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STORA Benjamin, AMIRI LINDA (dIr.) 
Algériens en France : 1954-1962 : la guerre, l’exil, la vie

[…]L’immigration algérienne en France double entre 1954 et 
1962, au moment où la France et l’Algérie s’affrontent dans une 
guerre sanglante. Aborder l’histoire de cette population pendant 
cette période si particulière, c’est toucher à son paradoxe le plus 
saillant et décrypter les relations et liens complexes entre cette 
immigration et la société française de l’époque. Pour écrire cette 
histoire, les meilleurs spécialistes appuient leurs analyses sur 
les témoignages de combattants pour l’indépendance comme 
de travailleurs immigrés «ordinaires». De Marseille à Longwy, 
du bidonville  de Nanterre aux cafés lyonnais, des organisations 
politiques au cabaret, cet ouvrage richement illustré propose une 
plongée dans la vie quotidienne de ces hommes et femmes, souvent 
« invisibles »,  dont l’histoire est la notre. - Présentation éditeur 

«  D’un  point  de  vue  social,  les  immigrés  trouvent  dans  les  garnis  et  les  cafés  nord-africains  un  espace  où  ils 
peuvent se loger, se nourrir et se distraire avec des compatriotes. Cela leur permet de garder un lien avec leur 
milieu d’origine, ces commerces assurant depuis longtemps une fonction « psycho-sociale » sécurisante, surtout 
pour ceux qui viennent d’arriver en France. Pendant la guerre d’Algérie, ces cafés et ces garnis sont aussi des 
hauts  lieux  de  sociabilité  politique,  fiefs  du  Front  de  libération  nationale  (FLN)  ou  du  mouvement  national 
algérien (MNA). C’est principalement dans leurs locaux que se tiennent les réunions politiques ; c’est d’ailleurs 
une des raisons pour lesquelles ils sont fortement touchés par les violences de la guerre. [ …] »

Le catalogue



La guerre d’Algérie

Les ouvrages de Benjamin Stora, commissaire de l’exposition (sélection)

STORA Benjamin | Histoire de la guerre d’Algérie (1954-1962) [texte imprimé]
Paris : La Découverte, 2004, 122 p. (Repères 115) - 1A 325.365 STO

Particulièrement synthétique, cet ouvrage rappelle les différentes étapes constitutives de la guerre 
d’Algérie. Déclenchée en 1954 contre le colonisateur français, le conflit algérien va peu à peu gagner la 
métropole où les mouvements indépendantistes déjà bien implantés depuis l’entre-deux guerres, leur 
servent de relais. L’auteur décrit la montée en puissance du conflit, le refus de la France d’abandonner 
sa dernière grande colonie et la multiplicité des enjeux qui en ont fait un moment particulièrement 
violent du grand mouvement des décolonisations d’alors. - CNHI

STORA Benjamin, QUEMENEUR Tramor | Algérie 1954-1962 : Lettres, carnets et récits des Français 
et des Algériens dans la guerre [texte imprimé]
Paris : Les arènes, 2010, 120 p. - 1A 325.365 STO

Sous la direction de Benjamin Stora, «Algérie 1954-1962. Lettres, carnets et récits des Français et des 
Algériens dans la guerre » rassemble sous la forme d’un album-souvenir une centaine de documents 
inédits. - Présentation éditeur 

STORA Benjamin, ROCHEBRUNE Renaud de, HARBI Mohammed (préf.) | La guerre d’Algérie vue par 
les Algériens [texte imprimé]
Tome 1. Le temps des armes (des origines à la bataille d’Alger) 
Paris : Denoël, 2011, 446 p.-pl., (Médiations) - 1A 325.365 ROC

Peut-on raconter autrement l’histoire de la guerre d’Algérie ? L’ambition de ce livre : rapporter, à partir 
de toutes les sources possibles, un récit lisible par tous, de cette guerre telle qu’elle a été vue, vécue et 
relatée par les Algériens, et en premier lieu par les militants et combattants indépendantistes. Comme 
l’aurait fait, en historien, un hypothétique envoyé spécial français de l’autre côté de la « ligne de front » 
pendant le conflit. - Présentation éditeur

Mon histoire de la guerre d’Algérie  [enregistrement sonore]
France Culture, Un autre jour est possible, 2012 

Benjamin Stora (aut.), Tewfik Hakem (prod.), série (25 épisodes de 18 min) diffusée du 27 février 2012 au 30 
mars 2012 
http://www.franceculture.fr/emission-un-autre-jour-est-possible

AGERON Charles-Robert  | La guerre d’Algérie et les Algériens [texte imprimé]
Paris : Armand Colin, 1997, 340 p. (Références) - 1A 325.365 AGE

La guerre d’Algérie, 1954-1962, a surtout été étudiée jusqu’ici par des auteurs français et dans une optique 
française. Les Algériens, pour leur part, l’ont essentiellement présentée dans la perspective de la Révolution 
algérienne conduite par le FLN. Consacré exclusivement au versant algérien de la guerre, ce livre donne la 
parole conjointement à des historiens algériens et à des historiens français offrant pour la première fois à ceux-ci 
l’occasion de s’exprimer ouvertement, chacune des parties étant confrontée au regard de l’«Autre».  - Présentation 
éditeur

AMIRI Linda | La bataille de France : la guerre d’Algérie en métropole [texte imprimé]
Paris : R. Laffont, 2004, 235 p. - 1A 325.365 AMI 

L’enjeu de cette « bataille de France », qui fait rage de 1954 à 1962, est la population algérienne immigrée, aux conditions 
de vie et de travail difficiles, de plus en plus nombreuse dans l’Hexagone après la Deuxième Guerre mondiale. La 
conquête de cette population est l’objectif que s’assignent à la fois les autorités françaises, soucieuses de tenir les « 
Français musulmans d’Algérie » à l’écart des sirènes nationalistes, mais aussi les deux organisations rivales que sont le 
MNA de Messali Hadj et le récent FLN, qui se livrent une lutte ouverte et meurtrière. […]  - Présentation éditeur
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BRANCHE Raphaëlle, THÉNAULT Sylvie | La France en guerre 1954-1962 : des expériences métropolitaines de la 
guerre  [texte imprimé]
Paris : Autrement, 2008, 501 p.  - 1A 325.365 BRA

