


Indépendances et construction 

de nouveaux Etats : l’exemple 

de l’Algérie

Nouveau chapitre : prendre deux nouvelles pages, écrire le titre du chapitre et 

le titre secondaire… puis coller la feuille n°1 en la pliant selon le modèle.

I. Les origines de la décolonisation 

algérienne



Indépendances et construction de nouveaux Etats : 

l’exemple de l’Algérie

Butte des Charbonniers, à Chartres

Mémorial pour les victimes des guerres coloniales



Les empires coloniaux en 1945

AOF
A     

E     

F

AOF = Afrique Occidentale Française AEF = Afrique Equatoriale Française

I. Les origines de la décolonisation algérienne

Décolonisation = mouvement de retour à l’indépendance d’Etats colonisés

ALGERIE

Colonisation : mise sous tutelle d’un Etat indépendant par un autre (appelé la 

métropole) dont il devient dépendant



Consignes : Lire l’introduction 

et placer en rouge l’Algérie sur 

la carte



Consignes : Ecrire les numéros 1 

à 5 dans les ronds qui leur 

correspondent en respectant la 

chronologie, à l’aide de la vidéo 

ci-dessous.

Les origines et les grandes 

phases de la guerre d'Algérie

https://youtu.be/VKMM9D83Hpg

Vidéo/Un fellagha raconte la Toussaint rouge (JT France 3, 2012).wmv
https://youtu.be/VKMM9D83Hpg


étrangers  /  attentats  /  1830  /  

peuplement  /  civilisé  /  Sétif  /  

départements  /  inégalités  /  pieds-

noirs  /  1954  /  France  /  maintenir 

l'ordre  /  Européens  /  racisme  /  

Méditerranée  /  droits

Consignes : Placer correctement les 

mots suivants à l’aide des diapos 8 à 12.



« Les quatre races d’hommes »

Illustration extraite d’un manuel scolaire, 

Le tour de France par deux enfants, 1877

La France avant 1945, un empire colonial

Affiche de propagande, 1941

La propagande coloniale dans 

les actualités filmées Pathé

https://www.youtube.com/watc

h?v=IQLoozAAVBE

Vidéo/La%20propagande%20coloniale%20dans%20les%20actualités%20filmées%20Pathé.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=IQLoozAAVBE


Les origines de la guerre d’Algérie

L’Algérie, une colonie de peuplement

De fortes inégalités entre 

les Algériens musulmans et 

les Européens d’Algérie

Les massacres du 8 mai 1945

Les massacres 

de Sétif

https://youtu.be/dDjt5

nOKIOU 

Vidéo/Un fellagha raconte la Toussaint rouge (JT France 3, 2012).wmv
https://youtu.be/dDjt5nOKIOU


Novembre 1954 : la guerre d’Algérie commence

« Une » de 

l’Echo 

d’Alger du 

12 

novembre 

1954

F. Mitterrand, ministre 

de l’Intérieur en 1954



Novembre 1954 : la guerre d’Algérie commence

Un combattant du FLN explique 

son engagement en 1954

Extraits des actualités 

françaises de novembre 1954

QuestionsAprès avoir visionné chaque vidéo, réfléchissez aux 

questions à droite avoir de voir les réponses à la 

diapo suivante.
Quel message est donné aux 

Français de ce qu’il se passe 

le 1er novembre 1954 ? 

Comment sont appelés ceux 

qui causent ces troubles ? 

Quelles images veulent 

montrer que la France réagit 

avec fermeté à la situation ?

Pourquoi ce fellagha a 

participé aux attentats de 

novembre 1954 ? Comment 

se sentait-il dans son pays 

soumis à la présence 

française ? Pourquoi 

ressentait-il une profonde 

injustice ?

https://youtu.be/95KOxTtUgls

https://www.dropbox.com/s/3g7q5rj2m48r87h

/Un%20fellagha%20raconte%20la%20Touss

aint%20rouge%20%28JT%20France%203%

2C%202012%29.wmv?dl=0

Vidéo/Un fellagha raconte la Toussaint rouge (JT France 3, 2012).wmv
Vidéo/Un%20fellagha%20raconte%20la%20Toussaint%20rouge%20(JT%20France%203,%202012).wmv
https://youtu.be/95KOxTtUgls
https://www.dropbox.com/s/3g7q5rj2m48r87h/Un fellagha raconte la Toussaint rouge (JT France 3, 2012).wmv?dl=0


Novembre 1954 : la guerre d’Algérie commence

Un combattant du FLN explique 

son engagement en 1954

Extraits des actualités 

françaises de novembre 1954

Réponses

Le message donné ici est que 

des « hors-la-loi » mettent en 

cause l’ordre par des attentats. 

