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Ce	  n’est	  pas	  aujourd’hui	  que	  j’aurai	  à	  démontrer	  que	  les	  évènements	  politiques	  nous	  
atteignent	  chacun	  dans	  notre	  histoire	  intime	  et	  personnelle.	  	  
	  
Comme	  je	  l’affirmais	  la	  semaine	  dernière,	  l’histoire	  avec	  sa	  grande	  Hache	  comme	  disait	  
Georges	  Perec	  n’est	  pas	  pour	  le	  psychanalyste	  un	  simple	  hobby.	  
Le	  travail	  clinique	  avec	  les	  patients,	  de	  tous	  âges,	  les	  enfants	  y	  compris,	  les	  enfants	  
surtout,	  montre	  la	  prégnance	  des	  situations	  historiques	  dans	  la	  construction	  psychique	  
de	  chacun.	  	  
	  
Aujourd’hui	  par	  exemple	  	  et	  tout	  normalement	  :	  chacun	  en	  vient	  à	  se	  poser	  certaines	  
questions	  :	  
Quelle	  part	  les	  évènements	  récents	  auront-‐ils	  dans	  la	  construction	  psychique	  des	  
enfants	  d’aujourd’hui	  ?	  quelle	  part	  auront-‐ils	  dans	  leur	  rapport	  à	  la	  violence,	  à	  la	  mort,	  à	  
la	  peur,	  à	  la	  liberté,	  à	  la	  justice	  et	  aux	  sentiments	  d’injustice,	  comment	  auront-‐ils	  entamé	  
leur	  sentiment	  de	  sécurité	  et	  modifier	  la	  vision	  qu’ils	  ont	  des	  adultes	  qui	  les	  entourent	  ?	  
Quelle	  part	  ces	  évènements	  prendront-‐ils	  aux	  identifications	  qui	  permettent	  que	  se	  
structure	  notre	  manière	  d’être	  au	  monde.	  
	  
Il	  s’est	  beaucoup	  dit	  que	  Freud	  ne	  s’intéressait	  qu’à	  la	  sexualité	  et	  à	  l’Oedipe	  ;	  ne	  jurait	  
que	  par	  l’inceste,	  rabattait	  le	  psychisme	  de	  l’humanité	  entière	  sur	  la	  problématique	  de	  la	  
famille	  bourgeoise	  de	  la	  Vienne	  cossue	  de	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle	  et	  du	  début	  du	  XXe.	  
Vous	  vous	  souvenez	  que	  c’était	  l’essentiel	  des	  accusations	  portées	  par	  le	  livre	  de	  Michel	  
Onfray	  dont	  nous	  avons	  tenté	  avec	  Anouk	  Bartolini	  et	  Jacques	  Roux	  de	  vous	  parler	  
l’année	  dernière.	  Onfray	  y	  reprenait	  pour	  l’essentiel	  les	  accusations	  des	  psychiatres	  
américains	  partisans	  des	  nouvelles	  classifications	  des	  maladies	  	  et	  de	  la	  compréhension	  
de	  la	  pathologie	  mentale	  en	  terme	  de	  troubles	  du	  comportement.	  C’est	  le	  DSM	  IV	  et	  
bientôt	  le	  DSM	  V.	  La	  notion	  de	  trouble	  du	  comportement	  ne	  tient	  justement	  pas	  compte	  
de	  l’histoire,	  elle	  décrit	  un	  phénomène	  dans	  un	  pur	  présent.	  	  Comme	  si	  le	  pur	  présent	  
existait.	  
	  
	  
Je	  pense	  donc	  que	  Freud	  a	  bâti	  une	  pratique	  et	  une	  théorie	  qui	  permettent	  de	  montrer	  
que	  les	  structures	  sociales	  influent	  sur	  le	  psychisme	  humain.	  Pour	  comprendre	  cela,	  il	  
faut	  accepter	  de	  penser	  la	  famille	  humaine	  comme	  la	  première	  structure	  sociale	  à	  
laquelle	  est	  confrontée	  le	  petit	  d’homme.	  
Ce	  que	  montre	  Freud	  avec	  la	  théorie	  du	  complexe	  d’Œdipe,	  c’est	  qu’une	  structure	  sociale	  
(c’est	  à	  dire	  la	  famille)	  peut	  créer	  dès	  l’enfance	  un	  ancrage	  psychique	  autour	  duquel	  va	  
s’organiser	  la	  vie	  affective	  et	  intellectuelle	  ultérieure	  de	  l’adulte	  que	  cet	  enfant	  devient.	  
L’interdit	  de	  l’inceste	  est	  chargé	  de	  maintenir	  la	  cohérence	  de	  cette	  structure	  sociale	  
élémentaire.	  



Joëlle	  Molina	  pour	  UPA	  2014-‐2015.	  Démocratie	  et	  système	  colonial.	  Le	  cas	  de	  l’Algérie	   2	  

On	  remarquera	  la	  chose	  suivante	  :	  dans	  le	  cas	  de	  procréations	  incestueuses,	  c’est	  	  la	  
nomination	  des	  liens	  de	  parenté	  qui	  n’est	  plus	  possible,	  on	  peut	  être	  à	  la	  fois	  frère	  et	  
oncle,	  père	  et	  grand	  père	  d’un	  même	  être.	  
	  
Une	  des	  continuations	  de	  la	  découverte	  freudienne	  est	  alors	  l’idée	  qu’il	  puisse	  exister	  
des	  relations	  entre	  psychisme	  des	  individus	  et	  structures	  sociales	  et	  politiques	  qui	  
organisent	  les	  rapports	  entre	  les	  individus.	  
Je	  veux	  dire	  que	  ce	  que	  nous	  permet	  de	  comprendre	  la	  découverte	  freudienne,	  c’est	  que	  
la	  vie	  affective	  des	  enfants	  est	  modulée	  par	  la	  famille	  en	  tant	  que	  structure	  
d’organisation	  sociale	  où	  circulent	  les	  affects	  ,	  la	  parole	  et	  les	  premiers	  émois.	  
	  
Les	  continuateurs	  de	  Freud	  ont	  travaillé	  sur	  ce	  lien	  entre	  structure	  sociale	  et	  psychisme,	  
entre	  	  psychisme	  et	  traumatisme,	  que	  le	  traumatisme	  soit	  lié	  aux	  catastrophes	  
naturelles,	  aux	  accidents	  mais	  aussi	  aux	  évènements	  historiques	  comme	  les	  guerres	  et	  
les	  situations	  d’oppression.	  
	  
D’autres	  ceux	  qu’on	  pourrait	  appeler	  les	  continuateurs	  critiques	  de	  l’approche	  
freudienne	  ont	  osé	  dire	  que	  les	  systèmes	  politiques	  qui	  gouvernent	  notre	  monde	  ont	  un	  
effet	  sur	  chacun	  d’entre	  nous,	  un	  effet	  sur	  la	  réalité	  de	  nos	  conditions	  (comme	  dirait	  
Tocqueville)	  mais	  aussi	  sur	  ce	  qu’on	  	  appellera	  grossièrement	  la	  psychologie	  de	  chacun.	  
Ainsi	  le	  psychisme,	  c’est	  à	  dire	  ce	  qui	  semble	  désigner	  ce	  qui	  nous	  constitue	  dans	  notre	  
individualité,	  peut	  trouver	  à	  s’articuler	  dans	  le	  politique.	  
Je	  veux	  parler	  de	  Reich	  ou	  de	  Deleuze	  par	  exemple,	  mais	  aussi	  de	  Frantz	  Fanon.	  
	  
Frantz	  Fanon	  est	  un	  psychiatre	  français	  né	  aux	  Antilles	  qui	  a	  travaillé	  sur	  les	  liens	  entre	  
psychisme	  et	  système	  colonial.	  C’est	  un	  psychiatre	  psychanalyste.	  Il	  a	  travaillé	  à	  l’hôpital	  
de	  Blida	  en	  Algérie.	  J’en	  dirai	  un	  peu	  plus	  tout	  à	  l’heure.	  C’est	  un	  des	  continuateurs	  de	  
cette	  approche	  freudienne	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  question	  coloniale.	  
Fanon,	  je	  le	  rappelle	  est	  l’auteur	  de	  deux	  livres	  majeurs	  :	  Peau	  noire	  et	  masques	  blancs	  
et	  Les	  Damnés	  de	  la	  Terre	  (livre	  dont	  Sartre	  a	  fait	  la	  préface	  au	  moment	  où	  la	  guerre	  
d’Algérie	  faisait	  rage.)	  
	  
	  
Je	  voudrais	  aussi	  resituer	  la	  découverte	  freudienne	  dans	  une	  histoire	  de	  la	  psychiatrie.	  Il	  
faut	  se	  demander	  comment	  les	  contemporains	  de	  Freud	  pensaient	  la	  maladie	  mentale	  et	  
le	  traitement	  des	  malades	  mentaux.	  Je	  voudrais	  dire	  avec	  quoi	  l’approche	  freudienne	  fait	  
rupture	  dans	  la	  connaissance	  du	  psychisme	  humain.	  
Vous	  allez	  voir	  que	  c’est	  en	  lien	  avec	  le	  politique	  qui	  nous	  occupe	  aujourd’hui.	  
	  
Freud	  en	  fondant	  l’approche	  psychanalytique	  prend	  ses	  distances	  avec	  une	  des	  théories	  
psychiatrique	  dominantes	  de	  l’époque	  :	  la	  théorie	  de	  l’hérédo	  dégénérescence.	  
	  
Vous	  verrez	  donc	  bientôt,	  le	  lien	  entre	  cette	  théorie	  de	  l’hérédité	  en	  psychiatrie	  et	  le	  
sujet	  que	  j’envisage	  de	  traiter	  devant	  vous	  :	  la	  démocratie	  et	  le	  système	  colonial	  en	  
Algérie.	  
	  
Je	  vais	  pour	  le	  moment	  vous	  dire	  ce	  qu’est	  cette	  théorie	  de	  la	  dégénérescence.	  
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La	  théorie	  de	  la	  dégénérescence	  est	  une	  théorie	  née	  au	  XIXe	  siècle	  sous	  les	  influences	  de	  
Magnus	  Huss	  à	  propos	  de	  l'alcoolisme	  et	  de	  Augustin	  Morel.	  	  
«	  Bénédict	  Augustin	  Morel	  (1809	  à	  Vienne	  –1873	  à	  Rouen),	  était	  un	  psychiatre	  franco-‐
autrichien.	  Il	  défend	  une	  manière	  non	  coercitive	  de	  traiter	  les	  malades	  mentaux.	  
Pour	  Morel,	  l'origine	  des	  maladies	  mentales	  est	  héréditaire,	  traduisant	  la	  transmission	  
d'un	  terrain	  «	  taré	  »	  d'une	  génération	  à	  l'autre,	  avec	  une	  aggravation	  de	  génération	  en	  
génération.	  Cette	  théorie	  fut	  aussi	  très	  présente	  dans	  les	  œuvres	  du	  criminologiste	  
Cesare	  Lombroso,	  qui	  voyait	  dans	  la	  criminalité	  un	  atavisme.	  »	  
	  
Le	  racisme	  «	  scientifique	  »	  du	  XIXe	  siècle	  a	  la	  même	  origine	  et	  découle	  logiquement	  de	  
cette	  matrice.	  
Les	  tenants	  du	  monogénisme	  s’opposaient	  aux	  tenants	  du	  polygénisme.	  
Gobineau	  (1816-‐1882),	  (on	  a	  vu	  la	  dernière	  fois	  qu’il	  était	  un	  ami	  de	  Tocqueville	  dont	  
Tocqueville	  ne	  partageait	  pas	  les	  idées)	  l’auteur	  du	  traité	  sur	  l’inégalité	  des	  races,	  
pensait	  que	  chaque	  race	  avait	  une	  origine	  différente.	  Et	  que	  le	  mélange	  des	  races	  était	  
nocif	  à	  la	  race	  blanche.	  (on	  sait	  que	  cette	  idée	  sera	  centrale	  dans	  l’idéologie	  nazie	  et	  il	  est	  
certain	  qu’elle	  n’est	  pas	  sans	  lien	  avec	  les	  justifications	  du	  système	  colonial).	  
	  
Sophie	  Roux	  nous	  a	  parlé	  de	  ce	  racisme	  scientifique	  l’année	  dernière	  dans	  son	  cours	  sur	  
la	  physiognomonie.	  
	  
Donc	  Freud	  refuse	  la	  théorie	  de	  la	  dégénérescence	  et	  fait	  entrer	  la	  psychiatrie	  dans	  l’ère	  
du	  dialogue	  singulier.	  C’est	  ce	  dialogue	  singulier	  avec	  les	  patients	  qui	  permettra	  à	  Fanon	  
d’étudier	  l’effet	  du	  système	  colonial	  sur	  le	  psychisme	  des	  colonisés.	  
	  
Fanon	  rompra	  ainsi	  avec	  l’école	  psychiatrique	  d’Alger	  qui	  travaillait	  dans	  le	  sillage	  des	  
théories	  de	  l’hérédo	  dégénérescence	  que	  je	  viens	  de	  vous	  exposer.	  
	  
Il	  y	  a	  donc	  eu	  au	  début	  du	  XXe	  siècle	  une	  école	  psychiatrique	  d’Alger.	  
Son	  fondateur	  a	  été	  Antoine	  Porot.	  
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«	  Médecin-‐chef	  du	  Centre	  neurologique	  de	  la	  197e	  Région	  militaire	  à	  partir	  de	  1916	  et	  
professeur	  agrégé	  de	  neuropsychiatrie	  à	  la	  faculté	  de	  médecine,	  Antoine	  Porot	  est	  le	  
fondateur	  de	  l’école	  psychiatrique	  d’Alger.	  
Pendant	  un	  demi-‐siècle,	  les	  psychiatres	  de	  l’école	  d’Alger	  ont	  défendu	  la	  théorie	  du	  
"primitivisme",	  plaçant	  "l’indigène	  nord-‐africain"	  à	  mi-‐chemin	  entre	  l’homme	  primitif	  et	  
l’occidental	  évolué.	  Leur	  thèse	  était	  que	  l’indigène,	  étant	  privé	  de	  lobe	  préfrontal,	  est	  
dépourvu	  de	  morale,	  d’intelligence	  abstraite	  et	  de	  personnalité.	  »	  
	  
Ce	  psychiatre	  a	  œuvré	  pour	  que	  la	  psychiatrie	  existe	  sur	  le	  territoire	  algérien	  et	  pour	  
transporter	  le	  modèle	  de	  l’asile	  dans	  le	  Maghreb.	  Ses	  admirateurs	  disent	  «	  qu’il	  a	  été	  un	  
des	  précurseurs	  des	  soins	  psychiatriques	  en	  ambulatoire,	  créant	  des	  hôpitaux	  de	  
première	  ligne	  où	  pouvaient	  consulter	  les	  patients	  et	  des	  hôpitaux	  de	  deuxième	  ligne	  
réservés	  aux	  hospitalisations	  des	  malades	  chroniques.	  Il	  a	  œuvré	  aussi	  pour	  que	  les	  
malades	  de	  toutes	  origines	  soient	  hospitalisés	  dans	  les	  mêmes	  lieux,	  et	  que	  les	  
européens	  ne	  soient	  plus	  transportés	  en	  France	  pour	  y	  être	  soignés.	  
Il	  a	  œuvré	  pour	  que	  des	  soins	  hospitaliers	  puissent	  être	  dispensés	  aux	  indigènes	  
musulmans	  comme	  on	  appelait	  les	  algériens	  musulmans	  à	  cette	  époque.	  
Il	  a	  obtenu	  des	  crédits	  de	  la	  métropole	  pour	  faire	  construire	  l’hôpital	  de	  Blida.	  »	  
Voici	  comment	  s’exprime	  Antoine	  Porot	  en	  1912	  lors	  du	  XXIIe	  congres	  des	  aliénistes	  à	  
Tunis	  au	  cours	  duquel	  il	  défend	  l’idée	  de	  la	  construction	  d’asiles	  dans	  les	  colonies.	  
	  
