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l'illustration à la preuve, Metz, Centre de recherche "Histoire et Civilisation de l'Europe
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n°400, 128 p, 5ème édition.
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b) Naissance du nationalisme algérien :

COLLOT C., HENRY J.-R. : Le Mouvement National Algérien, textes (1912-1954),
Editions O.P.U., Alger 1978, 354 pages, 16x24 cm.
Il s'agit d'un recueil de textes concernant le mouvement national algérien depuis 1912
jusqu'au déclenchement de la révolution de 1954. Ce recueil inclut tous les textes
fondamentaux permettant de connaître et d'étudier l'émergence, le développement, les
difficultés et les contradictions des forces et partis politiques algériens.
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française, Paris, 1972, Editions Julliard.
MASNAS, A, Le mouvement révolutionnaire en Algérie, de la Première Guerre Mondiale à
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NOUSHI, A, La naissance du nationalisme algérien (1914-1954), Paris, Editions de minuit,
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STORA, B, Nationalistes algériens et révolutionnaires français du front populaire, Paris,
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STORA, B., Les Sources du nationalisme algérien. Parcours idéologiques. Origine des
acteurs, Paris, Editions l'Harmattan, 1988, 195 p, 21 cm. Approche sociologique du
nationalisme algérien.

c) Origines de la guerre d'Algérie

ARON, R, Les origines de la guerre d'Algérie, Paris, 1962, Editions Fayard, collection
"Textes et documents contemporains".
JAUFFRET, J-C., La guerre d'Algérie par les documents : L'Avertissement, 1943-1946,
préface de Robert Bassac, Vincennes, S.H.A.T, 1990., t.1, 550 p, 31cm..
A compléter par la communication "Les débuts de la guerre d'Algérie : les réactions
de l'état français et de son armée face à deux cas d'urgence, le 8 mai 1945 et le 1er novembre
1954", colloque international Emergencies and Disorder in the European Empires after 1945,
organisé à Londres par The Institute of Commonwealth Studies, 29 juin-1er juillet 1992.
Publié sous la direction de Robert Holland, tout d'abord en septembre 1993 dans The Journal
of Imperial and Commonwealth History, vol. 21, n°3, puis par les éditions Frank Cass,
Londres, 1994.

JAUFFRET, J-C., Les portes de la guerre 1946-1954, S.H.A.T, Vincennes, 1998, t.2,
1023 p.
VAUJOUR, J, De la révolte à la révolution. Au premier jour de la guerre d'Algérie, Paris,
Editions Albin Michel, 1986 472 p, 24 cm.
Témoignage important de l'ancien préfet de la Sûreté générale d'Alger.

d-Ensemble de la pérode 1954-1962:

AGERON, Ch-R., La guerre d'Algérie et les Algériens, 1954-1962, Paris, Editions Armand
Colin, 1997.
La guerre d'Algérie, 1954-1962, a surtout été étudiée jusqu'ici par des auteurs français
et dans une optique française. Les Algériens, pour, leur part, l'ont essentiellement présentée
dans la perspective de la Révolution algérienne conduite par le F.L.N. Consacré
exclusivement au versant algérien de la guerre, ce livre donne la parole conjointement à des
historiens algériens et à des historiens français offrant pour la première fois à ceux-ci
l'occasion d'exprimer ouvertement, chacune des parties étant confrontée au regard de l'
"Autre".
AGERON, Ch-R, L'Algérie dernière chance de la puissance française : étude d'un mythe
politique : 1954-1962, ( D.L) : ( S.N), 1989, 26 p, 25 cm.
ALLEG, H, ( sous la direction de), La guerre d'Algérie, 3 vol, Paris, Editions Temps
actuels,1981, 24 cm.
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t.2 : Des promesses de la paix à la guerre ouverte. 607 p.
t. 3 : Des complots du 13 mai à l'indépendance. 613 p.