Cerner au plus près le vécu de la guerre d’indépendance algérienne en métropole, voici l’objet de cet ouvrage. Par des 
événements touchant leurs familles, leurs activités professionnelles, culturelles, militantes ou citoyennes, comment 
ceux qui habitaient en métropole, Français et migrants venus d’Algérie, ont-ils vécu et connu cette guerre? Quelles ont 
été les manifestations du conflit sur le terrain métropolitain? Quelles en ont été les répercussions locales?  - Présentation 
éditeur

Du même auteur :

La guerre d’indépendance  des Algériens : 1954-1962 , Perrin, 2009, 356 p. - 1A 325.365 BRA

La guerre d’Algérie : une histoire apaisée , Seuil, 2005, 336 p. (Points histoire ; L’histoire en débat n°51) - 1A 325.365 BRA

La guerre d’Algérie  [enregistrement sonore]
GELINET Patrice (prod.), BERNARD-SUGY Christine (réal.)
Paris : Radio –France, Ina, 2012, 1 CD (9 h 38 min) + 1 livret (20 p.)- 1A 325.365 GEL

Ce coffret regroupe pour la première fois l’ensemble des émissions radiophoniques que Patrice Gélinet a consacré à 
la guerre d’Algérie […]Diffusée en 1987 à l’occasion du 25ème anniversaire du cessez-le-feu, [cette série] revient sur le 
« drame algérien » en s’appuyant sur le récit personnel des grands acteurs du conflit dont beaucoup ont aujourd’hui 
disparu. […]Ce document incontournable de l’historiographie de la guerre d’Algérie décrypte les germes de la 
« révolution algérienne », en définit les points de rupture et rappelle la complexité de l’engagement de chacun de ses 
protagonistes. Au plus près des évènements, composés à la fois d’entretiens inédits mais aussi de documents d’archives 
sonores de l’époque, cette série d’émissions est une véritable immersion dans cette guerre sans merci entre les tenants 
de l’Algérie française et le Front de Libération nationale […] - Naïma Yahi (extrait du livret d’accompagnement)

La guerre d’Algérie [enregistrement sonore]
Conférences de Michel Winock, Mohamed Harbi et Henri Rousso
L’Université de tous les savoirs, 2002
 Vincennes : Frémeaux, 2006, 3CD + 1 livret - 1 A 325.365 WIN

Sujet sensible et douloureux de notre histoire contemporaine, la guerre d’Algérie a laissé des traces profondes dans 
les mémoires et les identités concernées par ce drame. Frémeaux & Associés et l’UTLS souhaitent contribuer à 
un travail de mémoire exigeant en mettant à la disposition du public ces conférences prononcées par trois des plus 
grands historiens contemporains qui ont tenté de fournir un apport objectif sur ce drame de notre histoire au sein de 
l’Université de Tous Les Savoirs.- Présentation éditeur

En savoir plus

EVANS Martin, Mémoires de la guerre d’Algérie, L’Harmattan, 2008, 248 p. (Histoire et perspectives 
méditerranéennes) - 1A 325.365 EVA

GERVEREAU Laurent, RIOUX Jean-Pierre, STORA Benjamin, La France en guerre d’Algérie : novembre 
1954-juillet 1962, La Découverte, 1992, 320 p.  - 1A 325.365 GER

HARBI Mohammed, STORA Benjamin (dir.), La guerre d’Algérie : 1954-2004 la fin de l’amnésie, R. 
Laffont, 2004 ,728 p.  - 1A 325.365 HAR

JAUFFRET Jean-Charles, AGERON Charles-Robert, Des hommes et des femmes en guerre d’Algérie, 
Autrement, 2003, 572 p. (Mémoires ; 97) - 1A 325.365 JAU



La vie sociale

Les Cahiers Nord-Africains

En 1950, le père Ghys fondait les Cahiers nord-africains, première revue 
de réflexion et d’action sur la présence de l’immigration maghrébine 
en France, éditée par l’association d’alphabétisation AMANA. De 1950 
à 1965, 103 numéros ont paru, tous numérisés par la Cité nationale 
de l’histoire de l’immigration et consultables depuis son site internet 
(portail documentaire). 

A consulter :

Algériens en France : des chiffres et des hommes (59) ; Africains du Nord 
au travail en France, juin-juillet 1961 (84) ; Familles nord-africaines en 
«  bidonvilles  »,  avril-mai 1962 (89) ou encore les  Africains  du  Nord  à 
Gennevilliers, dans le n° 97, 1963. 

DERDER Peggy | Immigration algérienne et guerre d’indépendance  [texte imprimé]
Paris : la Documentation française, Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 2012, 70 p. - 1A 325.365 DER

Contrairement aux idées reçues, l’histoire de l’immigration algérienne en France n’est pas récente. Son origine s’inscrit 
dans le contexte de la colonisation dès le milieu du XIXe siècle. Mais sa particularité au regard des autres migrations est 
de doubler pendant la période de la guerre d’indépendance. La structuration et l’enracinement de cette communauté 
s’inscrivent dans ce paradoxe : les immigrés algériens arrivent en métropole qui mène « cette guerre sans nom » contre 
leur patrie. Le conflit colonial de 1954  à 1962 va donc s’imprimer durablement dans l’opinion française, laissant sa trace 
dans les représentations de cette immigration jusqu’à aujourd’hui.  - Présentation éditeur