«	  Beaucoup	  de	  Français	  d'Algérie	  et	  de	  Tunisie	  sont	  tellement	  adaptés	  au	  climat,	  après	  
un	  certain	  nombre	  d'années	  de	  séjour,	  que	  l'on	  voit	  couramment	  ces	  néo	  africains	  
souffrir	  du	  retour	  en	  France,	  et,	  poussés	  par	  la	  nostalgie	  du	  soleil	  et	  de	  la	  lumière,	  
revenir	  à	  ce	  sol	  qui	  leur	  a	  donné	  une	  nouvelle	  physiologie;	  le	  grand	  nombre	  de	  militaires	  
et	  de	  fonctionnaires	  qui	  se	  fixent	  en	  Algérie	  ou	  en	  Tunisie,	  une	  fois	  l'heure	  de	  la	  retraite	  
sonnée	  pour	  eux,	  en	  est	  un	  éclatant	  témoignage.	  Si	  l'on	  ajoute	  que,	  pour	  un	  certain	  
nombre,	  la	  souche	  française	  est	  enracinée	  depuis	  plusieurs	  générations.	  Il	  y	  a	  déjà	  une	  
troisième	  et	  une	  quatrième	  génération	  de	  Français	  en	  Algérie,	  une	  deuxième	  en	  Tunisie,	  
et	  qu'elle	  y	  a	  pris	  des	  caractères	  secondaires	  indélébiles,	  on	  comprendra	  que	  le	  retour	  
en	  France	  ne	  soit	  pas	  toujours	  une	  mesure	  heureuse	  au	  point	  de	  vue	  médical.	  »	  
	  
Et	  puis	  :	  	  
«	  Je	  ne	  doute	  pas	  qu'un	  jour	  prochain,	  l'Algérie	  sera	  en	  mesure	  d'hospitaliser	  les	  siens	  
(cette	  prophétie	  concernant	  l'Algérie,	  c'est	  lui	  qui	  devait	  la	  réaliser	  vingt	  ans	  plus	  tard).	  
Le	  gouvernement	  tunisien	  envisage	  la	  nécessité	  d'asiles	  pour	  indigènes	  :	  un	  pour	  les	  
musulmans,	  un	  pour	  les	  Israélites.	  J'aime	  à	  croire	  qu'il	  se	  rendra	  compte	  de	  l'intérêt	  —	  
même	  administratif	  —	  qu'il	  y	  aurait	  à	  juxtaposer	  ces	  deux	  organisations,	  à	  les	  jumeler	  en	  
quelque	  sorte.	  Le	  point	  de	  vue	  médical	  et	  scientifique	  ne	  peut	  conduire	  à	  une	  autre	  
solution.	  Quelle	  objection	  pourrait-‐on	  faire	  alors	  à	  la	  création	  à	  côté	  d'elles	  d'une	  petite	  
section	  pour	  Européens	  ?	  Des	  cloisons	  étanches,	  soit,	  mais	  qu'elles	  soient	  mitoyennes	  
dans	  un	  même	  groupement,	  pour	  la	  bonne	  harmonie	  et	  le	  bon	  rendement	  médicaux	  et	  
pour	  la	  simplification	  du	  contrôle	  administratif.	  »	  
	  
Voilà	  qui	  en	  dit	  déjà	  long	  sur	  l’état	  d’esprit	  de	  l’époque.	  	  
	  
	  
Antoine	  Porot	  écrit	  un	  article	  sur	  l’impulsivité	  criminelle	  chez	  l’indigène	  algérien	  en	  
1926.	  
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Voici	  ce	  que	  disent	  ses	  Notes	  de	  psychiatrie	  musulmane	  de	  1918	  publiée	  dans	  les	  
Annales	  médicopsychologiques.	  Je	  souligne	  le	  fait	  que	  la	  publication	  suppose	  une	  
relecture	  par	  les	  pairs	  et	  la	  reconnaissance	  de	  la	  valeur	  scientifique	  du	  travail	  !	  
	  
On	  y	  lit	  que	  l’indigène	  tue	  de	  manière	  impulsive	  et	  qu’il	  tue	  pour	  rien.	  Un	  geste,	  une	  
altercation,	  un	  propos	  ambigu,	  le	  motif	  du	  meurtre	  est	  d’une	  banalité	  désespérante.	  
On	  y	  lit	  que	  	  
«	  la	  vie	  affective	  est	  réduite	  au	  minimum	  et	  tourne	  dans	  le	  cercle	  restreint	  des	  instincts	  
élémentaires,	  nécessaires	  à	  la	  vie	  et	  à	  sa	  conservation,	  satisfaits	  avec	  cet	  automatisme	  
régulateur	  que	  la	  nature	  a	  su	  placer	  à	  la	  base	  même	  de	  leur	  accomplissement.	  
Il	  n’y	  a	  presque	  pas	  d’émotivité.	  C’est	  un	  des	  faits	  les	  plus	  frappants	  chez	  l’indigène.	  
Quelle	  que	  soit	  l’origine	  du	  calme	  et	  de	  la	  sérénité	  foncières	  du	  musulman,	  il	  n’est	  jamais	  
un	  anxieux.	  Sa	  passivité	  n’est	  pas	  le	  fait	  d’une	  résignation	  réfléchie	  ;	  elle	  est	  la	  
manifestation	  spontanée	  d’un	  tempérament	  souvent	  atone	  ;	  il	  vit	  dans	  le	  présent	  et	  le	  
passé,	  assez	  insouciant	  de	  l’avenir	  »	  	  
	  
Leurs	  yeux	  ne	  connaissent	  que	  la	  calme	  sérénité	  des	  horizons	  infinis	  ou	  l’hypnose	  de	  la	  
grande	  lumière	  
Porot	  rapporte	  qu’un	  «	  indigène	  »	  interrogé	  sur	  sa	  profession	  avait	  répondu	  qu’il	  était	  
«	  buveur	  de	  soleil	  ».	  
Le	  climat	  et	  le	  soleil	  étaient	  considérés	  par	  les	  psychiatres	  de	  l’école	  d’Alger	  comme	  un	  
des	  éléments	  capables	  de	  moduler	  le	  psychisme	  et	  le	  comportement	  des	  individus.	  
	  
Je	  m’étais	  souvent	  demandé	  à	  quel	  type	  de	  pathologie	  on	  pouvait	  rattacher	  le	  Meursault	  
de	  l’Étranger	  et	  je	  me	  suis	  demandé	  en	  lisant	  ces	  descriptions	  si	  Camus	  n’avait	  pas	  
utilisé	  ces	  syndromes	  inventés	  par	  les	  psychiatres	  racistes	  de	  l’école	  d’Alger	  pour	  bâtir	  
le	  personnage	  paradoxal	  de	  l’Étranger.	  
Car	  enfin	  entre	  impulsivité,	  disproportion	  entre	  le	  meurtre	  et	  le	  mobile	  et	  étrangeté	  de	  
la	  vie	  affective,	  on	  a	  la	  base	  du	  personnage	  de	  Meursault.	  
	  
On	  croit	  entendre	  le	  portrait	  de	  Meursault	  dans	  l’Étranger,	  comme	  si	  Camus	  avait	  repris	  
à	  son	  compte	  ,	  ou	  plutôt	  au	  compte	  de	  son	  personnage	  les	  préjugés	  racistes	  de	  l’époque.	  
	  
Comme	  s’il	  avait	  retourné	  l’idée	  raciste	  comme	  un	  gant.	  En	  attribuant	  à	  un	  «	  Européen	  »	  
le	  sort	  et	  la	  manière	  d’être	  supposée	  typique	  des	  «indigènes	  musulmans	  »,	  en	  lui	  faisant	  
subir	  le	  même	  sort	  ,	  il	  obéissait	  à	  une	  des	  méthodes	  d’époque	  qui	  permettait	  de	  
dénoncer	  la	  situation	  coloniale	  en	  utilisant	  des	  fictions.	  
	  
J'imagine	  donc	  un	  Camus	  trouvant	  romanesque	  l'idée	  énoncée	  par	  Porot	  et	  ses	  collègues,	  
mais	  la	  critiquant	  non	  pas	  en	  la	  niant,	  mais	  en	  l'appliquant	  à	  un	  "blanc",	  un	  "européen".	  
Le	  but	  serait	  de	  la	  vider	  ainsi	  de	  son	  contenu	  raciste.	  
	  
Plusieurs	  œuvres	  ont	  été	  construites	  sur	  ce	  modèle	  et	  qui	  sont	  un	  retournement	  et	  une	  
critique	  du	  discours	  et	  des	  positions	  racistes	  
.Un	  blanc	  endosse	  alors	  les	  caractéristiques	  de	  l’autre	  (indien	  ou	  noir	  ou	  arabe	  comme	  
dans	  l’Étranger)	  et	  celui-‐ci	  est	  chargé	  de	  démontrer	  l’intenable	  du	  discours	  raciste.	  
	  
Le	  personnage	  de	  Tarzan	  inventé	  par	  Edgar Rice Burroughs	  	  en	  1912	  dit	  :	  
« Je suis venu à travers les âges, jaillissant du passé vague et distant, de la caverne 
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de l’homme primitif… » 
et le narrateur dit  que « Tarzan pensait à la fragilité de la frontière entre le primitif et 
le civilisé ». 
	  
On	  peut	  en	  dire	  autant	  de	  personnages	  de	  l’œuvre	  de	  Pierre	  Boulle	  dans	  les	  années	  
cinquante.	  
Little	  Big	  Man,	  un	  film	  des	  années	  70	  qui	  critique	  la	  destruction	  des	  indiens	  d’Amérique	  
à	  travers	  un	  personnage	  blanc	  adopté	  par	  des	  indiens.	  La	  construction	  du	  personnage	  de	  
la	  Forêt	  d’Émeraude	  de	  Bormann	  obéit	  aux	  même	  principes.	  
	  
Bien	  sur	  les	  idées	  défendues	  sont	  différentes	  d’un	  auteur	  à	  l’autre,	  mais	  il	  s’agit	  toujours	  
d’établir	  des	  ponts	  entre	  des	  cultures,	  la	  culture	  du	  dominant	  et	  celle	  du	  dominé	  et	  ainsi	  
de	  rendre	  justice	  à	  la	  culture	  du	  dominé.	  
	  
Pour	  en	  revenir	  au	  roman	  de	  Camus,	  on	  sait	  que	  Meursault	  est	  condamné	  à	  mort.	  Or,	  
dans	  l’Algérie	  coloniale,	  les	  condamnations	  à	  mort	  concernaient	  presque	  exclusivement	  
des	  «	  indigènes	  ».	  Les	  statistiques	  en	  témoignent.	  
Et	  cela	  est	  vrai	  bien	  avant	  la	  situation	  qui	  prévaut	  lors	  de	  la	  guerre	  d’indépendance.	  
	  
Frantz	  Fanon	  exercera	  à	  l’hôpital	  de	  Blida	  à	  partir	  de	  1953,	  soit	  une	  année	  avant	  le	  
déclenchement	  de	  la	  guerre	  d’indépendance	  à	  laquelle	  il	  participera	  dans	  les	  rangs	  du	  
FLN.	  
«	  Lorsque	  Frantz	  Fanon	  désigné	  médecin	  chef	  de	  l’hôpital	  de	  Blida	  (justement	  cet	  hôpital	  
construit	  à	  l’initiative	  de	  Porot)	  prenait	  connaissance	  de	  la	  doctrine	  du	  «	  primitivisme	  »	  
théorie	  des	  travaux	  de	  POROT	  est	  ses	  élèves,	  il	  constatait,	  de	  premier	  abord,	  	  que	  ces	  
travaux	  passaient	  sous	  silence	  les	  profonds	  bouleversements	  que	  la	  conquête	  coloniale	  
avait	  occasionnée	  à	  la	  société	  algérienne.	  Travaux	  qui	  se	  caractérisaient	  par	  l’absence	  
totale	  à	  la	  moindre	  référence	  du	  milieu	  socioculturel	  qui	  a	  subit	  de	  très	  graves	  
perturbations	  causés	  par	  la	  colonisation.	  	  F.	  Fanon	  	  allait	  remettre	  en	  cause	  cette	  théorie	  
pseudo-‐scientifique	  en	  mettant	  l’accent,	  au	  contraire,	  sur	  les	  effets	  produits	  dans	  les	  
consciences	  par	  la	  situation	  coloniale	  et	  la	  dépersonnalisation	  qu’elle	  entraîne.	  »	  
	  
Fanon	  a	  été	  aussi	  très	  critique	  envers	  les	  travaux	  du	  psychanalyste	  Octave	  Mannoni	  sur	  
la	  psychologie	  du	  colonisé	  à	  Madagascar,	  trouvant	  qu’	  Octave	  Mannoni	  ne	  tenait	  
absolument	  pas	  compte	  des	  effets	  de	  la	  structure	  coloniale	  sur	  la	  psychologie	  du	  
colonisé.	  Mais	  c’est	  une	  autre	  histoire.	  
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Revenons	  en	  à	  la	  date	  où	  nous	  nous	  étions	  arrêtés	  lors	  de	  notre	  première	  rencontre	  :	  
1848	  
	  
1848	  est	  une	  année	  charnière	  pour	  notre	  sujet	  :	  
	  

! La	  monarchie	  de	  Juillet	  est	  renversée	  par	  la	  Révolution.	  La	  Deuxième	  
République	  est	  proclamée.	  

	  
! La	  République	  est	  déclarée	  démocratique,	  une	  et	  indivisible	  

	  
! Un	  décret	  du	  gouvernement	  provisoire	  institue	  le	  suffrage	  universel	  direct.	  	  

L’esclavage	  est	  aboli	  dans	  les	  colonies.	  Il	  s’agit	  de	  la	  deuxième	  abolition	  de	  
l’esclavage.	  	  

	  
! L’Algérie	  est	  déclarée	  partie	  intégrante	  du	  territoire	  français.	  

	  
	  
	  
La	  constitution	  de	  1848	  fait	  naitre	  plusieurs	  contradictions	  au	  sujet	  de	  l’Algérie.	  Je	  vais	  
tenter	  de	  les	  montrer.	  
	  
