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Welcome Letter 

 
 
Chers délégués,  
 

Bienvenue à la 34ième conférence NAMUN à l'Université de Toronto! C'est un 
véritable honneur et un privilège de vous accueillir au Comité Francophone de la 
conférence, dans le cadre des Agences Spécialisées.  

 
Au cours de cette conférence, vous explorerez les dimensions de la guerre 

d'indépendance algérienne. En prenant les rôles des figures et entités notables de la 
lutte, vous allez vous immerger dans la rigueur et la brutalité du conflit. Vous allez vivre 
l'agitation et l'instabilité politique en France, voir les rôles des influences externes comme 
les États-Unis et discuter la nature et la légitimité du colonialisme sous le droit 
international.  

 
Je m'appelle Ece Yucer, et je suis vraiment fière et honorée d'être votre 

présidente de comité. Je suis dans le programme d’informatique. Je suis passionnée de 
l'histoire et des relations internationales, donc j'ai hâte de partager toutes mes 
connaissances sur la guerre et suivre votre débat pendant la conférence. Pour la 
préparation de ce guide, je voudrais remercier Saba-Sadat Mirabolghasemi, qui a 
préparé la première ébauche mais ne sera plus disponible durant la conférence. 

 
La guerre d'Algérie est un conflit très complexe et multidimensionnel, la 

préparation en amont est donc nécessaire. Ce guide vous aidera à comprendre les 
enjeux de la guerre et vous guidera dans vos recherches personnelles. Veuillez trouver ci-
joint des sources qui pourraient servir de point de départ pour vos recherches. J'ai hâte 
de vous tous rencontrer à la conférence!  

 
Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue au Comité Francophone: La  

Guerre d'Algérie! Bonne chance à tous! 
 
 

Ece Yucer  
	

	

	

	

	

	
	



	
	
	

Introduction 
 

1 
 
 
La guerre d'indépendance algérienne est une guerre de résistance et de 

carnage. À cause de la succession d'évènements qui ont eu lieu, cette guerre est entrée 
dans l'histoire comme le sommet de la lutte pour la libération nationale, celle qui serait 
reproduite par d'autres nations victimes de colonisation. Cette lutte a non seulement 
changé énormément le destin de l'Algérie (de l'Algérie française à l'Algérie algérienne), 
mais elle a aussi transformé considérablement la France, qui venait tout juste d’introduire 
la Quatrième République après la Seconde Guerre mondiale.   

 
Cependant, pour comprendre l'importance et les enjeux de cette guerre, il faut 

revenir à l'origine de la colère et du ressentiment qui ont catapulté le mouvement de 
résistance. En juillet 1830, les forces militaires françaises envahissent l'Algérie et la 
proclament comme un de leurs territoires occupés. L’Algérie est finalement annexée à la 
France le 22 juillet 1834.2 Les années suivantes, l'influence française acquiert des 
juridictions dans la législation locale (d'après les décrets émis le 22 juillet 1834 et le 28 
février 1841). Cette vague de colonisation a inévitablement mené à une crise identitaire 
parmi les Algériens qui vivaient la perte progressive de leur culture, leur sens 
d'appartenance et de communauté.  

 
 Le 1 novembre 1954, des attaques armées ont été lancées par les 

membres du Front de Libération Nationale (FLN), suivies d'une déclaration qui demande 
le rétablissement de la souveraineté d'une véritable nation algérienne.3 Ces évènements 
ont marqué le début de la révolution.	 

																																																								
1 Connelly, Matthew. A Diplomatic Revolution: Algeria's Fight for Independence and the Post-Cold 
War Era (New York: Oxford University Press, 2002): 2. 
2 Shepard, Todd. The Invention of Decolonization: the Algerian War and the remaking of France. 
(Cornell University Press, 2008): xiv. 
3 Ibid. 



 
	
	

Définitions 
 

Une liste des figures et groupes notables, et de la terminologie fondamentale: 
	

Colonisation: lorsqu’un état occupe les terres d'une autre nation et assume le contrôle 
de ses peuples autochtones.4  

	
Décolonisation: quand un état se retire de l'occupation de sa colonie, la rendant 
indépendante.5  

	
Front de libération nationale (FLN): des nationalistes algériens qui, frustrés de leur 
longue histoire sous le colonialisme français, ainsi que l’illusion de la démocratie et 
l'inégalité, luttaient pour l'indépendance et l'autonomie de l'Algérie. 

