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Table ronde : « L’Algérie en devenir » 
 
 
 

 
Introduction de Tewfik Allal 
modérateur  
 
Les questions que nous devrions nous po-
ser pourraient s’articuler autour de : Com-
ment sortir de sa « oumma », sa 
communauté, pour construire une citoyen-
neté. 

 
 

Exposé d’Alice Cherki 
 
Pour commencer, j’ai une pensée pour 
Pierre Chaulet et sa femme qui ont été 
très importants pour nous tous. Même si 
nos chemins ont pu parfois être différents, 
notre amitié et notre solidarité n’ont jamais 
été démenties à travers les années (plus 
de soixante ans). Pierre me disait huit 
jours avant sa mort : « Je n’ai jamais trahi 
personne ». C’est une phrase que je garde 
en mémoire.  
 
Tewfik Allal m’a demandé de parler la 
première, car je suis à cette table celle qui 
peut faire lien avec la table ronde précé-
dente. J’ai en effet participé personnelle-
ment de la même aventure que les inter-
venants de ce matin : l’engagement dès 
1954 dans le combat - car ce fut un com-
bat - pour l’indépendance de l’Algérie, 
dans Alger et l’Algérois. 
Et quoique venant d’un horizon légère-
ment différent, car du milieu juif, j’ai re-
connu dans la description de Jean Leca ce 
matin une étrange familiarité. Ma famille 
habitait à deux pas du lycée Bugeaud (au-
jourd’hui Abdelkader) et de l’arrêt de tram 
vers lequel je courais pour me rendre au 
Lycée Delacroix. Même quartier d’en-
fance. 
 
Dans cet engagement la question de 
l’appartenance religieuse n’était pas au 
premier plan. La cause commune était 

l’intolérable d’une société de violence co-
loniale, proche de l’apartheid, structurel-
lement, au-delà des personnes. Chacun a 
suivi son chemin pour aboutir à cette prise 
de conscience de l’intolérable de ce rap-
port colonisateur - colonisé. Pour ma part 
paradoxalement l’antisémitisme vichyssois 
que j’ai eu à subir dans ma toute petite en-
fance m’a ouvert les yeux sur la ségréga-
tion qui existait autour de moi.  
 
 Toutefois, nous avons pensé dans notre 
engagement une Algérie, où tous ceux qui 
se reconnaîtraient algériens auraient leur 
place dans la cité, quelle que soit leur 
confession d’origine, conviction partagée 
en 1955-56 par mes amis étudiants algé-
riens d’origine musulmane. Nous n’avions 
les uns et les autres ; au tout début, 
qu’une idée très vague de qui avait dé-
clenché le 1er novembre 1954. Dans ces 
années, il n’y avait pas encore une dimen-
sion idéologique très claire, mais malgré 
les contradictions, les luttes de pouvoir, 
nous avions conscience qu’il fallait ac-
compagner le processus jusqu’à son 
terme. Ce que j’ai fait pour ma part, au-
delà et malgré les avatars qu’a connus 
cette longue guerre. J’ajoute que, comme 
mon amie Anna Gréki  j’ai très mal suppor-
té la loi sur la nationalité de 1963 et refusé 
d’avoir à justifier « des services rendus à 
la révolution »pour l’obtenir.  
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Mais, au delà de l’histoire personnelle 
construire un devenir citoyen sur une as-
signation identitaire, à fortiori théologique, 
n’est pas de bon augure pour permettre le 
libre développement d’une société. Ceci 
pour répondre à la question de Tewfik 
sur : Qu’est-ce qu’une « identité nationale 
et la construction d’une citoyenneté ». 
Tout un chacun peut avoir une multiplicité 
d’identifications et ne pas être assujetti à 
un modèle unique. J’ajouterais que c’est 
même souhaitable pour devenir acteur de 
son histoire et sujet citoyen. 
 
Or depuis son indépendance, l’Algérie n’a 
jamais été fondée sur un pouvoir réelle-
ment légitime. Faut-il rappeler que Ben 
Bella et l’armée des frontières se sont im-
posés par la force à une population de 
l’intérieur dont la majorité exsangue aspi-
rait à la paix et n’était pas réellement par-
tie prenante ? La plupart des militants ont 
accepté de travailler quelque temps dans 
ces conditions peu claires. Il a fallu accep-
ter cette réalité, construire l’Algérie 
indépendante. Cette construction s’est 
faite de façon chaotique : la réforme 
agraire, par exemple, a été mal conduite 
et n’a pas été un succès. Toutes les 
énergies déployées par la société civile se 
sont heurtées aux coups de force 
étatiques.   
 Sans entrer dans de grands développe-
ments sur les différents à-coups politiques 
depuis l’indépendance et depuis le coup 
d’État de 1965, il faut rappeler qu’à la fin 
des années 70 et après la mort de Bou-
mediene, l’économie administrée bascule 
de façon chaotique dans une économie 
marchande mal maîtrisée (avec fermeture 
des unités de production, chômage), et 
accompagnée d’un effondrement de la 
pensée. Fin du contrat tacite qui faisait 
que l’Etat se faisait nourricier en échange 
du renoncement aux droits sociaux et poli-
tiques 
 
C’est dans ce creuset que se sont opérées 
les révoltes d’octobre 1988 avec la ré-
pression que l’on sait et les conséquences 
du développement de l’idéologie islamiste 
gagnant du terrain. Pourtant, dans le 
même temps, il y avait le mouvement 
culturel berbère et d’autres tentatives, tou-

jours détournées par tous les moyens par 
« le pouvoir » 
 
Il y a eu ainsi dans ce pays une succes-
sion de ruptures et de violences et la dé-
cennie noire des années 90 a véritable-
ment brisé la société. Les participants aux 
événements de 1988 ont cru qu’ils allaient 
pouvoir changer quelque chose, comme le 
montre magnifiquement le film de Habiba 
Djahnine « Avant de franchir la ligne 
d’horizon » que vous verrez tout à l’heure. 
« Nous avons été les précurseurs », disent 
les Algériens de cette génération, « de ce 
qui se passe aujourd’hui, par exemple en 
Tunisie, mais dans une beaucoup plus 
grande solitude, sans les moyens de 
communication actuels ». Ce qui a suivi, 
c’est cette guerre qui a non seulement dé-
truit les familles, mais dressé les person-
nes les unes contre les autres et fait tant 
de morts. Cette décennie de violence 
meurtrière a dévasté l’énergie de la socié-
té civile, qui pour l’instant aspire à la paix. 
 
Aujourd’hui, beaucoup d’initiatives rebon-
dissent et retombent. En Algérie il y a tous 
les jours des émeutes ponctuelles, un 
nombre considérable de tentatives 
d’immolation par le feu et des grèves 
continuelles. Il faut aller à Alger pour le 
savoir. Par ailleurs, beaucoup d’initiatives 
dans le domaine artisanal, culturel, se 
heurtent souvent à l’opacité administrative. 
Elles rebondissent comme une pelote 
basque sur un mur et retombent en faisant 
floc. Mais l’habitude de travailler dans la 
marge existe malgré tous les obstacles. Je 
pense aux pédopsychiatres de l’hôpital de 
Blida, au mouvement contre les violences 
faites aux femmes ou encore à la revue 
« Naqd » qui en toute indépendance pour-
suit son travail d’analyse et de réflexion 
depuis vingt ans. Elle a conquis sa place 
dans les bibliothèques du monde entier, 
sauf en Algérie ! 
 
Il y a aujourd’hui une scission entre l’État 
et ses représentants et ce que l’on peut 
appeler la société civile, notamment les 
jeunes. La génération actuelle des 18/25 
ans est née longtemps après l’indé-
pendance et n’a connu qu’une Algérie in-
dépendante. Et paradoxalement bien plus 
qu’à du pain, elle aspire, outre certes un 
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logement décent et du travail, à donner un 
sens à sa vie. Grâce aux nouvelles tech-
nologies, ces jeunes sont beaucoup plus 
en communication avec le reste du monde 
et se sentent délaissés, et même méprisés 
par les dirigeants dans leur aspiration. Ils 
ont conscience aussi de la baisse de leur 
niveau d’études et du renfermement de la 
société sur elle-même et parfois sur des 
valeurs qu’ils ne comprennent pas tou-
jours.  

C’est pourtant une société que j’aime, elle 
est faite de gens qui se battent, et cela, 
dans la plus grande discrétion, souvent 
marginalement. Cela reste une société en 
mouvement.  
 
 Je suis très attachée à l’Algérie, très atta-
chée à ce peuple en fin de compte rebelle 
à toute assignation identitaire. Et, contrai-
rement à beaucoup, je pense l’avenir ou-
vert vers une société en devenir. 
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Table ronde : « L’Algérie en devenir » 
 

Exposé de Zineb Ali-Benali 
« La moitié du ciel d’Allah »… et plus » 

 
 

 

 
 
Je reprends en sous-titre l’intitulé du do-
cumentaire de Djamila Sahraoui1 dans le-
quel, en pleine guerre civile, elle raconte 
une certaine histoire des femmes d’Algérie 
et trace une continuité entre la guerre 
d’hier et celle qui a commencé en 1992. A 
mon tour je voudrais poser les éléments 
d’une histoire des femmes en Algérie, his-
toire qui a été racontée plus d’une fois. A 
mon tour de revenir sur cette histoire de 
l’Algérie au féminin en cette année du cin-
quantenaire de l’indépendance. 

 
Nous avons à réfléchir sur la question de 
l’avenir. Oui, l’Algérie en devenir, mais ce-
la commence quand ? Pendant la guerre 
de libération ? Avant ? En 1962 ? En 1984 
avec le Code de la famille ? Dans le projet 
du FIS ? Dans le refus des différents gou-
vernements d’abroger le Code de la fa-
mille ? Le devenir, est-ce toujours une li-
gne ascendante ? Et alors pour qui ? Au-
jourd’hui encore, après la guerre 
d’indépendance et la décennie noire, nous 
restons frappés d’incapacité à construire 
un sens. 

 
                                                
1 Djamila SAHRAOUI, La moitié du ciel d’Allah, 
documentaire, 1995  

A - Un premier état des lieux 
En ce moment de réflexion que nous per-
met le cinquantième anniversaire de 
l’indépendance algérienne, je propose un 
rapide retour sur les lois qui font une place 
aux femmes dans la société. Le plus sim-
ple est de relire quelques articles du Code 
de la famille. Mais avant, rappelons 
l’article 29 de la Constitution algérienne de 
1973 qui proclame : 
 
Les citoyens sont égaux devant la loi, 
sans que puisse prévaloir aucune discri-
mination pour cause de naissance, de 
race, de sexe, d’opinion ou de tout autres 
conditions ou circonstance personnelle ou 
sociale. 

