la torture et des
exécutions sommaires » (Stora, 1998, p. 8). Cela ouvre la question de la responsabilité de l’État
et de sa culpabilité, ainsi qu’il évoque la question très sensible du colonialisme : « La perte de
l’Algérie française apparaît comme la justification a posteriori du système colonial » (Stora,
1998, p. II). Avec l’idéal républicain au cœur de ses symboliques nationales, le colonialisme
est le trait de la politique française, qu’elle ne voulait jamais admettre. Ainsi, on peut préciser
la problématique de la commémoration avec une description précis de Karine Tisseyre :

Plus que la défaite, c’est la torture qui rend la commémoration collective de la guerre
difficile. Son utilisation remet en cause le rôle symbolique de l’État comme arbitraire,
fondement du contrat social qui sous-tend l’organisation politique de la République, et des
représentations de notre démocratie. La torture pratique institutionnelle pendant la guerre
d’Algérie, encouragée et couverte par des représentants de la République comme Guy
Mollet, Robert Lacoste, May Lejeune, est un des aspects que l’État a le plus voulu tenir
caché à l’époque, et qui a, malgré la censure, focalisé les oppositions à la guerre. (Tisseyre,
1997, p. 95)

En parlant de la guerre d’Algérie dans le discours officiel, promu par la politique et les médias,
ils utilisent souvent des expressions comme : « la guerre sans nom », « les opérations de
police », « les actions de maintien de l’ordre », « les opérations de rétablissement de la paix »
ou « les entreprises de pacification » (Stora, 1998, p. 13). De ce fait, sans même avoir la base –
les signifiants propres, les mots exacts – il est évidemment presque impossible pour la guerre
d’Algérie d’entrer « proprement » dans le discours public et, en conséquence, dans la
conscience collective – la mise en place « des mécanismes de fabrication de l’oubli de ce
conflit » est, déjà à cause d’un trou dans la langue, « inavouable » (Stora, 1998, p. I).
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L’historien Benjamin Stora désigne cette situation avec un mot bien choisi – la gangrène.
L’oubli, qui se produit forcément par la négation, par le silence, est le refus de la reconnaissance
de la guerre comme telle. La guerre d’Algérie fonctionne (dans la conscience collective
française) comme une blessure mal guérie – même s’il semble que la guérison soit complète,
même si les autorités politiques veulent présenter la guerre d’Algérie comme une histoire
simple et claire, comme une réussite. Pourtant, la réalité est complètement différente : cette
infection de méconnaissance a été mal traitée. Elle s’empare silencieusement du corps (social)
entier, dont témoigne encore l’état actuel de la situation politique et sociale en France, surtout
dans les problématiques actuels de l’identité nationale et politique. Les questions de
l’immigration, de l’islamisation et du racisme sont toujours très actuelles et restent sans
réponse. Pour donner un exemple, les immigres sont traités comme le bouc émissaire par
l’extrême droite, ce qui lance un discours violent et fasciste d’un côté, bien que de l’autre, c’est
avec la guerre d’Algérie que la carte politique française perd son orientation. Conformément,
la gauche commence à voir le nombre de ses partisans se réduire et est confrontée à une longue
période d’affaiblissement idéologique, qui est bien évident même aujourd’hui, quand les
notions de la « gauche » et de la « droite » sont un peu perdues dans le contexte des
changements globaux (Stora, 1998, pp. 318-319). Ainsi, la France semble toujours souffrir de
cette maladie de la gangrène. Pour donner seulement un exemple actuel : quand le Collectif du
17 octobre 1961 appelle au président de la République française actuel Emmanuel Macron à se
prononcer sur le massacre des Algériens à Paris le jour du 17 octobre 1961, il reste sans réponse
directe. Même 56 ans après cet événement horrible, l’État n’est pas capable de reconnaître ce
crime contre l’humanité, de même qu’elle ne prend pas la responsabilité des autres guerres
coloniales (Rédaction du HuffPost Algérie/APS, 2017). Par conséquent, l’histoire coloniale
française reste sans jugement juste, ce qui continue à empoisonner le discours public et le climat
social actuel.
Ainsi, avant d’analyser les images cinématographiques que nous avons choisies, nous allons
aborder encore la question de la mythification qui semble, d’après Roland Barthes, toujours
dominer le discours public dans tous les domaines (politique et médiatique).
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4 LA MYTHOLOGIE
Dans les deux premiers chapitres, nous avons brièvement présenté la chronologie de la guerre
d’Algérie et l’atmosphère socio-politique qui régnait en France après la fin de la guerre en 1962.
Nous pouvons en conclure que malgré le temps écoulé, la guerre d’Algérie reste – avec toute
l’ambiguïté idéologique qui origine du silence qui s’étend du clivage entre la vérité historique
et les mémoires personnelles – un sujet du discours public très sensible.

Pendant les années de la guerre d’Algérie et dans les années immédiatement après la fin de la
guerre, le sujet de la guerre d’Algérie est persécuté du discours public – surtout, si l’approche
au sujet vient d’un angle critique : dans les médias, il règne ainsi la politique de la censure. De
cette manière-là, la guerre d’Algérie devient « une affaire intime » : si discutée, elle l’est au
sien de la famille. Mais les années soixante et soixante-dix ont profondément changé le discours
public en France (surtout avec la révolution culturelle et sexuelle des étudiants et des ouvriers
unis au cours des événements de « mai-juin 1968 »)39 et la guerre d’Algérie40 se voit
réactualisée, surtout au cours des mouvements tiers-mondistes, anticolonialistes et pacifistes
parus dans le contexte de la guerre du Viêt-Nam.41 Comme l’explique Valeria De Marco dans
son mémoire La Mémoire de la guerre d’Algérie en Mai 68, bien que les jeunes générations –
celles du Mai 68, ignorent les événements du drame algérien, leur haine se dirige vers la

Ici, nous nous référons aussi à l’interview avec l’historien Boris Gobille, parue dans Les Inrockuptibles qui
souligne que l’un des traits importants de Mai 68 est également la « révolution de la parole » : « Je crois bel et
bien que la ‘révolution de la parole’ est une dimension majeure de mai-juin 1968. L’expression vient de Michel
de Certeau. Ce qu’il voulait dire, c’est qu’en mai-juin 1968 la parole a été prise par celles et par ceux à qui n’était
reconnue aucune autorité pour le faire : les profanes, les non-spécialistes, les anonymes, les jeunes, les femmes,
etc. Cette révolution de la parole a contesté les partages habituels entre ‘la base’ et les ‘porte-parole’. Que chacun,
sans condition préalable, prenne publiquement la parole en toute légitimité, en tous lieux, à tout moment, pour dire
ce que doit être le destin collectif, voilà qui contrevient aux hiérarchies d’appareil et à la démocratie représentative.
La société est repensée par le bas, souverainement, et indépendamment de tout ‘délégué’, de tout ‘représentant’,
de tout ‘premier de cordée’ dirait-on aujourd’hui. Il écrit dans la même veine qu’on a alors pris ‘la parole comme
on avait pris la Bastille en 1789’. Cela revient à dire que le langage était une place forte à investir, le lieu où se
reproduisait un ordre inégal et arbitraire, le lieu aussi d’un emprisonnement de l’imagination, qu’il fallait libérer »
(Durand, 2018).
40
C’est aussi la répression par la police parisienne en Mai 68 qui rappelle les jours de la guerre d’Algérie mais,
bien sûr, l’intensité fut moindre (De Marco, 2008, p. 72).
39

41

« Le Mai 68 français a été provoqué par la guerre du Viêt-Nam. Le 18 mars 1968, une centaine de militants
avaient attaqué le siège parisien de l’American Express dans le quartier de l’Opéra (vitres brisées, drapeau
américain brûlé). Les flics arrêtent Xavier Langlade, le responsable du service d’ordre de la JCR, qui est étudiant
à la faculté de Nanterre. Des arrestations de lycéens ont lieu les jours suivants » (Krivine, 2014).
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personne du général de Gaulle, qui représente pour eux une France archaïque (De Marco, 2008,
p. 77) – ainsi, les mythologies, créées autour de Gaulle (en tant que figure mythique de
l’unificateur de la Nation – De Marco, 2008, p. 82) apparaissent dans le discours public, bien
que l’engagement derrière leurs paroles soit différent :

Dans ses chroniques, la journaliste canadienne Mavis Gallant, manifestait avec
consternation que les étudiants ignoraient que leurs parents et que la majorité des Français
aient soutenu de Gaulle dix ans auparavant. Elle notait en effet que les jeunes « ne savent
même pas ce qui s’est passé en 1958, ou en 1961, ou ce qu’était l’O.A.S. » et que « ils ne
connaissent que de Gaulle ». Par ailleurs, il est intéressant de souligner, comme elle le fait,
que « pour eux il n’y a aucune différence entre les anciens combattants de 1944 et les
anciens paras d’Indochine et d’Algérie qui sont à leurs yeux des fascistes ». Ainsi, encore
une fois la mémoire de la Résistance apparaissait brouillée avec le souvenir algérien. Mais
l’attention portée au 13 mai 1958, souvent associé à l’épreuve de force entre les partisans
de l’Algérie française et la métropole, avait gommé le rôle joué par le Président Français –
et le soutien qui lui fut accordé – pour imposer aux ultras sa politique algérienne. (De
Marco, 2008, p. 75)

Bien que les événements de Mai 68 aient fait ressortir les mémoires douloureuses de la Seconde
Guerre mondiale et de la guerre d’Algérie, la reconnaissance que les acteurs de la guerre
d’Algérie attendaient ne leur était pas donnée. Publiquement, on ne parle jamais de la guerre
d’Algérie avec son propre nom – comme souligné auparavant, c’est seulement avec la loi du 18
octobre en 1999 que le gouvernement français reconnaît officiellement qu’il y a bien eu une
guerre en Algérie. Entre-temps, dans les décennies suivant le Mai 68, il règne une confusion
symbolique et idéologique : chaque groupe des porteurs de mémoire interprète son expérience
de la guerre avec son propre agenda, on peut le designer comme une vrai exploitation de
l’Histoire, quand « la vérité » est révoquée chaque fois d’une manière différente. Ainsi, ce qui
reste des acteurs de la guerre d’Algérie, ce sont leurs mémoires. Dans un tel contexte, hostile à
l’objectification de l’Histoire, soit à la prise de la responsabilité par les autorités, les sacrifices
et les souffrances des engagés dans le conflit semblent être en vain, les blessures restaient
ouvertes (De Marco, 2008, pp. 84-85). La France souffrira de ce non-dit longtemps, ce qui va
pousser la société dans un état traumatique – dans ce contexte, nous avons dans le chapitre 2
58

introduit le terme de la « gangrène », utilisé par Benjamin Stora pour définir ce « phénomène
social ». Mais, ce « silence » et le « quasi-oubli » qui se sont produits autour de la guerre
d’Algérie, au croisement entre l’Histoire et la Mémoire, ont transformé la guerre en une autre,
c’est la guerre des mémoires qui produit une vaste diversité de différents documents d’écrit et
d’image. Dans ce chapitre, nous allons parler d’une « troisième » étape caractérisant l’inclusion
de la guerre d’Algérie dans la conscience collective française qui domine le discours public. 42
Ainsi, la mythification qui emprise la parole et constitue les mots et les images de la guerre
d’Algérie sera au centre de notre intérêt.

La mythification semble alors essentiellement déterminer le discours public : le mythe est perçu
comme une image stable, dont l’origine n’est jamais questionnée, on l’accepte sans douter.
Ainsi le mythe peut fonctionner aussi comme une couverture, masquant la réalité. Nous
pouvons dire que le mythe fonctionne comme une clôture de la parole, ce qui est bien illustré
par le mythe de la Résistance ou de la République française : questionner tout ce qui est derrière
cette image donnée, il ne le faut pas. Dans ce contexte, la guerre d’Algérie, occultisée déjà du
premier jour (voir la réaction de François Mitterrand en 1954 qui n’admet pas l’état possible de
la guerre) est « le matériel » convenable, qui est – de plus – mis au cœur de la Ve République
et marque alors fondamentalement l’identité nationale. La guerre d’Algérie – sans être appelée
par son propre nom presque 40 ans, a détruit donc toute une République et a complètement
bouleversé le système des valeurs. Le mythe de la République française jacobine, unie et
indivisible, le mythe de la « mission civilisatrice » sont écrasés par le comportement de l’État
au cours de la guerre (la torture, le terrorisme, le destin des harkis etc.). Mais, officiellement, la
politique française ne l’admet pas et ainsi n’en prend pas la responsabilité. Cette omission des
« événements » en Algérie et du rôle de l’État français aboutit donc à un « nouveau » mythe de
« la guerre sans nom » qui se produit comme une clôture dans la conscience collective française
qui maintient l’hégémonie (sociale/de société) exposée.

De Marco souligne le rôle des médias, qui ont une fonction d’intermédiaire : « En effet, comme le souligna
l’historienne Béatrice Fleury-Vilatte, ‘la mémoire transmise par les journalistes, reporters, hommes des médias,
n’est ni le reflet de la mémoire officielle, ni de la mémoire collective. Elle propose en revanche, un état
intermédiaire entre la mémoire personnelle et professionnelle du journaliste, la mémoire officielle et la régulation
entre les différentes mémoires en présence » (De Marco, 2008, pp. 9-10).
42

59

L’érection de la mythologie « de la guerre sans nom » apparaît alors comme un symptôme issu
de la confrontation de la République française avec son passé, avec son caractère colonial et
impérialiste. En même temps, la construction d’une mythologie (nationale et nationaliste) se
montre encore plus fondamentale, car la mythologie ne définit pas (et n’est pas) seulement le
discours public ; elle transmet et affirme également les relations du pouvoir et les autorités. On
parle de la mythologie comme le discours ou la parole qui transpose et maintient l’hégémonie
dans un contexte (historique) précis. Par-là, on se réfère à Roland Barthes et son œuvre
Mythologies, parue pendant les années sanglantes de la guerre d’Algérie, en 1957. Dans cette
œuvre Barthes fait un portrait analytique de la France dans les années cinquante, de la culture
de masse moderne et il expose une certaine idéologie qui se produit ainsi. Dans la première
partie de son œuvre, Barthes prend des objets de la culture de masse, de la vie quotidienne (des
années cinquante – des livres, des films, des publicités, des affaires médiatiques, des objets
comme voiture, le strip-tease etc.) et les soumet à une analyse sémiotique qui a pour but le
dévoilement de l’idéologie (qu’il définit comme bourgeoise) et des relations du pouvoir qui se
transmettent ainsi. Dans la deuxième partie plus théorétique, écrite en 1956, Barthes introduit
le concept de « mythe » qu’il expose dans le contexte du structuralisme saussurien. D’après
Barthes, le mythe « est une parole » (Barthes, 1957, p. 211), mais pas comme la parole en
général – le mythe est « un mode de signification, c’est une forme » du langage qui est limité
par un certain moment historique et social. Ainsi, tous les objets (d’une culture) peuvent devenir
le content (le signifiant) du mythe : le mythe peut être formé d’écritures ou des
représentations (du discours écrit aux images – alors, aussi la photographie, le cinéma etc.,
Barthes, 1957, p. 212). Le mythe se construit au second niveau du langage, d’un signe qui porte
déjà un message, mais qui est – au cours de la « mythification », réinventé, intensifié ou clarifié
par le réemploi dans un (autre/différent) contexte social et historique précis. Le mythe est donc
l’outil d’une idéologie concrète, et comme le souligne Philippe Dine dans son explication des
Mythologies dans sa thèse de doctorat French literary images of the Algerian War, il faut noter
la différence entre l’idéologie et le mythe ; pourtant, l’idéologie est « la base » sur laquelle les
mythes se construisent. L’idéologie, dans le contexte althussérien est, d’après Fredric Jameson,
la relation du sujet individu vers le monde, c’est alors un lien social. Ainsi, le mythe est
seulement un mode de discours d’une certaine idéologie (Dine, 1990, pp. 13-16). La structure
du mythe sert à affirmer et à renforcer cette idéologie ou, comme s’exprime Barthes, le mythe
fonctionne d’une manière qui dépolitise l’idéologie et la naturalise pour qu’on l’accepte (« le
content » du mythe) comme une « réalité » ou comme une vérité absolue, claire et pure. De
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cette manière-là, le mythe sert comme une justification aux porteurs du pouvoir, il établit
l’hégémonie sociale en transformant les valeurs, « la réalité du monde en image du monde,
l’Histoire en Nature » (Barthes, 1957, p. 251). Ainsi la Nature fonctionne comme un argument
absolu qui se refuse ou qui ne demande pas d’explication (Barthes, 1957, p. 252) :

La fin des mythes, c’est d’immobiliser le monde : il faut que les mythes suggèrent et
miment une économie universelle qui a fixé une fois pour toute la hiérarchie des
possessions. Ainsi, chaque jour et partout, l’homme est arrêté par les mythes, renvoyé par
ce prototype immobile qui vit à sa place, l’étouffe à la façon d’un immense parasite interne
et trace à son activité les limites étroites où il lui est permis de souffrir sans bouger le monde
: la pseudo-physis bourgeoise est pleinement une interdiction à l’homme de s’inventer. Les
mythes ne sont rien d’autre que cette sollicitation incessante, infatigable, cette exigence
insidieuse et inflexible, qui veut que tous les hommes se reconnaissent dans cette image,
éternelle et pourtant datée, qu’on a construite d’eux un jour comme si ce dût être pour tous
les temps. » (Barthes, 1957, p. 268)

Barthes, marxiste prononcé,43 prend (entre toutes les « choses » qui construisent « la culture et
la nation française ») aussi des exemples qui démontrent le discours colonial et impérialiste
français. Il dévoile comment fonctionnent les structures de mythification dans ce contexte. Nous
nous référons bien sûr à l’exemple célèbre de la photographie, parue sur l’une de Paris-Match,
d’un jeune noir qui fait le salut militaire français, les yeux levés sur un pli du drapeau tricolore.
Suivant Barthes, en présente une lecture – le déchiffrement du discours mythifié qui est imposé.
Dans le cas du nègre-soldat, la valeur présentée est celle de l’impérialisme français (fabriquée
du contingent historique du colonialisme français). L’image du soldat-nègre s’offre
premièrement au lecteur de la manière pur, innocent ; cette image apparaît comme quelque
chose de naturel, qui est là depuis l’éternité (le nègre-soldat, c’est la France depuis toujours).
D’après la lecture analytique, le nègre-soldat est alors un symbole de l’impérialité française –
c’est le contenu de l’image. Mais la forme sous laquelle ce contenu est donné n’est qu’un alibi

C’est intéressant que Barthes ne se soit jamais publiquement prononcé contre les guerres coloniales, ni contre la
guerre de l’Indochine ni contre la guerre d’Algérie – il a failli à donner sa signature pour Le Manifeste des 121
(Dine, 1990, p. 15).
43
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de l’impérialité française (l’histoire comment ce nègre-soldat s’est trouvé dans le rôle de
présenter la France est plus compliquée, il a « une autre histoire » d’un blanc-soldat de
l’Hexagone, donc, le nègre-soldat est une imposture). Dans une lecture dynamique, qui unit le
sens et le forme, l’image prend la dimension mythique : quand on voit cette image du nègresoldat, on ne le voit pas comme un symbole, un exemple, un alibi, une indication, mais bien au
contraire : l’image du nègre-soldat est lue sans questionnement, il est la présence de
l’impérialité française, c’est-à-dire le nègre-soldat égale l’Empire française, plus précisément
dans le contexte historique du moment actuel, le nègre-soldat est la République française
(Barthes, 1957, p. 235).

Barthes dévoile la structure du mythe, qui est un système similaire à la langue, sauf qu’il
fonctionne différemment, à la double face : une face pleine, c’est le sens (l’histoire du nègresoldat) et l’autre, qui est vide, c’est la forme, composée de plusieurs éléments : nègre-soldatfrançais-saluant-le-drapeau-tricolore. Le mythe part de la composition synthétique de ces deux
phases : du sens (qui dérive du langage premier) et de la forme. Ensuite, la déformation – le
processus par le mythe se forme du langage premier, se procède par l’aliénation : l’image du
nègre reste là, mais déshabillée de son histoire propre et utilisée dans un contexte au second
degré au niveau du métalangage (Barthes, 1957, pp. 228-229) dans lequel cette image du nègresoldat fonctionne comme une vérité fixe et absolue. La lecture sémiologique (le déchiffrage du
mythe) de cette image impose au lecteur « une vérité » – celle de la France comme un grand
Empire (la République démocratique jacobine), dont tous ses fils, sans distinction de couleur,
remplis de zèle, servent fidèlement sous son drapeau. Avec un tel message, cette image-mythe
sert donc à affirmer le bienfait du colonialisme français sur un ton impératif et interpellatif –
son intention, qui est la clé et le moteur de sa présence, est donc la légitimation des valeurs
imposées – du colonialisme français (Barthes, 1957, pp. 230-260).

C’est précisément à ce niveau-là qu’on peut placer toute la polémique autour de la guerre
d’Algérie : la célèbre parole « l’Algérie française » qui a fondamentalement marqué les
engagements des Français en Algérie pendant et après la guerre, fonctionne dans la conscience
collective de la même manière, surtout dans l’idéologie de la droite politique en France pendant
ces années-là. Comme nous l’avons déjà expliqué, c’est avec la décision du général de Gaulle
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d’initier le référendum sur l’autodétermination algérienne que ce concept de l’Algérie française
devient une parole-excuse pour la droite, surtout pour l’OAS, bien que de l’autre côté, pour la
gauche politique, le concept de l’Algérie française devienne le synonyme de l’impérialisme, de
l’injustice française. Nous pouvons donc observer comment l’idéologie détermine
l’interprétation d’un certain contenu. Mais, dans le contexte historique exposé dans les chapitres
1 et 2, nous pouvons comprendre que cette parole de l’Algérie française n’est qu’un « spinoff » du mythe colonial dans le contexte algérien. La formation du mythe se trouve déjà dans
le concept (politique) des « trois départements » algériens (Dine, 1990, p. 13). Conséquemment,
par un tel discours, l’Algérie est dès le début de la conquête française incluse comme un
territoire « naturellement » français. L’État français a ensuite seulement renforcé cette idée avec
sa présence pendant 130 ans – le temps passé n’a que réaffirmé cette position et a lentement
effacé l’origine – c’est-à-dire que l’Algérie n’est pas « naturellement » le territoire français avec
sa propre histoire, langue culture etc., mais qu’elle l’est devenue par la conquête. Le degré de
complexité de l’inclusion/naturalisation de ce mythe est peut-être le plus lisible dans la
compréhension de l’Algérie (française) par les pieds-noirs, pour qui l’Algérie est leur pays natal
(plus que ou même pas du tout la France).

