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  En 1830, la France a envoyé son armée en Algérie et celle-ci est devenue l’une des colonies

françaises. La France l’a alors dominée pendant 132 ans. Mais elle ne l’a pas traitée comme ses

autres colonies : l’Algérie était spéciale. Pour preuve, en 1848, la France a décidé d’en faire un

département. À l’instar de Napoléon III, certaines personnalités ont annoncé des politiques tolérantes

pour les Algériens. Mais en fait, elles masquaient leur vraie signification qui était d’assimiler

l’Algérie à la France. C’est ainsi qu’ont continué d’être conduites des politiques refusant les droits

de l’Homme aux Algériens qui se sont avérées profitables tant pour les Français installés en Algérie

que pour ceux de métropole. Cependant, après huit ans d’une guerre meurtrière, la France s’est

finalement résignée à conclure les accords d’Évian par lesquels elle approuvait l’indépendance de

l’Algérie et, le 25 septembre 1962, la République algérienne démocratique et populaire naissait.

  Quand on s’interroge sur les conséquences bonnes ou mauvaises de la colonisation pour l’Algérie,

on doit admettre des bons côtés dans les politiques menées. Par exemple, la France a développé

l’éducation grâce à la construction d’écoles et à l’organisation des structures éducatives. Même si

elle voulait, par ce biais, conquérir des esprits des Algériens, et même si elle n’a pas cherché à

promouvoir l’arabe, elle a tout de même généralisé la pratique du français et de l’arabe. Cependant,

d’un point de vue politique, on constate que l’Algérie ne disposait guère d’autonomie. Et quoique les

Français et les Algériens soient formellement égaux, en réalité régnait la plus parfaite inégalité.

Finalement, on ne peut pas non plus nier nombre de points négatifs de la colonisation.

  L’Algérie indépendante, qui se considère comme victime de la colonisation, critique depuis lors la

mainmise coloniale française. Le président algérien Bouteflika a été jusqu’à affirmer que la

colonisation était un génocide contre le Peuple algérien. Ces propos reflètent la situation actuelle de

nombre d’Algériens qui, privés ainsi de leur identité et de leur histoire, ne savent plus s’ils sont

arabes ou français.

  Dans l’article 4 de la loi du 23 février 2005, la France a de son côté clairement affirmé qu’elle

considérait globalement juste et positive son attitude pendant la période coloniale. La polémique

suscitée par cette affirmation a été grande en Algérie mais aussi en France, tant et si bien que cet

article controversé a dû être supprimé un an plus tard, ce qui montre à quel point le passé colonial et

son héritage sont au coeur du débat public en France. La France doit continuer à s’interroger sur

l’héritage négatif de son expérience coloniale. En Algérie, elle a laissé beaucoup de traces

profondément enracinées qui se rattachent directement à plusieurs problèmes qui se produisent entre

les deux pays. Aujourd’hui, cela fait plus de 40 ans que l’Algérie est devenue indépendante. C’est la

façon dont les Français appréhendent leur passé colonial en Algérie que j’examine ici.


