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PREMIÈRE PARTIE CHOISIR LE CADRE DE SON HISTOIRE

FICHE N° 1
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Les tensions géopolitiques croissantes au début du xxe siècle entre les grandes
puissances européennes peuvent expliquer le déclenchement du conflit en
1914. En Europe, un jeu complexe d’alliances se met en place. Dans les Balkans, la
rivalité s’accroît entre les empires ottoman, russe et austro-hongrois, tandis
que les tensions entre la France et l’Allemagne sont attisées par les souvenirs
de la guerre de 1870 et la perte de l’Alsace et de la Moselle. Les empires et les
nations d’Europe se disputent également les derniers territoires à coloniser,
notamment en Afrique, et mènent une course aux armements.
Deux blocs d’alliances majeures se forment alors : la Triple Alliance, composée
de l’Empire allemand, l’Empire austro-hongrois et l’Italie (qui changera de
camp en 1915) et la Triple Entente, entre le Royaume-Uni, la France et l’Empire
russe.
Le 28 juin 1914 à Sarajevo, l’assassinat par un nationaliste serbe de l'héritier de
l'empire austro-hongrois, l'archiduc François-Ferdinand, met le feu aux poudres.
Le 28 juillet, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, et par l’engrenage
des alliances, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne au
début du mois d’août.
Très rapidement, des millions d’hommes sont mobilisés. Beaucoup imaginent
que la guerre sera courte, mais le premier grand conflit de l’âge industriel
s’enlise, nécessite des ressources matérielles énormes et engendre des
pertes humaines effroyables et inédites. Toute la société française participe
à l’effort de guerre : les troupes de l’Empire sont appelées à combattre en
métropole et à l’arrière, les femmes travaillent les champs et remplacent les
hommes dans les usines d’armement.
Dès août 1914, les Allemands pénètrent en France via la Belgique et menacent
Paris. Leur avancée est stoppée par l’armée du général Joffre lors de la bataille
de la Marne en septembre 1914. Les combats se déplacent vers les côtes de la
Manche (c’est la « course à la mer ») et s’enlisent rapidement sur une ligne
de front stabilisée de 750 kilomètres allant de la mer du Nord à la frontière
suisse.
Les deux belligérants creusent des tranchées : c’est le début de la guerre de
position, qui va durer jusqu’au début de l’année 1918. La violence des combats
est terrible et les conditions de vie dans les tranchées sont épouvantables : froid,

DATES CLÉS
28 juin 1914
Assassinat de l’archiduc François
Ferdinand, héritier de l’empire
austro-hongrois, à Sarajevo par
Gavrilo Princip, étudiant nationaliste
serbe

6-11 septembre 1914
Bataille de la Marne

22 avril 1915
Première utilisation d’un gaz toxique,
le gaz moutarde, ou « ypérite »,
à Ypres en Belgique

23 mai 1915
L’Italie entre en guerre contre
l’Autriche-Hongrie

21 février-18 décembre 1916
Bataille de Verdun

1er juillet-18 novembre 1916
Bataille de la Somme

6 avril 1917
Entrée en guerre des États-Unis

16 avril-24 octobre 1917
Bataille du chemin des Dames
ou « offensive Nivelle »

7 novembre 1917
Révolution d’octobre en Russie,
prise de pouvoir par les bolcheviques

3 mars 1918
Signature du traité de paix
germano-russe de Brest-Litovsk
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boue, humidité, parasites, rats, maladies sont le lot quotidien des poilus.
En 1915, malgré l’apparition de nouvelles armes et techniques de combat
(notamment les gaz), toutes les tentatives de part et d’autre pour rompre le
front échouent. L’Empire ottoman rejoint l’Alliance des empires centraux et
un nouveau front s’ouvre en Orient.
1916 est l’année des grandes offensives meurtrières, comme celles de Verdun et
de la Somme menées par les armées françaises et britanniques, restées sans
résultats, et celle du général russe Broussilov sur le front de l’est. L’année 1917
marque un tournant dans le conflit avec l’entrée en guerre des États-Unis, les
révolutions russes de février et d’octobre, l’abdication du tsar Nicolas II et les
mutineries sur le front.
La guerre de mouvement reprend en 1918 avec une offensive allemande en mars
qui les mènent une nouvelle fois à proximité de Paris. La contre-offensive du
général Foch, qui coordonne désormais toutes les armées alliées, aboutit à la
victoire et à la signature de l’armistice le 11 novembre 1918 dans la clairière
de Rethondes.
À la sortie du conflit, l’Europe est dévastée. Le bilan est très lourd : 10 millions de
morts, des régions entièrement détruites et des économies devenues exsangues.
Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les vainqueurs et l’Allemagne,
humilie cette dernière en lui faisant payer tout le prix de la reconstruction et
en l’amputant de territoires.

