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Samenvatting
In deze scriptie wordt de relatie tussen toerisme en oorlog onderzocht. De case study die
hiervoor wordt gebruikt is Algerije tijdens de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog, die
duurde van 1954 tot 1962. Over het algemeen wordt verondersteld dat in tijden van oorlog of
gewapend conflict, toerisme vrijwel volledig tot stilstand komt. Echter bleef de Touring Club
de France tijdens de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog gewoonweg doorgaan met het
organiseren van reizen vanuit Frankrijk naar Algerije. Daarnaast werden er, ondanks de
oorlog, wegen aangelegd en zelfs hotels gebouwd. Deze tegenstrijdigheden roepen dan ook
vele vragen op, en om deze reden heb ik in dit onderzoek gekeken naar de impact van de
Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog op het toerisme van Frankrijk naar Algerije. Hoe
zichtbaar was de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog bijvoorbeeld in de Franse media en
reispromotie? Voor de analyse heb ik mij gericht op visuele aspecten: films, maar ook korte
filmpjes uit het journaal van dat tijdperk, affiches van films en affiches van Algerije. Ik
concludeer dat er door Frankrijk op een bepaalde manier ontkend werd dat er een oorlog
gaande was in Algerije, en deze oorlog dus ook nauwelijks, of op een verdraaide manier,
zichtbaar was in beelden van en over Algerije. Daarnaast blijkt dat het toerisme niet dusdanig
beïnvloed werd door de oorlog als men zou denken. Het voortzetten van reizen naar Algerije
ten tijde van de oorlog kan dan ook het beste worden geïnterpreteerd als een moedwillig
poging van de Fransen om het koloniale systeem in stand te houden in Algerije.
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Introduction
N’est-il pas présumé que pendant une guerre, le tourisme s’arrête simplement ?1 Cela n’est
pas si simple : si on étudie le cas de l’Algérie pendant la guerre d’indépendance algérienne,
nous voyons le contraire.2 Vukonic dit que les conséquences des conflits militaires ont des
impacts sérieux et négatifs sur le développement du tourisme.3 Selon lui, quel que soit le
conflit, les guerres fournissent un environnement extrêmement négatif et des conditions
presque impossibles pour que le tourisme puisse survivre.4 Nous allons montrer que cela ne
vaut pas forcément pour le cas de l’Algérie.
L’Algérie était colonisée par les Français, et ils en ont fait trois départements en 1848.
De 1954 jusqu’en 1962, il y avait la guerre d’indépendance en Algérie (quoiqu’elle n’ait
jamais été officiellement déclarée). Pendant cette guerre, le tourisme s’est maintenu en
Algérie, ce qui est très frappant, parce que normalement, comme nous l’avons dit, le tourisme
s’arrête dans une région en guerre ou en conflit. Zytnicki, une historienne qui travaille à
l’université de Toulouse-Jean-Jaurès et qui a fait beaucoup de recherches sur le tourisme et
l’Algérie, montre en effet qu’après la Seconde Guerre Mondiale, des auberges de jeunesse se
sont développées, des hôtels sont rénovés, une école hôtelière a vu le jour à Ben Aknoun (près
d’Alger), et par conséquent, au début des années 1950, la fréquentation touristique augmente.5
Pendant la guerre d’indépendance algérienne, les routes et les pistes ont été améliorées, et il y
avait aussi des plans pour rénover certains hôtels.6 En plus, en 1957, en pleine guerre, un
complexe hôtelier « mer et soleil » a été inauguré près de Cherchell.7 Tous ces
développements ignorent d’une certaine manière qu’il y a une guerre dans ce pays. En dernier
lieu, un rapport de 1961 trace les lignes directrices d’un développement à venir. Ce rapport
souligne tout d’abord que, « s’il a souffert du contexte des années précédentes, le tourisme
dans le Sahara n’a pas complètement cessé, « ‘grâce au Touring Club de France et à son
classique voyage dans le Hoggar’ » ».8 Même en pleine guerre, le Touring Club de France a
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continué d’insister sur les plaisirs des vacances algériennes.9 Mais comment est-ce possible
que le tourisme s’est maintenu en temps de guerre et pourquoi y avait-il ce renforcement
touristique en Algérie ?
Pour commencer, des recherches concernant le tourisme en Algérie ont été faites, mais
la plupart des recherches vont jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Elles ne traitent donc pas
de la période de la guerre d’indépendance. Par exemple, Arnaud Berthonnet fait sa recherche
de 1880 jusqu’à 1940, et Furlough utilise l’entre-deux-guerres.10 Par contre, Zytnicki a écrit
un article concernant une période de 1870 jusqu’à 1962, l’année à laquelle l’Algérie est
devenue indépendante, que nous avons déjà traité ci-dessus.
Puis, des recherches sur la relation entre la France et l’Algérie ont aussi été faites.
Selon Moore-Gilbert, « the relations of domination and subordination have their roots in the
history of modern European colonialism and imperialism, but they also continue to be
apparent in the present era of neocolonialism ».11 Est-il possible qu’il y avait une continuité
d’un tourisme colonial pendant la guerre ? En outre, Apter mentionne qu’il est surprenant
pour les Américains qui travaillent en études françaises à la fin du XXème siècle qu’il y a
toujours tant de tabous quand il s’agit des recherches sur les intérêts français en Afrique, ou
une réticence à traiter de la Révolution Algérienne.12 Est-ce qu’il s’agit ici déjà d’une forme
de négation dont parle Apter en 1995 ? Malgré le fait que sa recherche date de plus de vingt
ans, les tabous nous montrent pourtant la difficulté que porte ce sujet. Apter n’est pas la seule
à traiter des problèmes de la domination coloniale :
Zytnicki characterises tourism in Algeria as a ‘tool of colonial domination’, and speaks as well of the
instrumentalization or ‘appropriation of territory, landscapes, monuments, and history’ via tourism as a
function of colonial control. Tourism and colonialism alike evidence ‘a will to master, indeed to possess
a region of the world, whether that tutelage be military or peaceful in nature’.13

Les Français ont utilisé le tourisme comme une manière de contrôler leur colonie, ce qu’ils
ont bien fait, comme nous allons le voir plus tard dans cette recherche. Les mots « a will to
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master » renvoient aussi directement à « tourisme » et « colonialisme », parce que pour le
« tourisme », mais aussi pour le « colonialisme », il est nécessaire d’avoir du contrôle.
Le Touring Club de France a aussi eu une grande influence sur le développement du
tourisme en Algérie. Selon Dulucq, « le premier voyage du Touring Club a eu lieu en
novembre 1931 et concernait deux groupes de touristes quittant la France pour un grand tour
de 49 jours, qui inclut l’Algérie et l’A.O.F. : un premier groupe de sept personnes est dirigé
par le général Andlauer ; le deuxième, par Edmond Chaix, membre éminent du Touring Club
».14 Ce voyage a débuté bien avant la guerre d’indépendance, mais après la Seconde Guerre
Mondiale, « des campings sont ouverts par Tourisme et travail ou le Touring Club à Bône,
Biskra, Timgad, etc. ».15 Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le tourisme vers l’Algérie
s’est arrêté, mais quelques années après la guerre, les touristes sont revenus.16 Donc : la
Seconde Guerre Mondiale a arrêté le tourisme en Algérie, alors que la guerre d’indépendance
ne l’a apparemment pas empêché.
Pour conclure, des recherches ont été faites, d’une part sur le tourisme dans une
région en guerre ou en conflit, et d’autre part sur la relation entre la France et l’Algérie et sur
le tourisme en Algérie, mais il n’y a pas beaucoup de recherches sur le tourisme en Algérie
pendant la guerre d’indépendance : un seul article en parle en effet. Ma recherche va se
concentrer sur la promotion de ce tourisme : si et comment la guerre est présente dans cette
promotion. Il n’y a pas encore de recherches faites sur cet aspect spécifique de la guerre.
Comme déjà dit, cette guerre durait de 1954 à 1962, donc je vais analyser la promotion
touristique de cette période. Ma question principale sera : Quel a été l’impact de la guerre
d’indépendance algérienne sur le tourisme en Algérie à cette époque-là ? Je considérerai aussi
les sous-questions suivantes : Y a-t-il encore une promotion touristique ? Si oui, comment et
pourquoi ? Est-ce qu’il s’agit déjà d’une forme de déni dont parle Apter en 1995, et est-ce que
cette promotion a été utilisée comme propagande coloniale ? Mon hypothèse consiste en deux
parties : le manque de représentation de la guerre dans les représentations de l’Algérie, et le
fait que la France n’a pas reconnu que c’était une guerre expliquent l’impact limité de la
guerre sur le tourisme, ou tout au moins sur sa promotion. Donc, à mon avis : la guerre
d’indépendance algérienne n’était pas ou à peine visible dans le tourisme, et le tourisme ne
14
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s’est pas arrêté, il s’est maintenu, et il semble même s’être renforcé pendant la guerre. En une
phrase, cela devient : la France maintient le système colonial en Algérie par le biais du
tourisme, malgré la guerre d’indépendance algérienne. J’apporte la contradiction aux
perspectives habituelles qui considèrent qu’il y a un impact de la guerre sur le tourisme, ce
que bien des théories affirment, et aussi que le tourisme diminue à cette période en Algérie.17
En plus, c’est aussi une continuation d’un système colonial, parce que les Français n’ont pas
reconnu le fait qu’il y avait une guerre. Ils faisaient comme s’il ne se passait rien en Algérie
alors qu’il se passait beaucoup de choses très graves. L’article de Zytnicki est le point de
départ de ma recherche, parce que, à ma connaissance, c’est le seul article qui parle de
l’industrie touristique pendant la guerre d’indépendance. En outre, c’est le seul article qui dit
qu’il y avait du tourisme pendant la guerre.18 Ainsi, le tourisme retarde la prise de conscience
française de la réalité de la guerre.
Dans cette recherche, nous allons analyser comment l’Algérie était représentée
pendant l’époque de la guerre, et si la guerre était niée dans ces représentations. Nous allons
faire cela à partir des aspects visuels, donc entre autres des films qui traitent de l’Algérie au
moment de la guerre d’indépendance. Le cinéma peut en effet contribuer à révéler et/ou
cacher la vérité. Mais pourquoi utiliser des films et pas par exemple de la littérature, ou du
matériel des archives ? Fin septembre 2019, Edouard Philippe, l’actuel Premier ministre de la
France, a promis de rendre les archives accessibles à la recherche.19 Par contre, ceci n’est pas
encore fait en novembre 2019, donc pour l’heure, elles ne sont pas consultables. En plus, nous
pensons que le cinéma est beaucoup plus direct et fait plus appel aux sentiments. Stora, un
historien, spécialiste de l’Algérie que nous allons citer plus souvent, dit aussi que « l’écrit, la
littérature, compte pour beaucoup dans les fabrications d’imaginaires. Mais l’image
cinématographique et, dans une moindre mesure, audiovisuelle, a disposé tout au long du
XXe siècle d’une « puissance de feu » impressionnante ».20 Nous n’avons plus besoin de
notre imagination parce que les images nous sont données par les écrans. En plus, nous allons
aussi utiliser quelques petits films des journaux télévisés (trouvé à l’INA) et des affiches.
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Il est important de faire cette recherche parce que la présence de la guerre dans la
promotion touristique d’Algérie n’a jamais été étudiée : il y a beaucoup de recherches sur les
problèmes de postcolonialisme, tout comme le tourisme avant la Seconde Guerre Mondiale en
Algérie, mais pas sur le tourisme pendant la guerre d’indépendance algérienne. Ma recherche
entre parfaitement dans le domaine scientifique à cause de la période encore peu analysée à la
jonction du tourisme et du colonialisme. C’est un cas très particulier, parce que probablement,
c’était la France qui dominait toute l’industrie touristique de l’Algérie, donc les Algériens
eux-mêmes ne pouvaient pas faire grand-chose alors que c’était leur pays. Le tourisme auraitil oblitéré la guerre ? Grâce à cette recherche, nous pouvons avoir un nouvel éclairage sur le
tourisme en temps de guerre et principalement sur le phénomène étonnant que le tourisme
vers l’Algérie était promu alors que l’on faisait la guerre. La France n’a reconnu qu’en 1999
que cette guerre était vraiment une guerre, ce qui montre qu’il y a encore beaucoup de
problèmes concernant ce sujet. En revanche, ceci n’est pas notre sujet parce que nous ne
traiterons pas de la mémoire de la guerre, mais de la période de la guerre elle-même.
Dans le premier chapitre, nous allons traiter le tourisme dans une région en guerre ou
en conflit, parce que les scientifiques disent que le tourisme s’arrête normalement dans une
région en guerre ou en conflit. Nous allons montrer que cela n’a pas forcément été le cas pour
l’Algérie pendant la guerre d’indépendance algérienne. En plus, nous allons nous pencher sur
le discours touristique. Qu’est-ce que c’est un touriste exactement, et comment définir
« tourisme » ? Les Français sont allés en vacances dans leur propre pays, puisque l’Algérie
était vue par les Français comme une partie de leur pays, donc est-ce que ces personnes sont
toujours perçues comme des touristes ?
Dans le deuxième chapitre, l’histoire de l’Algérie sera approfondie. Il est important de
connaître ce qui s’est passé avant la guerre d’indépendance algérienne : la colonisation, la
départementalisation et comment tout cela a mené à la guerre. Nous allons aussi montrer que
les Français étaient (plus ou moins) au courant de ce qui se passait en Algérie. Ils ne
pouvaient pas être ignorants, parce qu’il s’est passé beaucoup de choses en France qui
montraient d’une certaine manière la situation en Algérie.
Dans le troisième chapitre, nous parlerons des activités touristiques en Algérie.
Comment le tourisme était-il développé avant la guerre d’indépendance ? Quand est-ce que le
tourisme a commencé en Algérie et quelles étaient les activités des touristes ? Finalement, les
images de l’Algérie seront analysées. Nous utiliserons des films du cinéma, mais aussi des
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affiches et des petits films des journaux télévisés. Est-ce que la guerre est montrée dans ces
images ou est-elle cachée ? Quelle est la relation à la promotion avant la guerre ?

9

Chapitre 1 : Tourisme en pays en conflit/guerre et en pays colonisé
Il y a beaucoup de littérature concernant le tourisme culturel et la guerre et son histoire, mais
pourtant, la relation entre ces deux sujets a été peu étudiée. On a en effet toujours présumé
que pendant une guerre, le tourisme s’arrêtait simplement.21 Pourtant, cela n’est pas forcément
le cas, comme nous le montrons dans cette recherche. Ce qui frappe, est le fait que la guerre
d’indépendance algérienne était une guerre qui était reconnue après coup (en 1999). Avant,
les Français ont parlé des « événements d’Algérie ».22 C’est donc un cas très spécifique, parce
qu’à l’époque, ces « événements » n’étaient donc pas encore considérés comme une guerre.
Nous allons traiter ce qui est dit exactement sur la relation entre « tourisme » et « guerre », et
appliquer cela au cas de l’Algérie pendant la guerre d’indépendance algérienne.