Première	  contradiction	  :	  
Les	  articles	  II	  et	  V	  de	  la	  Constitution	  disent	  que	  la	  République	  française	  est	  une	  et	  
indivisible	  et	  qu’elle	  respecte	  les	  «	  nationalités	  étrangères,	  comme	  elle	  entend	  faire	  
respecter	  la	  sienne	  ;	  n'entreprend	  aucune	  guerre	  dans	  des	  vues	  de	  conquête,	  et	  
n'emploie	  jamais	  ses	  forces	  contre	  la	  liberté	  d'aucun	  pays	  ».	  
En	  toute	  logique	  et	  cohérence	  la	  conquête	  de	  l’Algérie	  ne	  devrait	  pas	  se	  poursuivre,	  mais	  
l’article	  109	  mentionne	  que	  	  
Article	  109.	  -‐	  Le	  territoire	  de	  l'Algérie	  et	  des	  colonies	  est	  déclaré	  territoire	  français,	  et	  
sera	  régi	  par	  des	  lois	  particulières	  jusqu'à	  ce	  qu'une	  loi	  spéciale	  les	  place	  sous	  le	  régime	  
de	  la	  présente	  Constitution	  
	  
Ainsi	  on	  dit	  que	  l’Algérie	  étant	  déjà	  conquise	  et	  étant	  partie	  intégrante	  du	  territoire	  
français	  n’est	  plus	  un	  pays	  dans	  lequel	  on	  entreprend	  des	  guerres	  en	  vue	  de	  conquête.	  
En	  effet,	  depuis	  longtemps	  on	  appelle	  la	  guerre	  qui	  mate	  les	  révoltes	  :	  la	  pacification.	  
Le	  territoire	  conquis	  s’étendra	  cependant	  jusqu’au	  début	  du	  XXe	  siècle.	  
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Deuxième	  contradiction	  :	  
En	  clair,	  la	  République	  française	  est	  une	  et	  indivisible,	  c’est	  à	  dire	  que	  les	  mêmes	  lois	  
régissent	  l’ensemble	  du	  territoire,	  mais	  on	  ajoute	  que	  l’Algérie	  et	  les	  colonies	  sont	  régies	  
par	  des	  lois	  particulières	  en	  attendant	  un	  avenir	  où	  la	  constitution	  s’y	  appliquera.	  
	  
La	  constitution	  de	  1848	  officialise	  (rend	  constitutionnelle)	  donc	  l’exception	  en	  matière	  
de	  gouvernement	  pour	  l’Algérie.	  
	  
Troisième	  contradiction	  (c’est	  surtout	  celle	  qui	  va	  nous	  occuper	  aujourd’hui	  )	  
	  
Le	  suffrage	  universel	  est	  établi	  et	  crée	  une	  contradiction	  insoluble	  entre	  situation	  
coloniale	  et	  droit	  de	  vote	  pour	  tous.	  
	  
Il	  faut	  cependant	  un	  peu	  nuancer.	  
Que	  signifie	  suffrage	  universel	  en	  France	  ?	  	  
	  
(Il	  s’agit	  d’un	  suffrage	  universel	  limité	  aux	  hommes	  de	  plus	  de	  21	  ans.	  Les	  domestiques	  
deviennent	  des	  citoyens	  de	  plein	  droit,	  mais	  ils	  restent	  inéligibles	  pour	  les	  conseils	  
municipaux.	  
Ce	  n’est	  qu’en	  1930	  que	  les	  domestiques	  deviennent	  des	  citoyens	  comme	  les	  autres.	  
Les	  femmes	  n’ont	  le	  droit	  de	  vote	  qu’en	  1944.)	  
	  
En	  tous	  les	  cas,	  ce	  suffrage	  universel	  là	  ne	  s’applique	  pas	  en	  Algérie	  et	  il	  ne	  s’y	  
appliquera	  même	  jamais	  pendant	  la	  période	  coloniale.	  
Si	  la	  démocratie	  est	  ce	  qu’on	  appelait	  l’amour	  ou	  la	  	  passion	  de	  l’égalité	  comme	  nous	  l’a	  
dit	  Anouk	  la	  semaine	  dernière,	  	  
Nous	  allons	  voir	  aujourd’hui	  comment	  se	  constitue	  un	  système	  régi	  par	  la	  passion	  de	  
l’inégalité.	  	  
	  
La	  passion	  de	  l’inégalité	  et	  la	  République	  
C’est	  essentiellement	  la	  troisième	  République	  qui	  a	  dû	  organiser	  le	  gouvernement	  dans	  
les	  départements	  français	  d’Algérie.	  
(J’essaierai	  de	  faire	  entendre	  –	  pour	  finir	  -‐	  les	  voix	  qui,	  entre	  les	  deux	  guerres	  mondiales,	  
se	  sont	  élevées	  contre	  ce	  système	  inégalitaire	  dont	  Tocqueville	  disait	  lui	  même	  qu’il	  
enfante,	  l'orgueil,	  la	  violence,	  le	  mépris	  du	  semblable,	  la	  tyrannie	  et	  l'abjection	  sous	  
toutes	  ses	  formes.	  
Au	  delà	  de	  la	  fracture	  imposée	  par	  les	  deux	  systèmes	  de	  gouvernement,	  l’un	  pour	  la	  
population	  dite	  européenne,	  l’autre	  pour	  la	  population	  dite	  indigène,	  certains	  ont	  tenté	  
entre	  les	  deux	  guerres	  de	  proposer	  des	  solutions.	  
Ferhat	  Abbas,	  Abderaman	  Farès,	  mais	  aussi	  Albert	  Camus	  ont	  fait	  partie	  de	  ceux	  là	  au	  
moment	  où	  il	  écrivait	  dans	  Alger	  Républicain	  en	  compagnie	  de	  Pia	  et	  de	  Kateb	  Yacine.)	  
	  
On	  comprend	  aisément	  que	  la	  question	  du	  vote	  s’articule	  à	  la	  question	  du	  pouvoir	  
colonial	  et	  même	  du	  pouvoir	  dans	  la	  République	  française	  en	  général.	  
Cela	  a	  une	  conséquence	  :	  
Une	  fois	  admise	  l’idée	  d’une	  représentation	  de	  la	  colonie	  à	  l’Assemblée	  Nationale,	  si	  on	  
veut	  maintenir	  un	  pouvoir	  colonial,	  les	  hommes	  de	  la	  République	  pensent	  qu’il	  est	  
dangereux	  d’appliquer	  le	  principe	  d’égalité	  qui	  conduit	  à	  l’équation	  simple	  :	  un	  homme,	  
une	  voix.	  
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Ainsi	  donc	  à	  	  l’Assemblée	  nationale	  des	  députés	  débattent	  de	  la	  question	  coloniale	  et	  
tentent	  de	  trouver	  des	  solutions	  à	  la	  quadrature	  du	  cercle.	  
	  
Pour	  maintenir	  l’inégalité	  sans	  laquelle	  aucune	  domination	  ni	  aucune	  colonisation	  ne	  
semble	  alors	  possible,	  ils	  vont	  reconduire	  ou	  développer	  plusieurs	  méthodes	  :	  
	  

! limiter	  l’accession	  à	  la	  nationalité	  française	  de	  la	  partie	  musulmane	  de	  la	  
population,	  dissocier	  pour	  cette	  population	  qualité	  de	  français	  et	  citoyenneté,	  	  

! naturaliser	  français	  des	  étrangers	  présents	  sur	  le	  territoire	  en	  leur	  donnant	  
l’accès	  à	  la	  pleine	  citoyenneté	  

! introduire	  un	  système	  de	  représentation	  proportionnel	  défavorable,	  	  
! autoriser	  la	  participation	  aux	  élections	  locales	  et	  barrer	  l’accès	  à	  la	  députation,	  	  
! n’autoriser	  l’élection	  de	  députés	  musulmans	  que	  dans	  une	  assemblée	  algérienne	  

distincte	  de	  l’assemblée	  nationale	  de	  la	  métropole	  mais	  à	  laquelle	  on	  ne	  donne	  
pas	  le	  droit	  de	  participer	  aux	  décisions	  majeures	  concernant	  la	  colonie.	  

	  
Les	  lois	  sur	  la	  Nationalité	  et	  la	  dissociation	  entre	  nationalité	  et	  citoyenneté	  
	  
J’ai	  tenté	  de	  regrouper	  pour	  vous	  en	  les	  situant	  sur	  la	  chronologie	  les	  principales	  lois	  sur	  
la	  nationalité	  en	  Algérie.	  Elles	  montrent	  que	  se	  poursuit	  ce	  qu’avait	  proposé	  
Tocqueville	  :	  je	  m’explique	  	  
Tocqueville	  je	  le	  rappelle	  distinguait	  domination	  militaire	  et	  colonisation.	  
Pour	  Tocqueville,	  La	  colonisation	  c’est	  poursuivre	  la	  domination	  en	  utilisant	  les	  
populations	  civiles.	  Mais	  il	  ne	  s’agit	  pas	  d’une	  utilisation	  militaire	  des	  populations	  
civiles,	  il	  s’agit	  d’une	  utilisation	  politique.	  
Il	  s’agit	  pour	  Tocqueville	  et	  ses	  contemporains	  de	  créer	  un	  mode	  de	  gouvernement	  qui	  
rende	  possible	  à	  la	  fois	  la	  domination	  ou	  la	  soumission	  du	  peuple	  colonisé	  et	  la	  
pacification.	  
Revenons	  un	  moment	  à	  1830	  :	  
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Lors	  du	  traité	  de	  capitulation	  signé	  par	  le	  Dey	  d’Alger,	  la	  France	  s’engage	  à	  ne	  pas	  porter	  
atteinte	  à	  la	  liberté	  des	  habitants	  de	  toutes	  classes	  et	  à	  leur	  religion.	  
Les	  indigènes	  (on	  nomme	  ainsi	  les	  habitants	  de	  l’Algérie	  conquise	  ou	  en	  voie	  d’être	  
conquise)	  ont	  un	  statut	  particulier	  qu’ils	  soient	  juifs	  ou	  musulmans.	  
	  
On	  admet	  que	  juifs	  et	  musulmans	  continuent	  à	  obéir	  à	  leur	  code,	  c’est	  à	  dire	  à	  la	  manière	  
de	  se	  gouverner	  qui	  existait	  avant	  la	  conquête	  française.	  
Essentiellement	  on	  respecte	  la	  religion	  des	  habitants	  du	  pays	  conquis	  et	  en	  particulier	  la	  
manière	  de	  considérer	  les	  régimes	  matrimoniaux	  et	  les	  questions	  d’héritage.	  
	  	  
L’annexion	  de	  l’Algérie	  en	  1834,	  prononcée	  par	  ordonnance	  royale	  de	  la	  monarchie	  de	  
Juillet	  considère	  cependant	  	  les	  indigènes	  musulmans	  ou	  juifs	  comme	  sujets	  français.	  
	  
Que	  signifie	  Sujet	  français	  :	  c’est	  un	  terme	  de	  l’Ancien	  Régime	  
Dans l’ancien régime, on est sujet français si on appartient à la terre du seigneur ou 
à la terre de France conçue comme étant le Royaume ou terre du roi. C’est à dire 
qu’on était sujet français si on habitait sur la terre du Royaume depuis un deux ou 
trois ans suivant les époques.  
 
	  
C’est	  à	  dire	  qu’on	  respecte	  les	  lois	  qui	  gouvernent	  les	  royaumes	  juifs	  et	  les	  lois	  qui	  
gouvernent	  les	  différentes	  tribus	  qu’elles	  soient	  arabes,	  kabyles,	  Chaouïa	  etc.…On	  
appellera	  cela	  plus	  tard	  le	  maintien	  dans	  le	  statut	  personnel	  ou	  statut	  de	  droit	  local.	  
Ce	  statut	  gère	  encore	  aujourd’hui	  les	  questions	  matrimoniales	  et	  d’héritage	  en	  Nouvelle	  
Calédonie	  et	  à	  Wallis	  et	  Futuna	  par	  exemple.	  
	  
On	  décide	  ainsi	  qu’il	  y	  a	  une	  incompatibilité	  entre	  les	  coutumes	  des	  gens	  et	  la	  
citoyenneté	  française.	  La	  naturalisation	  dans	  le	  statut	  paraît	  impensable	  en	  Algérie(alors	  
qu’elle	  sera	  la	  règle	  au	  Sénégal	  par	  exemple).	  
	  
La	  question	  des	  colons	  «	  étrangers	  »,	  étrangers	  s’entend	  ici	  par	  opposition	  à	  français	  qui	  
eux	  ne	  se	  pensent	  pas	  étrangers	  en	  terre	  algérienne.	  Les	  «	  étrangers	  »	  viennent	  
d’Espagne,	  de	  Malte,	  d’Italie	  etc..	  il	  ne	  s’agit	  bien	  sur	  pas	  des	  marocains,	  ni	  des	  tunisiens.	  
	  
En	  1846,	  un	  projet	  vise	  à	  faciliter	  la	  naturalisation	  des	  «	  étrangers	  »	  vivant	  en	  Algérie.	  En	  
France	  le	  délai	  de	  naturalisation	  pour	  les	  étrangers	  est	  de	  dix	  ans	  de	  présence	  sur	  le	  sol	  
français.	  On	  veut	  en	  Algérie	  le	  réduire.	  On	  comprend	  que	  c’est	  pour	  faciliter	  la	  vie	  des	  
colons	  de	  toutes	  nationalités	  nouvellement	  arrivés.	  Donc	  cette	  facilité	  va	  rester	  réservée	  
aux	  étrangers	  vivant	  en	  Algérie,	  c’est	  à	  dire	  aux	  premiers	  colons	  venant	  d’Europe,	  c’est	  à	  
dire	  aux	  premiers	  colons	  chrétiens.	  
	  
Pour	  ces	  deux	  situations,	  celle	  des	  «	  indigènes	  »	  et	  celle	  des	  «	  étrangers	  »	  nouvellement	  
arrivés	  sur	  le	  sol	  algérien,	  voici	  l’argumentaire	  de	  l’époque	  :	  
	  
«	  La	  naturalisation	  (des	  indigènes	  musulmans)	  est	  impossible	  parce	  qu’elle	  ne	  saurait	  
avoir	  lieu	  sans	  renverser	  leurs	  lois	  civiles	  qui	  sont	  en	  même	  temps	  lois	  religieuses.	  
Le	  Koran	  est	  le	  code	  religieux	  des	  musulmans	  ;	  il	  est	  aussi	  leur	  code	  civil	  et	  politique.	  Il	  
indique	  non	  seulement	  ce	  qu’il	  faut	  croire	  mais	  ce	  qu’il	  faut	  faire	  en	  matière	  purement	  
civile.	  
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Une	  telle	  connexité	  entre	  loi	  civile	  et	  loi	  religieuse	  fait	  qu’on	  ne	  peut	  toucher	  à	  l’une	  sans	  
toucher	  à	  l’autre.	  »	  
	  
(entre	  parenthèse	  pour	  mieux	  comprendre	  cette	  question	  en	  prenant	  une	  situation	  très	  
proche	  de	  nous	  –	  la	  distinction	  entre	  le	  civil	  et	  le	  religieux	  -‐	  s’était	  posée	  lors	  des	  
manifestations	  contre	  le	  mariage	  pour	  les	  homosexuels.	  La	  loi	  sur	  le	  mariage	  des	  
homosexuels	  touchait	  de	  près	  la	  question	  du	  mariage	  selon	  les	  religions	  du	  Livre	  	  dont	  
bien	  sur	  et	  surtout	  le	  christianisme.	  Tout	  l’argumentaire	  du	  discours	  de	  Christiane	  
Taubira	  allait	  dans	  ce	  sens,	  de	  la	  séparation	  du	  religieux	  et	  du	  politique,	  de	  l’Église	  et	  de	  
l’État)	  
	  
Mais	  nous	  sommes	  en	  1846,	  et	  la	  séparation	  de	  l’Église	  et	  de	  l’État	  n’adviendra	  en	  
France	  qu’en	  1905	  comme	  chacun	  sait.	  
	  
