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Notes de lecture 

Image et mémoire : 

A propos du regard porté par l'Europe sur le monde co-
lonial : trois ouvrages édités par l'association connais-
sance de l'histoire de l'Afrique contemporaine (Paris, 
ACHAC).  

Images et Colonies (sous la dir. de BLANCHARD, Pascal et CHATE-
LIER, Amelle).- Paris, ACHAC, Ed Syros, 1993.- (158 pages, format 27 x 
21 cm).  

Images et Colonies (1880-1962) (sous la dir. de BANCEL, Nicolas ; 
BLANCHARD, Pascal et GERVEREAU, Laurent) - Paris, B.D.I.C - 
ACHAC, 1993 - (304 pages, format 30 x 21 cm).  

L'Autre et Nous  « scènes et types » (sous la dir. de BLANCHARD, 
Pascal ; BLANCHOIN, Stéphane ; BANCEL, Nicolas ; BOËTSCH, Gilles 
et GERBEAU, Hubert). - Paris, ACHAC, Ed Syros, 1995.- (279 pages, 
format 23 x 33 cm).  

L'ACHAC a regroupé une iconographie impressionnante portant sur 
l'Afrique contemporaine et le Monde colonial en général. Plus d'un million 
d'images auraient été traitées par des historiens et anthropologues, lors 
du séminaire périodique organisé par cette institution, et les trois ou-
vrages présentés ici synthétisent une partie de ces travaux.  

Images et Colonies reprend les Actes d'un colloque organisé du 20 
au 22 Janvier 1993 à la Bibliothèque nationale de Paris, et traite de 
thèmes aussi variés que la perception du Maghreb et des Maghrébins 
dans la France des XIX et XXéme siècles, des Africains dans l'affiche 
politique française, de l'imaginaire colonial dans la bande dessinée, de la 
propagande missionnaire, du cinéma, de la carte postale et de l'exotisme 
érotique, et des iconographies coloniales française, italienne, portugaise, 
belge ou anglaise.  

Images et Colonies (1880 - 1962) reprend des thèmes similaires 
auxquels d'autres viennent s'ajouter, (peinture, sculpture, timbres-postes, 
guerres mondiales, l'iconographie anti-colonialiste...). 

L'illustration par l'image est encore plus abondante (en noir et blanc, 
ou en couleurs).  

L'Autre et Nous, abondamment illustré aussi (en noir et blanc), re-
prend les Actes d'un colloque organisé en Février 1995 à Marseille à 
l'initiative de l'ACHAC, du GDR Océan indien et de l'UPR dynamique 
culturelle, et sous le patronage de l'UNESCO. Le thème du colloque : 
l'Autre et Nous « Scènes et types », et surtout le sous-titre : Anthro-
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pologues et historiens devant les représentations des populations 
colonisées, des « ethnies », des « tribus » et des « races » depuis 
les conquêtes coloniales, donnent le ton d'un travail qui met à la dispo-
sition du chercheur un important bilan critique sur les représentations 
coloniales.    

La France en Guerre d'Algérie - Nov. 1954 - Juil. 1962.- (sous la dir. 
de GERVEREAU, Laurent ; RIOUX, Jean Pierre et STORA, Benjamin).- 
Paris, Ed B.D.I.C et la Découverte, 1992 -  (320 pages, format 30 x 21 
cm).  

France - Algérie, images d'une guerre (sous la dir. de MIMOUN 
Mouloud Paris, les cahiers de ciné-ima, N°1, Juin 1992.- (136 pages, 
format 18 x 24 cm).  

La guerre de libération nationale en Algérie a été à l'origine d'une bi-
bliographie abondante ; sans doute des milliers d'ouvrages et articles 
divers. Quelques uns d'entre eux abondent en images.  

C'est notamment le cas pour la France en Guerre d'Algérie, qui re-
groupe une série d'articles rédigés, par un grand nombre de spécialistes, 
et nous présente surtout une série de documents et une abondante ico-
nographie (plus de 750 illustrations en noir et blanc et parfois en couleur), 
qui avaient  servi à l'exposition portant le titre de l'ouvrage, et organisée 
du 4 Avril au 28 Juin 1992 à l'Hôtel des  Invalides (Paris), par le musée 
d'histoire contemporaine, et la Bibliothèque de documentation internatio-
nale contemporaine (B.D.I.C, Nanterre). Une collection très riche de pho-
tographies, croquis, affiches, caricatures, tracts, coupures de journaux, 
séquences reprises à la télévision ou au cinéma..., et qui expriment la 
mémoire française de cette guerre, et dans une certaine mesure, la 
notre.  

Un travail fait par des historiens professionnels avec la collaboration 
d'acteurs et de témoins et qu'il est utile de diffuser et de lire en Algérie.  

Avec France - Algérie. Images d'une guerre, la revue Ciné-ima (édi-
tée par l'institut du monde Arabe, Paris), nous présente des commen-
taires et une abondante illustration en noir et blanc portant sur la produc-
tion cinématographique française et algérienne qui jusqu'en 1992 avait 
eu pour objet direct ou indirect, la guerre d'Algérie.  

Le ministère algérien de l'information et de la culture avait édité en 
1974 un travail similaire et plein d'images (en noir et blanc et en couleur), 
mais qui malheureusement n'a pas connu de mise à jour depuis

1
. 

                                                           
1 Cinéma, production cinématographique 1957 - 1973, (142 p, format 27 x 23 cm. 

Ministère de l'Information et de la Culture. Alger, 1974). C'est un ouvrage qui présentait 

toute la production cinématographique algérienne, réalisée à cette époque.  Ministère de 

l'Information et de la Culture. Alger, 1974). C'est un ouvrage qui présentait toute la pro-

duction cinématographique algérienne, réalisée à cette époque.  
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TRISTAN, Anne. - Le silence du fleuve. Octobre 1961. - Paris, Au 
nom de la mémoire et société européenne des Arts graphiques, 
1991. - 141 pages).  

LALLAOUI, Mehdi. - Kabyles du Pacifique. - Paris, mêmes édi-
teurs, 1994.- 141 pages. 

LALLAOUI, Mehdi. - 20 ans d'affiches anti-racistes. - Paris, édité 
par l'Association Black, Blanc, Beur, 1989. - 120 pages.  