Le reportage parle aussi de 

« rebelles ». On nous montre 

des renforts, avec des images 

de soldats armés et de 

véhicules, qui vont permettre le 

« retour au calme ».

Ce fellagha a participé aux 

attentats de novembre 1954 

pour s’opposer à la présence 

française, car il se sentait 

comme « un étranger dans 

son propre pays ». Les 

nombreuses taxes lui faisait 

ressentir une profonde 

injustice. 

Vidéo/Un%20fellagha%20raconte%20la%20Toussaint%20rouge%20(JT%20France%203,%202012).wmv
Vidéo/Un%20fellagha%20raconte%20la%20Toussaint%20rouge%20(JT%20France%203,%202012).wmv


Algérie

Correction



Correction

étrangers attentats

1830

peuplement

civilisé

départements

Sétif

inégalités

pieds-noirs

1954

France

maintenir l'ordre

Européens

racisme

Méditerranée

droits



Consignes : Lire le 

vocabulaire à connaître.



Indépendances et construction 

de nouveaux Etats : l’exemple 

de l’Algérie

Nouveau titre et feuille n°2 à 

coller et à plier

I. Les origines de la décolonisation 

algérienne

II. L’Algérie, une guerre pour 

l’indépendance (1954-1962)



II. L’Algérie, une guerre pour l’indépendance (1954-1962)

A compléter ensuite, à 

l’aide de mots donnés…



Maquisards de l’ALN, 1962

Le FLN et l’arme du terrorisme contre les Français 

d’Algérie (extraits actualités INA 1956 et 1957)

Les « fellaghas » : se battre pour l’indépendance

https://youtu.be/

RJuyynn-Lgc 

Vidéo/La guerre d'Algérie vue par les actualités Pathé (1956-57).wmv
https://youtu.be/RJuyynn-Lgc


Un maquisard de l’ALN (armée du FLN) fait prisonnier 

par des parachutistes français

Un contrôle 

d’identité dans les 

Aurès (1955)

L’armée française et la 

torture (extrait de L’ennemi 

intime, P. Rotman, 2002)

L’armée française et ses alliés :                       

conserver une Algérie française

https://youtu.be/00kcJiJ7-U0 

Vidéo/La torture dans la guerre d'Algérie (extrait L'ennemi intime).wmv
https://youtu.be/00kcJiJ7-U0


Mots à placer : fellaghas   /   contingent   /   sabotages   /   maintien   /   

harkis   /   empêcher   /   torture   /   appelés   /   terreur   /   guérilla   /   

militaires   /   attentats   /   obtenir



fellaghas
contingent

sabotages

maintien

harkis

empêcher

torture

appelés
militaires

terreur

guérilla

attentats

obtenir

Correction



Tourner la page, nouveau 

titre et feuille n°3 à coller

III. Un nouvel Etat indépendant : 

l’Algérie (1962)



III. Un nouvel Etat indépendant : l’Algérie (1962)

Le 13 mai 1958 

à Alger

Le 13 mai 1958, des 

Français d’Algérie 

craignant que le 

gouvernement 

négocie 

l’indépendance de 

l’Algérie s’emparent 

de la résidence du 

gouverneur général à 

Alger. Ils demandent 

le retour au pouvoir 

du général de Gaulle, 

le seul pouvant, 

selon eux, garantir 

que l’Algérie reste 

française.

Du 13 mai 1958 à la 

fin de la guerre 

d’Algérie

https://youtu.be/mla

53xaAn8o 

Vidéo/De%20Gaulle%20et%20la%20fin%20de%20la%20guerre%20d'Algérie.wmv
https://youtu.be/mla53xaAn8o


Un nouvel Etat indépendant : l’Algérie

Référendums des 8 avril (France) et 1er juillet 1962 (Algérie)

OUI à 90,81 %



Un nouvel Etat indépendant : l’Algérie

5 juillet 1962, l’Algérie fête son indépendance



Un nouvel Etat indépendant : l’Algérie

Ahmed Ben Bella (1916-2012), 

premier président de la République 

algérienne

Arrivée de pieds-noirs à Marseille 

(1962)



Un lourd bilan

Côté algérien Côté français

En 1962, l’Algérie devient indépendante, ce qui se traduit par un déchaînement de 

violence : l’OAS, organisation d’extrême-droite refusant l’indépendance de l’Algérie, 

multiplie les attentats, y compris contre des appelés. On compte jusqu’à 40 à 60 

attentats à Alger… par jour ! Les pieds-noirs fuient en masse vers la France pour 

échapper aux violences du FLN. 

Le bilan de la guerre est lourd : plus de 20 000 militaires français tués, et entre               

500 000 et 600 000 morts chez les civils algériens. Cette guerre laisse des traces et 

marque encore aujourd’hui les relations entre la France et l’Algérie.