Pour	  la	  situation	  des	  juifs	  indigènes,	  le	  ministère	  de	  la	  Guerre	  toujours	  en	  1846	  dit	  :	  
	  
«	  Une	  des	  fautes	  les	  plus	  graves	  que	  le	  gouvernement	  pourrait	  commettre	  en	  Algérie	  
serait	  d’accorder	  aux	  juifs,	  population	  avilie	  et	  méprisée,	  ce	  que	  nous	  n’accordons	  pas	  
aux	  musulmans.	  Comme	  ces	  derniers,	  les	  israélites	  indigènes	  doivent	  demeurer	  ce	  qu’ils	  
sont,	  c’est	  à	  dire	  sujets	  français.	  Comme	  aux	  musulmans	  le	  Koran,	  le	  Talmud	  attribue	  aux	  
juifs	  des	  droits	  civils	  que	  nous	  leur	  avons	  conservés.	  »	  
	  
De	  fait,	  tout	  le	  temps	  de	  la	  monarchie	  de	  Juillet,	  les	  indigènes	  juifs	  ou	  musulmans	  n’ont	  
aucun	  moyen	  de	  devenir	  français	  de	  plein	  droit	  .	  Aucune	  loi	  ne	  le	  prévoit.	  C’est	  à	  dire	  
qu’ils	  sont	  sujets	  français	  mais	  n’ont	  aucun	  droit	  de	  citoyen	  afférents	  à	  ce	  titre.	  Mais	  ils	  
peuvent	  être	  intégrés	  dans	  les	  armées	  d’Afrique.	  
	  
Voici	  quel	  type	  de	  problème	  pouvait	  se	  poser	  en	  pratique.	  
	  
Je	  vais	  vous	  raconter	  le	  cas	  de	  Mohamed	  Ben	  Hacen.	  
Il	  est	  né	  en	  1830.	  Il	  est	  lieutenant	  au	  premier	  régiment	  des	  tirailleurs	  algériens	  créé	  en	  
1856.	  Pendant	  la	  période	  du	  second	  Empire	  donc.	  
Ses	  supérieurs	  voudraient	  le	  faire	  bénéficier	  de	  la	  nationalité	  française	  car	  il	  a	  fait	  une	  
école	  d’agriculture	  et	  voudrait	  s’établir	  comme	  agriculteur	  et	  ainsi	  avoir	  les	  mêmes	  
droits	  que	  les	  colons.	  
	  
Donc	  Mohamed	  Ben	  Hacen	  est	  admis	  à	  domicile	  en	  1864	  comme	  étant	  d’origine	  maure,	  
le	  ministère	  de	  la	  guerre	  demande	  sa	  naturalisation	  exceptionnelle	  pour	  avoir	  rendu	  
d’importants	  services	  à	  la	  France.	  	  
Être	  admis	  à	  domicile	  est	  la	  manière	  qu’avaient	  les	  étrangers	  vivant	  en	  France	  d’obtenir	  
la	  nationalité	  française.	  Donc,	  on	  tente	  de	  considérer	  un	  sujet	  français	  comme	  un	  
étranger	  sur	  le	  sol	  français.	  On	  veut	  faire	  de	  l’indigène	  présent	  sur	  le	  sol	  algérien	  qui	  est	  
un	  sol	  français	  un	  étranger	  qui	  demande	  	  à	  être	  français	  alors	  qu’il	  l’est	  déjà	  mais	  sans	  
les	  droits	  de	  citoyenneté	  qui	  y	  sont	  ordinairement	  liés.	  
	  
Alors,	  il	  y	  a	  un	  refus	  du	  Conseil	  d’État.	  
	  
C’est	  le	  senatus	  consulte	  de	  1865	  qui	  fera	  de	  lui	  le	  premier	  musulman	  naturalisé	  de	  
France.	  
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Qu’est	  ce	  que	  le	  senatus	  consulte	  de	  1865	  ?	  
	  
C’est	  l’époque	  du	  projet	  d’un	  Royaume	  Arabe	  fait	  par	  Napoléon	  III.	  
Je	  ne	  vais	  pas	  trop	  entrer	  dans	  les	  détails	  de	  cette	  période,	  ni	  développer	  l’histoire	  
d’Ismaël	  Urbain	  qui	  est	  converti	  à	  l’Islam	  et	  un	  proche	  conseiller	  de	  l’Empereur.	  J’avais	  
déjà	  dit	  que	  l’idée	  du	  Royaume	  Arabe	  était	  une	  solution	  pour	  faire	  du	  Royaume	  arabe	  un	  
vassal	  de	  l’Empire.	  
	  
Voici	  donc	  comment	  Napoléon	  III	  envisage	  le	  problème	  des	  deux	  populations.	  
	  
«	  L’Algérie	  n’est	  pas	  une	  colonie	  proprement	  dite	  mais	  un	  royaume	  arabe.	  Les	  indigènes	  
ont	  droit	  égal	  à	  ma	  protection	  comme	  les	  colons.	  Je	  suis	  aussi	  bien	  l’Empereur	  des	  
Arabes	  que	  des	  Français.	  »	  
	  
Le	  Senatus	  consulte	  de	  1865	  introduit	  une	  certaine	  égalité	  dans	  l’accession	  de	  tous	  les	  
habitants	  de	  l’Algérie	  non	  français	  à	  la	  citoyenneté	  française.	  
	  
Que	  dit	  le	  Senatus	  consulte	  :	  
	  
Je	  vous	  en	  lis	  le	  texte	  intégral	  :	  
	  
Article	  premier.	  
L'indigène	  musulman	  est	  Français	  ;	  néanmoins	  il	  continuera	  à	  être	  régi	  par	  la	  loi	  
musulmane.	  
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Il	  peut	  être	  admis	  à	  servir	  dans	  les	  armées	  de	  terre	  et	  de	  mer.	  il	  peut	  être	  appelé	  à	  des	  
fonctions	  et	  emplois	  civils	  en	  Algérie.	  
Il	  peut,	  sur	  sa	  demande,	  être	  admis	  à	  jouir	  des	  droits	  de	  citoyen	  français	  ;	  dans	  ce	  cas	  il	  est	  
régi	  par	  les	  lois	  civiles	  et	  politiques	  de	  la	  France.	  
Article	  2.	  
L'indigène	  israélite	  est	  Français	  ;	  néanmoins	  il	  continue	  à	  être	  régi	  par	  son	  statut	  
personnel.	  
Il	  peut	  être	  admis	  à	  servir	  dans	  les	  armées	  de	  terre	  et	  de	  mer.	  il	  peut	  être	  appelé	  à	  des	  
fonctions	  et	  emplois	  civils	  en	  Algérie.	  
Il	  peut,	  sur	  sa	  demande,	  être	  admis	  à	  jouir	  des	  droits	  de	  citoyen	  français	  ;	  dans	  ce	  cas	  il	  est	  
régi	  par	  la	  loi	  française.	  
Article	  3.	  
L'étranger	  qui	  justifie	  de	  trois	  années	  de	  résidence	  en	  Algérie	  peut	  être	  admis	  à	  jouir	  de	  
tous	  les	  droits	  de	  citoyen	  français.	  
Article	  4.	  
La	  qualité	  de	  citoyen	  français	  ne	  peut	  être	  obtenue,	  conformément	  aux	  articles	  1,	  2	  et	  3	  du	  
présent	  sénatus-consulte,	  qu'à	  l'âge	  de	  vingt	  et	  un	  ans	  accomplis	  ;	  elle	  est	  conférée	  par	  
décret	  impérial	  rendu	  en	  conseil	  d'État.	  
Article	  5.	  
Un	  règlement	  d'administration	  publique	  déterminera	  :	  
1°	  Les	  conditions	  d'admission,	  de	  service	  et	  d'avancement	  des	  indigènes	  musulmans	  et	  des	  
indigènes	  israélites	  dans	  les	  armées	  de	  terre	  et	  de	  mer	  ;	  	  
2°	  Les	  fonctions	  et	  emplois	  civils	  auxquels	  les	  indigènes	  musulmans	  et	  les	  indigènes	  
israélites	  peuvent	  être	  nommés	  en	  Algérie	  ;	  	  
3°	  Les	  formes	  dans	  lesquelles	  seront	  instruites	  les	  demandes	  prévues	  par	  les	  articles	  1,	  2	  et	  
3	  du	  présent	  sénatus-consulte.	  
14	  juillet	  1865	  
	  
Pour	  résumer	  le	  senatus	  consulte	  introduit	  un	  élément	  nouveau	  d’importance	  :	  il	  permet	  
aux	  indigènes	  musulmans	  et	  juifs	  de	  demander	  à	  «	  jouir	  des	  droits	  de	  citoyen	  français.	  »	  
Les	  étrangers	  ayant	  trois	  années	  de	  résidence	  en	  Algérie	  peuvent	  bénéficier	  de	  la	  même	  
procédure.	  
La	  qualité	  de	  citoyen	  français	  est	  alors	  conférée	  par	  un	  décret	  rendu	  en	  Conseil	  d’État	  ;	  
	  
C’est	  un	  droit	  de	  la	  nationalité	  spécifique	  à	  l’Algérie	  qui	  s’applique	  dans	  la	  colonie.	  
	  
C’est	  cette	  mesure	  qui	  permet	  à	  Mohamed	  Ben	  Hacen	  d’obtenir	  la	  citoyenneté	  française.	  
	  
Les	  trois	  catégories	  de	  population	  :	  les	  juifs,	  les	  musulmans	  et	  les	  étrangers	  européens	  
ou	  chrétiens	  sont	  traités	  séparément	  mais	  ont	  le	  même	  droit	  d’accès	  à	  la	  citoyenneté.	  
	  
Il	  y	  a	  à	  cette	  époque	  30000	  juifs,	  3	  millions	  de	  musulmans	  et	  environ	  150000	  étrangers	  .	  
Les	  populations	  de	  français	  et	  d’européens	  étrangers	  sont	  à	  peu	  près	  équivalentes.	  Il	  y	  a	  
environ	  150000	  français.	  
On	  peut	  dire	  environ	  300000	  chrétiens	  ou	  européens	  et	  pour	  moitié	  venus	  de	  France	  
pour	  moitié	  venus	  d’autres	  pays	  d’Europe.	  
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On	  constate	  l’ouverture	  aux	  fonctions	  administratives	  et	  militaires	  pour	  tous	  les	  
«	  indigènes	  ».	  Les	  «	  indigènes	  »	  pourront	  donc	  participer	  à	  l’administration	  du	  pays.	  
Mais	  ils	  ne	  peuvent	  être	  citoyens	  français	  avec	  les	  droits	  de	  citoyen	  que	  sur	  leur	  
demande	  à	  condition	  de	  renoncer	  à	  leur	  statut	  personnel.	  
	  
C’est	  à	  ce	  prix	  que	  le	  droit	  électoral	  pourrait	  être	  exercé.	  
Sauf	  que	  dans	  la	  période	  de	  l’Empire,	  il	  n’y	  a	  plus	  de	  représentants	  de	  l’Algérie	  à	  
l’Assemblée	  nationale.	  Les	  maigres	  droits	  donnés	  en	  matière	  de	  citoyenneté	  sont	  
annulés	  par	  une	  suppression	  de	  la	  représentation.	  
	  
A	  la	  suite	  du	  senatus	  consulte	  de	  1865,	  	  
Les	  demandes	  de	  naturalisation	  individuelles	  ont	  été	  peu	  nombreuses.	  371	  indigènes	  
sont	  naturalisés	  entre	  1865	  et	  1875.	  
	  
Les	  naturalisations	  des	  européens	  sont	  elles	  aussi	  peu	  nombreuses,	  il	  n’y	  a	  pendant	  la	  
même	  période	  que	  4500	  naturalisations	  sur	  les	  100	  ou	  150000	  européens	  de	  diverses	  
origines	  présents	  sur	  le	  sol	  de	  l’Algérie.	  
	  
Ainsi	  la	  population	  étrangère	  dépassait	  la	  population	  française.	  
	  
Ce	  tableau	  permet	  de	  se	  rendre	  mieux	  compte	  de	  la	  situation	  dont	  va	  hériter	  la	  IIIe	  
République	  et	  comprendre	  comment	  et	  pourquoi	  elle	  va	  gérer	  les	  problèmes	  liés	  aux	  
naturalisations.	  
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Nous	  arrivons	  en	  1870,	  c’est	  le	  début	  de	  la	  IIIe	  République.	  
C’est	  dans	  ce	  contexte	  en	  Algérie	  et	  alors	  que	  les	  lois	  de	  l’Empire	  sont	  revisitées,	  que	  
sont	  promulgués	  les	  décrets	  dits	  Crémieux	  à	  propos	  de	  l’Algérie.	  
Ce	  sont	  des	  décrets	  du	  gouvernement	  de	  la	  défense	  nationale.	  Ils	  reprennent	  les	  
éléments	  essentiels	  du	  Senatus	  Consulte,	  c’est	  à	  dire	  ne	  reviennent	  pas	  en	  arrière	  sur	  les	  
droits	  des	  indigènes.	  Mais	  créent	  une	  distinction	  entre	  indigènes	  juifs	  et	  indigènes	  
musulmans.	  
	  
Le	  gouvernement	  de	  la	  défense	  nationale	  (qui	  est	  un	  gouvernement	  de	  transition)	  
publie	  cinq	  décrets	  	  sous	  les	  signatures	  de	  Crémieux	  et	  de	  Gambetta	  pour	  les	  plus	  
connus.	  
Ils	  s’inscrivent	  dans	  une	  politique	  globale	  pour	  l’Algérie.	  	  
	  

! Le	  premier	  décret	  modifiait	  le	  statut	  de	  l'Algérie,	  il	  supprime	  le	  gouverneur	  
général	  de	  l'Algérie,	  et	  crée	  à	  Alger	  un	  gouverneur	  général	  civil	  des	  trois	  
départements	  de	  l'Algérie	  et	  un	  commandant	  supérieur	  des	  forces	  armées	  des	  
trois	  départements.	  C’est	  à	  dire	  il	  sépare	  (ce	  qui	  étaient	  les	  vœux	  de	  Tocqueville	  
le	  gouvernement	  civil	  du	  commandement	  militaire.	  	  

! Un	  deuxième	  décret	  modifie	  l'organisation	  judiciaire.	  	  
! Un	  troisième	  décret	  interdit	  la	  polygamie,	  elle	  était	  un	  des	  obstacles	  majeurs	  aux	  

conflits	  entre	  droit	  français	  et	  droit	  coranique.	  
! Le	  quatrième	  décret	  statue	  sur	  le	  sort	  des	  populations	  indigènes	  et	  des	  étrangers	  

vivant	  en	  Algérie.	  
 
Le	  plus	  connu	  des	  cinq	  décrets	  est	  dit	  "décret	  Crémieux"	  (alors	  qu’il	  est	  signé	  comme	  les	  
autres	  des	  cinq	  noms	  ,	  concernant	  la	  naturalisation	  en	  masse	  des	  juifs	  d’Algérie.	  Le	  
décret	  stipulait	  :	  "Les	  israélites	  indigènes	  des	  départements	  de	  l'Algérie	  sont	  déclarés	  
citoyens	  français	  ;	  en	  conséquence,	  leur	  statut	  réel	  et	  leur	  statut	  personnel	  seront,	  à	  
dater	  de	  la	  promulgation	  du	  présent	  décret,	  réglés	  par	  la	  loi	  française,	  tous	  droits	  acquis	  
jusqu'à	  ce	  jour	  restant	  inviolables".	  
	  