 
Le 9 juin 1984, l’ANP (l’Assemblée Natio-
nale Populaire) vote le Code de la famille 
qui introduit et consacre l’inégalité entre 
les deux époux. 
Les Algériennes qui essayèrent de 
s’opposer au vote avaient l’impression 
d’écouter les décisions d’une quelconque 
djemaa (assemblée traditionnelle), dont le 
rôle est de veiller à conserver les lois ar-
chaïques. Quel est le vertige qui saisit 
l’Algérie de la révolution, comme on disait 
et comme on le croyait, plus de vingt ans 
après 1962 ? Tentation de la régression 
vers une origine mythifiée, qui la fait vacil-
ler au bord d’un précipice ? N’est-ce pas 
là, par-delà les injustices qui vont en dé-
couler, des lois de panique devant une 
évolution de la société, trop rapide pour 
certains ? 
 
Relisons quelques-uns des articles de ce 
Code : 
Si le mari est tenu de:  
1) subvenir à l'entretien de l'épouse dans 
la mesure de ses possibilités sauf lorsqu'il 
est établi qu'elle a abandonné le domicile 
conjugal,  
2) d'agir en toute équité envers ses épou-
ses s'il en a plus d'une (Art. 37). 
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L'épouse, elle, est tenue d’:  
1) obéir à son mari et de lui accorder des 
égards en sa qualité de chef de famille,  
2) allaiter sa progéniture si elle est en me-
sure de le faire et de l'élever,  
3) respecter les parents de son mari et ses 
proches (Art. 39.) 
 
Etonnant ? D’un autre temps ? Aujourd’hui 
on peut avoir envie d’en rire. Cela paraît 
tellement absurde. Mais tant de femmes 
en ont pleuré, tant de femmes ont été je-
tées à la rue avec leurs enfants par un 
homme pressé de refaire sa vie avec une 
plus jeune, plus…, plus...  
Car que permet le code de la famille ? Le 
divorce à la seule initiative du mari équi-
vaut à une répudiation pure et simple ; ce 
texte légalise la polygamie. 

 
Le divorce est la dissolution du mariage. Il 
intervient par la volonté de l'époux ou à la 
demande de l'épouse dans la limite des 
cas prévus aux articles 53 et 54 (Art. 48). 
Si le juge constate que le mari aura abusi-
vement usé de sa faculté de divorce, il ac-
corde à l'épouse le droit aux dommages et 
intérêts pour le  préjudice qu'elle a subi.  
Si le droit de garde lui est dévolu et qu'elle 
n'a pas de tuteur qui accepte de l'accueil-
lir, il lui est assuré, ainsi qu'à ses enfants, 
le droit au logement selon les possibilités 
du mari.  
Est exclu de la décision, le domicile conju-
gal s'il est unique. Toutefois, la femme di-
vorcée perd ce droit une fois remariée ou 
convaincue de faute immorale dûment éta-
blie (Art. 52.) 
 
Est exclu de la décision, le domicile 
conjugal s'il est unique. Les femmes 
avaient ce commentaire désabusé, dans 
un rire ironique et triste. 
 
Ce Code avait une longue histoire dans 
l’Algérie de l’indépendance. Il avait été 
comme le serpent de mer, on en parlait, 
on en débattait et il était reporté à plus 
tard. Pendant ce temps, certains avocats, 
des juges (surtout des femmes, mais pas 
seulement) obtenaient pour les femmes 
divorcées une pension alimentaire, que le 
mari pouvait ne pas verser, et surtout, le 
logement dans lequel la femme restait 
avec ses enfants. 

Le Code de la famille de 1984 a fait bas-
culer toute une société dans ce qu’on peut 
appeler un « retour vers le passé ». Il y eut 
des manifestations de protestation, surtout 
des femmes. Au cours de l’une de ces 
manifestations, des moudjahidates, les 
anciennes combattantes, ont été arrêtées 
et conduites au poste de police. Elles se-
ront relâchées rapidement. Mais une rup-
ture très importante s’est produite ce jour-
là. La lutte de libération, faite au nom du 
peuple, pour le peuple, qui légitimait ceux 
qui prenaient le pouvoir (y compris par un 
coup d’État) n’était plus la seule référence. 
La religion et la tradition qui en est issue 
sont venues concurrencer la référence lé-
gitime en vigueur depuis 1962. 
 
Pourtant, l’égalité entre tous les citoyens 
est érigée en principe partout : dans le tra-
vail, devant la justice, mais pas dans la 
réalité. Certaines pratiques s’instaureront 
dans le prolongement de la rupture épis-
témologique qui devient visible avec le 
vote du code de la famille : par exemple, 
pour porter témoignage devant la justice, 
lorsque deux hommes suffisent, il faut 
quatre femmes ; de même pour une signa-
ture solidaire. D’autre part, des tentatives 
ont été faites pour exiger l’autorisation du 
tuteur légal pour les femmes qui veulent 
sortir du pays, mais cette disposition n’a 
pas tenu, probablement parce que les 
femmes qui voyagent seules savent com-
ment protester et peuvent protester. 
 
On peut dire sans exagérer que l’ANP a 
fait le lit des islamistes et, comme c’est 
souvent le cas dans les périodes extrê-
mes, les femmes ont été celles qui ont 
payé le prix fort. 
 
Le code de la famille a été amendé en 
2005 sans vraiment apporter de change-
ment fondamental, sans toucher aux rela-
tions entre les deux conjoints, tout en les 
mettant sur un pied d’égalité, au moins 
dans la formulation de certains articles. 
Pourtant, un changement est intervenu 
dès 1970, concernant l’acquisition de la 
nationalité. Elle peut être acquise par 
l’époux d’une Algérienne et peut être 
transmise aux enfants par la mère comme 
par le père. 
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En 2005, le code de la nationalité est ainsi 
formulé : 
 
Est considéré comme Algérien l’enfant né 
de père algérien ou de mère algérienne 
(article 06 de l’Ordonnance nº 05-01 du 27 
février 2005 portant code de la nationalité 
algérienne). 
Lorsque la nationalité algérienne est re-
vendiquée à titre de nationalité d’origine, 
elle peut être prouvée par la filiation dé-
coulant de deux ascendants en ligne pa-
ternelle ou maternelle (Art. 32). 
 
Que retenir de ces différentes régressions 
législatives ? On a vraiment l’impression 
d’une évolution de la société algérienne à 
plusieurs vitesses, comme si plusieurs 
modèles contradictoires étaient à l’œuvre, 
même si quelquefois, surtout en période 
de crise violente, la régression vers un 
modèle de société archaïque (ou plus 
« authentique » ?) semble incontestable. 

 
B – Retour sur l’histoire 
On connaît le cliché qui englobe la société 
algérienne : les femmes y sont les subal-
ternes, exclues de toute décision. Pour-
tant, dans les temps de crise, une femme 
se lève pour lancer un appel, pour faire un 
geste et ainsi sauve la communauté en 
danger. Son histoire est ensuite envelop-
pée dans la légende et prend un air 
d’irréalité, s’éloigne dans le temps. Une 
expression ou une chanson gardent trace 
de son histoire. 
 
Mais ce qui s’est passé dans la guerre de 
libération est d’une autre nature : ce ne 
sont pas quelques femmes d’exception 
qui, ça et là  participent à la lutte, ce n’est 
pas un groupe de femmes qui, avec à sa 
tête une femme d’exception, mène le 
combat à sa façon (comme dans le cas de 
Fadhma N’Soumeur, 1849-1857). Dans 
cette guerre, les femmes ont été concer-
nées par la lutte à l’échelle de tout un 
pays, dans toutes les catégories sociales, 
à la ville comme à la campagne.  
 
Il faut bien parler d’engagement à l’échelle 
d’une nation, mais également d’un enga-
gement qui a traversé les frontières com-
munautaires qui se renforçaient et se dur-
cissaient dans la guerre. Les témoignages 

recueillis et les études historiques (cf. les 
travaux de Djamila-Danièle Amrane-
Minne2) soulignent le caractère inattendu, 
inouï de l’engagement des femmes dans 
la lutte. Les partis politiques avaient dès le 
début, bien avant la guerre, pensé à 
l’implication des femmes. Mais quand elles 
voulurent avoir le même engagement que 
les hommes, elles rencontrèrent réticen-
ces et incompréhension.  
 
Quand elles sont arrivées dans le maquis, 
surtout parce qu’elles étaient « grillées », 
comme on dit, et qu’elles ne pouvaient 
plus rester en ville ou dans les villages, 
l’étonnement des maquisards fut très 
grand : que venaient-elles chercher ? Ce 
ne pouvait être que pour trouver un mari ! 
Difficile de sortir des schèmes archaïques 
qui fixent à chacun/e un rôle très précis. 
Pourtant, celles qui étaient impliquées 
dans le mouvement nationaliste depuis les 
années 30 n’ont pas accepté d’être des 
cantinières, mais, combattantes à part en-
tière, elles ont été parfois poseuses de 
bombes. 
 
L’une des anciennes combattantes inter-
rogées par D-D Amrane-Minne répondra 
par cette question : « Que reste-t-il de 
moi ? » L’interrogation, par-delà le doulou-
reux constat d’échec, dit quel a été 
l’engagement dans la lutte de libéra-
tion pour les femmes : pas seulement  un 
faire, mais tout un « être-femme », corps 
et aspiration à un monde autre. C’est ce 
que laissait entrevoir Frantz Fanon dans 
« L’Algérie se dévoile ». L’Algérienne qui 
entre dans la clandestinité apprend, sans 
préparation, à être en contact avec des 
hommes en dehors des relations définies 
jusque-là par la société. Elle apprend à 
mettre ou enlever le voile pour les besoins 
de la lutte.  
« C’est une authentique naissance à l’état 
pur, sans propédeutique. Il n’y a pas de 
personnage à imiter. Il y a au contraire 
une dramatisation intense, une absence 

                                                
2 Djamila-Danièle AMRANE-MINNE, Les 
Femmes algériennes dans la guerre, Paris, Plon, 
1991 - Femmes au combat, Alger, éditions Rahma, 
1993 - Des femmes dans la guerre d'Algérie, 
entretiens, Paris, Éditions Karthala, 1994. 
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de jour entre la femme et la révolution-
naire3. » 

 
Dans l’Algérie indépendante, les femmes 
se rendent rapidement compte que le 
changement n’est pas vraiment pour elles. 
La question de celle qui s’est engagée 
dans la lutte armée est toujours là. Pour-
tant, il y a eu des changements. Les fem-
mes s’émancipent par le culturel. L’école 
et le travail ont été les deux chemins du 
changement pour les femmes. On le sait, 
les études sont une chance pour toutes 
celles qui veulent transformer leur destin 
et secouer ce qui semble une fatalité. Lut-
tes invisibles, silencieuses, solitaires. Qui 
dira un jour la poussée têtue d’une fillette, 
d’une jeune fille, d’une femme, pour conti-
nuer à l’école et franchir tous les barrages 
(le brevet, le bac…) qui menacent de blo-
quer l’élan de celle qui « apprend » ? Qui 
dira les solidarités imprévues, que la litté-
rature nous révèle4 ? 
 
