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Cet ouvrage collectif, issu de deux rencontres universitaires 
tenues entre les murs de l’Hôtel de ville de Paris en 2008, 
nous livre le résultat d’une réflexion portant sur « l’histoire 
des harkis », son renouveau historiographique et la manière 
d’en étendre les bénéfices au-delà du cercle fermé des 
historiens. Ces derniers sont invités à quitter la quiétude, 
somme toute relative, des archives afin de projeter sur les 
tableaux noirs l’état de leurs connaissances cumulées sur cette 
séquence traumatique de l’histoire algérienne. Comme 
l’indique le titre, ce livre-triptyque se décline en trois volets : 
l’histoire, la mémoire et la transmission. Le premier volet 
s’emploie à faire l’état des connaissances acquises par la 
recherche historique et des questionnements qui la sous-
tendent. Il se décompose en trois unités réflexives : la question 
des logiques de guerre ayant conduit à la formation d’unités 

supplétives (parmi lesquelles figurent celle constituée de harkis), la question des massacres de 
harkis et celle de la constitution sur le sol français d’un « groupe social harki » au moment où 
se scellait l’Indépendance algérienne. La contribution de Mohammed Harbi autour de la 
problématique de la nation algérienne sert d’épigraphe à ce premier volet. Richement 
référencées, ces diverses contributions d’historiens constituent un nuancier qui restitue cette 
histoire dans la complexité des contextes quotidiens d’hommes et de femmes pris dans la 
tourmente de la Révolution algérienne. Complexité qu‘éclaire le deuxième volet de ce livre, 
en nous déroulant les méandres de la mémoire. Les expertises anthropologique et littéraire 
esquissent des pistes fécondes menant à la compréhension, au-delà et envers les jugements, 
attachée à la participation d’Algériens dans les rangs de l’armée française au cours de la 
guerre de Libération. Enfin, le dernier volet, véritable point de fuite de ce triptyque, pose la 
question de la nécessaire transformation de ces savoirs savants en savoirs scolaires.  

Si l’œil exercé trouvera dans les détails de ce triptyque des éléments utiles à sa réflexion, la 
composition d’ensemble laisse néanmoins un sentiment d’inachevé dans l’œuvre de 
déconstruction que se proposait de réaliser cette écriture. Une des raisons à cela est 
l’articulation problématique pensée entre ces trois volets. En dépit des précautions d’usage 
énoncées en préambule de chacun d’eux, par une sorte d’inversion de perspective, ce livre 
dessine une histoire en trompe-l’œil. Dictée par les enjeux civiques de la transmission, cette 
œuvre énonce un savoir partagé par l’ensemble des historiens ayant accepté les servitudes 
méthodologiques du métier. La lecture des engagements au cours de la guerre de Libération 
nationale s’est affranchie de toute propension manichéenne induite par la catégorie cognitive 
de trahison. À la fin de cette lecture, une impression troublante reste suspendue au regard de 
l’historien : la réponse au questionnement semblait anticiper et coordonner le mouvement de 
l’investigation. On ne parvient point à dominer l’intention de départ qui préside à l’écriture. 
Ce qui expliquerait par ailleurs les accents tautologiques que ce livre n’a pu éviter d’une 
contribution à l’autre : les harkis ne sont point des traîtres en mode leitmotiv. Il en résulte que 
cette vérité ressuscitée ne finit par exister que dans la puissance de son évocation. Cette 
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démarche soulève quelques inquiétudes. L’exigence de la démonstration est quelque peu 
sacrifiée à celle de la persuasion. Trois exemples illustrent cette inflexion de l’histoire. 