L'association Au nom de la mémoire (Boite postale 82, 95873 BE-
ZONS - Cedex, France) a édité deux livres de mêmes formats (23,5 x 
25s cm) et qui mériteraient d'être signalés au public en Algérie. Tous 
deux abondamment  illustrés (photos en noir et blanc), abordent en effet 
une partie de notre mémoire, et plus particulièrement en relatant les 
drames vécus par des algériens exilés.  

Dans le silence du Fleuve, Anne TRISTAN, relate les événements 
survenus à Paris en  octobre 1961, lorsqu'à l'appel du F.L.N., les Algé-
riens résidants à Paris et dans sa banlieue organisent une grande mani-
festation pour protester contre la mesure discriminatoire leur imposant le 
couvre-feu à eux seuls. On sait qu'une répression féroce s'en était suivie 
et que des centaines de nos compatriotes avaient été massacrés et leurs 
corps jetés dans la Seine

2
. Le préfet de police Maurice PAPON, avait une 

fois de plus fait parler de lui, et le génocide sera jusqu'à ces dernières 
années nié par les autorités françaises.  

Avec Kabyles du Pacifique, Mehdi LALLAOUI nous fait remonter en-
core plus  loin dans le temps, puisque parti du soulèvement algérien de 
1871 (dirigé par les frères El-Mokrani et le Cheikh El Haddad), il nous 
relate les phases de la répression et nous fait suivre l'itinéraire de di-
zaines de chef insurgés transférés en France avant d'être exilés en Nou-
velle Calédonie en même temps que Louise MICHEL et d'autres révoltés 
de la Commune de Paris. Toujours documents et photographies à l'appui, 
l'auteur nous décrit le mode de vie en Nouvelle Calédonie des déportés 
algériens et de ceux de leurs descendants qui y vivent encore.  

Le travail de publication mené par l'association au Nom de la mé-
moire a permis plus récemment encore la parution du livre  plus sobre 
(puisque sans illustrations) de Boucif MEKHALED Chroniques d'un 
massacre, 8 Mai 1945 ; Setif, Guelma, Kherrata (format 23 x 15 cm, 
250 pages, Editions Syros 1995). Nous avons affaire là à un livre qui 
vient enrichir la bibliographie existante sur les Événements du 8 Mai 
1945 en Algérie

3
.  

                                                           
2 Avant le livre de TRISTAN, Anne ; le livre de PEJU, Paulette.- Ratonnades à Paris, 

édité dès Novembre 1961 n'avait pu circuler que clandestinement, tandis que le film do-

cumentaire de PANIGEL, Jacques.- Octobre à Paris sera saisi dès 1962 et interdit de 

diffusion durant dix ans. 
3 Dont l'ouvrage de AINAD-TABET, Redouane.- Le 8 Mai 1945 en Algérie. - Alger, 

Editions OPU, 1ère éd. 1985. 
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Dans 20 ans d'affiches anti-racistes Mehdi LALLAOUI a regroupé 
tout en couleurs, quelques 280 affiches antiracistes diffusées en France 
entre 1968 et 1988 par des dizaines d'associations dont la raison d'être 
est de combattre la xénophobie et le racisme, celui touchant notamment 
les populations émigrées. Ce sont là de précieux documents éducatifs et 
pouvant constituer comme le dit Jean-Louis ROLLOT de la Ligue fran-
çaise de l'enseignement « une mémoire à conserver et à exploiter ».  

Un livre très utile pour ceux qui s'intéressent notamment au vécu de 
notre émigration outre-Méditerranée.  

STORA, Benjamin -Imaginaires de Guerre. Algérie - Vietnam en 
France et aux Etats-Unis. - Paris, Ed. La Découverte, 1997.- 252 
pages.    (Réédition en cours en Algérie grâce à CASBAH-éditions, Al-
ger).  

Avec imaginaires de guerre, Benjamin STORA continue son travail 
d'exploration de la mémoire de la guerre d'Algérie, et dont il a eu à nous 
livrer des résultats dans une oeuvre abondante, dont la Gangrène et 
l'oubli, (Ed. La Découverte, Paris, 1991), ainsi que la série télévisée, les 
années algériennes dont il avait été l'un des réalisateurs (France 2, 
1991).  

L'intérêt de la dernière livraison réside cependant dans l'approche 
comparatiste entre l'Algérie et le viétnam, et encore plus dans les traces 
que ces deux conflits ont laissé dans les mémoires française et améri-
caine, et ce à travers un outil privilégié, l'image, qu'elle soit photogra-
phique, de film documentaire et d'actualité (cinéma, télévision), ou enfin 
de film de fiction.  

A travers une analyse détaillée des productions française et améri-
caine, il nous montre où résident les différences dans la façon dont fonc-
tionnent les mémoires de deux guerres, en France et aux Etats-Unis.  

Si les deux conflits avaient déjà dans l'actualité de l'époque été réper-
cutés dans l'opinion par des moyens différents, surtout le transistor et le 
reportage de Magazine (genre "Paris-Match "), pour la guerre d'Algérie, 
et une grande masse d'images filmées faisant là une quotidienne des 
journaux télévisés (notamment américains) pour la guerre du vietnam, la 
différence est aussi tranchante dans le film de fiction. La guerre a été 
surtout abordée de manière indirecte, voire allusive  dans le cinéma fran-
çais, tandis que les américains se lançaient assez tôt dans de grandes 
productions abordant directement l'événement (c'est le cas par exemple 
en 1978 pour voyage au bout de l'enfer de Michael CIMINO, en 1979 
pour Apocalypse Now de Francis Ford COPPOLA, en 1986 pour Pla-
toon de Oliver STONE, ou en 1987 pour Full Metal Jacket de Stanley 
KUBRICK).  

Stora nous indique cependant comment la réalité est plus complexe 
puisque malgré la censure qui a longtemps prévalu une quarantaine de 
films français traitent de manière plus ou moins directe de notre guerre 
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de libération, et il émet un certain nombre d'hypothèses sur les modalités 
de fonctionnement de la mémoire de ces guerres dans les deux pays en 
s'appuyant sur leur histoire respective, et les enjeux sociaux qui y ont 
court depuis la fin des conflits.  

