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Sujet d’étude : l’Algérie depuis 1954

La guerre d’Algérie, une guerre de décolonisation (1954-1962)

Colonie française depuis 1830 l’Algérie voit se côtoyer une forte population indigène et près d’un million de pieds-
noirs. La France se refuse d’envisager l’indépendance de ce territoire (en 1945 une révolte est écrasée dans le
sang à Sétif) qu’elle estime être français et les réformes destinées à donner aux musulmans une véritable égalité
sont très timides.
Le 1er novembre 1954 le FLN lance une série d’attentats : la guerre d’Algérie commence. Suivront 8 années de
conflit sanglant : aux attentas et aux massacres perpétrés par le FLN l’armée française répondra par des
opérations de ratissage et une féroce répression (usage de la torture par exemple).
Revenu au pouvoir en 1958 le général de Gaulle négocie la paix et signe le 18 mars 1962 les accords d’Evian :
l’indépendance algérienne est proclamée ; pieds-noirs et Harkis quittent ce pays.

L’Algérie indépendante de 1962 au milieu des années 1980

En 1963 l’Algérie se dote d’une constitution républicaine mais le régime en place est très autoritaire puisque le FLN
est « parti unique ». Ben Bella, le 1er président est renversé par Boumediene.qui gouvernera de 1963 à 1978. La
politique menée vise à développer l’Algérie selon une voie socialiste en accordant la priorité à l’industrie et en
comptant sur les revenus du pétrole et du gaz (l’Algérie appartient à l’OPEP). Mais la population algérienne croît
vertigineusement. En 1976 l’Algérie est proclamée « démocratie socialiste » et l’Islam est « religion d’état ». Enfin
l’Algérie est très active dans le non-alignement (conférence d’Alger en 1973).

L’Algérie en crise depuis les années 90

La situation sociale et économique se dégrade dans les années 80 : réduction des revenus du pétrole, crise
agricole, industrie peu efficace et explosion démographique. La population se tourne de plus en plus vers les partis
islamistes dont le FIS et rejette un régime jugé incapable et corrompu. En 1988 de graves émeutes réprimées dans
le sang amène le régime à plus de démocratie : aux élections de 1990-1991 les islamistes triomphent.
L’armée prend le pouvoir par la force et met les islamistes hors-la-loi : ceux-ci basculent dans la lutte armée (avec
surtout les GIA). Une guerre civile ravage l’Algérie pendant 10 ans (1992-2001). Mais au début des années 2000
l’Algérie fait 2 choix : politiquement, la démocratie est renforcée et une politique d’apaisement et de réconciliation
est menée ; économiquement, le pays abandonne la voie socialiste et s’ouvre à l’extérieur et au libéralisme.
Aujourd’hui l’Algérie est gouverné par Abdelaziz Bouteflika.

Comprendre le drapeau algérien
Le blanc symbolise la pureté. Les 3 autres éléments rappellent l’Islam : le vert (couleur
du paradis musulman) ; le croissant (l’année musulmane est lunaire et non solaire) ;
l’étoile (5 branches correspondant aux 5 obligations des musulmans : les 5 prières
quotidiennes, l’aumône légale (ou Zakât), le pèlerinage à la Mecque, la profession de
foi (chahada), le jeûne du Ramadan).

Notions et vocabulaire

FFFIIISSS ::: Front Islamique du Salut, parti islamiste qui gagna les élections de 1992 mais fut interdit et bascula

alors dans la lutte armée.

FFFLLLNNN ::: Front de Libération National : mouvement qui mena la guerre d’indépendance contre la France entre

1954 et 1962 puis devint le parti au pouvoir en Algérie après 1962.

GGGIIIAAA : Groupes Islamiques Armés qui mena la lutte terroriste contre l’état algérien dans les années 90.

HHHAAARRRKKKIIISSS : Soldats algériens ayant combattus au coté de l’armée française durant la guerre d’Algérie. Ils

durent fuir, pour la plupart ce pays après 1962.

IIISSSLLLAAAMMMIIISSSMMMEEE : courant le plus radical de l’Islam qui veut une application stricte de la loi islamique (la Charia)

et vise à la mise en place d’états islamistes. Ce courant souhaite étendre cet Islam intégriste à travers le

monde.

OOOPPPEEEPPP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, fondée en 1960 elle réunit un grand nombre de pays

exportateurs de pétrole d’Asie, d’Amérique et d’Afrique afin de s’entendre sur les quotas de production et

donc pouvoir influer sur les cours du pétrole.

PPPIIIEEEDDDSSS NNNOOOIIIRRRSSS : nom donné aux Européens installés en Algérie avant 1962.