DATES CLÉS
11 novembre 1918
Signature de l’armistice
par l’Allemagne

28 juin 1919
Signature du traité de Versailles

POUR ALLER PLUS LOIN…
(Liste non exhaustive)

Films
À l’Ouest, rien de nouveau de Lewis Milestone (1930), adapté du livre d’Eric Maria Remarque (1919)
La Grande illusion de Jean Renoir (1937)
Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick (1957)
Lawrence d’Arabie de David Lean (1962)
Johnny s’en va-t-en guerre de Dalton Trumbo (1971)
La victoire en chantant de Jean-Jacques Annaud (1976)
Gallipoli de Peter Weir (1981)
Capitaine Conan de Bertrand Tavernier (1996)
Le Pantalon d’Yves Boisset (1997)
La Dette de Fabrice Cazeneuve (2000)
La Chambre des officiers de François Dupeyron (2001)
Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet (2004)
Joyeux Noël de Christian Carion (2005)
Les Fragments d’Antonin de Gabriel Le Bomin (2006)
Cheval de guerre de Steven Spielberg (2011)
Littérature
Le Feu d’Henri Barbusse (1916)
Les Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1917) de Guillaume Apollinaire (1918)
Orages d’acier d’Ernst Jünger (1920)
L’Adieu aux armes d’Ernest Hemingway (1929)
Le Grand Troupeau de Jean Giono (1931)
Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline (1932)
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Les Hommes contre d’Emilio Lussu (1938)
La Main coupée de Blaise Cendrars (1946)
Ceux de 14 de Maurice Genevoix (1949)
Cris de Laurent Gaudé (2001)
14 de Jean Echenoz (2012)
Au revoir là-haut de Pierre Lemaître (2013), adapté en bande dessinée par le dessinateur Christian de Metter
Bandes dessinées
Le Trou d’obus de Jacques Tardi (1984)
C’était la guerre des tranchées de Jacques Tardi (1993)
La Lecture des ruines de David B. (2001)
Le Front de Nicolas Juncker (2003)
Le Sang des Valentines de Christian de Metter (2004)
Putain de guerre ! de Jean-Pierre Verney et Jacques Tardi (2008)
Mattéo de Jean-Pierre Gibrat (2008 – série en cours)
Notre Mère la guerre de Kris et Maël (2009)
L’Ambulance 13 de Patrick Cothias, Patrice Ordas et Alain Mounier (2010 – série en cours)
Papeete 1914 de Didier Quella-Guyot et Sébastien Morice (2011)
Les Godillots d’Olier et Marko (2011)
L’Homme de l’année – 1917 de Jean-Pierre Pécau, Fred Duval et Mr Fab (2013)
La Guerre des Lulus de Régis Hautière et Hardoc (2013 – série en cours)
Le Chant du cygne de Xavier Dorison, Emmanuel Herzet et Cédric Babouche (2014)
François-Ferdinand de Jean-Yves Le Naour et Chandre (2014)
Peinture
La partie de cartes de Fernand Léger (1917)
Explosion d’obus (Bursting shell) de Christopher Nevinson (1915)
De nombreuses œuvres d’Otto Dix : La guerre (triptyque) (1929), Autoportrait en soldat (1914),
Section de mitrailleurs à l’assaut (1916), Les joueurs de Skat ou Invalides de guerre jouant aux cartes (1920),
Le marchand d’allumettes (1920)
Les Barbelés (1916), Le Cimetière militaire de Châlons (1917) ou encore Verdun (1917) de Félix Valloton
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FICHE N° 2 :
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Les différents traités de paix mettant fin à la Grande Guerre, par la lourdeur
des sanctions qu’ils prévoient et les déceptions qu’ils engendrent, peuvent être
considérés comme une des principales causes de la Seconde Guerre mondiale.
C’est notamment le cas des sanctions contre l’Allemagne prévues par le traité
de Versailles. Ces mesures considérées comme un diktat par cette dernière
accentuent la rancœur et l’esprit de revanche ressentis par sa population à
l’égard des vainqueurs. La crise économique de 1929 est également un terreau
favorable à la montée des nationalismes en Europe, notamment en Allemagne.
C’est dans ce contexte particulier que débute ce second conflit mondial le
1er septembre 1939, lors de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie. Il oppose jusqu’au 2 septembre 1945 (capitulation japonaise) les puissances alliées
(Pologne, Grande-Bretagne et pays du Commonwealth, France, Danemark,
Norvège, Pays-Bas, Belgique, Yougoslavie, Grèce, puis URSS, États-Unis, Chine,
etc.) aux puissances de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon et leurs satellites, Hongrie,
Slovaquie, etc.). Circonscrit à l’origine à l’Europe, le conflit devient véritablement mondial avec l’entrée en guerre, en 1941, de l’URSS, du Japon et des
États-Unis.
En France, la « guerre éclair » menée par Hitler permet d’envahir en quelques
semaines le pays et contraint la France, en guerre contre l’Allemagne depuis
le 3 septembre 1939, à signer l’armistice le 22 juin 1940. La défaite française a de
lourdes conséquences : occupation allemande des trois cinquièmes du territoire
national et installation du gouvernement de Pétain à Vichy. En 1942, le pays
est totalement occupé. La torture, les prises d’otages, les persécutions et les
exécutions sommaires sont utilisées de façon systématique par l’occupant,
aidé par le régime de Vichy. Par ailleurs, ce dernier apporte également son
concours à la déportation, comme en témoigne la « rafle du Vel’d’Hiv » qui, à
la demande des nazis et sur ordre du pouvoir français, entraîne l’arrestation de
plus de 13 000 Juifs, dont des enfants, entre le 16 et le 17 juillet 1942. Le Service
du travail obligatoire (STO) est également instauré en 1943 pour procurer de
la main-d’œuvre à l’Allemagne, en plein effort de guerre. Face à l’ampleur de
ces mesures coercitives et depuis l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle,
la Résistance s’organise et se prépare à la libération de la France.
Après une phase d’expansion, les armées de l’Axe sont stoppées dans la mer de
Corail et à Midway au printemps 1942, à El-Alamein en novembre 1942, mais surtout devant Moscou en décembre 1941 et à Stalingrad de juillet 1942 à février 1943.