Si l'image produite par les algériens et vietnamiens est aussi abordée 
par l'auteur (même si ce n'est pas l'objet principal de son livre, et le titre 
l'indique bien), il n'en demeure pas moins qu'un travail d'exploration de 
nos propres mémoires à travers la photographie et la peinture ou le film 
(documentaire ou de fiction) reste à faire, en Algérie notamment.  

Il existe d'ailleurs quelques travaux sommaires et qui gagneraient à 
être développés. On pourra citer notamment la contribution d'algériens à 
l'atelier cinéma du colloque organisé en Mars 1992 à Paris par la Ligue 
française de l'enseignement et l'institut du monde arabe (IMA) sur le 
thème Mémoire et Enseignement de la Guerre d'Algérie (les actes ont 
été publiés) ainsi qu'un numéro spécial consacré à la question par la 
revue ciné-IMA (publiée aussi en Mars 1992), sans oublier d'autres ma-
tériaux comme ceux présentés dans la revue algérienne les deux 
écrans, qui faisait le bonheur des cinéphiles dans les années 
1970.                  

Egypte, 100 ans de cinéma. - (Sous la dir. de WASSEF, Magda).- 
Paris, Edition Plume, Institut du Monde Arabe, 1995.  

C'est là un beau cadeau que nous offre l'Institut du Monde Arabe à 
l'occasion de l'exposition qu'il organisait sur le cinéma égyptien, accom-
pagnée d'une projection de cent films, et ce, entre le 25 Octobre 1995 et 
le 25 Février 1996. Il s'agit d'un ouvrage de 320 pages  (format 30 x 23 
cm) regroupant une information précieuse pour le chercheur et le simple 
cinéphile, et abondamment illustré de scènes de films en noir et blanc (et 
quelques unes en couleurs).  

Les répertoires de réalisateurs, d'acteurs, des sociétés de production 
égyptiennes, ainsi que l'index des noms cités apportent un plus à l'utilité 
de ce travail.  

La première projection publique d'un film en Egypte (en 1896  à 
Alexandrie) allait être à l'origine d'un phénomène majeur dans la société 
égyptienne puisqu'un siècle plus tard quelques 3000 fictions en long mé-
trage avaient vu le jour dans le pays et étaient diffusées dans tout le 
monde arabe, voir bien au delà pour certaines d'entre elles.  

En axant sur trois catégories de films qui ont fait les grands jours du 
cinéma égyptien, la comédie musicale, la narration historique et ceux de 
type réaliste, ce livre interpelle une partie de notre mémoire, et mériterait 
d'être mis à la disposition des millions de personnes qui durant une 
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bonne partie de ce siècle ont rêvé au rythme de l'imaginaire produit dans 
la Vallée du Nil

4
.  

Une édition en langue arabe de cet ouvrage est en effet indispen-
sable.  

Chronique d'un été algérien. Ici et là-bas (Texte de DJEBAR, Assia 
et photographies de DE WURSTEMBERGER, Hugues ; VINCK, John ; 
DOURY, Claudine et ZACHMANN, Patrick) - Paris, Editions Plume, 1993 
- (173 pages, format 28 x 21cm).  

L'image n'est pas seulement un reflet du passé. Elle est aussi témoi-
gnage sur le présent, surtout lorsqu'elle ne s'attache pas à l'exotique, 
mais saisit le geste simple quotidien, celui qui donne sens à la vie de 
tous les jours. Chronique d'un été algérien,  nous le prouve ; accompa-
gnés du texte combien lui même sensible et imagé de Assia DJEBAR, 
quatre photographes français regardent l'Algérie en cette période cruciale 
de 1992, qui plus est sous le soleil d'été qui à la fois engourdit et donne 
du répit.  

Hugues de WURSTEMBERGER pour Alger, John VINCK pour Anna-
ba, Claudine DOURY pour la grande Kabylie, et Patrick ZACHMANN 
pour Oran, nous présentent une série de prises de vues de la vie de tous 
les jours. Femmes, enfants, hommes jeunes et vieux, au travail, à la 
plage, à la campagne, au foyer ou sous la tente.  

De très belles photographies en noir et blanc avec la sensation pour 
nous d'une redécouverte du déjà vu, du familier, du sérieux et du ludique.  

Nous avons affaire nous dit Assia DJEBAR à « une Algérie étrange-
ment sans défense... Elle se laisse enfin être regardée, dans ses inté-
rieurs, dans ses espaces clos, dans ses lieux publics déchirés en plein 
soleil, sur ses seuils... Cette Algérie d'un été de transition »       

L'humour en Orient (Revue du Monde Musulman et de la Méditerra-
née, n° 77-78.- Aix en Provence, Edisud, 1996).  

La Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée (REMMM), pu-
bliée par l'association pour L'Etude des Sciences Humaines en Afrique 
du Nord et au Proche-Orient et en collaboration avec l'IREMAM (Aix en 
Provence), aborde dans ce numéro double, le thème de l'humour en 
Orient.  

Irène FENOGLIO et François GEORGEON qui en assurent la coordi-
nation, nous ont regroupé ici une quinzaine d'articles ayant fait l'objet 
d'exposés dans différentes institutions parisiennes (IMA, CNRS, EHESS), 
et qui touchent une région du monde allant du Maghreb aux Balkans, en 
passant par l'Egypte et le Moyen-Orient. Y sont abordés des études qui 

                                                           
4 A signaler aussi le catalogue édité par l'Institut du monde arabe sur la 3ème Biennale 

des cinémas arabes à Paris, (96 pages, format 30 x 23 cm, IMA, Juin 1996). 
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traitent aussi bien des Mille et une nuits, de Djoha, du Garagouz, du Ci-
néma que de la Noukta, et de la Hkaya et autres satyres.  

Comme le précise la présentation du numéro, « tout en faisant appa-
raître les modes universels de fonctionnement de l'humour », les études 
présentées « tiennent compte de certains traits spécifiques des sociétés 
concernées : poids du religieux, tendances politiques autoritaires, plura-
lisme ethnico-confessionnel, condition de la femme, valeurs sociales ».  

Il est bien entendu largement fait appel à l'image puisqu'en feuilletant 
l'ouvrage, nous pouvons découvrir une soixantaine d'illustrations, de cari-
catures de presse, et plus rarement de photographies empruntées au 
cinéma.  

