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1962-2012 : cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie 
Des chrétiens engagés se souviennent…  

 
Actes du colloque organisé par « Les amis du 68 rue de Babylone » 

Paris - 13 octobre 2012 
 
 

« Les amis du 68 rue de Babylone » est une association porteuse d’une histoire vieille de 
soixante-dix ans : celle de la maison d’édition « Temps présent », née d’un conflit avec 
l’institution catholique en raison du soutien apporté aux républicains espagnols, et qui fonda 
une publication éponyme ayant tiré après la Libération à plus de 100 000 exemplai-
res. Pendant la guerre, elle accueillit dans ses locaux, au 68 de la rue de Babylone, non seu-
lement le journal « Témoignage chrétien » naissant, mais aussi des résistants, et parfois 
même le Conseil national de la résistance (CNR). Sa publication ultérieure la plus connue 
est « Lettre », frappée d’interdit par le Vatican. Son président, Jacques Chatagner, fut aussi 
président du « Mouvement de la paix », et l’engagement de nombreux de ses membres au 
moment de la lutte pour l'indépendance de l’Algérie fut notoire, en particulier celui du profes-
seur André Mandouze. Organiser ce colloque fut donc pour elle une quasi-obligation morale. 
Les activités accueillies aujourd’hui dans ses locaux poursuivent le chemin tracé par ses aî-
nés. 
 
L'association « Les amis du 68 rue de Babylone » est particulièrement heureuse d’avoir bé-
néficié, pour l’organisation de ce colloque, du soutien actif et amical du « Manifeste des liber-
tés », du « Maghreb des films et du « Groupe Evangile et Société » de la fédération 
« Réseaux du Parvis. »  
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Intervenants 

 
 
Zineb Ali BENALI, professeure de littérature française à l’Université d’Alger, puis à 
Paris-VIII. 
 
Tewfik ALLAL, coordinateur du « Manifeste des Libertés » 
 
Alice CHERKI, psychiatre et psychanalyste, née en Algérie, auteure de nombreux 
ouvrages, en particulier « Frantz Fanon, portrait » (Ed. Seuil, 2000) et « La Frontière 
invisible » Ed. des crépuscules, 2009). 
 
Fanny COLONNA, anthropologue, née en Algérie, directrice de recherche au CNRS, 
IRIS- EHESS Paris, auteure, entre autres, de « Le Meunier, les moines et le bandit : 
des vies quotidiennes dans l’Aurès au vingtième siècle » (Ed. Sindbad, 2010), et de 
« Traces, désir de savoir et volonté d’être, l’après-colonies au Maghreb » (Ed. Sind-
bad, 2010 ; ouvrage collectif). 
 
Aïssa KADRI, professeur de sociologie à Paris-VIII, directeur de l’Institut Maghreb-
Europe. 
 
Baya KASMI, réalisatrice, scénariste (« le Nom des gens », 2010) 
 
Laurent LAOT, sociologue ayant enseigné à l’Université de Bretagne-Ouest, prêtre, 
auteur de nombreux ouvrages, dont « La Laïcité, un défi mondial » (Ed. de l’Atelier, 
1998) et « Avoir 20 ans pendant la guerre d’Algérie, et après… » (Ed. Golias, 2012). 
 
Jean LECA, professeur émérite à Sciences Po Paris et ancien Conseiller scientifique 
puis président du Conseil scientifique de la revue Maghreb-Machrek. Monde arabe 
(1981-2000). Né à Alger en 1935 de parents corses arrivés en 1920. Directeur du 
premier Institut d‘études politiques de l’Algérie indépendante (1962-1965) et profes-
seur à la Faculté de droit d’Alger (1962-1968). Auteur, avec Jean-Claude Vatin, de 
« L’Algérie politique. Institutions et régime » (Presses de Sciences Po, 1975) et de 
nombreux articles sur l’Algérie et le Maghreb. 
 
Charles PIAGET, militant syndicaliste, dont personne n’a oublié l’action dans 
« l’affaire LIP » (« Les LIP, l’imagination au pouvoir », film-DVD de C. Rouaud). 
 
Didier VANHOUTTE, président des « Amis du 68 rue de Babylone ». 
 