DATES CLÉS
Septembre 1939
Le 1er, invasion de la Pologne
par l’Allemagne et le 3, la France
déclare la guerre à l’Allemagne

22 juin 1940
Signature de l’armistice par la France

22 juin 1941
Déclenchement de l’invasion
de l’Union soviétique par l’Allemagne
nazie (opération Barbarossa)

7 décembre 1941
Attaque de la base américaine
de Pearl Harbor par les forces
aéronavales japonaises, qui entraîne
l’entrée en guerre des États-Unis.
Contre offensive de l’armée rouge
devant Moscou.

Juillet 1942 à février 1943
Victoire de l’armée rouge à Stalingrad

20 janvier 1942
Tenue de la conférence de Wannsee
et élaboration de la « solution
finale » de la question juive par
les dirigeants nazis

27 mai 1943
Première réunion du Conseil national
de la Résistance, organe dirigeant
les différents mouvements
de la Résistance intérieure française

6 juin 1944
Débarquement allié sur les plages
de Normandie (opération Neptune)

15 août 1944
Débarquement allié en Provence
(opération Dragoon)

2 mai 1945
Prise de Berlin par l’armée rouge
SGM
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Le bilan de la Seconde Guerre mondiale est lourd : plus de 60 millions de morts,
dont près de 6 des 10 millions de Juifs que compte l’Europe d’avant-guerre. Près
de la moitié de ces victimes sont des civils. Le continent européen est dévasté.
Des villes entières sont à reconstruire. En plus du choc matériel provoqué par
cette guerre, les populations doivent faire face au choc émotionnel suscité
par la Shoah qui conduit à la tenue du procès de Nuremberg en 1945 et à la
condamnation à mort de douze responsables allemands pour crimes de guerre et
crimes contre l’humanité. L’utilisation de la bombe atomique par les Américains
sur deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, frappe durablement les esprits. Le monde sait qu’il est désormais capable de s’autodétruire. Enfin, la
fin de la Seconde Guerre mondiale donne naissance à un nouvel ordre mondial
permettant l’émergence de deux superpuissances (les États-Unis et l’URSS).
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L’Axe ne fera ensuite que reculer. Les débarquements successifs en Normandie
(6 juin 1944) et en Provence (15 août 1944) permettent de repousser l’ennemi
jusqu’à la capitulation allemande le 8 mai 1945.