Tourisme de guerre
Tout d’abord, comme nous l’avons déjà dit, selon Vukonic, les conséquences des
conflits militaires ont des impacts sérieux et négatifs sur le développement du tourisme.23
Quel que soit le conflit, les guerres fournissent un environnement extrêmement négatif et des
conditions presque impossibles pour que le tourisme puisse survivre.24 Nous essayons de
montrer que cela n’est pas nécessairement le cas pour l’Algérie. Vukonic mentionne aussi que
toutes les économies touristiques sont touchées par l’instabilité causée par les conflits.25 Cela
est très important, car, même si la France refuse le terme « guerre », il y a bel et bien des
conflits. Plus ou moins la même chose a été dite par Mihalič : « normally, the state of war
means a “dis”- attractiveness – in some cases tourist demand drops in extreme situations, to
zero », en d’autres mots : les destinations touchées par la guerre deviennent peu attrayantes
pour les touristes potentiels.26
Pourtant, des recherches récentes ont montré que la guerre pourrait aussi attirer des
touristes, au lieu de les chasser.27 En Afghanistan par exemple, des touristes viennent pour
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voir des champs de bataille.28 Par contre, l’objectif principal de la plupart des touristes qui
vont dans un pays en guerre n’a rien ou presque rien à voir avec la guerre, comme en Irak, où
les touristes ne sont pas directement affectés par le combat actif.29 Les actualités font donc
peut-être une promotion inconsciente ? Les touristes auraient, par ce biais, au moins pris
conscience de la culture qu’ils ont vue aux infos, ce qui met le lieu au centre de l’attention
comme objet de curiosité. Un autre exemple est la Ville de Mexico, qui vend même les
horreurs de la guerre comme une attraction touristique (« if you are lucky, you may be able to
see the rebels »).30 Wilkson a trouvé cela en 1994 dans une brochure touristique du
Mexique.31 Ici, tout comme en Afghanistan, nous avons à faire à un « dark tourism » ou
« thanatourism » (« tourisme noir » en français), défini par Seaton en 1996 comme : « travel
to a location wholly, or partially, motivated by the desire for actual or symbolic encounters
with death, particularly, but not exclusively, violent death, which may, to a varying degree be
activated by the person-specific features of those whose deaths are its focal objects ».32 Ce
type de touriste est donc motivé par l’observation de la mort, actuelle ou symbolique, mais
cela n’était probablement pas le cas en Algérie, parce que nous pensons que la guerre n’était
pas visible dans la promotion touristique, et nous allons vérifier cela plus tard dans notre
recherche. Selon nous, ce type de tourisme n’était donc pas une forme de tourisme noir. Quel
type de tourisme était-ce donc ?
Le tourisme est aussi beaucoup utilisé comme une manière de propagande en temps de
crise pour illustrer la bienveillance et/ou l’autorité des parties au pouvoir, ce que nous allons
aussi tester sur l’Algérie pendant la guerre d’indépendance algérienne.33 Le tourisme est donc
utilisé par certains gouvernements pour justifier leur contrôle et leur pouvoir.34 Peut-être que
la France a aussi fait cela en Algérie : les Français voulaient montrer que c’étaient toujours
ceux qui étaient au pouvoir. On pourrait aussi conclure que le tourisme est utilisé comme
propagande pour revendiquer la souveraineté qui est demandée dans certains endroits.35
Tout cela est aussi confirmé par Walton, qui dit que dans certaines conditions et dans
certains cadres, la guerre pourrait être avantageuse pour le tourisme, quoiqu’il s’agisse du
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tourisme dans un territoire hors des combats.36 Par exemple, à Paris, pendant l’occupation, il y
avait beaucoup d’Allemands qui se sont inscrits pour des tours. Il y avait en moyenne 2910
visiteurs chaque jour entre mi-octobre et fin décembre 1940 pour des tours en groupe.37
Evidemment, toutes les personnes qui se sont inscrites ne sont pas nécessairement venues,
mais ces chiffres montrent qu’il y avait un effort énorme pour le tourisme organisé dans le
Paris occupé de la guerre.38 Cela montre aussi que le gouvernement allemand contrôlait le
tourisme de leur personnel en France, et ils étaient capable de le mener dans les directions
désirées par le leadership Nazi.39 On peut comparer ce qui se passait à Paris au cas de
l’Algérie : ici, les Français contrôlaient totalement le tourisme. C’était eux qui décidaient où
les touristes pouvaient aller, mais surtout : où ils ne pouvaient pas aller (pour ne pas voir des
images trop choquantes).
Puis, selon Michael Hall et Vanessa O’Sullivan,
government policy is certainly important in regulating tourist flows and also influencing tourist
visitation through the articulation of national government policies towards current or potential tourist
destination regions. However, it is the media which will have the greatest influence on the creation of
destination images in tourist-generating regions.40

Pour notre analyse, nous allons aussi utiliser des médias, et selon ces deux auteurs, les médias
ont la plus grande influence sur la création des images des destinations. Analyser les médias
pour notre recherche est donc très efficace. Vraisemblablement, mais nous allons vérifier cela
dans notre analyse, le gouvernement français a fait comme s’il n’y avait pas de guerre du tout
en Algérie, tout comme les médias et les informations (par exemple le journal télévisé). En
outre, comme nous l’avons montré dans l’alinéa précédent, ils ont peut-être utilisé les médias
comme outil de propagande pour montrer qui était au pouvoir. Le filtre médiatique peut donc
accentuer certains événements, mais aussi les ignorer.41 Quoiqu’il en soit, les médias ont un
rôle très important concernant la création des images de sécurité et de stabilité politique dans
une région touristique.42 Par conséquent, les médias et le gouvernement peuvent montrer ce
qu’ils veulent montrer, et donc omettre certaines choses pour attirer malgré tout ce qui se
passe, les touristes.
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D’ailleurs, aujourd’hui, il existe le conseil aux voyageurs. Ces conseils sont
normalement donnés par le ministère des Affaires étrangères (les ambassades) ou
l’Organisation mondiale de la Santé (l’OMS) et indiquent si un pays est hors de danger et s’il
est déconseillé d’y aller. Nous pensons que chaque ambassade de chaque pays aurait dit :
n’allez pas en Algérie, c’est dangereux là-bas maintenant parce qu’il y a une guerre et donc
beaucoup de violence. Dans la partie précédente, nous avons montré que les conflits sont
désavantageux pour le tourisme, et c’est même dangereux pour la sécurité personnelle des
touristes.43 C’est la raison pour laquelle nous pensons que la plupart des ambassades auraient
déconseillé d’aller en Algérie pendant la guerre d’indépendance.
On pourrait aussi penser que la France a fait comme si tout ce qui se passait en Algérie
étaient des actes de terrorisme, donc ils n’ont pas du tout parlé d’une guerre, mais dans ce caslà, il y aurait toujours une diminution de tourisme. En effet, quand il y a beaucoup d’activités
terroristes, les touristes choisissent simplement d’autres destinations.44 L’exemple de l’Egypte
confirme cela : là-bas, il y avait un déclin de 43% des arrivées touristiques, ce qui était un
résultat aux attaques terroristes qui ont commencé en 1992.45 Malgré le fait qu’il s’agit d’une
toute autre période et que les conditions sont très différentes, cet exemple montre quand
même que le nombre de touristes décline quand il y a du terrorisme. Le terrorisme cause donc
en général la même chose que la guerre : une baisse du tourisme, ce qui ne semble pas avoir
été le cas en Algérie.
Nous avons parlé du tourisme dans une région en guerre et en conflit et montré que les
théories disent que le tourisme baisse quand une région est en guerre ou en conflit, mais qui
étaient exactement les touristes en Algérie ? Est-ce que les conscrits de la France hexagonale
étaient aussi des touristes, ou les pieds-noirs ?

Tourisme en pays colonisé
Pour pouvoir analyser la promotion touristique en Algérie, il est premièrement indispensable
de savoir ce que c’est exactement un touriste. Dans le cas qui nous concerne, il y a en effet un
type de tourisme particulier. L’Algérie était à cette époque-là divisée en trois départements de
la France, parce que les Français avaient colonisé, puis départementalisé l’Algérie, mais est-ce
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que le tourisme à l’intérieur d’un pays est toujours appelé du tourisme ? Dans cette partie,
nous allons traiter le concept « tourisme » pour pouvoir montrer que les Français étaient bien
des touristes quand ils allaient en Algérie. Nous traiterons des définitions de Jean-Didier
Urbain, de l’Organisation Mondiale du Tourisme (qui a une définition très élaborée), d’un
mémento qui est écrit pour le gouvernement français, de Christine Demen-Meyer et de Nell
Leiper.
Commençons par Jean-Didier Urbain. Urbain est un sociologue, linguiste et
ethnologue français, spécialiste du tourisme, et il dit que : « L’idiot du voyage, c’est le
touriste. Il est, on le sait, un mauvais voyageur. C’est du moins la réputation que lui prête
aujourd’hui le sens commun, en vertu d’une longue tradition de mépris. Pourtant, le touriste
n’est pas si idiot. Il faut lui reconnaître, outre ses utilités évidentes (économiques, politiques et
culturelles), une réelle intelligence du voyage… ».46 Le tourisme est en outre, selon Urbain,
une activité de groupe pratiquée par des touristes, c’est donc quelque chose de collectif, et ces
touristes sont infériorisés par ceux qui se présentent comme des « voyageurs ». Urbain lui
donne une toute autre définition que d’autres chercheurs, qui cherchent plutôt à donner la
meilleure définition possible du tourisme, ce que nous allons voir dans la partie qui suit.
Puis, une définition générale du tourisme qui est écrite dans The Sage Handbook of
Tourism Studies est la suivante : « Tourism is centered on the fundamental principles of
exchange between peoples and is both an expression and experience of culture ».47 Selon cette
définition, il est important qu’il y ait un échange entre des peuples, ce qui est mis à mal parce
qu’il y avait une guerre en Algérie, donc un échange entre des peuples était rendu difficile.
Peut-être que dans certains endroits c’était possible, mais en général c’était beaucoup plus
difficile à cause du conflit. En plus, une autre définition est donnée par l’Organisation
Mondiale du Tourisme, qui recouvre tous les pays du monde. L’OMT a élaboré un glossaire,
et le consensus qui en a résulté sur le plan international s’est traduit par « les
Recommandations internationales, approuvées par les Nations Unies, qui établissent les
concepts, les définitions, les classifications et l’ensemble de données et indicateurs de base
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qui devraient faire partie de n’importe quel système national de statistique du tourisme ».48 Ils
proposent donc que toutes les nations utilisent leurs définitions, concepts, etc. Selon l’OMT,
le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui implique le déplacement de personnes
vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement habituel à des fins personnelles ou
professionnelles ou pour affaires. Ces personnes sont appelées des visiteurs (et peuvent être des
touristes ou des excursionnistes, des résidents ou des non-résidents) et le tourisme se rapporte à leurs
activités, qui supposent pour certaines des dépenses touristiques.49

Cette définition est très claire à notre avis. Il est nécessaire qu’une personne se déplace vers
des endroits où elle n’habite pas, ou où elle ne mène pas ses activités quotidiennes habituelles,
mais elle peut aussi y aller pour des affaires. Les Français de l’Hexagone sont donc selon cette
définition des touristes en Algérie, parce qu’ils ne sont pas dans leur environnement habituel.
On peut exclure les colons qui se sont installés en Algérie, parce que l’Algérie est maintenant
devenue leur environnement habituel.
Selon Nell Leiper, professeur dans la division de voyage et tourisme à Sidney, un
visiteur doit être quelqu’un qui va dans un autre pays (« for statistical purposes, the term
« visitor » describes any person visiting a country other than that in which he has his usual
place of residence »).50 Cela montre directement le problème que nous rencontrons lors de
cette recherche : le fait qu’un touriste doit aller dans un autre pays pour être considéré comme
tel. Par contre, il y a aussi beaucoup de définitions qui incluent les touristes nationaux. Une
première est la suivante : « Tourism refers to the provision of transportation, accommodation,
recreation, food, and related services for domestic and overseas travellers. It involves travel
for all purposes, including recreation and business » (Ansett Airlines, 1977).51 Nous nous
tenons à entre autres cette définition, parce qu’elle considère quelqu’un qui voyage dans son
propre pays (domestic traveller) comme un touriste. Le Canada aussi considère des voyageurs
« internes » comme des touristes : ce pays définit très précisément un rayon de 80 kilomètres
par rapport à son domicile pour qu’un Canadien soit considéré comme un touriste dans son
pays, à la condition qu’il n’ait pas traversé une frontière internationale.52
Une autre définition qui inclut le tourisme national ou interne, est écrite dans un
mémento qui a été conçu en 2017, donc très récemment. Ici, la même définition, mais en
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d’autres mots, de l’organisme supranational OMT (L’Organisation Mondiale du Tourisme) et
la Commission statistique des Nations Unies de 2000 est reprise : « Les activités déployées
par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors
de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à
des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs ».53 Cette définition tient en théorie lieu de
référence pour l’ensemble des pays membres. En plus, selon l’OMT, la durée doit être
inférieure à un an et le motif principal de la visite est autre que celui d’exercer une activité
rémunérée dans le pays ou le lieu visité.54 Ils font aussi la distinction entre certains types de
touristes. Un excursionniste est selon l’OMT un visiteur de la journée si son voyage n’inclut
pas de nuit sur place.55 Il y aussi des touristes, qui sont appelés comme cela s’ils passent une
nuit sur place (visiteur qui passe la nuit).56 Cette distinction entre les touristes et les
excursionnistes a été identifiée en 1963 par la Conférence des Nations. A cette époque-là, la
différence entre ces deux catégories était la durée du voyage : des personnes qui étaient en
voyage pour au moins vingt-quatre heures étaient vues comme des touristes, alors que des
personnes qui étaient en voyage pour moins de vingt-quatre heures (des voyageurs en
paquebot de croisières inclus) étaient vues comme des excursionnistes.57 Après avoir fait cette
distinction, l’OMT a repris cette classification et a encouragé d’autres pays à l’utiliser aussi.58
Elle l’utilise en tout cas toujours, mais d’une manière légèrement changée : en effet,
maintenant, comme nous l’avons vu, on fait la différence par une nuit incluse dans le séjour
ou pas.
Le mémento de 2017 reprend toutes les définitions de l’Organisation Mondiale du
Tourisme, et ce mémento est écrit pour le gouvernement français, donc on pourrait conclure
que le gouvernement se sert aussi de ces définitions, et qu’elles sont applicables à la France.59
Dans le schéma de l’image 1 (voir annexe), il est expliqué plus clairement. On voit ici très
nettement la différence entre des touristes et des excursionnistes, et la distinction entre des
visiteurs et d’autres voyageurs. Selon la définition de l’OMT, les Français de l’Hexagone (les
Français d’Europe, parce qu’il y a aussi d’autres parties de la France qui ne se trouvent pas en
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Europe, comme par exemple la Guyane) qui n’allaient pas plus d’un an en Algérie étaient des
touristes en Algérie. Il y avait évidemment aussi des conscrits de la France qui sont allés en
Algérie, mais nous ne les considérons pas comme des touristes, parce qu’ils sont, en général,
allés en Algérie pour plus d’un an. Puis, il y avait aussi des « pieds-noirs » en Algérie : des
colons français qui se sont installés en Algérie et leurs descendants qui étaient donc nés en
Algérie. Parmi ces Français, il y avait aussi des employés de l’administration coloniale. Mais
est-ce que ces Français qui ne sont pas nés en Algérie mais qui y sont allés pour par exemple
une ou plusieurs années étaient des touristes ? La définition de l’OMT dit que le motif
principal ne peut pas être celui d’exercer une activité rémunérée dans le pays visité, donc nous
pensons que selon cette définition, les employés de l’administration coloniale étaient d’autres
voyageurs, parce qu’ils étaient venus pour le travail. Par contre, nous pensons aussi que, selon
cette définition, les colons qui ne travaillaient pas étaient bien des visiteurs quand ils ne
restaient pas plus d’un an et quand ils avaient des activités touristiques types. L’Algérie était
devenue de plus en plus leur « environnement habituel », mais peut-être pas encore
entièrement, parce que ces Français n’étaient qu’en Algérie pour moins d’un an. En revanche,
quand ils restaient plus d’un an, l’Algérie était devenue leur environnement habituel, donc ils
n’étaient plus des touristes. Notre recherche se concentre sur les Français de l’Hexagone qui
sont allés en Algérie, et nous pouvons donc exclure les conscrits, les pieds-noirs et leurs
descendants et donc aussi les employés de l’administration coloniale.
En plus, on peut aussi distinguer « tourisme » de « loisir ». En 1992, Cazes, un
géographe français, spécialiste du tourisme, a fait un schéma pour identifier les divergences
entre ces deux concepts. Deux variables discriminantes essentielles dans son schéma sont « le
déplacement » et « la durée ».60 Nous pouvons comparer cela à une distinction faite dans les
années 30, ce dont nous allons parler un peu plus tard. Dans cette définition, trois éléments
devaient être présents : le but du voyage, la distance parcourue, et la durée.61 Dans le schéma
de l’image 2 (voir annexe), Cazes montre très clairement que quand il s’agit d’un saisonnier,
c’est un touriste, et quand une activité est quotidienne, il s’agit d’un excursionniste (ou :
loisir). Un saisonnier est un vacancier pendant la saison (donc par exemple la saison d’hiver,
ou la saison d’été). Comparé au schéma du mémento du tourisme de 2017, les excursionnistes
sont ici nommés sans qu’ils soient obligés de parcourir une certaine distance. Les « touristes »
du schéma du mémento du tourisme font partie du « court séjour » et des « vacances » du