Le premier se rapporte à la tentation métonymique qui paraît structurer cet ouvrage. Celle-
ci conduit à considérer le regard de l’historien comme mesure parfaite, panoramique, du réel. 
De cette tentation, crainte plus que maîtrisée, naît cette impossibilité à réguler la tension qui 
l’anime entre la détermination de déconstruire les métaphores oubliées qui se rattachent au 
mot harki, et la volonté d’ériger en objet d’étude ce dit « groupe social harki ». Poser la 
question harkie comme question synthétique permettant de saisir la cohérence historique de ce 
que fut cette guerre de Libération et, plus largement la colonisation, est mal fondée. En effet, 
l’écriture proposée oscille entre une histoire d’un phénomène (l’enrôlement d’Algériens dans 
les rangs de l’armée française au moment où d’autres Algériens posaient la question de la 
nation algérienne dans son détachement à la France) et une sociologie d’un groupe historique 
singulier. Or, aborder le phénomène harki par le biais de ce « groupe social » restreint le 
champ de la pensée. L’interprétation historique faite de ce « groupe social » ne recouvre pas 
entièrement l’ensemble des significations historiques attachées au phénomène harki. En outre, 
se pose la question de la pertinence de ce « groupe social harki » en raison des insuffisances 
méthodologiques que laisse transparaître l’essai de définition qui nous est donné : « goupe 
social formé en France par la minorité d’anciens supplétifs et de membres de leurs familles 
qui s’y sont réfugiés » ou en encore « collectivité historique (p. 137). Cet ouvrage recourt à la 
sociologie sans vraiment adopter les instruments de mesure éprouvés des phénomènes 
sociaux, et particulièrement ceux de la sociologie des groupes et de l’engagement. D’où cette 
quasi impossibilité à déconstruire ce qui est pris pour un donné qui préexisterait à 
l’investigation historienne. Certes le phénomène harki existe indépendamment du regard de 
l’historien ; mais quelle est la part reconstruite de ce dit « groupe social » impliquée par la 
démarche ? Cet avertissement semble pris en compte lors de l’énonciation des invariants qui 
fonderaient objectivement ce « groupe social harki ». Il est justement rappelé la pluralité des 
statuts et des expériences de guerre que recouvre arbitrairement le mot harki. De même qu’est 
soulignée la difficile appréciation des motivations. Il est dit, à bon escient, que la 
« communauté de destin » qui lierait les harkis de France n’est pas partagée par l’ensemble 
des Algériens enrôlés dans l’armée française au cours de la Révolution algérienne. 
Néanmoins, cette multiplicité des trajectoires paraît insuffisamment prise en considération. 
Quelle herméneutique ce destin non partagé nous invite-t-il à penser ? Qu’est-ce qui nous autorise, au 
nom de cette prétendue communauté de destin, à occulter la communauté d’origine partagée avec 
d’autres harkis, et d’autres Algériens en général ? Reste à savoir si l’élément fondamental qui 
détermine objectivement ce « groupe social harki » est la conscience que ses membres 
supposés le constituer ont d’eux-mêmes ? La démonstration n’en est point faite. D’autant que 
le recours à la mémoire permet d’envisager des cheminements différents y compris au sein 
des Harkis vivants sur le sol français. Au final, les nuances du phénomène harki dont est 
invoquée l’indispensable analyse, ne sont qu’énoncées. Elles s’inscrivent dans une économie 
d’écriture qui ne les fixe au seuil de l’explication. Pour cela, il eût fallu avorter moins de 
pistes de réflexion. Nous sommes légitimement amenés à nous demander dans quelle mesure 
et à quelle fin cette pratique ne procède-t-elle pas d’une écriture performative ? 

L’emprunt à la philosophie des concepts de choix et de libre-arbitre est une autre 
illustration de cette inflexion historique. Le transfert de ces deux notions n’est que 
partiellement assumé. Leur mobilisation est à géométrie variable lorsqu’est tenté un parallèle 
entre les maquisards et les harkis (p.28) : en quoi le libre arbitre aurait-il été pour les 
maquisards un exercice plus aisé qu’il ne le fut pour les harkis ? Ces révolutionnaires étaient 
tout autant que les harkis pris dans un enchevêtrement d’appartenance multiple allant de la 
famille à la tribu, ces maquisards partageaient dans leur grande majorité le profil sociologique 
des harkis : « ruraux analphabètes non francophones ». Ruralité qui loin d’être une notion 
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acquise, appellerait à un examen critique.  Et le risque que ce choix maquisard faisait porter 
sur la vie n’était pas moindre que celui que comportait le non-choix de l’engagement harki. 
Ainsi toutes les données mobilisées en vue de dissoudre le sujet historique dans l’Histoire 
peuvent autant s’appliquer aux Algériens à qui est prêtée la faculté du libre-arbitre qu’à ceux à 
qui elle est déniée. Une des raisons qui permettrait d’admettre qu’il était alors plus facile de 
choisir le chemin du maquis que celui de l’armée française, serait de prêter aux maquisards 
une conscience nationale plus aigue que celle des harkis, une conscience nationale non 
exclusive d’allégeance devenue secondaire. Cette noce philosophique conforte un mode de 
raisonnement a contrario qui, par facilité intellectuelle, rendrait opérant la catégorie de 
« choix ». Par la même, la déconstruction de la catégorie de traître en ressort comme 
invalidée. La hiérarchisation du questionnement, présentée comme clé d’intelligibilité, de 
l’engagement des Algériens dans l’armée française paraît en conséquence insuffisamment 
motivée : « la question de l’initiative de leur recrutement (...) avant celle des raisons qui ont 
amené des hommes à s’y enrôler » (p.28). Elle semble s’inspirer de la théorie économique 
selon laquelle l’offre crée la demande. Autrement dit sans offre de l’armée française, point de 
harki. L’évidence de cette assertion brouille davantage la frontière entre d’une part, la 
catégorie de droit harki renvoyant à un statut, et, d’autre part, le terme générique et ses 
significations à posteriori. Si ce dernier terme renvoie aux membres d’une unité supplétive, le 
lecteur acceptera de s’engager à vos côtés sur ce chemin de l’évidence à la condition de le 
mener à son terme : sans colonisation, point de harki. Mais, au demeurant, la valeur ajoutée 
que nous pourrions extraire d’un tel raisonnement spéculatif est faible car il est la condition 
même de l’anéantissement d’un passé que nous soumettons à la connaissance historique. 