Si la mythologie semble être le résultat du processus de l’Histoire et de la Mémoire, c’est en
même temps elle-même qui construit les deux. Car l’Histoire n’est qu’un discours qui
rationalise la Mémoire, ainsi la césure entre les deux n’est qu’un produit discursif qui montre
la bataille pour le pouvoir, pour une idéologie unique, qui est, dans le contexte de l’Algérie, la
République française, la Nation française, unifiée et juste. C’est le discours employé pour
masquer ou justifier le caractère colonial et impérialiste français qui est (était ?) fondamental à
l’esprit républicain français. Mais, la guerre d’Algérie a dévoilé le double-face des valeurs
républicaines, les maux de la colonisation. Après la « perte » française dans ce conflit qui est
emblématique du problème du colonialisme (français) en général, les valeurs républicaines
perdent leur valeur, leur sens. De l’exposition de ces « valeurs républicaines » on peut
comprendre toute l’histoire coloniale française comme un enchaînement des mythes ou comme
une variation d’un seul mythe : c’est celui de la République française de 1789. Dans ce contexte,
la guerre est presque inévitable, car ce mythe, imposé par les Français, ignore complètement
l’autre « côté » ; celui des indigènes soit des Algériens, et ne leur convient nullement. C’est la
réalité de la guerre qui a finalement montré la faiblesse d’un tel discours, qui a déchiré le mythe
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et a versé les structures du pouvoir. Pour les garder – pour garder la République française en
soi, il est compréhensible que la France se met en silence par rapport à l’Algérie après la perte
dans la guerre, ainsi qu’elle se met en silence par rapport à son propre passé colonial, ce qui est
le plus évident, symptomatique au niveau de la langage employé pour en parler (on ne parle pas
de la « guerre » d’Algérie mais du « drame algérien », des « événements » etc.) – les mots
utilisés ne sont pas précis et clairs, de plus, ils visent à masquer et à maintenir les relations du
pouvoir établies. Parler clairement, ouvertement – directement – de toute cette « aventure » :
de la colonisation, du fonctionnement du système colonial et de ses injustices envers les
indigènes, de la guerre, de l’ignorance de la guerre, de la torture et d’autres méthodes employées
pendant la guerre, de la perte et des conséquences de la guerre – serait pour la France admettre
le visage sale et sanglant qui se veut fondamentale, essentielle pour la France moderne, c’est le
concept de la République 1789.

Comme le constate Barthes, le discours public est déterminé par la mythification, car c’est la
manière dont l’hégémonie sociale s’impose aux sujets-individus (Barthes, 1957, pp. 246-252).
Pour sauvegarder la République après la guerre d’Algérie qui se dévoile en tant que véritéréalité du projet colonial français échu, il faut que les autorités imposent le mythe de la guerre
dans le silence, qu’elles le masquent dans un discours qui ne se prononce pas par rapport aux
aspects négatifs. Ainsi, on construit le tabou autour de l’Algérie – le silence s’empare de cette
expérience traumatique. Le mythe de la « guerre sans nom » excuse et justifie les actions des
hégémons – des autorités au pouvoir dans le status quo qui sera le modus vivendi de la politique
française postcoloniale.

Comme nous avons pu le voir dans la présentation analytique des trois éléments clés constitutifs
du discours public et de la conscience collective française : l’histoire, la mémoire et la
mythologie, entre lesquelles se place le discours officiel de la guerre d’Algérie, ils montrent la
faiblesse de cette surface discursive. Mais, si les autorités politiques voulaient « oublier » toute
cette histoire, toute cette réalité-vérité historique, la masse, le peuple ne le peut pas : d’ailleurs,
la réalité de la production des œuvres d’art, des témoignages et d’autres manières de la
« documentation » de cette histoire est, sans doute, vaste et vivante. Ainsi, dans notre travail,
nous allons entreprendre une analyse des documents qui parlent de l’autre côté de ce mythe et
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qui, ainsi, tendent à verser l’hégémonie construite. Nous avons décidé d’entreprendre cette
analyse avec des images cinématographiques, étant donné que le cinéma est sans doute le média
qui a le plus marqué le XX siècle. Le but de cette analyse est de montrer comment certaines
images cinématographiques ont essayé (voire réussi) à démystifier le tabou « de la guerre sans
nom » dont souffre la société française ; les problèmes de l’immigration, de racisme, de
discrimination, etc., qui font partie du discours public et de la politique actuelle française,
trouvent leur origine précisément dans le projet avorté de la France coloniale. Par la
présentation du champ cinématographique français concernant la guerre d’Algérie et par une
analyse plus détaillée des images cinématographiques choisies, nous allons essayer de
démontrer que « le silence » autour de la guerre d’Algérie est imposé et n’est qu’un symptôme,
un mythe, construit par les autorités avec le but de couvrir ses propres « erreurs » et ainsi, de
maintenir leur pouvoir. Dans notre analyse nous essaierons, par contre, d’approcher ce point de
névralgie, constitutif à la République française actuelle.

5 UNE BRÈVE CARTOGRAPHIE DU CINÉMA FRANÇAIS
AU SUJET DE LA GUERRE D’ALGÉRIE – BRISER LE
SILENCE

Dans ce chapitre, nous allons esquisser une brève « cartographie » de la production
cinématographique française sur le sujet de la guerre d’Algérie, donner les spécificités des
différentes

périodes

et

indiquer

quelques

problèmes

clés

de

la

représentation

cinématographique de la guerre d’Algérie.

Les images cinématographiques de la guerre d’Algérie sont essentiellement – surtout leur
distribution – conditionnées par la politique qui a décidé de balayer toute l’histoire de la guerre
d’Algérie sous le tapis. Ainsi, le premier point à exposer est la démystification de la conviction
que le cinéma français a tardé à transmettre cette problématique aux yeux des spectateurs.
D’ailleurs, cette thèse de l’oubli de la guerre d’Algérie par le cinéma français n’est pas précise,
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c’est même une déclaration fausse, car la production et la distribution cinématographique
étaient assez riches, bien que ce sentiment puisse trouver son origine dans plusieurs « causes » :
premièrement, il faut prendre en considération que c’est la censure pendant les années de la
guerre et jusqu’aux accords d’Évian en 1962 qui a déterminé l’absence de la guerre d’Algérie
du discours public. Deuxièmement, les images cinématographiques montraient rarement la
guerre directement (on trouve donc peu de films réalisés en Algérie, peu d’images du combat
etc.). Troisièmement, comme les mémoires sont variées et nombreuses, il n’existe pas une
« image de la guerre » unifiée ; chacun, chaque porteur des mémoires présente la guerre da sa
perspective. Enfin, la guerre d’Algérie était un sujet auquel le public ne voulait pas penser ou
parler, le public était limité, et les images faites pour un public ciblé.

5.1 La censure

Après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma devient le média le plus dominant – si Lénine a
bien saisit le potentiel éducatif et idéologique du cinéma pour les masses déjà au début du XX
siècle, c’est seulement après la Seconde Guerre mondiale que le cinéma acquiert un statut
d’« art à part entier » (Stora, 1997, p. 112), surtout avec les nouveaux mouvements, comme le
néoréalisme italien, la Nouvelle Vague française, etc. Avec l’utilisation du cinéma pour la
propagande et l’agitation pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités françaises ont elles
aussi bien marqué le potentiel du cinéma – le décret de 1919 sur la censure est renouvelé en
1945 et entre en vigueur très strictement précisément avec l’éclatement de la guerre d’Algérie
en 1954.

Dans ce contexte, nous mentionnerons juste deux cas illustratifs de cette période qui touchent
aussi le sujet algérien : c’est la fameuse affaire de l’adaptation cinématographique de Bel Ami
de Maupassant, roman de la conquête de l’Algérie en 1830, pour lequel le réalisateur Louis
Daquin a dû, en 1954, chercher ses producteurs à l’étranger. La situation et l’atmosphère en
France étaient déjà trop tendues et hostiles pour de tels « essais », alors Daquin a tourné le film
en Autriche avec une équipe majoritairement française, mais le ministre de l’Information,
André Maurice, refusa d’accorder au film la « nationalité française », malgré l’avis contraire de
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la commission d’agrément. Très modifié, le film sortira en France après trois ans, seulement,
en 1957 (Stora, 1957, pp. 114-115).

Un autre exemple illustratif date de l’année 1956, quand la situation en Algérie était déjà très
dure à cause du vote des pouvoirs spéciaux – ainsi souffrent de la censure surtout des cinéastes
du cinéma militant et documentaire, comme René Vautier (p. ex. Algérie en flammes, 1958),
Pierre Clément (Refugiés algériens, 1958, Sakiet Sidi Youcef, 1958), sans mentionner Chris
Marker (p. ex. Les statues meurent aussi, réalisé en 1953 avec René Vautier – une sévère
critique du colonialisme français qui ignore et détruit les cultures indigènes) et autres. La
transmission des idées anticolonialistes et pacifistes ne servira pas à l’affirmation de l’idéologie
étatique officielle (même les films étrangers avec un message antimilitariste, comme Les
Sentiers de la gloire [Paths of Glory] de Stanley Kubrick, compris comme la critique directe de
l’armée française, étaient censurés : le film de Kubrick, réalisé en 1957, n’a été pas présenté sur
les écrans français qu’en 1975).

C’est surtout avec l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958 qu’a été encore renforcée
la censure dans le but de « contrer les ‘menaces’ contre la ‘sécurité de l’Etat et les ‘bonnes
mœurs’ ». (Stora, 1997, pp. 117-118). Dans une atmosphère tellement hostile, il n’est pas
surprenant que les cinéastes cèdent à l’autocensure : les films sortis en 1959 et 1960 (avec dix
films totalement interdits et trente et un qui ne sont pas autorisés à sortir sans modifications,
l’année 1960 demeure l'une des pires dans l’histoire du cinéma français – Stora, 1997, p. 120)
ne touchent pas les sujets délicats : paradoxalement, l’avant-garde cinématographique
française, la Nouvelle Vague, à cette époque-là n’évoque pas la guerre d’Algérie. En revanche,
ce mouvement progressif est devenu le symbole « de la vitalité de la naissante Ve République »
(ibid.). L’année suivante, 1961, on introduit des mesures encore plus sévères, à savoir de
nouvelles catégories d’interdictions sur l’âge : en plus des « aux moins de seize et dix-huit ans »
aussi celle d’« aux moins treize ans », ainsi que tout le contrôle étatique s’attaque aux films dès
leur début – il s’impose une censure déjà au moment de la présentation des scénarios (ibid.).
Ainsi, les films portant sur la guerre d’Algérie sortent seulement après les accords d’Évian, en
1962 : c’est le cas pour les films comme : Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard (tourné en 1959,
sorti en 1963), Muriel (ou le Temps d’un retour) de Alain Resnais (tourné en 1962, sort en
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1963), Octobre à Paris de Jacques Panijel (tourné en 1962, sorti en 1968), ainsi que des films
La Belle Vie de Robert Enrico (tourné en 1962, sort en 1964), Le Combat dans l’ile d’Alain
Cavalier (tourné en 1961, sorti en 1963) ou Adieu Philippine de Jacques Rozier (tourné en 1961,
sorti en 1963 – Stora, 1997, pp. 122-124). On doit noter aussi que tous ces films étaient même
après leur sortie mal accueillis par les audiences, surtout faute d’une pauvre diffusion et
distribution, de plus – par le manque d’intérêt déjà mentionné, ils étaient souvent boycottés par
le public. (Stora, 1997, p. 176). Pourtant, plus que cent films réalisés entre les années 1952 et
1959, quand l’Empire français était en train de perdre ses colonies, notamment l’Indochine et
l’Afrique du Nord, ne peuvent pas sortir sur les écrans ou doivent subir une longue période de
purgatoire (Gaston-Mathé, 1997, p. 36) :

« La censure veille à ce que rien ne menace les intuitions et n'encourage de dissensions
morales et politiques. Si elle est relativement libérale en matière moral, elle l’est beaucoup
moins en matière politique ; elle défend le colonialisme et l’armée et utilise la panoplie des
mesures à sa disposition pour occulter les réalités de guerres d’Indochine e d’Algérie »
(Gaston-Mathé, 1997, p. 35).

Alors, le visa a été ainsi donné aux films pro-militaires, soutenant l’idéologie officielle et qui
glorifient l’armée et les parachutistes, comme, par exemple, Les distractions de Jacques Dupont
(1960). Malgré les demandes par Le Manifeste des 121 avec lequel 121 artistes et intellectuels
déclarent avoir « justifié le refus de prendre les armes contre peuple algérien » et approuvent à
l’aide apporté aux Algériens, ainsi qu’ils expriment leur mécontentement avec la censure, la loi
du silence est supprimée seulement après les accords d’Évian, en 1962. A part le cinéma
parallèle, qui n’a pas atteint un public large, les images du « drame algérien » ont été strictement
contrôlés et rares, d’où vient aussi l’impression que le cinéma français reste silencieux en
évoquant la guerre d’Algérie. Bien que la distribution des images de la guerre d’Algérie au
public large soit limitée aux actualités cinématographiques (courts métrages d’informations et
de documentation), leur quantité en ces huit ans de la guerre semble pauvre : en 1962, on ne
compte que 53 court métrages des actualités cinématographiques (Chick, 2011, p. 27). De plus,
les images venues de l’Algérie étaient majoritairement filmées par le SCA (Service
cinématographique de l’armée) qui devait changer son approche ordinaire – si, pendant la
guerre d’Indochine, les images glorifiaient le succès militaire, cette fois-ci, ils étaient obligés à
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présenter la guerre d’Algérie comme une action de pacification, comme les décrit Evelyne
Debois dans son article « Les actualités françaises pendant le conflit : des images en
quarantaine » :

Ces films ont l’apparence du documentaire classique sur une région, une culture, et leurs
titres témoignent de cette volonté descriptive et pédagogique /…/ les armes aussi sont
interdits au générique, sauf quand elles servent à dire que justement on ne s’en sert pas,
comme dans Au-delà des fusils. /…/ Sans escamoter totalement les soldats, le SCA ignore
donc leur qualité de combattant et ne présente que deux aspects de leur rôle là-bas : la
protection et la pacification (Desbois, 1997, p. 24).

Ainsi, plusieurs auteurs et spécialistes (p. ex. Stora) qui s’occupent de l’analyse de la
représentation (les images publiques et officielles) de la guerre d’Algérie comparent celle-ci
avec la guerre de Viêt-Nam, qui a profondément marqué la société américaine entre 1964 et
1975. Ils comparent surtout les « modalités de construction des imaginaires » des deux guerres
et comment ces deux sociétés (française et américaine) ont « perçu et géré la guerre, pendant
les guerres elles-mêmes » (Stora, 1997, pp. 15-16). Alors, si on note les ressemblances
concernant l’engagement militaire pendant la guerre et surtout le contexte de l’idéologie
coloniale (pour les Français, la vocation à l’engagement dans la guerre est » la maintenance
d’une tradition coloniale » ; pour les États-Unis, « la vocation impériale » au but de détruire le
communisme – l’ennemi principal de l’État à cette époque-là,) c’est notamment le résultat ou
le bilan de la guerre qui est comparable : dans les deux cas, l’Occident – la France et les ÉtatsUnis – perd ce combat sur les terrains militaire, politique et idéologique ; les guerres divisent
les nations et renversent le pouvoir politique : en France, la guerre donne naissance à la Ve
République ; aux États-Unis, la guerre entraîne la chute de Richard Nixon (Stora, 1997, pp. 12
et 16).

Pourtant, il y a une différence essentielle concernant la perception de cette défaite : d’un côté,
les Américains veulent sortir innocents de cette guerre, mais ils ont réussi quand bien même à
reconnaître leurs fautes et, plus ou moins, à réconcilier les « mémoires », « les vérités » de la
guerre et à faire de cette légende, cette mythologie une Histoire propre, c’est-à-dire, plus ou
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moins unifiée. Les Français, au contraire, n’ont pas encore vraiment parvenu à se rendre sur ce
chemin. Cela influence fortement la présence et la représentation de la guerre dans le discours
public (Stora, 1997, p. 244). Si, surtout à cause de la censure, la guerre d’Algérie semble être
poussée dans l’ombre du quotidien français, la guerre de Viêt-Nam apparaît beaucoup plus
présente dans le quotidien des Américains, notamment par la télévision qui distribuait les
images de la guerre régulièrement (le journal télévisé). Pourtant, la différence ne se trouve pas
seulement dans la « quantité » des images, mais aussi dans la « qualité », dans l’approche à la
construction du discours de représentation. Le cinéma américain construit des images plus
fortes, « wagnériennes », c’est le montage d’un spectacle avec un héros (l’Américain). Par
contre, le cinéma français reste très prudent en approchant ce sujet délicat : plutôt que des
grands films-spectacles, on trouve de petites histoires intimes, timides qui abordent le sujet de
la guerre rarement en direct (« l’agressivité américaine contre l’intimisme français » – Stora,
1997, p. 104).

5.2 La guerre d’Algérie fait l’écran

Même si l’année 1962 marque une tournure importante et décisive pour que le courant des
images de la guerre d’Algérie rencontre finalement son public, les années à venir ne sont pas
faciles, les films n’atteignent pas vraiment un public large, de plus, ces « imaginaires » de la
guerre d’Algérie ne réussissent jamais à vraiment entrer ou percer dans la conscience collective
des Français – ainsi, il règne le sentiment d’« une absence de cette guerre de cinéma français »
(Stora, 1997, p. 175).

Malgré une production abondante des images (le cinéma, la télévision) ou de l’écrit (livres etc.),
le traumatisme qui s’empare de tous les acteurs (soldats, pieds-noirs, harkis etc.) crée un
sentiment d’un vide : ce qui est d’abord difficile à regarder en face, deviendra plus tard, dans le
tourbillon du progrès vers la modernité (changement de la mode de vie, révolution sexuelle et
culturelle etc.) inutile, de trop – la guerre d’Algérie est quelque chose de mal, un mauvais
souvenir vague et peu clair, que tout le monde veut oublier : cette fausse indifférence va même
aggraver la situation, car le deuil collectif n’a jamais été effectué. C’est seulement par la
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temporalité, par le passage du temps que la cartographie de l’imaginaire de la guerre d’Algérie
devient de plus en plus clair.

Ainsi, nous pouvons désigner trois différentes périodes de la production cinématographique
française sur la guerre d’Algérie : entre les années soixante et soixante-dix, on parle de la
séquence « du silence des mots et de l’absence des images » ; elle est suivie d’une période qui
montre la violence d’une manière directe (entre les années soixante-dix et quatre-vingt, une
autre périodisation situe cette deuxième vague entre 1963 et 1977). La dernière période de 1975
jusqu’à 1995 semble être une période de « réflexion ». Dans les sous-chapitres suivants, nous
allons présenter une vague esquisse de chaque période en nous référant au volume de cinéma
et de télévision CinémAction : La guerre d’Algérie à l’écran, dirigé par Guy Hennebelle,
Mouny Berrah et Benjamin Stora, publié en 1997, qui collecte de divers essais, analyses et
critiques sur le cinéma français et sur la guerre d’Algérie.

5.2.1 Les années soixante : trouver un langage cinématographique

Comme le précise dans l’essai « Les films des années 60 : d’abord les effets sur les Français »
Michael Cadé, les années soixante (surtout leur début – comme c’est à peine la fin de la guerre)
sont marquées par une faible présence des images de la guerre d’Algérie – les auteurs de la
Nouvelle Vague qui triomphaient au cinéma français dans le contexte national ainsi que global
ne touchent (presque) pas cette thématique. Les raisons en sont assez compréhensibles : le règne
de la censure (de l’État, ainsi que l’autocensure) et un public fatigué et ennuyé qui voulait
seulement oublier les années sanglantes, chaotiques et épuisantes du « drame algérien ».

Pourtant, la guerre d’Algérie n’est pas totalement absente des écrans à cette époque-là :
premièrement, cette impression s’est construite à cause de la censure déjà mentionnée qui a
retardé la sortie de plusieurs films dont l’actualité n’a ainsi pas atteint le public. Deuxièmement,
malgré la censure, il y avait bel et bien une distribution, mais elle était limitée et souvent
clandestine ; ainsi les films n’ont été pas vus par un public large. Pendant cette époque-là, on
témoigne d’un fleurissement du « cinéma parallèle » (la publication du Manifeste pour un
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cinéma parallèle dans le numéro 4 de Partisans d’avril-mai 1962 – Cadé, 1997, p. 49) qui a été
soutenu par la gauche extrême (le Parti communiste), par sa presse et les autres journaux de la
gauche indépendante, comme par exemple France-Observateur, L’Express, Témoignage
chrétien, Tribune socialiste etc. (ibid.). Des projections publiques de cette production à vocation
documentaire et fictionnelle avec un fort regard critique (par exemple 58.2/B de Guy Chalon
[1959], Octobre à Paris de Jacques Panijel [1961-1962] et des courts-métrages, comme par
exemple J’ai huit ans [1962] de René Vautier, Olga Baïdar-Poliakoff et Yann Le Masson, Le
Retour de Daniel Goldenberg [1959] et autres – Cadé, 1997, p. 49) étaient souvent organisées
par une cellule du Parti communiste (PC), un ciné-club d’étudiants, un comité d’entreprise, et
s’adressaient à un public limité – le spectateur est souvent le sympathisant de la cause défendue
par le film montré. Ainsi, les œuvres ou les débats autour de ces œuvres n’ont jamais percé dans
un milieu plus large ou fait partie du discours officiel à cette époque-là.

Néanmoins, il y avait aussi quelques productions cinématographiques plus traditionnelles
(« mainstream ») abordant cette thématique, mais à cause de la censure, ces films sont sortis
tardivement. La liste de ces films inclut les titres déjà mentionnés : Le Petit Soldat de Jean-Luc
Godard (tourné en 1959, sorti en 1963), Muriel (ou le Temps d’un retour) de Alain Resnais
(tourné en 1962, sorti en 1963), La Belle Vie de Robert Enrico (tourné en 1962, sorti en 1964),
Le Combat dans l’ile d’Alain Cavalier (tourné en 1961, sorti en 1963) et Adieu Philippine de
Jacques Rozier (tourné en 1961, sorti en 1963 – Cadé, 1997, p. 50).