	
Pieds-Noirs: les citoyens français d'origine algérienne ou les colons français qui 
résidaient en Algérie et qui étaient principalement contre le mouvement de 
résistance. Ils étaient en exil après la guerre d'indépendance.6 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
4	Oxford	Dictionaries.	https://en.oxforddictionaries.com/definition/colonization	
5	Oxford	Dictionaries.https://en.oxforddictionaries.com/definition/decolonize.	
6	Hubbell,	Amy	L.	"The	Wounds	of	Algeria	in	Pied-Noir	Autobiography."	Dalhousie	French	
Studies	81	(2007):	59-68.	http://www.jstor.org.myaccess.library.utoronto.ca/stable/40837887.	
P.	59	



	
	
	

Contexte Historique 
	
	
La Chronologie de l’occupation francaise de l’Algérie7: 
 
 
Date Événements importants 

Le juillet 1830  L'armée française envahit et occupe Alger et ses territoires contigus.  

Le 22 juillet 1834 Une ordonnance déclare que la France a annexé l'Algérie. 

1848 La Deuxième République donne le statut de ministère à l'Algérie 

française. 

Le 26 juin 1889 Toute personne qui est née en France (incluant l'Algérie) d'un parent né 

en France est automatiquement français.  

Le 2 août 1945 Un décret était établi pour donner les droits de vote aux femmes 

françaises, un arrêté initialement adopté par le Comité français pour la 

libération nationale à Alger le 21 avril 1944. 

Le 20 septembre 

1947 

Le Statut de l'Algérie établit l'Assemblée algérienne et assure la 

citoyenneté française à tous les Algériens. 

Le 1 novembre 1954 De nombreuses attaques armées sont effectuées et la présence du Front 

de libération nationale (FLN) est annoncée. L'organisation demande le 

rétablissement de l'indépendance algérienne. 

 
 
 
L’Algérie française: la vie sous le colonialisme et l’insurrection 
 

En 1830, immédiatement après l’occupation d’Alger et son voisinage, la France 
les reconnaît comme ses propres terres légitimes et commence à introduire des lois et des 
institutions. Ainsi commence la transition de l'Algérie française qui a connu de la violence 
armée, des codes indigènes, une mentalité raciste et de la discrimination manifeste, ainsi 
que la famine, la maladie et l'ignorance. Ce qui était unique dans la colonisation de 
l'Algérie, c'est que la France était déterminée à former ses nouveaux territoires comme 
une partie de son propre état. Ce but était évident particulièrement après 1871, où il y 
avait plusieurs tentatives pour rassembler les algériens sous le cadre de la République 
française.8 

 
 

																																																								
7 Shepard, Todd. The Invention of Decolonization: the Algerian War and the remaking of France. 
(Cornell University Press, 2008): xiii-xiv. 
8 Shepard, Todd. The Invention of Decolonization: the Algerian War and the remaking of France. 
(Cornell University Press, 2008): 8. 



 
 
 
La colonisation de l'Algérie était vraiment néfaste, surtout quand on la compare 

avec celle d'autres pays en Afrique du Nord, comme le Maroc et la Tunisie.9 La politique 
et les règlements pendant cette époque ont favorisé les colons venus du Nord, 
particulièrement les Européens, les Chrétiens, les Français, les Italiens, les Maltais et 
beaucoup d'autres au lieu des Arabes et la majorité de la population algérienne qui 
était Musulmane. Les colons travaillaient rapidement pour occuper de plus en plus de 
territoire alors que les autochtones de la région étaient promptement bafoués.10 Les 
ressources naturelles, incluant les mines, le gaz et le pétrole, ont été retirées de leurs 
mains. L'objectif de ce système de colonisation était d'encourager les Européens à 
s'installer en Algérie française, et pour cela a eu largement recours à une discrimination 
flagrante envers les Algériens, donnant aux colons le pouvoir dans tous les domaines, 
notamment l'économie, la culture et la vie politique. Jusqu'aux années 1950, il y a eu 
deux collèges électoraux en Algérie - un pour les Européens et l'autre pour les indigènes, 
et dans ce système politique, un vote européen était équivalent à dix votes 
autochtones.11 
 