En trois tomes, l'auteur essaye de nous présenter tout d'abord les aspects politiques et sociaux
du peuple algérien jusqu'au fil de l'insurrection armée qui remonte au-delà de 1954, suivi
d'une chronique des années les plus terribles de la guerre qui s'étend de 1957 au 13 mai 1958.
Enfin, il entame la période Gaullienne de la guerre qui dure trois ans et qui englobe les
manœuvres diplomatiques qui ont abouties à la signature des accords de cessez-le-feu en
1962.
CHALIAN, G ET MINCES, J, L'Algérie indépendante (bilan d'une révolution nationale),
Paris, 1972, Editions Maspéro.
COURRIERE, Y, La guerre d'Algérie, t.I : Les fils de la Toussaint – 484 p, t.II : Le temps
des léopards – 615 p, t.III :L'heure des colonels - 514 p, t.IV : Les feux du désespoir (la fin
d'un empire), Paris, 1968-1971, Fayard. Réédition, Paris Verviers, 1985 ( Editions Marabout,
collection "Université").
Récit journalistique sur les origines de la guerre d'Algérie, sur le nationalisme et le
rôle des partis politiques face au problème algérien. Enquête orale auprès des principaux
acteurs, aujourd'hui disparu comme Krim Belkacem.
DROZ, B et LEVER, E., Histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Editions Seuil, collection
"Points-Histoire", n°60, 1982, 375 p, 18 cm..
Synthèse universitaire intéressante et utile, biographie des dirigeants nationalistes
algériens. Bernard Droz et Evelyne Lever se sont attachés à faire le point, en tentant de
réaliser la synthèse la plus sereine possible de l'énorme masse de témoignages, souvenirs,
articles de presse, comptes-rendus d'audience, sans oublier les quelques analyses
fondamentales déjà publiées. A travers ce foisonnement, les auteurs tracent les grandes lignes
de l'évolution du conflit, tout en mettant en évidence les effets de la rébellion algérienne sur la
politique intérieure de la France et ses répercussions sur le plan international.

FREMEAUX, J., La guerre d'Algérie, Chapitre VII, p 321-348 du tome IV De 1940 à nos
jours, sous la direction d'André Martel , dans l'Histoire militaire de la France, Paris, P.U.F.,
1994. Précis et claire.
HORNE, A., Histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Editions Albin Michel, 1980, 608 p,
24 cm..
MANCERON, G et REMAOUN, H., D'une Rive à l'autre; La Guerre d'Algérie de la
mémoire à l'histoire, préface d'Edgard Pisani, postface de Mohammed Harbi, Paris, Syros,
1993.
A compléter par la publication des actes du colloque Mémoire et enseignement de la
guerre d'Algérie (2 tomes), publié en 1993. Le colloque fut organisé par l'institut du monde
Arabe et la ligue de l'enseignement les 13 et 14 mars 1992, à l'occasion du 30ème anniversaire
des Accords d'Evian. Communications denses et variées entre acteurs, témoins, historiens,
hommes de médias et responsables politiques des deux bords de la méditerranée.
LE MIRE, H., Histoire militaire de la guerre d'Algérie, Paris, Editions Albin Michel, 1982,
402 p, 24 cm.
MATHIAS, G.,

Les Sections Administratives Spécialisées en Algérie, Paris, Editions

L'Harmattan, 1997, 256 p.
Les S.A.S., misent en place dans les campagnes à partir de 1955, vont assurer les
besoins administratifs, sociaux, médicaux, matériels et scolaires de la population mais aussi
de protection, de contrôle et de renseignement. Appuyé sur des témoignages écrits et oraux,
sur des documents d'archives inédites récemment ouvertes, cet ouvrage se veut une première
synthèse de ce que fut l'action civile et militaire des S.A.S. entre 1955 et 1962.
MONTAGNON, P., La guerre d'Algérie. Génèse et engrenage d'une tragédie . 1er novembre
1954- 3 juillet 1962, Paris, 1984, Editions Pygmalion.
POSADAS, J., La révolution algérienne, Editions Gilly, 1985.