L’ensemble de ces films porte un regard critique sur la guerre que l’on peut aujourd’hui qualifier
de gauchiste, mais la caractéristique qu’ils ont en commun est l’absence (l’incapacité) d’une
représentation de la guerre en direct. Excepté le film américain Les oliviers de la justice de
James Blue (1962), qui se passe en Algérie sous un regarde nostalgique (Cadé, 1997, p. 52), les
films de la production française ne quittent pas l’Hexagone : ce sont surtout les drames qui
montrent les difficultés du départ et du retour, les drames de conscience des jeunes appelés et
la souffrance de leur entourage, la difficulté de la réintégration dans la société après le retour.
Les images de la guerre : la violence, le sang, la mort, la torture, ne sont jamais présentées en

72

direct.44 Ils sont en arrière-plan, ils construisent l’atmosphère et interviennent indirectement,
par la radio, en tant qu’actualités cinématographiques et télévisées ou comme des mémoires par
les photos et par d’autres documents personnels. Dans ces films, ainsi que dans la réalité
« simultanée », la guerre est une chose qui « se passe » dans la sphère intime, privée. La réalité
de la guerre est donc mise dans le hors-champ, rarement central au film (p. ex. Les parapluies
de Cherbourg de Jacques Demy,1964), ou marginal, construisant plutôt l’atmosphère dans un
contexte historique actuel qui revoit ces images et transmet des valeurs et idées plus universelles
(p. ex. Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda, 1962), bien que le spectateur attentif puisse toujours
trouver des indications sévèrement critiques envers le sanglant conflit actuel à l’époque. La
caractéristique du cinéma français des années soixante ne se définit donc pas par l’absence des
images de la guerre d’Algérie – bien au contraire, dans le contexte restrictif, les cinéastes ont
dû trouver un langage différent : ils montrent sans dire directement (Cadé, 1997, p. 56).

5.2.2 Entre 1966 et 1977 : les images antimilitaristes

Comme le souligne Raphaëlle Branche dans son article « 1963–1977 : douloureuses
mémoires », le moment décisif pour la vie politico-culturelle-sociale des Français à cette
époque représentent bien sûr les « événements de mai-juin 1968 » qui changent la perspective
sur laquelle se construit le discours officiel en France. La politique devient le sujet principal.
Pourtant, concernant le thème de la guerre d’Algérie, celle-ci est toujours traitée d’une manière
très spécifique ; il s’agit donc toujours d’un sujet très sensible.

C’est la fin de la guerre en 1962 qui va enlever la censure sévère : nous avons déjà mentionné
les films tournés avant 1962, mais sortis seulement après. Les quinze années entre 1962 et 1977
ont vu la sortie de dix-sept films qui traitent de la guerre d’Algérie. Surtout ceux, qui sortent

Les images de torture apparaissent dans les films de Godard Le Petit soldat et de Resnais Muriel ou Temps d’un
retour. Pourtant dans les deux films, la torture n’est pas une représentation directe. Dans Muriel, la thématique de
la torture entre comme un mémoire – les photos et un court-métrage sont projetés sur un mur. Dans Le Petit soldat,
il y a des images de la torture qui se passent effectivement « au présent », mais la fonction est différente – dans
Muriel les images soulignent les traumatismes des soldats retournés (une critique directe), bien que dans Le Petit
soldat, les images de la torture témoignent d’une idée plus universaliste – l’abus de l’idéologie (plus sur la scène
de la torture dans le chapitre 5).
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après 1968, portent un caractère distinctif par rapport à ceux qui ont été tournés pendant ou
juste après la fin de la guerre. Cependant, tous les films restent plutôt ignorants des raisons de
la guerre, ainsi qu’ils ne montrent non plus toute la complexité de la guerre. On note l’absence
de l’adversaire et de sa réalité (le FLN, la vraie cause – l’indépendance algérienne – n’est jamais
expliquée directement), de plus, le point de vue présenté dans ces films correspond au point de
vue du Français de métropole, la critique du paysage politique constitué porte ainsi surtout sur
les guerres de mémoires actuelles et plus que l’idée de l’anticolonialisme (la culpabilité
française dans leur projet impérialiste et colonialiste qui touche la sensible thématique du rôle
de la gauche politique), les films transmettent l’idée d'antimilitarisme.45 Mai 1968 apporte donc
une « vraie » fin de la guerre d’Algérie, mais surtout avec la fin du mythe du général de Gaulle
ce qui met en question surtout le rôle de la France entre 1939 et 1945 sans toutefois se prononcer
sous un angle directement critique sur la guerre d’Algérie (Branché, 1997, pp. 58-59).

Les années soixante et soixante-dix réveillent donc la conscience politique parmi les jeunes
générations qui n’ont jamais participé dans les guerres, mais à qui la mémoire traumatique est
transmise, leur définissant ainsi fortement le quotidien et le point de vue sur le monde
contemporain. Ainsi, le champ de la bataille idéologique est ouvert surtout dans le contexte
politique – la droite contre la gauche, celle-ci fortement chargée par les mémoires traumatiques,
les deux issues de la Seconde Guerre mondiale et du rôle des Français, l’une du mouvement de
la Résistance et l’autre de la collaboration sous l’aile du régime de Vichy.

Dans ce contexte-là, la critique des cinéastes français sur la guerre d’Algérie (qui sont
majoritairement gauchiste par idéologie) se construit d’un angle spécifique : bien qu’ils portent
une idéologie antimilitariste, il semble qu’ils n’osent pas engager de critique anticolonialiste,
ce qui est évident à plusieurs niveaux de l’imaginaire cinématographique qui se construit au
cours des années soixante et soixante-dix.

L’idée d’antimilitarisme est actuelle parmi les jeunes générations défilant les rues en mai 1968, qui devient aussi
un mouvement pacifiste, concernant surtout la guerre du Viêt-Nam – l’histoire récente des Français est ainsi
toujours mise dans l’ombre.
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L’engagement critique envers la politique française en Algérie passe « à travers le prisme
particulier des années d’occupation allemande » (Branché, 1997, p. 60). C’est surtout la
question délicate de la torture selon laquelle on fait des parallèles entre les deux « moments »
de l’histoire française. La torture, dont la pratique reste incompréhensible pour la majorité du
public civil (voir les démonstrations en France, le Manifeste des 121 et d’autres actions civiles)
ainsi qu’un traumatisme pour les milliers des jeunes appelés en contingent, est jugée par le
public comme une répétition historique absurde : ce sont en effet les méthodes de l’occupant
allemand en France que les Français ont maintenant pratiqué en Algérie (ibid.). Alors, la
comparaison avec les années 1939–1945 devient le moteur critique et idéologique des narratifs
cinématographiques, mais le trauma qui s’est enveloppé de cette mémoire reste évident dans le
fait que jamais les spécificités de la guerre d’Algérie ne sont expliquées, les distinctions des
deux guerres « franco-française » (la Seconde Guerre mondiale et la guerre d’Algérie comme
les guerres civiles) ne sont jamais abordées.

Ainsi, les héros de la guerre établis dans les films de cette époque sont les soldats. Mais, nous
devons spécifier qu’il s’agit des soldats, des appelés du contingent et non pas des militaires
professionnels ou des hommes politiques (Branché, 1997, pp. 61-62). Ceux-ci deviennent
plusieurs fois les symboles de l’inhumanité et de l’absurdité de la guerre (par exemple, dans le
film La Question [Laurent Heynemann, 1977], une adaptation du livre polémique d’Henri
Alleg, sorti en 1958, qui porte l’un des premiers regards sévèrement critiques sur la méthode
de torture utilisée pendant la guerre d’Algérie par l’armée française). De l’autre côté, pour les
appelés, « la découverte de la torture constitue une cassure, un point de rupture : c’est la limite
d’acceptable » (Branché, 1997, p. 61). Si l’on trouve, d’un côté, des images des héros qui
retournent à la maison, dans leurs familles, complètement accablés par l’expérience de la guerre
(p. ex. Muriel de Resnais, Les parapluies de Cherbourg de Demy, La belle vie d’Enrico,
L’insoumis de Cavalier etc.), un autre type de personnage devient, surtout dans la période entre
1963 et 1977, le soldat-déserteur (p. ex. Le Petit soldat du Godard, Avoir 20 ans dans les Aurès
de Vautier [1971], RAS d’Yves Boisset [1973] etc.). Comme le souligne Branché, il semble que
le seul acte héroïque possible dans une telle situation soit la fuite, souvent présentée sous la
forme de la désertion (Branché, 1997, p. 62), bien que, en même temps, la désertion ne soit
jamais présentée comme quelque chose de positif. Car la guerre, ils ne peuvent pas y échapper,
comme le dit Bruno Forestier, le personnage principal dans Le Petit soldat de Godard : « Il ne
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me reste qu’une seule chose : apprendre à ne pas être amer » (ibid.). Le message est évident :
la guerre est une chose sale, il n’y a pas de héros – ainsi, tous les « héros » de ces films ne
peuvent pas vraiment devenir les « héros » dans le sens du mot positif – ils sont prédestinés à
des fins amères.

Ce qu’on doit noter dans une perspective rétrograde (et plutôt critique), c’est que les films de
cette période donnent une image partielle de ce conflit : leur point de vue est le point de vue
d’un Français de métropole (majoritairement, le héros du film est un soldat). L’autre côté, le
côté adversaire, c’est-à-dire, le point de vue des Algériens (du FLN, de l’ALN) n’est jamais
expliqué. Même si cette période donne des images de la guerre en direct (les films comme RAS
de Boisset, Avoir 20 ans dans les Aurès de Vautier se déroulent en Algérie), le conflit, mis au
cœur du film, reste un conflit dans le cadre de l’idéologie humaniste, mais jamais mis dans l’un
plus global. Le drame se passe dans un contexte plus intime, entre deux hommes qui ne sont
pas vraiment les porteurs d’idées politiques (l’anticolonialisme, l’indépendance algérienne) :
on y rencontre un soldat en voie de la désillusion et un fellagha. L’action de l’autre, du fellagha
n’est jamais motivée (la bataille pour l’indépendance, la fierté nationale). Le fellagha est dans
tous ces films un personnage stéréotypé, il n’est pas un sujet individuel, il est un symbole de
tous les autres, sur lequel les auteurs projettent l’absurdité inhumaine de la guerre (alors, le
conflit se produit plus au niveau universaliste et humaniste qu’au niveau d’une critique politique
directe) : « l’absence (d’explication de la motivation des fellaghas, du FLN et de l’ALN)
provoque aussi l’absence de l’explication des raisons qui ont amené les Français à faire la guerre
(Branché, 1997, p. 63). Ainsi, la critique se constitue avant tout au niveau antimilitariste et non
pas anticolonialiste : la culpabilité de la politique (impérialiste) française n’est ainsi toujours
pas abordée. Dans ce contexte de thématisation politiquement prudente, on peut constater une
autre absence, celle d’un univers imaginaire qui est tout à fait fondamental pour la guerre
d’Algérie : ce sont les pieds-noirs qui sont absents des films sur la guerre d’Algérie (ou
représentés simplement comme « les Français »), ce qui diminue et simplifie la réalité de la
guerre, par ailleurs très complexe.46
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Une exception idéologique intéressante dans ce contexte est le film Le complot de René Gainville (1973) qui
donne la perspective de l’OAS – il aborde le sujet du putsch des généraux d’avril 1961. C’est un des rares films
qui inclut aussi le point de vue de la droite extrême (Branché, 1997, p. 65).
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Si les réalisateurs français restent très prudents en abordant le sujet de la guerre d’Algérie, c’est
seulement par le regard de l’étranger que la complexité de la guerre se révèle dans sa totalité.
Nous nous référons surtout au film de Gillo Pontecorvo La bataille d’Alger (La battaglia di
Algeri), une coproduction italo-algérienne, qui a en 1966 reçu le Lion d’or à Venise. La
controverse sur ce thème qui reste évidemment toujours un tabou se manifeste par un scandale :
la délégation française n’a pas assisté à la projection du film et s’est fièrement opposée contre
la décision du jury pour décerner le prix à Pontecorvo. Le film qui reconstruit les événements
de la bataille d’Alger, surtout entre Ali la Pointe comme le « représentant » du FLN (un
personnage historique réel, un combattant du FLN, l’un des chefs de la Zone autonome d’Alger)
et les parachutistes français, sympathise ouvertement avec les oppressés et démontre le sadisme
et l’inhumanité du côté français. Ainsi, le film reste sous la censure ; il sort premièrement en
1970, ce qui évoque un autre scandale : après la pression des anciens combattants, des
manifestations de l’extrême droite et même sous des menaces d’attentats à la bombe, le film est
retiré de la distribution, il sort seulement en 1971, mais reste censuré jusqu’à 2004.

Ainsi, la cinématographie française des années 1963–1977, demeure critiquement et
politiquement très réservée : bien que les jeunes générations des cinéastes semblent être plus
intéressés à la guerre d’Algérie, les auteurs ne proposent pas de nouveaux points de vue sur le
drame algérien (Branché, 1997, p. 66). Cette approche reflète surtout la conscience collective
du temps actuel – la guerre d’Algérie semble trop proche et la France encore trop traumatisée
pour que les acteurs puissent accepter leur responsabilité dans cette guerre et les conséquences
dans toute leur gravité. Ce sont seulement les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix qui
relâchent et confrontent le traumatisme des Français plus sérieusement. Il faut de la distance du
temps pour adoucir la douleur, la honte et la forte déception éprouvées par les Français en regard
de leurs actions colonialistes, antihumanistes et anti-démocratiques que symbolise « la perte »
dans la guerre d’Algérie.
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5.2.3 Entre 1975 et 1995 : Les premières images documentaires et le film de fiction
commercialisé

Cette troisième période de la cinématographie française qui prend pour sujet la guerre d’Algérie
semble déjà loin des « événements » en-soi, comme le caractérise François de la Bretèque dans
son article « 1975–1995 : les grandes tendances » : quoique la génération des réalisateurs qui
l’ont traitée ne soit pas directement impliquée dans la guerre, la perspective qu’ils établissent
est fortement imprégnée par la mémoire et la conscience collective qui se transmettent à eux
par les générations de leurs parents ou grand-parents. Pourtant, l’essai de construire une
perspective plus objective, complet et critique sur le sujet de la guerre est accompli seulement
partiellement. Le discours de la « guerre sans nom » domine toujours sur le discours officiel à
propos de ce sujet, bien qu’on puisse observer une approche déjà un peu plus relâchée (de la
Bretèque, 1997, pp. 68-69).

De plus, la distribution cinématographique est, dans cette époque-là, enrichie par la production
et par la diffusion des images télévisées. La télévision donne une nouvelle dimension à la
dispersion et à la « fondation » de la mémoire officielle : entre autres avec la production
télévisée (voir dans le Chapitre 2 la présentation du rôle de la télévision dans les années quatrevingt-dix) le silence de la part de ceux qui ont participé dans le « drame algérien » semble être
brisé. Les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix présentent les premiers documentaires sur ce
sujet, qui vont introduire les témoignages des gens qui ont fait ou qui ont vécu la guerre en
Algérie : les pieds-noirs, les Algériens, les soldats français, les harkis – tous ces gens, différents
porteurs de la mémoire – vont après plus de vingt ans finalement recevoir la possibilité de parler
de leur(s) bataille(s) publiquement. Ici, nous allons citer juste quelques titres des documentaires
(ou des séries documentaires) diffusés pendant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix à la
télévision française : la série Mémoire enfouie d’une génération (guerre d’Algérie) de Denis
Chegaray (1982), Les Années algériennes de Bernard Favre, Philippe Alfonsi, Patrick Pesnot
et Benjamin Stora (1991), La Guerre sans nom de Bertrand Tavernier et Patrick Rotman (1992)
etc. (Stora, 1997, pp. 199-202). Par différentes approches, ces documentaires entremêlent les
témoignages (interviews), les images prises de différentes archives etc., et ainsi essayent de
construire (donner) une image plus complète du drame algérien, bien que souvent pas d’une
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perspective directement critique, car la réalité sociale en France, comme nous l’avons déjà
indiqué plusieurs fois, n’était toujours pas capable de prendre sa responsabilité et de faire face
à la « vérité » historique.

Malgré tout, le passage du temps semble apporter de nouveaux modes de discours sur ce sujet :
ainsi, François de la Bretèque nous renvoie aux films de Vautier (Avoir 20 ans dans les Aurès)
et de Boisset (RAS) comme des films qui ont fondamentalement donné deux lignes
d’interprétation cinématographiques de la guerre d’Algérie (de la Bretèque, 1997, p. 69). Dans
le contexte, que de la Bretèque caractérise comme le relâchement de l’atmosphère activiste et
militante, on peut noter le changement du discours qui devient plus ouvert et critique envers
l’histoire française dans la voie de l’idéologie tiers-mondiste (l’anticolonialisme,
spécifiquement pour la France aussi l’intégrisme islamique etc. – de la Bretèque, 1997, pp. 6870). Les films qui sortent dans cette période adressent la guerre d’Algérie des points de vue plus
divers qu’avant. Les films (de fiction) donnent les histoires de deux perspectives : ils
s’adressent à la « grande histoire » en même temps qu’ils la reflètent par la narrative de « petites
histoires » personnelles (de la Bretèque, 1997, p. 69). Ainsi, les deux films mentionnés, qui
sortent à l’aube des années soixante-dix, représentent les deux voies d’approchement à cette
thématique. Le film de Vautier présente la voie d’un cinéma militant d’auteur (qui va devenir
de plus en plus marginal), alors que le film de Boisset ouvre la voie du cinéma de spectacle,
auquel s’appuiera plus tard le cinéma commercial avec les films de genre (ibid.). La
récupération de la thématique de la guerre d’Algérie par le cinéma commercial se montre dans
un caractère double : d’un côté, il s’agit bien d’une banalisation du conflit, mais, de l’autre côté,
dans le contexte du « silence provisoire » du cinéma français autour de la guerre d’Algérie, cela
semble être une voie « productive », car de cette manière-là, ce sujet sort du milieu familial et
il est présenté à un public plus large (de la Bretèque, 1997, p. 70). De plus, on peut finalement
observer aussi une dispersion des points de vue : de la Bretèque classifie la cinématographie
sur la guerre d’Algérie dans deux catégories, selon que les films choisissent d’évoquer les
événements « de l’intérieur » (en plaçant l’action en Algérie même), p. ex. : Le coup de sirocco
(Alexandre Arcady, 1979), La terre au ventre (Tony Gatlif, 1978), Certaines nouvelles (Jacques
Davila, 1976, sorti en 1980), Les folles années du twist (une coproduction franco-algérien,
Mahmoud Zemmouri, 1983), Outremer (Brigitte Roüan, 1990) ; et de l’autre côté, les films
évoquant les événements « de l’extérieur » (la guerre vue de métropole), p. ex. : Le crabe79

tambour (Pierre Schoendoerffer, 1977), L’honneur d’un capitaine (Pierre Schoendoerffer,
1982), Les sacrifiés (Okacha Touita, 1982), Liberty Belle (Pascal Kané, 1983), Liberté, la nuit
(Philippe Garrel, 1983), Les roseaux sauvages : Le chêne et le roseau (André Téchiné, 1994).
Cette dichotomie va donc inclure plusieurs points de vue, en soulignant ceux qui semblent avoir
été « oubliés » avant comme, par exemple, la perspective des pieds-noirs (de la Bretèque, 1997,
p. 71).

L’autre caractère, évoqué par de la Bretèque, est le choix du moment de narration (ibid.) : soit
l’on a un personnage « médiateur » qui raconte son histoire (souvent en analepse, c’est-à-dire
en retour en arrière), comme dans les films Le crabe tambour, L’honneur d’un capitaine ou Le
coup de sirocco, soit il s’agit de récits « simultanés » qui se donnent sans recours à un
médiateur, comme p. ex. La terre au ventre. Les deux principes de narration ne sont bien sûr
pas définitifs, ils s’entremêlent souvent, comme par exemple dans le film Outremer. Le premier
type de la présentation de la narrative reste donc plus subjectif, bien que l’autre représente une
tendance plus objective, car la fiction y mime « le déroulement d’un reportage » (de la Bretèque,
1997, p. 72).

Du point de vue des genres, les films qui sortent pendant la période 1980 et 1990, sont
majoritairement des drames et des chroniques familiales, qui élargissent souvent leur cadre des
événements militaires concrets aussi au domaine du quotidien, aux banalités de la vie pendant
la guerre ; pour la première fois, la guerre d’Algérie est approchée aussi de la perspective d’une
héroïne féminine (p. ex. Outremer). Ces films expriment souvent de la nostalgie pour un passé
détruit (les pieds-noirs – la perte du pays natale, les soldats – la perte de l’innocence d’une
jeunesse, la désillusion etc.).

Bien que l’inclusion et l’interprétation du sujet de la guerre d’Algérie semblent lentement
dépasser les limites, originaires d’un profond traumatisme collectif, il faut noter que la majorité
des films montrent les années de la guerre entre 1958 et 1962, tandis que les origines du conflit
algérien restent souvent dans les ombres et ne sont même pas abordées – comme le commente
de la Bretèque, cela reflète la mentalité nationale des Français qui semble ne pas encore avoir
le courage d’affronter son engagement et ses actions problématiques dans ce conflit – la réalité
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semble toujours trop douloureuse pour la regarder dans des cadres nus, déshabillée de tout le
romantisme nostalgique (de la Bretèque, 1997, pp. 76-77).

En présentant brièvement la « cartographie » de la production cinématographique française sur
la guerre d’Algérie avec ses spécificités et les problématiques des différentes périodes, nous
allons dans le chapitre suivant, analyser un exemple : l’un des premiers films, réalisé pendant
la guerre d’Algérie, est Le Petit soldat de Jean-Luc Godard. Nous allons l’étudier avec une
lecture sémiologique et sociologique, tout en entrelisant les perspectives de l’Histoire et de la
Mémoire avec une approche critique qui va démontrer comment le film renverse les images
mythologisées et tabouisées de la guerre d’Algérie dans le discours public.

6 L’IMAGE

Après avoir analysé les éléments qui construisent le discours public et la conceptualisation de
la guerre d’Algérie dans la conscience collective française, c’est-à-dire l’Histoire (comme une
vérité objective dans le chapitre 2), la Mémoire (comme une guerre entre les mémoires
personnelles et collectives dans le chapitre 3) et la Mythologie (comme un mode de la
construction du discours public, imposé par les autorités dans le chapitre 4), nous allons dans
ce chapitre présenter un essai d’analyse de l’Image qui se montre comme « l’élément final » de
la construction du discours public. Comme le cinéma devient au XX siècle le média le plus
signifiant et influent, nous avons décidé de le prendre comme objet de notre analyse. Comme
le cinéma fait partie de l’industrie et de l’art en même temps, il doit toujours garder un équilibre
entre les pressions qui se présentent par l’influence clé du capital et les tendances artistiques.
Ainsi, les images cinématographiques, par leur mode de fonctionnement, ont le potentiel de
rendre « le personnel » public et jouent un rôle très important de transmettre l’idéologie de l’un
côté ainsi que, de l’autre côté, de refléter et de construire le zeitgeist, l’atmosphère de leur
époque. Les images naissent, s’inspirent de la réalité (concrète) et, dans la tendance artistique,
peuvent, dépendant de la manière dont elles sont construites, subvertir l’ordre établi de
l’idéologie dominante. Le cinéma est donc un objet de culture doté d’une capacité indicative et
intéressant à étudier, car il est en même temps le témoin et le créateur du zeitgeist qui détermine
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une société dans une époque. Dans le présent chapitre, nous allons donc analyser comment les
images cinématographiques construisent, s’incluent, reflètent et – potentiellement –
subvertissent le discours public et ainsi l’hégémonie sociale, alors aussi l’idéologie dominante.