L’immigration algérienne en Île-de-France pendant la période de la guerre d’indépendance algérienne 
[enregistrement sonore]
Conférence de Peggy Derder
Dammarie-les-Lys : Archives départementales de Seine-et-Marne, 2011
http://archives.seine-et-marne.fr/visionneuse-derder

L’immigration algérienne en Île-de-France a désormais une histoire longue qui s’étale sur plus d’un siècle. Jusqu’en 1962 
ces immigrants sans nom ne sont considérés ni comme Français ni comme étrangers. L’enracinement des Algériens en 
France s’inscrit dans le contexte de la guerre d’Algérie qui voit un doublement du flux migratoire vers la métropole qui 
leur refuse l’indépendance. - Introduction de l’intervention

HERVO Monique, MASPERO François (préf.) | Chroniques du bidonville : Nanterre en guerre d’Algérie  [texte imprimé]
Paris : Seuil, 2001, 260 p. (L’épreuve des faits) - 7B3 363.5 HER

«Si je peux maintenant livrer ce témoignage de mes trois années de guerre passées au bidonville de La Folie, c’est grâce 
à toutes les notes accumulées, observations consignées souvent journellement. Griffonnées sur des bouts de papier. 
Entassées en vrac dans des cantines. En les relisant, j’avoue avoir eu un choc : c’était l’horreur. Mon étonnement fut 
si fort qu’il me sembla que mes amis algériens n’avaient pu vivre pareil enfer. Avec le temps, mes souvenirs s’étaient 
atténués même si je gardais une blessure ineffaçable. On ne peut oublier.» - Introduction de Monique Hervo (extrait)

HERVO Monique, MAFFRE Laurent (illustr.) | Chroniques du bidonville : Nanterre en guerre d’Algérie : 1959-1962
Arles : Actes Sud, 2012, 180 p - LITT BD FRA

L’adaptation en bande dessinée des chroniques de Monique Hervo.

France-Algérie, une tragédie méditerranéenne : chroniques du bidonville, 1959-1962 [enregistrement sonore]
Archives sonores inédites et entretien avec Monique Hervo (1/4 et 2/4) 
France Culture, La Fabrique de l’histoire,  2009
Emmanuel Laurentin (prod.), Catherine Guilyardi (réal.), documentaire (55 min) diffusés les 23 et 24 novembre 2009 

Monique Hervo témoigne ici du quotidien des habitants du bidonville de Nanterre, [...] un endroit majoritairement 
peuplé d’Algériens. Militante du Service civique international, ancêtre des ONG, Monique Hervo s’installe en 1959, 
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en pleine guerre d’Algérie, dans le bidonville de « La Folie » à Nanterre qui a fourni un grand nombre de participants à 
la manifestation du 17 octobre 1961, le  FLN  y étant en effet très bien implanté.  Cet entretien est entrecoupé par des 
extraits de témoignages qu’elle a obtenus en 1966-67 des habitants des baraques. - Présentation éditeur

http://www.fabriquedesens.net/France-Algerie-une-tragedie 

http://www.fabriquedesens.net/France-Algerie-une-tragedie

Ministère de l’Intérieur | Physionomie de l’implantation des immigrants à Paris [texte imprimé]
Étude sociologique de la migration des travailleurs musulmans d’Algérie en métropole, cahier n°9, 1959, 191 p.
[Fonds d’archives Abdelmalek Sayad, Cité nationale de l’histoire de l’immigration]

Visant à mieux caractériser la présence des travailleurs algériens résidant à Paris au milieu des années 1950, cette étude 
rend compte de leur implantation géographique par arrondissement et de leur répartition dans les secteurs d’activités 
professionnelles. Il est fait état de leur région d’origine et de leurs conditions d’existence. - CNHI

PITTI Laure | Ouvriers algériens à Renault-Billancourt de la guerre d’Algérie aux grèves d’OS des années 70 : contribution 
à l’histoire sociale et politique [texte imprimé]
Saint Denis : Paris VIII, 2002, 3 volumes, 682 p. - 7C 338.4 PIT

L’histoire du recrutement des Algériens à Billancourt, au croisement de l’évolution des modes de production de 
l’automobile et des processus migratoires, est l’objet de la première partie. Au travers de l’étude des trajectoires 
professionnelles (classifications, travail, carrières) menées à partir de l’échantillon, je montre ensuite que les ouvriers 
algériens sont à Billancourt assignés à un statut d’OS et font l’objet d’une gestion différenciée comme coloniaux 
d’abord, étrangers ensuite. J’analyse enfin au travers de trois séquences d’actions collectives : la lutte de libération 
nationale algérienne, la grève de mai-juin 1968 et les grèves d’OS du début des années 70 […] (Extrait de la présentation 
de la thèse par l’auteur).

Immigration et marché du travail : un siècle d’histoire imbriquée  [enregistrement sonore]
Conférence de Vincent Viet et Laure Pitti
Montpellier : L’Univers-cité des savoirs impliqués ISCRA-Méditerranée, 2007
http://www.iscra.org/page_931.php

Dans le cadre des manifestations organisées pour le centenaire du ministère de travail et de la parution du numéro de 
la revue Hommes et migrations consacrée à « l’histoire imbriquée » du marché du travail et de l’immigration jusqu’aux 
années soixante-dix, […]Laure Pitti interroge ici les modalités de gestion de la main d’œuvre immigrée, à partir de ses 
travaux sur la main d’œuvre algérienne dans l’industrie automobile (Régie Nationale des Usines Renault) entre 1945 
et 1962, travaux qui font la démonstration que la trajectoire de cette figure emblématique du « travailleur immigré » 
est indissociable à la fois de son statut d’ouvrier spécialisé (OS) et de main d’œuvre coloniale.  - Présentation éditeur

SAYAD Abdelmalek | Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles [texte imprimé]
Paris : Autrement, 1995, 124 p. (Français d’ailleurs, peuple d’ici ; n° 85) - 7B3 363.5 SAY