RIVET,D., (sous la direction de) La Guerre d'Algérie, Lyon, Presses universitaires de Lyon,
1986 (écrit en collaboration avec des historiens algériens, indications sur le quotidien de la
guerre).
SLAMA, A.-G., La Guerre d'Algérie, histoire d'une déchirure, Paris, Editions Gallimard,
1996.
L'apparence de ce bref ouvrage est trompeuse. Il paraît dans la collection
"Découvertes", où le factuel et l'objectivité historique sont censés primer, alors qu'il s'agit d'un
essai engagé et parfois polémique.
Slama ne manifeste aucune indulgence pour les intellectuels de gauche partisans d'un
soutien actif aux indépendantistes algériens, Sartre ou Francis Jeanson. Il présente Frantz
Fanon, l'auteur des Damnés de la terre, comme le théoricien de "la stratégie de la terreur"
mise en œuvre par le F.L.N. et réserve sa mansuétude à Hélie de Saint Marc qui commandait
par intérim le premier régiment étranger de parachutistes le jour du putsch des généraux en
1961. Slama qualifie d'émouvantes les justifications de ce "soldat perdu", fer de lance d'une
opération qui ne visait rien moins qu'à s'opposer par la force au pouvoir démocratiquement
élu.
Seconde thèse de Slama, discutable elle aussi : de Gaulle ne conçut pas l'indépendance
de l'Algérie comme un dessein mûrement réfléchi. Il se laissa "dicter, dans les pires
conditions, sa politique par les évènements" et procéda sans états d'âme à ce que Slama
nomme la "liquidation" des départements d'outre méditerranée. Un vocabulaire qui résonne
comme celui des ultras de l'époque, violemment opposés au "bradage" de l'Algérie française.
La gauche aveugle et irresponsable, de Gaulle jouet des circonstances : malgré ce parti pris, ce
petit livre ne manque pas de qualités. Slama excelle à synthétiser des évènements qui
ébranlèrent les fondements de la société française. Il montre que la guerre d'Algérie fut pour
la France une épreuve morale, un révélateur. Intellectuels et élus de la nation, militaires de

carrière et appelés du contingent, nombreux sont ceux que les "évènements" d'alors placèrent
face à eux-mêmes, pour le meilleur et pour le pire. Ce livre restitue intelligemment les
multiples facettes de ce conflit et les déchirements qu'il engendra.
STORA, B., Histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Editions La Découverte, Collection
repères, 1992, 123 p, 18 cm.
Court et dense
STORA, B., La gangrène et l'oubli : la mémoire de la guerre d'Algérie, Paris, Editions La
Découverte, 1998, 392 p, 22 cm.
De 1954 à 1962, quelques deux millions de Français ont fait la guerre aux Algériens.
Quarante ans après, cette "guerre sans nom", le refoulement de la mémoire continue à ronger
comme une gangrène les fondements même de la société française. De l'autre côté de la
Méditerranée, un refoulement symétrique mine la société algérienne la négation par l'histoire
officielle de pans entiers de la guerre de libération n'est pas pour rien dans la guerre civile qui
déchire le pays depuis 1992. Pour comprendre les causes de cette double occultation,
Benjamin Stora tente dans cet essai d'éclairer les mécanismes de fabrication de l'oubli, en
France comme en Algérie. Il démontre comment ceux-ci se sont mis en place dès la guerre
elle-même du côté français, c'est la négation de l'existence même de la guerre, le refus obstiné
de reconnaître la réalité de la torture et des exécutions sommaires ; du côté algérien, c'est la
violence de la guerre civile secrète qui opposa le FLN et le MNA, ou le massacre en masse
des harkis à l'été 1962, perpétré par les ralliés de la vingt-cinquième heure. L'auteur montre
également comment les mensonges de la période 1954-1962 sont a leur tour, dans les
amnisties ou les non-dits d'une histoire éclatée, telle qu'elle ressort des livres ou des films
consacrés à la guerre.
TRIPIER, Ph., Autopsie de la guerre d'Algérie, Paris, 1972 (France - Empire)
L'auteur utilise le vocabulaire officiel de l'époque.