De l'intéressant article de Aïssa KHELLADI consacré à l'Algérie, nous 
ne retiendrons cependant pas les conclusions tirées par les coordonna-
teurs de ce numéro thématique, qui écrivent à propos de notre pays : « Il 
semble qu'aujourd'hui la situation ne laisse plus de place à l'humour, et 
que celui-ci doive s'exiler ». Bien au contraire, au-delà du drame et même 
alimenté par lui, nous pouvons constater que l'humour persiste et signe 
en Algérie. Voici un terrain de recherche à investir ! A signaler aussi la 
présentation d'une bibliographie très utile touchant au thème de l'humour 
et du rire (une centaine de titres).  

Hassan  REMAOUN 
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KATZ, Joseph.- L'honneur 
d'un Général. Oran, 1962. - 

Paris, L'Harmattan, 1993.- 368 
pages.  [Préface de Ch. R. 
AGERON, présentation de 
Jacques DELARUE], plan, 

Annexes 

Sur les conseils de son éditeur, 
l'auteur a accepté de publier le livre 
sous forme de témoignage, dé-
pouillé de toute note ou appareil 
critique. Le livre se veut donc, tout 
d'abord un témoignage, mais aussi 
une réponse aux attaques calom-
nieuses que toute une littérature 
pro-OAS avait entretenues sur le 
Général KATZ qui a donné de lui 
l'image du « Gauleiter KATZ, le 
chef de la Gestapo gaulliste» ou du 
« Boucher d'Oran »; le rendant 
particulièrement responsable des 
massacres de la journée du 5 juillet 
1962, sur laquelle KATZ apporte à 
la fin de ce livre un éclairage nou-
veau.  

Il avait fallu donc, trente ans            
après les douloureux événements 
qu'avait vécus Oran, sous la terreur 
des commandos OAS, pour que le 
général J. KATZ se décide de sortir 
de son silence et lever tant soit peu 
le voile sur un épisode des plus 
dramatiques de la guerre de libéra-
tion nationale, dont il a été non 
seulement le témoin privilégié mais 
aussi l'un des principaux antago-
nistes. Par ailleurs, tout au long de 
ce livre, on s'aperçoit aisément que 
la conception de l'honneur chez ce 
général de 55 ans, alsacien de 
surcroît, prouve à souhait qu'elle 
n'était pas une simple gasconnade 
de méditerranéen. Son refus de 

rallier les généraux mutins en 1961, 
lui a valu la confiance du général 
De GAULLE. L'auteur a par ail-
leurs, tenu à expliquer l'attitude qui 
fut sienne vis-à-vis des différents 
protagonistes lorsqu'il avait en 
charge le commandement du 
(SAOR), par une profession de foi 
que tout responsable militaire ou 
politique devrait méditer : «Je fais 
partie d'une génération, écrit-il, 
pour laquelle l'Armée avait la mis-
sion sacrée de servir la Nation sous 
les ordres du gouvernement légal 
et ne devait en aucun cas se dres-
ser contre la Loi de l'Etat tant que 
celui ci pouvait librement émaner 
de la souveraineté populaire ». 
Allusion, sans conteste aux géné-
raux félons du putsch d'avril 1961 
qui par leur ambition démesurée et 
leur conception passéiste de l'his-
toire avaient entraîné malgré 
elle  la population européenne d'Al-
gérie dans un engrenage fatal.  

Le général KATZ n'est d'ailleurs 
pas un inconnu des militants  FLN 
d'Oran, et ce pour avoir été, en sa 
qualité de commandant du SAOR 
(secteur autonome d'Oran), le seul 
interlocuteur du côté français, avec 
les membres de la ZAO (zone 
autonome d'Oran), commandée par 
le regretté Si Bakhti, alias Djelloul 
NEMICHE (1922-1992) ; et qui tous 
deux s'étaient retrouvés, ironie de 
l'histoire, confrontés à lutter contre 
un  même ennemi : les commandos  
OAS. 

Le pourquoi de ce livre, « pour 
apporter, écrit-il, un témoignage 
véridique sur le drame qui s'est 
déroulé en Algérie en 1962 et spé-
cialement sur les événements 
d'Oran vers lesquels ont convergé, 
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pendant des mois avec quelle acui-
té, mais aussi quelle partialité, les 
feux de l'actualité. Depuis plus de 
vingt ans, il m'a été maintes fois 
demandé une relation de ces évé-
nements. J'ai voulu attendre pour la 
fournir que les plaies se soient 
cicatrisées – pour certains, elles ne 
le seront jamais – et que les pas-
sions se soient apaisées ».  

Le livre apporte incontestable-
ment à l'historien, des faits qui pour 
n'être pas tout à fait inconnus, ne 
sont pas moins informatifs sur cer-
tains aspects de la lutte anti-
guérilla urbaine impitoyablement 
engagée par les unités du général 
KATZ. La relation des événements 
ne s'appuie pas uniquement sur la 
mémoire, mais essentiellement sur 
différents matériaux documen-
taires, tels que : le Journal de 
marche du SAOR, sur lequel a été 
consigné nuit et jour, minute par 
minute, tout ce qui s'est passé 
entre le 19 février 1962, le jour 
même où KATZ est arrivé à Oran, 
et le 5 juillet 1962. Les instructions 
données par KATZ à ses troupes, 
et les émissions pirates de l'OAS.     

Le général KATZ ne cachait ni à 
lui même, ni à ses troupes, qu'à la 
suite de l'appel à l'insurrection gé-
nérale lancé aux européens d'Oran, 
conjointement par Charles MI-
CHELLETI, le chef civil de l'OAS et 
le général GARDY, qui à la suite de 
l'arrestation le 25 mars 1962 du 
général Raoul JOUHAUD, fut dési-
gné par Salan à la tête de la 
branche militaire de l'OAS à Oran, 
qu'il fallait dès lors, s'attendre au 
pire. Cette journée dominicale du 
25 mars, fut l'une des plus vio-
lentes. Le harcèlement particu-

lièrement soutenu des commandos 
OAS contre les troupes du général 
KATZ, avait contraint celui-ci, pour 
dégager ses hommes, de faire 
intervenir l'aviation. La violence des 
combats lors de cette "bataille 
d'Oran", avait fait rappelé à un 
journaliste américain présent à 
Oran, la guerre d'Espagne, « Il 
retrouve dans le comportement des 
Oranais, dira KATZ, celui des Es-
pagnols, le même sens du funèbre, 
le même goût du sang et du 
drame».   