60
61

Demen-Meyer, Christine, op. cit., p. 15.
Leiper, Nell, op. cit., p. 393.
17

schéma de Cazes, et « autres voyageurs » du schéma du mémento du tourisme sont
comparables au « tourisme d’affaires ». Les Français de l’Hexagone sont selon ce schéma
donc des touristes, alors que les colons ne le sont pas, parce qu’ils habitent en Algérie (et y
travaillent peut-être aussi). S’ils visitent l’Algérie, cela fait partie de leurs « loisirs » plus que
de pratiques touristiques stricto sensu. Pour les conscrits, il s’agit de leur « temps de travail » :
aller en Algérie ne fait pas partie de leur temps libre, donc ils n’étaient pas de touristes. Ils
pouvaient visiter l’Algérie, mais tout comme pour les colons, cela faisait partie de leurs
« loisirs ».
Pour Boyer, les activités sont aussi importantes en donnant sa définition. Il dit en 2003
que « le tourisme répond à une logique d’événements exogènes [qui vient de l’extérieur] alors
que les loisirs répondent à une logique d’événements mercatiques endogènes [qui vient de
l’intérieur] ».62 Pour notre recherche, il s’agit des événements exogènes, qui viennent donc de
la France, et qui ne sont pas des activités de vacances des Français d’Algérie, qui est le public
visé pour la France par le Touring Club de France. Boyer suggère aussi d’utiliser le
« Paradigme culturaliste » : « Tourisme, ensemble des phénomènes résultant du voyage et de
séjour temporaire de personnes hors de leur domicile quand ces déplacements tendent à
satisfaire, dans le loisir, un besoin culturel de la civilisation industrielle », ce qui montre aussi
que pour lui, il est important d’aller hors de son domicile, et d’avoir des pratiques (que les
militaires de carrière ou ceux du service militaire n’ont pas).63 Le besoin culturel dont il parle,
est selon lui une immersion dans l’environnement socioculturel, et il insiste sur l’échange qui
est important pour lui.64 Est-ce que cet échange est aussi promu pour les voyages proposés ?
Mais d’où vient le mot « tourisme » et quelle est l’importance de la distance parcourue
? Le mot « tourisme » est apparu tard dans l’ère du Grand Tour, quand les riches anglais
devaient faire un circuit extensif en Europe continental pour finir leur éduction.65 Beaucoup
plus tard, à partir des années 30 du siècle précédent, des gouvernements et des organisations
touristiques ont essayé de contrôler l’ampleur et les caractéristiques des marchés touristiques.
Pour pouvoir faire cela, ils avaient besoin d’une définition qui distingue le touriste des autres
voyageurs, mais aussi pour être capable d’obtenir des statistiques. Il y avait trois éléments qui
devaient être présents dans la définition à partir des années 30 : le but du voyage, la distance
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parcourue, et la durée.66 Le but est important pour exclure les personnes qui voyagent pour
leur travail (entre autres pour l’armée), la distance parcourue est importante pour ne pas
toujours compter des voyages qui sont faites à par exemple 20 kilomètres plus loin, et la durée
pour faire une division entre les excursionnistes et les touristes, comme dans la définition de
l’OMT. Ces trois éléments ont été très importants pour les définitions qui sont apparues après,
comme nous l’avons vu. En plus, ces trois éléments sont toujours présents dans la définition
actuelle de l’OMT.
Leiper, que nous avons déjà cité, utilise aussi plus ou moins les éléments qui sont
utilisés à partir des années 30 : « a tourist can be defined as a person making a discretionary,
temporary tour which involves at least one overnight stay away from the normal place of
residence, excepting tours made for the primary purpose of earning remuneration from points
en route ».67 Ce qui est important dans sa définition aussi, est le séjour d’une nuit (pour
exclure les excursionnistes), l’exclusion des personnes qui sont rémunérées pendant leur tour
(pour exclure les voyageurs commerciaux), et le fait qu’ils font un tour et qu’ils retournent à
leur endroit d’origine (pour exclure les migrants).68 Cette définition est comparable à celle de
l’OMT que l’on a décrite au début de toutes les définitions. Le tour doit aussi être temporaire
selon cette définition, donc on pourrait exclure les colons de cette façon (pour qui le séjour
n’est en général pas temporaire). Cette définition, comme presque toutes les autres définitions,
peut s’appliquer aux Français de l’Hexagone parce que ces touristes partent de leur endroit de
résidence « normale ».
Comme nous l’avons vu, depuis 1930, les pays cherchent à mesurer le tourisme en vue
d’uniformisation des statistiques d’efficacité de sa promotion et pour distinguer les touristes
des autres voyageurs, mais il n’y a toujours pas d’homogénéité entre les pays. Il y a eu
différents courants en ce qui concerne la définition exacte des termes « tourisme » et
« touriste ». Beaucoup de chercheurs ont essayé de définir le tourisme mais il y a toujours des
modifications faites : chaque chercheur complète ou modifie la définition de ses
prédécesseurs, mais le problème pour définir le tourisme vient principalement des différentes
perspectives d’analyse du tourisme.69 Nous avons montré ci-dessus que ce qui est le plus
important, est que les touristes doivent faire quelque chose d’autre que ce qu’ils font dans leur
vie quotidienne, et pas à l’endroit où ils vivent normalement. En plus, nous avons prouvé que
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l’on peut être touriste dans son propre pays, par exemple si on va dans un autre département,
comme c’est le cas ici, parce que les Français sont allés, à leur avis, dans leur pays mais dans
un autre département (un département de l’Algérie). On se focalise donc sur les Français qui
sont allés en Algérie, mais pas ceux arrivés avec l’armée française (ils n’étaient pas en
vacances), ni les Algériens, ni les pieds-noirs, parce qu’ils habitent en Algérie. L’Algérie est
donc (devenue) leur environnement habituel. Ils y travaillent peut-être aussi et ne peuvent
donc pas être touriste en même temps, comme nous l’avons expliqué. Bien entendu, ces divers
groupes pouvaient visiter le pays pendant leur temps libre, ils sont alors plutôt
excursionnistes. Nous passons maintenant au chapitre suivant : « l’histoire de l’Algérie » pour
pouvoir comprendre le contexte de cette recherche.
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Chapitre 2 : Histoire de l’Algérie
Le 1er novembre 1954, une série d’attaques armées et un communiqué annoncent l’existence
du FLN, le Front de Libération National, créé en octobre 1954, qui demande « le
rétablissement de la souveraineté de la nation algérienne ».70 Celui-ci déclenche la révolution
algérienne.71 Cette révolution, ou guerre, a duré jusqu’en 1962, mais il y a beaucoup de
choses qui se sont passées avant la guerre, donc il est nécessaire d’expliquer ce contexte :
l’histoire de l’Algérie française.
Tout d’abord, le 31 janvier 1830, le Conseil des ministres français décide d’organiser
un débarquement en Algérie, qui est encore sous régence ottomane.72 En juillet de cette année,
des troupes françaises envahissent et occupent Alger et ses environs. La guerre de conquête a
été longue et brutale.73 L’ordonnance du 22 juillet 1834 annexe le territoire occupé par les
Français (l’Algérie) à la France.74 En 1837, Abd El-Kader édifie un Etat et appelle à la guerre
sainte contre les envahisseurs : les Français.75 En 1839, celui-ci déclare la guerre à la France,
mais en 1847, Abd El-Kader se rend. Une année après, en 1848, l’Algérie est répartie en trois
départements français : Alger, Oran et Constantine, ce qui était possible par l’instauration de
la deuxième République en France.76 Beaucoup de Français vont aller vivre en Algérie, et on
appelle ces Français les « pieds-noirs ». L’Algérie devient donc une colonie de peuplement,
ce qui veut dire que les Français se sont installés en masse en Algérie. Pourtant, tous les
Algériens n’ont pas par essence la nationalité française. Au début de l’occupation française,
les Juifs d’Alger se sont très vite mêlés aux soldats français pour commercer avec eux, alors
que les musulmans se sont retirés dans l’intérieur des terres pour ne pas avoir de contacts avec
l’occupant.77 En 1865, les Juifs d’Algérie pouvaient être admis à jouir des droits de citoyen, à
condition de renoncer à leur statut personnel. Cela a troublé les intérêts des familles : par
exemple, un Israélite qui a des frères, des sœurs ou des enfants ne voulait pas se soumettre
seul aux lois françaises, alors que les autres ne le faisaient pas et restaient soumis aux lois
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mosaïques, la loi des Israélites.78 Par conséquent, le 24 octobre 1870, le Décret Crémieux a
donné à tous les Israélites indigènes de l’Algérie la citoyenneté française.79 Ce décret est
nommé d’après le ministre de la Justice, Adolphe Crémieux.80 La naturalisation collective
place donc tous les intérêts sous la sauvegarde de la même loi.81 Il y avait à cette époque-là
environ 37 000 Juifs en Algérie, et cet événement est le début d’une fracture douloureuse et
irréductible entre les deux communautés : les colonisés, les musulmans, et les colonisateurs,
les Français, auxquels appartiennent désormais les Juifs…82 Ce décret établit en effet une
discrimination inédite entre les Juifs, élevés au rang de citoyens français, et les musulmans
d’Algérie.83 On a souvent dit que cette naturalisation collective des Israélites d’Algérie a
profondément froissé les sentiments qu’elle a causé la déterminante de l’insurrection de
1871.84 Selon Georges Meynié, « dès que les Arabes apprennent cette naturalisation, ils se
lèvent en masse sur toute l’étendue du territoire, avec l’intention de reconquérir leur
indépendance, de chasser le Français qui n’a pas tenu ses engagements ».85 Cette
naturalisation est donc une des grandes causes du mécontentement des indigènes.86 Puis, la loi
de 26 juin 1889 affirme que chaque personne née en France (l’Algérie incluse) d’un parent né
en France métropolitaine est automatiquement française.87 A partir de ce moment-là, ce sont
donc seulement les Algériens dont le parent est né en France métropolitaine qui ont la
nationalité française.
Environ vingt ans plus tard, on voit un petit début d’un mouvement nationaliste avant
la Première Guerre Mondiale, mené surtout par des étudiants qui avaient auparavant étudié en
France, et des ouvriers qui étaient émigrés en France. Ils exigeaient d’obtenir la nationalité
française sans devoir briser avec leur propre religion et coutumes.88 Ensuite, en 1926, l’Etoile
nord-africaine, dirigée par Messali Hadj, a été fondée. Son objectif est l’indépendance de
l’Algérie.89 Le parti est interdit en 1929 à cause de la propagande subversive.90 Par contre, il
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est reconstitué en 1933, et en 1937, Messali Hadj fonde à Alger le Parti du peuple algérien.91
Ce parti a été dissout quand la guerre a commencé en 1940, et ses militants, dont
l’organisateur le plus important, Messali Hadj, arrêtés.92 En 1943, il y avait encore un
Manifeste du peuple algérien qui réclame l’égalité entre les communautés musulmanes et
européennes.93
Le 8 mai 1945 était un jour marquant en Europe, mais aussi en Algérie. L’Europe était
libérée, ce que les Algériens ont fêté aussi, mais ils le faisaient en pensant à leur propre
libération. Pour cette raison, ils ont organisé une marche de libération à Sétif, ce qui était
difficile à prohiber pour les Français. Il était quand même interdit que la marche ait un
caractère politique. Toutefois, c’est ce qui s’est passé : les gens portaient des bannières avec
des slogans interdits comme « Vive Messali ! » ou « Messali libre ! ».94 Les manifestants ont
aussi levé le drapeau vert-blanc qui était la bannière de Abd El-Kader.95 Par conséquent, le
régime français a décidé d’intervenir. Il ne comptait que vingt gendarmes, donc ils étaient vite
surpassés. Le mouvement s’est agrandi dans les environs, et des Européens ont été tués.96 Il y
avait des vols, des pillages, des viols et des incendies volontaires. Plus de cent Européens
étaient tués, les corps de certains d’entre eux étaient sauvagement mutilés.97 Les Français ont
vite réagi à cet événement. Des troupes françaises, dont la Flotte et l’armée de l’air, ont été
mobilisées, et des colons européens ont tué à leur tour un grand nombre d’Algériens.98
Comme toujours, le nombre total des victimes algériennes est inconnu et controversé. Le
rapport officiel français met le nombre de 1000 à 1300, mais c’était sans doute plus.99 Un
certain consensus le garde à 6000, mais la radio algérienne de cette époque-là a parlé de 45
000 morts, et ce nombre a été repris par les nationalistes algériens.100 De cette manière, le
« massacre de Sétif » est resté une source permanente de haine et de résistance, un point de
rupture pour la relation entre la France et l’Algérie.
Après la Seconde Guerre Mondiale, il devait y avoir une nouvelle Constitution. Après
avoir adopté celle-ci, l’Algérie restait toujours un département d’outre-mer, et pas une
colonie.101 En revanche, la structure économique et sociale de l’Algérie avaient en réalité
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toujours un caractère colonial : les Européens possédaient plus d’un quart de la terre
cultivable et fournissaient plus de la moitié des produits agricoles.102 En outre, les différences
de prospérité entre les Français et les Algériens devenaient de plus en plus marquantes et cela
a alimenté les exigences des nationalistes.103 Pourtant, le statut du 20 septembre 1947 affirme
que tous les Algériens ont la citoyenneté française.104
L’ancien Parti du Peuple Algérien (PPA) de Messali Hadj était entre-temps devenu le
« Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques » (MTLD), et ses partisans
étaient divisés entre des partisans d’une manière légale pour obtenir l’indépendance – des
élections – et des partisans d’une lutte armée.105 Ces derniers ont établi en 1947
« l’Organisation Spéciale » (OS), qui devait préparer une rébellion. A partir de 1949, elle était
menée par Ben Bella, mais quand l’OS a été démantelée par la police française en 1950, Ben
Bella a été arrêté. Finalement, la rébellion serait canalisée par une nouvelle organisation qui
était fondée en mars 1954 : le Comité Révolutionnaire pour l’Unité et l’Action (CRUA).106
En 1954, comme déjà noté, la guerre d’indépendance algérienne commence. Ce n’était
pas par hasard que la révolution a commencé dans la même année que la fondation du CRUA.
Dans les pays voisins, la Tunisie et le Maroc, les mouvements nationalistes étaient devenus
beaucoup plus forts et c’était clair que cela ne durerait plus très longtemps avant que les
Français reconnaissent l’indépendance de ces pays.107 En plus, la défaite historique de l’armée
française et la retraite rapide du Viêt Nam étaient un signe pour les nationalistes algériens que
le temps était mûr.108 Le CRUA était clos et deviendrait le FLN, et une armée algérienne était
aussi formée avec un nom comparable : « l’Armée de Libération Nationale » (ALN).109 Cette
armée ne comptait que 1000 hommes. Il n’y avait pas d’argent et pas d’armes non plus, mais
malgré cela, la révolution algérienne a commencé.110
Le jour où la révolution a commencé, le 1er novembre 1954, il y avait 70 attentats
visant divers objectifs français partout dans le pays. Les Français étaient choqués : le
soulèvement devait être réprimé. Un certain nombre de membres du mouvement
indépendantiste était capturés et le MTLD était dissout. Par contre, il y avait aussi un
programme de réforme français : plus d’Algériens devaient être pris dans l’administration,
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plus d’Algériens devaient avoir la possibilité de pouvoir étudier et les écarts de salaires
devaient devenir moins grands.111
En janvier 1955, Jacques Soustelle est devenu gouverneur-général de l’Algérie.112 Sept
mois après, le 20 août, la guerre a bien commencé : ce jour-là, le même jour où deux ans
avant le sultan du Maroc a été déposé, des milliers d’Algériens se sont révoltés, surtout au
nord-est de l’Algérie, le domaine où dix ans plus tôt avait eu lieu le massacre de Sétif.113 Des
milliers de fellahs (ouvriers agricoles) se sont jetés sur des postes de police et des bâtiments
de l’administration. Les révoltés étaient armés de haches, pioches et des serpes. Dans deux
petits villages, pratiquement tous les Européens étaient massacrés : les hommes, les femmes et
les enfants.114 Les réactions étaient violentes : des milices se sont vengées et l’armée a
exécuté des opérations de grande envergure. Plus de 10 000 d’Algériens étaient tués.115
Maintenant, la guerre avait vraiment commencé. Le 24 août, quatre jours après la révolte, 60
000 soldats français soumis à l’obligation de service actif étaient levés et une semaine plus
tard, la France a aussi décidé que 180 000 soldats dont l’obligation de service actif se
terminerait, devraient rester.116 Les forces armées dépasseraient le 400 000.117 Ce fait montre
très clairement que les Français ont dû avoir pris conscience de l’importance de ces
« événements ». Ils savaient au moins qu’il se passait quelque chose en Algérie, donc les
Français n’étaient pas dans l’ignorance.
Le 12 mars 1956, une loi a été votée au parlement français avec une majorité écrasante
(455 contre 76 votes) qui a donné la procuration totale au nouveau gouverneur-général,
Catroux, d’agir en Algérie.118 Par conséquent, le pays était divisé en trois zones : des zones
d’opération où les rebelles devaient être mattés, des zones de pacification où la population
civile devait être protégée, et des zones interdites où la population devait être évacuée et
hébergée dans des camps de regroupement sous la surveillance de l’armée.119 Remarquons dès
à présent que la construction du complexe hôtelier en 1957, dont nous avons parlé, était près
d’Alger, qui était jusqu’en octobre 1957 une zone autonome.120
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En 1957, les Français ont mis en place un système de torture en Algérie : son
institutionnalisation en son application systématique ont créé nombre de martyres.121 C’était
l’un des aspects les plus contestés des interventions françaises.122 Elles ont connu beaucoup
de formes différentes, mais les plus connues étaient des décharges électriques et la méthode
de l’eau.123 Si des personnes du FLN étaient mortes à cause d’une de ces méthodes, c’étaient,
selon les rapports officiels français, des suicides.124 En France, les pratiques de tortures
devenaient aussi connues et elles ont mené à des protestations publiques fortes.125 Jean-Paul
Sartre par exemple a contesté ces tortures, niées par le gouvernement et les médias
officiels.126 Par exemple, dans son discours Le colonialisme est un système de 1956, il
démonte les arguments des colons en faveur d’une Algérie française. Il décrit aussi comment
la colonisation a paupérisé la population algérienne et que ce ne sont que les colons qui
profitent du développement du pays.127 A l’automne de 1955, Sartre apporte son appui au
Comité d’action des intellectuels contre la poursuite de la guerre d’indépendance
algérienne.128 En plus, le Manifeste des 121, une déclaration signée par cent vingt et un
intellectuels français pour dénoncer la guerre d’indépendance, a été publié en septembre 1960,
ce dont nous allons parler dans la partie suivante.129 En dernier lieu, il y avait aussi de plus en
plus de Français qui étaient poursuivis, emprisonnés et condamnés parce qu’ils ne voulaient
pas participer à la guerre, ou parce qu’ils étaient venus en aide aux combattants algériens.130
Nous parlerons des nombres exacts plus tard. Tout cela montre que les Français devaient être
au courant de certaines choses qui se passaient en Algérie.
Comme nous l’avons déjà mentionné, puisque l’Algérie faisait partie de la France,
selon les Français, la guerre d’indépendance algérienne n’était pas une guerre, donc les
nationalistes ne pouvaient pas être considérés comme des combattants et ils ne relevaient pas
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du droit militaire.131 C’est la raison pour laquelle les juges normaux ont joué un grand rôle. Ils
ont prononcé 1500 arrêts de mort (198 pour des Français) dont 200 ont été exécutés (dont un
seul Français, un communiste).132
L’Algérie était à partir de 1958 sous la Vème République dirigée par De Gaulle en
France. Il avait compris qu’un pays ne pouvait pas être dirigé contre les vœux de 90 pour cent
de la population donc il a visé l’indépendance de l’Algérie.133 En octobre 1958, le
Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA) était constitué par le FLN.
Dans l’année qui suivait, De Gaulle a fait comprendre que le temps de l’Algérie française était
fini.134 Le 16 septembre, il a annoncé le principe de l’autodétermination pour les Algériens, au
moyen d’un référendum.135 Le 11 avril 1961, De Gaulle a parlé lors d’une conférence de
presse d’une nation souveraine algérienne.136
Finalement, les négociations formelles ont commencé le 7 mars 1962 à Evian.137 Ces
négociations n’ont pas duré longtemps : le 18 mars elles étaient déjà signées.138 Elles
revenaient à une victoire totale pour les Algériens ; l’Algérie devenait une nation
souveraine.139 Les Français en Algérie avaient trois ans pour choisir entre la nationalité
française ou algérienne. Le 8 avril, il y avait un référendum en France, et les négociations
d’Evian étaient approuvées avec une majorité étourdissante de 90 pour cent.140 Ce même
référendum a eu lieu le 1er juillet en Algérie, et ici, il y avait presque 6 millions de voix pour,
et 16 000 contre.141 Le 4 juillet, le drapeau français flottait à Alger, et le jour après, partout en
Algérie il y avait des attaques massives d’Européens, qui ont fait 2000 victimes.142
En Algérie, il y avait en 1962 trois mouvements politiques : le gouvernement officiel
(ce qui avait été décidé à Evian), le GPRA avec son président Ben Khedda, et l’organisation
de Ben Bella. Le dernier gagnerait la lutte.143 En France, on a jusqu’en 1999 parlé des
« événements d’Algérie ». A partir de 1999, l’existence d’une guerre en Algérie était
reconnue par la loi.144
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Ce que ne pouvaient pas ignorer les Français
Les Français avaient sûrement connaissance des « événements » ou de la guerre en Algérie, et
nous allons développer ici pourquoi. Commençons par le refus du service militaire. L’envoi
des appelés dans des opérations dites « de pacification » en Algérie a entraîné protestations et
refus.145 Des soldats rappelés manifestent en masse lors de leurs départs, mais aussi des
intellectuels qui sont indignés par les méthodes utilisées contre les gens qui sont pour
l’Indépendance : la torture et les exécutions sommaires.146 Finalement, de jeunes appelés
manifestent aussi, pour des raisons et sous des formes diverses, mais ils se refusent à porter
les armes.147 Par exemple, du 1er septembre au 23 octobre 1955, il y avait 49 incidents, dont
13 manifestations, 5 refus d’obéissance et 4 absences illégales.148 Le 23 novembre 1955, des
appelés du contingent manifestent sur les Champs-Elysées, montrant ainsi que la contestation
se poursuit au-delà des rappels.149 Il est logique que les rappelés ne soient pas d’accord de
lutter en Algérie, parce que pour eux, leur service militaire était fini, mais cette manifestation
montre que même les appelés ne voulaient pas y aller. D’avril à juillet 1956, il y avait 300
incidents, dont 200 manifestations, donc beaucoup plus que la fois dernière.150 En plus, le
ministre de l’Intérieur, Jean Gilbert-Jules, reconnaît lui-même que « un cinquième des trains
fait l’objet d’incidents de la part des « rappelés » ».151 Il y avait aussi des gens qui ont plongé
dans la clandestinité en France pour se mettre au service des Algériens, ou qui s’exilaient,
mais évidemment aussi des gens qui refusaient d’obéir.152 Plusieurs personnes ont été
condamnées à la prison pour avoir refusé de combattre en Afrique du Nord, comme par
exemple les communistes Claude Voisin ou Jean Clavel.153 Il faut aussi cependant signaler
des réactions inverses et constater que contrairement à la majorité des appelés, certains soldats
pensaient aller à une grande colonie de vacances.154 Certains appelés ont dit que la chaleur du
soleil et la beauté d’Alger ont ébloui leurs yeux.155
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Par conséquent, en 1960, deux réfractaires, des personnes qui ont refusé le service
militaire, ont publié des livres témoignages : Jean-Louis Hurst avec Le déserteur (1960) et
Maurice Maschino avec Le refus (1960).156 Francis Jeanson, un philosophe, questionne aussi
le droit à l’insoumission et à la désertion dans une conférence de presse clandestine à Paris, le
15 avril 1960.157 Ce développement se répand en France, et en septembre 1960, le Manifeste
des 121, une déclaration signée par cent vingt et un intellectuels français pour dénoncer la
guerre d’indépendance, a été publié et fait l’effet d’un coup de tonnerre.158 Son vrai titre était
Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, et il dénonçait la guerre
d’indépendance et « l’armée qui entretient ce combat criminel et absurde ».159 La partie la
plus forte indique :
Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous
respectons et jugeons justifiée la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et
protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien, qui
contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres.160