e) Sur le F.L.N:

BERGOT, E., Le Dossier rouge : service secret contre F.L.N., Paris, Editions Bernard
Grosset, 1976, 314 p, 24 cm.
BROMBERGER, S., Les rebelles algériens, Paris, 1968, Editions Plon
DUCHEMIN, J-C, Histoire du F.L.N., Paris, 1962, Editions La Table ronde 330 p, 21 cm.
FAVROD, Ch-H., Le F.L.N. et l'Algérie, Paris, 1962, Editions Plon, 348 p, 20 cm.
FITTE, A., Spectroscopie d'une propagande révolutionnaire. El Moudjahid des temps de
guerre, juin 1956-mars 1962, Montpellier, 1973, Centre historique militaire de Montpellier.
Remarquable ouvrage qui donne une analyse qualitative et quantitative du journal El
Moudjahid, organe central du F.L.N-A.L.N.
GADANT, M., Islam et nationalisme en Algérie d'après "El Moudjahid" organe central du
F.L.N. de 1956 à 1962, Paris, 1988, Editions l'Harmattan, collection "Histoire et perspectives
méditerranéennes.
MANDOUZE1, A., La révolution algérienne par les textes. Documents du F.L.N., 2ème éd,
Plan de la Tour, 1975 (Editions d'Aujourd'hui), 275 p, 20 cm. Utile, par un grand témoin.

f) Biographies

CHEZE, M-H., Mouloud Feraoun, la voix et le silence, Paris, 1982, Editions Seuil.

1

Professeur de lettres à l'université d'Alger. Il forma autour de lui un important groupe de sympathisants

au F.L.N à l'université. Le Professeur André Mandouze était en étroits rapports avec Abane et Ben Khedda pour
tenter de jeter un pont entre eux et le gouvernement français. Bien qu'il ne fut jamais membre du F.L.N, il fut
obliger de démissionner de sa chaire et de rentrer en France.

FRANCOS, A et SERINI, J-P, Un Algérien nommé Boumedienne, Paris, 1976, Editions
Stock.
DAOUD, Z et STORA, B., Ferhat Abbas. Une utopie algérienne, Paris, Editions Denoël,
1995.
LACOUTURE, J., Ferhat Abbas, Dans Cinq hommes et la France, Paris, 1961, Editions
Seuil.
MERLE, R., Ahmed Ben Bella, Paris, 1965, Editions Gallimard.
NAROUN, A., Ferhat Abbas ou les chemins de la souveraineté, Paris, 1961, Editions Denoël.
SIMON, J., Messali Hadj (1898-1974) : La passion de l'Algérie libre, Paris, Editions Tiresias,
1998, 256.p, 16 x 23 cm.

Messali Hadj marque, comme le fait remarquer justement l'auteur, le mouvement
ouvrier de notre début de siècle. Militant du P.C.F. et de la C.G.T.U. dès 1925, il dirige
l'Etoile Nord Africaine au sein de l'immigration algérienne, et dès 1926 milite pour
l'indépendance de l'Algérie. Dès l'interdiction de l'E.N.A. en 1937, il crée le Parti du peuple
algérien. Pendant la guerre d'Algérie, les messalistes fondent un syndicat indépendant,
l'U.G.T.A., et un nouveau parti, le M.N.A.. La répression s'abat et s'acharne sur eux et les
forces de l'ordre françaises ainsi que le F.L.N., annihilent ce mouvement.
STORA, B., Messali Hadj (1898-1974), pionnier du nationalisme algérien, Paris, Editions
l' Harmattan, 1986,306 p, 22 cm.