Nous avons décidé de prendre pour l’objet de notre analyse l’un des premiers films traitant de
la guerre d’Algérie, Le Petit soldat de Jean-Luc Godard (1960/1963). Le choix nous semble
pertinent, car le film a été censuré en 1960 et n’est sorti qu’après la fin de la guerre en Algérie,
en 1963. Ensuite, son destin est très intéressant, car c’est l’un des films les moins connus de
Godard, voire un peu oublié. Quel est donc le potentiel subversif de ce film dont l’histoire ne
se passe même pas en Algérie ni en France et ne donne pas d’images directes de la guerre
(celles-ci semblent être plus un élément constructif de l’atmosphère du film) ? De plus, JeanLuc Godard est l’un des auteurs les plus connus du cinéma français et probablement le partisan
le plus fidèle d’un des mouvements cinématographiques, de la Nouvelle Vague, qui a
bouleversé le concept et la conception du cinéma globalement. Le Petit soldat est le deuxième
film de Godard, et déjà dans ce contexte, le film paraît particulièrement intéressant pour
l’analyse, car l’auteur mythique (que Godard est en train de devenir dans cette époque-là) fait
ses premiers essais de la recherche du langage cinématographique – ce qui est, à l’époque des
années soixante, la recherche à trouver un langage pour exprimer l’inexprimable de la guerre
d’Algérie, qui est aussi le moteur clé de la cinématographie française. Le Petit soldat est sans
doute un exemple d’utilisation du langage cinématographique très intéressant et, dans son
contexte, même révolutionnaire. Au cours de notre analyse, nous allons essayer de présenter le
potentiel subversif des images, la manière de laquelle Godard déconstruit et subvertit les
images47 de la guerre d’Algérie dans le discours public, surtout en ayant le courage de montrer,

Stora caractérise les images de la guerre d’Algérie dominantes dans les médias de l’époque comme : « Pour le
reste, les images de guerre semblent prises sur un plateau unique : montagnes et djebels, toujours. La répétition
des clichés quasi identiques, finit par faire disparaître le temps et le lieu. Les scènes, avec les « types » particulaires
(le soldat du contingent photographié au milieu de ses camarades, le para ou le soldat d’élite étant, lui, souvent
solitaire), paraissent se passer n’importe où (les Aurès ? la Mitidja ? la Kabylie ?), et n’importe quand, c’est-à-dire
en tout lieu. Voici les hommes du 110e RIM [régiment d’infanterie de marine] s’avançant sur des paysages
désertiques, fusil à l’épaule, en file indienne ; un officier parachutiste, torse nu, donnant à boire à un Algérien,
pour la couverture du livre de Jean-Yves Alquier paru en 1957 [Journal de marche d’un officier parachutiste,
Robert Laffont, Paris, 1959] ; deux harkis, le visage grave, débarquant à Alger après le massacre de Melouza de
mai 1957 ». [Stora se réfère à l’article « Ils veulent venger leurs frères », paru dans Paris-Match le 15 juin 1957.
Il s’explique : « A Melouza, en mai 1957, 374 villageois soupçonnés d’appartenance ont été assassinés par des
hommes du FLN. »] (Stora, 1997, p. 68).
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à cette époque si sensible, les images de la torture, des actions des groupes terroristes français
et algérien, et même de créer un héros qu’il ne l’est en effet pas : Bruno Forestier – « le petit
soldat » semble être un jeune vagabond sans idéaux, qui a déserté l’armée française en Algérie
et qui, en fuite depuis, vit en marge de la société.

Le départ de notre analyse sera le texte du film lui-même ; ainsi nous allons observer comment
le film (par l’utilisation du langage cinématographique), représentant la première période de la
filmographie sur la guerre d’Algérie, construit l’image de ce thème « tabou » sur le croisement
de l’Histoire et de la Mémoire. Ce croisement est à l’origine de la mythification du sujet de la
guerre d’Algérie et il donne naissance à l’idéologie nationaliste, qui semble être, dans les années
les plus sensibles après la fin de la guerre d’Algérie, le moteur du discours public. Mais, comme
nous allons le voir, le film de Godard, par son contenu, son idée ainsi que par sa forme détruit
la mythologie nationaliste qui est donnée par le discours public. De cette manière-là, Godard
réussit à mettre en question l’idéologie dominante ainsi qu’à exposer le corps et le
fonctionnement de celle-ci.

6.1 Analyse du film Le Petit soldat (Jean-Luc Godard, 1960/1963)

« Pour moi, le temps de l’action a passé, j’ai vieilli, celui de la réflexion commence. »48
C’est sur cette phrase dans le voix-off que s’ouvre le deuxième film de Jean-Luc Godard, Le
Petit soldat, filmé en 1960, mais, à cause de la censure, distribué seulement après la fin de la
guerre d’Algérie, en 1963. En effet, c’est l’un des rares films de la fiction française réalisé
pendant la guerre qui a pour le thème central la guerre elle-même. Le contexte historique à la
fin des années cinquante n’était pas avantageux pour expliciter les troubles des « événements »
en Algérie ou en métropole, car la situation politique (et militaire) était très délicate, pendant le
tournage en janvier 1960, le général de Gaulle, qui s’est prononcé pour le principe de
l’autodétermination, s’oppose ouvertement aux activistes de l’Algérie française, qui organisent
des manifestations contre son principe (« la semaine des barricades »). Au printemps de cette
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Tous les dialogues du film sont transcrits par l’auteur de ce mémoire.
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année s’ouvrent aussi les pourparleurs entre le FLN et le gouvernement français à Melun, mais
sans succès. La guerre redouble d’intensité sur le terrain, l’armée française continue la
réalisation du plan Challe avec l’objectif de détruire les unités de l’ALN de l’intérieur avec des
opérations de ratissages, ainsi que par le plan de la pacification. Alors, selon Stora, l’année 1960
est un mi-temps de la guerre, où tout peut basculer – dans une catastrophe ou vers la victoire
(Stora, 1997, pp. 135-136).

Avec la phrase d’ouverture déjà, le film semble être mal placé dans son actualité – en plein
chaos en Algérie et en métropole, on a, dans l’imaginaire du discours public, besoin de héros
nationaux, de l’action et non pas de contemplation, de réflexion ou, encore pire, de désertion,
comme la censure approche à Godard: « À un moment où toute la jeunesse française est appelée
à combattre en Algérie, il parait difficilement possible d’admettre que le comportement
contraire soit exposé, illustré et finalement justifié, » et encore « Enfin, les paroles prêtées à
une protagoniste du film et par lesquelles l’action de la France en Algérie est présentée comme
dépourvue de tout idéal, alors que la cause de la rébellion est défendue et exaltée, constituent,
à elles seules, dans les circonstances actuelles, un motif d’interdiction » (Lefèvre, 1997, p. 41).
Les autorités politiques ont principalement essayé de contrôler le discours public le plus
entièrement possible, la censure était stricte déjà dès premiers jours de la guerre d’Algérie, qui
ne devrait même pas être appelée ainsi. Comme l’illustrent les mots de François Mitterrand,
Ministre de l’Intérieur en 1954 : « Nous éviterons tout ce qui pourrait paraître comme une sorte
d’état de guerre » (Chick, 2011, p. 21). Comme « le drame algérien » deviendra à la fin des
années cinquante de plus en plus complexe, c’est aussi le contrôle étatique qui se renforcera.

Alors, au moment des « ultimes engagements pour ou contre l’indépendance (ou l’abandon) de
l’Algérie » (Stora, 1997, p. 136), le film de Godard « pique » presque littéralement le discours
officiel sur cette « guerre sans nom ». Avec Le Petit soldat, Godard apparaît comme le pionnier
du cinéma français (de fiction) sur la guerre d’Algérie (Gaston-Mathé, 1997, p. 37). Dans le
film, Godard ne thématise pas seulement la guerre en soi – d’ailleurs, la guerre n’est même pas
montrée « en direct », elle est plutôt l’arrière-plan de l’histoire. Ce qui scandalise les autorités
et le public, ce sont surtout les thèmes polémiques et honteux (pour les Français) de la guerre,
comme, par exemple, la torture, l’activisme et le terrorisme (de l’OAS et du FLN), la désertion.
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De surcroît, pendant ce temps décisif, Godard a l’audace d’annoncer, par une des protagonistes
du film, même la perte des Français dans la guerre qu’il désigne par la bouche de sa
protagoniste, comme une guerre absurde, complètement injustifiée et sans sens. Alors, du côté
des autorités, le déclinement du visa est garanti : « Le Petit soldat, de Jean-Luc Godard, entre
dans le ‘panthéon’ des films interdits, maudits… forcément excitants, parce qu’impossible à
voir » (Stora, 1997, p. 136). Mais, le film, finalement « libéré » après la fin de la guerre, n’atteint
pas un destin plus aimable. Le moment où le film est finalement sorti (en 1963), c’est déjà une
époque complètement différente de celle dans laquelle le film a été réalisé. Le sujet de la guerre
d’Algérie en 1963 a beau être toujours trop chaud et trop délicat, l’audace idéologique du film
n’est pourtant pas encore frappante en toute son entité ; la France a déjà perdu la guerre, les
Français ne veulent plus entendre ou parler de la guerre, les héros du film sont bien de gens
d’un « autre temps », pas de cette « modernité » du jour actuel, qui va bientôt éclater dans ce
que l’on connaît comme le Mai 1968. Bien qu’aujourd’hui, Le Petit soldat se montre
essentiellement comme un film antimilitariste, il reste, pour la majorité de ses spectateurs
contemporains (de la gauche ainsi que de la droite politique), toujours trop ambigu (surtout dans
la forme et les images construites) en se prononçant sur les thématiques énoncées. Néanmoins,
c’est précisément l’ambivalence idéologique du film qui en fait le reflet et la réflexion peut-être
les plus justes de cette époque, ce qui rend le film actuel même aujourd’hui.

Pour mieux comprendre cette actualité, ainsi que la mécompréhension du film par ses
contemporains, nous allons d’abord présenter le contexte du cinéma français de l’époque (c’està-dire le mouvement de la Nouvelle Vague) et les origines du film sur lesquelles Godard se
prononce dans une interview exhaustive intitulée « Entretien : Les Cahiers rencontrent Godard
après ses quatre premiers films », faite par Cahiers du cinéma avec le cinéaste après ses quatre
films en 1962 et parue dans le livre Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard.49

Comme nous n’avons pas trouvé la version française du livre, nous avons utilisé la traduction anglaise (Narboni,
Jean et Milne, Tom [1972] : Godard on Godard. New York : Da Capo Press) et une transcription de l’interview
française trouvée en ligne (voir la bibliographie). Ainsi, les citations seront signalées ainsi : (Cahiers du cinéma,
1963).
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La fin des années cinquante marque une renaissance du cinéma français avec le
mouvement/l’école de la Nouvelle Vague. La théorie du cinéma que les différents auteurs
(comme François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette etc.) ont développé dans la revue
de cinéma Cahiers du cinéma, créé en 1951 par André Bazin, s’est transformée en pratique :
c’est avec Les Quatre Cents Coups de François Truffaut qui, remporte le prix de la meilleure
mise en scène au Festival de Cannes en 1959, que la Nouvelle Vague est « officiellement » née.
L’année suivante sort le premier film de Jean-Luc Godard A bout de souffle qui devient
emblématique dès sa sortie. C’est une histoire de jeunes gens, de deux vagabonds qui semblent
flotter sans sens dans la vie : Michel, un voleur de voiture qui vient de tuer un policier, rencontre
Patricia, jeune américaine, étudiante à Paris (Jean Pierre Belmondo et Jean Seberg dans leurs
premiers rôles marquants). Les deux vivent une brève romance et au jour de leur nouvelle
rencontre, Michel essaie de persuader Patricia de coucher encore avec lui et de se réfugier
ensemble à Rome, mais elle le refuse. Entre les débats intellectuels sur la philosophie, le cinéma,
la littérature, l’art en général et la politique, les deux héros sont emportés par un vertige fatal,
finissant par la mort de Michel qui est abattu par la police. Les images d’une génération
désœuvrée en arrière-plan d’un Paris différent de celui que l’audience est habituée à regarder
dans les films « classiques » ; Godard dévoile les images d’un Paris plus actuel, avec la caméra
à la main, un Paris qui bouge et glisse entre les intérieurs vides des appartements et les bâtiments
sans nom. De cette manière-là, Godard opère une rupture avec l’ancien « cinéma de papa » ou
« le cinéma de qualité française ». Ce sont les mots par lesquels Truffaut désigne le cinéma
français des années trente et quarante qui ont jusqu’aux années cinquante dominé l’industrie du
cinéma. La production française est (à l’avis des prochains cinéastes de la Nouvelle Vague,
appelés aussi les « Jeunes-Turcs ») devenue conservatrice en montrant des histoires qui n’ont
rien à voir avec le quotidien des gens de l’époque actuelle, avec des formes mortes, abusées.
Cette domination des anciennes générations dans la production cinématographique française a
rendu difficile pour les jeunes cinéastes d’entrer dans l’industrie, et d’obtenir les moyens
nécessaires pour le tournage. Les jeunes cinéastes ont commencé leur « bataille » avec les textes
parus dans les Cahiers du cinéma, en promouvant certains cinéastes d’Hollywood et aussi du
cinéma européen qui ont à leur avis profondément changé le cinéma, comme par exemple
Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Carl Dreyer, Roberto Rossellini, Ingmar Bergman etc.
Comme s’exprime Godard à ce propos : « Nous nous considérons tous, aux Cahiers, comme de
futurs metteurs en scène. Fréquenter des ciné-clubs et la cinémathèque, c’était déjà penser
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cinéma. Écrire, c’était déjà faire le cinéma, car écrire et tourner, il y une différence quantitative,
pas qualitative » (Stora, 1997, p. 137).

En opposition avec le « cinéma de papa » ou la « qualité française », la Nouvelle Vague
introduit la « politique des auteurs » (François Truffaut dans l’article « Ali baba et la politique
des auteurs » paru en 1955 dans les Cahiers du cinéma) qui définit le rôle du réalisateur
autrement – le réalisateur n’est plus seulement le « metteur en scène », mais le cerveau et l’âme
du film. Le film n’est pas un produit industriel, mais une œuvre d’art et le cinéaste est un artiste.
On ne devrait pas écrire et réfléchir sur les films du point du vue de leur genre (le genre est
comme une étiquette pour mieux vendre les films). Le postulat essentiel de la politique des
auteurs est donc la cinéphilie, la volonté d’aimer, d’entrer en intimité avec l’auteur du film,
d’apercevoir son œuvre entière, malgré les possibles défauts de certains films. La Nouvelle
Vague demande ainsi de l’amour pour le cinéma (la cinéphilie), mais d’une manière
progressive : on doit toujours être en quête de nouvelles formes avec lesquelles on pourrait
capter et refléter le mieux possible le moment actuel.

Déjà avec son premier long métrage À bout de souffle, Godard crée un cinéma tout à fait
nouveau. Ce n’est pas seulement la forme (caméra à la main, montage innovant, bouleversant,
des faux raccords, saute d'images et jump cut etc. – Lacuve, 2012), mais aussi l’histoire du film
elle-même qui est un reflet subtil des jeunes gens de l’époque qui semblent être déshabillés d’un
sens qui transcenderait le quotidien – les héros de Godard sont les gens qui préfèrent « vivre ici
et maintenant avant d’être à bout de souffle » (ibid.). Comme le comprend Stora, le premier
long métrage de Godard est en effet « un miroir pour une génération qui revient, part ou refuse
les djebels d’Algérie » (Stora, 1997, p. 136). Mais, l’image de cette génération, donnée par
Godard, semble être trop vague pour la majorité, peut-être en raison de son sujet ou de l’histoire
sans triangle dramatique classique, truffée par de nombreuses citations de l’art, de la
philosophie, etc. Le film semble être caractérisé par un symbolisme trop schématique, alors,
éloigné de la « vie réelle » d’une majorité qui ne vivait pas la bohème. À l’époque, on a souvent
reproché aux cinéastes de la Nouvelle Vague que leurs films ne témoignent pas l’époque d’une
manière vraisemblable (Chick, 2011, p. 40). Pourtant, leur engagement était exactement le
contraire, d’après Stora : « Ils disent vouloir parler le réel, et bouger dans l’actualité. Et qu’est87

ce que l’actualité, en 1960, en France, sinon la guerre d’Algérie ? » (Stora, 1997, p. 137).
Comme Godard le dit lui-même au sujet de son deuxième film, Le Petit Soldat :

Le film doit témoigner sur l’époque. On y parle sur la politique, mais il n’est pas orienté
dans le sens d’une politique. Ma façon de m’engager a été à dire : on reproche à la Nouvelle
Vague de ne monter que des gens dans des lits, je vais en montrer qui font de la politique
et qui n’ont pas de temps de se coucher. Or, la politique, c’était l’Algérie (Chick, 2011, p.
40).

L’action du Petit soldat se situe à Genève entre le 13 et le 15 mai 1958. La France est en pleine
guerre d’Algérie, ce sont des jours très chauds, pleins des manifestations pro-colonialistes, qui
ont fini par le putsch d’Alger. Ceci se montre comme l’événement historique d’une importance
clé dans l’histoire de la France moderne : il indique toute la faiblesse de la IVe République qui
fait revenir au pouvoir le héros de la Seconde Guerre mondiale, un général de Gaulle vieilli (il
a 68 ans en 1958) de qui on pense, surtout à droite, il réussira de nouveau à rendre l’Algérie
aux Français. C’est dans ce contexte que se trouve le protagoniste du film, Bruno Forestier
(Michel Subor), déserteur de l’armée française en Algérie, qui travaille maintenant en Suisse
pour le compte d’une organisation de droite combattant le FLN (future OAS). Pourtant, la
motivation et les convictions de Bruno ne sont pas claires dans le contexte politique
contemporain, il semble être perdu dans sa tête, entre des contradictions intellectuelles, il
prétend participer à cette bataille accidentellement, peut-être par conformisme (pour ne pas être
renvoyé en France devant le tribunal militaire) et non pas par la conviction politique. Il fait
connaissance de Veronica Dreyer (Anna Karina – le choix du nom n’est probablement pas
accidentel : Godard a beaucoup d’admiration pour Carl Dreyer), une Danoise d’origine russe
qui veut devenir actrice pendant qu’elle travaille aussi pour le FLN. Il tombe amoureux d’elle.
Les collègues de Bruno le soupçonnent d’être un agent double et décident de le mettre à
l’éprouve : il doit assassiner Palivoda, un commentateur politique de la Radio Suisse qui se
prononce pour l’indépendance algérienne. Bruno refuse de le faire, simplement car il n’en a pas
envie, suivant l’un des plus remarquables dialogues du film : « Tuer Palivoda, on t’a pris
exprès... pour voir, si tu as peur. ». « Peur ? … Peur, peur, je n’ai pas peur du tout, vous êtes
cons… Non, je n’ai pas envie, je ne le ferai pas. » Cela continue par une réflexion en voixoff (de Godard) : « Même un soldat on ne peut pas forcer à tuer quelqu’un, » ce qui fonctionne
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déjà comme une critique sévère et directe de la politique française qui a envoyé plus de deux
millions de jeunes gens en Algérie pour faire la guerre. Pourtant, Bruno semble ne pas être
capable d’échapper à son destin. Il s’attarde chez Veronica qu’il prend pour modèle pour une
série de photos servant à Godard comme une sorte de plan-séquence « blanche » pour exposer
et explorer les deux personnages. Très vite, les collègues de Bruno montent un chantage qui
l’obligerait à passer à l’action. Ils organisent un accident de voiture pour faire intervenir la
police suisse, ce qui est un vrai danger pour Bruno, déserteur. Avant d’accomplir sa mission, il
est enlevé par des membres du FLN, qui le font prisonnier et le torturent pour obtenir des
renseignements. Cette scène de torture, la plus longue du film, devient plus tard la scène la plus
contestable (surtout pour la gauche : lors de sa sortie, le film est critiqué par l’écrivain
communiste Richard Boudjedra qui l’accuse d’être même un « film de tendance néofasciste »
– Stora, 1997, p. 144). Comme les tortionnaires sont les membres du FLN (la torture de la quasiOAS qui enlève Veronica vers la fin du film n’est pas montrée), s’ouvre un débat pour savoir
si Godard sympathise en effet avec les défenseurs de l’Algérie française.

Bruno arrive à s’échapper et rejoint Veronica. Il se met en accord d’accomplir sa mission, mais
à condition d’obtenir des passeports pour le Brésil, pour lui-même et pour Veronica. Quand
Bruno part, ses collègues enlèvent Veronica et la soumettent à la torture. Entre-temps, Bruno
tue Palivoda sans savoir que Veronica est morte. Il reste seul, s’enfuie au Brésil au commentaire
dans le voix-off : « C’est après avoir tué Palivoda, que j’ai appris la mort de Veronica. Il ne me
reste qu’une seule chose : apprendre à ne pas être amer. Mais, j’étais content, car il me reste
beaucoup de temps avant moi ».

Nous pourrions dire, avec pas mal de cynisme, que Godard réussit, avec Le Petit soldat, à faire
un film « réaliste » : « J’ai voulu rejoindre le réalisme que j’ai manqué dans À bout de souffle,
le concret » (Cahiers du cinéma, 1963). Il semble que le film s’avère même « trop réaliste et
concret » pour les autorités ainsi que pour les spectateurs qui rejettent le film : d’un côté,
l’actualité du sujet au moment de la sortie du film est toujours trop douloureuse pour la société
française, bien que, en 1963, les moments de la providence (Veronica qui dit que les Français
perdront la guerre) et de la critique (les Français font la guerre sans idéal etc.) qui se montrent
dans le film sont soient déjà passés. Mais, ce qui est peut-être encore plus décisif concernant
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l’accueil du film, c’est la confusion de son orientation idéologique – de son héros Bruno
Forestier qui est un déserteur, qui travaille pour une organisation extrémiste droite, qui n’a pas
d’idéaux, qui est lui-même confus et indécisif. De l’autre côté, nous pouvons dire que cette
confusion idéologique n’est qu’un réalisme extrême, la vérité de cette époque que personne ne
voulait admettre, ou comme le formule Godard lui-même :

Le petit soldat est un film policier où l’on vit des aventures dont l’origine est politique...
j’ai des intentions morales, psychologiques, qui se définissent à partir de situations nées
d’événements politiques. C’est tout. Ces événements sont confus, c’est comme ça. Mes
personnages aussi le regrettent. Mon film est celui de la génération qui regrette de n’avoir
pas eu vingt ans au moment de la guerre d’Espagne (Cahiers du cinéma, 1963).