DATES CLÉS
8 mai 1945
Capitulation allemande

6 et 9 août 1945
Bombardements atomiques des villes
d’Hiroshima et Nagasaki au Japon
par les États-Unis

2 septembre 1945
Capitulation japonaise

20 novembre 1945
au 1er octobre 1946
Tenue du procès de Nuremberg
contre les principaux responsables
du Troisième Reich

POUR ALLER PLUS LOIN…
(Liste non exhaustive)

Littérature
Pilote de guerre de Antoine de Saint-Exupéry (1942)
La Peste d’Albert Camus (1947)
Un Balcon en forêt de Julien Gracq (1958)
La Route des Flandres de Claude Simon (1960)
Littérature et Résistance
Poème de la France malheureuse de Jules Supervielle (1942)
Poésie et vérité (1942) et Sept poèmes d’amour en guerre (1943) de Paul Éluard
Le silence de la mer de Vercors (1943)
La Diane Française de Louis Aragon (1944)
Trente-trois sonnets composés au secret de Jean Cassou (1944)
Feuillets d’Hypnos de René Char (1946)
Éducation européenne de Romain Gary (1945)
L’Armée des ombres de Joseph Kessel (1960)
Littérature et déportation
L’Univers concentrationnaire de David Rousset (1946)
L’Espèce humaine de Robert Anthelme (1947)
Si c’est un homme de Primo Lévi (1947)
Le Journal d’Anne Franck (1947)
La Nuit d’Elie Wiesel (1958)
Le dernier des Justes d’André Schwarz-Bart (1959)
Le Grand Voyage (1963) et L’Écriture ou la vie (1994) de Jorge Semprún
La Disparition de Georges Pérec (1969)
Un Sac de billes de Joseph Joffo (1973)
Une petite fille privilégiée de Francine Christophe (1995)
Le Pianiste de Wladyslaw Szpilman (1998)
Une jeunesse au temps de la Shoah, extraits d’Une Vie de Simone Veil (2010)
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Films
Nuit et Brouillard d’Alain Resnais (1956)
Hiroshima mon amour d’Alain Resnais (1959)
La Grande Vadrouille de Gérard Oury (1966)
Le Chagrin et la pitié de Marcel Ophuls (1970)
Le dernier métro de François Truffaut (1980)
Shoah de Claude Lanzmann (1985)
Au revoir les enfants de Louis Malle (1987)
La liste de Schindler de Steven Spielberg (1994)
Le Tombeau des lucioles d’Isao Takahata (1996)
Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg (1998)
La vie est belle de Roberto Benigni (1998)
Stalingrad de Jean-Jacques Annaud (2001)
Monsieur Batignole de Gérard Jugnot (2002)
Le Pianiste de Roman Polanski (2002)
Liberté de Tony Gatlif (2009)
La Rafle de Roselyne Bosch (2010)
Dunkerque de Christopher Nolan (2017)
Séries
Band of Brothers (Frères d’armes) de Tom Hanks et Steven Spielberg (2001)
Un village français de Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel Daucé (2009)
Bandes dessinées
Maus d’Art Spiegelman (1987)
La 27e lettre de Stephen Desberg et Will (1990)
Le sursis de Jean-Pierre Gibrat (1997)
Auschwitz de Pascal Croci (2000)
La guerre d’Alan d’Alan Ingram Cope et Emmanuel Guibert (2000)
Amours fragiles de Philippe Richelle et Jean-Michel Beuriot (2001 – série en cours)
Le vol du corbeau de Jean-Pierre Gibrat (2002)
Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée (2007)
Airborne 44 de Philippe Jarbinet (2009)
Malgré nous de Thierry Gloris et Marie Terray (2009 – en cours)
Batchalo de Mickael Le Galli et Arnaud Betend (2012)
Kersten, médecin d’Himmler de Pat Perna et Fabien Bedouel (2015)
Au ritz des Fritz de Nathalie Bodin (2015)
Ma guerre de Tiburce Oger (2017)
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FICHE N° 3 :
LA GUERRE D'INDOCHINE
L’Indochine est un territoire de l’ancien empire colonial français en ExtrêmeOrient. Créée en 1887, l’Union indochinoise regroupe à la fois une colonie, la
Cochinchine, et plusieurs protectorats, le Tonkin, l’Annam, le Cambodge et le Laos.
La défaite de la France en mai 1940 remet en cause l’autorité française en
Indochine au profit du Japon. La confusion politique qui règne alors permet
l’avènement du Viêt-minh, organisation politique communiste créée dès 1941 et
de son chef, Hô Chi Minh. En 1945, les évènements se précipitent. Le 2 septembre
1945, Hô Chi Minh proclame à Hanoï l’indépendance de la République démocratique du Viêtnam.
Le général de Gaulle confie au général Leclerc, commandant du Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient (CEFEO), le soin de rétablir la souveraineté
française en Indochine.
Chargé de la reconquête du territoire, il porte l’effort militaire sur le Tonkin et
tente de négocier avec le Viêt-Minh en 1946.