L'Algérie française était dirigée par un système de castes, contrôlé par certains 
groupes culturels. Les Algériens étaient engagés dans plusieurs mouvements de résistance 
contre la colonisation française, notamment en 1871, 1877, 1881, 1916 et 1945. Ces 
mouvements ont évolué vers une opposition plus forte, ce qui a amené à une véritable 
révolution violente le 1 novembre 1954.12 
	
	
Contexte sur la Quatrième République française13 
 

Après la Deuxième Guerre mondiale, la Quatrième République française a été 
établie de la confusion de la Troisième République et le gouvernement de Vichy. 
Initialement, la Quatrième République a rencontré une croissance économique 
significative par la reconstruction d'industries détruites pendant la guerre et était une 
partie intégrante de la reconstruction du continent d’Europe. Le gouvernement a établi 
beaucoup de programmes de protection sociale, mais a été aussi démoli par l'instabilité. 
Cette instabilité a été provoquée par les réformes sociales constantes jouées dans les 
espoirs de reconstruire la France et de la confusion dans laquelle il a été laissé pendant 
la Deuxième Guerre mondiale. L'incertitude a mené à un gouvernement faible, avec 21 
administrations différentes pendant les 12 ans que le gouvernement a existé. 

																																																								
9 Yacine, Tassadit. "Pierre Bourdieu in Algeria at War: Notes on the birth of an engaged 
ethnosociology." Ethnography 5, no. 4 (Sage Publications, December 1, 2004): 489. 
doi:10.1177/1466138104050703. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Evans, Martin. Algeria: France’s Undeclared War. Making of the Modern World. OUP Oxford. 
https://books.google.com.tr/books?id=3efpuozCiWYC, 2012. 
	



 
	
	
 
Cette situation a également mené à la désillusion du peuple vers leurs présidence 

et leur pays. Le français était gouverné par un gouvernement faible qu'autant qu'il a 
essayé, il a apparu incapable de regagner le pouvoir et la stabilité. Il est essentiel de 
garder à l'esprit que comme la France a ressemblé à un état plus faible en raison de son 
instabilité, il a affecté l'opinion publique sur si vraiment il avait la force pour administrer 
des territoires coloniaux. 
 

Avant l'arrivée des colons français, l'Algérie n'était pas un pays unifié. La ville 
d'Alger a existé et les tribus y ont habité. C'était seulement avec l'arrivée des Européens 
que le territoire de l'Algérie est devenue un concept, c’est-à-dire les notions de la 
nationalisme et l'unité nationale n'étaient pas forts parmi des Algériens à l'éruption de la 
guerre. Les niveaux d'éducation étaient bas, sauf parmi ceux qui étaient deuxième 
génération après l'arrivée du français et plus tard. La majorité d'Algériens a vécu dans 
la pauvreté.  
 
 

L'Instabilité en France: la chute de la quatrième République française 14 
 

 La Quatrième République française a été établie après la Deuxième guerre 
mondiale en 1946, cependant elle sera marquée par des années d'instabilité et de 
troubles politiques. En effet, chaque cabinet n’a pas duré plus de six mois, avec 24 
cabinets ayant été formés sous la gouvernance de 16 premiers ministres pendant les 12 
années du régime. L’avis général était que la République était incapable de répondre 
aux grands problèmes qui touchaient la prospérité du pays, à savoir ses colonies dont 
l'Algérie.  

 
Enfin, pendant le bouleversement politique en Algérie au mois de mai 1958, la 

majorité de l'Assemblée Nationale a approuvé la décision d'éradiquer la Constitution et 
d'éliminer l’administration actuelle. Ils ont voté pour déléguer la tâche d'établir une 
nouvelle Constitution au général Charles de Gaulle qui a réussi à mener la conception de 
la cinquième République française qui s’avérera être plus stable et efficace. 