Crédit photos : Claude Naud 
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Ouverture du colloque par Didier Vanhoutte 
 

 
Je suis heureux d’ouvrir cette journée au 
cours de laquelle nous avons souhaité 
donner la parole à des témoins engagés de 
longue date en et pour l’Algérie. En cette 
année du Cinquantenaire de l’indépen-
dance, beaucoup d’événements se succè-
dent de façon extrêmement rapide. Tout 
récemment a eu lieu un voyage en Algérie 
organisé par Michel Roussel, au nom de 
« Réseaux du Parvis », dont l’association 
« les Amis du 68 rue de Babylone » fait 
partie. C’est un réseau d’une quarantaine 
d’associations qui s’efforce d’incarner dans 
notre actualité l’esprit des fondateurs du 68 
rue de Babylone et continue à écrire 

l’histoire du lieu. Jean-Pierre Schmitz, pré-
sident de « Réseaux du Parvis », m’a en-
voyé un exemplaire du journal « Liberté », 
acheté sur un trottoir de la ville d’Alger le 8 
ou le 9 octobre. Ce 9 octobre, avaient lieu à 
Alger les obsèques de Pierre Chaulet. On 
lit dans « Liberté » ce titre : « Des chrétiens 
engagés se souviennent…» et, à la suite, 
un long extrait du texte de présentation du 
colloque que vous avez pu lire. Ainsi, à Al-
ger, on sait que nous sommes réunis ce 
matin pour nous souvenir de ce qui s’est 
passé, de l’engagement d’un certain nom-
bre de chrétiens. 

 
 

 
 
 
Je voudrais rappeler brièvement d’où nous 
venons. On pourrait faire remonter le 
mouvement des chrétiens progressistes, 
des chrétiens de gauche, des chrétiens 

engagés, au début du XXème siècle avec le 
Sillon de Marc Sangnier ; puis il y a eu la 
création des mouvements d’Action Catho-
lique, comme la JOC (Jeunesse Ouvrière 
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Chrétienne), le premier ayant été la JEC 
(Jeunesse Etudiante Chrétienne), et en-
suite les Prêtres-Ouvriers.  
 
Au début des années 30, existait une pu-
blication intitulée « Sept » comme les 7 
jours de la semaine, un hebdomadaire 
proposé par les dominicains. Il a pris des 
positions assez tranchées sur des ques-
tions épineuses de l’époque, en particulier 
en s’opposant à la conquête de l’Ethiopie 
par Mussolini et au coup d’État franquiste 
en Espagne. Ses attitudes très politiques 
ont provoqué le courroux du Vatican, qui a 
tout fait pour que cette publication dispa-
raisse, ce qui s’est produit. Une équipe de 
laïcs a repris le flambeau et a créé une 
société d’édition et un hebdomadaire qui 
s’appelaient « Temps Présent ». Temps 
Présent s’est installé au 68 de la rue de 
Babylone et cette publication s’est trouvée 
immédiatement engagée, en particulier 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 
Conseil National de la Résistance s’est 
réuni quelquefois dans ces lieux ;  
« Témoignage Chrétien » a fait ses pre-
miers pas dans ces mêmes lieux et, après 
la guerre, les activités de Temps présent 
ont continué avec la publication de 
« Lettre » sous la responsabilité de Jac-
ques Chatagner, disparu il y a quelques 
années : il a été l’âme pensante de Temps 
Présent pendant très longtemps. 
 
Dès la naissance de Temps Présent, dès 
les débuts de Témoignage Chrétien, il y a 
eu André Mandouze. Il a été le premier 
rédacteur en chef de Témoignage Chré-
tien, créé par le Père Chaillet. Il faisait par-
tie de la rédaction de Temps Présent et, 
en 1946, il est parti pour l’Algérie. Nous 
connaissons son engagement à l’Uni-
versité d’Alger, la façon dont, victime de 
ses prises de position, il a été emprisonné 
par la France, puis tous les tracas qu’il a 
pu avoir par la suite. André Mandouze est 
l’image de cette frange de chrétiens très 
engagés qui n’ont pas accepté qu’en leur 
nom la France soit présente d’une ma-
nière qu’ils réprouvaient. 
 
La disparition de Pierre Chaulet le 9 octo-
bre, alors qu’il a eu des obsèques quasi 
nationales à Alger, restera pour nous un 
événement très significatif.  