Les bidonvilles de Nanterre se sont constitué à partir des années 50, une époque profondément marquée par la guerre 
d’Algérie qui comme chacun sait, n’existait pas non plus. Sur ce territoire, un monde de baraquements envahis par la 
boue et les rats ou menacés par les incendies accidentels et criminels, a pourtant vécu avec ses échanges, ses rituels, 
reconstituant les solidarités rurales importées du pays. Plus de vingt ans après son éradication, ce bidonville hante la 
mémoire et les corps. Il a déterminé la révolte fataliste des immigrés, il nourrit la colère des enfants de la deuxième 
génération. Un témoignage nécessaire.  - Présentation éditeur

Entretien avec Abdelmalek Sayad à propos de son livre « Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles » 
(Le club de la presse du 18 avril 1995) [enregistrement sonore]
France Culture, Panorama, 1995 (Archives Ina)
Pascale Casanova (prod.),  entretien (44 min) diffusé le 18 avril 1995  - Paris : Ina, 1 fichier (44 min) - 1C 305.8 INA

En savoir plus

BÉNAÏCHA Brahim, Vivre au paradis : d’une oasis à un bidonville, Desclée de Brouwer, 1999, 305 p. - 
7B3 363.5 BEN

BARROS Françoise de, Des « Français musulmans d’Algérie » aux « immigrés » : l’importation de 
classifications coloniales dans les politiques du logement en France (1950 - 1970), Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 159, 2005, pp. 26-53  http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-
sociales-2005-4-page-26.htm
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BLANCHARD Pascal, DEROO Eric, EL YAZAMI Driss, Le Paris arabe : deux siècles de présence des 
Orientaux et des Maghrébins,  La Découverte, 2003, 243 p. - 7B1 IDF75 PAR

GENTY Jean-René, Des Algériens dans la région du Nord : de la catastrophe de Courrières à 
l’indépendance,  L’Harmattan, 2005, 207 p. (CREAC – histoire) - 7A1 305.892 765 GEN

GILBERT Pierre, VORMS Charlotte, L’empreinte de la guerre d’Algérie sur les villes françaises, 
Métropolitiques,  15 février 2012  
http://www.metropolitiques.eu/L-empreinte-de-la-guerre-d-Algerie.html

LYONS Amelia H., Des bidonvilles aux HLM : le logement des familles algériennes en France avant 
l’indépendance de l’Algérie, Hommes & migrations, novembre-décembre 2006, n° 1264, pp. 35-49 -PER H&M

SIMON Jacques, L’immigration  algérienne  en  France  :  des  origines  à  l’indépendance, Paris-
Méditerranée, 2000, 411 p.  (Documents, témoignages et divers) - 7A1 305.892 765 SIM

Les travailleurs nord africains en France [enregistrement sonore - archive Ina], Ahmed Hachlaf 
(réal.), reportage (15 min) diffusé sur la Radio diffusion française (RDF) le 8 novembre 1948 - 7A1 
305.892 761 INA

La  vie  des  Nord  Africains  à  Paris  [enregistrement sonore - archive Ina], Ahmed Hachlaf (réal.), 
reportage (17 min) diffusé sur la Radio diffusion française (RDF) le 20 décembre 1948- 7A1 305.892 761 INA

Le rapport à la société française

BARROS Françoise de | Contours d’un réseau administratif « algérien » et construction d’une compétence en 
« affaires musulmanes » : les conseillers techniques pour les affaires musulmanes en métropole (1952-1965)
Politix, 2006, n° 76, pp. 97-117
 www.cairn.info/revue-politix-2006-4-page-97.htm.

Des membres d’un corps administratif spécifiquement lié à la colonisation de l’Algérie, les administrateurs des services 
civils d’Algérie, sont détachés en métropole au cours des années 1950 pour conseiller les préfets en matière « d’affaires 
musulmanes » dans les régions où les Algériens immigrent en nombre important. - Résumé éditeur

BLANCHARD Emmanuel | La police parisienne et les Algériens : 1945-1962 [texte imprimé]
Paris : Nouveau monde, 2011, 450 p. - 1A 325.365 BLA

Le « problème nord-africain » : c’est ainsi que la police a pris pour habitude de qualifier après-guerre la question des 
Algériens installés en région parisienne. Théoriquement égaux en droit avec les autres citoyens français, ils étaient 
cantonnés à certains emplois et quartiers, en butte à une forte emprise policière et objets de nombreux fantasmes 
touchant à leurs pratiques sexuelles ou délinquantes. […]. Entre 1958 et 1962, dans le contexte de la guerre ouverte en 
Algérie, le répertoire policier se radicalise : il faut désormais « éliminer les indésirables ». […] Le préfet de police Maurice 
Papon reçoit un « chèque en blanc » pour combattre le FLN. Les massacres d’octobre 1961 incarnent le moment le plus 
tragique de cette période noire. […]  - Présentation éditeur

Ennemis intérieurs : représentations photographiques des combattants du FLN et des immigrés algériens dans la 
presse française pendant la guerre d’indépendance algérienne [enregistrement sonore]
Conférence de Marie Chominot, animée par Benjamin Stora 
Paris : Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 2009
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2008-2009

Quelles images des Algériens trouvait-on dans la presse illustrée française à grand tirage (principale source 
d’information par l’image à l’heure où la télévision était encore balbutiante) pendant la guerre d’Algérie ? Dans Paris–
Match ou Jours de France, des photographies de combattants algériens des maquis - ces scoops photographiques qui 
permettent de donner un visage à un ennemi réputé invisible – voisinent avec des reportages sur les Algériens immigrés 
en France.  […] - CNHI

Regards croisés et complémentaires sur la guerre d’indépendance algérienne [enregistrement sonore]
Aligre FM, Liberté sur Paroles, 2011
Eugénie Barbezat (prod.), entretien (59 min) avec Naïma Yahi, Yvan Gastaut et Peggy Derder, diffusé le 7 novembre 2011 
http://www.liberte-expression.fr/regards-croises-et-complementaires-sur-la-guerre-dindependance-algerienne/