2- OUVRAGES CONSACRES A UNE PERIODE PARTICULIERE

a) Sous la IVème République

BOISSON, J., Ben Bella est arrêté. Le 22 octobre 1956, Paris, 1978, Etude et recherches
historiques.
DOISE J. et VAISSE M., Diplomatie et outil militaire, 1871-1969, Paris, Imprimerie
nationale, collection politique étrangère de la France, 1987, voir les pages 448-460, pour la
période de la IVème République et l'Algérie.
GERE F., La Pensée et la politique militaire française sous la IV ème République. De la guerre
totale à la guerre révolutionnaire, conception et emploi de l'arme psychologique, thèse, sous la
direction de Jean-Claude Allain, Université de la Sorbonne nouvelle (Paris III), 1993.

b) Le 13 mai 1958

GERIN,P., L'Algérie du 13 Mai, Paris, Editions Gallimard, 1958.
DE SERIGNY, A., La révolution du 13 Mai, Paris, Editions Plon, 1958.
WINOCK, M., La République se meurt. Chronique 1956-1958, Paris, Editions Seuil, 1978.

c) Le putsch

CALVET, M-J., Echec au Putsch, Paris, Editions Edicef, 1970, 191.p, 18 cm
FAUVET, J., et PLANCHAIS, J., La fronde des généraux, Paris, Editions Arthaud, 1961.
VAISSE, M., 1961. Alger, le putsch des généraux, Bruxelles, Editions Complexe, collection
"La Mémoire du siècle", 1985, n°30, 186 p, 18 cm.

d) La fin de la guerre

CARRERAS, F., L'accord F.L.N.- O.A.S. Des négociations secrètes au cessez-le-feu, Paris,
Editions Laffont, 1967, 250.p, 22 cm.
LACOUTURE, J., 1962.Algérie, la guerre est finie, Bruxelles, Editions Complexe,
Collection "La Mémoire su siècle", 1985, n°37.

3- OUVRAGES CONSACRES A UN THEME PARTICULIER

a) Aspects juridiques, internationalisation du conflit

COLLOT, C., Les institutions de l'Algérie durant la période coloniale 1830-1962, Alger,
O.P.U, 1987, 343.p, 22cm.
JAFFRE, Y-FLr., Les tribunaux d'exception 1940-1962, Paris, Nouvelles éditions latines,
1963.
HEYMANN, A., Les libertés publiques et la guerre d'Algérie, Paris : Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1972, 315 p, 24 cm.
OPPERMAN,Th., Le problème algérien : données historiques, juridiques, politiques, Paris,
Editions Maspéro, 1961

b) Opinion publique- Presse

HAMON, H. et ROTMAN, P., Les porteurs de valise, La résistance française à la guerre
d'Algérie, Paris, Editions Albin Michel, Collection "Points Histoire", n°59, 1982.
JEANSON, Fr., Notre guerre, Paris, Editions de minuit, 1960.
JEANSON, Fr et C., L'Algérie hors-la-loi, Paris, Editions Seuil, 1985.
PEJU, M., Le procès du réseau Jeanson, Paris, Editions Maspero, 1961
RIOUX, J-P et SIRINELLI,J-F. (sous la direction de ), La Guerre d'Algérie et les
intellectuels français, Paris, Editions Complexe, 1991, 405 p, 18 cm ( Collection Questions du
XXème siècle / dir. Serge Bergstein et Pierre Milza).
L'ouvrage collectif est issu d'un colloque organisé en décembre 1988 à Paris par
l'institut d'histoire du temps présent. Selon les auteurs, il ne suffit pas de rappeler que cette
guerre fut une "sale guerre", qui laissa à l'opinion française un goût trop amer pour qu'elle ait
vraiment envie de s'y replonger. D'autres traumatismes ont déchiré la nation depuis un siècle,
de l'affaire Dreyfus à la deuxième guerre mondiale, et leur souvenir s'est bel et bien inscrit
dans la mémoire des français. Il faut donc aller plus loin et se demander pourquoi la France
refuse d'assumer cette phase particulière de son histoire. Pour tenter de résoudre cette énigme,
les cinquante historiens qui ont contribués à la rédaction de ce livre se sont intéressés non pas
aux évènements eux-mêmes, mais à la façon dont ils ont été perçus à l'époque par les Français
et dont ils continuent de l'être aujourd'hui.
Communications et témoignages qui éclairent l'engagement des intellectuels laïcs et
religieux dans le sens de l'antimilitarisme ou en faveur de l'Algérie française.
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Editions La Découverte / Essais,1989.