Bernard Lapize, qui devait participer à no-
tre colloque, n’est pas parmi nous parce 
qu’il a dû subir une opération assez sé-
rieuse. Mais, prêtre jésuite, il a officié à 
Montpellier en l’honneur de Pierre Chau-
let. Je cite quelques extraits de la presse 
algérienne à propos de ce décès. Tout 
d’abord dans le « Mahgreb Emergent » 
(internet) du 5 octobre, sous la plume de 
Yassin Temlali :  
 
Un juste parmi les justes, le militant de 
l’Indépendance de l’Algérie Pierre Chaulet, 
s’est éteint ce matin au milieu des siens 
des suites d’une longue maladie. L’Algérie 
se souviendra de Pierre Chaulet comme 
d’un homme de courage qui a échangé sa 
communauté contre son peuple, l’enfer-
mement chauvin contre l’humanisme et 
donné un exemple universel de fraternité. 
Né le 27 mars 1930 en Algérie, dans une 
famille issue du peuplement colonial fran-
çais, mais engagée dans différentes orga-
nisations du courant « catholique social » 
(syndicats ouvriers, scouts…), Pierre 
Chaulet a très tôt pris conscience de 
l’insoutenable condition de ces millions 
d’autres Algériens, les « indigènes », 
qu’un abîme de ségrégations empêchait 
d’être ses frères et concitoyens. (…) 
 
Membre, comme son épouse, des réseaux 
clandestins du FLN, Pierre Chaulet a été 
arrêté puis relâché. Il sera mis sous étroite 
surveillance et harcelé par la police colo-
niale. Avec Claudine, il rejoindra Tunis où 
il fera partie de la rédaction d’El Moudja-
hid, voix de la résistance, avec, entre au-
tres militants, Abane Ramdane et 
l’ ‘Algérien de Martinique’, le psychiatre 
Frantz Fanon. Il effectuera également de 
nombreuses missions pour le Gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) en Tunisie et dans d’autres 
pays. 
 
A l’indépendance, en 1962, Pierre et 
Claudine Chaulet rentreront en Algérie et 
opteront pour la nationalité algérienne. La 
jeune république, démunie de compéten-
ces suite au départ massif des pieds-noirs, 
trouvera en eux des cadres dévoués à 
leurs « tâches d’édification nationale » 
pour employer le vocabulaire de l’époque. 
(…) 



 5 

« L’Algérie se souviendra de Pierre 
Chaulet comme d’un homme de cou-
rage qui a échangé sa communau-
té contre son peuple, l’enfermement 
chauvin contre l’humanisme et donné 
un exemple universel de fraternité. » 
Cette phrase est très importante, parce 
qu’elle est presque une définition de la laï-
cité : on est d’abord membre d’un peuple, 
ce n’est pas la « communauté » qui prime. 
 
Je cite aussi quelques extraits de cet autre 
article de Mohand Aziri dans « El Wa-
tan » : C’est un monument de la cause 
algérienne qui s’en est allé hier. (…)  
 
C’est une pépite à la valeur inestimable du 
combat émancipateur du peuple algérien, 
un juste parmi les justes que l’Algérie vient 
de perdre à jamais. (…) 
 
Pour Pierre Chaulet et sa femme Clau-
dine, leur engagement « naturel » était 
« l’illustration que la guerre n’était pas ra-
ciste, confessionnelle ; que des gens gé-
nétiquement pas Algériens se considé-
raient comme tels, en tant que partie pre-
nante de l’Algérie en combat ». (…) 
« Deux phénomènes, plaisantait-il, m’ont 
poussé à quitter l’Algérie : les paras et les 
barbus. » 
 
Je voudrais dire aussi que beaucoup se 
sont engagés en 1960, y compris des 
gens de la base, et Charles Piaget en té-
moignera tout à l’heure. Il y a eu « l’appel 
des 121 », intitulé : « Déclaration sur le 
droit à l’insoumission dans la guerre 
d’Algérie », signé par de nombreuses per-
sonnalités dont André Mandouze et un 
chrétien protestant, Théodore Monod. En 
voici quelques extraits : 
 
De plus en plus nombreux, des Français 
sont poursuivis, emprisonnés, condamnés, 
pour s’être refusés à participer à cette 
guerre ou pour être venus en aide aux 
combattants algériens. (…) 
 
Pour les Algériens, la lutte, poursuivie soit 
par des moyens militaires, soit par des 
moyens diplomatiques, ne comporte au-
cune équivoque. C’est une guerre 
d’indépendance nationale. Mais, pour les 
Français, quelle en est la nature ? Ce 

n’est pas une guerre étrangère. Jamais le 
territoire de la France n’a été menacé. Il y 
a plus : elle est menée contre des hom-
mes que l’Etat affecte de considérer 
comme français, mais qui, eux, luttent 
précisément pour cesser de l’être. (…) 
 