Un nouvel Etat indépendant : l’Algérie



Consigne : Compléter le texte en 

écrivant les mots donnés à leur place.



diriger

58
Français
de Gaulle

française indépendance

référendums
62

OAS
traître

quitter

Correction



Tableau à compléter



Mohandas Gandhi                     

(1869-1948)

Des formes diverses de décolonisation

../Ancien programme/La décolonisation/Vidéo/03 Gandhi 1ère partie.wmv


Pour en savoir plus…

Voici un excellent documentaire, divisé en 

deux parties d’une heure chacune, fondée 

sur des témoignages d’appelés qui ont 

participé à la guerre d’Algérie. Ils avaient 

20 ans et n’avaient pas demandé à vivre 

cette expérience traumatisante qui a 

marqué leur vie. Ces hommes, âgés 

aujourd’hui, parlent. Ces témoignages, 

accompagnés d’images d’archive, aident à mieux comprendre ce que l’on peut 

vivre, ressentir… dans un conflit comme celui de la guerre d’Algérie. Chaque 

partie est accompagnée de notes que j’ai prises au visionnage de ce 

documentaire.



Pour en savoir plus…
https://www.dailymotion.co

m/video/x7r7k00Algérie : la guerre des appelés - 1/2 (2019)

Peur d'être blessé ou tué lors d’escarmouches avec ennemi, attaques surprise

Beaucoup d'appelés envoyés dans des postes isolés qu'ils doivent tenir et patrouiller pour 

contrôler la population, donc principalement travail de police (contrôles)

Peu de moyens pour soigner les blessés (hôpitaux de campagne mal équipés)

Gardes angoissantes la nuit, le moindre bruit (animaux) fait sursauter

peur de retrouver un copain égorgé ou découpé en morceaux

Territoire immense à quadriller => de 200 000 en mai 1956, les appelés passent à 400 000 en 

mai 1957

rebelles insaisissables qui pratiquent la guérilla, lancent des attaques surprise

Il faut sortir la nuit, tendre des embuscades.

Sorties de plusieurs jours où on emporte des rations et des munitions, froid la nuit, pas de 

confort, beaucoup de soldats ont des coliques (douleurs intestinales et diarrhées) car mal 

nourris et angoissés, perte de poids

En-dehors du service : oisiveté + besoin de se détendre et de diminuer l'anxiété de ne pas 

rentrer vivant en France et pour moins penser à la guerre + présence du groupe = tendance à 

boire de l'alcool, et à en abuser

1ère partie

https://www.dailymotion.com/video/x7r7k00


Pour en savoir plus…
https://www.dailymotion.co

m/video/x7r7k00Algérie : la guerre des appelés - 1/2 (2019)

Souffrance de la séparation de la famille notamment à Noël, importance du courrier pour 

maintenir un lien, et de la radio, certains écrivent un journal

situations parfois conflictuelles avec les supérieurs hiérarchiques : comment gérer la 

souffrance de la guerre ? Des cas de mutilation et de suicides chez les hommes les plus 

fragiles

Absence des femmes : interdiction de relations sexuelles avec les femmes d'Algérie => 

misère sexuelle, mais des maisons closes (où l'on peut trouver des 

prostituées) restent ouvertes

Sections administratives spécialisées (SAS) créées en 1955 : les appelés diplômés 

(enseignants, infirmiers, médecins) peuvent participer à la scolarisation et aux soins médicaux 

pour la population algérienne, ce qui permet d'échapper au maintien de l'ordre, mais 

également moyen de justifier la présence française en Algérie

Des soldats sont tués lors des affrontements avec les fellaghas : leur évocation est 

douloureuse pour des témoins pourtant âgés aujourd'hui, signe d'un traumatisme encore vif. 

Récit des balles qui passent très près, des copains touchés, des blessures et du sang... 

Description des attaques aériennes avec bombardements et tirs sur les positions des 

fellaghas, et des tanks

1ère partie

https://www.dailymotion.com/video/x7r7k00


Pour en savoir plus…
https://www.dailymotion.co

m/video/x7r7jsjAlgérie : la guerre des appelés - 2/2 (2019)

2è partie

Mai 1958 : retour au pouvoir du général de Gaulle... qui penche progressivement pour une 

Algérie indépendante. Des appelés comme René Técourt s'engagent pour que l'Algérie reste 

française. A côté des militaires professionnels comme les parachutistes ou les légionnaires, les 

appelés surveillent, marchent et tendent des embuscades pour trouver des armes et arrêter les 

"rebelles" qui se cachent et sont soutenus par la plupart des villageois des "mechtas" (villages). 