Pour aborder l’histoire des représentations des immigrés algériens qui se forgent à travers la domination coloniale, 
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trois historiens de la jeune génération : Naïma Yahi, spécialiste de l’histoire culturelle de l’immigration maghrébine 
en France, dresse la généalogie de ces images véhiculées sur l’immigration algérienne ;Yvan Gastaut nous parle des 
discours et images véhiculés par la presse française sur cette même immigration ; Peggy Derder explique comment 
l’histoire de l’immigration algérienne est actuellement enseignée dans les écoles. […] - Présentation éditeur

SPIRE Alexis | Semblables et pourtant différents : La citoyenneté paradoxale des « Français musulmans d’Algérie » 
en métropole [texte imprimé]
Genèses, 2003, vol. 4, n° 53, pp. 48-68 - PER GEN
http://www.cairn.info/revue-geneses-2003-4-page-48.htm.

Cet article analyse les conditions de mise en œuvre des catégories coloniales algériennes par un personnel politique 
métropolitain avant et après la Seconde Guerre mondiale. Il examine la façon dont les élus et les administrations 
communaux de Nanterre et de Roubaix ont distingué et classé les « sujets français » durant l’entre-deux-guerres et les 
« Français musulmans d’Algérie » pendant la décolonisation. […] - Présentation éditeur

Les passeurs culturels

BAUDORRE Philippe | La Plume dans la plaie : Les écrivains journalistes et la guerre d’Algérie
Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, 2003, 302 p. -  LITT 840 BAU

1er novembre 1954, l’insurrection éclate en plusieurs points de l’Algérie. La France, sans le savoir, 
bascule dans la guerre. Les intellectuels français livrent alors leur dernière grande bataille, à coup 
de manifestes et de pétitions, de comités et de meetings. - Présentation éditeur

EL YAZAMI Driss, GASTAUT Yvan, YAHI Naïma (dir.) | Générations : Un siècle d’histoire culturelle des 
Maghrébins en France [texte imprimé]
Paris : Gallimard-Génériques-CNHI, 2009, 347 p. - 7A1 305.892 761 ELY

[…] Cet ouvrage offre un portrait riche et inédit des Maghrébins de France, de la fin du XIXe siècle à nos 
jours. Peinture, littérature, musique mais aussi histoire militaire ou coloniale, évocation des pratiques 
religieuses ou des mobilisations politiques, autant de facettes d’une histoire méconnue et prometteuse. 
Composé d’une cinquantaine de contributions d’historiens, de sociologues et d’intellectuels et illustré 
de 400 documents, cet ouvrage pionnier démontre l’appartenance de l’histoire culturelle des Maghrébins 
en France au patrimoine et à la mémoire collective.  - Présentation éditeur

France-Algérie, une tragédie méditerranéenne (3/4) : les cabarets orientaux à Paris, des années 
folles aux années raï  [enregistrement sonore]
France Culture, La Fabrique de l’histoire, 2009 
Emmanuel Laurentin (prod.), Catherine Guilyardi et Charlotte Roux (réal.), documentaire (55 min), diffusé le 25 
novembre 2009 
Ils s’appelaient El Djazaïr ou le Tam Tam. Ils étaient au coeur du Quartier Latin et le tout-Paris s’y 
pressait. (…) . Des années 30 aux années 80, tous les grands artistes du Maghreb se sont produits dans 
ces salles de concerts où les touristes et les stars du show biz’ venaient goûter l’exotisme de l’Orient. 
Les immigrés aussi venaient admirer ceux dont ils achetaient les nombreux disques et regardaient les 
scopitones, tous produits à Paris, dans les cafés orientaux.  - Présentation éditeur
http://www.fabriquedesens.net/France-Algerie-une-tragedie,313  

En savoir plus

BARROS Françoise de, Les municipalités face aux Algériens : méconnaissances et usages des catégories 
coloniales avant et après la seconde guerre mondiale, Genèses, 2003, n° 53, pp. 69-92 - PER GEN

BOUAYED Anissa, ALLEG Henri (préf.), L’Art et l’Algérie insurgée, ENAG, 2005, 166 p.

La Chanson maghrébine de l’exil en France : 1950-1970,  Écarts d’identité,  2009, 88 p. - PER  ECA

DERDER Peggy, L’immigration  algérienne  et  les  pouvoirs  publics  dans  le  département  de  la  Seine  : 
1954-1962, L’Harmattan, 2001, 182 p. - 1A 325.365 DER

D’HOOP Guillaume, Les Algériens sous le prisme des faits divers, L’Harmattan, 2011, 218 p. (Histoires 
et perspectives méditerranéennes) - 1A 325.365 DHO
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GASTAUT Yvan, L’immigration et l’opinion en France sous la Vème  République, Seuil, 2000, 624 p. 
(XXe siècle) - 5A 302.23 GAS

LAMRI Sophia, « Algériennes » et mères françaises exemplaires (1945-1962), Le Mouvement social, 
n° 199, 2002, pp. 61-81, http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2002-2-page-61.htm

 La passion du politique

DUBELL Béatrice, GROSJEAN Arthur, THIVEND Marianne (dir.), THÉNAULT Sylvie (introduction), MEYNIER Gilbert (postface) 
| Récits d’engagement : des Lyonnais auprès des Algériens en guerre, 1954-1962 [texte imprimé]
Saint-Denis : Bouchene, 2012, 150 p. - 1A 325.365 DUB

Réalisé à partir de nombreux témoignages oraux d’acteurs et d’actrices de l’époque recueillis par la réalisatrice Béatrice 
Dubell, le livre montre comment et pourquoi certains Lyonnais, souvent issus des milieux catholiques progressistes, 
ont porté assistance à des Algériens en lutte. […]  - Présentation éditeur