 
 
 
 
 
 
 

																																																								
14 Huber, John D., and Cecilia Martinez-Gallardo. "Cabinet Instability and the Accumulation of 
Experience: The French Fourth and Fifth Republics in Comparative Perspective." British Journal of 
Political Science 34, no. 1 (2004): 27. 
http://www.jstor.org.ezproxy.torontopubliclibrary.ca/stable/4092398. 



 

 

Les débuts de la Révolution 15  

 
Le 8 mai 1945 était un jour de célébrations publiques partout l'Europe après la 

cession inconditionnelle du régime Nazi allemand et le suicide d'Adolf Hitler. Un jour qui 
a signifié l'indépendance de l'oppression d’Allemagne a pris une scène tout à fait 
différente en Algérie. Après les années de luttes d'anticolonialiste, des Algériens 
Musulmans ont éclaté une parade d’environ 5000 protestataires dans les rues de Séif 
contre le pouvoir colonial français. Les protestataires musulmans dans Séif ont demandé 
leur indépendance pendant les célébrations de jour de la victoire française, en croisant 
qu'ils avaient autant du droit d'être libres du français que le français devait être libre de 
l'occupation allemande. 

 
Les premières éruptions de violence sont arrivées quand la Gendarmerie 

française a essayé de saisir les bannières attaquant la domination coloniale que les 
manifestants algériens faisaient. Environ cent colons européens ont été tué, causant les 
forces armées françaises à craquer en bas dans la vengeance. Ceci a mené une 
répression française de cinq jours contre un groupe d’algériens. L'armée, qui a inclus des 
troupes de la Légion Étrangère, du Maroc, de l'Algérie, et des troupes tunisiennes et 
sénégalaises, a effectué des exécutions au cours d'une purge de communautés rurales 
Musulmanes qui ont été soupçonnées d'engagement. Ces exécutions ont causé la mort 
d'environ 40.000 à 45.000 Musulmans. Tout ça a marqué un tournant dans des relations 
franco-algériennes. 
 

Les neuf ans suivants ont témoigné des combats occasionnels entre des forces 
algériens et françaises, mais il n'y avait aucun conflit significatif. Les rapports tendus ont 
bouilli au-dessous par des combats précédents et en 1954, et cette accumulation a 
tourné à une ébullition et la guerre a éclaté. 
 

Le 1 novembre 1954, aussi connu comme "Toussaint Rouge", est devenu le 
premier jour officiel de la Guerre d'Algérie d'Indépendance. Au matin du 1 novembre, 
les militants du Front de Libération Nationale (FLN) ont exécuté des attaques diverses 
contre les cibles de police et militaires françaises partout l'Algérie française. Ces 
attaques ont été stratégiquement coordonnées avec l'affaiblissement des forces 
françaises au Viêt-Nam. FLN a saisi l'occasion de commencer des révoltes armées partout 
dans les territoires occupés. Après avoir entendu des explosions, le Président François 
Mitterrand a immédiatement déployé deux groupes de six cents des hommes pour 
contrôler la zone.  

 
 
 

																																																								
15 Evans, Martin. Algeria: France’s Undeclared War. Making of the Modern World. OUP Oxford. 
https://books.google.com.tr/books?id=3efpuozCiWYC, 2012. 
	



	

 

Les Influences externes16 

Il y a eu essentiellement deux forces directrices et influentes qui étaient engagées dans la 
guerre. D’une part, le Front de libération (FLN) qui était formé par les Algériens frustrés de 
leur longue histoire sous le colonialisme français, l’illusion de la démocratie, et l'inégalité. 
D’autre part, le gouvernement français et ses forces aériennes déterminés à endiguer la 
résistance. Cependant, ces deux partis adverses n'étaient pas seuls dans leur conflit : il y 
avait d’autres états à travers le monde qui étaient indécis en ce qui concerne leur 
participation et leurs allégeances dans cette crise politique.  

La Tunisie et le Maroc: Ces deux pays étaient encore des protectorats français au début 
de la guerre, avec plusieurs nationalistes qui étaient en train de lutter pour leur propre 
indépendance. Les membres principaux des mouvements nationalistes de ces trois états 
(Algérie, Maroc et Tunisie) faisaient parties du Comité pour la libération de l’Afrique du 
Nord au Caire. Après avoir réussi à accéder à l'indépendance, la Tunisie et le Maroc ont 
promis de soutenir les Algériens et le FLN à devenir indépendants et libres. 