Certains Français se sentent être les "méchants", se voient comme les nazis pendant la 2de 

GM, qui occupent, maltraitent, brutalisent. Un témoin parle pour se désigner, lui et ses 

camarades appelés, comme des "voyous en uniforme" ou des "cowboys", qui sont armés et qui 

dominent des civils vus comme potentiellement dangereux. Nombreux abus : des soldats 

palpent abusivement, sous prétexte de fouille, des jeunes filles, l'idée du viol n'est pas loin. 

Sentiment d'être forts face à des civils désarmés et qui peuvent être tués.

La torture est évoquée comme moyen d'obtenir du renseignement, qui est le nerf de la guerre : 

elle est utilisée pour faire parler les Algériens arrêtés, qui nourrissent le FLN. Coups, gifles 

donnés. Ceux dont on pense qu'ils ont participé à des actions contre les Français sont torturés. 

Torture = monnaie courante, devenue habituelle car jugée comme un mal nécessaire pour le 

"maintien de l'ordre". Les témoins parlent de cris et de hurlements. Images de civils les mains 

sur la tête et contre un mur. Usage de la "gégène" (= générateur d'électricité utilisée pour la 

torture). Un témoin parle de la torture d'un enfant qui s'est enfui en voyant des militaires 

français approcher.

https://www.dailymotion.com/video/x7r7jsj


Pour en savoir plus…
https://www.dailymotion.co

m/video/x7r7jsjAlgérie : la guerre des appelés - 2/2 (2019)

2è partie

Images de civils algériens assis, dans une position soumise lors d'une fouille de leur village 

par des soldats français. Des témoins regrettent de ne pas être intervenus, d'autres ont eu 

des gestes à l'égard des hommes torturés, dont certains n'ont pas survécu à ce qu'ils ont 

subi. Sentiment de honte d'avoir fermé les yeux et de ne pas avoir (assez) protesté, mais 

pression du groupe et de la hiérarchie, qui justifie la torture. Contradiction entre fait de 

vouloir "pacifier" l'Algérie et l'usage d'une telle violence pour cela.

Lors de la permission, moment de repos où les appelés rentrent chez eux en France, les 

hommes ne parlent pas, et on ne leur pose pas de questions. Décalage entre ce qu'ils 

vivent en Algérie et la vie en France. Sentiment d'être pris dans une "machine", d'être des 

"moutons" qui se soumettent à l'ordre militaire, on demande aux soldats de se taire et de ne 

pas poser de questions, de "ne pas chercher à comprendre". Obéissance = valeur 

essentielle. Certains appelés deviennent sous-officiers : sentiment d'être valorisé.

"Corvée de bois" : exécution de prisonniers dans le dos au prétexte de leur faire ramasser 

du bois ou parce qu'ils auraient cherché à fuir. Le plus souvent, ce n'était pas des appelés 

qui le faisaient, mais des militaires de carrière. Importance d'avoir des repères moraux forts, 

sinon on se laisse emmener et on peut devenir un tueur, un violeur, un alcoolique... bref un 

salaud. Comment résister, refuser cette violence alors qu'on demande aux hommes d'être 

violents. Et les appelés qui désobéissaient étaient emprisonnés, marginalisés, humiliés, et 

passent devant le tribunal militaire qui les emprisonne pour plusieurs années... puis 

renvoyés en France, alors qu'ils avaient raison.

https://www.dailymotion.com/video/x7r7jsj


Pour en savoir plus…
https://www.dailymotion.co

m/video/x7r7jsjAlgérie : la guerre des appelés - 2/2 (2019)

2è partie

1961 : autodétermination validée, de Gaulle avance vers l'indépendance... mais en avril, des 

généraux organisent un coup d'Etat et prennent le pouvoir à Alger, mais ne sont pas suivis 

par les appelés ≠ paras et légionnaires prêts à sauter sur Paris

Mais les Français veulent la fin de la guerre, tandis que l'OAS (Organisation armée secrète) 

qui refuse l'indépendance, sème la terreur à Alger. Tous les jours, dans les mois qui 

précèdent l'indépendance en 1962, 50-60 attentats/jour à Alger.

18 mars 1962 : cessez-le-feu mais les violences continuent. Appelés considérés par les 

Français d'Algérie comme des traîtres, certains sont assassinés par l'OAS.

1er juillet 1962 : 99% des Algériens votent pour l'indépendance de leur pays accordée le 3 

juillet => les pieds-noirs quittent massivement le pays, et les appelés rentrent en France.

Drame des harkis, qui ne sont pas autorisés à se réfugier en France. Joie du retour, de 

retrouver les siens... dans une France en pleine croissance économique, mais qui ne parlent 

pas de ce qu'ils ont vécu dans une France qui ne veut pas ou ne peut pas les entendre. 

Certains évoquent leur retour en Algérie, le fait d'avoir retrouvé des gens qu'ils ont connu.

https://www.dailymotion.com/video/x7r7jsj