Les signataires disent donc qu’ils sont contre l’action de la France dans la guerre
d’indépendance algérienne, et qu’ils sont pour l’indépendance de l’Algérie. Parmi ceux qui
ont signé ce manifeste, il y avait des écrivains, des journalistes, des philosophes, des
professeurs et des artistes, comme par exemple Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, André
Breton, Marguerite Duras, Alain Resnais (que nous allons traiter plus tard), et Pierre-Vidal
Naquet.161 La publication était tout de suite interdite, ainsi que les films ou les pièces de
théâtre des signataires. Le gouvernement français a fait tout pour le cacher, mais VéritéLiberté l’a publié quand-même, et a été saisi.162 Le Monde a imprimé les trois propositions
finales du Manifeste.163 En France, l’appel soulève une vive opposition, alors que dans le reste
du monde, le manifeste rencontre un écho plutôt positif.164 En outre, les signataires qui
travaillaient pour l’Education nationale étaient révoqués, comme par exemple Laurent
Schwarz, qui a perdu son poste à l’Ecole polytechnique.165 Les signataires étaient aussi
assignés à résidence en France.166 Un autre manifeste, L’appel à l’opinion pour une paix
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négociée en Algérie a été publié après et signé par plus de 16 000 personnes, est plus
modéré.167 Ses signataires sont pour l’indépendance algérienne sans être favorables à l’appel à
l’insoumission.168 Les désobéissances se poursuivent encore jusqu’à la fin de la guerre et
deviennent même de plus en plus nombreuses.169
Puis, la photo de l’image 3 (voir annexe) montre une banderole qui proclame « Paix en
Algérie ». Elle date du 19 octobre 1960, et elle était portée par des ouvriers de l’établissement
Renault à Boulogne-Billancourt.170 En plus, les ouvriers de ces usines étaient bien souvent des
Algériens. Les Français devaient savoir quelque chose si des ouvriers en France ont porté une
banderole comme cela.
Quelque chose d’autre qui montre que les Français devaient plus ou moins connaître la
situation algérienne, était l’OAS. L’Organisation de l’armée secrète a en effet causé bien des
attentats en France. L’OAS a été fondée en février 1961, et comme le dit le nom, c’est l’armée
secrète des pieds-noirs, donc les Français, en Algérie.171 Son but initial était la défense de
l’Algérie française.172 Cela servirait à intimider les Algériens du FLN tout comme à mettre le
gouvernement français au pied du mur en créant un état d’urgence.173 L’OAS ne comptait pas
plus de 1000 combattants, et les bombes étaient leurs armes favorites.174 Les membres de
l’OAS ont assassiné 2200 personnes, dont surtout des arabes, des Juifs et des Français de
gauche.175 Quelques années avant, il y avait un coup d’Etat (le 13 mai 1958) à Alger,
l’événement à partir duquel De Gaulle a repris le pouvoir. Dans les années qui suivaient ce
coup d’Etat, la France a connu une lutte, qui était souvent violente, entre le pouvoir gaulliste
et les partisans de l’Algérie française.176 Comme nous l’avons dit, De Gaulle a compris que
l’Algérie ne pouvait pas rester française, ce qui a causé que les partisans de l’Algérie
française étaient de plus en plus ouvertement hostiles au pouvoir gaulliste et à son chef. 177 La
création de l’OAS est aussi une conséquence du putsch de De Gaulle. 178 Nous décrivons ici
quelques meurtres et attentats de l’OAS.
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L’OAS a, tout comme le FLN, aussi agi en France. L’OAS était donc responsable de
centaines de morts en Algérie, et en France, ils ont fait exploser un grand nombre de
bombes.179 Leur attaque la plus forte était celle dans le train de Paris à Strasbourg le 18 juin
1961.180 Ils ont fait exploser une bombe qui a causé 28 morts et 100 blessés. Celle-ci a mis un
record pour le terrorisme en temps de paix jusqu’en 2016, quand il y avait une attaque
terroriste à Nice.181 Il y a une vidéo sur cet attentat de l’INA (l’Institut National de
l’Audiovisuel) dans laquelle nous voyons le train tout détruit et des gens qui aident à sortir les
corps des personnes mortes.182 Les Français ont donc dû avoir pris connaissance de cet
événement. Plus tard cet été-là, le 8 septembre 1961, une attaque était destinée à De Gaulle :
l’OAS a attaqué sa Citroën DS avec 30 kilogrammes d’explosifs, alors que la voiture roulait à
110 km/h.183 Le chauffeur est arrivé à contrôler la voiture et l’OAS n’a pas réussi à tuer De
Gaulle.184 Les deux organisations, l’OAS et le FLN, ont donc eu recours à la force, et la
situation à Paris était très tendue.185
Par exemple, le 5 octobre 1961, un couvre-feu était instauré à Paris pour des ouvriers
algériens musulmans entre 20h30 et 05h30. Tous ceux qui avaient le type étranger étaient
arrêtés, dont même un touriste américain.186 Le FLN en France a protesté par une grande
marche.187 Le 17 octobre 1961, 30 000 personnes, dont surtout des Algériens, se sont
rassemblés pour une manifestation pacifiste. La police est intervenue avec beaucoup de
violence : elle a frappé les manifestants et a repoussé beaucoup d’entre eux dans la Seine.188
Le nombre de morts est inconnu. La police a parlé de trois morts, mais une enquête de 1998
dit que c’était 48, alors qu’une autre enquête parle de 325 morts.189 La guerre, dont le 17
octobre 1961 fait partie, a été cachée pendant très longtemps, et l’est peut-être toujours
aujourd’hui pour certains Français qui ne veulent pas « voir ». Cet événement spécifique a été
effacé par la censure, comme le confirment par exemple Benjamin Stora et Michael
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Rothberg.190 Malgré l’importance de cet événement, c’est hors notre sujet, donc nous n’allons
pas nous y attarder.
Au début de l’année 1962, l’OAS a commis beaucoup de nouveaux attentats et
assassinats en visant les instances et personnalités politiques, les intellectuels et les
journalistes – de gauche comme de droite – qui étaient connus pour leur opposition au
maintien de la France en Algérie, ou pour leur soutien au FLN.191 En janvier et en février, il y
avait plus de 180 plasticages, et l’apogée était le 17 janvier, la « nuit bleue », quand Paris a
connu 18 attentats.192 Le 7 février 1962, l’OAS a, pour la deuxième fois, essayé de tuer JeanPaul Sartre, mais la bombe a explosé dans l’appartement au-dessus du sien.193 Ce même jour,
il y en avait aussi une pour le ministre de la Culture, André Malraux, à son domicile à
Boulogne-Billancourt, mais lorsque la bombe a explosé, il n’était pas chez lui.194 Par contre,
la bombe a grièvement blessé une petite fille de 4 ans, Delphine Renard (voir image 4 dans
l’annexe).195 Elle se trouvait dans sa chambre, au rez-de-chaussée, et elle a été atteinte par des
éclats de verre.196 Elle y a perdu un œil, puis la vue quand elle était adulte.197 Un journaliste
de Paris-Match a pris une photo du visage ensanglanté de la fille pour un article intitulé « Ce
visage mutilé accuse l’OAS ».198 Ce reportage a fait le tour du monde, et l’image des
conséquences concrètes de la violence de l’OAS a suscité une grande émotion dans
l’opinion.199 Puisque le reportage a fait le tour du monde, les Français avaient donc aussi dû
entendre parler de cet événement tragique. Ainsi, dès le lendemain, les syndicats et le
mouvement pour la paix ont appelé à organiser une manifestation pour dénoncer ces attentats
de l’OAS.200 Le préfet Maurice Papon n’a pas autorisé ce rassemblement qui regroupait à
Paris plusieurs milliers de personnes, donc il a donné l’ordre de « disperser la foule et de
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charger les manifestants sans ménagement ».201 Une partie de ce cortège anti-OAS s’est alors
retrouvée piégée à l’intérieur de la station de métro Charonne à cause d’une charge policière
d’une violence inouïe.202 Le bilan de cette répression était de 9 morts, et de nombreux
blessés.203 Puisque des choses se sont passées en France hexagonale également, les Français
ne pouvaient pas être dans l’ignorance. Il y a aussi une petite vidéo sur cette manifestation
dans laquelle nous voyons beaucoup de manifestants dans les rues de Paris.204 La vidéo a été
diffusée une semaine après la manifestation, le 14 février 1962.205 D’ailleurs, les Français qui
sympathisaient avec la guerre d’indépendance et la soutenaient, étaient appelés les « porteurs
de valises », parce qu’il y avait souvent de l’argent et des papiers pour les Algériens dans
leurs valises.206 Le fait qu’ils avaient même un nom montre que ces « événements » étaient
connus.
Il semble de plus en plus évident que garder l’Algérie française serait impossible.
Pourtant, l’OAS a attaqué d’une manière encore plus forte.207 Dès lors, l’OAS vise un autre
objectif : détruire l’Algérie, et surtout tout ce qui avait été mis sur pied par les Français depuis
1830.208 L’université était incendiée, suivie par les écoles, les hôpitaux, l’hôtel de ville
d’Alger, les réservoirs de pétrole à Oran, etc., etc.209 L’année de 1962 était l’année la plus
violente de toute la guerre : il y avait en effet quatre fois plus de victimes que dans une année
« normale ».210 En plus, après la guerre, les attaques à la vie de De Gaulle ont continué, mais
toutes échoué.211
Pour conclure, il y a pas mal de choses qui démontrent que les Français ont dû avoir
connaissance de ce qui se passait en Algérie. Comme nous l’avons montré, le refus du service
militaire en est la première preuve, et cela est cohérent avec le Manifeste des 121. Puis, l’OAS
a aussi causé un grand nombre d’attentats en France, comme par exemple ceux très connus
contre De Gaulle et contre Malraux. Les Français ne pouvaient donc pas être ignorants. Ils ne
voulaient juste pas voir la réalité. Il y avait donc une « occultation », pour reprendre le terme
de Stora, que nous traiterons dans le chapitre suivant.
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Chapitre 3 : Les images de l’Algérie ou la promotion touristique pendant la guerre
Comment le tourisme était-il développé en Algérie avant la guerre d’indépendance ? Quand
est-ce que le tourisme en Algérie a commencé, et est-ce qu’il y avait déjà beaucoup de
touristes ? Dans ce chapitre, nous allons évaluer la promotion touristique en Algérie avant la
guerre, afin de mieux comprendre ce qui s’est passé pendant la guerre d’indépendance
algérienne. Puis, nous analyserons des images de l’Algérie qui datent de l’époque de la guerre
d’indépendance algérienne : des films du cinéma, des films des journaux télévisés, mais aussi
des affiches des films et des affiches touristiques.
Tout d’abord, en 1850, la « Compagnie Générale Transatlantique », dont l’objectif
était de « contribuer au développement des relations entre la Métropole et la Colonie
(l’Algérie), de les rapprocher l’une et l’autre […] en réduisant autant que possible la durée des
traversées », a été fondée.212 Son premier navire était lancé en 1852, par la ligne Marseille –
Alger.213 Cette association a donné naissance à la « Compagnie Générale Maritime », qui a
également pris le nom de « Compagnie de Navigation Mixte » (CNM).214 En 1858, la CNM
fait Marseille – Alger tous les jeudis, Marseille – Valencia – Oran tous les mercredis,
Marseille – Stora tous les vendredis, et Marseille – Alger – Bône – Stora – Tunis – Malte
mensuellement.215 En 1861, la compagnie prend le nom de « Compagnie Générale
Transatlantique ».216 Des touristes vont surtout en Algérie parce qu’ils sont attirés par
l’Orient, la chasse ou le doux climat de l’hiver, ou les trois ensemble, et ceux qui y allaient à
la fin du XIXe siècle étaient surtout des villégiateurs fortunés.217 Il y avait deux types de
touristes à cette époque-là : des hiverneurs qui appartenaient généralement aux classes
supérieures européennes, qui venaient passer les mois d’hiver dans les hôtels de luxe ou les
villas prestigieuses d’Alger ou de Briska, et l’autre groupe était constitué par de bourgeois
moyens, qui venaient dans la colonie pour quelques semaines.218
Puis, en 1897, un comité d’hivernage vit le jour à Alger pour promouvoir la cité et
satisfaire aux attentes des touristes.219 En 1903, le Touring Club de France est installé en
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Algérie.220 Par conséquent, en 1909, un comité du tourisme colonial apparait, qui militait pour
« l’implication des institutions politiques et un tourisme plus populaire que celui pratiqué par
les hiverneurs ».221 John Dal Piaz (1865 – 1928), un homme d’affaires français qui a évolué
dans le milieu de la marine, est devenu Directeur Général de la Compagnie Générale
Transatlantique en 1909.222 Cette compagnie, donc sous la direction de John Dal Piaz, crée
des hôtels Transatlantiques en 1919-1920 dans les oasis. Ensuite, en 1925, la Société des
Voyages et Hôtels Nord-Africains est fondée.223 Le développement de ces hôtels s’est
rapidement étendu en Algérie : ce projet, combiné à d’autres projets, a décuplé le tourisme en
Afrique du Nord.224 Il y avait en fait insuffisamment d’hôtels en Afrique du Nord au début du
XXe siècle, et ils étaient aussi mal adaptés à la clientèle internationale.225 Pour montrer le
succès que John Pal Diaz avait : la saison touristique 1919-1920 comptait sept hôtels et quatre
cars qui parcouraient 110 000 kilomètres, alors qu’en 1927, la saison comptait 44 hôtels, 280
cars et voitures particulières qui transportaient 5000 voyageurs.226 Cette organisation et sa
réussite peuvent déjà être considérées comme une véritable œuvre de propagande française,
tout comme les guides, les brochures, la littérature de voyage et les documents de
l’administration.227
Le tourisme s’est donc vraiment développé entre les deux guerres au Sahara, malgré la
dépression mondiale au début des années 30 qui a aussi touché le tourisme en Algérie.228
Cependant, en 1931, l’Office algérien d’action économique et touristique (OFALAC) est créé
avec l’objectif de promouvoir le tourisme, tout comme publier des brochures, des guides, et
des films.229 Malgré la création de l’OFALAC, les touristes en Algérie dans les années 30
devenaient de plus en plus rares, donc l’OFALAC a demandé de baisser les prix des hôtels et
des transports maritimes, ce qui n’a pas aidé.230 Enfin, pendant la Seconde Guerre Mondiale,
le tourisme en Algérie s’est arrêté.231
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Vers 1945, l’association « Tourisme et Travail », qui invite des métropolitains en
Algérie, s’est implantée dans la colonie.232 Après la Seconde Guerre Mondiale, en octobre
1947, le deuxième congrès international du tourisme africain était tenu à Alger.233 En 1948,
un comité algérien du tourisme est aussi mis en place.234 Deux ans plus tard, dans un rapport
qui date de 1950, on peut lire que les routes et les pistes ont été améliorées, et on pensait aussi
à améliorer beaucoup d’hôtels.235 En outre, des campings ont été ouverts par Tourisme et
Travail ou le Touring Club à Bône, Biskra, Timgad, etc., des auberges de jeunesse se sont
développées, des hôtels sont rénovés, et une école hôtelière a vu le jour à Ben Aknoun, près
d’Alger.236 Par suite, au début des années 50, la fréquentation touristique augmente.237 « Entre
les saisons 1951-1952 et 1952-1953, le nombre de voyageurs étrangers arrivés par Alger a crû
de plus de 25 %, passant de 6 369 à 7 999 personnes », ce qui montre que l’industrie
touristique s’est beaucoup accrue.238 Au total, on estime qu’il y avait cent vingt mille touristes
venus en Algérie, français ou étrangers, ce qui est nettement plus qu’avant la Seconde Guerre
Mondiale.239 En revanche, l’Algérie n’est pas encore très connue, donc « l’OFALAC et le
gouvernement général publient des dépliants et des guides en français et en anglais et
multiplient les films qui en vantent les splendeurs ; on distribue dans les établissements
scolaires de métropole des livres de prix sur la colonie ».240 Nous analyserons plus tard dans
quelle mesure la guerre est présente dans quelques-uns de ces films. Passons d’abord au
tourisme pendant la guerre.
Comme nous l’avons déjà dit, la guerre en Algérie commence en 1954. Pendant la
guerre d’indépendance, en 1957, donc en pleine guerre, « on inaugure près de Cherchell un
complexe hôtelier « mer et soleil » constitué de bungalows regroupés autour d’une ancienne
villa hispano-mauresque et pouvant accueillir cent vingt à cent cinquante personnes ».241 En
plus, selon un autre rapport de 1961, le tourisme dans le Sahara n’a pas complètement cessé
dans les années précédentes, « grâce au Touring Club de France et à son classique voyage
dans le Hoggar ».242 Pourtant, « les voyageurs hésitent à se rendre dans un pays en guerre,
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même si ce terme n’est pas officiellement prononcé ».243 Il y avait donc du tourisme en
Algérie, mais pas beaucoup, et sans doute moins qu’avant la guerre. Pourtant, on a continué à
le développer de plus en plus pendant la guerre d’indépendance.244 La promotion de l’Algérie
dans par exemple des images de l’Algérie a probablement aidé à ce développement
touristique. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de statistiques concernant le tourisme
en Algérie pendant la guerre d’indépendance, cela pourrait être intéressant de faire des
recherches ultérieures, pour moi ou pour d’autres personnes.
Malgré les efforts de promotion et les nombreux aménagements, le tourisme en
Algérie était relativement limité et il faut bien considérer qu’il ne s’agit pas de tourisme de
masse. Le tourisme en Algérie a toujours été un objectif secondaire, subordonné à l’entreprise
coloniale, ce n’était donc apparemment pas si important pour le pays et ses habitants.245 En
1962, donc à la fin de la guerre d’indépendance algérienne, l’Algérie « héritait d’un
équipement hôtelier non négligeable, mais il était concentré dans les grandes villes, et un peu
désuet et disparate ».246 Cela est frappant, parce qu’apparemment, pendant la guerre, les
Algériens et/ou les Français ont construit des choses pour les touristes alors que les Algériens
ont aussi fait la guerre contre la France. En général, ce sont des dynamiques incompatibles,
parce que comme nous l’avons montré dans le premier chapitre, il est présumé que pendant
une guerre, le tourisme s’arrête, ce qui n’est donc pas le cas ici.247 Qu’est-ce que l’on voit
donc de la guerre dans des images de l’Algérie ?