Le personnage de Bruno Forester est précisément le personnage central du film. La manière
dont il est présenté, c’est-à-dire la manière dont son image est construite par l’usage des moyens
d’expression filmiques, est l’élément clé à partir duquel les spectateurs peuvent positionner leur
point de vue et se construire l’image du héros. À part les mouvements de caméra et ses angles
(ce nous analyserons plus tard), l’élément important de la construction de l’image chez Godard
est aussi le son. Godard fait entrer le spectateur dans le film par la narration à la première
personne – les mots sont complètement détachés de l’image. Dans la première séquence, on
voit la silhouette d’une maison qui devient de plus en plus claire. Au moment où le spectateur
voit (reconnaît) finalement la maison, les arbres, la caméra fait un mouvement brusque :
l’atmosphère contemplative est déchirée et Godard invite ainsi le spectateur à entrer dans
l’histoire. Par ce mouvement de la caméra, le regard du spectateur est fixé sur l’homme dans la
voiture qui va prononcer la phrase d’introduction, qui indique qu’on va suivre un récit dans le
passé : « Pour moi, le temps de l’action a passé, j’ai vieilli, celui de la réflexion commence ».
Alors, le spectateur suit effectivement un récit du passé. Ainsi, Godard réussit à garder le
« sentiment » de contemplation qu’il a créé déjà dans les premières secondes du film : le regard
est fixé non pas sur l’image, mais plutôt sur l’audio, sur les sons – alors, sur le courant de
conscience du héros. De plus, la musique atonale et jazzy est renforcée, 50 ce qui crée une
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La musique du film est composée par Maurice Le Roux.
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atmosphère tendue qui incarne l’état d’être du héros, stressé dans l’indétermination fragile de
sa situation, de son destin, de ses propres valeurs et idéaux qui ne sont, dans le monde où il se
trouve, pas valables ou applicables. Notamment la brièveté des plans et séquences et le
mouvement de la caméra caractérisent ce temps de « réflexion », qui n’est pas une
contemplation méditative mais un état d’urgence – Bruno doit trouver le sens (Fordon, 2003).
Alors, comme Godard a fixé le regard du spectateur, on va suivre le courant de conscience de
Bruno. Bien que Godard crée une perspective subjective, cette perspective semble être
construite à deux niveaux : premièrement le héros se prononce « en direct » mais ces mêmes
dialogues sont toujours percés et accompagnés par la voix-off des acteurs ainsi que parfois du
réalisateur, alors de Godard lui-même. Ce doublage (la postsynchronisation – les dialogues et
la majorité d’autres sons n’ont pas été pris au terrain, mais doublés au studio faute de technique
à cette époque encore pas développée de la manière qui permettrait de prendre le son au terrain)
est souvent utilisé par Godard, mais dans l’exemple du Petit soldat, ce doublage des voix est
aussi une manière de construire une double perspective, ainsi que la voix off sert à créer la
distance entre l’image et la perspective (du héros, de l’auteur ainsi que du spectateur) : c’est
« l’effet brechtien » que Godard va utiliser de la manière similaire dans toute son œuvre, ce qui
permet au réalisateur de construire un angle critique :

De plus, il ne faut pas oublier que je ne suis pas toujours à la même distance des
personnages. On doit sentir le moment où je suis très près, celui où je décolle. La première
phrase du film est : « Le temps de l’action est passée, celui de la réflexion commence. » Il
y a donc un angle critique. Tout le film est un retour en arrière : le présent, on ne le voit
pas … (Cahiers du cinéma, 1963)

Deuxièmement, avec la narration, avec les mots qui semblent ainsi détachés des lèvres des
acteurs, de la réalité temporelle de l’histoire du film, il se crée une sorte d’ellipse temporelle :
aux yeux du spectateur, les événements semblent passer au ralenti – les commentaires et les
réflexions de Bruno se détachent et surpassent l’image elle-même approfondissant
l’introspection du héros et servant, d’un côté, à « expliquer » la motivation de actions des
personnages, de Bruno en particulier, bien que de l’autre, ils servent à caractériser Bruno qui
est, comme nous allons le voir, déchiré et confus dans la situation où il se trouve. Expliqué par
Godard dans l’interview :
91

Le personnage est un dedans vu du dedans. On doit être avec lui, voir les choses de son
point de vue, au fur et à mesure qu’est racontée l’histoire extérieure. Le film est comme un
journal intime, un carnet de notes, ou le monologue de quelqu’un qui cherche à se justifier
devant une caméra presque accusatrice, comme on fait devant un avocat ou un psychiatre.
Là l’acteur apporte beaucoup, il m’aide à préciser mes idées. Subor a apporté son côté un
peu fou, perdu, étourdi du personnage, ce sont souvent ses réactions à lui, ses réflexes à lui
qui jouent. (Cahiers du cinéma, 1963)

Parfois, les mots de Bruno semblent alors complètement hors du contexte, mais, en effet, c’est
exactement ce sens de« hors de contexte », cette confusion qui se crée dans l’enchaînement
fragmenté d’associations, de références et de citations qui caractérise le héros (Bruno est un
homme de contemplation, un intellectuel qui analyse sans cesse son environnement et qui fait
des citations et des associations avec les images de la littérature, de la musique, de l’art, de la
culture pop, de la philosophie etc.), ainsi que l’atmosphère du film – le spectateur a la sensation
d’entrer dans un vertige lent, pour faire un exemple, nous allons citer l’une de ces scènes entre
Bruno et Veronica :

JLG (voix-off de Bruno) : Elle m’a regardé. À mon avis, les femmes ne devraient jamais
dépasser vingt-cinq ans.
Bruno : Les hommes, en vieillissant, deviennent de plus en plus beaux, pas les femmes. Je
trouve ça extraordinairement injuste, d’ailleurs, pour une femme de vieillir. Et, j’ai
remarqué une chose bizarre. Les femmes, quand elles se suicident, elles se jettent toujours
sous un train ou d’une fenêtre. Elles ont tellement peur de ne pas tenir le coup, qu’elles se
jettent en avant. Comme ça, impossible de revenir en arrière. Les hommes jamais. C’est
très rare qu’un homme se jette sous le métro. C’est très rare qu’une femme s’ouvre les
veines. Je trouve ça très courageux et très lâche de leur part. Oui, je ne sais pas. La vie
donne raison aux femmes. Mais, la mort aux hommes. C’est la mort qui est importante.51

Ce qui est intéressant dans ce plan, c’est le mouvement de la caméra, qui prend dans l’angle central non pas
Bruno, mais Veronica. Elle se promène nerveusement dans la chambre, elle est assise, elle se met débout. La
caméra semble ne pas s’intéresser à Bruno pendant cette partie de son monologue. Ainsi, ce passage ressemble à
un glissement – c’est une manière dont Godard construit ses films plusieurs fois : parfois, le film est comme un
51
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JLG (voix-off de Bruno) : Un jour, disait Van Gogh, nous prendrons la mort pour aller dans
une autre étoile.
Bruno : Il y a quelque chose de plus importante que d’avoir un idéal. Mais, quoi. Je
voudrais savoir quoi exactement … ‘Pathétique’. Autre fois, quand j’étais au lycée, c’était
un mot que j’admirais. Maintenant, je le mépris … ‘Taciturne’. Voilà, un mot qui est très
beau, comme Guillaume … Moi, je suis perdu si je ne fais pas semblant d’être perdu. Mon
raisonnement, c’est que tout le monde a un idéal. Il y a quelque chose de plus important
que tout le monde n’a pas. Je suis sûr que Dieu, par exemple, n’a pas d’idéal. Il y a une
phrase très belle, de qui est-elle ? Je crois qu’elle est de Lénine : « L’éthique, c’est
l’esthétique de l’avenir ». Je trouve cette phrase très belle et très émouvante aussi. Elle
réconcilie la droite et la gauche. À quoi pensent les gens de droite et de gauche ?

Dans cet extrait, nous pouvons voir un exemple comment le héros entremêle des choses
différentes, des idées abstraites (les femmes, la vie et la mort, la perte des idéaux, la puissance
de mots, l’art). Cette confusion qui semble caractériser le courant de conscience de Bruno ouvre
et reflète, sans doute, les enjeux idéologiques de la guerre d’Algérie (et de la Seconde Guerre
mondiale) qui envahissent le quotidien d’un Français moyen à cette époque-là. La guerre n’est
peut-être pas exposée directement dans le film (Godard ne montre pas d’images directes de la
guerre en Algérie), par contre, il adresse (littéralement) le sujet de l’autre côté (de la

collage d’associations autour d’un thème central. Mais de l’autre côté, ce changement de la perspective qui fixe le
regard sur Veronica indique la double perspective déjà mentionnée, soit celle du héros et celle de Godard. En effet,
il semble que Godard laisse son héros, perdu dans ses pensées pour le moment, et observe Veronica, mais pas
d’une manière introspective – Veronica est un personnage très mystérieux dans le sens où le réalisateur ne nous
laisse pas entrer dans le monde intérieur de sa héroïne : le spectateur sait seulement ce que Veronica articule à
haute voix. Le spectateur comprend tout de suite qu’elle n’est pas seulement une quelconque jeune fille qui rêve
de devenir actrice, mais c’est seulement vers la fin du film qu’on apprend qu’elle a une autre mission à accomplir
– le spectateur s’en rend compte au même moment que Bruno. Ce qui est très intéressant, c’est pourquoi Godard
choisit Veronica pour prononcer des idées très importantes, comme par exemple : elle déclare que les Français
vont perdre la guerre, elle accuse les Français de s’engager dans une bataille sans idéaux et que cela est faux, etc.
D’ailleurs, elle semble être seulement « un objet » pour le regard de la caméra, elle ne joue pas le rôle d’un actant
dans le schéma narratif. Sa mort est la seule mort qui est invisible, pas montrée. Mais, paradoxalement, Veronica
semble toujours être la voix de la raison, elle est – exactement dans son mystère – celle qui échappe au regard de
la caméra et ainsi au celui du spectateur. On ne peut pas percer dans son courant de conscience : peut-être, c’est
exactement elle qui peut, bien mieux que Bruno, regarder les choses en face, en comparaison avec Bruno, elle a
des idéaux, elle est ancrée dans le monde bien plus que lui, mais pas de manière aveuglément idéologique (une
telle position est donnée aux membres de deux organisations terroristes). Le silence qui s’empare de Veronica et
les rares mots et idées qu’elle prononce sont ceux qui, en même temps, résonnent, approfondissent et fonctionnent
comme l’antidote des monologues de Bruno. Alors, Veronica devient, de cette manière-là, le personnage clé dans
le dévoilement du champ idéologique que construit le film.
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Méditerranée, de l’Hexagone) : le temps exact du déroulement de l’action du film est indiqué
par les nouvelles d’informations de la radio (entre 13 et 15 mai 1958), le film se passe en Suisse,
loin de la réalité de la guerre mais, en même temps (précisément dans la guerre, car la guerre
en Algérie est beaucoup plus qu’une guerre d’indépendance), elle devient une guerre civile qui
déchire tous les idéaux de l’unification de la nation française qui est à renaître dans la période
après la Seconde Guerre mondiale. La mythologie de la nationalité française est alors aussi mise
en question, encore plus, avec le personnage de Bruno, Godard semble déconstruire ces images
mythologisées.

Cela devient évident dans l’un des monologues de Bruno où il répond à Veronica quand ils
débattent sur leurs engagements idéologiques dans la guerre d’Algérie qui par conséquent
devient aussi une parole antimilitariste :

C’est drôle, aujourd’hui tout le monde déteste les Français. Moi, je suis très fier d’être
Français, mais en même temps, je suis contre le nationalisme. On défend des idées, on ne
défend pas des territoires.52 J’aime la France parce que j’aime Joachim Du Bellay et Louis
Aragon, et j’aime l’Allemagne parce que j‘aime Beethoven. Je n’aime pas Barcelone à
cause de l’Espagne, mais j’aime l’Espagne parce qu’une ville comme Barcelone existe, ou
l’Amérique parce que j’aime les voitures américaines. Et je n’aime pas les Arabes, parce
que je n’aime pas le désert, ni le colonel Lawrence, encore moins la Méditerranée ou Albert
Camus … Non, j’aime la Bretagne et je déteste le Midi. En Bretagne, la lumière est toujours
très douce, pas comme dans le Midi. Et puis, les Arabes sont paresseux, mais je n’ai rien
contre eux ou contre les Chinois. Non, je voudrais les ignorer. Mais, c’est terrible
aujourd’hui, si vous restez tranquille à ne rien faire, on vous engoule, justement parce que
vous ne faites rien. Alors, on fait les choses sans conviction et je trouve que c’est dommage
de faire la guerre sans conviction.

La perte des idéaux, ainsi que le caractère injustifié de la guerre, sont des thèmes centraux du
film, transmis par le comportement et par la réflexion de Bruno (ainsi que par les actions des

52

Souligné par nous.
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autres protagonistes – des membres de la FLN et de l’organisation terroriste française de droite,
ce que nous allons encore analyser dans la suite). En plus du message antimilitariste, clairement
exprimé dans les deux phrases soulignées par nous-même, Godard dévoile dans le reste du
monologue de son héros comment se forment les concepts de l’idée (l’identité) nationale : ce
sont des concepts issus de la culture (de masse, de l’art : il cite des poètes, des villes, des
produits de l’industrie culturelle etc.). Cela nous renvoie à Roland Barthes et à ses Mythologies
aussi qu’au concept discursif qui entre dans les études historiques en France dans les années
quatre-vingt-dix comme les « guerres de mémoires » (Blanchard et Veyrat-Masson, 2008, p.
1). D’après Barthes et d’autres historiens qui s’occupent des guerres de mémoires,
l’idée/l’idéologie de la « nationalité » française origine dans la Révolution 1789. Il tend à
dévoiler le fonctionnement de cette idéologie – la construction du mythe/de la mythologie –
dans la société de la « petite bourgeoise » qui est en effet la classe qui vient au pouvoir dans la
société française avec la Révolution et ainsi détermine le discours dominant. L’idée de la nation
ne dérive pas de la notion « concrète », « de la réalité » du territoire (comme le souligne aussi
Bruno). On peut, avec Barthes, parler ainsi de la « culturalisasion » de la « Nature », alors des
faits « objectivement donnés » (le territoire) sont seulement le premier élément qui gagnent leur
sens si utilisé dans un certain contexte socio-historique, comme le dit Barthes :

« Le mythe ne peut pas se définir ni par son objet, ni par sa matière (ainsi, le territoire), car
n’importe quelle matière peut être dotée arbitrairement de signification : la flèche que l’on
apporte pour signifier un défi est elle aussi parole. /…/ Mais, précisément, il ne s’agit déjà
plus ici d’un mode théorique de représentation : il s’agit de cette image, donnée pour cette
signification : la parole mythique est formée d’une matière déjà travaillée en vue de
communication appropriée : c’est parce que tous les matériaux du mythe, qu’ils soient
représentatifs ou graphiques, présupposent une conscience signifiante, que l’on peut
raisonner sur eux indépendamment de leur matière » (Barthes, 1957, pp. 212-213).

En revanche, l’identité nationale dérive de l’idée de « la Nation », de la culture, de la langue et
de son idéologie, c’est-à-dire du discours créé et employé par les porteurs du pouvoir (les
autorités politiques). Alors, dans l’actualité de son sujet, Godard ne peut éviter de penser avec
son héros sur la question de ce que veut dire « être Français ». Car c’est notamment le cadre
des enjeux idéologiques de cette époque-là que la France devrait affronter les conséquences de
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la chute inévitable de l’Empire colonial : d’un côté, la France est, comme le note aussi Bruno
dans le monologue cité, haïe par tout le monde à cause de son comportement dans le drame
algérien (la torture, les bombes au napalme, le terrorisme augmentant, l’insistance sur l’Algérie
française dans un monde qui est envahi par l’esprit anticolonial, etc.). Ainsi que, de l’autre côté,
avec l’augmentation rapide de la violence de deux côtés de la Méditerranée, la France est dans
une situation où rien n’est claire, « le silence » (la censure) sur la guerre d’Algérie qui règne
dans le discours public rend la clarification de la situation impossible, pendant que les Français
regardent comment on tue des civils sur les routes de Paris, que les soldats ne retournent pas
des montagnes kabyles ou des Aurès, que les Français d’Algérie ne sont pas tout à fait Français,
que la politique perd son orientation sous un leadeur qui semble appartenir à une autre époque
… la confusion règne. Alors, il semble que le mythe de la nation française unifiée a craqué.
Encore une fois dans l’histoire de la France moderne, on arrive au moment qui divise la Nation
– c’est ainsi que l’on parle aujourd’hui de la guerre d’Algérie comme d’une guerre de
mémoires.53

Les guerres de mémoires mettent en question la construction d’une histoire nationale qui se
veut implicitement monolithique, bien que les réalités – la vérité, les faits historiques indiquent
que cela n’est pas ainsi – par contre, les porteurs de la mémoire sont des groupes très divers,
d’ailleurs, de peur que l’identité nationale ne devienne une idéologie fasciste et exclusive à la
pluralité dont se construit la réalité, il faut donc aujourd’hui : « proposer une représentation de
la France, non plus monolithique, mais à la fois plurielle et signifiante, où la mythologie
républicaine ferait place à la mémoire républicaine » (Nicolaïdis, 2002, p. 25). Pour la France,
cela veut dire aussi faire face à son histoire coloniale. Ainsi, Nicolaïdis évoque aussi l’origine
du mythe de l’Algérie française :

D. Nicolaïdis dans son avant-propos « La Nation, les crimes et la mémoire » dans l’ouvrage Oublier nos crimes
souligne le cas de l’Algérie: « La réévaluation par Benjamin Stora des dimensions intracommunautaires de la
guerre d’Algérie, corroborée par son analyse des mémoires française et algérienne après l’indépendance, montre
de façon exemplaire comment, à l’occasion de crises décisives, se jouent la cohésion et l’identité mêmes du corps
social – ce qui peut expliquer l’impression que l’auteur a privilégié, sur la guerre franco-algérienne elle-même, la
vision d’une double guerre civile : du côté français, pieds-noirs contre opinion métropolitaine, OAS, contre
libéraux… ; du côté algérien, FLN contre MNA, nationalistes contre harkis… » (Nicolaïdis, 2002, p. 16).
53
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La tragédie algérienne, comme le dit dans l’ouvrage « La Nation, les crimes et la
mémoire » Benjamin Stora, repose sur un mensonge gigantesque, celui de trois
départements français administrativement rattachés à la métropole et malgré les
proclamations de la démocratie qui est transmise dans la parole de la République française
« Liberté, égalité, fraternité ! », fondés sur un système déségrégation sociale et politique
quasi totale entre la minorité européenne et la grande majorité des musulmans algériens
(respectivement, la population algérienne en 1954 est présentée par 984 000 des Européens
et 8,5 millions des Algériens). On peut comprendre le sens symbolique du « nos ancêtres
les Gaulois » récité par les très rares écoliers de l’Afrique française, à condition que ces
derniers aient l’espoir d’intégrer un jour le corps social en pleine égalité avec les Français
de souche. Or, cette intégration, malgré le sang versé lors des deux guerres mondiales,
restait inenvisageable tout en interdisant l’amorce d’une autonomie politique qui aurait
signifié la négation du fantasme d’une République universelle, réitéré à la conférence de
Brazzaville en 1944 avec l’établissement de l’Union française » et encore en 1958 avec la
« Communauté ». Chaque révolte des peuples colonisés révélait le caractère fallacieux du
système colonial – fondé sur l’exploitation économique, l’expropriation foncière, et le
travail forcé en Afrique noire – et donc son extrême faiblesse (Nicolaïdis, 2002, pp. 1819).

Même si Godard n’interroge pas la guerre d’Algérie avec un ton ouvertement anticolonialiste,
de plus, il semble qu’il ne prend pas non plus de côtés politico-idéologiques (symboliquement
significatif dans Le Petit soldat : le film ne se passe pas en Algérie et non pas en France, mais
sur un territoire neutre, en Suisse, à Genève), il ne juge pas le comportement des colonisateurs
– des Français du point de vue de l’injustice hiérarchique comme la construit implicitement la
hiérarchie coloniale. L’enjeu idéologique de Godard réside ailleurs, il surpasse le ton
anticolonialiste de la manière dont il représente les Algériens, les membres du FLN qui sont,
comme nous le verrons, en effet seulement un antipode idéologique de l’organisation
« fraternelle » terroriste français ; de plus, même si Veronica se prononce ouvertement pour les
Algériens, son choix ne revient pas de l’idée anticoloniale :

Bruno : Pourquoi vous travaillez avec le FLN, par conviction politique ?
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Veronica : C’est difficile à dire. Petit à petit. Mais ça ne me gêne pas. De toutes les façons,
je trouve que les Français ont tort. Les autres, ils ont un idéal, mais pas les Français. Il faut
avoir un idéal, c’est important. Contre les Allemands, les Français avaient un idéal, contre
les Algériens, ils n’en ont pas. Ils perdront la guerre.
Bruno : Vous croyez ?
Veronica : Mais si.