Elles seront dans l’enseignement et dans 
les métiers de la santé. Mais elles seront 
massivement ouvrières, avec quelquefois 
l’aide du père pour aller à l’usine, quand 
certains prétendaient renvoyer les femmes 
à la maison. Ce fut le cas à l’usine des 
produits électroniques de Sidi Bel-Abbes, 
à l’ouest du pays.  

 
C- La moitié du ciel d’Allah. 
Je reprends le titre du documentaire de 
Djamila Sahraoui. En 1995, dans ce do-
cumentaire, la cinéaste raconte une his-
toire des femmes d’Algérie pour montrer 
une continuité dans le temps et pour sou-
ligner leur courage et leur résistance à la 
fatalité du malheur. 
 
Cela commence par la guerre de libération 
et se poursuit avec la guerre civile. His-
toire des femmes en temps de violence 
                                                
3 Frantz FANON, « L’Algérie se dévoile », L’An V 
de la révolution algérienne, Paris, François 
Maspero, 1962, p. p. 38. 
4 Cf., par exemple, Assia DJEBAR, L’amour, la 
fantasia, Paris, Lattès, 1984. La narratrice raconte 
son entrée à l’école française, « main dans la main 
de son père ». Cf. aussi Malika MOKEDDEM, Les 
hommes qui marchent, Ramsay, 1990. Ici, c’est 
l’oncle qui plaide la cause de sa nièce qui peut 
continuer à étudier. 

extrême avec des documents qui jouent le 
rôle d’archives mémorielles et la parole 
vive des moudjahidates et des femmes qui 
ont subi la violence dans leur corps et qui 
résistent. Il faut rappeler que l’Etat, 
comme l’ensemble de la société, n’a pas 
su (ou n’a pas pu) gérer la question des 
femmes enlevées ou consentantes, em-
menées dans les maquis et qui reviennent 
enceintes ou avec un enfant. Les premiè-
res ont été confinées dans le silence et la 
honte. Souvent elles ont rejoint la cohorte 
de celles que le Code de la famille avait 
jetées dans la rue. Mais elles ont été de 
plus en plus nombreuses. C’est le milieu 
associatif qui va prendre en charge la dé-
tresse de ces femmes : SOS Femmes en 
détresse5. Créée par une Moudjahida, 
l’association offrait avant tout un toit.  
 
Pendant quelques années, pendant ces 
années de feu et de sang, les femmes ont 

                                                
5 On peut relire les objectifs de SOS femmes en dé-
tresse  
« SOS femmes en détresse se consacre à aider les 
femmes en détresse, de l’adolescence au troisième 
âge, ainsi que leurs enfants, sans aucune distinction 
d’ethnie, de nationalité, de religion ou d’opinion 
politique. L’association propage l’idéal et les prin-
cipes humanitaires en vue de développer la solidari-
té et la compréhension mutuelle. SOS femmes en 
détresse est une association nationale, avec plu-
sieurs comités régionaux et locaux opérationnels. 
Les objectifs de SOS femmes en détresse : 
• La mise en place des lois égalitaires dans tous les 
domaines de la vie sociale, politique, économique, 
entre femmes et hommes. Ceci comprend l’abro-
gation du « Code de la famille » (Loi de 1984). 
• La défense des droits moraux et matériels des 
femmes. 
• La sensibilisation et l’information des femmes sur 
leurs droits. 
• L’élimination de toutes formes de violences en-
vers les femmes. 
• L’accueil des femmes en difficulté et de leurs en-
fants (répudiées, divorcées, mères célibataires, vic-
times de violence sous toutes ses formes). 
• D’assumer un rôle de médiateur entre les femmes 
et leur environnement familial. 
• La réinsertion des femmes au sein de la société 
active par le biais de formations  professionnelles, 
d’alphabétisation, et d’ateliers de production. 
• L’aide à la création de micro-entreprises et coopé-
ratives autonomes pour les femmes. 
L’association Nationale à but non lucratif S.O.S. 
Femmes en Détresse, est agréée par la loi 90/31 en 
1992.  
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eu à gérer la peur, la faim, l’angoisse ;  ce 
sont les ONG qui ont pris en charge les 
questions que ni l’Etat ni la société ne sa-
vaient ni ne pouvaient gérer. 

 
Je reviens au film de Djamila Sahraoui. 
Dans ce film on peut retenir une sé-
quence, celle où une femme raconte les 
instants qui ont suivi l’assassinat de son 
fils, sur une place, entre les immeubles 
d’une quelconque cité algéroise. Elle a vu 
les hommes remonter chacun chez lui 
alors que les femmes descendaient. « Les 
hommes montaient et les femmes des-
cendaient », répétait-elle. Elles amenaient 
des draps pour couvrir le corps du jeune 
homme abattu. Elles allaient gérer le mal-
heur. Comme autrefois Antigone, elles 
étaient hors des lois de l’Etat et de la so-
ciété, elles étaient hors de la peur. Cette 
séquence me semble exemplaire de l’agir 
au féminin en Algérie. Cette séquence 
l’éclaire : en retrait, dans la société, dans 
le travail, dans la famille, mais prenant le 
devant de la scène quand toute la société 
est en danger, quand il y a risque de dis-
parition. 

 
Dans toute l’histoire de l’Algérie les fem-
mes n’ont pas toujours été très visibles. 
Mais en période d’exception, elles surgis-
sent dans la visibilité sociale. Et après ? 
Après on leur demande de reprendre leur 
place « naturelle ». Et elles l’ont fait après 
1962 : à l’intérieur, dans les rôles qui sont 
les leurs, mais sans renoncer à l’espace 
extérieur avec une justification inattaqua-
ble : les études et le travail. Elles ont in-
vesti les secteurs de l’éducation et de la 
santé. Mais les autres secteurs n’ont ja-
mais été exclusivement masculins. Rete-
nons que les femmes, comme tous les su-
balternes, ne reprennent jamais la place 
initiale quand elles l’ont quittée, même si 
la loi est rétrograde. Il suffit d’observer ce 
qui se passe pour les femmes dans les 
changements qui bouleversent les pays 
arabes : les femmes sont la cible politique 
et symbolique des pouvoirs qui se mettent 
en place. Les Tunisiennes vont probable-
ment perdre de leurs acquis, mais jamais 
elles ne seront ramenées à la case chimé-
rique de l’origine. Ce que je dis semble ne 
pas tenir compte des souffrances. Si, mais 
je regarde les dynamiques sociales. 

Quand on regarde l’Algérie, on peut dire 
que les femmes sont déjà dans une 
conception post Etat-Nation. 
 
D – Questions et perspectives 

Les femmes sont très rapidement sorties 
du cadre de l’Etat-nation. Elles n’ont pas 
été dans la revendication du capital sym-
bolique de la guerre de libération. Parce 
qu’elles ne pouvaient faire autrement, el-
les ont eu des itinéraires personnels, stric-
tement individuels. Isolées, sans exemple 
reconnu, elles ont à inventer leur itinéraire 
en jonglant entre tradition et modernité. 

 
Chacune avait à inventer des stratégies 
pour continuer : étudier pour celles qui le 
pouvaient, celles qui étaient autorisées à 
le faire, travailler et la majorité le voulait. 
On peut multiplier les exemples de réussi-
tes au féminin. Oui, dans une certaine 
mesure, les femmes ont ouvert une pers-
pective post Etat.  
 
Elles acceptent, de façon massive à partir 
du milieu des années 70, dans leur appa-
rence vestimentaire, les règles que la reli-
gion, interprétée d’une certaine façon, im-
pose aux femmes, le hidjab. Très rapide-
ment, elles en ont fait un moyen de plus 
grande liberté dans l’espace du dehors et 
de plus grande autonomie dans la famille. 
Le voile est un garant de moralité, il per-
met beaucoup et interdit peu : conduire, 
voyager, travailler, etc. A la différence de 
ce qui se passe ailleurs, on peut dire que 
les femmes tout en portant le hidjab, sont 
dans une perspective post-hijab, post-
voile. Fanon disait des Algériennes qui 
portaient le voile pendant la guerre pour 
faire passer armes et documents, qu’elles 
avaient une autre relation au voile. Voile 
instrument, dégagé de la tradition. 
 
On peut avancer que la pratique du voile 
(je ne parle que de cela) n’est plus stric-
tement religieuse, je ne dirais pas qu’elle 
est de l’ordre du laïc, mais plus sociale et 
surtout pas traditionnelle. 
 
Ainsi en Algérie le monde au féminin 
bouge et fait bouger la société. Pas de fa-
çon frontale, mais certaine, avec des stra-
tégies de contournement, d’évitement. 
Ainsi donc, ça bouge au féminin. 
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E- La moitié du ciel d’Allah comme fa-
brique du macho ? 

 
Mais une dernière question : pourquoi ça 
ne bouge pas partout ? Pourquoi les fem-
mes continuent-elles à être les artisanes 
de la reproduction du macho ? Pourquoi 
élèvent-elles leurs garçons comme s’ils 
étaient destinés à être les maîtres du 
monde et des femmes de leur entourage, 
à commencer par leurs sœurs, puis leur 
épouse ? Car, il ne faut pas s’y tromper, 
les hommes de notre pays sont faits par 
les femmes. 
 
Elles ont acquis le droit d’être dans 
l’espace qui ne leur était pas permis. Mais 
elles se réservent l’espace intérieur, no-
tamment celui de la cuisine. Elles pous-
sent les hommes hors de la maison, hors 
de leur espace. Et ne donnent pas la 
même éducation aux garçons et aux filles. 
Prochaine étape alors ? 
 