GENTY Jean-René| Le mouvement nationaliste algérien dans le Nord (1947-1957) : Fidaou al Djazaïr [texte imprimé]
Paris : L’Harmattan, 2008, 284 p. (CREAC – Histoire) - 1A 325.356 GEN

Au lendemain du 1er novembre 1954, la direction messaliste envoie des centaines de militants pour participer à la lutte 
armée en Algérie. Dans le Nord, les messalistes organisés dans le MNA contrôlent étroitement l’émigration. Profitant 
de la répression qui décapite le MNA, le FLN prend pied dans le bassin minier. À partir de 1956, la région devient l’un 
des champs de bataille entre FLN et MNA. […] Avec ce livre très documenté et précis, Jean-René Genty renouvelle 
largement l’histoire en circulation sur la confrontation entre FLN et MNA pendant la guerre d’Algérie. C’est aussi une 
riche contribution à l’histoire sociale, culturelle et politique des Algériens en France.  - Présentation éditeur

HAMON Hervé, ROTMAN Patrick| Les Porteurs de valise : la résistance française à la guerre d’Algérie [texte imprimé]
Paris : Seuil, 1982, 448 p. (coll. Points Histoire ; 59) - 1A 325.365 HAM

Février 1960. Guerre d’Algérie, an VI. Les premières pages des quotidiens s’illustrent des portraits de femmes et 
d’hommes accusés d’aider le F.L.N. L’accusation est fondée, et plus encore qu’on ne le devine : depuis trois années, des 
réseaux clandestins fonctionnent. Autour du philosophe Francis Jeanson et du communiste Henri Curiel, des groupes se 
sont organisés. Hébergement des responsables algériens, passages de frontières, transport des fonds collectés au sein de 
l’émigration algérienne, imprimeries secrètes constituent le plus courant de leurs activités.  - Présentation éditeur

HAROUN Ali | La septième wilaya : La guerre du FLN en France 1954-1962 [texte imprimé]
Paris : Le Seuil, 1986, 522 p. - 1A 325.365 HAR

Pendant la guerre d’Algérie, le FLN a ouvert en métropole un second front. Contrôlant peu à peu les 300 000 Algériens 
de l’émigration, la 7 e wilaya – celle de la France – a mis en place une organisation politico-militaire d’une redoutable 
efficacité. En réalité, une véritable administration, parallèle et clandestine. Ali Haroun, un des dirigeants de la 
fédération de France du FLN, livre aujourd’hui son témoignage serein, précis et concret. Il décrit les structures et les 
trafics d’armes, les attentats et les faux papiers, les filières et les complicités. […]  - Présentation éditeur

STORA Benjamin  | Les immigrés algériens en France : une histoire politique, 1912-1962 [texte imprimé]
Paris : Hachette littératures (réédition de Ils venaient d’Algérie : l’immigration algérienne en France, 1912-1992, Fayard, 1992),  
2009, 491 p. - 7A1 305.892 765 STO

Dans les années d’entre-deux-guerres, loin de leur pays natal, au temps du système colonial, c’est la liberté que venaient 
chercher en France les premiers immigrés algériens. […]. L’Algérie, ils la rêvaient indépendante. L’indépendance 
acquise en 1962 permettra-t-elle à l’Algérie libre de nourrir tous ses fils et de mettre fin à leur exil ? En fait, au lieu de 
disparaître, l’immigration s’installe. Ils venaient d’Algérie, ils resteront en France. […]  - Présentation éditeur
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Témoignages 

Algérie 1961, à la croisée des chemins :  Soldats de la Révolution [enregistrement sonore]
France Culture, Les grandes traversées , 2011
Aurélie Luneau (prod.), Yvon Croizier (réal.), documentaire (58 min) diffusé le 25 juillet 2011 
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-algerie-documentaire-soldats-de-la-revolution-2011-07-25

Dès novembre 1954, au cœur du FLN et de son armée l’ALN, des jeunes gens, d’horizons différents, se transformèrent 
en révolutionnaires professionnels, et firent la guerre, la vraie, brutale, totale. Des soldats de la révolution en lutte pour 
l’émancipation.   - Présentation éditeur. 

Avec notamment les témoignages de : Ali Haroun, responsable de la Fédération de France du FLN ; Bettoule Lambiotte, soutien 
du FLN ; Nicole Rein, avocate de combattants algériens

Cinquantenaire de l’indépendance algérienne : la guerre d’Algérie en métropole [enregistrement sonore]
France Culture, Les matins, 2012
Marc Voinchet (prod.), magazine d’information (50 min) diffusé le 4 juillet 2012 
http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-cinquantenaire-de-l%E2%80%99independance-algerienne-la-guerre-
d%E2%80%99algerie-en-metropole-201 

Avec Mohand Zeggagh, ancien conseiller du bureau politique de FLN de 1963 à 1965 ancien prisonnier FLN  interné en 
France, auteur notamment de : « Prisonniers politiques FLN en France pendant la guerre d’Algérie 1954-1962 » (éditions 
Publisud) et Benjamin Stora, historien, professeur des universités, qui enseigne l’histoire du Maghreb contemporain 
(XIXe et XXe siècles), les guerres de décolonisations, et l’histoire de l’immigration maghrébine ...   - Présentation éditeur

En savoir plus

BELAÏD Lakhdar, Mon père, ce terroriste, Seuil, 2008, 247 p. - 1A 325.365 BEL

BOUBEKER Ahmed  et HAJJAT Abdellali, Histoire  politique  des  immigrations  (post)  coloniales  : 
France, 1920-2008, Amsterdam, 2008, 317 p. - 3B 322.4 BOU

GALLISSOT René (dir.), Dictionnaire  biographique  du  mouvement  ouvrier  Maghreb.  Algérie  : 
engagements sociaux et question nationale, Les Éditions de l’Atelier, 2006, 605 p. - 2B 960 AYA

KAMINSKY Sarah, Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire, Calmann-Levy, 2009, 258 p. - 1A 940.53 KAM

NAIT-CHALLAL Michel, Dribbleurs de l’indépendance : l’incroyable histoire de l’équipe de football du 
FLN algérien, Prolongations, 2008, 241 p. - 1A 325.365 NAI

RAJSFUS Maurice, DELOUCHE Hervé (Collab.), 1953, un 14 juillet sanglant, A. Viennot, 2003, 238 p. 
- 1A 325.365 RAJ

RIOUX Jean-Pierre, SIRINELLI  Jean-François, La Guerre d’Algérie et les intellectuels français, Complexe, 
1991, 416 p.