Dans ce petit dialogue se dévoile la thématique centrale qui transperce tout le film : il faut avoir
un idéal. Il faut trouver un sens dans la vie. Le Petit soldat est donc un film sur le
fonctionnement de l’idéologie et sur la quête d’un idéal. L’idéal n’est pourtant pas la même
chose que l’idéologie : c’est une appartenance aveugle à une idéologie qui pousse les gens à
oublier la chose la plus importante, la question de comment être humain, trouver le sens de la
vie et d’avoir la possibilité de le choisir. Qu’il y ait de la liberté de choix. Comme Godard le
précise lui-même, l’idée pour le film ne vient pas du besoin (intellectuel ou sentimental) de
juger la guerre d’Algérie. Ainsi, ce qui est mis en question dans Le Petit soldat est surtout
l’Homme (son humanité), le fonctionnement de l’idéologie, la possibilité du choix et le pouvoir
de la décision de l’individu dans les enjeux idéologiques, ainsi, la liberté de l’être humain –
l’idée pour le film ne part pas d’un engagement anticolonialiste, comme l’explique Godard :

Le film part d’une vieille idée : je voulais parler du lavage de cerveau. On disait à un
prisonnier : « Ça demande vingt minutes ou vingt ans, mais on arrive toujours à faire dire
quelque chose à quelqu’un. » Les événements d’Algérie ont fait que j’ai remplacé le lavage
de cerveau par la torture qui était devenue la grande question. Mon prisonnier est quelqu’un
à qui l’on demande de faire une chose et qui n’a pas envie de la faire. Simplement pas
envie, et il se bute, pour le principe. C’est la liberté comme je la vois : d’un point de vue
pratique. Être libre, c’est pouvoir faire ce qui vous plaît, au moment qui vous plaît. (Cahiers
du cinéma, 1963)

D’ailleurs, et contre toutes les critiques de la droite et de la gauche lors de la sortie du film,
l’idéologie qui se transmet dans le film n’est en effet qu’une idéologie très humaniste dans son
sens d’entendre, montrer et comprendre l’Homme qui est toujours l’homme qui doute, l’homme
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qui est déshabillé de tous les idéaux dans la confusion qui règne dans la situation où il se trouve.
Si nous prenons encore un regard plus détaillé sur Bruno, le héros principal du Petit soldat,
cette idée devient encore plus évidente : Bruno est un déserteur de l’armée française. Ainsi,
l’ancre idéologique est déjà levée dans l’origine de l’histoire – alors, on a un « héros » qui
« trahit » les idéaux nationaux dans cette époque décisive pour la France moderne, qui vit la
chute d’une République et la naissance d’une autre. Les idéaux républicains – l’idéologie
politique – semblent en même temps ne pas être applicables aux demandes de l’homme
contemporain, toujours dévoilé de sens. Les demandes des autorités ne rencontrent pas les
demandes des individus : faire la guerre, pourquoi ? Ainsi, Bruno doute de l’engagement quasiobligatoire de sa génération, demandé par les autorités politiques ; ainsi, il incarne le visage des
milliers de jeunes Français qui, eux aussi, mettent l’idéologie dominante en question : que veut
dire « être Français », l’engagement dans la guerre est-il légitime (moralement, éthiquement),
qu’est-ce que le sens, etc. Mais, dans le film, Bruno se trouve seul dans sa quête dont il
comprend très bien les engagements idéologiques, le fonctionnement d’une mythologie
(nationaliste – voir le monologue de Bruno sur nationalisme) ; toutefois, il semble indécis par
la manière de son comportement (ses déclarations sont parfois contradictoires), il est décidé de
ne pas subir la pression des autorités – jusqu’à la fin, quand il exécute l’ordre d’assassiner
Palivoda, mais, il le fait de l’amour pour Veronica et cela devient son malheur. En désignant
Bruno, il faut aussi dire qu’il y a de l’importance symbolique dans le fait que Bruno se trouve
sur un territoire neutre, en Suisse en refuge. Il semble travailler pour l’organisation terroriste
non pas par conviction idéologique, mais plus par hasard, or c’est la situation dont il se trouve
(Chick, 2011, p. 43) – cette alliance semble être la seule possibilité pour Bruno d’échapper à la
déportation en France, où il devrait passer devant le tribunal militaire. Comme Bruno s’exprime
lui seul au début du film, dans la scène dans le train : « Jusqu’à maintenant mon histoire a été
simple. C’est celle d’un type sans idéal. Et demain ? » Il ne trouvera pas de réponse. Or, cette
affirmation qu’il soit un « type sans idéal » est fausse du début, car en effet, on apprend plus
tard dans le film que Bruno avait un idéal, mais qu’il était incapable, dans le monde où il se
trouve, de le réaliser ; c’est la guerre d’Espagne :

Bruno : Aujourd’hui, la révolution, pourquoi faire ? Dès qu’un gouvernement réactionnaire
arrive au pouvoir, il applique une politique de gauche, et le contraire. Moi, je gagne ou je
perds, mais je combats seul. Vers 1930, les jeunes gens avaient la révolution. Par exemple,
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Malraux, Drieu La Rochelle, Aragon. Nous n’avons plus rien. Ils avaient la guerre
d’Espagne, nous n’avons même pas une guerre à nous, à part nous-même, notre propre
visage et notre propre voix, nous n’avons rien.

La guerre d’Espagne est vue d’une perspective nostalgique (et de cette manière-là
complètement mythologisée, mais Godard ne semble pas problématiser ce point). Bruno
idéalise la guerre d’Espagne, il la comprend avec beaucoup de nostalgie – ainsi, les références
à André Malraux, l’écrivain français qui s’est activement engagé dans l’action militaire,
traversent tout le film. La guerre d’Espagne est considérée comme le dernier combat, où un rôle
très important est joué surtout par les intellectuels qui viennent du monde entier pour soutenir
la cause antifasciste des républicains : c’est le moment où l’action rejoint la réflexion (Fordon,
2003). Dans le cas de la guerre d’Espagne, prendre l’action était pour cette génération des
intellectuels français encore un choix libre pour la bonne cause qui est issu du sens « légitime »,
c’est l’idéal de la liberté contre le pouvoir fasciste. Par contre, dans la guerre d’Algérie, il n’y
a pas de « sens légitimé » (pour les Français, comme se prononce Veronica), mais l’engagement
est quand bien même nécessaire (par la décision du gouvernement français d’envoyer des
rappelés – les civilistes, qui avaient le sentiment de n’avoir rien à faire – idéologiquement –
avec cette guerre : de cette manière-là, il n’y a pas de décision libre : les jeunes hommes
devaient faire une guerre dont ils ne comprennent même pas les enjeux idéologiques, ce qui est
précisément le contraire du cas de la guerre d’Espagne). Ainsi, pour Bruno, la seule liberté se
trouve dans la décision de ne faire rien, de refuser de tuer Palivoda, alors, de refuser de suivre
aveuglément l’idéologie imposée. Comme le dit Bruno dans le monologue cité, « cette guerre
n’est pas la guerre à nous ». La génération de Bruno est alors dépourvue de toute idée « plus
grande », et ce qu’il en reste, c’est de s’en sortir avec soi-même, c’est-à-dire que l’individu doit
trouver un idéal pour qu’il agisse dans le cadre de son propre système moral. Cette idée est en
effet l’idée centrale du film (on doit simultanément penser à ce que Godard a dit à propos de
son intention de faire un film sur le lavage de cerveaux, que nous avons déjà cité : au centre est
l’homme, l’individu qui est libre dans sa réflexion et dans ses décisions). La liberté de choix et
la souveraineté de l’individu sur sa propre vie est l’idée qu’on peut bien décrire aussi avec une
paraphrase de Malraux, auteur préféré de Godard : l’homme n’est pas condamné à subir
l’absurde de la condition humaine. Être homme, c’est « oser dire non » au « destin », c’est poser
des actes, c’est entreprendre un combat contre la condition qui lui est imposée. Mais toutes les
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solutions, toutes les révoltes ne sont pas défendables – c’est encore exactement cela qui
préoccupe Bruno. Nous allons citer encore une partie du monologue de Bruno pour illustrer ce
point en soulignant l’importance pour l’individu de se construire/devenir « Homme » :

Bruno (il se met devant le miroir) : Mais, peut-être que c’est ce qui est important, arriver à
connaître le son de sa propre voix et la forme de son visage. De l’intérieur, il est comme ça
(avec les mains il se couvre le visage, les mains comme à la concave) …et quand je le
regarde, il est comme ça (il se tourne vers la caméra et regarde directement au milieu du
cadre, comme s’il regardait directement le spectateur, il semble adresser le spectateur
directement, il dévoile le visage, les mains comme à la convexe). C’est-à-dire, qu’on me
regarde et qu’on ne sait pas à quoi je pense et qu’on ne saura jamais à quoi je pense ! …
Là, maintenant, une forêt en Allemagne, une promenade à bicyclette. C’est fini.
Maintenant, une terrasse de café à Barcelone. Maintenant, c’est déjà fini … j’essaie de
serrer mes propres penses. Et la parole … d’où vient la parole ? Peut-être, que les gens
parlent sans arrêt comme les chercheurs d’or … pour trouver la vérité. Au lieu de remouler
au fond de la rivière, ils remoulent au fond de leurs penses. Ils éliminent tous les mots qui
n’ont pas de valeur. Et pour finir, ils en trouvent un. Tout seul. Or, un seul mot, tout seul.
C’est déjà le silence …. (il se tourne brusquement et s’adresse à Veronica) Pourquoi vous
m’aimez ?

Dans ce monologue Bruno souligne l’importance de la construction et préservation de sa propre
identité, de « sa propre voix et la forme de son visage » bien que l’importance de trouver sa
propre langue – sa propre manière de s’exprimer dans les bruits de la parole, ou comme Bruno
s’exprime avec encore une référence à Malraux : « Un jour, j'ai écrit le roman d'un homme qui
entendait le son de sa propre voix, et ce roman, je l'ai appelé La condition humaine ». Trouver
sa propre voix veut dire avoir la conscience et agir conformément à ses idéaux, ce qui est en
effet une position tout à fait existentialiste, du courant philosophique en vogue à l’époque. La
position de Bruno (Godard), Malraux et Sartre est proche ; pour en donner un exemple :
« Un homme est la somme de ses actes, de ce qu’il fait, de ce qu'il peut faire. Rien d’autre »
écrit Malraux dans La Condition humaine ; presque les mêmes mots sont utilisés par Sartre dans
L’existentialisme est un humanisme, ainsi que Sartre : « L’homme n’est rien d’autre de ce qu’il
se fait ».
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Comme nous avons vu, la situation dans laquelle se trouve Bruno est idéologiquement confuse
et ainsi, prendre la décision de réagir et encore, comment le faire pour que le héros reste fidèle
aux idéaux personnels, se montre pour celui angoissé (ce sentiment est exprimé dans le film
surtout par des mouvements brusques de la caméra, par un montage hectique – p. ex. les jumps
cuts, et par la musique atonale). En même temps, Bruno est (comme déserteur) forcé, entre tous
les enjeux idéologiques, de trouver sa propre manière de survivre. À la fin, Bruno décide de
tuer Palivoda. Est-il devenu conformiste et ainsi, a-t-il trahit sa propre personne ? Mais encore,
il n’a pas tué Palivoda par sa propre conviction, au contraire, il a cédé à la pression de l’autorité
pour essayer de sauver sa propre vie et celle de Veronica. Il a failli – Veronica est morte. Et
tout cela parce qu’il a fait confiance aux autorités (car il n’avait vraiment pas de choix : tuer
Palivoda était la seule manière d’obtenir les visas pour le Brésil) : en effet, la condition humaine
est tragique et absurde, comme le décrit aussi Malraux dans son roman, mais Godard amène
cette idée encore plus loin (comme la guerre d’Algérie n’a pas de fondements légitimes
comparée à la guerre d’Espagne chez Malraux) à une fin presque tragique dans le sens des
Anciens Grecs, car son héros – qu’il agisse ou pas – semble ne pas être capable d’échapper à
son destin. Ainsi, la phrase de Bruno : « Le privilège des morts, c’est déjà être mort. »54 Libre ?
– il semble que Bruno ne l’a jamais été : ainsi, la critique qui est dans Le Petit soldat
potentiellement mise en place est non pas la critique de l’individu, mais de la situation absurde
(la position de l’individu dans le monde), qui est construite non pas par une quelconque
« grande force », mais par la volonté de puissance, la lâcheté des autorités qui conditionnent les
enjeux du pouvoir aveugle de la politique – même si on ne trouve pas de noms des responsables
pour cette condition à l’époque (pour la guerre d’Algérie), il est évident qu’ils sont exposés
d’une manière indirecte dans le film. Comme le décrit Godard dans l’interview :

On pouvait très bien aborder le problème dans l’optique d’un type qui est complètement
perdu. L’intéressant n’est pas de discuter des heures pour savoir s’il faut ou non gracier
Salan, c’est de savoir si, étant dans cette position de lui tirer dessus, vous le faites ou non.
Tant qu’on n’est pas dans cette position, on ne peut décider. Dans Le Petit soldat, c’est la
position que j’ai voulu montrer. Tout ce qu’on dit dans le film importe peu si l’on voit que,

54

La phrase est reprisée dans le film Alphaville (1964) dans lequel Godard développe encore le sujet de la liberté
et responsabilité individuelle.
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dans cette situation, ce pouvait être dit. Le type est bizarre, confus, mais pas faux. Lui, croit
sa solution juste ; moi, je ne dis pas qu’elle l’est ou non, je dis seulement qu’elle est
possible. Du reste, les événements m’ont donné raison depuis, sur beaucoup de points.
(Cahiers du cinéma, 1963)

Si un chose est clairement dénoncé dans le film, c’est bien l’absurdité de la situation qui est
issue des enjeux idéologiques – Godard va encore plus loin. Au lieu de le dénoncer simplement,
il montre aussi le fonctionnement d’une idéologie extrémiste. Peu importe si l’on est de droite
ou de gauche politique, l’idéologie extrémiste fonctionne, dans son essence, de la même
manière. Dans Le Petit soldat, Godard l’incarne dans les personnages – les membres des deux
organisations terroristes : le FLN et le quasi-OAS. C’est un fait que leurs actions suivent un
raisonnement idéologique différent, voire opposé, mais dans l’essence, leur fonctionnement,
leurs actions, leur manière de penser sont les mêmes. Godard l’expose par les détails, qui
peuvent presque échapper au spectateur, surtout s’il regarde le film avec une opinion
idéologique déjà établie ; d’où aussi les critiques des contemporains de Godard – de la gauche
et de la droite qui, chacun de son côté, attendent et cherchent à voir dans le film la critique qui
soutiendrait les images cinématographiques de leur perspective.55 Voici le résultat qui est la
confusion chez le spectateur, car Godard ne juge pas, il n’impose aucune idéologie , en effet, il
les montre comme si les deux étaient les mêmes:

Le sujet du Petit soldat, c’est bien la confusion d’une situation que la conscience tente de
rendre cohérente sans y parvenir. Au moment où la guerre est sur le point de s’achever, le
film a l’air d’envoyer tout le monde face à face, dos à dos. Impossible consensus par
l’image. Néanmoins, dans ce film, l’Histoire est interrogée, elle est présentée comme bloc
fissuré, comme mémoire vagabonde, qui exhume les intensités d’une guerre civile. (Stora,
1997, p. 144)
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Par rapport à la réception et les divisions idéologiques décrites dans sa critique du film en 1963, Comolli, qui
refuse de regarder le film avec une idée « déjà fabriquée » : « Si bien que le film n’est autre que la vie et le cinéma,
à coup sûr pour Godard, une prise sur la vérité de la vie. Si bien encore que le petit soldat semble seul à mener un
combat personnel, celui du film, contre les divisions, tandis que les spectateurs, en ne se définissant que vis-à-vis
d’un parti ou d’un point de vue, ou d’une politique, se mettent, eux-mêmes au rang des terroristes … Suprême
ironie de la mise en scène, que de prendre, à son tour, le juge à son verdict » (Comolli, 1963, p. 55).
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Cet « impossible consensus par l’image », ainsi que l’Histoire « présentée comme bloc fissuré »
sont des moments clés qui font que le film de Godard dépasse les enjeux idéologiques. L’image
en-soi devient alors pluridimensionnel, de plus, si l’on utilise le terme de Bakhtine, la structure
des images du film est carnavalesque, car elle réussit à déshabiller le discours et ses modes de
fonctionnement, c’est-à-dire comment se présentent les images mythologisées (dans le film p.
ex. les terroristes) –, employées par les détenteurs du pouvoir (de l’idéologie imposée). Godard
montre comment les paroles, les mots sont, si l’on paraphrase un des monologues de Bruno,
vidés de sens ; les mots sont le matériel premier que l’on remplit avec l’idéologie qui va devenir
(avec l’emploi des structures du pouvoir) la mythologie imposée comme « la vérité » absolue.
Mais, c’est exactement parce que Godard fait ses personnages des deux côtés extrémistes
prononcer les mêmes mots, il montre comment les mots peuvent être seulement un moyen, un
outil de la manipulation idéologique : ce sont les mêmes mots dont le message est compris
différemment. Dans le contexte cinématographique – car une image en soi ne peut pas porter le
« contenu » tellement opposé (en référence avec l’Histoire « comme bloc fissuré »), Godard
fait disperser l’image, il lance de petites indications pour qu’elles traversent tout le film.

Ainsi, les membres du FLN de même que les membres de la quasi-OAS lisent les mêmes livres :
par exemple de Staline (Pour une vie réelle et joueuse), Lénine (Salut aux communistes italiens,
français et allemands), Mao (Une étincelle peut mettre le feu à toute la planète) etc. Ils citent
les mêmes phrases : quand Bruno est torturé, l’un des Algériens lui dit pour se justifier :
« Quelquefois, il faut avoir le courage de frayer son chemin avec un poignard », phrase reprise
par le collègue de Bruno à la fin du film pour justifier le meurtre de Veronica. Mais, dans la
tendance carnavalesque, Godard va encore plus loin : ce ne sont pas seulement les mots, c’est
aussi le comportement des personnages qui est significatif : Godard est, dans ce contexte,
comme s’est souvent avec lui, même un tout petit peu humoriste (voire cynique) : pendant que
Bruno est torturé, les Algériens jouent aux échecs. La même chose vaut pour les Français –
dans leur bureau, les deux membres de le quasi-OAS, ils jouent eux aussi aux échecs.
Notamment, dans ce contexte, nous devons mentionner également la scène da la pratique de la
torture : bien que montrée seulement du côté du FLN, dans le contexte exposé, cela n’a pas
vraiment d’importance – car le spectateur le sait : comme le FLN pratique la torture, ce sont
aussi les Français qui la pratiquent ; pour le justifier encore plus directement, Godard insère
dans la scène de la torture un moment où l’un des Algériens est assis au bord de la baignoire,
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dans laquelle ils ont mis Bruno, en lui lisant le « fameux manifeste » qui dénonce la pratique
de la torture pendant la guerre d’Algérie d’Henri Alleg, La Question, en commençant avec la
phrase : « Les Français aussi torturent. », ensuite, il lit encore un passage : « Les prisonniers
attendaient dans l’obscurité ou la prison ou leur tentative d’évasion, c’est-à-dire, une rafale du
mitrailleuse dans le dos ».

Ainsi, Godard expose l’absurdité de la situation, l’absurdité des idéologies (extrémistes) qui
sont dans leur absolutisme fausses, car l’absolutisme se veut dans sa nature fasciste et violent,
d’ailleurs, c’est la nature absolutiste qui fait que tout l’Autre est complètement rayé. Ainsi,
Godard fait Bruno prononcer, pendant qu’il est torturé, les phrases comme : « Il n’y a aucun
doute : la force est supérieure à l’intelligence ». Dans ce contexte, tous les mots idéologiques,
tous ses livres de grands hommes politiques semblent ridicules dans la perspective de « la
condition humaine ». Car, les mots ne peuvent pas sauver la vie des hommes, et si on prenait
ces mots, pleins d’une idéologie antihumaniste, dans leur sens littérale, ils deviennent vraiment
dangereux, comme par exemple cette citation de Lénine, prononcé encore par l’un des
Algériens dans la scène de la torture, quand ils (ironiquement ou encore une fois Godard le
semble montrer d’une manière presque carnavalesque) torturent Bruno en employant l’infame
gégène, notamment utilisée par les Français en Algérie :

Souviens-toi de ce qui disait Lénine : « Dans la révolution il n’y a pas des tâches faciles,
des moyens faciles de lutte ». Cette ligne politique devrait être employée dans tous les
territoires de lutte, sans exceptions. La victoire de la révolution est certaine. Ça triomphera.

Ces « grands » mots et « grandes » idées semblent être des impostures, des mensonges ridicules,
quand placés sur les images de la pure violence, qui détruisent la dignité humaine. Alors, c’est
encore là, que l’on peut parler du carnavalesque : en démasquant les couches de l’idéologie,
Godard nous fait voir au cœur de ces absurdités, ainsi Annie Goldman utilise, pour caractériser
les images de Godard, aussi le terme « burlesque » pour dénoter le principe de la construction
des images cinématographiques chez Godard :
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Godard accentue le côté apparemment burlesque de ce monde inquiétant, clandestin, des
polices parallèles et spéciales, des services secrets, des agents doubles ou triples, auxquels
l’homme de la rue ne comprend rien. Aussi qui, sans qu’il s’en doute, dominent et règlent
son propre destin. (Stora, 1997, p. 144)

Bien que Le Petit soldat soit un film de fiction, Godard a réussi – effectivement par la
perspective carnavalesque par laquelle il démontre le sujet abordé – à transmettre la complexité
et la confusion – le zeitgeist de cette période est montré dans un vérisme le plus juste possible.
Dans un tel contexte, le spectateur peut même mieux comprendre le comportement de Bruno :
dans le monde où la vie et la mort semblent être seulement des éléments des enjeux idéologiques
et sont ainsi complètement banalisés, un homme qui cherche plus que le monde peut lui offrir,
ressemble à un Don Quichotte en bataille contre les moulins à vent.

Or, Bruno n’est point comme Don Quichotte. Il ne rêve pas, il est bien conscient de la situation
dans laquelle il se trouve : malgré tous les mots qui dans les longs monologues confus, dans
lesquels une énonciation semble contester l’autre et dont les mots semblent même perdre du
sens,56 malgré un quasi-idéal qu’il tient encore – la nostalgie pour la guerre d’Espagne – Bruno
sait que la seule vérité se trouve dans la position. Celle-ci nous pouvons caractériser
« existentialiste » : c’est être et rester fidèle à soi-même, avoir toujours la possibilité de choisir,
en effet, être libre (ou combattre pour la liberté) et savoir comment vivre cette liberté (avec
responsabilité). Ainsi, la seule liberté pour Bruno se trouve paradoxalement dans la position de
ne rien faire, même si cela est une route qui mène directement à la chute ou même à la mort (Il
ne veut pas tuer Palivoda, il ne veut pas donner le numéro de téléphone à ses tortionnaires. La
raison ? C’est simple – il n’en a pas envie, alors il a le droit de ne pas le faire). Ce qui reste à
Bruno à la fin, malgré tout, c’est la vie. Une longue vie, peut-être, et il sait que c’est la seule
chose qu’il doit faire : il faut qu’il apprenne à ne pas être amer. Ainsi, il semble que Godard

Godard : « De plus mon personnage, souvent théorique, en cherchant d’une certaine façon à simplifier les choses
accroît la confusion. L’important est qu’on croit à ce personnage. On doit voir qu’il parle faux, qu’il est faux, et
que tout d’un coup il dit un mot juste. On doit se dire alors : ce qu’il disait avant n’était peut-être pas si faux que
ça. Ou ce qu’il dit maintenant n’est peut-être pas tout à fait juste. En tout cas, ces choses il les dit de manière
touchante » (Cahiers du cinéma, 1963).
56
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donne au spectateur, tout à la fin, aussi de l’espoir. Et surtout, de la vie. C’est le Petit soldat. Il
faut mener ses propres batailles.