Images de l’Algérie
Il est essentiel de comprendre la part du cinéma sur l’opinion lors de la guerre d’indépendance
algérienne, ce sera l’objet de cette partie. Nous allons commencer par analyser le cinéma
français pendant la guerre d’indépendance, après nous traiterons en détail de quelques films,
puis nous parlerons des films des journaux télévisés, et finalement, nous passons à l’analyse
des affiches qui ont paru pendant la guerre. En bref, nous allons donc nous concentrer sur les
aspects visuels de la représentation de l’Algérie.
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Pour commencer, Stora affirme que quelque deux millions de Français ont fait la
guerre aux Algériens, et quarante ans après (le livre est écrit en 2005), cette « guerre sans
nom » reste une page blanche de l’histoire nationale.248 En plus, « le refoulement de sa
mémoire continue à ronger comme une gangrène les fondements même de la société
française ».249 Il parle d’une occultation, donc la guerre est cachée : les gens ne voulaient pas
(et ne veulent peut-être toujours pas) le voir. Stora a essayé « d’éclairer les mécanismes de
fabrication de l’oubli en France comme en Algérie ».250 Pour la France, c’est « la négation de
l’existence même de la guerre, le refus obstiné de reconnaître la réalité de la torture et des
exécutions sommaires ».251 Le fait que la guerre a été, et est peut-être toujours, cachée, est
aussi confirmé par Schyns. Dans sa thèse, elle montre que des auteurs français algériens ont
écrit sur les aspects traumatiques et opprimés.252 Elle écrit sur les témoignages, mais aussi sur
les limites de la représentation de la torture dans la fiction.253 Apparemment, la guerre n’est
pas véritablement, ou pas directement, représentée et nous allons tester si c’est aussi le cas
dans le cinéma, les affiches, et les films des journaux télévisés.
Un article de Sébastien montre que la guerre est peu présente dans les films traitant de
l’Algérie. Selon ce maître des conférences en cinéma à l’Université de Provence, « avant
1954, un film parlant de l’Algérie était considéré comme un film exotique, et durant la guerre
d’indépendance algérienne, il était perçu comme un film de propagande ».254 En 1958, durant
la guerre, « le général De Gaulle décide de mieux contrôler l’image de ce qu’on appelle
encore les « événements » », tout comme les Allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale
à Paris, ce dont on a parlé plus tôt.255 William Guynn, professeur émérite d’Arts à l’Université
Sonoma State où il a enseigné des cours de théorie de film et d’histoire, « propose dans son
étude sur le cinéma de non-fiction une lecture du documentaire qui, appliquée à l’Algérie,
aurait tendance à mettre en valeur le décalage extrême existant entre le public métropolitain et
la réalité de l’Algérie ».256 Les Français boudaient-ils les documentaires ? En tout cas, ce
n’était pas ce que les Français voulaient voir. Les films montraient donc une fausse « réalité »,
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ce qui plaisait justement aux Français. Il y a donc un décalage entre les documentaires et la
réalité, et ce décalage est aussi montré par le tourisme en Algérie à cette époque-là. Selon
Guynn, les spectateurs métropolitains ont même rejeté la forme du documentaire colonial sur
l’Algérie. Il n’y avait pas de demande pour voir le « vrai » pays et ses habitants, les Français
semblaient préférer une vision romantique et positive de l’action de la France dans ce pays,
par le seul biais de la fiction.257 Dans le cas de l’Algérie, cela est encore plus intéressant : « la
France, pourtant bien confrontée à la réalité d’une « non-guerre » à laquelle ont participé plus
de deux millions de jeunes Français, semble s’être réfugiée dans une vision passéiste,
refoulant ainsi un présent trop « présent » ».258 Les courts métrages disaient en fait à peu près
(mais clairement, et non de manière détournée) la même chose que les films de fiction sur la
relation inégalitaire entre la France et l’Algérie.259
Stora, un historien, spécialiste du Maghreb contemporain (XIXe et XXe siècles),
confirme tout cela. Selon lui, l’Algérien, « l’autre », « le colonisé », était longtemps absent
dans le cinéma français.260 Il n’existait pas, donc on ne pouvait pas voir s’il résistait,
s’opposait ou se montrait d’accord avec les buts de la guerre.261 Ces films sur la guerre
d’indépendance algérienne n’ont même pas été tournés dans l’Algérie réelle, mais dans des
décors reconstitués, ceux du Maroc et de la Tunisie, ou en France.262 On serait tenté de penser
que, vu le manque d’informations sur la situation réelle de l’Algérie, les Français ignoraient
que le pays était déchiré par des combats violents. Cependant, comme vu plus haut, on ne peut
pas parler d’ignorance. Toutes les familles françaises connaissaient quelqu’un qui devait lutter
en Algérie, donc ils savaient très bien qu’il y avait une guerre ou – au moins – des
« événements » en Algérie. Nous avons aussi donné d’autres exemples qui ont démontré que
les Français ne pouvaient pas être dans l’ignorance (absolue). En plus, « avant la guerre, les
archives de l’office du tourisme algérien en France permettent de noter la diffusion des films
de propagande sur l’Algérie coloniale au sein des écoles, externats, touring-clubs, et même au
sein des ciné-clubs, et ce jusqu’en 1962 ».263 Cette citation montre que la France continuait à
utiliser la propagande, même pendant la guerre. Pour la propagande française de cette époque-
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là, il ne s’agissait plus seulement de contrôler l’information, mais aussi de promouvoir un
discours, entre autres touristique.264 « L’Etat redevient producteur de films, et à travers les
documentaires, les gouvernements font insidieusement l’éloge de leurs choix ».265 Puisque
l’Etat redevient producteur de films, ils peuvent tout contrôler et faire de la propagande. Les
touring-clubs et donc le tourisme contribuent à cette propagande. Par contre, « depuis le début
de la guerre, les films de propagande traditionnels sur l’Algérie sont totalement en porte-àfaux avec la réalité du pays, notamment les films touristiques qui pouvaient intéresser les
touring-clubs ».266 Le cinéma donnait donc une fausse image de l’Algérie. Car : « la vision
républicaine traditionnelle reste rentable pour des films déjà anciens mais évoquant une
Algérie coloniale plus conforme au mythe ».267 Les images diffusées en France d’une Algérie
qui appartenait encore entièrement à l’empire français, se limitent donc à produire une
propagande coloniale qui nie la réalité.
Par contre, dans un film sur la guerre d’Indochine, La Vie d’un poste au Vietnam de
1950, la guerre est montrée : on voit la patrouille et des armes, et elle est aussi présente dans
le commentaire. Pourtant, la pacification est plus importante, parce que les combats, la
violence, tout comme l’ennemi, sont renvoyés hors champ.268 Selon Gilles Deleuze, un
philosophe français, le « hors-champ » renvoie à « ce qu’on n’entend ni ne voit, pourtant
parfaitement présent ».269 C’est donc exactement ce qui se passe avec la guerre au Viêt Nam.
Pour l’Algérie, la guerre n’est même pas dans le hors-champ, parce que l’on ne voit rien du
tout sur la guerre. C’est une grande différence par rapport à la guerre du Viêt Nam montrée
dans les films. Dans beaucoup de films français de cette époque-là, la guerre et la violence en
Algérie ne sont pas montrées alors que l’on sait qu’elles sont présentes en réalité. Elles ne se
trouvent donc même pas dans le « hors-champ ». Le hors-champ représente donc ce qui existe
ailleurs, à côté ou autour, mais cette présence d’ailleurs est même un ailleurs plus radical, hors
de l’espace, parce que l’on ne peut même plus dire qu’elle existe.270 Contrairement aux films
sur la guerre d’Indochine, dans les films sur la guerre en Algérie, on ne voit plus de
forteresses, de commandos, de marches, d’assauts et de morts.271 Les films sur la guerre en
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Algérie ont l’apparence du documentaire classique sur une région ou une culture, et dans
presque tous les titres que nous allons rencontrer, il n’y a pas de traces d’une guerre.272 Les
armes sont aussi interdites dans les films, sauf quand « elles servent à dire que justement, on
ne s’en sert pas » comme dans Au-delà des fusils de 1960.273
Passons aux films maintenant. Il y a environ 270 courts métrages qui traitent de
l’Algérie entre 1947 et 1962. La moitié a été produite entre 1947 et 1952, et l’autre entre 1958
et 1962.274 Entre les deux, donc 1953 jusqu’en 1957, la production « algérienne » est presque
nulle : d’abord, parce qu’il y avait un manque de financement, et à partir de 1954-1955, parce
que le cinéma d’Etat était pris en charge par le Service cinématographique de l’Armée
française en Algérie (SCA).275 Le SCA a produit des documentaires sur l’action des armées en
Algérie pendant la durée du conflit.276 C’était surtout des films d’information, destinés aux
troupes stationnées en France et en Algérie, mais aussi au grand public.277 Toutefois, la
plupart des films produits avant 1954 n’ont jamais connu une sortie en salles. Pourtant, il
aurait été de l’intérêt de tous que ces films soient vus d’un large public, notamment en
métropole. Ceci met déjà en défaut le système de production-distribution des films sur
l’Algérie.278 Ce que beaucoup de films ont en commun, est que les scénarios promeuvent la
pacification, et ils incluent l’aide médicale, l’école, et la construction (des routes, logements,
barrages…).279 La pacification et la protection sont par exemple montrées par les soldats, qui
ne sont pas absents dans le cinéma français, mais présentés avec seulement ces deux aspects
de leur rôle en Algérie.280 La France a toujours fait comme si elle envoyait des soldats en
Algérie pour des tâches de « maintien de l’ordre » et de « pacification ».281 Elle montre donc à
travers ces films la ‘litanie’ des bienfaits matériels et la sécurité apportés par la France.282
Cette œuvre civilisatrice de la France est exaltée par ces deux figures emblématiques : l’école
et l’aide médicale.283 Tout cela fait partie d’un discours sur les aspects positifs de la
colonisation française. Ce discours n’a d’ailleurs pas disparu au XXIème siècle. En effet, le