C’est, aujourd’hui, principalement la volon-
té de l’armée qui entretient ce combat cri-
minel et absurde, (…) trahissant les fins 
que l’ensemble du pays lui confie, com-
promet et risque de pervertir la nation 
même, en forçant les citoyens sous ses 
ordres à se faire les complices d’une ac-
tion factieuse et avilissante. Faut-il rappe-
ler que, quinze ans après la destruction de 
l’ordre hitlérien, le militarisme français, par 
suite des exigences d’une telle guerre, est 
parvenu à restaurer la torture et à en faire 
à nouveau comme une institution en Eu-
rope ? (…) 
 
Une résistance est née, par une prise de 
conscience spontanée, cherchant et in-
ventant des formes d’action et des 
moyens de lutte en rapport avec une situa-
tion nouvelle dont les groupements politi-
ques et les journaux d’opinion se sont en-
tendus à ne pas reconnaître le sens et les 
exigences véritables. 
 
Les soussignés (…) déclarent : 
- Nous respectons et jugeons justifié le re-
fus de prendre les armes contre le peuple 
algérien. 
- Nous respectons et jugeons justifiée la 
conduite des Français qui estiment de leur 
devoir d’apporter aide et protection aux 
Algériens opprimés au nom du peuple 
français. 
- La cause du peuple algérien, qui contri-
bue de façon décisive à ruiner le système 
colonial, est la cause de tous les hommes 
libres.  
 
Et Théodore Monod expliquait « Pourquoi 
j’ai signé le Manifeste des 121 » : 
Si puissant soit-il, César s’arrête au seuil 
du sanctuaire, où règne un beaucoup plus 
grand que lui, et auquel l’Ecriture nous 
prescrit d’obéir plutôt qu’aux hommes...  
Si le Pouvoir veut être respecté, il lui faut, 
d’abord, se montrer respectable. Je voyais 
dans le document global une expression 
nouvelle, très forte et très nécessaire, de 
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l’indignation, de la honte et de la douleur 
dont nos coeurs, désormais, débordent. 
 
Ahmed Ben Bella a rendu hommage aux 
121 dans un texte paru en septembre 
2000 dont voici quelques extraits : 
 
L’appel des 121 a retenti comme un coup 
de tonnerre pour nous, dirigeants de la ré-
volution algérienne, comme pour beau-
coup d’Algériens. Cette prise de position 
nous a prémunis, il faut le reconnaître, 
contre des sentiments pas très beaux, 
contre la haine. La lutte de libération était 
terrible. Nous étions meurtris, blessés par 
la colonisation. Cet appel est venu nous 
rappeler que le peuple français ne pouvait 
se résumer à cette guerre qui nous frap-
pait. Il y avait des Français qui étaient à 
nos côtés dans des conditions terribles. Le 
peuple français était aussi un grand peu-
ple, porteur d’une riche histoire et d’un gé-
nie qui lui est propre. Nous n’étions plus 
seuls. Ce n’étaient pas des traîtres, au 
contraire. Ils exprimaient le meilleur de la 
France. Nous le savions et c’est pour cela 
que cela nous a remués. Ces hommes et 
ces femmes se dressaient contre quelque 
chose qu’ils estimaient abominable. 
Il faut se souvenir des blocages de 
l’époque. La marche vers l’indépendance 

n’était pas facile. Le déroulement de la 
guerre ne s’est pas fait d’une manière 
continue. Il a fallu un enfantement au for-
ceps. C’était très difficile. Il y a eu des pé-
riodes très dures, des arrêts brusques, 
des pas en avant. Mais ce mouvement de 
l’automne 1960 a montré que quelque 
chose était en train de se produire en 
France. L’appel a marqué une étape dans 
la fin du colonialisme. Ces 121 intellec-
tuels, nos avocats ainsi que les « porteurs 
de valise » sont devenus plus que nos 
amis, ils sont devenus une partie de notre 
chair. Ils illustraient cette montée de la 
conscience, ce point oméga dont parlait 
Pierre Teilhard de Chardin, où l’être hu-
main atteint le plus haut degré de spiritua-
lité. Nous les admirions, nous les aimions, 
nous savions que c’était difficile pour eux. 
Ils nous ont confirmé que l’être humain est 
présent partout et qu’il ne faut pas déses-
pérer de lui.(…) 
Je me rappelle des porteurs de valise, des 
avocats, avec émotion. C’étaient les meil-
leurs des Français, les meilleurs des Algé-
riens. 
 
Je laisse maintenant la parole aux interve-
nants de notre première table ronde. 
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