Or, le sens du titre se trouve aussi dans son sens littéral. Bruno Forestier – le petit soldat – est
sans doute un symbole ; d’un côté, de la confusion (idéologique) de la Ve République qui fait
face à la chute de son idéologie fondamentaliste, nationaliste, militante et impérialiste, et de
l’autre côté, le petit soldat est aussi le reflet de la jeune génération française qui, dans cette
confusion, essaye de trouver sa propre voix, son propre visage, malgré le contexte idéologique
où les jeunes se trouvent et qui semble, en effet, être aliéné de leur quotidien, de leurs aspirations
pour une vie différente que leur offre la modernité en progression : c’est une génération
attendant que la modernité devienne leur vie actuelle avec le Mai 68 (Chick, 2011, p. 51).

Notamment, il faut mentionner encore la forme innovante du langage cinématographique : la
manière dont Godard fait le portrait du « zeitgeist » de l’époque, dont le film se veut le plus
réaliste – ainsi, il semble que Godard a achevé sa mission de faire un film « réaliste ». Mais, il
faut comprendre ce « réalisme » dans le sens d’une des citations du film, quand Bruno dit :
« La photographie est la vérité, et le cinéma est la vérité vingt-quatre fois par seconde ».

Dans le film, Godard pose d’ailleurs très explicitement aussi les questions de la représentation
cinématographique, de la puissance de l’image et de l’idéologie qu’elle transmet et sur laquelle
elle se construit. Les questions du cinéma et de son langage vont intéresser Godard tout au long
de sa carrière, mais peut-être cette citation du Petit soldat deviendra l’une de plus citées – elle
ouvre une réflexion essentielle de ce medium, qui se réinventait avec les jeunes cinéastes de la
Nouvelle Vague précisément à cette époque-là.

Comme le dit Jean-Louis Comolli dans sa critique, publiée dans les Cahiers du cinéma lors de
la sortie du film Le Petit soldat en 1963 : « [Le film] nous apporte rien de moins qu’une nouvelle
définition de la mise en scène : un nouvel ordre du cinéma ». (Comolli, 1963, p. 54). À son avis,
le film de Godard est un film « extrême » (ibid.), parce que le cinéaste réussit à réunir dans le
film la totalité de la vie : cela provient précisément de ce que l’on a appelé « la confusion » qui
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n’est en effet que la fragmentation et la contradiction des idées, qui s’organisent (s’entrelisent)
dans le récit du film par l’ordre de la mémoire, alors de la perspective (subjective) du narrateur
ce qui va continuellement déconstruire et décentraliser la totalité de l’image immédiate. Ces
contradictions, qui résultent du sentiment de confusion se présentent, à plusieurs niveaux :
d’abord, par le héros lui-même qui normalement devrait être le point de l’identification pour le
spectateur – il est difficile de s’identifier avec Bruno car il est présenté comme la négation
complète de l’image d’un jeune Français à l’époque ; ensuite, par les circonstances du héros –
c’est dire les extrémistes de droite et de gauche qui ne peuvent pas être pris au sérieux, présentés
comme « l’écho à l’inverse » par la répétition et l’inversion, et finalement, les images se
« réalisent » elles-mêmes seulement dans le dialogue avec le spectateur qui les regarde, mais
pour qui sera, dans une telle constellation, difficile de trouver un ancrage idéologique. Comme
le décrit Comolli :

Si, dans le film, Bruno Forestier doit, pour se trouver lui-même, tenter d’échapper sans
cesse aux solutions toutes faites et aux contraintes de ses « amis » comme de ses
« ennemis » aux parties opposées, aux contradictions qui sont autour de lui et en lui, il
aurait « dans la vie », à se défendre également contre le manichéisme intolérant de
beaucoup de spectateurs (Comolli, 1963, pp. 54-55).

C’est exactement par la mise en scène que Godard trompe le regarde du spectateur, le mène
dans un « piège » (Comolli, 1963, p. 54) pour lui révéler la complexité de la vie qui échappe à
chaque définition ultime et montre l’absurdité d’une image qui se veut absolue dans sa
perception de la vie et est alors incapable d’être asservie par une idéologie quelconque (dans
notre cas la mythologie étatique), encore Comolli :

J’aime à penser que la mise en scène puisse dire au spectateur : « Là où vous ne voyez que
la confusion et désordre contradictoire, là où vous opposez la vie et le cinéma, là où vous,
très sûr de vous, vous distinguez définitivement entre un spectacle ou un film engagé, là,
où, encore vous isolez arbitrairement le dialogue de l’image, ou la pensée de l’action, ou
le vrai de l’erreur ; c’est là que je vous révèle à vous-mêmes comme incapable de saisir et
de penser toutes ces parties à la fois, comme impuissant à unir, à mêler, à embrasser toutes
les contradictions dans un même élan, bref à construire, à créer … » (ibid.)
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Seulement si le spectateur entre dans le film avec son protagoniste, sans jugement ou la prise
« d’un côté », s’il cède à la confusion, s’il se laisse aller aux images et au héros qui dans sa
confusion perd le spectateur plusieurs fois tout au long du film, on peut aboutir à « apprécier »
la confusion de Godard et de son Petit soldat, comme le dit Comolli : « C’est le cinéma qui
prouve la vérité de la vie » (ibid.). Alors, il est décisif pour le spectateur de ne pas prendre parti,
c’est-à-dire d’entrer dans le film sans perspective déjà formée, absolutiste et exclusive pour
parvenir à la vérité, pour « vivre sa vie ». « L’anti-absolutisme » est le principe qui réconcilie
l’image et la vérité, c’est la clé à la mise en scène de Godard (Comolli, 1963, p. 56) : le cinéaste
s’approche et travaille avec son matériel de manière qu’il laisse « respirer » les ambiguïtés des
choses en elles-mêmes. Pour créer des images réalistes, il faut que la réalité, toujours
fragmentée, soit présentée dans toute sa polyphonie. De cette manière-là, Godard se pose contre
l’hégémonie de l’idéologie, comme le décrit Comolli :

Je veux dire que, à ce derge supérieur, la mise en scène, non contente de montrer les êtres,
les choses et leurs rapports (ce qui est de toute évidence la première condition du cinéma),
va jusqu’à présenter, en même temps que ce qu’elle montre, et par façon de le montrer, tout
ce qu’elle ne montre pas, tout ce qu’elle ne met pas directement en scène, mais qu’elle
évoque, suscite et appelle par la force de cohésion et la vertu de résonance qu’elle a su
conférer à ce qu’elle filme. Cette résonance, c’est celle-là même qui relie entre elle les
parties de la vie et les fond en un tout. La vie est un tout, tout s’y tient, et les choses
n’existent que par leurs relations, entre elles ou avec nous. (Ibid.)

Ainsi, Godard rend le spectateur encore plus sensible à l’image par la manière dont il emploie
les éléments du langage cinématographique, que, contrairement au cinéma traditionnel, il met
en évidence : le saut d’images, les « jump cuts » qui lient des plans-séquence assez long, parfois
Godard retire le contre-champ et le remplace par un assez long travelling sur le paysage, les
immeubles etc., la juxtaposition des plans différents, le faux accord droit-gauche (le mouvement
des personnages, surtout dans les moments où ils se dépêchent, courent etc.). Cela est souligné
aussi par la manière dont Godard emploie le son : ce n’est pas seulement le caractère de la
musique (la bande sonore atonale, jazzy) au niveau parfois diégétique et extradiégétique, mais
aussi l’emploi de la voix-off qui perd le spectateur par son double caractère (la voix de Bruno
est parfois la voix de Michel Subor, parfois la voix de Godard). De cette manière-là, Godard
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crée le sentiment de la confusion aussi au niveau de l’image (audio-visuelle), surtout en mettant
l’action plusieurs fois en hors du champ. Or, comme le souligne Comolli, par une telle mise en
scène qui ainsi préfère l’exposition du partiel, Godard réussit à filmer les rapports les plus
subtils et les plus forts à la fois, alors la vie dans sa totalité (ibid.) :

En présentant un être, elle [la mise en scène] propose (sans se manifester directement, sans
le mettre en scène), tout le contexte de l’être filmé, l’univers qui gravite autour de lui et en
lui, toute sa dimension d’existence. En présentant une partie, elle fait de l’absence de ce
qu’elle ne montre pas une présence supplémentaire, une auréole qui vient enrichir l’objet
filmé. Cette liaison entre la partie filme et toute la vie est la marque du grand cinéma
comme de l’art le plus pur. (Ibid.)

La scène la plus exemplaire, ainsi que la plus polémique de tout le film est notamment la scène
da la torture : Bruno est capturé par deux membres du FLN qui l’emmène dans une chambre
d’hôtel pour obtenir des informations sur les membres de le quasi-OAS. Bruno ne donne pas
d’informations, et ensuite ils le torturent : ils le mettent dans une baignoire, lui brûlent les mains
enchaînées avec les allumettes, ils tiennent sa tête dans l’eau, ils lui mettent un torchon sur le
visage en arrosant de l’eau sur son visage, ce qui l’empêchent de respirer, et finalement, ils
utilisent la fameuse gégène – toutes ces techniques étaient notamment utilisées par l’armée
française en Algérie. Pour souligner la parodie et la carnavalisation, Godard fait que le
personnage d’un des tortionnaires lire un passage du Question d’Henri Alleg, dans lequel
l’auteur pour la première fois dénonce publiquement l’utilisation de la torture par l’armée
française. Pourtant, Godard ne montre pas les tortionnaires comme des monstres muets : il
engage le torturé et ses tortureurs dans des débats idéologiques (comme le dit Bruno : « Entre
deux séances de torture, nous avions de grandes discussions politiques. Ils trouvent que c’était
complètement idiot de résister, puisque je n’avais pas l’idéal » et aussi : « Et comme toutes
organisations terroristes qui se respectent, ils essaient alors de m’endoctriner ».). Ainsi, Godard
laisse les tortureurs expliquer leur engagement, surtout par les citations qui leur servent comme
une excuse ; ce sont des phrases et des paragraphes tirés des ouvrages de Lénine, Mao et autres,
comme par exemple dans cette longue séquence pendant laquelle l’un des tortionnaire lit un
paragraphe de Mao, le livre est explicitement mis sur la table de manière que le spectateur
puisse lire le titre, et l’enregistre, en regardant directement dans la caméra, comme s’il
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s’adressait directement au spectateur : « La hausse de la révolution est semblable au navire,
déjà visible à l’horizon lointain. Il est semblable au disque solaire dans les rayons ardents…
perce déjà les ténèbres. Il est semblable à l’enfant qui verra bientôt le jour ». En juxtaposition
avec des images de pure horreur de la torture, de telles séquences semblent presque poétiques,
avec ces mots qui transmettent des « grands » idéaux humanistes. Mais, c’est exactement en
juxtaposition avec d’autres images – les images de la torture, que les mots perdent leur
grandeur, leur sens quelconque de métaphysique – en opposition avec les images du corps
torturé, ces mots semblent banals et vides : Godard déshabille le danger de l’idéologie, surtout
quand on interprète ces idées littéralement, encore une fois, nous citons une phrase de Lénine
qui est dans le film notamment interprétée littéralement : « Dans la révolution il n’y a pas de
tâches faciles. Des moyens faciles de la lutte ». Si Godard semble s’abstenir d’un jugement
idéologique, c’est par la mise en scène elle-même, plus que par les mots et les images, qu’il
donne une critique sévère : c’est la critique de la cession aveugle aux idéologies, voire le lavage
du cerveau, ce qui était, comme il s’est prononcé dans l’interview déjà citée, l’idée originale du
film. Pour souligner l’idée du film, Godard insère, entre les séquences de torture, aussi des
séquences dans lesquelles les tortionnaires bavardent, mangent, jouent aux échecs – comme si
tout dans cette chambre était complètement normal.

D’après Comolli, c’est exactement une telle mise en scène, alors une telle structuration des
images, qui montre le génie de Godard qui se trouve dans la manière de dire sans montrer, de
savoir reconnaître et capturer la totalité de la vie dans le partiel, dans chaque détail, dans chaque
mot ou dans chaque « action » du quotidien : « C’est la clef du cinéma que j’annonçais, et qui
permet distinguer entre un bon film et un grand film, une œuvre d’art » (Comolli, 1963, p. 56).
C’est la présence dans l’absence, l’explication de la chose par son contraire – c’est là où se
trouve la grandeur de Godard, c’est la manière dont se construit ce « nouvel ordre du cinéma »
d’après Comolli, qui s’achève dans tout son génie exactement dans la scène de la torture :
comment représenter une telle horreur (qui excède tout l’humain) sans la banaliser ? C’est une
question qui a caractérisé l’époque en général (si l’on se souvient seulement de la fameuse
question d’Adorno, après l’Holocauste, l’Art, est-il encore possible ?), ainsi que – chaque fois
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de nouveau – aussi l’actualité.57 Il semble que Godard comprend bien cette impossibilité, cette
fragilité de l’image sous un tel message, envers une telle réalité : il introduit la scène de la
torture dans le film avec un ton apaisant, qui est le ton du récit d’un passé : ainsi, le spectateur
est déjà distancé de l’immédiat et ne plonge pas dans une affection aveugle qui peut s’évoluer
dans un sentiment de compassion (qui est trop parrainage – de cette manière-là Godard empêche
le spectateur prendre un jugement envers les images, une position qui est déjà celle de la
banalisation d’une telle expérience « extraordinaire » qu’est la torture). Bruno (ou Godard)
alors dit : « La torture est monotone et triste – il est difficile d’en parler. Aussi, je parlerai un
peu ». C’est simple. Et c’est évident. La torture est une chose qui surpasse tout l’humain et en
même temps, c’est une chose si banale, tellement instrumentalisée, aussi absurde, tellement
inhumaine qu’il n’y a pas de mots de la transmettre dans toute sa réalité. Ainsi, pas de spectacle
(ce qui est le danger d’en faire un si l’on essaie de la montrer par le cinéma, qui est un spectacle
par nature), pas d’idéologie, c’est quelque chose d’inexprimable. Ni les mots ni les images
peuvent exprimer cette banalité. Quand la torture commence, au lieu des images d’un corps
torturé, Godard fait un long plan panoramique sur les immeubles, accompagné par une musique
moderato, presque apaisante, rassurante :

Et loin que cette fuite ou cette pudeur devant la torture en atténue l’horreur, elle la renforce.
En ne montrant pas la torture, elle empêche qu’on ressente simplement un sentiment de
pitié ou d’horreur, et nous mène ainsi au-delà de tout sentiment, à la torture dans sa

Dans ce contexte-là, il faut mentionner l’article de Jacques Rivette, paru dans les Cahiers du cinéma en juin
1961, intitulé « De l’abjection » qui est aujourd’hui compris comme « l’aboutissement logique de la politique des
auteurs ». Contrairement aux critiques de la gauche politique qui insistent sur l’importance de la « mise en scène »
idéologique, alors sur le contenu et ne donnent aucune importance à la forme, Rivette dans l’article cité souligne
l’importance de la forme comme celle qui définit la perspective, le point de vue, qui transmet le « vrai »
engagement idéologique de l’image : c’est la mise en scène qui est essentielle à l’intelligence du cinéma et le mode
d’expression par l’excellence de l’auteur du film. Dans cet article, Rivette critique le film de Gillo Pontecorvo
Kapo (1959) et la représentation du sujet des camps de concentration. À son avis, le film de Pontecorvo, quoiqu’il
traite le sujet délicat de la « bonne conscience politique », ce qui est discuté aussi par d’autres critiques, comme
par exemple Serge Daney, il faillit effectivement dans la mise en scène par une exposition trop forte de la violence
– trop réaliste et littérale, qui ainsi devient banale et n’est qu’un pur voyeurisme et pornographie de la souffrance :
« Le metteur en scène est tenu d'affadir, pour que ce qu'il ose présenter comme la « réalité » soit physiquement
supportable par le spectateur, qui ne peut ensuite que conclure, peut-être inconsciemment, que, bien sûr, c'était
pénible, ces Allemands, quels sauvages, mais somme tout pas intolérable, et qu'en étant bien sage, avec un peu
d'astuce ou de patience, on devait pouvoir s'en tirer. En même temps, chacun s'habitue sournoisement à l'horreur,
cela rentre peu à peu dans les mœurs, et fera bientôt partie du paysage mental de l'homme moderne ; qui pourra,
la prochaine fois, s'étonner ou s'indigner de ce qui aura cessé en effet d'être choquant ? » (Rivette, 1961).
57
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véritable et universelle horreur, dans son abstraction et son absurdité tragique. L’absence
renforce la présence. (Comolli, 1963, p. 56).

Avec un tel engagement Godard approche tous les grands thèmes, trop sublimes pour pouvoir
les incarner, mobiliser dans une image immédiate, qui serait une banalisation : l’exemple des
thématiques dans Le Petit soldat que cite Comolli sont aussi l’amour (tomber amoureux : Bruno
fait un pari avec son ami, s’il tombe amoureux ou pas), la séduction (Bruno est toujours très
insolent envers Veronica, même brut, il parle avec elle très hostilement), la vie (ou comment
survivre comme un de thèmes centraux) est toujours en corrélation avec la mort, qui n’est en
même temps jamais montrée directement : la séquence de la mort de Veronica n’est pas montrée
du tout, la séquence du meurtre de Palivoda est montrée en fragments, comme le dit Comolli :

Et la mort ? Elle est en centre du film, et pourtant il ne la montre que par la vie : il ne la
filme pas ou de si loin, qu’elle semble ridicule, accessoire. Parce que la morte n’est pas un
coup de feu, mais qu’elle est le révolver, la main, le corps, l’homme, la vie. La présence de
la morte, qui n’est pas prouvée que par le cinéma n’en est que plus oppressante. (Comolli,
1963, p. 57)

Ainsi, le cinéma de Godard est proche de la poésie, c’est une dialectique de la présence et de
l’absence (ibid.), qui surpasse chaque catégorisation, qui prouve que la vie est « plus riche »
que la pensée (Comolli, 1963, p. 58). C’est exactement de cette manière-là, dans la subversion,
la carnavalisation, l’observation des détails, de l’absence que Godard fait inverser les
stéréotypes et subvertit le langage cinématographique, c’est de cette manière-là qu’il fait
dégager les idéologies, et ainsi il s’approche de la réalité et crée un cinéma réaliste :

Combien des metteurs en scène peinent pour donne vie à ce qu’ils filment, et s’y
parviennent, ne donnent-ils rien de plus que ce fragment de vie qu’ils ont coupé du reste et
réduit à lui-même, comme un simulacre de vie ; tandis que d’autres. Mizoguchi, Lang,
Rossellini, et pourquoi pas Godard, donnent au cinéma un nouvel ordre, celui de
l’inexprimable. (Ibid.)
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L’inexprimable comme le nouvel ordre du cinéma semble être la langue la plus convenable
pour parler de la guerre d’Algérie, qui semble être le fantôme qui hante la société française à
l’époque – l’inexprimable de cette guerre (qui ne devait même pas être appelée ainsi), sont
l’horreur, la peur, l’absurdité, l’incompréhension, la confusion qui se sont inscrites dans la
société française et l’ont profondément changée. Ce n’est pas seulement un changement
(radical) au niveau politique (la chute de la IVe République et de l’Empire colonial français et
ainsi le dévoilement de l’hypocrisie des idéaux « républicains et humanistes » représentés par
la personne du général de Gaulle), mais c’est surtout un changement de l’esprit social : le mythe
républicain ne convient pas à la jeune génération - ni celle de Michel de A bout de souffle ou de
Bruno du Petit soldat ; le mythe est brisé à l’aube d’une nouvelle époque qui viendra avec le
Mai 68, devenant plus qu’une révolution des étudiants et des ouvriers contre un monde qui les
étouffe – c’est une révolution culturelle qui va subvertir la hiérarchie, changer le discours et
mettre au premier plan l’individu – celui qui est encore déchiré, sans sens et sans voix dans Le
Petit soldat.

Le mythe brisé dévoile le caractère du discours officiel de la IVe République, de la France
« quasi unifiée » en exposant surtout ses mains sales de la colonisation impérialiste – comme
le disent les deux protagonistes d’un autre film de Godard, La Chinoise de 1967 : « Alors, la
France en ’67 c’est un peu comme les assiettes sales ».58 Les protagonistes de Godard n’ont
donc pas peur d’exprimer directement ce que ressent toute la jeune génération – les assiettes
sales sont une métaphore parfaitement claire qui décrit la honte de l’hypocrisie morale du
régime politique sous le générale de Gaulle – cette figure mythologique du Résistancialisme,
de la lutte contre l’occupation nazie, le mythe du héros de la France moderne qui à la fin du
compte change complètement son visage : c’est sous le régime gaulliste que la France entre
avec des pouvoirs spéciaux dans la guerre d’Algérie – c’est une histoire qui est à la fin devenue
trop similaire de celle de l’Allemagne hitlérienne : les méthodes employées par l’armée
française dans la guerre d’Algérie ne diffèrent pas beaucoup de celles qui ont été battues par les
partisans du résistancialisme pendant la Seconde Guerre mondiale : la torture, les détentions
arbitraires, les exécutions sommaires, les camps de déplacements, la censure et la propagande

58

Transcription faite du film Chinoise (JLG, 1967).
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(Chick, 2011, p. 19). C’est exactement ce désillusionnement qui est au cœur du film de Godard
– Le Petit soldat, réalisé en 1960 est l’avenir de la France – c’est la jeune génération française
qui trouvait toute la situation absurde.

Pour conclure notre analyse du film Le Petit soldat, nous pouvons dire que Godard fait montrer
– contre les accusations que les jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague ne montrent pas d’intérêt
pour les problèmes actuels (politiques) et que la jeunesse ignore la guerre d’Algérie – montre
que le public est bien conscient du poids que les années algériennes ont « déposé » sur les
Français. Le silence et l’oubli dans lesquels semble sombrer la guerre d’Algérie dans le discours
public sont majoritairement la conséquence de la pression de l’État qui essaie d’éliminer ce
sujet de la conscience collective – la honte, la peur, la culpabilité que la politique (de droite et
de gauche !) porte, sont trop lourdes pour être acceptées, de plus, la guerre d’Algérie se met au
cœur de la « jeune, nouvelle » Ve République qui – encore une fois – ignore son origine
sanglante. Ainsi, les images de la guerre n’entrent presque pas dans la sphère publique, si on
les montre, elles sont prudemment sélectionnées, censurées, les médias de masse ne montrent
presque pas de matériaux visuels, la guerre d’Algérie « fait l’écran » seulement après la guerre
(contrairement, aux États-Unis, comme le montre Stora dans son analyse de comparaison
Imaginaires de la guerre : Algérie – Viêt-Nam, en France et aux États-Unis, où la guerre, bien
qu’elle se passe à l’autre bout du monde, entre dans le quotidien par la télévision, etc.). Les
images offertes aux Français pendant la guerre, sont des images des soldats et des Algériens
souriants, s’aidant l’un l’autre – ce sont des images qui essayent de masquer la réalité et
supportent le mythe d’une République française humaniste, démocratique, bonne, y inclut aussi
le mythe de l’Algérie française et du « bon » père de l’État – le président, général de Gaulle,
une autorité historique, une légende, portant l’aura du Résistancialisme, qui est appelé dans la
scène politique comme le saveur de la France – encore une fois.