Pour finir  
 
J’ai voulu tracer à mon tour, une fois en-
core, une histoire de l’Algérie dans son 
versant féminin et rendre visible ce qui 
s’est joué, ce qui se joue et attend d’être 
joué. J’ai voulu vous présenter une dyna-
mique au féminin, toujours invention 
même s’il y a continuellement négociation 
multiforme. Ça avance donc. Est-ce à dire 
que le temps des violences contre les 
femmes est terminé ? Est-ce à dire que le 
risque de retour encore plus important 
vers un passé mythifié et posé en origine 
est derrière nous ? Rien de tel. Ce qui se 
passe en Tunisie, à l’Est, ce qui se passe 
en Mauritanie, au Sud, ce qui se passe en 
Egypte, qui fut et demeure encore source 
de modèles, a de quoi inquiéter. Mais… 
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Table ronde : « L’Algérie en devenir » 
 

Exposé de Aïssa Kadri 
Générations de la coopération 

 
 
 

 

 
 
 
En dépit de la radicalisation des violences 
durant les derniers mois, de l’incendie de 
la bibliothèque universitaire par l’OAS et 
de l’assassinat d’enseignants, principale-
ment les six administrateurs des centres 
sociaux, l’indépendance de l’Algérie en 
juillet 1962 ne marque pas de rupture 
dans les engagements de Français 
d’Algérie ou métropolitains, dans la nais-
sance et l’accompagnement de la cons-
truction de la jeune nation algérienne. 
 
On peut donc, sans trop forcer l’histoire, 
caractériser la période qui va des années 
60 aux années 80 comme  celle d’une gé-
nération entendue au sens de Karl Mann-
heim1 en tant que catégorie socio-
historique - au-delà des effets d'âge - 
permettant de délimiter l'espace temps 
des expériences et des références com-
munes mais aussi, afin d'expliquer et 
d'éclairer celle-ci par celles-là, d’une prise 
                                                
1 Karl Mannheim  (présentation de G. Mauger) , Le 
problème des générations, Armand Colin, coll. « Hors 
Collection », 2ième réed, 2011. 
 

en compte des manifestations collectives 
ou individuelles, des pratiques sociales, 
politiques et intellectuelles, en tant qu'af-
firmations d'engagements donnant sens 
aux modalités de rencontre entre des 
groupes sociaux particuliers et l'environ-
nement historique qui les configure, ex-
primant ou révélant un « air du temps », 
un « esprit d'époque »... 
 
Si l’on peut sans doute privilégier les évè-
nements historiques qu’ont constitués les 
luttes de libération nationale et préciser la 
césure des indépendances nationales 
comme le moment fondateur au sens de 
Mannheim de cet espace-temps généra-
tionnel, comme lieu nodal d'expression de 
l'ensemble des autres phénomènes, il n'en 
reste pas moins que la totalité d'une mou-
vance générationnelle n'a généralement 
pas toujours la même « respiration » 
idéologique selon le terme de F. Sirinelli, 
et qu'on peut distinguer dans cet espace - 
temps des sous-groupes ayant une rela-
tive autonomie.  
 
Déconstruction de la notion de pieds 
rouges 
 
Ainsi dans le cas algérien, ces catégories 
sociales réunies un peu rapidement sous 
le vocable de « pieds rouges », sont-elles 
différenciées entre communistes, anciens 
porteurs de valise, trotskistes de différen-
tes tendances, humanistes chrétiens, in-
dépendantistes, tiers-mondistes ou sim-
plement « amis, sympathisants d’un pays 
sorti d’une guerre atroce ».  
 
De plus, si l'on peut admettre que l'évé-
nement idéologique – ici la décolonisation 
– est celui-là même qui définit cette géné-
ration intellectuelle, il reste à préciser ses 
dimensions dans le temps et à localiser 
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les générations dans le tissu historique en 
en repérant les « générations courtes » 
par référence aux « générations longues »  
selon les termes de Marc Bloch.  
 
A cet égard certains engagements post-
indépendance dans le cas algérien, 
n’apparaissent pas être nés comme par 
« magie » au lendemain de l’indé-
pendance mais remontent à la guerre elle-
même, voire au processus induit par la li-
bération à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.  
 
Lieux 
 
La coopération, notion qui nécessite elle-
même d’être déconstruite, à laquelle on 
préfère la notion d’engagement. Les en-
gagements donc, avec et pour l’Algérie, 
peuvent être ainsi catégorisés et référés à 
des lieux ou des institutions. Le premier 
lieu dans lequel ils s’expriment est la poli-
tique. Je cite ici deux lieux : en premier 
l’Exécutif provisoire qui a été un espace, 
un moment d’engagement de personnali-
tés comme Charles Koenig, Roger Roth, 
Jean Mannoni, médecin, pour les plus 
emblématiques, à côté d’administrateurs 
qui ont contribué à asseoir le démarrage 
de la coopération elle-même. 
 
En second, la Constituante, l’assemblée 
algérienne où ce sont 16 députés euro-
péens sur 196 qui vont siéger en 1963. Je 
rappelle que les Européens d’Algérie 
avaient, selon les accords d’Evian, trois 
années pour opter pour la nationalité algé-
rienne, mais ils avaient leurs droits civi-
ques, être électeur et éligible. Il faut ajou-
ter dans l’administration quatre préfets et 
sous-préfets en activité au lendemain de 
l’indépendance : Audouard Pierre à Collo, 
Mas Roger à Ain Témouchent, Ripoll 
Pierre à Tiaret et Albert Victori (qui nommé 
à Batna se désista). Leur mission : organi-
ser l’administration et la rentrée scolaire et 
universitaire.  
 
Le second lieu d’engagement est la 
magistrature. 
 
L’indépendance algérienne n’apparaît pas, 
en dépit de la représentation qu’on pour-

rait en avoir 2, comme une rupture dans la 
continuité de la présence de personnels 
juridiques français, magistrats et ensei-
gnants. En 1963 il y a 117 fonctionnaires 
dans la justice algérienne, 62 juges 
d’instruction et 42 procureurs, conseillers, 
vice-présidents de tribunaux, etc. 
 
Les magistrats français jouent un grand 
rôle dans le démarrage de la justice algé-
rienne. Ils sont à des postes de responsa-
bilité 3, ils exercent en langue française, le 
protocole d’accord algéro-français préci-
sant que cette langue de travail aura cours 
« aussi longtemps que des magistrats du 
statut civil de droit français participeront au 
fonctionnement des juridictions algérien-
nes » 4. 
 
Le nombre d’avocats français exerçant en 
Algérie au lendemain de l’indépendance 
reste lui aussi relativement important, 95 
en 1964 et 48 en 1965. 
L’organisation du barreau reste elle-même 
régie jusqu’en 1967 par des textes de 
1954 5. 
 
Il n’y a pas d’ailleurs que la coopération 
qui est marquante dans la continuité du 
service public. Les Algériens qui exercent 
dans la magistrature ont, pour la plupart 
d’entre eux, déjà été partie prenante de la 
justice française en Algérie. Lapassat note 
que 58 % d’entre eux ont participé à la vie 
judiciaire de droit commun, 25 % ont eu 
une activité dans les juridictions de droit 
local, 5,4 % viennent du Maroc et 4,4 % 
de l’administration centrale, enfin 7,5 % 
viennent du Moyen-Orient 6. 
 
 

 

                                                
2 Représentation forgée à partir du vide en 
personnel qu’aurait laissé le départ massif des 
« pieds noirs », et la désorganisation des services 
administratifs suite à la politique de la terre brûlée 
menée par l’O.A.S. 
3 Le statut des magistrats français en Algérie est 
fixé par le protocole judiciaire du 28 août 1962. In : 
E.-J. Lapassat, op. cit., p. 65. 
4 Ibid;, p. 66. 
5 Tant en ce qui concerne le recrutement: mise en 
place d’un service civil, décret n° 05-123 du 23 
avril 1965, J.O.R.A. su 30 août 1965. 
6 In : Lapassat, op. cit., p. 59. 
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1- 1962- 67 l’immédiate après indépen-
dance  
 
Ce sont quelque douze mille enseignants 
français7 qui vont faire les rentrées scolai-
res et universitaires de l’indépendance. 
Les instituteurs sont les plus nombreux 
(plus de 8000). Ils ouvrent les écoles, 
dans le bled ou les villes, pour beaucoup 
là où ils étaient déjà en poste avant 
l’indépendance. A côté d’instituteurs di-
plômés algériens peu nombreux, la plus 
grande partie de l’encadrement était cons-
tituée de moniteurs recrutés à titre pré-
caire et révocable, âgés d’au moins 16 
ans, sans obligation d’avoir le certificat 
d’études primaires et d’instructeurs de ni-
veau BEPC. Si l’on n’inclut pas ces caté-
gories proprement nationales, fraîchement 
recrutées sur le tas, dans l’ensemble des 
enseignants du primaire, la part des insti-
tuteurs français était plus que majoritaire 
dans les cycles du primaire (plus de 60%) 
et du secondaire (plus de 70%) ; dans le 
même temps, elle représentait la quasi-
majorité dans le supérieur, plus de 97%. 
Les institutions d’enseignement plus que 
d’autres continuaient à fonctionner avec 
un encadrement largement français. Et 
l’université plus que d’autres institutions 
démarrait avec tout à la fois une direction 
et des enseignants français dont certains 
étaient déjà là et avaient subi les violences 
de l’OAS,  alors que d’autres venaient de 
métropole sur une base de soutien à la ré-
volution algérienne.  
 
L’Université algérienne a eu dans ce 
contexte comme gestionnaires et ensei-
gnants, en lettres et sciences humaines, 
droit et sciences économiques d’immen-
ses personnalités comme les professeurs 
Mandouze, Peyregua, Roussier (premier 
doyen), Borella, Tiano, Février, en méde-
cine, comme les professeurs Joseph Ser-
ror, Pierre Roche, Yves Phèline, Jacques 
Brehan,  Pierre Guedj, Michel Martini, An-
nette Roger, en psychiatrie comme Alice 
Cherki, Meyer Timsit, en mathématiques 
comme Godement8 et Bardos. Certains 

                                                
7 Selon les archives de l’OUCFA, archives 
Fontainebleau. 
8 Et  tant d’autres qu’on ne peut tous citer ici et à 
qui il faut rendre hommage 

très vite furent contestés comme le pro-
fesseur Emile Sicard « gurvitchien », qui 
rejoignit Bordeaux.  
 
Le professeur Mandouze à l’origine de 
Consciences Maghribines, dont le premier 
numéro paraît en mars 1954, avec un co-
mité de rédaction formé de jeunes gens, 
Françoise Becht, Réda Bestandji, Pierre 
Chaulet, Mahfoud Kaddache, Mohamed 
Salah Louanchi, Jean Rime, Pierre Roche, 
tous amis engagés dans des mouvements 
de jeunesse et d’étudiants à Alger, prend 
en 1963 la succession du recteur Gau-
thier, dans la fonction mal définie de Direc-
teur de la toute jeune Université algé-
rienne, « de jure », et « de facto » recteur 
des trois Universités d’Alger, Oran et 
Constantine.  
 