La traque des activistes OAS 
était d'autant plus difficile que ces 
derniers bénéficiaient dans tous les 
milieux de la population euro-
péenne, pratiquement du concierge 
au commissaire central de police 
d'une importante aide logistique, et 
du soutien en matière de caches 
d'armes et de refuges des per-
sonnes recherchées. Et cela, le 
chef du Secteur autonome d'Oran 
l'avait très bien compris. Pas ques-
tion donc de compter sur la popula-
tion. Dès lors, il va très vite moduler 
son action de lutte anti-OAS. Tout 
d'abord, il ne sera plus question de 
compter sur toutes les forces de 
l'ordre et de façon plus particulière, 
celles dont l'encadrement était 
majoritairement originaire d'Algérie. 
Il s'était principalement appuyé sur 
des unités originaires de la métro-
pole, comme le fameux EGM (es-
cadron de gendarmerie mobile), qui 
fut la cible privilégiée des comman-
dos OAS, les CRS et les soldats du 
contingent, dont le dévouement 
et  la loyauté lui étaient totalement 
acquis. En dépit de toutes ces pré-
cautions, le Général KATZ échappa 
miraculeusement à trois attentats, 
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le dernier coûta la vie au Général 
GINESTET le 15 juin 1962, à l'hôpi-
tal militaire BAUDENS, que le tueur 
prit pour le commandant du SAOR.  

En dehors des forces de l'ordre 
du SAOR, les commandos OAS 
avaient essentiellement pour cible, 
la population algérienne en y em-
ployant contre elle toutes les 
formes d'extermination individuelle 
et collective (lynchages, raton-
nades, exécution des malades à 
l'intérieur même des hôpitaux, tirs 
au mortier 81 et aux grenades à 
ailettes, voitures piégées, comme 
celle qui fut placée à la Ville-
Nouvelle le 28 février 1962, en 
plein mois de ramadhan, et qui 
avait fait de très nombreuses vic-
times ; sans parler d'ailleurs des tirs 
particulièrement meurtriers des 
snipers (tireurs isolés) sur les pas-
sants de la Ville-Nouvelle à partir 
des immeubles du quartier St. Mi-
chel.  

De toutes les villes d'Algérie, 
c'est incontestablement à Oran que 
l'OAS allait jouer sa dernière carte. 
Le général KATZ, en avait, dès son 
arrivée compris l'enjeu. Il s'était 
souvent demandé si le Général De 
GAULLE était conscient de la gravi-
té de la situation et du grand dan-
ger que constituait pour la Répu-
blique le "guêpier oranais". Il avait 
pour cela essayé à plusieurs re-
prises de le faire comprendre au 
chef de l'Etat, soit par le biais de 
Pierre MESSMER, ministre des 
Armées, soit par l'intermédiaire de 
ses amis, notamment Jacques 
CHABAN-DELMAS et  Edmond 
MICHELET. Faisant allusion à cette 
période, le Général De GAULLE, 
reconnaîtra que « Si KATZ avait 

échoué à Oran dans sa mission de 
maintien de l'ordre constamment 
menacé, la République pouvait 
chanceler, et peut être disparaître».  

Entre l'histoire et le témoignage, 
entre l'analyse et l'action, émerge 
de ce livre un parfait arrêt sur 
image de six mois d'une inattendue 
" guerre civile " d'une exception-
nelle sauvagerie, impitoyablement 
imposée aux peuples algérien et 
français par de prétendus défen-
seurs des "valeurs de l'Occident" ; 
mais qui fut aussi une expérience 
unique dans l'histoire de la décolo-
nisation. Nous dirons avec Ch . R. 
AGERON, que : « Le Général Katz, 
qui a par son action, bien mérité de 
la République, a droit aussi pour ce 
témoignage capital à la reconnais-
sance des historiens ».  

Saddek BENKADA
* 

 
  

                                                           
* Sociologue/Chercheur CRASC 
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REGARD SUR LES FONDS 
D'ARCHIVES. HISTOIRE DE 

L'ALGERIE CONTEMPO-
RAINE 

1) Le fonds des Sections admi-
nistratives spécialisées ou S.A.S.  

Le centre des archives d'Outre 
mer / C.A.O.M d'Aix en Provence a 
mis à la disposition des chercheurs, 
depuis 1994, UN REPERTOIRE 
NUMERIQUE, réalisé par L. ES-
CANDE et T. FAUGERAS, com-
prenant une importante documen-
tation émanant des S.A.S. Celles-ci 
ont été mises en place, au fur et à 
mesure de l'évolution  des opéra-
tions militaires menées par l'armée 
française, au cours de la Guerre de 
libération.  

Elles devaient pallier à la sous-
administration générale de l'Algérie, 
et des campagnes en particulier, 
constatée par J. SOUSTELLE, lors 
de sa tournée dans les Aurès (19 - 
21 février 1955)  

Est-il nécessaire de rappeler 
l'important déploiement de forces 
armées dans le massif des Aurès, 
au lendemain du 1er novembre 
1954 ?  l'arrivée de 25° Division 
avec les bérets bleus dirigés par le 
colonel DUCOURNAU ancien de 
l'Indochine? Et des premières opé-
rations / ratissages telles que « Vé-
ronique », « Violette »... qui ne 
parviennent pas à ramener l'ordre...  

C'est pourquoi les premières 
S.A.S. seront installées dans les 
Aurès-Nemenchas, placées sous le 
commandement unique du général 
PARLANGE, dès le mois de mai 
1955, juste après le vote de la loi 

instaurant l'Etat d'urgence (3 avril 
1955).  

Elles seront l'exemple qui il-
lustre le mieux le début de la poli-
tique appelée par euphémisme 
LA  PACIFICATION.  

Il s'agit alors de confier à des of-
ficiers spécialisés dans les Affaires 
Algériennes, la mission de collecte 
du renseignement, de tout rensei-
gnement indispensable pour mettre 
fin aux agissements  des militants 
de l'ALN-FLN.  

Parallèlement, les S.A.S de-
vaient remplir la plupart des tâches 
assignées à l'administration civile 
(état civil, assistance médicale, 
alphabétisation), comme devait le 
préciser la directive du 4 octobre 
1955.  