DATES CLÉS
9 mars 1945
Coup de force japonais, la péninsule
passe sous contrôle nippon

Mais c’est l’impasse. La France s’engage alors dans sa première guerre de décolonisation, au moment où elle connaît une grande instabilité politique. Les
gouvernements successifs de la ive République peinent à définir une stratégie
militaire cohérente face à la guérilla menée par le Viêt-minh.

2 septembre 1945

En 1949, la victoire des communistes en Chine bouleverse la donne. La Chine
populaire arme et instruit les troupes Viêt-minh. À l’ouest, les États-Unis déjà
engagés contre la Corée du Nord communiste, aident la France.

Débarquement des troupes
françaises à Haïphong

À partir de 1950, la guerre d’Indochine devient un conflit international où se
greffent les enjeux de la guerre froide.

19 décembre 1946

L’arrivée du général de Lattre de Tassigny, nommé haut-commissaire et commandant en chef en Indochine, redonne espoir aux troupes françaises. En 1951,
les succès militaires qu’il remporte et son action diplomatique auprès des
États-Unis pour obtenir une aide matérielle et financière créent un regain de
confiance.
Après son retour en France, la pression du Viêt-Minh s’intensifie au Tonkin et
les combats s’enlisent.

1er au 13 octobre 1950

Hô Chi Minh déclare l’indépendance
de la République démocratique
du Viêtnam

6 mars 1946
23 novembre 1946
Bombardement français à Haïphong
Assaut des positions françaises
à Hanoï par le Viêt-minh
Bataille de Cao Bang et de la route
coloniale 4 ; le Viet Minh s’empare
du Nord Tonkin

6 décembre 1950
Le général de Lattre de Tassigny
est nommé haut-commissaire
et commandant en chef en Indochine
INDO
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Une conférence de paix réunie à Genève dès avril 1954 met un terme aux hostilités.
Les accords de Genève consacrent l’indépendance des trois états indochinois et
la partition provisoire du Vietnam en deux, de part et d’autre du 17e parallèle.
Au nord, le régime communiste d’Hô Chi Minh et au sud, un gouvernement nationaliste dirigé par Ngo Dinh Diêm et soutenu par les États-Unis. Quelques années
plus tard, la guérilla communiste soutenue par le Nord-Vietnam débouche sur
une nouvelle guerre : la guerre du Vietnam (1963-1975).
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En 1953, l’État-major français décide de construire un verrou défensif dans
la cuvette de Diên Biên Phù pour empêcher le Viêt-minh de pénétrer au Laos.
Mais l’étau se resserre autour du camp retranché et les positions françaises
sont peu à peu grignotées. Le 7 mai 1954, après 56 jours d’âpres combats, le
camp tombe aux mains du Viêt-Minh malgré la résistance héroïque des Français.
10 000 soldats français, dont 4 500 blessés, sont faits prisonniers et enfermés
dans les camps du Viêt-Minh.

DATES CLÉS
23-30 mars 1951
Victoires françaises à Dong Trieu
et Mao Khé

13 mars au 7 mai 1954
Bataille de Diên Biên Phù

20-21 juillet 1954
Signature des accords de Genève

POUR ALLER PLUS LOIN…
(Liste non exhaustive)