272

Ibid.
Ibid.
274
Denis, Sébastien, op. cit., p. 320.
275
Ibid.
276
Desbois, Evelyne, op. cit., p. 24.
277
Ibid.
278
Denis, Sébastien., op. cit., p. 320.
279
Pinoteau, Pascal, op. cit., p. 56.
280
Desbois, Evelyne, op. cit., p. 24.
281
Dine, Philip, « Trois regards étrangers : « Les oliviers de la Justice », de James Blue, « La bataille d’Alger »,
de Gillo Pontecorvo, « Les centurions » de Mark Robson », In : La guerre d’Algérie à l’écran, Hennebelle, Guy,
et al., Corlet, 1997, p. 81.
282
Pinoteau, Pascal, op. cit., p. 63.
283
Ibid.
273

41

23 février 2005, sous Jacques Chirac, il y avait une loi mémorielle qui a été adoptée sur la
présence française outre-mer. Cette loi a déclenché la plus grande polémique sur le concept de
loi mémorielle.284 Avant d’être révisé, l’article 4 de cette loi disait en effet que « les
programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence outre-mer,
notamment en Afrique du Nord ».285 Cette phrase vise donc à exprimer la reconnaissance de
la France envers les Français rapatriés d’Afrique du Nord et d’Indochine.286 Des historiens
pensaient que cette loi imposait une histoire officielle, et ils ont réclamé l’abrogation de cette
loi par une pétition lancée en mars 2005.287 Les représentants de l’outre-mer étaient aussi
indignés par ce caractère positif accolé à la colonisation.288 Consécutivement à cette
polémique violente, le deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi a été abrogé le 15 février
2006.289
Selon Stora, « le cinéma des années 1958-1968 montre des situations de refus de
guerre (L’insoumis, Le Petit Soldat, Tu ne tueras point). Quelque part, le cinéma français
participe à la construction mythologique du refus de la guerre coloniale ».290 Ici, la guerre est
donc dans le hors-champ, parce que l’on sait dans ces cas-là, grâce aux titres des films, qu’il y
a une guerre (que l’on ne va pas voir). Le Petit Soldat de 1960 est un cas spécifique, parce que
nous disons ici que ce film montre une situation de refus de guerre, mais plus tard, nous
dirons que c’est un des rares films sur la guerre. En effet, Jean-Luc Godard a tenté de montrer
le FLN, l’OAS et l’activisme.291 Il développe vraiment la guerre dans son film et évoque
même la torture, donc ce film était, de toute évidence, interdit. En 1963, il pouvait enfin sortir,
mais au prix de nombreuses coupures, ce qui explique pourquoi la version distribuée se limite
à l’expression d’un refus de guerre (la version non censurée va bien plus loin).292
Pinoteau dit aussi que les films du corpus algérien s’emploient à nier la guerre.293 Il y
a aussi Catherine Gaston-Mathé, qui dit que le cinéma français de cette époque-là n’évoque
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pas le comportement de l’armée ou de la police.294 Georges Sadoul constate même en 1961,
que « depuis sept ans que dure la guerre d’Algérie, aucun long métrage n’a ouvertement
abordé ce problème fondamental ».295 En plus, « le décalage est complet entre le nombre de
soldats français qui ont réellement fait la guerre (près de 2 millions !) et les déserteurs qui sont
montrés à l’écran ».296 Il y a peu de déserteurs qui sont montrés, la France ne voulait en effet
pas montrer qu’il y aient des déserteurs, pour nier ce qui se passait en Algérie. En plus, Boris
Vian a écrit une chanson qui est devenue très célèbre, Le déserteur. Il dit dans la chanson
qu’il ne veut pas aller à la guerre et qu’il s’en va déserter. Cette chanson a aussi été censuré à
la radio pour très longtemps en France.297 Par contre, il s’agit ici de la guerre au Viêt Nam,
mais cet exemple montre quand même la négation des Français.
Selon Stora, la guerre est aussi absente dans des films de cinéma de fiction, mais, dans
la période de la guerre elle-même, des cinéastes, et pas n’importe lesquels, ont pourtant essayé
de produire des films sur la guerre.298 Des exemples sont les suivants :
Alain Resnais avec Muriel, Jean-Luc Godard avec Le Petit Soldat, Alain Cavalier avec L’insoumis et
Le combat dans l’île, Jacques Rozier avec Adieu Philippines. A quoi il faut ajouter d’autres cinéastes un
peu moins importants comme Claude Autant-Lara (Tu ne tueras point) et Robert Enrico (La Belle Vie).
Ces films, réalisés entre 1958 et 1963, pendant la période de la guerre d’Algérie, ne laissent pourtant pas
de traces durables, significatives dans la conscience collective française.299

C’étaient donc des cinéastes connus et moins connus qui ont fait des films sur l’Algérie. Les
films Muriel, Le combat dans l’île et Adieu Philippines ont été distribués sans censure en
France. Par contre, Le Petit Soldat, Tu ne tueras point et La Belle Vie ont été censurés et ne
seront distribués que quelques années plus tard.300 L’insoumis est sorti directement après avoir
été censuré.301 Ces cinéastes voulaient tous montrer ce qui se passait en Algérie : montrer la
guerre était leur but. Malgré le fait que certains d’entre eux ont réussi à produire des films sur
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la guerre, la plupart de ces films n’ont pas laissé des traces dans la conscience collective
française, ou peut-être que les Français ont rejeté ce genre de film.
La France dominait l’Algérie donc aussi en termes de production cinématographique,
et les citations suivantes confirment cela. Alain Resnais par exemple avait fait un film, Nuit et
brouillard, mais il devait éliminer toute insinuation aux conflits liés à la décolonisation.302
Ensuite, Resnais a dit en février 1958 que l’existence de la censure constituait une « raison de
plus pour tenter de faire le film malgré tout, quitte à marchander, à discuter, à lutter, à être
interdit ».303 En outre :
En février 1958, le responsable de la censure note que, « sur demande du président, la phrase parlant
de la conquête de l’Algérie ne fait l’objet d’aucune observation ». Il est donc possible d’évoquer
l’Algérie au cinéma, mais seulement en des termes positifs ne prêtant pas à confusion pour un public
plus large.304

