
 

Le 1er novembre 2014 il y a eu 60 ans que se déclenchait la guerre d’Algérie, soit l’espace 

de deux générations. C’est à peine moins que le temps qui nous sépare de la 2nde Guerre 

mondiale. Et pourtant ! Même si des avancées considérables ont pu être effectuées, il s’en 

faut de beaucoup pour que l’histoire de cette « guerre sans nom » comme a pu la désigner 

un historien américain soit totalement sortie des enjeux de mémoires.  

 

Pieds Noirs, anciens moudjahiddines, anciens harkis et leurs descendants, chacun a sa 

mémoire. Et ces mémoires ne coïncident pas, quand elles ne sont pas diamétralement 

opposées. En découle la passion qui enveloppe trop souvent encore les débats qui portent 

sur les questions touchant à ce conflit. On comprend aussi, vu l’importance du sujet, 

l’instrumentalisation politique de l’histoire (en Algérie) ou la tentative récente de 

l’orienter (en France). D’où la nécessité d’examiner si, pour reprendre à notre compte le 

titre interrogatif de l’ouvrage de Raphaëlle Branche, il n’est pas possible d’envisager 

l’histoire de la guerre d’Algérie comme « une histoire apaisée » ?  

 

Les questions posées par cette guerre sont nombreuses : qu’il s’agisse de l’opinion publique 

française et de son évolution, de l’adhésion des masses algériennes au FLN, des rapports, 

dans l’insurrection, entre l’intérieur et l’extérieur, de la façon dont le pouvoir français a 

géré le conflit (avant et après 1958), de la manière dont l’armée s’est emparée des 

responsabilités, de sa conception de la guerre contre-révolutionnaire, de l’utilisation de la 

torture, des Français d’Algérie, de l’OAS … l’enjeu sera de tenter de montrer que, malgré 

les obstacles, cette histoire, une histoire en débat, progresse grâce à une coopération 

étroite entre historiens algériens et français. 

 

 

Jean-Paul BRUCKERT, agrégé d’histoire, professeur de chaire supérieure honoraire 

(histoire) ; avec la participation de Jacques FONTAINE, maître de conférences 

honoraire (géographie) qui, avec Jean-Paul BRUCKERT, reviendra sur les prolongements 

ultérieurs et les conséquences de cette guerre, jusqu’à nos jours. 

Animation, Jean-Jacques VITTOT 

 

 

Ça vous intéresse ? 

Venez en discuter, Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat ! 

 

Mercredi 17 décembre 2014  

 18h30 – 20h30 

 

Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »  
 

Guerre d’Algérie : 

aujourd’hui, une histoire apaisée ? 
 

epibesancon@yahoo.fr 

http://epibesancon.fr/ 
 

8 rue de la Mairie  

25170 Lantenne-Vertière 

  

 

F.J.T. des Oiseaux, 48 rue des Cras 
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