La recherche aussi avait maintenu des 
liens très soutenus avec le CNRS à tra-
vers l’organisme de coopération scientifi-
que, l’OCS (un peu plus tard en 1967 fut 
créé le CERDESS)9. L’ARDESS (Associa-
tion Algérienne de Recherches en Démo-
graphie et Sciences sociales), association 
loi 1901 créée par Jacques Breille en 1958 
en liaison avec le service statistiques de 
l’Algérie avec notamment Alain Darbel, 
Jean Claude Rivet, Claude Seibel et 
Pierre Bourdieu et devenue en 1963 Algé-
rienne, ou le CRAPE (Centre de Recher-
ches en Anthropologie et Préhistoire) 
constituèrent des espaces, où les travaux 
pionniers comme ceux de Bourdieu et 
Sayad («  Le déracinement, » « Travail et 
travailleurs en Algérie » ) conjuguant mé-
thodologies d’enquête quantitatives et 
qualitatives, approches ethnographiques 
de terrain et appareillages conceptuels, 
apportèrent beaucoup tant à la formation 
de jeunes chercheurs, comme par exem-
ple le regretté Boukhobza10 (qui prit la di-
rection de l’ARDESS quelque temps 
après) qu’à la connaissance des réalités 
sociales algériennes.  
 
 
 

                                                
9 Centre d’Etudes, de Recherches et de 
Documentation en Sciences Sociales au sein de 
l’IEP d’Alger voir supra. 
10 Mort assassiné dans la décennie 90  
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Certains départements démarrèrent qua-
siment ex-nihilo avec la seule bonne vo-
lonté d’enseignants, tout à la fois ensei-
gnants, fonctionnaires, experts engagés 
pour la construction du nouvel Etat. En 
droit  certains parmi les magistrats en 
exercice  et les avocats 11 contribuèrent à 
l’encadrement de l’institution. En méde-
cine certains médecins comme les doc-
teurs Michel Martini, Annette Roger et 
Serge Fabre, travaillaient aussi bien au 
ministère, dans les centres hospitaliers de 
l’intérieur, qu’à l’université. En économie 
également fut créé l’Institut de gestion et 
de planification dirigé par Peyrega, institut 
qui a vu la collaboration de jeunes mili-
tants indépendantistes comme Grumbach 
Tienot et Michel Ribes12. En mathémati-
ques à la rentrée de 1964 dans un dépar-
tement où n’officiait aucun enseignant lo-
cal au lendemain de l’indépendance, arri-
vent les premiers universitaires engagés 
Claude Bardos, qui vient de sortir de 
l’École Normale Supérieure de la rue 
d’Ulm (ENS), Daniel Lehmann, qui est 
passé par celle de Saint-Cloud, Henri 
Buchwalter, un jeune chercheur de Lyon, 
et Marc Roux, assistant à la Faculté des 
Sciences de Marseille [puis est mis en 
place un cycle de conférences]….. Six ma-
thématiciens au moins répondent à cette 
invitation et, parmi eux, Jean-Pierre Serre 
et Alexandre Grothendieck, deux titulaires 
de la médaille Field, ainsi que Godement 
lui-même. Parmi les personnalités et non 
des moindres, figure Martin Zerner, à 
l’époque jeune maître de conférences à la 
Faculté des Sciences de Marseille 13 Et 
c’est ce dernier « se situant à l’extrême 
gauche, sans affiliation organisationnelle 14 
qui va mettre en place le troisième cy-
cle…. Il avait cru, comme d’autres, que 
l’indépendance de l’Algérie s’accom-
pagnerait d’un passage au socialisme ». 
 
 
 

                                                
11  Cf. Etienne Lapassat, La justice en Algérie 
(1962-1968), Paris : Presses de la F.N.S.P., Coll. 
« études maghrébines », 1970. 
12 Voir annexes  biographiques in C. Simon, op cit, 
p 239-267. 
13 Cf. A. El Kolli et M. Zerner, art cit p 94 
14 Ibidem. 

La rentrée universitaire de 1962 configure 
ainsi un champ universitaire et de recher-
ches quelque peu « hybride » d’une uni-
versité de la formation continue où des 
étudiants seniors vont coexister à côté 
d’un encadrement d’enseignants à peu 
près de leur âge et qui s’étaient engagés 
pour l’indépendance. Cette caractéristique 
de « melting-pot » définissait dans le mo-
ment un espace universitaire fait de 
proximités et de connivences politiques. 
 
2-  Du coup d’Etat de 1965 à l’après mai 
68 : de nouvelles catégories, jeunesse, 
militantisme et innovations pédagogi-
ques. 
 
Les années qui suivent le coup d’Etat de 
1965 vont voir refluer les vieux militants 
indépendantistes coopérants, engagés 
tout à la fois dans l’université et la société 
pour participer à la concrétisation de ce 
qui les avait mobilisés pour la libération 
nationale. Par opposition ceux, venant de 
France, qui vont rejoindre l’institution uni-
versitaire entre 1965 et 1975, appartien-
nent à une autre classe d’âge. Jeunes 
normaliens, énarques, universitaires ou 
sortis des grandes écoles, ils ont été pour 
beaucoup, étudiants à la fin de la guerre 
d’Algérie. D’autres ont terminé leurs étu-
des juste après l’indépendance de 
l’Algérie. Si les premiers militants indé-
pendantistes à l’image  de Mandouze, de 
Peyregua en sciences humaines et socia-
les, de Godement15 en mathématiques, de 

                                                
15 « Les mathématiciens connus qui ont incité leurs 
jeunes collègues à enseigner au Département de 
Mathématiques d’Alger et qui l’ont visité avaient 
participé au moins à la campagne contre la torture, 
en particulier dans ou autour du Comité Audin. Ils 
avaient protesté contre le limogeage de Laurent 
Schwartz de son poste de professeur à 
Polytechnique après qu’il ait signé l’appel des 121. 
Les prises de position de Godement lui avaient valu 
d’être plastiqué par l’OAS. Il faut souligner ici un 
résultat de leur influence : jusqu’en 1971, il y a 
toujours eu au moins un ancien élève de l’ENS au 
Département de maths d’Alger. Seuls Bardos et 
Boutet de Monvel ont enseigné dans le DEA » Cf  
Amar El Kolli et Martin  Zerner, Une tentative de 
coopération indépendante : la formation  d’une 
équipe de recherche en mathématique Alger (1966-
1976), Cahiers de la Recherche  sur l’Education et 
les Savoirs (coordination T. Schinn, D. Veillard, R. 
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Alice Cherki, Meyer Timsit en  psychiatrie, 
avaient été directement engagés dans les 
luttes anti-coloniales, les seconds en 
avaient subi les influences et ont été sur-
tout marqués par les mobilisations syndi-
cales et les manifestations contre la 
guerre, pour la paix ou pour l’indé-
pendance. 
 
La courte période qui va du coup d’Etat de 
65 à l’après 68 va voir un redéploiement 
des enseignants de première génération 
de la coopération. Les instituteurs, même 
ceux qui avaient envisagé de prendre la 
nationalité algérienne16, quelque peu dé-
senchantés, vont à partir de 1967, sous le 
triple effet de l’avancée de l’arabisation, de 
leur alignement sur le statut métropolitain, 
des difficultés quotidiennes d’exercice de 
leur métier, commencer à se replier ou à 
prendre leur retraite17. Les enseignants du 
supérieur, pour ceux qui n’avaient pas été 
touchés par le contrecoup de l’après 65, 
se tournent vers les seules activités péda-
gogiques ou se replient sur les formations 
à la recherche de troisième cycle. A la fin 
des années 60 furent créés de nouveaux 
centres de recherche et dynamisés les 
anciens qui vont être régis, à partir de 
1967, par l’OCS (organisme de Coopéra-
tion scientifique) qui avait succédé au 
CRS (mis en place par le protocole du 11 
juin 1963). Celui-ci s'est vu confié dès 
1963 la gestion de quatre instituts de re-
cherche encore administrés par l'Office 
Universitaire et Culturel en Algérie (OUC-
FA) : Institut d'Études Nucléaires, Institut 
Océanographique, Centre anticancéreux 
Pierre et Marie Curie, le C.R.A.P.E. (Cen-
tre de Recherche anthropologique et de 

                                                                    
Waast) Revue Internationale des Sciences Sociales, 
n¨9 sept 2010 ;. Cf. également Laurent Schwartz, 
Un Mathématicien aux Prises avec le Siècle, Paris, 
Odile Jacob, 1997. 
16 Cf Le témoignage de Charles Koenig, in A. Kadri 
Instituteurs et enseignants en Algérie 1945- 1962, 
Paris, UNSA 2004 
17 Cf Louis Rigaud (ancien secrétaire général de 
l’APIFA) in, Kadri A., Pufin G. et Roux J.-P., 
L’Ecole dans l’Algérie coloniale. Conformer ou 
émanciper ?, Les Cahiers du centre Henri Aigue-
perse, Sudel/UNSA, Paris 2004 et A. Kadri, (coll 
A. Ghouati) Enseignants et instituteurs en Algérie 
(1945-1965), rapport de recherches  UNSA/IRES, 
2007.   

Préhistoire). En 1967 au sein de l’Institut 
d’études politiques dont le premier direc-
teur Algérien fut Hamid Aberkane fut créé 
le premier Centre algérien de recherches 
et de documentation en sciences sociales 
(CERDESS) dirigé par Pierre Bourdieu et 
Jean Claude Passeron pour le départe-
ment de sociologie et Jean Leca, Jean 
Louis Quermonne secondés par Jean 
Claude Vatin pour celui de Sciences politi-
ques. Des enseignements remarquables y 
furent délivrés entre 1967 et 1971 par de 
jeunes professeurs missionnaires - Pierre 
Bourdieu, Jean Claude Passeron, Robert 
Castel, Abdelmalek Sayad, Jean Pierre 
Briand, Jean Louis Saglio, Remi Lenoir 
auxquels seront associés le sociolinguiste 
Luis Priéto, l’ethnologue Cusenier, Des 
chercheurs de renom y transitèrent 
comme Yvonne Turin.  
 
Le contexte favorisa le développement 
d’une coopération de haut niveau de type 
missionnaire pour la recherche et 
l’organisation des troisièmes cycles. Pierre 
Bourdieu reviendra donner après 1971 
des conférences à l’université d’Alger et 
au CRAPE. A la faculté de droit et de 
sciences économiques, des coopérations 
furent développées avec certaines univer-
sités françaises comme Grenoble ou Pa-
ris. En mathématiques, un troisième cycle 
fut créé en relation avec l’université de 
Nice où une faculté des sciences venait 
d’ouvrir. Un DEA démarra à l’initiative des 
professeurs Zerner, Karoubi et Bardos 
avec la participation des normaliens Joua-
nolou et Louis Boutet de Montel (67-69) 
Bernard Filippi (de 1968 à 70), Yves Lom-
bardi et Michel Wirth (en 1970-71)18.  
 