N’y a-t-il donc point de place pour l’individu dans les tragédies historiques ? Sommes-
nous contraints à écrire une histoire à la voix passive ? Peut-être conviendrait-il de décentrer 
le regard du choix vers celui du rôle et du comportement que ces Algériens ont été appelés à 
tenir, indépendamment ou non de leur consentement ? Cette piste n’est qu’esquissée. Cette 
posture permettrait de ne pas surdéterminer le discours étatique algérien comme foyer 
principal ayant secrété puis figé les harkis en figure historique du traître. Ce diagnostic 
imparfait n’atteint que l’écume de cette représentation sociale. Aussi abusive soit-elle, celle-ci 
a pénétré facilement de nombreux secteurs de la société algérienne, puisqu’elle fait écho au 
vécu de cette guerre, à la conscience partagée des enjeux nationaux qu’elle posait. A cet 
égard, en réinscrivant le recrutement auxiliaire des Algériens dans les pratiques coloniales de 
l’armée française (p.23), les aspérités de la longue durée sont comme aplanies sans que nous 
en retirions un bénéfice utile à la compréhension de cette pratique. Au contraire, la spécificité 
de l’univers de sens dans lequel cette ancienne pratique s’est déclinée à compter de 1955-
1956 est gommée : une guerre de libération nationale. De la sorte, il est peu probable que 
soient atteintes les finalités civiques fixées en raison du monologue de sens que vous 
pratiquez : les faits sont verrouillés dans une dialectique civique française. 

L’appel du droit 
Sur la question des massacres, l’exigence de justice semble emporter quelques 

renoncements à la rigueur historienne. La contribution d’Abderahmen Moumen balance entre 
la nécessité de donner du sens à cet événement tragique et la volonté d’établir des 
responsabilités. Cette dernière intention inspire une pratique discutable de l’archive cherchant 
à débusquer l’aveu. Elle force ainsi l’assimilation entre le régime de la preuve tel que 
l’administrent les praticiens du droit et celui qui préside aux enquêtes d’historiens. La 
distinction opérée entre « document essentiel » (note du préfet d’Akbou de mai 1963) et 
« sources annexes » (p. 64-65) semble renier le vœu de prudence formé en exergue de cette 
contribution. Prudence qu’exigent les limites de la documentation, comme le souligne l’auteur 
(défaut des archives algériennes et insuffisance de la méthode dite de péréquation). L’analyse 
développée semble admettre la difficulté à fonder des responsabilités sur la base de preuves 
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indiciaires, appelées « indicateurs a minima » dans l’exposé (p.69), tout en franchissant, 
timidement, le pas. En sacrifiant à ce principe fondamental, la nécessaire exigence de justice 
s’expose aux feux de la critique relativiste. Chacun se murant dans sa propre vérité. C. Ginzburg1 
souligne à juste titre que la quête de la preuve est commune aux historiens et aux juges mais celle-ci 
s’inscrit dans des finalités divergentes : laissons aux juges le soin de prononcer les verdicts ; ils ont 
l’autorité suffisante pour combler l’insuffisance des preuves par leur intime conviction.  
La République, plafond de verre des études françaises sur l’Algérie coloniale ? 