Dans la pratique, les officiers 
S.A.S. vont « doubler » toutes les 
institutions administratives, allant 
des  Préfets, sous-préfets, maires... 
constituant une hiérarchie de con-
trôle, par l'intermédiaire des 
ECHELONS DE LIAISON de dé-
partement ou d'arrondissement.  

Toute S.A.S dispose aussi de 
personnel administratif, de troupes 
de troupes de protection et de sur-
veillance (le MAGHZEN composé 
DE MOGHZENIS RECRUTES 
SOUS CONTRAT.)  

L'inventaire réalisé par le CAOM 
(288 pages) concerne, à l'exception 
de quelques lacunes, l'ensemble de 
la documentation produite, au 
cours de l'exercice des S.A.S et 
des Echelons de liaison, pour les 
départements d'Alger, Constantine, 
Tizi-Ouzou (lacunes).  

Seul le département d'Oran 
comporte d'importants déficits...  
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- Il est important de signaler au 
lecteur que les archives réunies au 
niveau du SERVICE  CENTRAL 
DU PERSONNEL DES AF-
FAIRES  ALGERIENNES est con-
servé par le service historique de 
l'armée de terre (le SHAT, Château 
de Vincennes, Paris).  

Mais de nombreux cartons sont 
soumis à la règle qui interdit leur 
consultation avant le délai de 60 ou 
120 ans.  

Il va sans dire qu'ils concernent 
pour l'essentiel les fichiers des 
Moghzenis algériens, au service 
des S.A.S.  

Sont consultables les dossiers 
relatifs à l'action économique et 
sociale, les travaux d'équipement, 
l'action sanitaire, l'aide alimentaire 
et vestimentaire, le contrôle admi-
nistratif, plus précisément  les re-
groupements de population les 
questions de pacification et d'action 
psychologique...  

Ils représentent un intérêt indis-
pensable à la connaissance du rôle 
joué par les S.A.S auprès des po-
pulations tant rurales qu'urbaines.  

Une bonne partie des dossiers 
couvrent les opérations militaires, 
les journaux de marche, les listes 
des soldats de l'A.L.N arrêtés ou 
tués.  

Enfin, il importe de signaler que 
ce fonds a récupéré une partie des 
archives détenues jusqu'au début 
de l'année 1954, par les anciennes 
communes mixtes, introuvables 
autrement ; il reste à souhaiter que 
les chercheurs et historiens algé-
riens s'intéressent attentivement à 
ce fond et se mettent à la tâche. 
Aucune étude sérieuse de cette 
période tragique de la guerre de 

libération nationale ne peut faire 
l'impasse sur ces archives des 
S.A.S., dont le dispositif n'est réduit 
qu'en 1961, avant d'être transfor-
mé, par décret du 17 février 1962, 
en CENTRES D'AIDE ADMINIS-
TRATIVE.  

Le 19 mai 1962, sur ordre du 
Haut Commissariat de la Répu-
blique, les S.A.S. cessent toute 
activité...  

2) Le fond des archives du 
Ministère de la Défense/France  

Inventaire de la sous série IH du 
service historique de l'armée de 
terre, fonds de la X° Région mili-
taire, réalisé par J. NICOL, Ph. 
SCHILLINGER et  C. OBERT. Châ-
teau de Vincennes. 1994.  

En 1994, le Service historique 
des armées de terre ouvre ses 
archives concernant l'Algérie et 
couvrant la période allant de 1945 
à 1967. C'est dire toute l'intérêt que 
revêt ce fond répertorié à  travers 2 
tomes et 629 pages.  

Un 3° tome est en cours de pré-
paration pour les Divisions et 
Commandements inter armées au 
Sahara, ainsi que le Service des 
Affaires sahariennes. 

Les archives sont ouvertes à la 
consultation du public depuis juillet 
1962, c'est à dire 30 ans après 
l'indépendance.  

Ce sont en tout 3791 cartons 
classés et qui proviennent des di-
vers cabinets de la Délégation Gé-
nérale du Gouvernement Général. - 
du Commandement en chef des 
Forces armées en Algérie. - de 
l'Etat Major interarmées, corps 
d'armée, des divisions et secteurs.  
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La communication se fait par 
dossier et non carton, rendant par 
la même possible la consultation 
des documents autorisés et cepen-
dant classés dans un carton 
unique.  

Caroline OBERT, l'un des au-
teurs de cet inventaire estime à 
30% la proportion des dossiers 
soumis à une dérogation. (1).  

Ces archives touchent à des 
domaines des plus variés, allant 
des écoutes de radio (ex de la voix 
des Arabes...) aux coupures de 
presse (ex celles des arrestations 
de Djamila BOUHIRED, Maurice 
AUDIN, Henri ALLEG, 
Yacef  SAADI...).  

De nombreux dossiers retracent 
l'activité des tribunaux relevant de 
la Justice Militaire (condamnations, 
exécutions, centres de détention...).  

- Les analyses de situation, l'ac-
tion psychologique et la  Pacifica-
tion occupent une bonne place au 
sein de ce fond (ex: le dossier 1h 
1119. 1957-1959 porte comme 
indication : le cas de l'Aurès / Gé-
néral PARLANGE, et cas du Da-
hra).  

Cette partie du fonds recoupe 
avantageusement  celui des S.A.S. 
signalé ci-dessus.  

Elle renferme aussi des dossiers 
particulièrement intéressants tels 
que l'Affaire BELLOUNIS, celle qui 
se rattache au nom de Si Salah 
(colonel de la Wilaya 4).  

- Les opérations militaires ont 
fait l'objet de comptes rendus, avec 
chiffres à l'appui pour les pertes 
humaines enregistrées, les listes 
de prisonniers, les documents ré-
cupérés (ex d'opérations telles que 

Pierres Précieuses, Turquoise, 
Emeraude, Jumelles...). 

- Les dossiers des désertions 
des soldats français de souche / 
F.S.E, les Harkis, les Légionnaires 
sont tout aussi nombreux. 

- Puis viennent deux séries de 
documents géographiques : une 
carte des mines posées tout le long 
du Barrage de l'Est, une riche col-
lection de photographies aériennes 
des principales régions de l'Algérie. 

- Une liste des journalistes ac-
crédités alors en Algérie. 