Il	  s’agit	  donc	  d’une	  naturalisation	  collective	  et	  d’un	  renoncement	  collectif	  au	  statu	  
personnel,	  c’est	  à	  dire	  à	  la	  loi	  juive	  pour	  adopter	  les	  lois	  françaises	  exclusivement.	  
Le	  décret	  Crémieux,	  qui	  naturalisait	  Français	  de	  manière	  collective	  34	  574	  juifs	  
algériens,	  donna	  lieu	  à	  des	  réactions	  passionnées.	  Les	  autres	  indigènes	  algériens	  ne	  
comprenaient	  pas	  cet	  avantage	  octroyé	  aux	  juifs.	  Les	  "Européens"	  voulurent	  résister,	  
malgré	  un	  décret	  du	  7	  octobre	  1871	  "maintenant	  provisoirement	  et	  jusqu'à	  ce	  qu'il	  ait	  
été	  statué	  par	  l'Assemblée	  nationale	  sur	  le	  maintien	  ou	  l'abrogation	  du	  décret	  du	  24	  
octobre	  1870"	  et	  fixant	  les	  conditions	  d'inscription	  des	  bénéficiaires	  sur	  les	  listes	  
électorales	  ;	  ainsi	  un	  décret	  du	  20	  décembre	  1871	  prononce	  la	  dissolution	  du	  conseil	  
général	  du	  département	  d'Alger,	  et	  l'annulation	  de	  l'ensemble	  des	  délibérations	  prises	  
depuis	  son	  élection,	  au	  motif	  que	  ce	  conseil	  général	  a	  refusé	  d'admettre	  à	  l'exercice	  du	  
droit	  de	  vote	  les	  membres	  indigènes	  désignés	  en	  vertu	  du	  décret	  Crémieux	  et	  a	  ainsi	  
excédé	  la	  mesure	  de	  ses	  attributions.	  
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C’est	  ce	  même	  décret	  qui	  sera	  partiellement	  abrogé	  par	  une	  loi	  de	  Vichy	  du	  
7	  octobre	  1940	  	  
	  
« B. no 8 -p. 109 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
No 136. - DÉCRET qui déclare citoyens français les Israélites indigènes de l'Algérie. 
Du 24 Octobre 1870. 
LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE DÉCRÈTE : 
Les israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens 
français ; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter 
de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tous droits acquis 
jusqu'à ce jour restant inviolables. 
Toute disposition législative, tout sénatus-consulte, décret, règlement ou 
ordonnances contraires, sont abolis. 
Fait à Tours, le 24 octobre 1870. 
Signé AD. CRÉMIEUX, L. GAMBETTA, AL. GLAIS-BIZOIN, L. FOURICHON` » 
Amendement Lambrecht[modifier | modifier le code] 
Dix mois après sa promulgation, la nouvelle Assemblée nationale est saisie d'une 
proposition d'abrogation du décret. Crémieux arrive à convaincre les députés de se 
contenter d'un amendement — l'amendement Lambrecht — n'octroyant la 
citoyenneté qu'aux Juifs dont l'origine algérienne est attestée5. 
 
Que dit le Décret pour la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers 
« No 137. - DÉCRET sur la Naturalisation des Indigènes musulmans et des Étrangers 
résidant en Algérie. 
Du 24 octobre 1870. 
LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE DÉCRÈTE : 
ART. 1er. La qualité de citoyen français, réclamée en conformité des articles 1er et 3 
du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge de vingt et 
un ans accomplis. Les indigènes musulmans et les étrangers résidant en Algérie qui 
réclament cette qualité doivent justifier de cette condition par un acte de naissance ; 
à défaut, par un acte de notoriété dressé sur l'attestation de quatre témoins, par le 
juge de paix ou le cadi du lieu de résidence, s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de 
paix, s'il s'agit d'un étranger. 
ART.2. L'article 10, paragraphe 1er du titre III, l'article 11 et l'article 14, paragraphe 2 
du titre IV du décret du 21 avril 1866, portant règlement d'administration publique 
sont modifiés comme il suit : 
« Titre III, article 10, paragraphe 1er : L'indigène musulman, s'il réunit les conditions 
d'âge et d'aptitude déterminées par les règlements français spéciaux à chaque 
service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions et emplois de l'ordre civil désigné 
au tableau annexé au présent décret. 
« Titre III, article 11 : L'indigène musulman qui veut être admis à jouir des droits de 
citoyen français doit se présenter en personne devant le chef du bureau arabe de la 
circonscription dans laquelle il réside, à l'effet de former sa demande et de déclarer 
qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France. 
« Il est dressé procès-verbal de la demande et de la déclaration. 
« Article 14, paragraphe 2 : Les pièces sont adressées par l'administration du 
territoire militaire du département au gouverneur général. » 
ART.3. Le gouverneur général civil prononce sur les demandes en naturalisation, sur 
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l'avis du comité consultatif. 
ART.4. Il sera dressé un bulletin de chaque naturalisation en la forme des casiers 
judiciaires. Ce bulletin sera déposé à la préfecture du département où réside 
l'indigène ou l'étranger naturalisé, même si l'individu naturalisé réside sur le territoire 
dit Territoire militaire. 
ART.5. Sont abrogés les articles 2, 4, 5 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, les 
articles 13, titre IV, et 19, titre VI, intitulé : Dispositions générales, du décret du 21 
avril 1866. Les autres dispositions desdits sénatus-consulte et décret sont 
maintenues. 
Fait à Tours, en Conseil de Gouvernement, le 24 octobre 1870. 
Signé AD. CRÉMIEUX, L. GAMBETTA, AI. GLAIS-BIZOIN, L. FOURICHON.  
	  
	  
Crémieux	  et	  Gueydon	  (gouverneur	  d’Algérie)	  avaient	  un	  moment	  envisagé	  la	  
naturalisation	  collective	  des	  «	  indigènes	  musulmans	  ».	  Mais	  ils	  y	  avaient	  renoncé.	  Elle	  
risquait	  d’entrainer,	  disaient-‐ils,	  la	  constitution	  d’un	  République	  arabe	  qui	  mettrait	  fin	  à	  
la	  domination	  française.	  
	  
L’intégration	  des	  juifs	  avait	  bien	  	  moins	  de	  conséquences	  du	  fait	  du	  petit	  nombre	  de	  
«	  juifs	  indigènes	  »	  et	  avait	  l’avantage	  d’étoffer	  une	  population	  française	  encore	  bien	  peu	  
nombreuse.	  
	  
De	  plus,	  il	  y	  avait	  eu	  en	  amont	  toute	  une	  préparation	  de	  l’assimilation.	  
Dès	  1834,	  les	  tribunaux	  rabbiniques	  n’ont	  plus	  le	  droit	  de	  juger	  des	  conflits	  entre	  juifs.	  
Ils	  ne	  pouvaient	  plus	  s’occuper	  que	  de	  mariage,	  divorce	  et	  de	  religion.	  
En	  cette	  période,	  on	  constitue	  un	  évêché	  à	  Alger	  par	  une	  bulle	  papale,	  on	  crée	  une	  église	  
consistoriale	  pour	  le	  culte	  protestant	  et	  le	  consistoire	  israélite	  de	  France	  parvient	  à	  
aligner	  la	  communauté	  juive	  indigène	  sur	  le	  modèle	  napoléonien	  de	  la	  métropole.	  
Il	  se	  crée	  trois	  consistoires	  à	  Alger,	  Oran	  et	  Constantine.	  
Napoléon	  III	  avait	  déjà	  un	  projet	  de	  naturalisation	  collective	  des	  juifs.	  
Une	  enquête	  diligentée	  par	  Mac	  Mahon	  se	  concluait	  par	  un	  projet	  de	  naturalisation	  
collective	  des	  juifs.	  
	  
Après	  la	  défaite	  de	  Napoléon,	  la	  situation	  en	  Algérie	  était	  particulièrement	  instable.	  	  
	  
Le	  décret	  sur	  les	  juifs	  indigènes	  entre	  dans	  une	  politique	  de	  reprise	  en	  main	  de	  la	  
situation	  :	  
L’Algérie	  est	  assimilée	  à	  la	  métropole,	  la	  citoyenneté	  accordée	  aux	  juifs	  vient	  renforcer	  
une	  population	  française	  de	  seulement	  90000	  personnes.	  Les	  juifs	  indigènes	  deviennent	  
35000	  nouveaux	  citoyens	  soit	  plus	  du	  tiers	  de	  la	  population	  française	  d’Algérie.	  
	  
Cette	  naturalisation	  collective	  ne	  va	  pas	  sans	  mal.	  Les	  juifs	  d’Alger	  votent	  en	  masse	  pour	  
le	  candidat	  républicain	  Vuillermoz	  contre	  le	  conservateur	  Warnier.	  
	  
Thiers	  propose	  une	  abrogation	  du	  décret	  dit	  décret	  Crémieux.	  
	  
Grace	  à	  un	  amendement	  le	  décret	  est	  rétabli.	  Le	  décret	  est	  réduit	  aux	  
«	  israélites	  nés	  en	  Algérie	  depuis	  l’occupation	  française	  ou	  nés	  depuis	  cette	  époque	  de	  
parents	  établis	  en	  Algérie	  à	  l’époque	  où	  l’occupation	  s’est	  produite.	  »	  
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L’amendement	  exclut	  donc	  les	  territoires	  colonisés	  après	  1871,	  ce	  qui	  fait	  que	  les	  juifs	  
du	  sud	  algérien	  rattaché	  à	  la	  France	  en	  1882	  resteront	  dans	  le	  statut	  d’«	  indigènes	  
israélites	  ».	  
	  
La	  loi	  de	  1889	  pour	  la	  France	  et	  l’Algérie	  
	  
Le	  senatus	  consulte	  de	  1865	  n’avait	  pas	  eu	  l’effet	  attendu	  sur	  les	  étrangers	  installés	  en	  
Algérie.	  On	  ne	  comptait	  que	  300	  naturalisations	  par	  an.	  	  La	  population	  étrangère	  
dépassait	  la	  population	  française.	  
Le	  gouverneur	  d’Algérie	  Tirman	  dit	  :	  «	  puisque	  nous	  n’avons	  plus	  l’espérance	  
d’augmenter	  la	  population	  française	  au	  moyen	  de	  la	  colonisation	  officielle,	  il	  faut	  
rechercher	  le	  remède	  dans	  la	  naturalisation	  d’étrangers.	  »	  
	  
En	  1884,	  Tirman	  soumet	  un	  projet	  de	  loi	  élaboré	  par	  l’école	  de	  droit	  d’Alger,	  il	  propose	  
de	  donner	  la	  nationalité	  française	  à	  tout	  individu	  né	  en	  Algérie	  de	  parents	  étrangers.	  
Il	  s’agit	  de	  consacrer	  un	  droit	  du	  sol.	  
Le	  gouvernement	  est	  attaché	  au	  principe	  d’une	  nationalité	  qui	  résulte	  des	  liens	  du	  sang.	  
	  
Tirman	  recommence	  en	  1885	  et	  le	  projet	  de	  loi	  est	  rejeté	  à	  nouveau.	  
	  
La	  loi	  sur	  la	  nationalité	  de	  1889	  est	  motivée	  par	  des	  questions	  qui	  concernent	  
essentiellement	  la	  métropole	  mais	  elle	  est	  votée	  avec	  le	  renfort	  des	  élus	  d’Algérie.	  
Cette	  loi	  de	  1889	  est	  la	  réinvention	  d’un	  droit	  du	  sol	  en	  métropole,	  elle	  crée	  un	  usage	  
républicain	  du	  droit	  du	  sol.	  Elle	  lie	  le	  droit	  du	  sol	  aux	  capacités	  de	  socialisation	  et	  
d’assimilation	  à	  la	  société	  dans	  laquelle	  on	  vit.	  	  
	  
On	  voit	  sur	  le	  tableau	  ci	  dessus	  comment	  la	  loi	  de	  1889	  va	  modifier	  la	  répartition	  entre	  
étrangers	  et	  français	  se	  modifie.	  	  
	  
La	  loi	  de	  1889	  pour	  l’Algérie	  stipule	  que	  	  
L’enfant	  né	  en	  Algérie	  d’un	  parent	  déjà	  né	  en	  Algérie	  est	  français	  à	  la	  naissance	  comme	  
l’enfant	  né	  en	  France	  d’un	  parent	  né	  en	  France.	  Si	  les	  parents	  sont	  nés	  à	  l’étranger,	  l’enfant	  
sera	  français	  à	  sa	  majorité.	  
La	  population	  étrangère	  est	  déjà	  présente	  depuis	  deux	  générations.	  Les	  effets	  se	  font	  
sentir	  très	  rapidement.	  
	  
Pour	  l’historien	  Ageron,	  la	  loi	  de	  1889	  est	  l’acte	  de	  naissance	  du	  peuple	  européen	  
d’Algérie.	  
	  
	  
Comment	  donc	  gouvernait-‐on	  les	  indigènes	  sous	  la	  troisième	  République	  ?	  Compte	  tenu	  
du	  fait	  que	  la	  loi	  de	  1889	  ne	  les	  concernait	  pas	  !	  
	  
Le	  code	  de	  l’indigénat	  
	  
Ce	  n’est	  pas	  un	  texte	  unique.	  27	  infractions	  spécifiques	  à	  l’indigénat	  sont	  établies	  dès	  
1874	  et	  codifiées	  en	  1881.	  
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Sont	  interdites	  en	  particulier	  les	  réunions	  sans	  autorisation,	  le	  départ	  de	  la	  commune	  
sans	  permis	  de	  voyage,	  mais	  aussi	  l’acte	  irrespectueux,	  propos	  offensant	  vis	  à	  vis	  d’un	  
agent	  de	  l’autorité	  même	  en	  dehors	  de	  ses	  fonctions.	  
C’est	  à	  dire	  que	  l’exercice	  des	  libertés	  publiques	  et	  les	  libertés	  de	  réunion	  et	  de	  
circulation	  sont	  supprimées.	  
	  
Les	  indigènes	  bénéficient	  d’un	  droit	  de	  vote	  limité.	  Ils	  participent	  ainsi	  notamment	  à	  
l'élection	  des	  collèges	  musulmans	  des	  conseils	  municipaux.	  Ces	  derniers	  sont	  
évidemment	  minoritaires	  au	  sein	  des	  conseils	  alors	  que	  la	  population	  musulmane	  est	  le	  
plus	  souvent	  majoritaire	  au	  niveau	  démographique.	  La	  représentation	  des	  musulmans	  
diminue	  à	  partir	  de	  1870.	  Un	  décret	  de	  1884	  réduit	  au	  quart	  au	  lieu	  du	  tiers	  le	  nombre	  
des	  conseillers	  municipaux	  que	  peuvent	  élire	  les	  musulmans	  dans	  chaque	  conseil	  de	  
commune	  de	  plein	  exercice.	  De	  plus	  ils	  ne	  peuvent	  pas	  dépasser	  le	  nombre	  de	  six	  y	  
compris	  au	  conseil	  municipal	  d’Alger	  qui	  compte	  40	  conseillers.	  
	  