« La phrase parlant de la conquête de l’Algérie » réfère à une phrase qui est dite dans Pépé le
Moko. La France ne voulait donc pas montrer la guerre d’indépendance algérienne dans le
cinéma, parce que « l’Algérie devait seulement être évoquée en des termes positifs ». Toute
violence (même les combats historiques de la conquête) doit donc être évacuée. En plus, il ne
s’agit plus de « vendre la guerre » à l’opinion française et internationale, en montrant les
succès militaires comme ils avaient fait lors du conflit indochinois, mais de vendre la paix.305
La France ne voulait pas montrer la guerre, mais elle voulait montrer qu’il y avait (ou aurait
bientôt) la paix en Algérie (toujours française). Par la suite, en France, les films militants,
tournés du côté algérien, de René Vautier ou Yann Le Masson, sont soumis à la censure
officielle et ne sont pas distribués en salles.306 Un exemple d’un film de Vautier et Le Masson
qui n’est pas distribué en salles est J’ai huit ans de 1961. Dans ce film, des enfants algériens
qui sont rescapés de la guerre et réfugiés dans des camps tunisiens, témoignent à partir de
dessins qu’ils ont eux-mêmes réalisés des événements tragiques qu’ils ont vécus.307 Ils
montrent à partir de ce film toute l’horreur de cette guerre qui les a obligés, eux et leur
famille, à fuir leur pays.308 Il est donc logique que la France ne montre pas un tel film dans les
salles de cinéma, parce que cela ne correspond pas du tout à ce qu’ils veulent montrer : une
Algérie qui est en guerre avec la France et que même les enfants sont traumatisés. Par
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conséquent, ce film est donc tourné clandestinement en Algérie.309 Le film a été interdit par la
police et saisi 17 fois, et l’interdiction a duré jusqu’en 1972, dix ans après la fin de la
guerre.310
Pourtant, il y a près d’une quarantaine de films français sur la guerre d’indépendance
algérienne.311 La guerre a donc suscité un grand nombre de films, qu’il s’agisse de séquences
d’actualités ou des documentaires.312 L’année 1950 a vu augmenter la production du SCA de
50%, ce qui est un premier signe d’une importance nouvelle accordée au cinéma.313 En
revanche, comme nous l’avons déjà montré, beaucoup de films, presque tous, ont été interdits
pendant la guerre, et sont sortis après 1962. L’absence de la guerre a donc eu lieu pendant la
guerre elle-même.314 La plupart des films qui portent un regard critique sur le conflit n’ont
connu qu’une diffusion marginale, et bien souvent clandestine.315 Stora affirme aussi que ces
films montrent ce qui s’est passé avant et après la guerre, mais jamais pendant la guerre.316
Même après la guerre, les films sur l’Algérie apparaissent nombreux jusqu’aux années 90.317
Des films d’avant la guerre qui sont ressortis pendant la guerre sont les suivants : tout
d’abord, il y a Un de la légion qui date de 1936, mais qui est ressorti en 1948, 1949, 1950,
1952, 1953 et 1954, et qui s’est resservi en 1955, 1956, 1957, 1958 et 1960. En plus, Le
roman d’un spahi (1936) retrouve les écrans en 1956 et 1957. Pépé le Moko (1935) obtient un
nouveau visa en 1958, puis en 1960 et en 1961.318 Les Français préfèrent donc les
« classiques » des années 30 aux films qui apparaissent pendant la guerre. Premièrement, la
popularité de ces films montre que c’était ce que la société voulait voir. En plus, cela montre
aussi qu’ils ne veulent pas voir ce qui se passe en Algérie, alors qu’ils connaissent la réalité
(ou au moins la réalité des « événements »). Cela montre donc l’occultation faite par les
Français. Cette « occultation » est aussi décrite par Jean-Pierre Jeancolas, un historien du
cinéma français, qui souligne : « Ce n’est pas tant une question de censure, qui explique
l’étrange silence du cinéma français sur la décolonisation, que l’alignement sur un public qui,
dans sa pesante majorité, préférait se boucher les yeux et les oreilles… ».319 Non seulement
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l’Etat voulait cacher à sa population ce qui se passait, mais en plus, les Français eux-mêmes
ne voulaient donc pas voir la situation en Algérie.
Si, comme dit plus haut, l’Etat cachait ces « événements » à la France, il n’était pas
plus franc face à l’opinion internationale. Quand Robert Lacoste est nommé gouverneur
général de l’Algérie en février 1956, il demande directement d’élaborer un programme pour
informer l’opinion américaine « sur le vrai visage de la rébellion algérienne et sur les réalités
de la politique de pacification et de réforme de la France en Algérie ».320 Pourtant, ce n’est
pas la réalité qu’ils vont montrer. Pour les films qui sont sortis directement après, donc
pendant la période 1957-1962, un parmi eux (Les Zibans pays des palmes, 1958) n’est jamais
sorti. Trois autres évoquent l’Algérie sans que la guerre soit centrale.321 En effet, C’était le
désert (coproduction France cinéma-SCA), Reggane à l’heure H et Hoggar jour J traitent des
grands travaux engagés par la France dans le désert algérien pour développer l’industrie
pétrolière d’une part, et l’armement nucléaire, d’autre part.322 Ces courts métrages veulent
donc plus mettre l’accent sur la grandeur de la France, par le biais de son indépendance
financière et militaire.323
Des films qui sont sortis sans problèmes de censure, sont Sergent X (1960), Le Sahara
brûlé (1961), et Les Oliviers de la Justice (1962). En plus, ce sont les seuls films aidés
financièrement par l’Etat ou matériellement par l’armée pendant la guerre d’indépendance
algérienne.324 Ces films « continuent en effet d’accréditer la vision coloniale traditionnelle si
largement diffusée par le cinéma de divertissement, tandis qu’elles empêchent l’avènement de
la politique dans le traitement de la question algérienne ».325 Ils montrent donc toujours la
vision coloniale et ne traitent pas du tout de la question algérienne. D’autres films de
propagande sur la présence militaire en Algérie qui visent plus largement à justifier le rôle de
la France Outre-méditerranée sont Képi bleu (1957), L’armée et le drame algérien (1957), et
Le monde libre et l’Egypte (1957).326 Ces films faisaient partie des rares films « de
propagande » du SCA à avoir été diffusé en Algérie et en France.327 Ce qui était le plus
important pour la France, était de « faire la propagande d’une armée moderne, équipée des
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technologies de dernière génération ».328 A côté de montrer cela, le SCA a aussi choisi de
montrer l’aventure, ce qu’ils ont fait à des fins de recrutement. Des exemples de ces films sont
A l’école du ciel, Tournée de brosse, La grande croisière, Rendez-vous à la mer, Survie en
brousse, Neige et glace.329 Dans ces films, les conditions extrêmes et le goût du lointain sont
des « produits d’appel » pour l’engagement militaire.330 Cela nous renvoie tout de suite à
notre sujet : ces films sont donc de la propagande pour l’armée qui rejoignent la propagande
touristique. Peut-être que certains soldats français voulaient aller en Algérie à cause des très
belles images de l’Algérie dans des films ou sur des affiches, ce qui les a poussés à y aller.
Trois exemples intéressants sont les suivants : L’Algérie en flammes est un
documentaire de 1958 de René Vautier. Ces images montrent l’existence d’une organisation
armée proche du peuple, et elles sont destinées à être la base d’un dialogue entre Français et
Algériens pour la paix en Algérie.331 Le documentaire est unique, parce qu’il est réalisé dans
des conditions exceptionnelles, en pleine guerre en effet. Ce film, contrairement aux films de
propagande français, dément la propagande coloniale qui montre la guerre d’indépendance
comme des simples opérations de police et de maintien de l’ordre, en montrant les
bombardements de villages, les populations qui fuient leurs terres brûlées et les forêts
ravagées par le napalm.332 C’est donc une sorte de réaction opposée à la propagande française
qui cache la guerre : Vautier voulait vraiment montrer ces événements. Trois versions de ce
documentaire ont été réalisées : un en français, et les deux autres en allemand et en arabe.333
Le film circule sans aucune coupure à travers le monde dès la fin du montage, excepté en
France où la première projection a eu lieu en Sorbonne occupée en mai 1968.334 Certaines
images de ce documentaire ont circulé et se sont retrouvées dans d’autres films, notamment
dans des films algériens. Le film a provoqué beaucoup d’émoi, ce qui a fait que le film était
obligé de passer dans la clandestinité pendant 25 mois.335
Un autre film, Les Oliviers de la Justice (1962) du réalisateur américain James Blue,
est aussi très important. C’est un film entre fiction et documentaire, adapté du roman
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largement autobiographique de Jean Pélégri.336 Les Archives Numériques du Cinéma
Algérien en donnent le résumé suivant : « Jean est français, né en Algérie qu'il a quittée
depuis des années. Son père mourant, Jean retourne au pays qu'il a pas revu depuis, et se
remémore des souvenirs d'enfance qu'il croyait oubliés... ».337 Ce film est une sorte de
reportage romancé sur la cohabitation pacifique des deux communautés de l’Algérie :
l’européenne et la musulmane.338 Le film est filmé du point de vue colonial : on se demande
s’il comprend le colonisé et sa révolte, mais dans le film, il n’y a pas non plus beaucoup de
place pour cela.339 Les Oliviers de la Justice est le seul film qui se passe en Algérie. « Tous
les autres films, sauf le début de L’insoumis d’Alain Cavalier, tiennent, et l’Algérie et la
guerre, à distance ».340 Comme nous l’avons déjà expliqué, dans tous les autres films, le
conflit n’est jamais montré, on ne voit jamais des personnes au combat.341 En revanche, la
violence n’est pas toujours absente, mais elle est bien médiatisée.342 Dans Les Oliviers de la
Justice, la guerre est seulement montrée par des patrouilles militaires, des détonations et des
attentats.343
Puis, le troisième, Képi bleu de 1957 d’Alain Pol, est résumé comme cela : « La vie
quotidienne d’un officier des Sections Administratives Spécialisées en AFN. Son rôle, son
action prépondérante auprès des populations indigènes et l’aide qu’il leur apporte. Il procure
du travail, construit, soigne, instruit, administre, protège. Œuvre de paix, d’unification, œuvre
d’espoir ».344 Dans ce film, il n’y a que des Européens qui sont les autorités civiles et
militaires.345 Képi bleu était tellement important en termes de propagande, qu’il est sorti en
quatre versions différentes : une version courte en couleur, une version longue en couleur, une
version en arabe, et une version en anglais.346 Nous avons déjà indiqué que ce qui était
important dans le cinéma français, était de montrer la protection et la pacification, et ce film
en est un très bon exemple.347
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Affiches des films
L’affiche de Sergent X (image 5 de l’annexe) de 1960 ne montre pas non plus la guerre. On
voit un soldat, mais on voit aussi un homme et une femme qui s’embrassent derrière lui (dans
la partie en rouge). Dans la partie en jaune, on voit l’activité d’un puits de pétrole. Ce n’est
pas directement clair pourquoi il y a un soldat, on ne peut pas directement le lier à la guerre
d’indépendance algérienne. Ce pourrait être un soldat qui sert à la protection et la pacification
d’Algérie, comme ils sont présentés dans beaucoup de films de cette époque-là.
L’affiche de Les Oliviers de la Justice (image 6 de l’annexe) de 1962 montre un
Algérien et un Français et pose la question s’ils pourront vivre ensemble. Il y a donc quelque
chose qui frappe, parce que ce n’est pas sûr qu’ils pourront vivre ensemble. Pourquoi serait-ce
impossible ? Pourtant, on ne voit rien sur la guerre. Il n’y a pas d’armes, combats, soldats, etc.
La guerre est, ici aussi, donc mise dans le « hors-champ ».
L’affiche de Adieu Philippine (image 7 de l’annexe) de 1962, un film qui montre
pourtant la guerre, donne l’impression que « c’est les vacances » en Algérie, parce que l’on
voit deux femmes sur un bateau, et on voit la mer et les montagnes derrière elles. Cela
pourrait être attirant pour le touriste. Il n’y a pas de traces d’une guerre sur l’affiche.
Les Oliviers de la Justice et Sergent X sont, comme nous l’avons déjà indiqué, tous les
deux sortis sans problèmes de censure, donc il est aussi logique qu’il existe des affiches de ces
films. Dans Adieu Philippine, la guerre est nommée, parce qu’un jeune homme français doit
aller en Algérie pour faire son service, mais là-bas, il vit deux histoires d’amour.348 Par contre,
la guerre n’est pas du tout centrale dans ce film. On voit déjà sur ces trois affiches que la
guerre n’est pas directement montrée.
Il est logique que nous ayons trouvé des affiches pour les 3 films nommés ci-dessus,
parce que ce ne sont que des films dans lesquels la guerre n’est pas vraiment présente, donc
c’est un bon outil de propagande pour la France. Nous n’avons pas trouvé d’affiches des
autres films nommés dans ce chapitre.