- Bien sûr les nombreuses vi-
sites de De GAULLE en Algérie ont 
fait l'objet de plusieurs rapports. 

- La création de L'OAS en 1961 
est suivie et analysée attentivement 
à travers divers rapports, de même 
que son évolution. 

Voici, très brièvement exposés 
quelques points de repère sur cet 
important fonds d'archives de l'his-
toire contemporaine de l'Algérie, 
dont l'exploitation systématique ne 
manquera pas d'ouvrir des pers-
pectives neuves et fécondes. 

3) Le fonds « gouvernement 
général » : archives des cabinets 
des gouverneurs généraux. 
CAOM. réf. 1. cab à 18 cab. In-
ventaire réalisé par I. DION et D. 
DICK. 1994.  

Ce fonds, comme son nom 
l'indique renferme les archives 
conservées par les divers cabinet 
des gouverneurs généraux et délé-
gués généraux (à partir de 1958) 
qui se sont succédés en Algérie, 
depuis 1930.  

Les chercheurs disposent par 
conséquent des précieux papiers 
de la haute administration qui diri-
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geait l'Algérie, tous communi-
cables, à l'exception de quelques 
documents.  

Il n'est donc plus permis d'igno-
rer la liste complète et l'ordre de 
succession des gouverneurs et 
délégués en Algérie.  

Nous la reproduisons à toute fin 
utile.  

-GOUVERNEURS GENERAUX 
EN ALGERIE 1930-1956  

- Jules CARDE 1930-1935. 
- Georges LEBEAU 1935-1940. 
- Amiral JEAN ABRIEL 1940-

1941. 
- Général MAXIME WEYGAND 

1941. 
- Yves CHATEL 1941-1943. 
- Marcel PEYROUTON 1943. 
- Général GEORGES CA-

TROUX 1943-1944. 
- Yves CHATAIGNEAU 1944-

1948. 
- Marcel EDMOND NAEGELEN 

1948-1951. 
- Roger LÉONARD 1951-1955. 
- Jacques SOUSTELLE 1955-

1956.  

- MINISTRE RESIDENT  
- Robert LACOSTE 1956-1957.  
- DELEGUES GENERAUX  
- Raoul SALAN 1958. 
- Paul DELOUVRIER 1958-

1960. 
- Jean MORIN 1960-1962.  

- HAUT COMMISAIRE.  
- Christian FOUCHET 1962.  
Signalons par ailleurs, que des 

dossiers sur les NOTABILITES 
MUSULAMNES DU DEPAR-
TEMENT DE CONSTANTINE, 
figurent dans ce fonds également.  

Ounassa TENGOUR 

PROST, Antoine.- Douze le-
çons sur l'histoire. –  
Paris, Seuil, 1996.- Coll. 

Points 

Douze leçons, certaines clas-
siques mais non moins novatrices 
et incontournables sur la profes-
sion, les faits, la critique, les ques-
tions et les concepts, d'autres qui 
renouvellent la pratique historienne 
et imposent de nouvelles exigences 
dans le traitement même de ces 
questions en introduisant des ré-
flexions sur le temps, la compré-
hension, l'imagination, les rapports 
avec la sociologie, le statut de l'his-
toire sociale. Mais l'histoire c'est 
également une mise en intrigue, un 
récit. L'histoire s'écrit.  

Chacune de ces douze leçons 
est illustrée de textes d'historiens, 
de sociologues, d'anthropologues 
d'hier et d'aujourd'hui, Allemands, 
Américains, Anglais et bien sûr 
Français.  

La réflexion, en France, sur 
l'histoire a ceci de particulier que 
régulièrement un ouvrage, et un 
bon, est publié par un historien, qui 
fait le point à la fois sur sa propre 
pratique de l'histoire et sur le mou-
vement d'ensemble qui agite la 
communauté historienne en 
France. Elle a ceci d'important que 
chaque essai fait tout à la fois le 
bilan critique des expériences pré-
cédentes et propose de nouvelles 
voies de recherches et de nou-
velles méthodes d'approche.  

C'est dire la richesse de ces 
"douze leçons sur L'histoire" à la 
lecture desquelles nous invite An-
toine PROST. L'auteur est connu 
pour sa monumentale thèse sur 
"les Anciens Combattants français" 
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(1977) mais aussi et entre autres 
sur l'histoire de l'éducation et de 
l'enseignement (1982 et 1992).  

A. P. montre la position privilé-
giée de l'histoire en France comme 
l'illustre le succès des revues spé-
cialisées (600 000) exemplaires 
contre (30 000) au Royaume Uni. 
«Et quand le président MITTER-
RAND déclare qu'un peuple qui 
n'enseigne pas son histoire est un 
peuple qui perd son identité", A. P. 
explique que l'important n'est pas 
que cette affirmation est fausse, 
mais que c'est un point de vue 
couramment admis. Il est un con-
sensus autour de la fonction identi-
taire de l'histoire. Or, nous dit A. P. 
"Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, affirment un très vigou-
reux sentiment d'identité nationale 
alors que l'enseignement de l'his-
toire y tient une place marginale, 
voire inexistante". L'enseignement 
de l'histoire est "un enjeu politique 
majeur" et le rapprochement avec 
notre situation est inévitable.  

L'histoire et son enseignement 
ainsi positionnés, A. P. nous pré-
sente les historiens et les pôles de 
production des travaux historiques 
en France, les frontières entre ces 
trois institutions (Université, 
E.H.E.S.S. et Fondation nationale 
de Sciences Politiques) si elles 
sont bien réelles, elles ne sont pas 
hermétiques. Pour notre auteur, 
«l'histoire est une pratique sociale 
tout autant que scientifique et que 
l'histoire que font les historiens, 
comme leur théorie de l'histoire, 
dépendent de la place qu'ils occu-
pent dans ce double ensemble, 
social et professionnel.»  

Face à l'enracinement person-
nel, face aux poids des engage-
ments et de la personnalité de l'his-
torien, A. P. estime que "plutôt que 
d'objectivité, mieux vaudrait parler 
d'impartialité et de vérité. Or elles 
ne peuvent qu'être laborieusement 
conquises par la démarche de l'his-
torien. Elles sont au terme de son 
travail, pas à son commencement. 
Ce qui renforce l'importance des 
règles de la méthode".  