A partir de 1968 et à peu près jusqu’en 
1975, l’université va connaître l’arrivée des 
VSNA19, jeunes diplômés nourris aux in-
fluences du mouvement social et à celles 
des luttes anticolonialistes et anti-

                                                
18 Cf  Amar El Kolli et Martin  Zerner, « une 
tentative de coopération indépendante : la formation  
d’une équipe de recherche en mathématique » 
Alger (1966-1976)  art cit. 
19 Volontaires du Service National Actif (ce terme 
désignait les appelés du contingent français qui 
accomplissaient leur service militaire comme 
coopérants à l’étranger). 



 34 

impérialistes qui culminent avec les mani-
festations contre la guerre du Vietnam. 
Alors que dans le contexte le recrutement 
des Algériens dans l’université connaît 
une sensible augmentation et que la ges-
tion administrative des départements 
s’algérianise, ces nouveaux enseignants 
plus jeunes que leurs prédécesseurs (à ce 
moment, la moyenne d’âge des coopé-
rants  est de 35 ans)20 vont être moins im-
pliqués dans la gestion des institutions et 
dans la participation à la vie sociale et po-
litique  locale. Réunis sur la base de so-
ciabilités communes, d’affinités de forma-
tion universitaire ou de luttes en métro-
pole, ces enseignants vont fonctionner 
dans l’entre soi, domiciliés dans des espa-
ces définis, en cercles quelque peu isolés 
des populations locales. Les plus enga-
gés, observateurs des transformations so-
ciales, produisent analyses et travaux sur 
celles-ci et participent aux débats intellec-
tuels dans des espaces et revues qui re-
flètent les thèmes et problèmes du déve-
loppement et de la construction du socia-
lisme.  Le repli de la coopération des in-
dépendantistes et la montée des jeunes 
post-soixante-huitards est concomitant du 
moment où la volonté politique de réap-
propriation nationale des institutions 
d’enseignement et de recherche connaît 
une inflexion forte. Dans le contexte, est 
mise en place une commission nationale 
de réforme de l’université qui ne tranche 
pas encore clairement sur la question de 
l’orientation linguistique, les fins et les 
fonctions de l’université nationale. 
 
3. 1971-1979 Apogée et déclin de la 
coopération 
 
On peut sans forcer l’histoire conclure que 
l’université d’Alger fut dans le contexte des 
années 70 un vrai laboratoire, centre 
d’expérimentation, de novations pédago-
giques, de formation, de débats intellec-
tuels, de ce qui va constituer 
l’encadrement de nombre d’universités 
françaises dans les années 80. En 1971-
72 les effectifs d’enseignants étrangers 
représentent encore 86, soit 6% de 

                                                
20 CF Michel Grossetti, « enseignants en 
coopération » Revue Française de Sociologie 1986, 
27/1, pp 133-148 

l’ensemble, c’est dire leur poids dans 
l’institution ; la part des Français, même 
concurrencée par les arrivées 
d’enseignants du Moyen-Orient et des 
pays de l’Est reste majoritaire. Beaucoup 
parmi ceux qui enseignaient en Algérie 
vont s’affirmer quelques années plus tard 
dans le champ intellectuel et de la recher-
che en France. Balibar, Labica, Bidet, Le-
court, Galichet Gadant en philosophie, 
Briand, Lenoir, Penneff, Glassman, Cuche 
en sociologie, Imberty, Zoulim en Psycho-
logie, Gallissot, Lacoste, Cabot, en histoire 
et géographie, Palloix en économie, Col-
lot, Soulier, Timsit, Vatin, Gourdon, Henry, 
Miaille, Bontemps, Lafargue, David, 
Etienne, Journès en droit et sciences poli-
tiques. Les jeunes normaliens, politolo-
gues, juristes, économistes, historiens 
géographes, philosophes, sociologues, 
anthropologues, littéraires21, proches de 
leurs étudiants, tentent des innovations 
pédagogiques, lancent des enquêtes, pro-
duisent des travaux de terrain, s’engagent 
dans des débats intellectuels vifs dans un 
contexte de radicalisation des luttes entre 
les deux blocs et d’émergence du « Tiers-
monde ». Des missionnaires, M. Rodin-
son, J. Berque, P. Bourdieu, Y. Turin, ve-
nant de l’Ecole pratique des hautes étu-
des, du CNRS, des universités contri-
buaient  à nourrir les débats et à poser de 
nouvelles problématiques de l’Islam dans 
ses rapports au capitalisme et au socia-
lisme, des processus d’acculturation,  de 
l’éducation, des transitions. 
 
Les départements de sciences sociales et 
humaines connaissent les mêmes débats 
que ceux qui ont cours dans les universi-
tés françaises, aussi bien les universités 
expérimentales, nées de l’après 68, 
comme Vincennes, Dauphine que celles 
plus anciennes comme Nanterre, La Sor-
bonne, Grenoble et d’autres.  
 
 
 

                                                
21 On ne peut tous les citer (à l’Institut de droit 
d’Alger et pour la seule conférence de méthode  ils 
étaient  une vingtaine) et il y a sans doute à faire 
une histoire sociale pour chaque discipline et voir 
ce que sont devenus en France tous ces jeunes 
coopérants.  
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Conclusion  
 
La période qui court de 1976 à 1983 va 
marquer le reflux et la quasi-disparition 
des coopérants français dans l’université 
algérienne. Dans le même moment, une 
politique de recrutement et de titularisation 
de statuts précaires dans l’enseignement 
supérieur français agissait comme appel 
d’air pour des jeunes enseignants de plus 
en plus désenchantés et stigmatisés sous 
l’effet du mouvement d’une arabisation à 
la hussarde. La montée en cadence de 
l’arabisation  acheva de réduire la part des 
coopérants français. 
 

 
 
Par rapport à l’année 1973-74, les effectifs 
des arabophones à l’université se sont 
trouvés multipliés par quatre en 1977-78. 
Le mouvement d’arabisation s’affirmait sur 
le terrain. L’élargissement de la post-
graduation aux étudiants arabisés se dé-
veloppa au sein de l’Université d’Alger de 
novembre 1979 à janvier 1980. Elle ne prit 
fin qu’après une réunion du comité central 
du F.L.N. (décembre 1979) ait pris formel-
lement des décisions de relance de 
l’arabisation. De fait, le pouvoir cédait au 
mouvement par la mise en œuvre de me-
sures aucunement préparées : dans 
l’enseignement primaire, l’enseignement 
du français reculait, l’arabisation des filiè-
res du moyen et du secondaire progres-
sait, la dualité des filières du supérieur al-
lait être supprimée (1983) 
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Table ronde : « L’Algérie en devenir » 
 

Débats 
 
Michel Roussel 
Je ne partage pas entièrement ce pessi-
misme. Comme on dit couramment, on 
peut aussi bien voir le verre à moitié plein, 
que le verre à moitié vide. Deux exemples 
me viennent à l’esprit : j’ai pu constater 
que l’on rencontre de très nombreuses 
femmes à l’Université, elles ont donc un 
accès relativement facile à une égalité de 
formation avec les hommes. D’autre part, 
il reste encore dans la population quel-
ques familles juives. Un membre de l’une 
de ces familles est allé se former à Jéru-
salem pour réaliser son rêve : devenir 
grand rabbin d’Algérie. Un projet qu’on au-
rait imaginé irréalisable il y a quelques an-
nées. Enfin, on sait que François Hollande 
doit se rendre en Algérie en décembre. Ne 
peut-on espérer de ce voyage une amélio-
ration des relations bilatérales, des pro-
grès dans le lourd travail de mémoire ja-
mais vraiment entrepris entre les deux 
Etats et les deux peuples ? Ce pourrait 
être le voyage de réconciliation de la mé-
moire franco-algérienne.  
 
Patrice Barrat  
Je m’interroge sur l’intitulé de ce colloque : 
quel lien peut-on trouver ou retrouver en-
tre les chrétiens et l’Algérie ? 
 
Lucienne Gouguenheim 
Je m’étonne que le contexte géopolitique 
de la mondialisation n’ait pas été évoqué. 
Est-ce qu’il ne faut pas réfléchir au rôle 
qu’elle joue, en Algérie aussi, par rapport 
au chômage si massif des jeunes classes 
d’âge ? Des mouvements de résistance se 
font jour un peu partout dans le monde, et 
en particulier parmi la jeunesse. Comment 
allons-nous nous engager ensemble dans 
cette lutte qui nous concerne tous ?  
 
Nabile Farès 
Il faut se souvenir du regard porté sur 
ceux qu'on appelait les indigènes en Algé-
rie, et  des « sous-français » en France. 
C'est peut-être pour cela qu'en France, et 
de France, la guerre en Algérie pouvait 
apparaître comme une guerre civile. Une 

guerre entre français qu'ils soient indigè-
nes ou français. La guerre dite d'Algérie a 
eu lieu par manque de perspicacité, refus, 
ignorance, bévue, du côté de la colonie. 
J'ai retrouvé cette question d'un manque 
de perspicacité pendant la période des 
années 1974 à 1981, en ce qui concernait 
les jeunes maghrébins, surtout algériens, 
nés en France. J'ai été, de 1978 à 1982, 
délégué à l'immigration à la Cimade : on a 
dû porter un nouveau regard sur cette 
nouvelle génération d'adolescentes et 
d'adolescents nés en France, qu'on a ap-
pelée ensuite « deuxième génération ». Et 
aujourd’hui il y a beaucoup de monde der-
rière les murs et les barbelés en France, 
dans les centres de rétention, parce qu’on 
interdit à ces migrants de vivre ici. 
 
Alice Cherki 
Le problème des jeunes qui prennent la 
mer et rêvent de trouver sur l’autre rive un 
monde meilleur est bien réel. L’Etat fait 
tout pour les maintenir en dehors de la 
mondialisation ; il y a des lieux d’enfer-
mement même à l’intérieur du pays, cette 
génération est empêchée de prendre pos-
session de l’hétérogénéité de l’histoire de 
son pays. Je ne crois pas qu’il faille parler 
de repentance, mais plutôt de reconnais-
sance de ce qui s’est passé. 
 
Zineb Ali Benali 
Les jeunes de moins de 35ans représen-
tent aujourd’hui 80 % de la population, 
c’est la partie la plus nombreuse de la so-
ciété. Ils n’ont plus droit ni au rêve ni à 
l’avenir ;  comme les femmes, ils sont mis 
de côté, en marge de la société. Les fem-
mes, même très formées,  qui n’ont pas de 
travail fabriquent et vendent des plats cui-
sinés sur les marchés pour s’en sortir. 
 