c) Droits- Libertés- Répression- Torture :
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condamnation à mort.
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Ce livre poursuit quatre objectifs. Premièrement, présenter la guerre psychologique,
son enracinement historique et des inflexions à mesure du développement des médias dans
nos sociétés. Deuxièmement, présenter l'expérience française de la guerre psychologique entre
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L'aspirant Maillot et la guerre d'Algérie 1956. Ce n'est pas tous les jours qu'un officier
français déserte avec un camion d'armes pour "passer à l'ennemi" ! Le 4 avril 1956 pourtant,
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française relève son cadavre. Le Maquis rouge est l'histoire de cet enlèvement d'armes et de la
seule guérilla communiste active qu'ait connu l'Algérie en guerre.

LABRO, Ph., Des feux mal éteints, Paris, Editions Gallimard,1967.
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lutte et qui ont rencontré autour d'eux beaucoup d'indifférence et d'incompréhension. Ce fut le
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MANEVY, A., L'Algérie à vingt ans, Paris, Editions Grasset, 1960.
ROTHMAN,P et TAVERNIER, B, La Guerre sans nom. Les appelés d'Algérie, 1954-1962,
Paris, Editions Seuil, février 1992.
Echantillon de témoignages d'appelés de la région de Grenoble. A compléter par le
film. Cet ouvrage restitue fidèlement tous les cas de figure de la guerre des appelés, de
l'attente de "la quille", aux fatalités de l'action : l'ennui des gardes, la" peur au ventre ", les
nuits de chasse à l'homme, la solidarité de section, l'accident bête, l'engrenage de la violence,
parfois la "corvée de bois" ou la torture et, le plus souvent au retour, l'amertume et, en prime,
pour quelques-uns uns, les dérèglements physiques et mentaux du cauchemar. On savait tout
cela, mais ces hommes le redisent avec émotion, sans grandiloquence, avec la fixité de ceux
dont la France, depuis, n'a plus souhaité croiser le regard.
SERVAN-SCHREIBER, J-J., Lieutenant en Algérie, Paris, Editions Julliard, 1957.
RAISSAC, G., Un soldat dans la tourmente, Paris, Editions Albin Michel, 1963, 523 p,
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c) Essais divers : Journalistes, intellectuels, témoins

ARON, R., La tragédie algérienne, Paris, Editions Plon, 1957.
ARON, R., L'Algérie et la République, Paris, Editions Plon, 1958.