Si les règles de la méthode ren-
voient aux historiens positivistes 
l'esprit critique des sources, le rap-
port particulier au document, s'im-
posent à tous et tout est dans le 
questionnement.  

L'esprit critique d'un historien, 
ses fondements et ses limites, 
s'exercent pour A. P. par et dans 
les questions : pas de faits sans 
questions et apparaissent alors les 
limites de l'histoire méthodique 
(appelée aussi positiviste).  

Mais alors qu'est-ce qu'une 
question historique ? Une question 
historique doit être pertinente et 
légitime et s'il ne peut y avoir de 
question sans document, il n'y a 
pas davantage de documents sans 
question. De plus, toute question 
est posée de quelque part et 
chaque époque a ainsi imposé ses 
points de vue à l'écriture de l'his-
toire.  

Le temps de l'histoire nous in-
terpelle un peu plus. Il est nous dit 
A. P. «la substance même de l'his-
toire» et le premier travail de l'histo-
rien est la chronologie quand le 
second est la périodisation. Cette 
leçon mériterait un traitement parti-
culier par les questions essentielles 
qu'elle soulève en liaison avec 
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notre propre histoire. Notre société 
fonctionne sur la base de deux 
calendriers, le calendrier hégirien 
pour les affaires religieuses et insti-
tutionnelles (la date officielle des 
lois est celle du calendrier hégi-
rien),  et le calendrier grégorien 
pour la vie quotidienne. La question 
se pose de savoir quand le calen-
drier grégorien a commencé à gé-
rer notre temps.  

La question de la périodisation 
n'est pas encore tranchée. Depuis 
toujours les historiens, chez nous, 
se sont insurgés contre cette cou-
pure ternaire du temps historique 
(Antiquité, Moyen-Age et temps 
modernes) : le Moyen-âge étant 
considéré comme un âge d'or et 
non de ténèbres.   

A. P. va plus loin. Ce qui l'inté-
resse, c'est de montrer la pluralité 
des temps. Le travail sur le temps 
«n'est pas seulement une mise en 
ordre, ni une structuration en pé-
riodes. C'est aussi une hiérarchisa-
tion des phénomènes en fonction 
du rythme auquel ils changent.»  

Si le temps est le principal ac-
teur de l'histoire, les concepts, par 
leur polysémie et leur plasticité, 
peuvent conduire à l'anachronisme, 
hantise et risque majeur pour l'his-
torien. Or la question de l'utilisation 
de concepts empruntés aux 
sciences sociales pose au moins 
celle du rapport que l'histoire entre-
tient avec celles-ci. Ce débat, 
quand il existe chez nous, est et 
reste très marginal par rapports aux 
grandes questions qui agitent le 
monde des historiens ; ce qui rend 
la lecture de ces « douze leçons » 
encore plus nécessaire. L'absence 
d'un véritable débat sur les con-

cepts que l'histoire emprunte aux 
autres sciences sociales, explique 
et renforce le splendide isolement 
académique des travaux de nos 
historiens. Ces travaux sont perçus 
comme une pratique empirique où 
le «raisonnement naturel» domine. 
Pourtant, on peut constater que de 
plus en plus nos historiens s'ap-
puient sur la typologie et la quanti-
fication avec plus ou moins de con-
viction et de bonheur (N. Saîdouni, 
M. Kaddache, H. Remaoun, M. 
Ghalem, O. Tengour, A Hellal, M. 
El Korso, pour ne citer que les plus 
connus).  

Mais dans ses rapports avec les 
autres sciences sociales, «l'histoire 
importe mais n'exporte pas», 
«l'échange de concept est à sens 
unique, elle «reprend à son compte 
toutes les questions des autres 
disciplines» et finit parfois par 
jouer, en France en particulier, «le 
rôle de carrefour des sciences so-
ciales». Alors, historiciser les con-
cepts, c'est montrer l'écart entre la 
réalité et la chose dite, le concept 
n'en étant que la représentation ; 
c'est également montrer leur épais-
seur sociale et les changements 
qu'ils subissent à travers le temps, 
«l'historisation des concepts permet 
enfin à l'historien de saisir la valeur 
polémique de certains d'entre 
eux ». A. P. donne l'exemple du 
terme «cadre», on pourrait donner 
celui de «travailleur» longtemps 
usité chez nous.  

L'histoire est un métier qui peut 
être pratiqué comme une aventure 
personnelle «tous les efforts de 
l'historien pour se mettre par la 
pensée à la place d'autres n'empê-
chent pas, en effet, qu'il reste lui-
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même... il repense, il reconstitue 
dans son esprit l'expérience hu-
maine collective dont il fait l'his-
toire... Quoi qu'il fasse, l'historien 
ne sort pas de lui-même»  

L'histoire c'est aussi une mise 
en intrigue et une narration, un récit 
et un discours. L'histoire s'écrit. 
L'auteur en démonte les méca-
nismes en nous mettant en garde : 
«l'histoire ne cesse de jouer sur la 
continuité des sens des mots.» On 
peut dire juste avec des mots faux : 
en utilisant des mots d'aujour-
d'hui  l'historien certes se fait com-
prendre mais le danger de 
l'anachronisme le guette d'où le 
nécessaire commentaire. Le pire 
exemple chez nous, est le pseudo-
débat qui secoue de temps à 
autres nos historiens sur la pré-
sence ottomane : colonisation ou 
pas.  

La fonction sociale de l'histoire 
reste ambiguë, ses rapports à 
l'identité et à la mémoire se posent 
mutadis mutandis de la même ma-
nière dans beaucoup de pays de 
civilisation et de culture différente. 
La question de l'extériorité de l'his-
torien reste entière et A. P. est 
convaincu que «toutes les mé-
thodes ne se valent pas... Sinon 
l'historien est condamné à produire 
un texte littéraire. » L'essentiel est 
dans la méthode d'administration 
de la preuve, l'histoire exige des 
raisons et des preuves. C'est aussi 
ce qui fait que l'histoire n'est pas et 
ne peut être réduite, ni se mettre au 
service de la mémoire. Et c'est bien 
la douzième leçon : «elle doit 

certes accepter la demande de 
mémoire mais pour la transformer 
en histoire. Si nous voulons être les 
acteurs responsables de notre 
propre avenir nous avons d'abord 
un devoir d'histoire.»  
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