Aissa Kadri 
La féminisation de l’Université n’est pas un 
acquis mais correspond plutôt à une déva-
lorisation, une dégradation de l’enseigne-
ment. L’Université s’est massifiée, mais 
elle fonctionne comme une institution de 
relégation. Les bâtiments ne sont pas en-
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tretenus, les universités les plus ancien-
nes notamment sont très dégradées. Le 
pays est gouverné par une gérontocratie, il 
existe une fracture béante entre le sys-
tème politique et les jeunes. Même si le 
pourcentage d’étudiants parmi la jeunesse 
a augmenté depuis 1962, est-ce pour au-
tant le signe d’une population mieux for-
mée et plus apte à construire son avenir ? 
Les jeunes sont à l’écoute du monde mais 
ne croient plus au pouvoir politique. 
 

Tewfik Allal 
Pour répondre à Patrice Barrat, il ne s’agit 
pas de tous les chrétiens, mais, comme le 
dit le titre de notre colloque : DES chré-
tiens, certains d’entre eux qui se sont sen-
tis partie prenante de notre lutte, comme 
l’ont illustré les interventions de ce matin. 
Parmi toutes les manifestations organi-
sées à l’occasion du Cinquantenaire, nous 
voulions faire quelque chose de moins ins-
titutionnel, rappelant le vécu, au cours de 
cette période, de personnes qui ont eu des 
histoires très différentes, mais une culture 
commune. 
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Avant de franchir la ligne d’horizon 
 

La projection de ce très beau film documentaire (Le Maghreb des films, 64 mn) réalisé en 
2011 par Habiba Djahnine a constitué la troisième partie du colloque. Nous reproduisons ici 
le synopsis du film et une interview de la réalisatrice, publiée dans le journal El Watan. 
 
Synopsis Dans ce film j’ai été à la ren-
contre de militants et de militantes qui 
continuent d’agir. Les rencontrer, les sur-
prendre dans leur espace de vie, de travail 
ou de lutte.  Dans le silence de la campa-
gne, parmi les vagues de Bouloghine, ou 
les vents frais des monts de Tururda, ils 
inscrivent quelques mots de notre histoire 
tourmentée. Mémoire, trou de mémoire, 
bruits de fond, manifestations..., peu de si-
lence dans ce film, car la parole peut par-
fois sauver. « Avant de franchir la ligne 
d’horizon » propose une ligne fragile et 
inachevée. Des mots sans bégaiements, 
mais qui portent tant de questions. Des 
hommes, des femmes, des jeunes..., des 
Algériens d’aujourd’hui qui tentent de re-
garder le passé pour entrevoir comment ils 
vivent ce présent complexe. Après 
« Autrement citoyen » en 2008, Habiba 
Djahnine revient avec « Avant de franchir 
la ligne d’horizon », court métrage qui re-
trace quelques portraits de militants des 
mouvements sociaux de ces vingt derniè-
res années. Un regard lucide en plein dé-
bat sur le rôle de la société civile et des 
révolutions arabes. 
 
Interview de Habiba Djahnine dans El 
Watan (1/07/2011) 
 
Votre film se veut une station, un arrêt de 
réflexion autour du militantisme. Pourquoi 
avoir choisi cette option ? 
 
Depuis quelques années, j’ai eu à réaliser 
des travaux qui interrogent le monde as-
sociatif, la société civile, les ONG… Lors 
de mes nombreux entretiens avec les ac-
teurs de cette frange de la société algé-
rienne, j’ai constaté une forme de 
« fatigue ». Les anciens disent : « Les jeu-
nes ne veulent plus militer. » Et les jeunes 
répondent : « Nous voulons une autre fa-
çon de militer et nous avons d’autres 
combats que vous. » Je n’aime pas simpli-
fier, mais en privé, les anciens militants, 
quels qu’ils soient, expriment une grande 

déception, ils disent que les choses 
n’avancent pas… ou alors à pas de four-
mi. Ils portent en eux une grande lourdeur, 
une envie profonde de faire le bilan de 
leurs années de lutte et de toutes les tra-
versées, mais en même temps, ils ont 
conscience que c’est un grand chantier. 
Les jeunes, eux, disent souvent : « Mais 
vous nous n’avez rien transmis… » 
 
C’est dur d’entendre ça ! Comment trans-
mettre en temps de guerre ? Comment 
transmettre en temps de violence ? Com-
ment arriver à élaborer une pensée tout en 
tenant compte des urgences, des muta-
tions et surtout de tous nos traumatis-
mes ? Oui, je le dis, j’ai constaté, vécu et 
éprouvé le traumatisme des Algériens et 
des Algériennes. Tous et toutes veulent 
qu’on reconnaisse leur résistance, leur 
courage… Mais aussi mettre des mots sur 
les déceptions et les échecs, sans que ce-
la soit tétanisant. Au contraire, ils souhai-
tent une parole constructrice. Alors je me 
suis dit, pourquoi ne pas proposer à quel-
ques militants et militantes, toujours en ac-
tion, de s’arrêter un moment et de se par-
ler. 
 
De ne pas être dans l’autocélébration, ni 
dans la victimisation, mais au contraire, 
pour une fois, parler des choses qui nous 
font mal, de nos désespoirs, de la 
prouesse, de continuer à y croire malgré la 
guerre, malgré les répressions, malgré la 
difficulté de se parler… car la douleur est 
énorme et chaque parole porte en elle une 
telle émotion que les mots s’arrachent 
comme des morceaux de chair. J’ai voulu 
un petit arrêt pour tenter une parole. Cons-
truire un espace possible à travers des 
images de notre pays, beau mais telle-
ment meurtri. C’est un arrêt filmique qui 
n’est pas sans risque, car forcément il est 
parcellaire, forcément chacun projettera 
son propre hors champ, car forcément 
s’arrêter, c’est prendre le risque d’une in-
trospection. 
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N’y a-t-il pas une forme de défaitisme 
dans les témoignages que vous présen-
tez ? Militer, veut-il dire quelque chose au-
jourd’hui ? 
 
Du défaitisme non, puisque chaque per-
sonne que j’ai filmée porte en elle l’histoire 
d’un militantisme qui se poursuit dans ses 
actions. Tous n’ont pas arrêté et n’arrêtent 
toujours pas d’être des acteurs de ce 
qu’on appelle « la société civile ». Mais 
tous se posent la question en creux (en 
hors champ) de militer autrement. Nous 
sommes une société méditerranéenne 
avec toujours cette pudeur d’exprimer ses 
sentiments. J’ai choisi la voie de la subjec-
tivité pour raconter cette traversée des 
vingt ans, dure, très dure. Donc, ce n’est 
pas du défaitisme. Quand on regarde les 
choses en face et qu’on fouille dans la 
mémoire, les choses remontent. Par ail-
leurs, j’ai voulu montrer à quel prix on mi-
lite dans ce pays. Je pense que c’est cher 
payé et on le voit sur les visages des per-
sonnages, on le devine dans leurs silen-
ces. Ils sont tous magnifiques, ils portent 
en eux leurs certitudes et leurs doutes, ils 
portent un grand courage. Ce n’est pas 
parce qu’on parle des choses qui ne vont 
pas qu’on est défaitiste, bien au contraire. 
 
Tant qu’on n’a pas posé assez de mots 
sur ce que nous avons tous traversé indi-
viduellement et collectivement, on s’en 
sortira difficilement, et là, réellement, on 
ne transmettra aux générations futures 
que du défaitisme. Les personnages sont 
dans leur milieu naturel, on voit leur soli-
tude, on voit leurs questions, ils tentent de 
réfléchir leur parcours, ils essayent 
d’entrevoir les raisons de certains 
échecs… Pour moi, c’est très courageux 
de se montrer dans sa fragilité et non 
comme des héros. Ce ne sont pas les té-
moignages des personnages de mon film 
qui sont défaitistes, ce sont les jeunes et 
les moins jeunes qui s’immolent et qui tra-
versent la mer dans des embarcations 
d’infortune qui nous alertent tous les jours 
du désespoir dont souffre notre société. 
Vous me posez la question : militer veut-il 
dire quelque chose aujourd’hui ? Dans la 
logique des choses, cela devrait être plus 
qu’à l’ordre du jour. Mais va-t-on se mentir 
à nous-mêmes ? Il y a une très forte dé-

ception de toutes les franges de la société, 
que ce soit les syndicats, les associations, 
les partis politiques… 
 
On n’arrête pas de vivre des scissions, 
des clivages, des départs, je dirais même 
des exils, le silence de personnes illustres 
qui ne savent plus comment faire pour ex-
primer une alternative. On traîne trop de 
casseroles. Pour revenir à mon film, j’ai 
mis l’accent sur certains mouvements 
comme exemple de la colère de notre so-
ciété. Bien sûr qu’il y a d’autres combats. 
Mais la vocation d’un film n’est pas d’être 
exhaustif, ni d’être un tract, ni d’être un 
manifeste. Autour de cette question cru-
ciale qui est « qu’est-ce militer au-
jourd’hui ? », j’ai répondu en faisant ce 
film, où je m’arrête dans le trouble total de 
notre époque avec certains militants. 
Ecoutons-les dans ce qu’ils ont à nous 
dire et non dans ce qu’on voudrait enten-
dre. 
 
Votre film commence par cette marche 
contre la torture en 1988 à l’USHB : on ne 
voit pas bien où cette marche va. Que 
voulez-vous dire par ces images ? 
 
Le film commence d’abord par la « ville » 
derrière les barreaux, avant le générique, 
où je pose la situation d’une ville assiégée, 
en échos de ce qui s’est passé en octobre 
1988. Mais depuis, il y a eu des assassi-
nats, des départs, des disparitions for-
cées, des exils, des émeutes, des massa-
cres de populations… Comment oublier 
tout ça, alors que c’était hier ? Après le 
générique, je montre la première marche 
des partis et associations qui sortent de la 
clandestinité pour dénoncer les crimes et 
la pratique de la torture pendant les émeu-
tes d’Octobre 88. Sur le plan cinémato-
graphique, cette marche énergique montre 
aussi que nous ne savions pas vers quelle 
Algérie nous nous allions. Mais en même 
temps, sur ces visages de femmes et 
d’hommes, il y avait une sorte de naïveté, 
la fraîcheur d’une jeunesse qui n’a pas 
encore connu bombes et armes blanches, 
déflagrations et fusils à canon scié. Per-
sonne ne pronostiquait l’escalade de la 
haine et de la violence que nous avons 
connues après. 
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Mais avec du recul, j’ai voulu montrer cette 
marche et directement passer au silence 
de Hakim Addad, ex-SG du RAJ (Réseau 
animation jeunes), qui est la seule organi-
sation en Algérie qui a continué à com-
mémorer Octobre 88, pour en faire la jour-
née de la célébration d’une démocratie qui 
reste certainement à construire. Sur le 
plan cinématographique, c’est un chemin 
de rupture sans savoir quelle serait 
l’alternative. Nous l’avons tous vécu après. 
D’un autre côté, il y a beaucoup de gens 
qui ne se souviennent pas de cette mar-
che. Même des personnes qui y étaient 
découvraient avec effroi leur tête juvénile 
en même temps que leur amnésie en 
voyant ces images. La guerre détruit les 
corps, elle détruit aussi les mémoires. 
Nous marchions sans savoir où nous al-
lions, mais c’est ça le propre d’une société 
jeune sortant de plus de vingt ans de parti 
unique. 
 