Films des Actualités françaises
A côté des films du cinéma, on peut aussi trouver des films tournés par les Actualités
françaises, mis à la disposition du public par l’INA. Ces petits films sont aussi importants
pour notre analyse, parce que « la télévision fait office de mémoire pour l’opinion
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publique ».349 La télévision pouvait en effet, par son filtre médiatique, accentuer certains
événements, ou les omettre.
En 1997, Evelyne Desbois a fait un inventaire de ces documents concernant l’Algérie
dès 1954. Les trois premiers montages que l’on peut trouver selon elle datent de novembre
1954, et traitent des « Opérations dans les Aurès ».350 Le quatrième et dernier document de
cette année (du 10 décembre) porte le nom « Soumission des fellaghas » (des fellaghas sont
des combattants de la liberté), un nom qui n’est pas très positif dans la perspective
française.351 Le mot « soumission » prouve aussi que la France remporte des victoires en
Algérie. En 1955, il y a un seul film sur l’Algérie, mais en 1956, l’Algérie est présente dans
neuf journaux.352 Contrairement au cinéma, ces neuf films montrent bel et bien la guerre,
parce que ses titres évoquent explicitement un état de guerre : par exemple « Sécurité » du 18
avril et 9 mai, « Pacification » du 23 mars et 22 août et « Distribution d’armes » du 26
septembre.353 Nous avons déjà vu que Robert Lacoste était nommé gouverneur général de
l’Algérie en février 1956, et il avait demandé de montrer « le vrai visage de la rébellion
algérienne et les réalités de la politique de pacification de la France en Algérie », donc cela
pourrait être une raison pour laquelle on voit seulement dans cette année la guerre qui est
présente.354 En effet, dans les années qui suivent, les renvois à l’Algérie dans les journaux
télévisés baissent.355 En 1957, il n’y a que trois sujets consacrés à l’Algérie, et les
informations deviennent encore plus rares après 1957 : seulement deux sujets en 1958, et un
unique reportage en 1959.356 Tout cela change en 1960 : en 1960, il y a six documents, ce qui
est beaucoup par rapport aux autres années, mais en 1961, c’est de nouveau l’inverse : un seul
reportage a été montré.357 La France n’a donc proposé aux spectateurs qu’un très faible
volume d’images sur ce conflit, tout comme le cinéma l’a fait.358 On voit donc la même
tendance ici : la guerre n’est pas ou à peine montrée, ni dans le cinéma, ni dans les journaux
télévisés. Par contre, il y a aussi des films sur la construction d’écoles ou sur la mise en
chantier de grands travaux, exactement ce qui était important dans le cinéma aussi.359
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Nous avons aussi trouvé certains de ces films sur le site de l’INA, et nous allons en
analyser quelques-uns. Ce sont tous des films qui étaient diffusés dans les journaux télévisés
de l’époque. Comme dit plus haut, le filtre médiatique influençait ce que voyaient les Français
à la télévision, donc certaines choses pouvaient être accentuées ou d’autres omises. Nous nous
concentrons sur les arguments du discours qui pouvaient ou non influencer le touriste. La
première vidéo, diffusée le 26 août 1957 au journal télévisé de 20 heures, montre que André
Morice, ministre de la Défense nationale et des forces armées en Algérie, visite l’Algérie.360 Il
y a beaucoup d’Algériens qui l’attendent (avec un drapeau français) et ils semblent vivre en
paix. Le ministre monte à bord d’un hélicoptère et son équipe et lui survolent une petite partie
de l’Algérie : on voit des montagnes et une rivière. A la fin, ils vont dans un très beau
bâtiment. Tout l’environnement pourrait attirer les touristes, donc peut-être que si les Français
ont vu cela au journal télévisé, ils ont pensé : allons en vacances en Algérie. D’un autre côté,
cette vidéo cache la guerre, parce que l’on ne voit presque rien sur la guerre, alors que la
vidéo date de 1957, donc en pleine guerre.
En plus, il y a quelques films sur De Gaulle qui était en voyage en Algérie. Le
premier, du 5 juin 1958, a été diffusé par le journal télévisé du soir et montre Charles de
Gaulle, qui était de retour au pouvoir en France, qui voyage à Alger.361 Il était en Algérie du 4
au 7 juin. La vidéo est assez longue, elle dure en effet 18 minutes, mais 11 minutes de cette
vidéo sont consacrées au discours que De Gaulle prononce devant une foule (à majorité
européenne) en délire.362 Le public jubile. Avant de commencer ce discours, on voit De
Gaulle qui serre la main à beaucoup d’Algériens, ce qui ne montre évidemment pas qu’il y a
des conflits entre le peuple algérien et le peuple français. En plus, le drapeau français est
partout présent à Alger (au moins, dans la vidéo), et même beaucoup d’Algériens le portent en
attendant De Gaulle. Parfois, on voit derrière De Gaulle de beaux bâtiments et parfois, la
caméra se concentre même sur quelques beaux monuments. Cela pourrait attirer des touristes,
tout comme les palmiers que l’on voit partout. On voit aussi un bâtiment très exotique où De
Gaulle est accueilli, et en plus, la caméra montre une vue à distance de la ville d’Alger. Tout
cela pourrait être intéressant pour les touristes. En plus, cette perspective « hélicoptère »
montre aussi une certaine domination. Mary-Louise Pratt a parlé de cela dans son essai
Imperial Eyes : cette perspective « procure un balcon à partir duquel il peut visuellement
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prendre possession de ses colonies ».363 Ceci est aussi fait ici : la France exerce son pouvoir
sur l’Algérie en montrant des images de panorama.
Le deuxième film sur son deuxième voyage date du 2 juillet 1958 et a aussi été diffusé
par le journal télévisé de nuit.364 Il monte ici à bord d’un avion avec d’autres personnes et
l’avion survole des montagnes, tout comme dans la vidéo avec André Morice. Dans cette
vidéo aussi, il y a des gens qui portent le drapeau français, mais ici, on voit aussi des soldats.
Par contre, on pourrait penser que ces soldats servent à la sécurité de De Gaulle, ou ils
peuvent aussi être là pour la « pacification » et la « protection », tout comme dans le cinéma.
Une vidéo du 31 août 1959, qui dure d’ailleurs 30 minutes, de la Radiodiffusion
Télévision Française montre de nouveau De Gaulle qui est en voyage en Algérie.365 Partout,
des gens l’attendent avec enthousiasme, ils semblent être dans un état festif, et certains d’entre
eux dansent même. Des drapeaux français se trouvent partout où va De Gaulle, et ils sont
vraiment tout le temps là dans la vidéo. Comme dans les autres vidéos, il y a une foule de
gens, la caméra se concentre parfois sur des bâtiments, et on voit des images qui sont prises
d’un avion, donc on voit la terre et des montages. En général, on voit beaucoup de paysage.
Souvent, la caméra filme les alentours de l’Algérie d’un avion, ou de la terre, et ces environs
sont très attirants. Il est donc probable que les touristes étaient attirés par ces images. Dans la
vidéo, on voit un paysage de montagne très vaste et c’est calme. Ici, nous avons aussi à faire à
la perspective panoramique dont a parlé Mary-Louise Pratt. Il y a un pouvoir visuel ici, les
Français exercent leur pouvoir en montrant de telles images prises d’un avion. En dernier lieu,
il y a des soldats présents, même beaucoup, mais nous pensons que les Français diraient qu’ils
sont là pour « maintenir l’ordre » et « la pacification ».
La dernière vidéo que nous avons analysée date du 14 décembre 1960, et a été diffusée
par le journal Les Actualités Françaises.366 Elle montre des manifestants et quelques petits
conflits dans cette foule. On voit qu’il y a une grève et toute cette journée-là, il y a des conflits
dans les rues. Des barricades sont montrées, tout comme des feux dans les rues, et l’armée
utilise des cocktails Molotov et des grenades. On voit aussi des gens avec le drapeau du FLN.
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Ce sont tous des partisans ou des adversaires de l’autodétermination.367 Dans cette vidéo, ce
n’est toujours pas la guerre qui est montrée, mais des « événements dramatiques » comme le
dit le titre de la vidéo. Nous ne pensons pas que les touristes français étaient attirés par cette
vidéo, parce qu’elle montre une Algérie qui ne semble pas être en sécurité. La vidéo montre
toutefois que les Français devaient avoir une certaine idée des « événements » en Algérie.
Selon nous, ces vidéos sont – au moins indirectement – aussi de la propagande
touristique. Comme nous l’avons indiqué, elles montrent en effet de beaux paysages et la
guerre n’est pas très explicitement montrée. Ces deux faits ont pu attirer des touristes français,
donc la télévision, en combinaison avec les films de fiction, pourrait être une des raisons pour
lesquelles il y avait du tourisme vers l’Algérie pendant la guerre.
Pour conclure, la télévision, tout comme l’armée, évite de montrer la vie dans un
territoire déchiré par les conflits entre l’armée et la guérilla.368 Les films, les émissions de
radio et les bandes d’actualité ont tous fait comme s’ils montraient la réalité, mais ils
renvoyaient tous hors champ une réalité de sang et de mort.369 Dans le cinéma de fiction, la
guerre d’indépendance algérienne est « hors des écrans », alors que dans les actualités et
reportages du cinéma et de la télévision, l’armée française est à l’écran, mais sous le couvert
de la paix et du développement.370
Affiches de l’Algérie
Pour les affiches de l’Algérie, nous en avons trouvé peu qui datent de l’époque de la guerre.
L’affiche de l’image 8 (voir annexe) date de 1955, et montre exactement le discours que nous
avons identifié à partir des autres sources visuelles : un refus de montrer la guerre.371 Sur cette
affiche, nous voyons deux personnes qui ne semblent pas avoir de soucis, parce qu’ils courent
sur la plage algérienne. On voit aussi le soleil et un palmier. La guerre n’est pas du tout
montrée, et Air France et l’OFALAC encouragent les gens à aller en vacances en Algérie…
L’affiche de l’image 9 (voir annexe) est aussi très importante pour notre recherche.
Cette affiche touristique date de 1957, et est imprimée par Affiches Gaillard à Paris.372 Nous
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l’avons trouvée dans les Archives nationales d’outre-mer. L’affiche en noir et blanc montre
des méharistes devant un puits de pétrole. C’était une « campagne nationale d’aide aux soldats
d’Algérie et d’outre-mer et à leurs familles. Notre armée protège les populations et les
richesses françaises ».373 Les Français font donc comme si l’armée était là pour aider
« d’autres Français », alors que cela n’est pas entièrement le cas. En plus, l’affiche est
attirante pour les touristes. Malgré le fait que l’affiche est en noir et blanc, on voit que c’est
très exotique. Il y a des chameaux, des montagnes au loin, et on voit la sécheresse des
environs. Tout cela est probablement fait exprès par la France, par exemple pour attirer des
soldats pour aller lutter en Algérie. Il y a donc un paradoxe ici : ceux qui font partie de
l’armée française ne peuvent pas être considérés comme des touristes, comme nous l’avons
déterminé dans le premier chapitre, mais le discours vante le séjour en Algérie de la même
manière pour les touristes que pour les futurs militaires… En plus, les couleurs du drapeau
français attirent aussi tout de suite notre attention. Bleu, blanc et rouge sont les seules
couleurs utilisées dans cette affiche, pour le reste il n’y a que du noir et blanc. Le fait que les
couleurs soient au centre renvoie à la France qui est au centre. Ici aussi, ce sont donc les
Français qui dominent et qui contrôlent…
Nous n’avons pas trouvé d’autres affiches. Nous avons entre autres cherché à la BnF,
dans Gallica, mais nous avons trouvé presque seulement des affiches d’avant la guerre. Une
autre méthode pour pouvoir trouver des affiches est d’éplucher les magazines de l’époque qui
ont publié ces affiches, mais ce n’est pas la méthode utilisée dans cette recherche.
Des images de l’actualité
Nous avons déjà dit que dans les actualités et dans les reportages du cinéma et de la
télévision, lorsque la guerre est présente, elle est subordonnée à la mise en scène de la paix et
de l’aide au développement.374 Le magazine Paris-Match par exemple montre la guerre avec
par exemple des cadavres rebelles et des parachutistes en action.375 Nous avons trouvé un
exemple (voir image 10 de l’annexe). Les photos de cette image ont été publiées par le
magazine Paris-Match en septembre 1955, et elles montrent des paras, des personnes tuées et
des blessés.376 La légende de la première photo est : « Les paras reviennent dans une rue
qu’ils ont dégagée. Sur la chaussée, deux terroristes tués. A droite, deux blessés attendent les
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secours de leurs « ennemis » ».377 Le fait que le mot « ennemis » soit entre guillemets veut
probablement montrer que ce n’étaient pas les Français qui étaient les ennemis, ils voulaient
juste « aider » les Algériens. Images 11 et 12 de l’annexe sont deux autres exemples des
journaux qui ont publié sur la guerre. Paris-Match montre sur l’image 11 des soldats de
l’armée fellagha.378 Comme nous l’avons déjà indiqué, des fellaghas sont des combattants de
la liberté : un nom qui n’est évidemment pas très positif dans la perspective française. Le
magazine fait probablement comme si c’étaient des terroristes, le mot « hors-la-loi » est en
effet utilisé dans le texte au-dessous de l’image, et le magazine fait probablement aussi
comme si la France voulait aider l’Algérie contre ces terroristes et leurs attaques. Le message
selon l’encart est : « On tient bon ; on revient en pays fellagha et on remporte des victoires ! »,
donc il se passe sûrement quelque chose en Algérie dont les Français doivent être au courant.
En plus, le numéro 364 de Paris-Match de mars 1956 montre des soldats, portant des armes
(voir image 12 de l’annexe).379 Ces soldats veillent sur la sécurité du Transalgérien.380 Ici, les
soldats « aident » probablement aussi les Algériens contre les « fellagha ». Une bonne partie
des Français a certainement vu cette couverture, ce qui montre que les Français ont dû avoir
connaissance de la situation en Algérie. Pourtant, la couverture nie la guerre d’indépendance.
On peut comparer cela au Paris-Match de juin 1955 (image 13 de l’annexe).381 Sur cette
couverture, on voit un jeune soldat de Ouagadougou (la capitale actuelle de Burkina Faso) qui
semble être fier d’être français. La couverture montre donc un empire français auquel les
colonisés sont fiers d’appartenir, et elle refuse donc les mouvements d’indépendance, tout
comme ce qui se passe en Algérie.
En dernier lieu, dans un livre qui date de 1956, Réalités et promesses sahariennes.
Aspects juridiques et économiques de la mise en valeur industrielle du Sahara français, le
Sahara est décrit.382 Dans l’introduction, il y a une phrase qui est assez élogieuse : « Le
Sahara, vide d’hommes et riche de virtualités, apparaît comme un espace privilégié de
grandeur nationale ».383 Selon l’auteur de ce livre, c’est très positif qu’il y a peu d’hommes au
Sahara, et il est même un espace privilégié. Cela pourrait attirer des touristes. En plus, le fait
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qu’il n’y a pas d’hommes au Sahara veut dire qu’il n’y a pas non plus de guerre. L’auteur
refuse ici donc aussi la guerre. Il utilise également les mots « de grandeur nationale » pour
décrire le Sahara, ce qui veut dire que selon l’auteur, l’Algérie, dont le Sahara, fait toujours
partie de la France. Quelques photos qui sont montrées dans le livre pourraient aussi attirer les
touristes (voir image 14 de l’annexe). On peut de nouveau appliquer la perspective
« hélicoptère » de Mary-Louise Pratt à ces photos. On voit en effet des vues panoramiques à
distance des villes algériennes, ce qui montre un certain pouvoir des Français sur l’Algérie.
En outre, on ne parle pas de la guerre dans le livre, et l’Algérie est, bien évidemment, toujours
française. Face à de telles photos, les touristes pourraient penser : allons en Algérie pour voir
le Sahara et visiter des villes algériennes.
En dernier lieu, nous n’avons pas trouvé du matériel du Touring Club de France. Nous
avons cherché dans des bases de données mais il n’y avait jamais de résultats. Comme
mentionné plus haut, éplucher tous les magazines de l’époque aurait certainement été utile,
mais le temps nécessaire pour une telle méthode dépasse celui imparti pour un mémoire de fin
d’études. Par contre, nous avons trouvé d’autres affiches touristiques pour l’Algérie, par
exemple des chemins de fer, mais ces affiches sont très difficiles à dater. Par exemple, le site
web « http://www.engival.fr/const-divers-affiche.htm » en a toute une collection, mais
malheureusement sans dates.
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Conclusion
Dans cette recherche, nous nous sommes concentrés sur le tourisme dans une région en
guerre : l’Algérie pendant la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962). Normalement, le
tourisme s’arrête (ou s’arrête presque) quand une région est en conflit ou en guerre, mais cela
n’a pas été le cas en Algérie. Nous avons analysé comment l’Algérie était représentée en
France et si cette guerre était niée dans ces représentations. Nous nous sommes penchés sur
les aspects visuels de ces représentations et avons utilisé des films des journaux télévisés,
mais aussi des films du cinéma. Comme nous l’avons dit, le cinéma peut en effet contribuer à
cacher la vérité. En plus, nous avons aussi analysé quelques affiches des films et quelques
affiches touristiques.
Premièrement, nous avons conclu à partir des définitions du « tourisme », que les
Français de l’Hexagone qui sont allés en Algérie étaient des touristes, et les pieds-noirs et les
conscrits ne l’étaient pas. Les pieds-noirs habitaient en effet en Algérie et l’Algérie était
devenue leur environnement habituel, et les conscrits restaient normalement plus d’un an, et
allaient en Algérie pour leur « travail ». En outre, il est aussi important de dire que pour le cas
de l’Algérie, il ne s’agit pas de « tourisme noir », parce que la guerre, et donc tout ce qui est
lié à la guerre, comme par exemple la mort, n’est pas visible dans les représentations de
l’Algérie. De cette façon, les gens en visite dans le pays ne savent pas forcément qu’ils
peuvent y voir des combats, des morts, etc. Pourtant, les Français étaient bien au courant de ce
qui se passait en Algérie : il y avait par exemple l’OAS qui a causé bien des attentats en
France, comme ceux destinés à De Gaulle, à Jean-Paul Sartre, et celui qui a marqué le plus
l’opinion publique, destiné au ministre de la Culture, André Malraux, qui a blessé une petite
fille. En outre, il y avait beaucoup de manifestations des Français qui ne voulaient pas lutter
en Algérie. En bref : les Français ne sont pas forcément allés en Algérie par un goût morbide
pour la guerre. Au contraire : tout nous donne à penser qu’ils ne voulaient pas la voir.
Avant la guerre, le tourisme en Algérie était bien développé. L’office algérien d’action
économique et touristique (OFALAC) a été créé en 1931 pour promouvoir le tourisme en
Algérie, et après la Seconde Guerre Mondiale, il y a eu beaucoup de développements
touristiques : des routes et des pistes ont été améliorées, des campings ont été ouverts, des
hôtels ont été rénovés, et tout cela a causé une augmentation du tourisme dans les années 50.
Pendant la guerre d’indépendance algérienne, le tourisme en Algérie s’est maintenu : un
complexe hôtelier a été inauguré en 1957, donc en pleine guerre, et le Touring Club a toujours
voyagé en Algérie pendant la guerre. Ces faits montrent qu’il y a une discordance : les
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Français continuent de voyager en Algérie alors qu’il y a une guerre, ce qu’ils savent (ou ils
savent au moins qu’il y a des « événements »), mais ils le négligent de cette manière. Il y a
donc un refus de voir la guerre, que les images de l’Algérie, donc les films du cinéma et des
journaux télévisés, et les affiches, illustrent très clairement. La guerre est, en général, absente
dans ces images. Par exemple, comme indiqué plus haut, la forme du documentaire colonial
sur l’Algérie est rejetée : les Français préféraient les « classiques » des années 30 aux films
qui sont apparus pendant la guerre. Ceci montre l’occultation des Français, mais ce n’étaient
pas seulement les Français qui ont fait cela : l’Etat ne voulait pas non plus montrer de telles
images. Presque tous les films ont en effet été interdits pendant la guerre et sont sortis après.
Les images de l’Algérie diffusées en France montrent donc une « fausse » Algérie, ce qui
cause qu’elles produisent une propagande coloniale qui nie la réalité. D’ailleurs, dans les
films de cinéma, la guerre n’est même pas dans le hors-champ, parce que l’on ne voit, ni
n’entend rien sur la guerre. Par contre, dans les films des journaux télévisés et dans l’actualité,
la guerre est montrée, mais en termes de « pacification » et « maintien de l’ordre ». En plus, la
construction d’écoles ou la mise en chantier de grands travaux étaient importants dans les
films du cinéma et dans les films des journaux télévisés. La France et les Français
« occultent » donc, ils nient de cette manière la guerre. Ces sources confirment donc toutes
qu’il y a un refus de montrer la guerre.
Pour répondre à la question de recherche : « Quel a été l’impact de la guerre
d’indépendance algérienne sur le tourisme en Algérie à cette époque-là », nous dirions que la
guerre a bien évidemment influencé le tourisme. Il y avait en effet probablement moins de
touristes pendant la guerre qu’avant la guerre (malgré le fait que nous n’avons pas trouvé de
statistiques). Cependant, il faut comprendre que la guerre n’a pas influencé le tourisme
comme on l’aurait prévu. Car, comme on l’a vu plus haut, le tourisme ne s’est pas du tout
arrêté pendant la guerre, il s’est même développé. Nous avions également posé les sousquestions suivantes : « Y a-t-il encore une promotion touristique ? Si oui, comment et
pourquoi ? Est-ce qu’il s’agit déjà d’une forme de déni dont parle Apter en 1995, et est-ce que
cette promotion a été utilisée comme propagande coloniale ? » Il y avait certainement encore
une promotion touristique, voir par exemple l’affiche de l’OFALAC et d’Air France, et
l’affiche pour inviter des soldats en Algérie. Le paradoxe que l’on trouve dans ces affiches,
est que les discours vantent le séjour en Algérie de la même manière pour les touristes que
pour les futurs soldats, alors que l’on a montré dans le premier chapitre que les militaires ne
peuvent pas être considérés comme des touristes. On trouve donc dans toutes les images (les
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films de fiction, les films d’actualité et les affiches) une promotion indirecte. Leur but n’était
pas d’attirer des touristes, mais indirectement, ils ont fait de la publicité pour l’Algérie. Ainsi,
nous pensons que c’est certainement une forme de déni, ce dont Apter a parlé en 1995, et c’est
aussi sûrement de la propagande coloniale, parce que la France ne voulait pas montrer qu’elle
allait peut-être « perdre » l’Algérie. L’hypothèse : « la France maintient le système colonial
en Algérie par le biais du tourisme, malgré la guerre d’indépendance algérienne » est donc
correcte selon nous : la France a d’une certaine manière « nié » qu’il y avait une guerre en
Algérie en ne le montrant pas, mais aussi en faisant la promotion du pays comme s’il ne se
passait rien en Algérie. Les Français ont donc ignoré ce qui se passait en Algérie et y sont
allés sans vouloir le savoir. De cette façon, la France pouvait maintenir son système colonial
en Algérie, donc aussi continuer sa domination sur l’Algérie. En bref : la guerre n’a donc pas
eu l’impact escompté sur le tourisme en Algérie. Comme déjà indiqué, nous n’avons pas
trouvé de statistiques concernant le tourisme en Algérie pendant la guerre d’indépendance,
donc cela est quelque chose pour une recherche suivante, pour nous ou pour d’autres
personnes.

Nombre de mots : 20 561
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Annexe
1. Schéma pour faire la différence entre certains types de voyageurs.

2. Schéma pour faire la distinction entre loisir touristique et loisir non-touristique.
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3. Paix en Algérie.

4. La photo de Delphine Renard

6. Affiche de Les Oliviers de la Justice

5. Affiche de Sergent X
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7. Affiche de Adieu Philippine

8. Affiche d’Air France et d’OFALAC
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9. Affiche française de 1957
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10. Photos du Paris-Match de 1955
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11. « La France revient en pays fellagha »
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12. Paris-Match de 1956

13. Paris-Match de 1955

14. Photos de deux villes algériennes
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