L’accession	  à	  la	  nationalité	  n’est	  cependant	  pas	  totalement	  fermée.	  Pour	  sortir	  du	  statut	  
de	  l’indigénat	  ,	  le	  musulman	  d’Algérie	  peut	  demander	  à	  devenir	  pleinement	  français.	  Il	  
est	  pourtant	  déjà	  français,	  mais	  il	  doit	  se	  soumettre	  à	  une	  procédure	  encore	  plus	  difficile	  
que	  celle	  de	  la	  naturalisation.	  
	  
On	  explique	  le	  faible	  nombre	  de	  musulmans	  demandant	  l’accession	  à	  la	  nationalité	  par	  
leur	  volonté	  de	  conserver	  leur	  «	  statut	  personnel	  dicté	  par	  le	  Coran	  ».	  
	  
Comme	  je	  l’ai	  déjà	  dit	  :	  le	  droit	  colonial	  n’empêchait	  pas	  	  forcément	  la	  possibilité	  de	  
naturalisation	  dans	  le	  statut.	  Dans	  les	  quatre	  communes	  du	  Sénégal,	  les	  habitants	  
avaient	  été	  naturalisés	  collectivement	  en	  conservant	  leur	  statut.	  Il	  en	  était	  ainsi	  aussi	  
des	  comptoirs	  de	  l’Inde.	  Il	  s’agissait	  de	  naturalisations	  collectives.	  
On	  aurait	  donc	  	  pu	  naturaliser	  les	  musulmans	  dans	  le	  statut	  comme	  cela	  s’est	  fait	  au	  
Sénégal.	  
Pourquoi	  ne	  l’a	  t	  on	  pas	  fait	  ?	  
Comme	  je	  l’ai	  déjà	  dit,	  Gueydon	  qui	  est	  gouverneur	  général	  et	  Crémieux	  ministre	  de	  la	  
Justice	  avaient	  envisagé	  une	  accession	  collective	  à	  la	  nationalité	  française	  sur	  le	  modèle	  
de	  celui	  du	  Décret	  qui	  avait	  donné	  la	  pleine	  nationalité	  aux	  juifs	  d’Algérie.	  
	  
Mais	  «	  on	  créerait	  d’un	  seul	  coup	  deux	  millions	  de	  citoyens	  au	  milieu	  desquels	  la	  
minorité	  française	  serait	  étouffée.	  Que	  deviendrait	  alors	  le	  principe	  et	  la	  base	  de	  notre	  
domination	  ?	  »	  dit	  Gueydon.	  
Donc	  pas	  de	  naturalisation	  en	  masse.	  
	  
On	  pourrait	  croire	  que	  renoncer	  au	  statut	  personnel	  de	  musulman	  suffisait	  à	  acquérir	  la	  
pleine	  nationalité,	  c’est	  à	  dire	  la	  nationalité	  assortie	  des	  droits	  civiques.	  Or	  il	  n’en	  est	  
rien.	  
Les	  convertis	  au	  catholicisme	  montrent	  l’étrangeté	  des	  dénominations	  en	  Algérie.	  
Le	  converti	  non	  encore	  naturalisé	  est	  soumis	  au	  code	  de	  l’indigénat,	  au	  régime	  répressif	  
indigène	  et	  au	  tribunal	  du	  cadi.	  
	  
La	  cour	  d’Appel	  d’Alger	  dit	  cette	  chose	  étrange	  :	  «	  le	  terme	  musulman	  n’a	  pas	  un	  sens	  
purement	  confessionnel,	  mais	  désigne	  l’ensemble	  des	  individus	  de	  confession	  
musulmane	  qui	  n’ayant	  pas	  été	  admis	  au	  droit	  de	  cité,	  ont	  nécessairement	  conservé	  leur	  
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statut	  personnel	  musulman	  sans	  qu’il	  y	  ait	  lieu	  de	  distinguer	  s’ils	  appartiennent	  ou	  non	  
au	  culte	  mahométan.	  »	  
	  
La	  situation	  coloniale	  affole	  le	  droit	  et	  les	  mots.	  
	  
Un	  musulman	  ne	  peut	  donc	  quitter	  le	  statut	  que	  s’il	  en	  fait	  la	  demande	  et	  que	  si	  sa	  
demande	  est	  acceptée	  après	  enquête	  comme	  dans	  une	  procédure	  de	  naturalisation.	  
	  
La	  procédure	  de	  naturalisation	  était	  très	  difficile	  et	  longue,	  elle	  donnait	  lieu	  à	  une	  
enquête	  administrative,	  le	  dossier	  était	  transmis	  au	  préfet,	  au	  gouverneur,	  au	  ministère	  
de	  la	  justice,	  au	  conseil	  d’état	  et	  le	  décret	  était	  signé	  par	  le	  président	  de	  la	  République.	  
	  
Si	  cela	  ne	  suffisait	  à	  décourager	  les	  demandeurs	  d’autres	  manœuvres	  étaient	  
utilisées	  (cité	  dans	  le	  livre	  de	  Patrick	  Weil	  Qu’est	  ce	  qu’un	  français	  ?	  paru	  en	  2002:	  
	  
Le	  témoignage	  de	  M	  Gastu	  après	  les	  révoltes	  de	  1871	  
	  
«	  La	  population	  de	  Bougie	  vit	  avec	  surprise	  arrive	  de	  nombreux	  groupes	  d’indigènes	  qui	  
se	  rendaient	  auprès	  du	  juge	  de	  paix	  pour	  remplir	  les	  formalités	  relatives	  à	  la	  
naturalisation.	  Que	  fit	  l’autorité	  militaire	  ?	  Elle	  mit	  en	  prison	  les	  plus	  influents,	  de	  
manière	  à	  intimider	  les	  autres.	  Etc.…	  
	  
Les	  procédures	  de	  naturalisation	  sont	  donc	  utilisées	  pour	  des	  individus	  qui	  sont	  déjà	  
juridiquement	  français.	  
On	  voit	  une	  fois	  de	  plus	  que	  la	  manière	  de	  nommer	  les	  choses	  reste	  étrange	  dans	  la	  
France	  (augmentée	  de	  l’Algérie)	  coloniale.	  
	  
Un	  courant	  de	  revendications	  démocratiques	  	  
	  
1912	  Le	  mouvement	  Jeune	  Algérien	  
	  
On	  voit	  naitre	  un	  courant	  porteur	  de	  revendications	  démocratiques	  juste	  avant	  la	  
seconde	  guerre	  mondiale.	  
Le	  mouvement	  «	  Jeune	  Algérien	  »	  est	  inspiré	  du	  mouvement	  «	  Jeune	  Turc	  ».	  
Il	  est	  composé	  d’anciens	  élèves	  d’écoles	  françaises,	  instituteurs,	  commerçants,	  médecins	  
ou	  avocats.	  
Ces	  militants	  avaient	  lancé	  le	  mouvement	  pour	  l’attribution	  des	  droits	  aux	  Algériens.	  
	  
En	  France,	  on	  veut	  ouvrir	  le	  service	  militaire	  aux	  jeunes	  algériens.	  Le	  mouvement	  Jeune	  
Algérien	  y	  est	  favorable,	  mais	  ses	  militants	  trouveraient	  juste	  que	  l’égalité	  des	  droits	  soit	  
donnée	  en	  échange.	  
	  
A	  Paris,	  La	  Revue	  Indigène	  appelle	  à	  la	  naturalisation	  dans	  le	  statut	  .	  Les	  décrets	  de	  
janvier	  et	  février	  1912	  élargissent	  aux	  musulmans	  le	  recrutement	  militaire.	  	  
	  
En	  juin	  de	  la	  même	  année	  neuf	  délégués	  viennent	  à	  Paris	  et	  remettent	  le	  Manifeste	  Jeune	  
Algérien	  de	  1912	  au	  président	  Poincaré.	  Ils	  demandent	  la	  fin	  du	  régime	  de	  l’indigénat,	  
l’égalité	  devant	  l’impôt	  (on	  se	  souvient	  que	  l’impôt	  n’était	  payé	  que	  par	  les	  «	  indigènes	  »	  
et	  que	  les	  colons	  en	  étaient	  exemptés.)	  et	  une	  meilleure	  représentation	  des	  musulmans	  
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dans	  les	  assemblées	  d’Algérie	  et	  de	  métropole,	  le	  droit	  d’être	  naturalisés	  dans	  le	  statut	  
sur	  simple	  déclaration	  pour	  ceux	  qui	  auront	  fait	  leur	  service	  militaire.	  
	  
Il	  y	  a	  en	  Métropole	  des	  soutiens	  à	  tout	  ou	  partie	  de	  ces	  revendications.	  
Clemenceau	  et	  le	  député	  socialiste	  Marius	  Moutet	  rassemblent	  plusieurs	  propositions	  de	  
loi	  déposées	  durant	  la	  guerre.	  	  
Tout	  cela	  aboutit	  après	  la	  guerre	  à	  la	  loi	  «	  Jonnart	  ».	  
Cette	  loi	  de	  1919,	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’accès	  à	  la	  citoyenneté	  est	  presque	  plus	  restrictive	  
que	  le	  senatus	  consulte	  de	  1865	  .	  
	  
Son	  deuxième	  volet	  de	  la	  loi	  de	  1919	  dite	  loi	  «	  Jonnart	  »	  porte	  sur	  les	  droits	  électoraux.	  
Mais	  il	  s’agit	  de	  droits	  électoraux	  à	  l’échelon	  local.	  Les	  conseillers	  municipaux	  
musulmans	  pourront	  aussi	  participer	  à	  l’élection	  des	  maires.	  
	  
«	  Le	  corps	  électoral	  indigène	  est	  élargi	  pour	  concerner	  10,5	  %	  de	  la	  population	  
musulmane	  âgée	  de	  vingt-‐cinq	  ans	  et	  plus	  (soit	  100	  000	  électeurs)	  pour	  les	  élections	  des	  
conseils	  généraux	  ou	  des	  délégations	  financières,	  et	  45	  %	  de	  la	  population	  musulmane	  
(soit	  425	  000	  électeurs)	  pour	  les	  élections	  des	  conseils	  municipaux	  des	  communes	  de	  
plein	  exercice	  et	  des	  djemâa	  des	  communes	  mixtes	  ;	  les	  conseillers	  municipaux	  
musulmans	  (dont	  le	  nombre	  est	  limité	  à	  un	  maximum	  de	  12	  élus,	  sans	  dépasser	  le	  tiers	  
du	  total	  des	  élus)	  peuvent	  participer	  à	  l'élection	  du	  maire	  et	  de	  ces	  adjoints	  sans	  pour	  
autant	  être	  éligibles	  à	  ces	  mandats.	  »	  
	  
On	  voit	  donc	  que	  le	  jeu	  se	  situe	  maintenant	  autour	  de	  nouvelles	  contorsions	  concernant	  
les	  modes	  de	  représentations	  dans	  les	  assemblées	  locales,	  de	  manière	  à	  toujours	  
conserver	  le	  pouvoir	  politique	  à	  	  la	  minorité	  dite	  «	  européenne	  ».	  
	  
Je	  passe	  sur	  le	  projet	  Blum	  Violette	  de	  1936	  qui	  avorte	  et	  sur	  l’abrogation	  du	  décret	  
Crémieux	  par	  le	  régime	  de	  Vichy	  qui	  redonne	  aux	  français	  juifs	  d’Algérie	  le	  statut	  «	  de	  
juif	  indigène.	  »	  
En	  1946,	  la	  loi	  Lamine	  Gueye	  (proposée	  par	  le	  député	  du	  Sénégal	  Lamine	  Gueye)	  donne	  
la	  citoyenneté	  à	  tous	  les	  ressortissants	  des	  territoires	  d’outre	  mer	  y	  compris	  l’Algérie.	  	  
Mais	  pour	  l’Algérie,	  le	  système	  du	  Double	  collège	  reste	  en	  vigueur.	  	  
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Je	  vais	  terminer	  (pour	  éviter	  le	  caractère	  fastidieux	  de	  ces	  lois	  comptables)	  par	  l’histoire	  
de	  l’engagement	  de	  Ferhat	  Abbas	  dont	  le	  parcours	  a	  été	  marqué	  par	  son	  adhésion	  à	  
l’idée	  démocratique	  tant	  dans	  l’Algérie	  coloniale	  que	  dans	  le	  projet	  d’un	  gouvernement	  
pour	  l’Algérie	  indépendante.	  
Et	  je	  vais	  évoquer	  pour	  terminer	  l’histoire	  du	  Journal	  Alger	  Républicain	  dans	  la	  période	  
d’avant	  la	  seconde	  guerre	  mondiale,	  car	  il	  a	  lui	  aussi	  été	  le	  lieu	  d’un	  espoir	  des	  
démocrates	  dont	  Albert	  Camus	  a	  fait	  partie.	  
	  
Le	  parcours	  de	  Ferhat	  Abbas	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
1899-‐1985	  
	  
Kabyle	  d’une	  fratrie	  de	  12	  enfants	  
Fils	  d’un	  adjoint	  	  indigène	  
En	  1871	  lors	  de	  la	  révolte	  de	  Mohamed	  Mokrani	  son	  grand	  père	  est	  chassé	  de	  ses	  terres	  
par	  les	  autorités	  françaises	  
	  
Il	  est	  étudiant	  en	  Pharmacie	  de	  1924	  à	  1930	  et	  est	  président	  de	  l’UNEF	  
	  
Il	  a	  d’abord	  été	  influencé	  par	  l’idéologie	  maurassienne	  dans	  laquelle	  il	  voit	  une	  réponse.	  
La	  vision	  décentralisatrice	  de	  Maurras	  le	  séduit,	  il	  voudrait	  l’autonomie	  des	  corporations	  
indigènes	  locales	  et	  régionales,	  le	  suffrage	  universel	  aux	  élections	  municipales,	  il	  
voudrait	  une	  représentation	  des	  communes	  auprès	  du	  gouvernement	  français.	  
	  
Il	  est	  favorable	  à	  la	  politique	  d’assimilation	  mais	  avec	  un	  maintien	  dans	  le	  statut	  
personnel.	  
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Il	  milite	  dans	  le	  mouvement	  de	  la	  Jeunesse	  algérienne	  pour	  l’égalité	  des	  droits	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  souveraineté	  française	  
	  
En	  1931	  il	  publie	  le	  livre	  Jeune	  Algérie	  
	  
Il	  devient	  conseiller	  municipal	  en	  1935.	  Il	  est	  rédacteur	  de	  l’Entente	  franco	  musulmane.	  
	  
Il	  s’engage	  comme	  volontaire	  dans	  l’armée	  française	  en	  1939.	  
	  
En	  1941,	  il	  publie	  un	  rapport	  intitulé	  l’Algérie	  de	  demain.	  
	  
Après	  le	  débarquement,	  Ferhat	  Abbas	  attire	  l’attention	  du	  gouvernement	  provisoire	  sur	  
le	  sort	  des	  indigènes	  juifs	  et	  musulmans	  d’Algérie.	  
Aucune	  réponse,	  fin	  de	  non	  recevoir.	  
	  
En	  1943,	  il	  publie	  un	  manifeste	  du	  peuple	  algérien	  
Le	  projet	  est	  bloqué.	  
Il	  est	  assigné	  à	  résidence	  par	  De	  Gaulle.	  
	  
Le	  décret	  de	  1944	  de	  De	  Gaulle	  	  propose	  que	  les	  élections	  se	  fassent	  de	  manière	  à	  
obtenir	  deux	  cinquièmes	  des	  élus	  indigènes,	  c’est	  à	  dire	  à	  limiter	  les	  élus	  indigènes	  à	  
deux	  cinquièmes.	  
	  