Toutes ces routes et ces ponts inachevés 
dans votre film représentent-ils aussi les 
impasses de ce qu’on appelle la « société 
civile » ? Existe-t-elle réellement cette 
« société civile » ? Pourquoi n’arrive-t-elle 
pas à s’organiser ? 
 
Il y a plusieurs espaces, certains sont 
apaisants, d’autres angoissants. Certains 
mènent à l’impasse, d’autres à l’inconnu. 
Mais le plus important, c’est cette géogra-
phie imposante qui porte les incertitudes 
de notre pays. J’ai tenté des métaphores 
qui ne sont certainement pas au goût de 
tout le monde. D’un autre côté, les che-
mins que j’ai filmés sont vides ou presque 
vides. Ce qui porte aussi la possibilité de 
les occuper, de les investir autrement. 
Mon film ne parle pas que des difficultés, il 
trace en creux toutes les possibilités dans 
l’intelligence et la sensibilité que portent 
ces personnages. Beaucoup de gens me 
disent : « Mais il se passe tant de choses 
positives dans notre pays ! » Evidemment, 
s’il n’y avait pas cette dimension positive, 
je n’y vivrais pas. Mais ma proposition est 
loin de ce simplisme de la pensée, de 
cette béatitude. 
 
A chaque fois que des émeutes éclatent 
dans mon pays, j’ai peur que les jeunes se 
fassent tirer dessus comme des lapins, 

c’est ce que dit Ferroudja dans mon film. 
Qui dit aussi qu’elle est fatiguée, mais elle 
continue sans relâche. Elle met l’accent 
sur quelque chose d’essentiel, pourquoi 
payer pour des choses que nous avons 
déjà demandées depuis plus de vingt ans, 
comme s’il fallait d’autres guerres pour ce-
la. Nous sommes dans une impasse, im-
passe qui nous rappelle à quel point c’est 
difficile de se concerter, de se confronter 
sans se faire la guerre, de construire une 
alternative politique en tenant compte de 
toutes les franges de la société, de parler 
franchement de la place de la femme dans 
la société, de la place de la religion, de 
l’avenir des jeunes, de l’éducation, de 
l’industrie… Quel projet de société pour 
l’Algérie ? Je ne sais pas. Et si quelqu’un 
le sait qu’il me le dise. 
 
La société civile existe, mais elle est mul-
tiple et en perpétuelle évolution, en perpé-
tuelle construction et déconstruction, je di-
rais même en évolution et régression. Je 
crois que c’est le propre de toutes les so-
ciétés. Mais il n’y a pas une seule 
« société civile ». C’est un concept très 
large, mais ce qui m’intéresse c’est la 
place de l’individu comme élément de 
cette société mouvante. Vous me posez la 
question des raisons de son incapacité à 
s’organiser ? Là du coup, c’est vous qui 
êtes défaitiste. Dans mon film et dans tous 
mes travaux, je n’arrête pas de montrer 
que notre société n’a jamais cessé 
d’essayer de s’organiser. Mais toutes ces 
difficultés et ces traumas, les répressions 
et les blocages dûs aux mentalités, lais-
sent des traces dans la vie des individus, 
et c’est en partie cela que j’ai interrogé 
dans mon film. Et quand j’évoque les diffi-
cultés de s’organiser, elles ont plusieurs 
facteurs, d’abord il y a la peur, oui la peur, 
le manque de confiance en l’autre. C’est 
essentiellement dû au morcellement de la 
société durant la décennie rouge. 
 
Les gens se sont déplacés, les liens so-
ciaux se sont délités... La corruption a fait 
ravage... Par ailleurs, il est très difficile 
pour les citoyens qui s’organisent d’avoir 
la possibilité de se réunir, d’avoir un local. 
Les espaces publics et de rencontres sont 
de plus en plus rares. Pour s’organiser, il 
faut un exercice constant de la citoyenne-
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té, un apprentissage, une accumulation. 
Nous, nous ne cessons de vivre des ruptu-
res de toutes sortes, et lorsqu’on sort de-
hors, on ne peut pas éviter le chaos, car il 
y a tellement de frustrations, tellement de 
déni. 
 
Quel serait le poids des années 1990 dans 
cette paralysie, parce que c’est ainsi qu’on 
explique le « flop » d’un « printemps 
arabe » en Algérie ? 
 
Oui, le poids des années 1990, un régime 
soudé au pouvoir et qui ne lâche rien aux 
populations, sauf quelques carottes par-ci, 
par-là, une répression visible lors des 
émeutes et invisible dans le quotidien des 
femmes et des hommes de notre pays. 
Flop, je ne sais pas ? Je pense que mon 
film montre que « le printemps arabe a 
commencé depuis bien des automnes », 
pour paraphraser une amie qui m’a écrit 
une lettre pour me parler de mon film. J’ai 
terminé mon film en octobre 2010. Donc, 
avant les révolutions arabes. Je ne vais 
pas me mettre à faire une analyse politi-
que, ce n’est pas mon fort et ce n’est pas 
mon métier. Il y a des spécialistes pour ce-
la et ils ont sûrement une explication. Il y a 
d’autres moyens plus sensibles pour com-
prendre. Nous sommes une terre, avec 
son histoire, j’allais dire ses histoires. 
Chaque lieu, chaque nom nous rappelle le 
poids de notre histoire sanglante, nous 
rappelle aussi quelques raisons d’être 
fiers. 
 

Vous démarrez de 1988, pourquoi ? Et se-
lon vous, est-ce un mythe ? 
 
1988 n’est pas un mythe en soi, c’est réel-
lement une date importante pour notre gé-
nération. C’est tout de même pour nous un 
moment de rupture (symbolique) avec le 
parti unique. J’avais 20 ans en 1988 et 
j’avais participé avec des centaines 
d’autres camarades à l’éveil démocrati-
que. Toutes les contradictions de notre 
société sont apparues au grand jour. Mais 
nous n’avons pas pris le temps de nous 
installer dans un débat, dans une confron-
tation constructive. La guerre est venue, 
dure et dévastatrice, inattendue. Peut-être 
nous a-t-elle rappelé qu’on n’était pas en-
core prêts à dialoguer ? Après, franche-
ment, chaque militant, chaque citoyen a sa 
version. Ce que je retiendrai, plus qu’un 
mythe, octobre a « dé-couvert ce qui était 
couvert » pour révéler nos identités mou-
vantes, nos violences… mais aussi toutes 
nos incertitudes. Aujourd’hui, 50 ans après 
l’indépendance, tout reste à inventer et à 
construire. J’espère de tout cœur qu’on 
n’aura pas besoin, pour cela, d’une autre 
guerre ! Le corps de l’Algérie porte une 
blessure béante, il est temps qu’on la voie. 
 
 
Source : http://maghrebdesfilms.fr/Avant-
de-franchir-la-ligne-d# 
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En manière de conclusion… 
 
 

Ce colloque fut en lui-même une conclusion, ou plutôt l’aboutissement de mois de discus-
sions, d’initiatives, de partages, de conversations, d’entretiens. De nombreux contacts ont 
été établis, des découvertes ont été faites, des amitiés se sont nouées, des solutions ont été 
apportées… Nous nous réjouissons en particulier d’avoir travaillé la main dans la main avec 
le Manifeste des Libertés, et plus précisément avec Tewfik Allal sans lequel nous 
n’aurions sans doute pas pu mener l’entreprise à son terme. Et comment ne pas dire tout ce 
que nous devons aussi à l’accueil qui nous a été réservé par Bernard Gentil du Maghreb 
des Films, grâce auquel nous avons pu obtenir au colloque la présence concrète, visible de 
l’Algérie, de ses habitants, et entendre les questions qu’eux-mêmes se posent quant à leur 
avenir ? 
 
On sait que le lieu où notre colloque devait se tenir fut longtemps incertain. Ce fut finalement 
la Mairie du IIème arrondissement de Paris qui nous a ouvert ses portes. Les mots du maire 
de cet arrondissement, Jacques Boutault, nous sont allés droit au cœur ; il nous a assuré 
que cette mairie « souhaite être un lieu où l’on puisse débattre, s’exprimer, être porteur 
d’idées », en même temps qu’il nous offrait la possibilité d’utiliser la « Salle des Expositions » 
au moment où y étaient proposées des œuvres du peintre Djilali Kadid sous le titre général 
« Portraits », représentant des personnes directement impliquées dans l’indépendance algé-
rienne.  
 
Le vrai succès – reconnu par tous les participants – de ce colloque fut aussi d’être un carre-
four d’amitié. Un point de départ. Un espoir. 
 
L’espoir que les tragédies passées, dûment reconnues, n’entravent pas aujourd’hui et de-
main les relations entre deux pays qui devraient avoir bien des raisons de se comprendre, 
entre autres que la lutte pour la décolonisation fut historiquement aussi, sur les deux rives de 
la Méditerranée, le fait de personnes, de nationalité algérienne ou française, qui n’étaient 
pas de confession musulmane. Un certain nombre d’entre elles étaient chrétiennes, et n’ont 
trouvé dans leur foi aucune contradiction, bien au contraire, avec leur engagement aux côtés 
des Algériens qui proclamaient leur indépendance. 
 
L’espoir que l’histoire sanglante de ce jeune pays, aux si riches potentialités humaines, ne 
l’empêche pas d’accéder le plus vite possible à l’harmonie sociale et politique, à une authen-
tique démocratie qui puisse desserrer l’emprise de rigidités héritées du passé, qui puisse of-
frir à tous, en particulier à la nombreuse génération montante, un avenir ouvert. Les impor-
tantes richesses naturelles de l’Algérie devraient permettre un épanouissement auquel le 
pays tout entier aspire.  
 
L’espoir, finalement, que l’esprit de paix l’emporte en Algérie, l’emporte dans toutes les re-
lations franco-algériennes, grâce à un mot clé, un mot magique : Le Respect. 
 

 
Didier Vanhoutte 
Président des  
Amis du 68 rue de Babylone 

 
  
 
 

 