SIMON Jacques , L’Étoile  Nord-Africaine  1926-1937, L’Harmattan, 2003, 318 p. (coll. CREAC-
Histoire) - 1A 325.365 SIM

ZEGGAGH Mohand, HARBI Mohammed (préf.), Prisonniers  politiques  FLN  en  France  pendant  la 
guerre d’Algérie 1954-1962 - La prison, un champ de bataille, Publisud, 2012, 364 p.

La manifestation du 17 octobre 1961

EINAUDI Jean-Luc | La bataille de Paris : 17 octobre 1961 [texte imprimé]
Paris : Points (première édition Seuil 1991), 2007, 409 p. - 1A 325.365 EIN

Le mardi 17 octobre 1961, à l’appel du FLN, les Algériens de la région parisienne tentent de manifester contre le couvre-
feu décrété douze jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. La répression sera atroce. Plusieurs dizaines 
de morts cette nuit-là et les jours suivants... Le communiqué officiel de la préfecture de police ne fera état que de deux 
morts. Ce livre raconte l’histoire de ce massacre perpétré en plein coeur de Paris. Un massacre oublié pendant des 
décennies, refoulé par la conscience collective, étouffé par le gouvernement... Le dossier complet de l’une des pages les 
plus sombres de l’histoire de la Ve République. - Présentation éditeur
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HOUSE Jim, MAC MASTER Neil | Paris 1961 : les Algériens, la terreur d’État et la mémoire [texte imprimé]
Paris : Tallandier, 2008, 538 p. (Traduction de Algerians, state terror and memory, Oxford University Press, Oxford, 2006) 
(Histoires d’aujourd’hui)- 1A 325.365 HOU

Le massacre du 17 octobre 1961 est l’un des événements les plus contestés de l’histoire contemporaine française. 
D’abord étouffée, sa mémoire fut longtemps entretenue par une minorité d’immigrés et de militants, avant de revenir 
au premier plan, de façon dramatique, dans les années 1980. […]. Le 17 octobre pose d’autres questions, plus graves. 
Car il n’eut rien d’une explosion de violence incontrôlée ou d’une succession de « bavures ». Ce jour-là, c’est la terreur 
d’État, coloniale et raciste, qui surgit, nue et brutale, au coeur du pays des droits de l’homme. […]- Présentation éditeur

Une bibliographie consacrée à la manifestation du 17 octobre 1961 est également disponible sur le site 
www.histoire-immigration.fr

Après l’indépendance

Hommes & Migrations, numéros spéciaux

France-Algérie : Le temps du renouveau [texte imprimé]
Hommes & migrations,  vol. 2, juillet-août 2012, n° 1298, 168 pages - PER H&M

Ce dossier poursuit l’analyse des migrations come moteur des relations 
entre l’Algérie et la France mais en les interrogeant cette fois-ci du point 
de vue de la société d’origine. Il relate la manière dont l’Algérie perçoit 
cette émigration depuis son indépendance, quelles sont les relations 
que les familles et les communautés villageoises entretiennent avec 
ceux et celles partis en France et les conséquences de l’émigration sur 
la société algérienne. - Présentation éditeur

Algérie-France : une communauté de destin [texte imprimé]
Hommes & migrations, vol.1,  janvier-février 2012, n° 1295, 186 p. - PER H&M

Depuis l’indépendance de l’Algérie, les migrations constituent l’un des éléments majeurs des 
relations franco-algériennes. Ce dossier analyse la situation de l’immigration algérienne et son 
évolution sur cinq décennies, mais aussi les enjeux de mémoires , les représentations des immigrés 
algériens et de leurs descendants dans la société française, et les émergences culturelles et 
artistiques liées à leur présence […]  - Présentation éditeur

BAUSSANT Michèle | Pieds Noirs : mémoires d’exils [texte imprimé]
Paris : Stock, 2002, 462 p. (Un ordre d’idées) - 1A 325.365 BAU

Chaque année, le jour de l’Ascension, plusieurs dizaines de milliers de pieds-noirs de confession chrétienne, mais 
aussi musulmane et juive, se rejoignent pour un Pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame-de-Santa-Cruz à Nîmes. 
Ethnologue et fille de Français d’Algérie, Michèle Baussant a fréquenté et étudié ce curieux «  lieu de mémoire », appelé 
par certains « Oranîmes » car il transpose sur le sol français l’ancien grand pèlerinage à la Vierge d’Oran. Partant de là, 
elle a remonté le cours d’une mémoire occultée, liée au passé honteux de l’entreprise coloniale et marquée par l’exil.  - 
Présentation éditeur

CHARBIT Tom | Les harkis [texte imprimé]
Paris : la Découverte, 2006, 119 p. - 1A 325.365 CHA

Qui sont les harkis ? Ont-ils fait le «choix» de la France ? Celle-ci les a-t-elle «abandonnés» à des représailles prévisibles 
après le cessez-le-feu ? Comment ont-ils été rapatriés et accueillis en métropole ? Ont-ils été «intégrés» à la population 
française ? En privilégiant une perspective sociohistorique, dans le cadre plus large de la colonisation, ce livre offre, 
pour la première fois, une synthèse aussi détaillée qu’accessible des recherches menées sur cet épisode longtemps 
oublié.  - Présentation éditeur
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STORA Benjamin | La gangrène et l’oubli : La mémoire de la guerre d’Algérie  [texte imprimé]
Paris : La Découverte, (première édition 1991) 2005, 376 p. - 1A 325.365 STO

