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L’Algérie à partir de 1954:
Introduction:

L’Algérie sous domination française depuis 1830 
accède à l’indépendance 1962 après une guerre de 

décolonisation de 8 ans. 

Le pays se caractérise depuis par le manque de 
démocratie, l’importance des inégalités sociales 

l’influence de l’islamisme.

Problématique: Comment expliquer la difficultés  de 
l’Algérie à former un Etat-Nation ?



  



  

Statut de 
l’Algérie en 1947

Députés 
à 

l’assembl
e 

nationale

Députés à 
l’assemblé

e 
algérienne

1er collège (1 
million de 
Français 
d’Algérie)

15 60

2ème collège ( 9 
millions 
d’Algériens 
musulmans)

15 60

Français d’Algérie 100 %

Musulmans algériens 20 %

Scolarisation à l’école primaireLes représentants élus de la population en Algérie

ELECTIONS ˆ l'ASSEMBLEE 
ALGERIENNE 1948

60
41

8 9

EUROPEENS

ELUS de
l'ADMINISTRATION
UDMA

MTLD



  



  

I) La guerre d’Algérie:
• Constat en 1954: Algérie = 3 départements français.

Les Européens considèrent l’Algérie comme leur pays :

-- 1 million d’européens (depuis 1830 ! 3 à 4 générations).

-- 9 millions d’algériens placés dans une situation 

de dépendance politique économique et sociale.

Trucage des élections.

Forte population rurale, peu développée et alphabétisée.

En pleine période de décolonisation, il ne reste plus aux 

nationalistes que la force pour se faire entendre.

Textes 3 et 4 page 89. 



  

Messali HADJ (1898-1974)

Fondateur de l’Etoile Nord-Africaine (1926), du Parti Populaire 
Algérien (1937) et du Mouvement National Algérien (1954). 

Adversaire du FLN. Réformiste et socialiste



  

Ferhat ABBAS (1899-1985)

Pharmacien, Fondateur de l’UPA (Union Populaire Algérienne) en 1938 puis de l’UDMA 
(Union Démocratique du Manifeste Algérien) en 1946. un des leaders du FLN

1er Président du GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) de 1958 
à 1961

Président de l’Assemblée Nationale Constituante de l’Algérie indépendante (1962-63)



  



  

La guerre d’Algérie Pourquoi une guerre si longue ?

Des territoires difficiles d’accès
Alger, à la population 
dense, surtout dans le 
quartier ancien arabo-

musulman de la 
CASBAH, aux ruelles 

très étroites.



  

Un soldat du contingent  évoque l'engrenage dans lequel se 
trouvent pris les " appelés " servant en Algérie :

« La guerre d'Algérie, du côté arabe, est une guerre de 
partisans. Ce sont donc eux qui choisissent le jour et l'heure du 
harcèlement ou de l'embuscade (...). Pourchassés, ils 
disparaissent d'un secteur, pour réapparaître longtemps après. 
Et un soir, à la surprise générale, des quatre coins du poste à la 
fois, ils tirent sur les sentinelles (...).
Des " suspects " sont arrêtés.
Un spécialiste s'attaque aux suspects : quelques coups de 
poings, deux ou trois gifles, des menaces. Ses méthodes 
soulèvent la nausée et la protestation de ceux qui ont vu. " 
Nous ne sommes pas des assassins ", disent les appelés. " 
Mais vous savez de quoi les rebelles sont capables ? " leur 
répond-on. Ils ont exécuté trois amis de la France, la compagnie 
voisine a eu deux tués dans une embuscade. Le saviez-vous ? 
Non, nul ne le savait. Alors, on parle d'efficacité, de sauver des 
vies humaines, la vôtre peut-être. Ceux qui protestent sont déjà 
moins nombreux. Tous s'imaginent la gorge ouverte. (...) Le 
capitaine dit : " On vous a confiés à moi, je veux que vous 
reveniez entiers. Pour cela, nous devons prendre les fellouzes. 
Vous savez ce que les rebelles font aux types qui leur tombent 
entre les pattes ?" Un geste du tranchant de la main à la 
hauteur de la gorge. Message reçu. »
Les patrouilles se multiplient. La fatigue et la peur commencent 
à agir. Alors quelques-uns bousculent un peu un Arabe. Un 
salaud, il est de mèche avec les rebelles. Bicots ou bougnoules 
apparaissent dans le vocabulaire du poste. 

J.P. Vittori, Nous, les appelés d'Algérie, Stock éd., 1977, p. 241



  

Conséquences :
• 1er  novembre 1954 : « la toussaint rouge »,  vague d’attentats lancée 

par le FLN : 
Le Front de Libération Nationale est un mouvement politique qui 
revendique l'indépendance de l'Algérie vis à vis de la France. Il 

multiplie 
les actes violents (attentats, assassinats).
L’armée française organise des opérations de maintien de l’ordre très 
violentes (utilisation de la torture), en retour le FLN tente d’embrigader 
l’ensemble des algériens et s’oppose à l’ALN, armée de libération 
nationale, autre mouvement indépendantiste algérien.