Ferhat	  Abbas	  crée	  l’association	  des	  Amis	  du	  Manifeste	  de	  la	  Liberté.	  
	  
Il	  crée	  le	  journal	  Égalité	  dont	  le	  sous	  titre	  est	  Égalité	  des	  hommes,	  égalité	  des	  races,	  
égalité	  des	  peuples	  .	  
	  
Il	  est	  tenu	  pour	  responsable	  des	  émeutes	  de	  Sétif	  et	  il	  est	  arrêté.	  
	  
Il	  fonde	  l’Union	  démocratique	  du	  Manifeste	  algérien.	  Le	  parti	  obtient	  onze	  sièges	  sur	  les	  
13	  du	  deuxième	  collège,	  qui	  est	  le	  collège	  musulman	  à	  la	  seconde	  assemblée	  
constituante,	  Ferhat	  Abbas	  est	  député	  de	  Sétif.	  Il	  démissionne	  en	  1947	  du	  fait	  du	  refus	  
de	  son	  projet	  de	  statut	  de	  l’Algérie.	  
	  
Il	  s’engage	  dans	  le	  FLN.	  
	  
Il	  est	  Président	  du	  GPRA	  entre	  1958	  et	  1961.	  
Il	  est	  Président	  à	  titre	  provisoire	  de	  la	  République	  Algérienne	  Démocratique	  et	  Populaire	  
en	  1962.	  
Il	  est	  opposé	  au	  parti	  unique.	  
	  
C’est	  en	  tant	  que	  militant	  démocrate	  qu’il	  est	  emprisonné	  et	  exclus	  par	  Ben	  Bella	  après	  
l’indépendance.	  
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ALGER	  RÉPUBLICAIN	  (document	  établi	  	  à	  partir	  de	  Le	  cas	  d’Alger	  Républicain	  de	  
Guillaume	  Laine.	  Mémoire	  2007)	  
	  
Le	  courant	  porté	  par	  Alger	  Républicain	  n’a	  pas	  réussi	  à	  s’imposer	  dans	  le	  cours	  des	  
évènements.	  
	  
Alger	  Républicain	  a	  pour	  vocation	  de	  rassembler	  les	  diverses	  composantes	  du	  Front	  
populaire	  dans	  les	  départements	  algériens.	  
	  
Le	  journal	  se	  veut	  à	  contre	  courant	  de	  la	  presse	  algérienne	  et	  s’adresse	  autant	  aux	  
Musulmans	  qu’aux	  Européens.	  (Je	  garde	  la	  terminologie	  d’époque)	  
	  
Des	  musulmans	  participent	  à	  la	  rédaction	  du	  journal.	  	  
Le	  journal	  conteste	  le	  système	  colonial.	  
	  
Alger	  Républicain	  dénonce	  ce	  qui	  se	  fait	  au	  nom	  de	  la	  République	  Française.	  
	  
Tous	  les	  journalistes	  luttent	  contre	  le	  racisme.	  C’est	  la	  condition	  pour	  que	  les	  
populations	  algériennes	  puissent	  vivre	  ensemble	  sans	  discrimination.	  
Mais	  des	  adeptes	  de	  l’assimilation	  côtoient	  les	  partisans	  de	  l’indépendance.	  
	  
La	  première	  vie	  d’Alger	  Républicain	  se	  construit	  autour	  de	  Pascal	  Pia	  et	  d’Albert	  Camus.	  
Le	  journal	  va	  à	  contre	  courant	  de	  la	  situation	  coloniale	  telle	  que	  je	  l’ai	  décrite	  
auparavant.	  
Camus	  affirme	  que	  «	  la	  montée	  du	  nationalisme	  algérien	  s’accomplit	  sur	  les	  persécutions	  
dont	  on	  le	  poursuit.	  »	  
	  
En	  1930,	  il	  n’y	  a	  aucune	  presse	  d’opposition.	  C’est	  le	  premier	  organe	  d’une	  presse	  
indépendante	  de	  gauche.	  
Son	  projet	  éditorial	  est	  proche	  d’une	  conception	  propre	  au	  «	  Journalisme	  de	  mission	  ».	  
	  
Comme	  je	  l’ai	  dit	  :	  le	  contexte	  est	  celui	  d’une	  colonie	  de	  peuplement	  et	  d’une	  
cohabitation	  entre	  Européens	  et	  Arabes	  ou	  indigènes.	  
La	  presse	  quotidienne	  n’aspire	  pas	  au	  rapprochement	  entre	  les	  populations.	  
	  
Aucun	  quotidien	  français	  ne	  s’occupe	  des	  questions	  musulmanes.	  Selon	  l’historien	  André	  
Nouschi,	  ils	  ne	  présentent	  qu’un	  seul	  programme	  celui	  de	  la	  défense	  de	  l’hégémonie	  des	  
Européens.	  
	  
La	  presse	  algérienne	  est	  commandé	  par	  les	  puissances	  d’argent	  :	  Jacques	  Duroux	  qui	  est	  
propriétaire	  de	  la	  Compagnie	  algérienne	  de	  Meunerie	  et	  de	  la	  société	  de	  transport	  et	  
d’exploitation	  des	  Cargos	  algériens.	  Il	  contrôle	  l’Écho	  d’Alger.	  
	  
Il	  passe	  pour	  l’homme	  le	  plus	  riche	  d’Algérie.	  
	  
La	  fondation	  de	  quotidiens	  républicains	  aurait	  pour	  mission	  de	  lutter	  contre	  
l’antisémitisme	  et	  de	  défendre	  des	  réformes	  structurelles	  dans	  la	  période	  du	  front	  
populaire.	  
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A	  Oran,	  Alger	  Républicain	  est	  fondé	  en	  1937.	  L’initiative	  est	  due	  à	  des	  personnalités	  
socialistes	  et	  radicales	  socialistes	  	  et	  soutenue	  par	  des	  petits	  actionnaires	  membres	  de	  la	  
communauté	  juive.	  
Paul	  Schmitt	  est	  ancien	  secrétaire	  de	  la	  section	  socialiste	  de	  la	  région	  d’Oran.	  
Ce	  journal	  est	  une	  sorte	  de	  coopérative,	  les	  8500	  actions	  sont	  réparties	  entre	  4	  ou	  5000	  
actionnaires.	  
	  
Charles	  André	  Julien,	  historien	  socialiste	  propose	  le	  poste	  de	  directeur	  à	  Michel	  Rouzé,	  
socialiste	  et	  journaliste	  au	  Quotidien	  de	  Paris.	  
	  
Alger	  Républicain	  doit	  être	  le	  deuxième	  temps	  de	  l’opération,	  puis	  Constantine	  
Républicain	  doit	  être	  la	  troisième	  étape.	  
	  
En	  juin	  37,	  les	  socialistes	  de	  la	  SFIO	  d’Alger	  étudient	  le	  lancement	  du	  quotidien	  qui	  doit	  
être	  l’organe	  du	  Front	  populaire	  dans	  l’Algérois.	  L’association	  d’étude	  parvient	  à	  
collecter	  577	  533	  francs.	  Paul	  Schmitt	  et	  Jean	  Pierre	  Faure	  ont	  fondé	  la	  société.	  Jean	  
Pierre	  Faure	  est	  le	  petit	  fils	  du	  géographe	  anarchiste	  Elisée	  Reclus.	  
Alger	  Républicain	  se	  présente	  «	  comme	  une	  tribune	  où	  les	  opinions	  démocratiques	  
peuvent	  s’exprimer	  sans	  entraves	  ».	  
	  
C’est	  la	  guerre	  d’Espagne	  et	  il	  s’agit	  de	  défendre	  le	  Front	  Populaire,	  l’Espagne	  
Républicaine	  et	  le	  projet	  Blum	  Violette.	  
Chaque	  actionnaire	  ne	  détient	  qu’un	  seul	  vote	  à	  l’Assemblée	  générale	  de	  l’Association,	  
les	  administrateurs	  sont	  bénévoles	  et	  la	  fonction	  est	  incompatible	  avec	  la	  fonction	  de	  
député.	  Neuf	  membres	  représentent	  les	  tendances	  soutenant	  le	  Front	  populaire.	  
	  
Le	  journal	  obtient	  cinq	  mille	  souscripteurs	  qui	  acquièrent	  cinq	  mille	  cinq	  cents	  actions	  
de	  deux	  cents	  francs.	  
	  
Il	  y	  a	  des	  radicaux	  anticléricaux,	  des	  antiracistes,	  des	  catholiques	  de	  gauches,	  des	  
libertaires,	  un	  grand	  nombre	  de	  socialistes,	  très	  peu	  de	  communistes	  et	  très	  peu	  de	  
musulmans.	  
	  
Les	  actionnaires	  sont	  de	  nombreux	  petits	  colons,	  des	  instituteurs,	  des	  fonctionnaires,	  
des	  Musulmans	  et	  des	  Israélites	  en	  plus	  grand	  nombre	  que	  leur	  représentation	  au	  
conseil	  d’administration.	  
	  
Premier	  numéro	  sort	  en	  octobre	  1938	  tiré	  à	  80000	  exemplaires.	  
	  
«	  Pour	  la	  première	  fois,	  ils	  pensent	  que	  va	  exister	  une	  presse	  absolument	  indépendante	  
qui	  va	  soutenir	  en	  Algérie	  la	  cause	  de	  la	  démocratie	  qui	  est	  celle	  de	  la	  justice	  et	  de	  la	  
paix.	  
Il	  sait	  qu’il	  aura	  contre	  lui	  les	  ennemis	  de	  toute	  démocratie	  :	  les	  commis	  voyageurs	  du	  
fascisme,	  la	  féodalité	  industrielle,	  agraire	  et	  bancaire	  et	  il	  s’en	  fait	  honneur	  .	  »	  
Premier	  numéro	  d’Alger	  Républicain	  
	  
Il	  est	  une	  exception	  dans	  la	  Presse	  algérienne	  par	  le	  refus	  de	  l’influence	  des	  milieux	  
d’affaire.	  
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Le	  quotidien	  affirme	  à	  ses	  lecteurs	  qu’	  «	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  gros	  actionnaires	  dont	  les	  intérêts	  
puissent	  peser	  dans	  la	  balance	  du	  destin	  du	  journal.	  »	  
	  
	  
Défense	  d’une	  dimension	  antiautoritaire,	  il	  rejette	  le	  stalinisme,	  le	  nationalisme	  algérien	  
et	  l’inertie	  gouvernementale	  à	  mettre	  en	  place	  des	  reformes	  en	  direction	  des	  indigènes.	  
L’appel	  du	  premier	  numéro	  du	  journal	  dénonce	  le	  racisme,	  l’antisémitisme	  et	  réclame	  
l’égalité	  sociale	  entre	  indigènes	  et	  Européens.	  Il	  se	  déclare	  contre	  le	  conservatisme	  
social	  qui	  entend	  maintenir	  nos	  amis	  indigènes	  sur	  un	  plan	  d’infériorité.	  
	  
Je	  cite	  :	  «	  Pour	  Alger	  Républicain,	  il	  ne	  saurait	  y	  avoir	  deux	  sortes	  de	  Français,	  mais	  une	  
seule	  qui	  englobe	  également	  le	  Parisien,	  indigène	  de	  Paris,	  le	  Marseillais,	  indigène	  de	  
Marseille	  et	  l’Arabe,	  indigène	  d’Algérie.	  C’est	  pourquoi	  nous	  réclamons	  l’égalité	  sociale	  
immédiate	  de	  tous	  les	  Français,	  quelle	  que	  soit	  leur	  origine,	  leur	  confession	  ou	  leur	  
philosophie.	  C’est	  pourquoi	  nous	  réclamons	  l’acheminement	  des	  indigènes	  vers	  l’égalité	  
politique.	  ».	  
	  
Un	  article	  de	  ce	  premier	  numéro	  est	  signé	  des	  trois	  membres	  musulmans	  du	  conseil	  
d’administration	  :	  
	  
«	  il	  manquait	  un	  vrai	  quotidien	  où	  nous	  pouvions	  sur	  un	  même	  pied	  d’égalité	  que	  nos	  
camarades	  européens	  et	  dans	  un	  esprit	  de	  mutuelle	  fraternité,	  défendre	  librement	  nos	  
légitimes	  revendications.	  Il	  manquait	  surtout	  un	  organe	  qui	  éduquant	  journellement	  les	  
masses	  populaires	  algériennes	  trompées	  par	  des	  campagnes	  haineuses..	  aurait	  travaillé	  
inlassablement	  au	  rapprochement	  ethnique	  de	  ce	  pays,	  à	  la	  fusion	  totale	  des	  cœurs	  et	  
des	  esprits	  en	  cette	  France	  d’Outre	  Mer.	  »	  
	  
Les	  rédacteurs	  disent	  :	  «	  Frères	  Musulmans,	  votre	  programme	  est	  notre	  puisque	  vous	  
aspirez	  à	  l’égalité	  des	  droits.	  »	  
	  
Être	  forts	  pour	  vous	  ajoutent	  les	  rédacteurs,	  «	  c’est	  mettre	  un	  terme	  à	  vos	  dissensions…	  
Plus	  de	  différences	  entre	  oulémas,	  marabouts,	  bourgeois,	  ouvriers,	  anciens	  combattants,	  
militants,	  membre	  de	  toute	  association,	  cercle	  ou	  syndicat.	  Tous	  doivent	  tirer	  dans	  le	  
même	  collier	  pour	  sortir	  de	  la	  triste	  condition	  morale	  et	  sociale	  qui	  leur	  est	  commune.	  »	  
	  
Kaddour	  Makaci	  :	  
«	  Chacun	  de	  nous	  alimentera	  dans	  la	  mesure	  de	  son	  militantisme	  la	  chronique	  «	  question	  
indigène	  ».	  C’est	  la	  somme	  des	  documents	  reçus	  de	  nos	  lecteurs	  qui	  guidera	  la	  direction	  
du	  journal	  et	  éclairera	  le	  public	  français.	  »	  
	  
Le	  journal	  fait	  une	  campagne	  hostile	  à	  la	  candidature	  du	  Parti	  Populaire	  Algérien	  de	  
Abbas	  Mohammed	  aux	  élections	  municipales	  de	  novembre	  1938.	  
	  
Le	  journal	  a	  d’emblée	  des	  difficultés	  financières.	  Paul	  Schmitt	  fait	  appel	  à	  Pascal	  Pia,	  un	  
homme	  féru	  de	  poésie	  qui	  vient	  de	  Paris.	  
	  
Il	  considère	  qu’on	  ne	  maintient	  pas	  éternellement	  un	  peuple	  sous	  tutelle	  sur	  sa	  propre	  
terre,	  il	  faut	  qu’à	  travail	  égal	  salaire	  égal,	  les	  lois	  sociales	  doivent	  être	  les	  mêmes	  et	  
chaque	  enfant	  doit	  être	  scolarisé.	  
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Pia	  recrute	  le	  jeune	  Camus	  alors	  âgé	  de	  25	  ans.	  Les	  difficultés	  financières	  empêchent	  Pia	  
d’embaucher	  des	  journalistes	  plus	  expérimentés.	  
	  
Camus	  a	  quitté	  le	  Parti	  Communiste	  Algérien	  en	  1937.	  Il	  avait	  été	  déçu	  par	  la	  moralité	  de	  
l’organisation	  politique	  et	  les	  anarcho-‐syndicalistes	  lui	  inspiraient	  plus	  de	  respect	  que	  ce	  
qu’il	  appelait	  les	  marxistes	  assermentés.	  	  
	  