Films
La 317 e Section de Pierre Schoendoerffer (1965)
Le Facteur s’en va-t’en guerre de Claude Bernard-Aubert (1966)
Le Crabe Tambour de Pierre Schoendoerffer (1977)
Charlie Bravo de Claude Bernard-Aubert (1980)
Diên Biên Phu de Pierre Schoendoerffer (1992)
Indochine de Régis Wargnier (1992)
Littérature
Un Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras (1950)
Le Facteur s’en va-t-en guerre de Gaston-Jean Gautier (1966)
Une Femme à Diên Biên Phu de Geneviève de Galard (2003)
Bandes dessinées
Mémoires de Viet kieu (Quitter Saïgon) de Clément Baloup (2006)
Une si jolie petite guerre : Saïgon 1961-63 de Marcelino Truong (2012)
La concubine rouge de Clément Baloup et Mathieu Jiro (2012)
La Grande évasion – Diên Biên Phu de Thierry Gloris et Erwan Le Saëc (2013)
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FICHE N° 4 :
LA GUERRE D'ALGÉRIE
Entre 1830 et 1871, la conquête de l’Algérie par la France se fait le plus souvent
dans la violence. Elle est émaillée de part et d’autre d’exactions comme d’actes
de courage et de magnanimité. Les pertes démographiques très importantes
sont la conséquence de causes multiples : combattants et civils tués, déplacements de tribus, famines, épidémies, etc.
Dès 1848, l’Algérie est départementalisée : elle devient partie intégrante du
territoire national. Plus d’un million d’Européens, dont de nombreux Français
(que l’on appellera « pieds-noirs » à partir des années 1950 et l’éclatement
du conflit) vivent en Algérie dans la première moitié du xxe siècle.
Même si les Algériens obtiennent la nationalité française en 1865 (sans être
citoyens, c’est-à-dire sans avoir le droit de vote), de très fortes inégalités
économiques, sociales et politiques persistent entre les autochtones et les
Français d’Algérie. Cependant, ces derniers ne constituent pas un groupe
homogène : le grand colonat est très minoritaire et beaucoup sont de petits
commerçants, ouvriers, artisans ou fonctionnaires.
En 1926, Messali Hadj crée, avec d’autres nationalistes algériens, le premier
parti réclamant l’indépendance : l’Étoile nord-africaine (ENA).
À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des manifestations sont
violemment réprimées par l’armée française, notamment à Sétif, Guelma et
Kherrata. Pour 102 morts européens, il y a des milliers de morts algériens.
Neuf ans plus tard, en 1954, des indépendantistes créent le Front de Libération
Nationale (FLN), qui organise la « Toussaint rouge », série d’attentats meurtriers
sur tout le territoire algérien, un événement qui marque officiellement le début
de la guerre d’Algérie.
En réaction, l’armée française mène de violentes répressions et « une guerre
à outrance ». L’État français tente d’établir une vraie politique d’intégration
mais le FLN s’y oppose et sème la terreur. Pas moins de 400 000 soldats français
sont déployés en Algérie.
Un des épisodes importants de cette guerre a lieu à Alger, entre janvier et septembre 1957. Le général Massu obtient les pleins pouvoirs. Lui et ses 6 000 parachutistes ont pour mission de déloger le FLN qui dispose de nombreuses cellules
au cœur d’Alger. Massu remplit sa mission. Aux attentats terroristes et aux
exactions du FLN, l’armée répond par la torture et les exécutions sommaires.

DATES CLÉS
8 mai 1945
Début d’insurrection et violente
répression autour du Sétif et Guelma

1er novembre 1954
Déclenchement de l’insurrection
par le FLN

Janvier – octobre 1957
Le général Massu, chargé des pouvoirs
de police dans le département
d’Alger, commence la bataille d’Alger

1er juin 1958
Investiture du général de Gaulle
et voyage triomphal en Algérie
(4-6 juin)

19 décembre 1958
De Gaulle sépare les pouvoirs civils
et militaires en nommant le délégué
général Delouvrier et le général Challe
à la succession du général Salan

16 septembre 1959
Discours du général de Gaulle
sur l’autodétermination

24 janvier – 1er février 1960
Rappel du général Massu, fusillade
et semaine des barricades

8 janvier 1961
Référendum sur l’autodétermination
de l’Algérie

22-25 avril 1961
« Putsch » des généraux à Alger
ALG
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En mai 1958, un coup de force à Alger aggrave encore plus l’instabilité politique
de la ive République. Après l’exécution de trois soldats français par le FLN, une
tentative de prise du pouvoir est menée par Pierre Lagaillarde et soutenue par
Massu. L’objectif est aussi de s’opposer au gouvernement de Pierre Pflimlin,
accusé de vouloir négocier avec les indépendantistes algériens. Le but de
Massu est de maintenir coûte que coûte l’Algérie au sein de la République
française.

DATES CLÉS
Juillet 1961
Début du retrait des troupes
françaises

18 mars 1962
Signature des accords d’Évian

19 mars 1962
Le général de Gaulle est rappelé au pouvoir en juin 1958. Le 4 juin, il lance,
du balcon du bâtiment du Gouvernement général : « Je vous ai compris ! », à
l’attention des Français d’Algérie.

Proclamation du cessez-le-feu

3 juillet 1962
Reconnaissance de l’indépendance
de l’Algérie par la France.