• 13 mai 1958 :  émeute à Alger les généraux appellent De Gaulle au 
pouvoir qui choisit de s’engager dans le processus d’indépendance.

• 18 mars 1962 signature des accords d’Evian entre le FLN et le 
gouvernement français = l’indépendance à l’Algérie.



  

Bilan de la guerre: 

Militaires français : 25 000 morts

Civils français: 3 000 morts

Harkis : environ 60 000 morts
(Combattants algériens dans le 
camp français)

Algériens : environ 250 000 
morts ( le gouvernement algérien 
FLN évoque plus d’un million)

D’avril à juillet 1962 exode de 
plusieurs centaines de milliers 
de Pieds noirs vers la France.
 



  

Document 12 Page 91 :

« L’aspiration au socialisme est un objectif fondamental pour 
des peuples sous-développés, dont le retard, les structures 
politiques et économiques sont le fait de l’impérialisme 
colonial. Une telle aspiration, une fois la domination 
coloniale liquidée resurgit au niveau des masses populaires 
et cherche une voie. Celle-ci, qui ont tant souffert pour 
accéder à une indépendance qu’elles veulent authentique, 
entendent ne pas être victime d’une exploitation larvée qui 
rappellerait singulièrement l’ex-colonisateur.

L’indépendance, c’est aussi la disparition du sous 
développement, le relèvement social et économique du 
peuple qui ne peut accepter d’être frustré de sa révolution ».

Ahmed Ben Bella septembre 1962.



  



  



  

II) L’Algérie de 1962 à la fin 1980 :

Politique:  En 1963 l’Algérie se dote d’une constitution 
républicaine (99, 6%) mais le FLN est « parti unique ».

Ben Bella: 1er président obtient les pleins pouvoirs

Boumediene (1965 à 1978) le renverse avec l’armée. 

En1976 l’Algérie est proclamée « démocratie socialiste » et 

l’Islam est « religion d’état ».

Economique: 

La voie socialiste en accorde la priorité à l’industrie et en 

compte sur les revenus du pétrole et du gaz (l’Algérie 

appartient à l’OPEP) développement est autocentré, 

planifié, nationalisation des industries, des banques.



  

Résultats des élections législatives
 algériennes de 1991:
      Inconnu.     
      Non décidé     
      Majorité non-FIS     
       FIS 50%      
       Majorité FIS



  

Massacres de plus de 50 personnes pendant les années 1997 et 1998



  

Le projet de concorde civile: document 17 page 93.

« Mes chers compatriotes, (…) certains pourraient accueillir ce projet comme une 
provocation face à leur douleur encore vive. C’est un sentiment que nous respectons 
mais qui invite aussi à des interrogations: Combien de victimes faudra-t-il encore, 
après les 100 000 victimes que nous avons déjà enregistrées, pour apaiser la douleur 
de ceux qui ont perdu des êtres chers? (…) Quel futur voulons-nous offrir à nos 
jeunes générations qui ont ouvert les yeux dans la tourmente de la tragédie nationale 
et qui sont déjà profondément traumatisées par la violence inouïe au milieu de 
laquelle ils ont grandi? (…) L’Algérie aspire à un avenir radieux qui se réalisera, 
grâce à Dieu, grâce à votre réconciliation et votre cohésion, grâce à votre adhésion 
autour de votre Etat et de vos dirigeants. La détermination et le génie des hommes 
procèdent de la volonté et de la grandeur des peuples. Nous avons appris de la 
glorieuse révolution de novembre comment se réalise la fusion de toutes les 
potentialités dans le creuset du nationalisme créateur pour accomplir des merveilles 
et relever les défis. 

Gloire à l’Algérie, 

Gloire à ses martyrs, ses héros et son grand peuple.

Abdelaziz Bouteflika, 15 aoüt 2005.



  

III) L’Algérie en crise depuis les années 90 :
La réduction des revenus du pétrole en 1986 se conjugue à une 
crise agricole et industriel, à explosion démographique et à 
une monte d’un chômage massif.

La population se tourne de plus en plus vers les partis 
islamistes dont le FIS, Front islamique du Salut et rejette un 
régime jugé incapable et corrompu.

Malgré la démocratisation du pays les élections 
législatives en 1991 sont remportées par les islamistes (47 % 
au 1er tour) puis annulées par l’armée.

Guerre civile menée par le FIS et le GIA: Groupe islamique 
armée pendant 10 ans.
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Parts des différents secteurs dans 
le PIB (2006)



  

Conclusion, situation actuelle:

L’Algérie fait 3 choix depuis 2000 avec Bouteflika:

-- politiquement : une tentative d’apaisement et de 
réconciliation est menée. « concorde civile »

-- économiquement le pays abandonne la voie socialiste et 
s’ouvre à l’extérieur et au libéralisme. Politique 
d’ajustement structurel mené par le FMI et la banque 
mondiale.

-- diplomatiquement : rapprochement avec la France, premier 
fournisseur de l’Algérie avec une part de marché de 23 %
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