 L'Égypte: Les rebelles algériens étaient aussi soutenus par l'Égypte et les autres pays 
arabes du Moyen-Orient. Après avoir initié leur révolution, les chefs externes de 
mouvement nationaliste étaient convoqués temporairement en Égypte pour discuter et 
organiser leur résistance jusqu’au moment où la Tunisie et le Maroc ont eu leur 
indépendance.  

Les pays communistes: (en Asie, Europe de l’Est, et l’Union soviétique vers la fin de la 
guerre) ont commencé à supporter les groupes rebelles pendant la deuxième moitié de 
la guerre. 

L’Europe occidentale: Les états de l’Europe occidentale (la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne occidentale, le Royaume-Uni) ont soutenu la France pendant la guerre, 
particulièrement lorsqu’elle s’est trouvée face aux obstacles financiers (en ce qui concerne 
leurs dettes). 

Les États-Unis: un pays contre la colonisation mais qui a offert beaucoup de support 
militaire à la France pendant les premières années de la guerre (jusqu'en 1958).   
	
	
																																																								
16 Toutes ces informations ont été rassemblés en référence à cet article: Fraleigh, Arnold. "The 
Algerian War of Independence." Proceedings of the American Society of International Law at Its 
Annual Meeting (1921-1969) 61 (1967): 6-9. 
http://www.jstor.org.ezproxy.torontopubliclibrary.ca/stable/25657708. 



	
	
	

Les Problèmes Fondamentaux 
	
	

Pendant la durée du comité, les discussions graviteront autour des thèmes suivants:  
	

1. Les parties adverses qui comprenaient la Guerre d'indépendance algérienne: 
a. Les objectifs variés 
b. Les loyautés et les allégeances (par exemple: entre la France et les États-

Unis pendant une section de la révolution) 
c.  Les négociations (par exemple: éventuellement entre le FLN, les Nations-

Unies et le gouvernement français) 
d. Le progrès de conflit et le chemin vers une résolution 
e. La brutalité de la guerre (l'emploi de la guerre de guérilla parmi les 

membres du FLN, l'utilisation de la torture et les crimes humanitaires parmi 
les forces militaires françaises) 

f. Les Pieds-noirs qui ont fui le conflit et qui ont demandé l’asile en France 
 
 

2. La chute de la quatrième République: 
a. Les causes de la chute de la Quatrième République française et comment 

la révolution algérienne a contribué à son effondrement (et 
potentiellement l’ascension de la Cinquième République française) 

b. La grande instabilité politique en France -  les parties internes: les 
cabinets incapables et le public frustré)  

c. Les forces externes: les Etats-Unis, les partis engagés dans la crise 
algérienne qui avaient des intérêts directs (aggraver ou soulager le 
déséquilibre) 

	
	

3. Les problèmes de moralité et de légitimité liés au colonialisme: 
a. La crise identitaire rencontrée par les pays colonisés 
b. Les droits des nations à leur indépendance politique 
c. La réalité d'une « Algérie algérienne » pour les Pieds-noirs et les colons 

français 
 

 

 

 

	
	



	
	
	

Le Contexte du Comité 
	
	
	

C'est le jour après le 1 novembre 1954, l'opposition de la colonisation française 
en Algérie atteint un point culminant. Un comité spécialisé a été chargé par le Secrétaire 
Général des Nations Unies, l'Honorable Dag Hammarskjöld, à discuter et accepter une 
résolution à la guerre d'indépendance algérienne, en examinant la nature et la légitimité 
du colonialisme sous le droit international. Le comité doit aussi évaluer l'instabilité 
politique en France et son avenir comme une puissance mondiale, en gardant à l’esprit 
l'impact de l’afflux soudain des Pieds-noirs qui demandent l’asile en France.  
 

Les délégués de ce comité ont le pouvoir de former et transformer l'histoire de la 
guerre d'indépendance algérienne. Vous allez représenter des figures notables dans 
l'histoire de cet événement monumental et décider le destin de l'Algérie française et la 
France comme étant une puissance impériale.  
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