En avril 1961, il réoriente finalement sa politique algérienne vers l’autodétermination. Il parle ainsi d’État algérien indépendant et souverain. Une tentative de
putsch, le « putsch des généraux », qui a lieu du 22 au 25 avril 1961, échoue.
La même année, l’Organisation armée secrète (OAS), une organisation politicomilitaire terroriste qui se donne pour but de défendre la présence française
en Algérie, est créée.
Finalement, les accords d’Évian sont signés le 18 mars 1962, dont la conséquence
est l’application, dès le lendemain, d’un cessez-le-feu sur tout le territoire
algérien. À la suite d’un référendum le 1er juillet 1962, la France reconnaît
l’Algérie indépendante le 3 juillet 1962.
La sortie de conflit n’est pas sans heurts, et des tensions persistent entre les
différents acteurs. De Gaulle a été l’objet de plusieurs tentatives d’assassinat,
comme celle du Petit Clamart le 22 août 1962.
Les accords d’Évian ne marquent pas la fin de la guerre d’Algérie, mais une
étape importante vers la sortie de guerre. Les combats se poursuivent entre
l’OAS, le FLN et l’armée française. Près de 650 000 pieds-noirs quittent l’Algérie
après les accords d’Évian, dans des conditions difficiles. Les harkis, soldats
algériens de l’armée française, sont l’objet de représailles en Algérie.

POUR ALLER PLUS LOIN…
(Liste non exhaustive)

Films
Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy (1964)
Avoir 20 ans dans les Aurès de Denis Vautier (1971)
La Bataille d’Alger de Gilles Pontecorvo (1971)
R.A.S. d’Yves Boisset (1973)
Chronique des années de braise de Mohammed Lakhdar-Hamina (1975)
L’Honneur d’un capitaine de Pierre Schoendoerffer (1982)
La Trahison de Philippe Faucon (2006), d’après un roman de Claude Sales (1999)
L’Ennemi intime de Florent Emilio Siri (2007)
Ce que le jour doit à la nuit d’Alexandre Arcady (2012)
Films documentaires
La Guerre d’Algérie d’Yves Courrière et Philippe Monnier (1972)
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L’Ennemi intime de Patrick Rotman (2002)
Le choix de mon père de Rabah Zanoun (2008)
Palestro, Algérie, histoire d’une embuscade de Rémi Lainé et Raphaëlle Branche (2012)
Littérature
Sérail killers de Lakhdar Belaïd (2000)
Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra (2008)
Des Hommes de Laurent Mauvignier (2009)
L’Art français de la guerre d’Alexis Jenni (2011)
La Forfaiture du corbeau de Hacène-Rabah Bouguerra (2011)
Le Temps de rêver est bien court de Bertrand Longuespé (2012)
Bandes dessinées
Octobre noir de Didier Daeninckx et Mako (2011)
Paroles de la guerre d’Algérie 1954-1962 de Jean-Pierre Guéno et Collectif (2012)
Retour à Saint-Laurent-des-Arabes de Daniel Blancou (2012)
L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique d’Olivia Burton (2015)
Histoire dessinée de la guerre d’Algérie de Sébastien Vassant et Benjamin Stora (2016)
Un maillot pour l’Algérie de Bertrand Galic, Kris et Javi Rey (2016)
Salam Toubib – Chronique d’un médecin appelé en Algérie, 1959-1961 de Pierre Dallanges et Marc Vedrines (2016)
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PREMIÈRE PARTIE CHOISIR LE CADRE DE SON HISTOIRE