De 1954 à 1962, quelque deux millions de Français ont fait la guerre aux Algériens. Plusieurs décennies après, cette 
«guerre sans nom» n’est toujours pas reconnue dans toutes ses dimensions par l’histoire nationale. Et le refoulement 
de sa mémoire continue à ronger comme une gangrène les fondements mêmes de la société française. De l’autre côté 
de la Méditerranée, un refoulement symétrique mine la société algérienne : la négation par l’histoire officielle de 
pans entiers de la guerre de libération n’est pas pour rien dans la guerre civile qui déchire le pays depuis 1992. Pour 
comprendre les causes de cette double occultation, Benjamin Stora tente dans cet essai d’éclairer les mécanismes de 
fabrication de l’oubli, en France comme en Algérie. […]  - Présentation éditeur

Du même auteur :

Le transfert d’une mémoire : de l’Algérie française au racisme anti-arabe, Paris : La Découverte, 1991, 176 p. (Cahiers libres) 
- 5B 305.800 944 STO

SHEPARD Todd | 1962 : comment l’indépendance algérienne a transformé la France [texte imprimé]
Paris : Payot, 2008, 415 p. (Essais) - 1A 325.965 SHE

La guerre d’Algérie nous parle de la France d’aujourd’hui, en particulier des questions d’identité et de citoyenneté, mais 
aussi celles des rapatriés, de l’immigration, de la mémoire et de la réconciliation. C’est ce que montre ce livre […]. Todd 
Shepard y explique, entre autres, comment la Ve République, à ses débuts, s’est appuyée sur la guerre d’Algérie pour 
restreindre durablement les libertés individuelles, et comment l’histoire de l’impérialisme et de l’anti-impérialisme 
français a été réécrite par l’administration, les politiciens et les journalistes, pour présenter la décolonisation comme 
une « fatalité », un mouvement inévitable, au lieu de dire qu’elle marquait l’échec du projet originel d’intégration 
nationale dans les colonies.  - Présentation éditeur

Rencontre débat avec Todd Shepard autour de son ouvrage 1962, comment l’indépendance algérienne a transformé 
la France [enregistrement sonore]
Conférence deTodd Shepard, animée par Laure Pitti
Paris : Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 2009
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2008-2009

Témoignages

Algérie 1961, à la croisée des chemins : documentaire : en quête de reconnaissance [enregistrement sonore]
France Culture, Les grandes traversées, 2011
Aurélie Luneau (prod.), Yvon Croizier (réal.), documentaire (58 min + 39 min)diffusé le 28 juillet 2011 
http://www.franceculture.fr/emission-les-grandes-traversees-algerie-documentaire-en-quete-de-reconnaissance-2011-07-28

Ils étaient 10 millions en 1961, 10 millions d’Algériens musulmans, autrement appelés « indigènes ». Une majorité 
effacée face à la minorité de commandement, le million d’Européens d’Algérie. Deux sociétés vivant côte à côte, deux 
groupes humains inégaux habitués à cohabiter sans se mélanger. Mais avec l’échec de la colonisation, et la montée du 
nationalisme musulman, ces citoyens de seconde zone sont devenus un enjeu dans la guerre qui se joue […] y compris 
en France, où 200.000 d’entre eux résident alors.  - Présentation éditeur

Avec  notamment  les  témoignages  de  :  Mehdi  Charef,  enfant  algérien  ;  Aïcha  Mansouri,  algérienne,  jeune  mère  de  famille  de 
Nanterre ; Larbi Bouziane, adolescent du bled venu à Paris ; en bonus le témoignage du réalisateur Mehdi El Hadj, enfant de la 
rue de Mouffetard à Paris (39 min)  



Sites internet
Association de culture berbère (ACB)
http://www.acbparis.org/
L’association de Culture Berbère (ACB) est une association ouverte à tous, en raison des activités qu’elle met en place, et une 
structure d’échanges où population immigrée (ou d’origine) et Français de souche se rencontrent, se côtoient, apprennent 
à se connaître.

Association France-Algérie (AFA)
http://www.asso-france-algerie.fr/
L’AFA a pour objet de concourir au développement de relations amicales et au progrès de la coopération entre Français 
et Algériens. En relation avec cet objet, elle combat le racisme, et la xénophobie, et toute discrimination fondée sur 
l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

Association Génériques
http://www.generiques.org/
L’association Génériques a été créée fin 1987 avec pour objectif d’entreprendre et de soutenir toute action permettant 
d’améliorer la connaissance des phénomènes migratoires en France et dans le monde, par des activités tant scientifiques 
que culturelles.

Centre culturel algérien (CCA)
http://www.cca-paris.com/
Le Centre culturel algérien à Paris constitue un espace d’expression culturelle et artistique. Il organise des évènements 
autour de la littérature, la musique, les arts plastiques, la video, le cinéma, le théâtre, la danse.

Espace parisien histoire mémoire guerre d’Algérie (EPHMGA)
http://ephmga.com/menu_actions_expo.html
Dans le cadre du 50 ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, « L’espace parisien histoire mémoire guerre d’Algérie » 
(EPHMGA), après le festival « Guerre d’Algérie : images et représentations » au Forum des images en janvier 2012, organise 
un Forum des écrivains sur la guerre d’Algérie du 26 au 28 octobre 2012 ainsi qu’une exposition « Paris en guerre d’Algérie » du 
3 décembre 2012 au 11 janvier 2013 avec en accompagnement de l’exposition,  une série de conférences du comité d’histoire.

Études coloniales
http://etudescoloniales.canalblog.com/
Ce site édite une revue en ligne consacrée aux recherches portant sur l’histoire coloniale et postcoloniale, sur l’histoire des 
constructions mémorielles et sur les immigrations d’origine coloniale
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