Le régime d’historicité2 de la question harkie reste prisonnier d’une écriture de la rédemption. 
Ce livre nous propose une écriture historienne d’une main, à certains égards, gauche car 
alourdie par une inscription érodée dont on devine encore les traces gravée en son creux, 
« Touche pas à mon pote ! ». Travaillée par des intentions louables, il vise au rachat de la 
faute, non point celle des harkis car ils restent des sédiments broyés par une histoire qui les 
dépasserait, mais bien celle de la République Française n’ayant su éviter qu’ils soient 
considérés comme des réprouvés. Cette écriture assigne les harkis à l’exclusivité d’une 
identité française, la seule capable de retourner le stigmate en une identité positive. Cet 
ouvrage peut être lu comme une invite à une réflexion sur la nature de notre pratique 
historienne davantage qu’une contribution éclairante sur la question des harkis. Une pratique 
comprise comme une relation au temps et, peut-être plus encore comme une impossible mise 
à distance du passé. Cette écriture de la rédemption nichée dans les plis de ce livre est une 
encre incolore qui révèle à l’observateur les forces qui travaillent le champ historiographique 
français. Les études françaises sur la colonisation de l’Algérie semblent en panne de 
renouvellement car l’idéal républicain demeure autant le terme de référence sur lequel bute le 
questionnement de nos collègues qu’une fin inavouée. Les contributions de Laure Pitti et de 
Abderahmen Moumen, abordant la question harkie au travers du prisme de la nationalité, en 
sont une illustration. Comme le souligne à juste titre Laure Pitti, l’opposition paradigmatique 
qui existerait entre les harkis et les autres Algériens émigrés en France n’est pas si évidente 
qu’on a pu le croire, y compris au regard des interactions nouées entre ces Algériens en 
France. Cette piste de réflexion se fonde néanmoins sur une interprétation partiellement erronée de la 
question de la nationalité des Algériens3. La pratique coloniale de la nationalité française n’est 
questionnée qu’au regard des finalités qu’on lui prête, à savoir sa nécessaire adéquation au 
modèle républicain de nationalité. Dans ce schéma, la colonie et l’Empire s’éclipsent derrière 
la République. Le statut juridique des Algériens en matière de nationalité doit être appréhendé 
non plus comme un cas soustrait à l’application normale de la règle mais bien comme une 
forme nouvelle de nationalité. Les distinctions juridiques entre Français et Algériens sujets 
français répondent à un impératif de souveraineté commandant aux puissances impériales de 
repenser avec pragmatisme le lien d’appartenance étatique. Là où est pensée la discrimination, il 
faut y voir une espèce nouvelle de nationalité fonctionnant dans ce que F. Cooper nomme les États-
empire4. Réinscrire cette question de la nationalité des Algériens dans l’ordre juridique 
international incite à ce dépassement de la pensée. L’usage de la notion d’abandon faite par 
Abderahmen Moumen me paraît donc excessif.  

Cette écriture de l’histoire est problématique en ce sens qu’elle clôture les possibilités d’avenir 
d’un groupe historique qui peut encore et toujours se penser au regard d’une histoire algérienne. 
Rendre compte du passé, c’est tenir un équilibre précaire à égale distance des possibles 
prédéterminés et des futurs contingents. Or, fleurissent dans le champ des études coloniales en 
France des approches pouvant conduire à la rupture de cet équilibre. En effet, derrière 
l’assurance paradigmatique du monde du contact, de la rencontre et des interactions 
coloniales, l’advenu s’estompe. Le prétexte téléologique enferme la pratique de l’histoire dans 
une grammaire de l’hypothèse qui réduit le présent à un accident du passé. Trop souvent, le 
postulat de la non inéluctabilité de l’événement est le prête-voix de quelques espoirs déçus. 
Or, l’Histoire est avant tout ce qui est advenu ; l’admettre ce n’est point succomber à la 

http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=656#ftn1�
http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=656#ftn2�
http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=656#ftn3�
http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=656#ftn4�


 
5 

tentation téléologique mais comprendre l’enchaînement des forces n’ayant rendu possible de 
présent autre que le nôtre. Certes, gardons-nous de ne pas éluder le carrefour des possibles de 
l’histoire à la condition expresse que cette pratique ne dérive pas vers une écriture des actes 
manqués, qu’elle ne cède point à la tentation de l’uchronie. Les tentations sont tellement 
infinies lorsque la mesure du possible se confond avec celle du souhaitable... Et si le Dey 
d’Alger n’avait point donné son fameux coup d’éventail, et si la France n’avait pas colonisé 
l’Algérie ?  

Nourredine Amara, Draa-el-Mizan, décembre 2010. 

1 Carlo Ginzburg, Le juge et l’historien. Considérations en marge du procès Sofri, Editions Verdier, 1997. Du même auteur, 
Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Seuil/Gallimard, Paris, 2003, coll. « Hautes Etudes ».  
2 F. HARTOG, Régimes d’historicité. Expériences du temps et histoire, Paris, Le Seuil, 2003. 
3 Voir les travaux de Yerri URBAN, L’indigène dans le droit colonial français, 1865-1965, LGDJ, Paris, 2011. Je me 
permets également de renvoyer à mes travaux de recherche en cours sur les pratiques de la nationalité algérienne au cours des 
interactions entre les Consuls français et les Algériens fixés à l’étranger.  
4 FREDERICK COOPER, Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History, Berkeley, University of California Press, 
2005. 
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