FICHE N° 5 :
LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES (OPEX)
Le processus de décolonisation achevé par les indépendances africaines au
début des années 1960 oblige les armées françaises à concentrer leurs efforts
à la défense du territoire national tout en assurant les accords de défense
que la France signe avec ces nouveaux partenaires. C’est dans ce contexte
postcolonial que la notion « d’intervention extérieure » est mise en œuvre
pour répondre aux menaces qui pèseraient sur ces pays.
Les opérations extérieures ou « OPEX » sont des « interventions des forces militaires françaises en dehors du territoire national ». La qualification d’OPEX
résulte d’un arrêté du ministre des armées, qui porte ouverture du théâtre
d’engagement en précisant la zone géographique et la période concernées.
Ensuite, la présidence de la République choisit la dénomination retenue à
partir des propositions de noms d’opérations soumises par le centre de planification. Les OPEX se déroulent dans le cadre de l’ONU, de l’OTAN, de l’Union
européenne, de forces multinationales ou d’accords bilatéraux de coopération militaire et de défense.
Conduite de 1969 à 1973 au Tchad, l’opération LIMOUSIN est considérée comme
la première OPEX d’envergure conduite par les armées françaises. Entre les
années 1970 et les années 1990, les opérations extérieures deviennent plus
fréquentes et se diversifient en raison de la multiplication des situations de
crise en Afrique. La fin de la guerre froide marque le début d’une nouvelle
phase d’engagements qui se traduit par la volonté d’agir dans le cadre d’une
politique internationale de sécurité (opérations en soutien ou en maintien
de la paix). La professionnalisation des armées permet d’engager les armées
françaises plus vite à l’extérieur pour assurer la protection de la France, de
ses intérêts et de ses ressortissants. À partir des années 2000, les OPEX s’enchaînent et se superposent. Face à la menace terroriste, les armées doivent
agir encore plus loin, contre des foyers terroristes susceptibles de menacer
les concitoyens, comme l’intervention au Mali par exemple, tout en participant activement à la protection du territoire national avec les opérations
Sentinelle aux côtés et en complément des forces de sécurité.
De 1963 à nos jours, plus de 228 opérations extérieures ont été menées, auxquelles ont participé des militaires de toutes les armées, directions et services (armée de terre, armée de l’air, marine nationale, directions et services
interarmées et gendarmerie nationale). Les plus meurtrières d’entre elles
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pour l’armée française ont eu lieu au Liban (150 militaires décédés, dont 58
parachutistes dans l’attentat du poste Drakkar à Beyrouth en 1983), au Tchad
(155 morts), en ex-Yougoslavie (114 morts) et en Afghanistan (90 morts). Au
total, on compte plus de 600 soldats décédés en OPEX.

POUR ALLER PLUS LOIN…
(Liste non exhaustive)

Films
Liban
Valse avec Bachir d’Ari Folman (2008)
Lebanon de Samuel Maoz (2010)
Incendies de Denis Villeneuve (2010)
La Vallée de Ghassan Salhab (2014)
Héritage de Philippe Aractingi (2014)
Afghanistan/Irak
Redacted de Brian de Palma (2007)
Démineurs de Kathryn Bigelow (2009)
Piégé de Yannick Saillet (2014)
Le Grand Homme de Sarah Leonor (2014)
Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitore (2015)
A War de Tobias Lindholm (2015)
Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin (2016)
Rwanda
Lignes de front de Jean-Christophe Klotz (2009)
Munyurangabo de Lee Isaac Chung (2009)
Bosnie/Ex-Yougoslavie
Welcome to Sarajevo de Michael Winterbottom (1997)
No Man’s Land de Danis Tanovi (2001)
Premières Neiges (Psaume rouge) de Aida Begic (2008)
Buick Riviera de Goran Rušinovi (2008)
Ordinary People de Vladimir Perisic (2009)
As If I Am Not There de Juanita Wilson (2010)
Films documentaires
Le soldat et la mort de Philipe Bodet (2016)
Afghanistan/Irak
Armadillo de Janus Metz (2010)
Restrepo de Sebastian Junger et Tim Hetherington (2010)
L’embuscade de Jérôme Fritel (2013)
Rwanda
Tuez-les tous ! de Raphaël Glucksmann, David Hazan
et Pierre Mezerette (2004)

Bandes dessinées
Liban
Clichés Beyrouth 1990 de Sylvain et Bruno Ricard
et Christophe Gaultier (2004)
Je me souviens Beyrouth de Zeina Abirached (2008)
Afghanistan/Irak
Afghanistan, récits de guerre Collectif (2001)
Les Larmes du seigneur afghan de de Pascale Bourgaux
et Thomas Campi (2014)
Rwanda
La fantaisie des dieux (Rwanda 1994)$
de Patrick De Saint-Exupéry et Hippolyte (2014)
Déogratias de Jean-Philippe Stassen (2000)
Bosnie/Ex-Yougoslavie
Sarajevo-Tango d’Hermann (1995)
Fax de Sarajevo de Joe Kubert (1997)
Fables de Bosnie de TBC (1999)
Goražde de Joe Sacco (2001)
Meilleurs vœux de Mostar de Frano Petruša (2012)
Clichés de Bosnie d’Aurélien Ducoudray
et François Ravard (2013)
Littérature – Témoignages
Paroles de soldats, les Français en guerre 1983-2015
de Hubert Le Roux et Antoine Sabbagh, (2015)
1929 jours, le deuil de guerre au xxie siècle
de Nicolas Mingasson, 2016.
Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail
de Michel Goya (2014)
Paris Bihac de François Crémieux et Marc Benda (1995)
Revue
Les Chemins de la Mémoire n° 235, SGA/Direction des
Patrimoines, de la Mémoire et des Archives, avril 2013
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