Pourtant, l’expérience réelle des appelés, de tous les jeunes soldats, envoyés dans les djebels
algériens, et complètement différente. Là-bas, il y a de la peur, du sang, de la confusion. Ils
semblent battre une bataille qui n’est pas à eux et l’image de la France qu’ils ont n’est pas du
tout en accorde avec celle qu’ils rencontrent dans les yeux des Algériens. D’ainsi, la désillusion,
le vide et beaucoup de malheur et d’horreur qui semblaient sans sens. Ce sont les sentiments
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que personnifie aussi l’(anti)héros de Godard. Avec Le Petit soldat, Godard dévoile l’hypocrisie
qui englobe le discours public sur la guerre d’Algérie, de plus, il emmène l’idée du film à un
niveau plus général qui transmet l’atmosphère, régnant dans la France de la fin des années 50.
Il dit même les choses qui ne peuvent pas être dites (p. ex. la torture) et ainsi, il invente un
nouveau langage cinématographique, surtout dans le sens qui est expliqué par Comolli, il
approche ce media d’une manière très subtile et fait montrer une réalité dont les autorités ne
veulent rien savoir – la réalité amère d’un individu, coincé dans les enjeux de l’hégémonie
sociale.

7 CONCLUSION
Pour conclure notre réflexion sur l’image de la guerre d’Algérie dans le discours public,
construite au croisement de l’Histoire, de la Mémoire et de la Mythologie par la volonté du
pouvoir des porteurs de pouvoir politique (qui tiennent à sauvegarder l’hégémonie sociale),
nous allons conclure le présent travail par la fin de notre réflexion, alors nous rappellerons
d’abord le rôle de l’Image dans le discours public et comment elle s’est construite dans le film
choisi, Le Petit soldat (1960/1963) de Jean-Luc Godard.

Généralement, on comprend le cinéma comme un texte de culture, c’est-à-dire le reflet d’une
situation, d’une atmosphère, du « zeitgeist » d’une époque. Comme l’univers imaginaire (du
cinéma) prend ses origines de la « réalité » matérielle qui l’entoure, il est, d’un côté, le témoin
de cette réalité, bien que de l’autre côté, les images (cinématographiques) s’incluent dans
l’imaginaire de la conscience collective. Elles deviennent une partie intégrante du discours
public et, de cette manière-là, elles contribuent à l’évolution des systèmes de la représentation
dans le discours public : les images peuvent fonctionner pour affirmer les « lignes de champ »
actuelles (donc l’hégémonie sociale actuelle) – l’exemple le plus évident sont les films de
propagande : le pouvoir de la transmission et de l’éducation idéologique du cinéma est bien
compris déjà de la naissance de ce media. De l’autre côté, ces images peuvent fonctionner aussi
dans le sens contraire, c’est-à-dire, les images peuvent avoir un grand potentiel subversif qui se
produit, comme le note par exemple Brecht, par l’aliénation – alors, dans notre contexte, on
pense aux images qui nous sont familières, mais parce que construites ou entreliées d’une
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certaine manière, elles fonctionnent étranges : de cette manière-là, elle détruisent l’imaginaire
qu’on croyait connaître, elles le mettent sous question et aident à ébranler l’ordre de la
représentation imaginaire dans la conscience collective. Alors, elles peuvent gravement
contribuer à la construction du discours public par l’influence sur les lignes de champ du
pouvoir.

Le grand danger pour l’ordre social existant de cette partie-là a été bien reconnu par les porteurs
du pouvoir (les autorités) – ainsi, nous avons mentionné la censure pendant la guerre d’Algérie
ainsi qu’après la fin de la guerre, ce qui a sûrement, comme nous l’avons exposé dans le présent
travail, contribué à rendre le mythe de l’oubli et du silence dans la sphère publique sur la guerre
d’Algérie. Cela c’est, comme le caractérise Stora, propagé rapidement et comme une gangrène,
a corrodé la conscience collective, le corps social (et de la société) française. La guerre
d’Algérie semble être une blessure mal soignée – surtout à cause de l’absence de réconciliation
des mémoires et des vérités dans toute leur diversité complexe de la partie des autorités
responsables. Les conséquences d’une telle réaction à ce problème influencent fortement sur
les problèmes de la politique française (aussi contemporaine) en général, sur la question de
l’identité nationale (surtout par l’actuelle augmentation des discours de l’extrême droite avec
les problématiques de l’immigration, de l’intégration et de l’inclusion de l’Autre, du racisme,
de l’islamophobie, du terrorisme, etc.). Dans le discours public, la guerre d’Algérie émerge
presque comme un cauchemar, surtout aux moments importants pour la vie politique et sociale,
comme ce sont les élections (nous avons présenté plusieurs mentions de la guerre d’Algérie
autour des élections présidentielles en 2012 et 2017, p. ex.). La guerre d’Algérie est dans le
discours public devenue presque un symbole vide, un mythe, sur lequel on fait des projections
idéologiques, elle est exploitée par des porteurs du pouvoir – de tous les côtés. Ainsi, nous
considérons important de connaître bien toute l’histoire autour de la guerre d’Algérie, car elle
est au fond de la République française contemporaine – elle marque la naissance de la Ve
République et fonctionne aussi comme un pont vers l’histoire mythologique d’une autre France
: la guerre d’Algérie a en même temps enterré l’Empire colonial français et dévoilé l’hypocrisie
des idéaux de la République française comme celle qui est le promoteur et le porteur de la
démocratie, de l’humanisme – des Lumières, de l’idéologie républicaine de 1789, comme nous
avons essayé de le montrer tout au long de notre travail, par l’exposition et par l’analyse de tous
les éléments fondateurs du discours public, qui est un champ de bataille pour le pouvoir. De
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cette façon nous soulignons l’importance de connaître le fonctionnement de ce champ pour
échapper à la manipulation, l’aveuglement, l’exploitation de la partie des porteurs du pouvoir
qui tiennent à sauvegarder l’hégémonie sociale.

Notre travail essaie donc de comprendre le fonctionnement des éléments clés du discours
public, qui se construit au croisement de l’Histoire, de la Mémoire et de la Mythologie. Nous
avons décidé d’approcher les images les plus liées et les plus proches de la guerre d’Algérie.
Nous avons choisi de prendre pour notre analyse le film Le Petit soldat de Jean-Luc Godard qui
ne se conteste pas de questionner l’hégémonie sociale et l’imaginaire du discours public, mais
en même temps – bien conscient du pouvoir du cinéma – le cinéaste met en question le media
lui-même, en étant vigilant et ludique à l’utilisation/exploitation du cinéma et de son langage.

Ainsi, dans le contexte exposé et analysé dans les trois premiers chapitres de ce travail, au
croisement de l’Histoire, de la Mémoire et da la Mythologie, nous pouvons dire que Godard –
comme un représentant de la nouvelle, jeune génération qui n’est pas partie pour faire la guerre
dans les djebels algériens – ne reste pas ignorant envers cette page honteuse de l’histoire
française. Contrairement aux suppositions qui dominent le discours public jusqu’à nos jours –
qu’après la guerre, il y règne du silence autour de ce sujet sensible, le désintérêt pour la guerre
d’Algérie parmi les jeunes, se montrent déjà les événements du mai-juin 1968 quand le sujet de
la guerre d’Algérie est révoqué dans le contexte des mouvements pacifistes et antimilitaristes
qui, avec les mouvements anticolonialistes, mettent en question aussi l’idéologie nationale,
symboliquement personnifiée dans la personne du Président de la République, le général de
Gaulle. Il porte avec lui non pas seulement l’histoire récente du drame algérien, mais aussi le
poids lourd des mémoires non réconciliées de la Seconde Guerre mondiale, concernant le rôle
des partisans du régime de Vichy et ceux de la Résistance. Pour les jeunes générations – celles
du Mai 1968 qui est après la guerre d’Algérie un moment de rupture importante dans la
reconstruction du discours public et de l’imaginaire (de la conscience collective) – de Gaulle
symbolise une France ancienne, celle de la guerre, de l’injustice – une France qui est répressive,
hypocrite, monolithique dans son idéologie, pas capable de reconnaître ses erreurs historiques
ou de recommencer d’une page blanche. De plus, Le Petit soldat de Godard, qui devrait sortir
pendant les années les plus « chaudes » de la guerre d’Algérie, conteste aussi l’idée, propagée
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par l’État français dans le discours public après la guerre, que, pendant le conflit algérien, le
public, les artistes et les intellectuels, resteraient silencieux envers le comportement des
autorités dans ce conflit : ce n’est pas le cas non seulement de ce film de Godard, comme nous
avons pu le voir dans le chapitre 5 dans lequel nous avons présenté le champ de la production
cinématographique sur la guerre d’Algérie dans les différentes périodes, mais aussi dans les
autres médias, les œuvres d’art, les publications dans les médias divers etc., qui, à cause de la
censure, ne peuvent pas publiquement articuler leur profond désaccord avec le
« comportement » des autorités françaises.

L’exemple de Godard en même temps caractérise très bien la production cinématographique
française sur la guerre d’Algérie que l’on connaît des années soixante. Godard nous présente
une histoire et une mémoire de la guerre intime, celle d’un jeune appelé, déserteur, qui n’est
pas idéologiquement engagé, qui comprend la vie dans l’essence profonde de la parole
républicaine mythologisé : « Fraternité, égalité, liberté » ; en même temps, il est conscient de
la manipulation idéologique qui est imposée par les porteurs du pouvoir, il est aussi conscient
du danger qu’emporte une idéologie dans son absolutisme, si littéralement interprétée (le lavage
du cerveau comme le motif originaire pour l’histoire du film). Le film de Godard n’adresse pas
seulement la guerre d’Algérie, mais avec la représentation du fonctionnement d’une idéologie,
il adresse aussi la mémoire historique française plus profondément, bien que des thématiques
plus générales, comme la manipulation, l’amour, la responsabilité envers son propre individu
ainsi qu’envers l’Autre, le rôle de l’Art et de la Philosophie etc. Les dialogues entre Bruno et
Veronica dévoilent l’hypocrisie de la mythologie des idéaux nationaux ; l’idée de la République
jacobine démocratique et humaniste de laquelle se nourrissent les porteurs du pouvoir étatique
pendant toute l’histoire après 1789. Godard conteste surtout le mythe du résistancialisme
français qui est plus tard, dans l’historiographie française, appelé « les guerres de mémoires ».
Comme contre-poids, il expose des luttes justifiées, ce qui est pour lui et le héros de son film la
guerre d’Espagne. Dans ce contexte, il souligne l’importance du choix individuel, de la liberté
et, avec un arrière-plan philosophique qui se montre profondément existentialiste, aussi de la
responsabilité pour ses actions, pour son comportement. C’est exactement là où l’État français
a failli – la prise de la responsabilité s’est effectuée trop tardivement, dans le cas de la guerre
d’Algérie seulement avec la reconnaissance (l’emploi officiel du terme « guerre ») en 1999, de
même que tous les autres problématiques issues de la guerre, comme les questions des harkis,
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des pieds-noirs, la reconnaissance des vétérans de la guerre, le jugement de la torture, du
terrorisme, des processus de l’amnistie persistent sans aboutir à une conclusion ; de même que
demeurent, dans le cadre sociopolitique plus général (et toujours actuel, mentionné déjà
plusieurs fois), la problématique de l’immigration, du racisme et de l’idéologie de l’extrême
droite dans le champ politique français qui se montre comme extrêmement persistant dans le
discours public.

Avec un tel potentiel idéologiquement subversif et une thématique qui semble être « passée »,
peu actuelle en traitant un moment de l’histoire française déjà passée et trop ambiguë, il n’est
pas surprenant que Le Petit soldat reste jusqu’à nos jours l’un des films de Godard le plus mal
connu. Pourtant, avec son deuxième film, Godard crée l’œuvre d’une grande importance, il se
montre un témoin réfléchi de sa période, bien que – par la manière de laquelle il réalise son film
– il donne aux images cinématographiques du poids important, il rend le spectateur sensible
aux manipulations des représentations (visuelles) du discours public et du rôle de ses porteurs
et créateurs. Comme le dit aussi Godard, il a fait un film d’actualité, un film avec un grand
pouvoir politique. Il ouvre et explore le langage cinématographique dans sa dimension
essentielle, souvent ignorée par son audience – c’est le pouvoir des images de ne pas seulement
représenter, mais aussi de contribuer à changer le discours public, à subvertir la dominance
idéologique. L’exemple de Godard est donc un exemple du cinéma politique dans son état le
plus intéressant – connaître son fonctionnement et les modes de construction des images donne
pouvoir aux audiences, au public, car cela les rend plus sensibles aux enjeux idéologiques et
rend aux « gens » le pouvoir de comprendre et ainsi, de changer. De devenir un individu
conscient, responsable et actif pour créer et garder (ou potentiellement changer) sa place et son
rôle dans la société.
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8 POVZETEK
Alžirska vojna (1954–1962) je dolgo časa veljala za slepo pego francoske sodobne zgodovine,
kot tudi javnega, tj. političnega in medijskega, diskurza (francoske politične oblasti šele od l.
1999 o »dogodkih v Alžiriji« uradno govorijo kot o »alžirski vojni«). To mesto je zavzela kljub
temu, da de facto pomeni ključni trenutek za sodobno Francijo; ne le, da je prinesla konec
francoskega kolonialnega imperija, temveč je z »vpoklicem« takrat (že) legendarnega vodje
odporniškega gibanja, generala Charlesa de Gaulla, na predsedniško mesto l. 1958 bila tudi
eden glavnih motivov za razpust četrte in ustanovitev aktualne, torej pete, francoske republike.
A motivacija za skorajda kolektivno pozabo tega ključnega in navsezadnje precej dolgega
trenutka francoske zgodovine je njenemu pozornemu bralcu jasna: alžirska vojna je z vso težo
francoske kolonialne preteklosti, pomešane z nejasno podobo in vlogo Francije v takrat komaj
dobro končani 2. svetovni vojni ter, navsezadnje, s sramotnim ravnanjem vojaških in političnih
sil med samo vojno v Alžiriji, kjer so se posluževali celo najskrajnejših vojaških metod,
predstavljala nezdružljivo množico zrcalnih si ideologij, ki pa so vse po vrsti – s politične leve
in desne – popadale na izpitu razsvetljenskega humanizma kot nosilne ideologije francoske
nacionalne identitete. To razumevanje se je še dodatno ideološko dekonstruiralo v luči kulturne
revolucije maja '68 in gospodarsko-družbenega razcveta sledečih desetletij, kar je prispevalo k
mitologizaciji samega pojma alžirske vojne in se izrodilo v stereotip tabuiziranja te tematike v
javnem diskurzu.
Da je alžirska vojna nevralgična točka francoske kolektivne zavesti, nakazujejo njene podobe,
ki se vzpostavljajo v javnem prostoru, pri čemer se kot najbolj zanimive – zaradi popularnosti
samega medija v prejšnjem stoletju – kažejo njene filmske reprezentacije. Te so, sploh v času
in po koncu vojne, večkrat simptomatično podlegle uradni cenzuri. V izpostavljenem
dispozitivu preučevanja podob alžirske vojne, ki smo ga zastavili med točke zgodovinopisja,
kolektivnega spomina in filmskega medija, smo za primer analize izbrali drugi celovečerni
igrani film enega ključnih auteurjev svetovnega filma, Jeana-Luca Godarda, Mali vojak (Le
Petit soldat). Film je bil posnet l. 1960, torej v najbolj krvavih letih alžirske vojne, a je zaradi
cenzure na filmska platna uspel priti šele l. 1963. Omenjeni film je sicer v preučevanju
avtorjevega opusa večkrat postavljen v sekundarni izbor ali celo spregledan, kar pa ne
opredeljuje kvalitete cineastovega dela, temveč se kaže kot simptom v odnosu javnosti do
izpostavljanja problematike alžirske vojne. Kar se v tem kontekstu zdi zanimivo, je dejstvo, da
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Godard neposredno ne upodablja prelivanja krvi v alžirskem pesku – ravno nasprotno –film je
postavljen v večno »nevtralno« Švico, kjer vojna simbolno poteka med pripadniki obeh skrajnih
strani v alžirski vojni, med skrajno desno francosko teroristično organizacijo in pripadniki
alžirske osvobodilne fronte. Sredi vročega ognja se znajde Bruno Forestier, dezerter francoske
vojske, ki v boju za golo preživetje spoznava zaslepljeno istost človeka, ko se ta podredi
abstrakciji velike ideje. Godard uspe s svojo filmsko govorico, ki se izrazito poigrava z
zakonitostmi filmskega jezika, tematiko alžirske vojne predvsem kot vprašanje njene zmožnosti
reprezentacije izviti iz primeža ideologije. Pri tem cineast prevprašuje manipulacijo kot glavno
metodo vzpostavljanja moči. Tega se loti tako na ravni vsebine kot predvsem na ravni filmske
forme. Slednjo stalno izmika ustaljenim konvencijam in na ta način dekonstruira gledalčev
pogled ter s tem poudarja ključno značilnost filmskega medija, ki je časovnost. Ta pa je bistveni
dispozitiv za vzpostavljanje spomina kot končne točke odnosnosti posameznika do dejanske
preteklosti. Kristalizacija načina tvorjenja gledalčevega pogleda je obenem tudi razkrivanje
manipulativne moči vzpostavljanja podobe; v analiziranem primeru torej odnosno podobe
alžirske vojne. Godard z vzpostavitvijo subjektivne perspektive, s katere gledalec spremlja
protagonistovo zgodbo (ki je narativno podana kot spomin), razkriva delovanje ideologije kot
ključne linije vzpostavljanja diskurza. Tako je Godardev Mali vojak kljub zaznamovanosti s
takratnim zeitgeistom obenem vzorčni tekst političnega filma, ki (zgodovinsko) dejanskost kot
resnico postavlja skozi pogled indviduuma. Ta kot dejanski nosilec pogleda vzpostavlja
ideološko-vrednostno linijo, ki je v primeru Godarda sicer pogojena z eksistencializmom. A
prav v dialoškosti na ravni filmske forme uspe cineast obdržati kritično distanco. Na ta način
Godard hkrati izrisuje portret (takratne) družbene zavesti in ji postavlja ogledalo, obenem pa
prevprašuje mehanizme delovanja diskurza in vzpostavljanja moči. Alžirska vojna kot sicer
vodilna tematika filma tako prestopi na raven univerzalnega, v danem kulturnem kontekstu pa
prevprašuje tudi ideologijo francoske nacionalne identitete, ki je v dejanskem zgodovinskem
trenutku ključno prispevala tako k samemu izbruhu in poteku vojne kot mestu in vlogi, ki ju je
alžirska vojna zasedla v kolektivni zavesti Francozov in posledično, v javnem diskurzu.
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9 FILMOGRAPHIE (par ordre chronologique) :

Courts-métrages :
-

Les statues meurent aussi (Chris Marker, Rene Vautier, 1953/1963)

-

Algérie en flammes (René Vautier, 1958)

-

Refugiés algériens (Pierre Clément, 1958)

-

Sakiet Sidi Youcef (Pierre Clément, 1958)

-

58.2/B (Guy Chalon, 1959)

-

Le retour (Daniel Goldenberg, 1961)

-

J’ai huit ans (René Vautier, Olga Baïdar-Poliakoff et Yann Le Masson, 1962)

Longs-métrages :
-

Bel Ami (Louis Daquin, 1954)

-

Paths of Glory (Les Sentiers de la gloire, Stanley Kubrick, 1957/distribué en France en
1975)

-

Les Quatre Cents Coups (François Truffaut, 1959)

-

Kapo (Gillo Pontecovro, 1959)

-

A bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960)

-

Les distractions (Jacques Dupont, 1960)

-

Le Petit Soldat (Jean-Luc Godard, 1960/1963)

-

Le Combat dans l’ile (Alain Cavalier 1961/1963)

-

Adieu Philippine (Jacques Rozier, 1961/1963)

-

Les oliviers de la justice (James Blue, 1962)

-

Cléo de 5 à 7 (Agnès Varda, 1962)

-

Joli Mai (Chris Marker et Pierre Lhomme, 1962/1963)

-

Muriel (ou le Temps d’un retour) (Alain Resnais, 1962/1963)

-

Octobre à Paris (Jacques Panijel, 1962/1968)

-

La Belle Vie (Roberto Enrico, 1962/1964)

-

Les parapluies de Cherbourg (Jacques Demy,1964)

-

Alphaville (Jean-Luc Godard, 1964)
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-

La battaglia di Algeri (La bataille d’Alger, Gillo Pontecorvo, 1966/1971)

-

La Chinoise (Jean-Luc Godard, 1967)

-

Avoir 20 ans dans les Aurès (René Vautier, 1971)

-

RAS (Yves Boisset, 1973)

-

Le complot (René Gainville, 1973)

-

Certaines nouvelles (Jacques Davila, 1976/1980)

-

Le crabe-tambour (Pierre Schoendoerffer, 1977)

-

La Question (Laurent Heynemann, 1977)

-

La terre au ventre (Tony Gatlif, 1978)

-

Le coup de sirocco (Alexandre Arcady, 1979)

-

L’honneur d’un capitaine (Pierre Schoendoerffer, 1982)

-

Les sacrifiés (Okacha Touita, 1982)

-

Les folles années du twist (une coproduction franco-algérien, Mahmoud Zemmouri,
1983)

-

Liberty Belle (Pascal Kané, 1983)

-

Liberté, la nuit (Philippe Garrel, 1983)

-

L’été de tous les chagrins (Serge Moati, 1989)

-

Outremer (Brigitte Roüan, 1990)

-

Les roseaux sauvages : Le chêne et le roseau (André Téchiné, 1994)

-

Des figures en avril (Nadir Dendoune, 2018)

Les films et séries télévisées :
-

Mémoire enfouie d’une génération (guerre d’Algérie) (Denis Chegaray, 1982, diffusée
en 1992)

-

La Guerre d’Algérie (Peter Batty, 1984, diffusé en France en 1990)

-

Les Années algériennes (Bernard Favre, Philippe Alfonsi, Patrick Pesnot et Benjamin
Stora, 1991)

-

La Guerre sans nom (Bertrand Tavernier et Patrick Rotman, 1992)

-

Les Frères des Frères (Richard Copans, 1992)

-

Les Lettres de soldats d’Algérie (1992)

-

La Guerre d’Algérie (Yves Courrière et Philippe Monnier, 1972, diffusé en 1982)
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