Pia	  et	  Camus	  contrôlent	  pratiquement	  le	  journal.	  Ils	  sont	  correcteurs,	  Camus	  est	  
responsable	  de	  plusieurs	  rubriques.	  Ils	  n’insèrent	  pas	  de	  propagande	  pour	  les	  partis	  et	  
groupements	  politiques.	  
Camus	  crée	  une	  rubrique	  littéraire	  :	  le	  Salon	  de	  lecture.	  Camus	  fait	  entrer	  l’écrivain	  
Emanuel	  Roblès	  au	  journal.	  
	  	  
Après	  trois	  mois,	  le	  numéro	  100	  sort	  avec	  difficulté.	  Mêmes	  problèmes	  financiers	  qu’au	  
début.	  La	  diffusion	  est	  inférieure	  à	  10000	  exemplaires.	  
Le	  journal	  cherche	  à	  se	  démarquer	  de	  ses	  concurrents.	  
	  
	  
Le	  journal	  est	  interdit	  en	  1940	  et	  cesse	  de	  paraître,	  c’est	  ce	  qui	  occasionne	  le	  départ	  de	  
Camus	  à	  Paris	  où	  il	  travaillera	  à	  Combat.	  
	  
Voici	  comment	  Camus	  pose	  la	  question	  de	  la	  démocratie	  dans	  Chroniques	  Algériennes.	  
	  
P66	  de	  Misère	  de	  la	  Kabylie	  
Série	  d’articles	  parus	  dans	  Alger	  Républicain	  
	  
«	  Il	  faut	  partir	  du	  principe	  que	  si	  quelqu’un	  peut	  améliorer	  le	  sort	  des	  kabyles,	  c’est	  
d’abord	  le	  Kabyle	  lui-‐même.	  Les	  trois	  quarts	  de	  la	  Kabylie	  vivent	  sous	  le	  régime	  de	  la	  
commune	  mixte	  et	  du	  caïdat.	  Je	  ne	  referai	  pas	  après	  tant	  d’autres	  le	  procès	  d’une	  forme	  
politique	  qui	  n’a	  que	  de	  très	  lointains	  rapports	  avec	  la	  démocratie.	  On	  a	  tout	  dit	  des	  abus	  
engendrés	  par	  cette	  organisation.	  Mais	  dans	  le	  cadre	  même	  de	  la	  commune	  mixte,	  il	  est	  
désormais	  possible	  aux	  Kabyles	  de	  faire	  leurs	  preuves	  en	  matière	  administrative.	  
Par	  décret	  du	  27	  avril	  1937,	  un	  législateur	  généreux	  a	  envisagé	  la	  possibilité	  d’ériger	  
certains	  douars	  d’Algérie	  en	  communes	  et	  d’en	  confier	  la	  direction	  aux	  indigènes	  eux	  
mêmes	  sous	  le	  contrôle	  d’un	  administrateur.	  Plusieurs	  expériences	  ont	  été	  faites	  en	  pays	  
arabe	  et	  en	  pays	  kabyle.	  Et	  si	  cette	  tentative	  est	  susceptible	  de	  réussite,	  l’extension	  des	  
douars-‐communes	  n’a	  pas	  de	  raison	  d’être	  retardée.	  Or	  une	  expérience	  riche	  
d’enseignements	  se	  déroule	  en	  ce	  moment	  en	  Kabylie	  et	  c’est	  elle	  que	  j’ai	  voulu	  voir.	  
….	  
Avec	  un	  budget	  minime	  de	  200	  000	  francs,	  cette	  municipalité	  en	  miniature	  composée	  
d’élus	  kabyles,	  portés	  au	  pouvoir	  par	  des	  électeurs	  kabyles,	  fait	  vivre	  depuis	  un	  an	  et	  
demi	  une	  communauté	  indigène	  où	  personne	  ne	  se	  plaint.	  Pour	  la	  première	  fois,	  les	  
Kabyles	  ont	  affaire	  à	  des	  élus	  qu’ils	  peuvent	  contrôler,	  qui	  leur	  sont	  abordables	  et	  avec	  
qui	  ils	  discutent	  et	  ne	  subissent	  pas.	  
	  
Camus	  propose	  alors	  	  en	  suivant	  les	  conseils	  de	  Monsieur	  Hadjeres,	  le	  président	  du	  
douar-‐commune	  une	  amélioration	  politique	  et	  de	  réaliser	  	  «	  une	  démocratie	  encore	  plus	  
complète	  »	  .	  
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Camus	  expose	  ensuite	  les	  moyens	  pour	  y	  parvenir.	  
	  
Peut-‐on	  penser	  qu’il	  ne	  parviendra	  jamais	  à	  renoncer	  au	  rêve	  d’une	  solution	  
démocratique	  pour	  l’Algérie,	  même	  quand	  celle	  ci	  est	  apparue	  comme	  dépassée	  ou	  
impossible	  ou	  irréalisable.	  C’est	  peut-‐être	  cela	  qui	  lui	  sera	  reproché	  à	  la	  fois	  par	  ses	  amis	  
algériens	  comme	  Mouloud	  Feraoun	  et	  Jean	  Amrouche	  qui	  avaient	  dû	  y	  renoncer	  et	  par	  
les	  marxistes	  comme	  Sartre	  ou	  Alleg	  qui	  avaient	  une	  autre	  lecture	  du	  monde.	  
	  
Pour	  conclure	  ?	  
	  
La	  question	  de	  la	  démocratie	  s’est	  posée	  tout	  au	  long	  de	  l’histoire	  de	  l’Algérie	  coloniale,	  
tout	  au	  long	  de	  l’histoire	  de	  cette	  France	  qui	  a	  voulu	  inclure	  l’Algérie	  sur	  son	  territoire,	  
faire	  de	  l’Algérie	  un	  prolongement	  de	  la	  France,	  qui	  a	  voulu	  faire	  de	  la	  Méditerranée	  une	  
mer	  intérieure.	  
Le	  système	  démocratique	  à	  la	  française	  s’est	  trouvé	  sans	  cesse	  en	  contradiction	  avec	  le	  
système	  colonial	  autour	  de	  la	  question	  de	  l’égalité	  des	  droits	  politiques.	  
	  
Rosanvallon,	  qui	  relate	  l’histoire	  de	  la	  citoyenneté	  politique	  en	  France,	  commence	  son	  
livre	  Le	  Sacre	  du	  Citoyen	  ainsi	  :	  
	  
«	  Un	  homme,	  une	  voix.	  L’équation	  simple	  s’impose	  à	  nous	  avec	  la	  force	  de	  l’évidence.	  
L’égalité	  devant	  l’urne	  électorale	  est	  pour	  nous	  la	  condition	  première	  de	  la	  démocratie,	  
la	  forme	  la	  plus	  élémentaire	  de	  l’égalité,	  la	  base	  la	  plus	  indiscutable	  du	  droit.	  Personne	  
ne	  songerait	  aujourd’hui	  à	  contester	  le	  bien	  fondé	  du	  suffrage	  universel.	  
C’est	  le	  principe	  même	  de	  l’égalité	  politique.	  »	  
	  
C’est	  à	  partir	  de	  l’archéologie	  de	  cette	  évidence	  que	  j’ai	  tenté	  d’interroger	  la	  question	  
démocratique	  dans	  la	  France	  augmentée	  de	  l’Algérie	  qui	  voit	  le	  jour	  en	  1848	  en	  même	  
temps	  que	  s’instaure	  l’idée	  d’un	  suffrage	  universel1.	  
	  
En	  toute	  rigueur	  et	  si	  on	  ne	  tient	  compte	  que	  de	  ce	  principe,	  la	  France	  telle	  que	  conçue	  
par	  les	  contemporains	  de	  l’Algérie	  française	  n’est	  devenue	  démocratique	  qu’au	  moment	  
des	  référendums	  qui	  vont	  mener	  à	  l’indépendance	  .	  
	  
Le	  document	  suivant	  montre	  qu’après	  la	  seconde	  guerre	  mondiale,	  en	  1946,	  le	  débat	  
porte	  sur	  les	  droits	  politiques	  en	  Algérie.	  
Ferhat	  Abbas	  et	  Camus	  participent	  à	  un	  débat	  avec	  Jean	  Amrouche	  et	  Kadour	  Sator	  qui	  
évoquent	  le	  problème	  algérien.	  On	  peut	  les	  entendre	  ici.	  Raoul	  Bora	  député	  du	  premier	  
collège	  participe	  aussi	  au	  débat.	  
La	  guerre	  d’Algérie	  plongera	  ces	  débats	  dans	  l’oubli.	  
Sans	  eux,	  la	  position	  de	  Camus	  est	  aujourd’hui	  inaudible,	  car	  la	  guerre	  le	  séparera	  tant	  
des	  marxistes	  français	  que	  de	  ses	  amis	  algériens	  qui	  ont	  opté	  pour	  la	  libération	  
nationale.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Il	  est	  intéressant	  de	  remarquer	  que	  l’accession	  des	  femmes	  à	  la	  citoyenneté	  politique	  
n’a	  pas	  concerné	  immédiatement	  les	  femmes	  dites	  «	  indigènes	  »	  en	  Algérie.	  
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Penser	  alors	  un	  Camus	  nostalgique	  de	  cette	  utopie	  politique	  (celle	  de	  la	  démocratie,	  
d’une	  démocratie	  qui	  dépasserait	  les	  nationalismes)	  qu’il	  prônait	  déjà	  dans	  les	  années	  
d’avant	  la	  seconde	  guerre	  mondiale	  et	  à	  laquelle	  il	  n’a	  jamais	  pu	  renoncer.	  
Penser	  alors	  Ferhat	  Abbas,	  comme	  renonçant	  à	  ce	  rêve	  démocratique	  dans	  le	  cadre	  
colonial,	  pour	  le	  reprendre	  une	  guerre	  plus	  tard,	  dans	  l’Algérie	  tout	  juste	  indépendante.	  
	  
Bien	  des	  questions	  s’ouvrent	  à	  nouveau	  en	  entendant	  ce	  débat	  dont	  on	  peut	  percevoir	  
l’actualité.	  
	  
	  
	  http://youtu.be/9ymflq8b1kA	  
	  
	  
	  
	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
	  
Sur	  Tocqueville	  
Alexis	  de	  Tocqueville	  :	  Sur	  l’Algérie.	  GF.	  Flammarion.	  2003	  
Alexis	  de	  Tocqueville	  :	  La	  démocratie	  en	  Amérique.	  GF.	  Garnier	  Flammarion.	  Tome	  1	  et	  
2.	  1981	  
Alexis	  de	  Tocqueville	  :	  L’Ancien	  Régime	  et	  la	  Révolution.	  Folio	  Histoire.	  1967.	  
	  
Sur	  la	  citoyenneté	  et	  la	  nationalité	  
Patrick	  Weil	  :	  qu’est	  ce	  qu’un	  Français	  ?	  Folio	  Histoire	  2002	  et	  2004	  
Pierre	  Rosanvallon	  :	  Le	  Sacre	  du	  Citoyen.	  Folio	  Histoire.	  1992	  
	  
Sur	  la	  IIIe	  République	  et	  les	  colonies	  
Marion	  Fontaine	  Frédéric	  Monnier	  Christophe	  Prochasson	  :	  Une	  contre	  histoire	  de	  la	  IIIe	  
République.	  La	  Découverte.	  2013	  (en	  particulier	  La	  dynamique	  des	  exclusions	  p	  139	  à	  
200)	  
Gilles	  Manceron	  :	  Marianne	  et	  les	  colonies.	  Une	  introduction	  à	  l’histoire	  coloniale	  de	  la	  
France.	  La	  découverte	  Poche	  2003	  
Et	  réunis	  par	  Gilles	  Manceron	  	  
1885	  :	  le	  tournant	  colonial	  de	  la	  République.	  Jules	  Ferry	  contre	  Georges	  Clemenceau	  et	  
autres	  affrontements	  parlementaires	  sur	  la	  conquête	  coloniale.	  La	  Découverte	  Poche.	  
2006-‐2007.	  
	  
Sur	  l’histoire	  coloniale	  et	  la	  confrontation	  des	  points	  de	  vue.	  	  
Livre	  écrit	  et	  édité	  en	  France	  et	  en	  Algérie	  
Abderrahmane	  Bouchène,	  Jean	  Pierre	  Peyroulou,	  Ouanassa	  Siari	  Tengour,	  Sylvie	  
Thénault.	  Histoire	  de	  l’Algérie	  à	  la	  période	  coloniale.	  Editions	  Barzakh	  (Alger)	  et	  La	  
Découverte	  (Paris).	  2012.	  
	  
Bande	  Dessinée	  :	  
Gregory	  Jarry	  et	  Otto	  T	  :	  Petite	  Histoire	  des	  colonies	  françaises.	  Edition	  Intégrale.	  2014.	  
En	  particulier	  Chapitres	  7	  et	  8.	  	  
	  
	  



Joëlle	  Molina	  pour	  UPA	  2014-‐2015.	  Démocratie	  et	  système	  colonial.	  Le	  cas	  de	  l’Algérie	   32	  

Sur	  Albert	  Camus,	  Bourdieu,	  Ferhat	  Abbas	  et	  Fanon.	  
	  
Albert	  Camus.	  Chronique	  Algériennes.	  1939-‐1958.	  Essais	  Folios.	  Gallimard.	  1958.	  (en	  
particulier	  Misère	  de	  la	  Kabylie).	  
Albert	  Camus	  :	  Réflexions	  sur	  la	  Guillotine.	  Folioplus.	  Philosophie.	  2002	  
Albert	  Camus	  :	  L’étranger.	  Folio	  plus.	  Classiques.	  1942	  et	  ed.2005	  
Kamel	  Daoud	  :	  Meursault,	  contre-‐enquête.	  Actes	  Sud.	  2014.	  
Pierre	  Bourdieu	  :	  Sociologie	  de	  l’Algérie.	  PUF.	  1958	  et	  1961.	  En	  particulier	  L’Aliénation	  
page	  119	  à	  137	  
Frantz	  Fanon	  :	  Peau	  Noire,	  masques	  blancs.	  Point	  Essai.	  Seuil.	  1952.	  
Frantz	  Fanon	  :	  Les	  Damnés	  de	  la	  Terre.	  Poche.	  
Ferhat	  Abbas	  
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=113	  
	  
et puis conseillés par Marion Fontaine que je remercie 
 
Gilles Manceron, Marianne et les colonies. 
Alain Ruscio, Le credo de l'homme blanc, 1995. 
Olivier Le Cour Grandmaison, La République impériale : politique et racisme d'État, 
Paris, Fayard, 2009 (édité en arabe en 2009, Algérie) 
Emmanuelle Saada: son intéressant article dans Le Dictionnaire critique de la 
République (sous la dir. de Vincent Duclert et Christophe Prochasson), et son livre 
Les enfants de la colonie, les métis dans l'Empire français. Il démontre bien, à partir 
d'un point précis (la situation d'enfants à mi-chemin entre la citoyenneté et 
l'indigénat), comment s'articulent affirmation des principes démocratiques et 
racialisation dans les colonies de la République. 
 
 
On	  peut	  aussi	  chercher	  avec	  les	  mots	  études	  postcoloniales	  et	  trouver	  des	  avis	  et	  points	  
de	  vue	  à	  ce	  sujet.	  