BARRAT, R., Les maquis de la liberté : Un journaliste au cœur de la guerre d'Algérie, préf.
Denise Barrat, Alger, E.N.A.P.; Paris, Ed. du témoignage chrétien, 1992, 238 p, 24 cm;
Témoignage de Robert Barrat, journaliste français sur l'histoire entre la France et
l'Algérie de 1954 à 1962 et sur la vie et la lutte des maquisards durant toute cette période.
COLLECTIF, Le genre humain n° 32 : Juger en Algérie (1944-1962), Paris, Edition Le
Seuil, 1997, 208 p.
Eté-Automne 1997. Depuis trois ans, la revue Le Genre humain s'est attachée à publier
des analyses de juristes consacrées à l'histoire et à la théorie du droit. L'amnésie d'une
discipline sur sa propre histoire est chose courante. Ceci rend d'autant plus précieuse, et
estimable, l'attitude opposée. Surtout lorsque la discipline en question - le droit- se trouve
constituer un des fondements mêmes de la démocratie. Après Juger sous Vichy (n° 28, été
automne 1994), et Le Droit antisémite de Vichy (n° 30-31, été automne 1996), des juristes
examinent ici le cas de l'Algérie. Comment la justice française a-t-elle été impliquée dans
l'exercice du pouvoir d'Etat entre 1944 et 1962, c'est-à-dire entre la fin de la Seconde Guerre
mondiale et la fin de la guerre d'Algérie ? Que furent "ces années de braise" où le pouvoir
exécutif a pris le pas sur le pouvoir judiciaire et où la France comme Etat de droit s'est trouvée
remise en question tant étaient bafoués, jusqu'à l'abolition, les principes fondamentaux que
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COULON, A., Connaissance de la guerre d'Algérie, préface de Benjamin Stora, Paris,
Laboratoire de recherche Ethnométhodologique, 1993, 87.p, 21 cm.
Sondage d'opinion sur la connaissance de la guerre d'Algérie.
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Armand Fremont, aujourd'hui recteur de l'académie de Grenoble, qui fit parti de la
"génération des djebels", confirme éloquemment que la plupart de ces jeunes gens, quoique
disciplinés, détestaient cette guerre dont le sens leur échappait et que, loin de se sentir
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pensée française.
MORIN, J., De Gaulle et l'Algérie : mon témoignage (1960-1962), Pris, Editions Albin
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"Vous avez conduit l'Algérie là où l'intérêt national et la politique du gouvernement
voulaient qu'elle fût conduite". Ces mots du général de Gaulle à Jean Morin disent
l'importance de celui qui fut, de novembre 1960 à mars 1962, délégué général en Algérie.
C'est de ce poste d'observation et de responsabilité que Jean Morin relate les principaux
évènements de cette période. Le pronunciamiento d'avril 1961, lorsque le quatron de généraux
en retraite s'empare d'Alger et fait trembler la métropole ; puis la naissance de l'O.A.S., sa
dérive vers la violence et le crime de sang ; les états d'âme de l'armée ; l'aveuglement des
pieds-noirs, leur douleur et le déchirement des musulmans. Il évoque aussi cette "troisième
voie ", celle de l'Algérie Algérienne associée à la France, à laquelle croyait le général de
Gaulle. C'est la pensée même du général de Gaulle qui est mise en lumière. Un témoignage
capital qui révèle des aspects inédits d'une page sombre de l'histoire.
NAEGELEN, M-E., Mission en Algérie, Paris, Editions Flammarion, 1962, 314 p, 19 cm..
Témoignage de l'ancien gouverneur général de l'Algérie de 1948 à 1951.
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SIGG, B.W., Le silence et la honte. Névrose de la guerre d'Algérie, Paris, Messidor-Editions
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a) Littérature: Généralités
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Cette bibliographie indispensable, la plus complète à ce jour dans son domaine,
recense 3177 références, toutes consacrées à l'Algérie, dans les domaines de la littérature, des
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BERGOT, E., Les Petits soleils, Paris, Editions France-Empire, 1967, 287 p, 21 cm.
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HARDY R., Ce n'était pas le moment d'avoir vingt ans : roman, Paris, Editions R. Laffont,
1972, 267 p., 21 cm.
LABRO P., Des feux mal éteints, Paris, Editions Gallimard, 1970, 296 p., 21 cm.
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SERZA J., Au Risque de tout gagner : amour et sang sur l'Algérie : roman, ill. de Pierre
Joubert, Paris, Editions Alsatia, 1962, 256 p., 20 cm (Collection "Rubans noirs").

VARANGE J., La Raison du plus faible : récit, Paris, Nouvelles Editions Debresse, 1963,
222 p. 19 cm.
VIALA J.-P., Le Cessez-le-feu, Paris, Editions Seuil, com. 1966, 187 p., 21 cm.

c) Cinéma

BROSSARD, J-P., (Sous la dir. de), L'Algérie vue par son cinéma, La Chaux-de-fonds,
Editions Festival de Locarno Cinédiff., 1981.
COURRIERE,Y., La guerre d'Algérie en images, 4 vol., Paris, Club français du livre, 1972.
DAUMAS, E., Mœurs et coutumes de l'Algérie, Editions Actes Sud, Paris, s.d, 288.p, 14 x
23 cm.
Les sources algériennes concernant les premières années qui suivirent la prise d'Alger
sont rares, dispersés et d'accès difficile. Restent donc les sources coloniales qui pour être
marquées par l'idéologie coloniale de l'époque, n'en sont pas moins marquantes par l'acuité du
regard de ceux qui les ont rédigées. Un texte du milieu du XIXème siècle, devenu introuvable,
à relire d'un œil neuf.
E.P.A., La guerre d'Algérie en photos,: 1954-1962, Paris, E.P.A, 1989, 123 p, 32 cm.
HENNEBELLE, G., La guerre d'Algérie à l'écran, Paris, éditions Cerf, collection
Cinemaction, 1997, 240.p, 17 x 24 cm.
MIMOUN M., BEDJAOUI Ahmed, BOSSENO C., DEVIS T., ZERTAL H., Les Cahiers
de cinéma n° 1 : France-Algérie : images d'une guerre, Paris, Institut du Monde Arabe, 1992,
136 p, 18 cm.
Ouvrage publié en collaboration avec les Centres culturels français en Algérie et les
Rencontres cinématographiques de Constantine, sous la direction de Mouloud Mimoun avec
la participation d'Ahmed Bedjaoui, Christian Bosséno, Thania Devis et Hachemi Zertal,

publié dans le prolongement d'un cycle consacré aux images de la guerre d'Algérie. Près de
220 films de cinéma ou de télévision sont répertoriés dans cet ouvrage.
STORA B., Imaginaires de guerre : Algérie, Viêt-Nam, en France et aux Etats-Unis, Editions
La Découverte, Paris, 1996, 360 pages, 14x22 cm.
Benjamin Stora propose dans ce livre une ambitieuse comparaison de la façon dont
l'imaginaire de la guerre s'est construit en France et aux Etats-Unis, pendant les conflits euxmêmes et au cours des décennies ultérieures. Il s'appuie pour ce faire sur l'étude des dizaines
de films qui ont été consacrés à ces guerres de part et d'autre de l'Atlantique (guerre d'Algérie,
guerre du Viêt-Nam), mais aussi sur celle de nombreux documents inédits retrouvés dans les
archives vietnamiennes. Un livre d'histoire original, qui est aussi une réflexion profonde sur le
rôle des images et des écrits dans les sociétés modernes.
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l'Histoire :
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CONCLUSION

CONCLUSION

La guerre d'Algérie demeure en France un sujet dont on parle peu. Des écrivains, des
cinéastes s'y sont certes intéressés, et on recense dans ces domaines de nombreux travaux.
Mais nous devons aussi préciser que leurs œuvres n'ont pas eu assez de retentissement pour
ouvrir un débat national. Plutôt que d'affronter le choc d'un passé encore proche, le France,
pourtant si avide en d'autres circonstances de commémorations en tout genre, préfère
apparemment jeter un voile pudique sur ces évènements considérés comme inassimilables par
la conscience collective. Pourquoi ce silence gêné, pourquoi ces troubles de mémoire ?
Cette guerre, dans son ensemble, si elle a passionné les milieux directement intéressés,
n'a pas suscité de débats qui eussent touché le grand public.
Si le conflit s'achève, par la reconnaissance, bon gré mal gré, de "l'autre", il est
important que cette idée nouvelle ne soit pas perdue, qu'elle demeure dans les esprits.
Pour qu'elle devienne une dimension de la conscience collective, il faut donc revenir à
ces années. La difficulté vient de cette coexistence entre l'amnésie collective d'un peuple qui
refuse de se souvenir et les passions encore vives de ceux qui ne veulent pas oublier. Car si la
communauté garde le silence, c'est par crainte de rouvrir des blessures mal cicatrisées.

Comment sortir de ce cercle, sinon par un travail de deuil préalable chez l'ensemble
des français qui rendra enfin légitime la remémoration de la guerre d'Algérie. Le temps est
donc venu pour les "mémoires éclatées" de la guerre d'Algérie de rejoindre le cours de la
mémoire nationale. Le temps de l'oubli est révolu, continuer à refouler la vérité sur cette
période ne peut que contribuer à l'affaiblissement de notre démocratie.
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