


Proposition 2 : La guerre d’Algérie et sa traduction en métropole durant la 
Ve République naissante.



Plan de la démarche d’étude (sur 3 heures)

1. La République à 
l’épreuve de la 
décolonisation : le 
cas de la guerre 
d’Algérie en 
métropole (le 17 
octobre 1961)

- Mener une analyse                
historique à partir d’une 
photographie. 

- Raconter la 
manifestation du 17 
octobre 1961 en 
argumentant sur sa 
portée historique.

- 1954-62: Guerre 
d’indépendance de 
l’Algérie.

Capacités travaillées

En quoi la guerre d’Algérie et sa traduc8on cons8tuent-elles une 
profonde crise pour la Vème République ? Le cas de la manifesta8on 

du 17 octobre 1961.
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Extrait 1 : La manifestation enserrée dans la chronologie de la guerre d’Algérie.

« Depuis l’été 1961, les négociations pour l’indépendance étaient rompues entre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et le gouvernement 

français.

Mais l’un et l’autre savaient désormais que l’Algérie aurait sous peu un État officiellement reconnu. Il s’agissait donc d’arriver le plus fort à la table des négociations afin 

d’imposer ses volontés à l’adversaire sur les formes que prendrait l’indépendance. L’enjeu pour le gouvernement français consistait à conserver l’exploitation des puits 

de pétrole et de gaz dans le Sahara, maintenir les bases militaires du Sud qui assuraient la continuité de l’axe stratégique français en Afrique, ainsi que les bases 

sahariennes permettant l’expérimentation de la bombe A. Ces points ont fait partie d’une série de clauses secrètes lors des négociations qui aboutiront en 

mars 1962 aux accords d’Évian, marquant la fin du conflit. C’est ce qui explique que, paradoxalement, la violence ait connu une recrudescence formidable pendant la fin 

de la guerre d’Algérie, alors que la question de l’indépendance était déjà acquise.

Depuis que le FLN avait décidé de porter la guerre en métropole, les assassinats de policiers et les attentats s’étaient multipliés, à Paris particulièrement. L’esprit 

revanchard, raciste et largement favorable à l’Algérie française qui prévalait alors chez de nombreux policiers s’est trouvé ainsi renforcé par un profond climat de peur. 

Alors que l’application de l’article 16 de la Constitution, qui conférait à de Gaulle les pleins pouvoirs, allait s’achever fin septembre 1961, le 29 septembre une ultime 

décision prolongea l’état d’exception jusqu’au 15 juillet 1962. Maurice Papon, le préfet de police de Paris, en profita pour décréter un couvre-feu visant les Nord-

Africains. Il s’appliquait aux « débits de boissons tenus par des Nord-Africains », qui devaient fermer à 19 heures, et à l’ensemble de la « communauté nord-africaine », 

interdite de circuler dans les rues de Paris à partir de 20 heures. Ce sont bien des critères racistes qui ont permis de désigner une partie de la population encore 

juridiquement française pour la soumettre à un système de contrôle spécifique, relevant du répertoire opérationnel de la défense intérieure. »

« Instituer la guerre moderne (1955-1962) », Mathieu Rigouste, Dans L'ennemi intérieur (2011), pages 82 à 111.



Extrait 2 : LA SANGLANTE RÉPRESSION DE LA MANIFESTATION ALGÉRIENNE DU 17 OCTOBRE 1961 À PARIS, Jim House.

« […] La préfecture de police de Paris a élaboré un système répressif destiné, à travers la détention de militants nationalistes considérés comme imposant leur volonté à 

une communauté immigrée principalement « passive », à démanteler les structures du FLN. Quand Maurice Papon, ex-super-préfet (IGAME) à Constantine, fut nommé 

chef de la police parisienne en mars 1958, ce système se montra de plus en plus efficace en matière de tactique répressive – tactique qui avait été en partie élaborée en 

Algérie et qui cherchait délibérément à s’affranchir des limites déjà très relâchées de la répression légale forgées depuis 1954. Papon et ses collaborateurs purent ainsi 

opérer en bénéficiant d’une large marge de manœuvre, garantie par le gouvernement gaulliste.

[…] La répression visait à la fois à punir les Algériens vivant en France déjà impliqués dans les activités du FLN et à dissuader les autres de les rejoindre. La vie devint 

bientôt insupportable pour tous : loin de cibler simplement les militants nationalistes, le système de répression s’en prit en effet à l’ensemble de la communauté 

algérienne, pratiquant fouilles, arrestations et détentions arbitraires – qui pouvaient provoquer la perte d’une partie du salaire ou même de l’emploi – et faisant usage 

d’une violence punitive, parfois mortelle, contre des individus souvent choisis au hasard. Cette violence, quand elle n’était pas encouragée, fut toujours couverte par les 

autorités. 

[…] Les motivations de la manifestation du FLN à Paris décidée pour le 17 octobre 1961 étaient à la fois locales, nationales et internationales. Son premier objectif était 

de boycotter le couvre-feu discriminatoire imposé aux Algériens par la préfecture de police le 5 octobre, officiellement pour protéger la police des assassinats perpétrés 

par les militants du FLN en France. Leurs responsables, en étroit contact avec la direction de la Fédération de France du FLN installée à Cologne, cherchèrent à répondre 

à la pression en demandant aux Algériens de réagir au couvre-feu et à la répression dans son ensemble. Pour la Fédération de France, cependant, l’objectif était aussi de 

montrer sa popularité, dans un contexte de négociations entre le Gouvernement provisoire de la République algérienne et l’État français, de fournir une plateforme 

symbolique à ses revendications dans les rues mêmes de la capitale et d’interpeller directement la gauche française pour obtenir de sa part un soutien plus franc. »

Jim House, Traduit de l'anglais par Christophe Jacquet in Abderrahmane Bouchène et al., Histoire de l'Algérie à la période coloniale, 2014. 



Extrait 3 : Michelle Zancarini-Fournel. La France du temps présent (1945-2005).

« Le 17 octobre la police tire sur la foule, les matraquages sont d’une violence extrême, des corps sont jetés depuis les ponts de la Seine, les 

manifestants arrêtés (11 500) sont envoyés en cars – où les matraquages continueront – dans des centres de détention. Le 18, il y a d’autres 

manifestations (1500 arrestations) suivis de « ratonnades » dans les banlieues. Le 20 octobre, des femmes Algériennes manifestent par centaines à 

Paris, la plupart de celles qui sont arrêtées sont emmenées à l’hôpital Sainte-Anne. 

Du 17 au 19 octobre, 14 000 Algériens sont détenus dans divers endroits, comme le Palais des Sports, le stade Coubertin, le stade Beaujon, où les 

mauvais traitements se poursuivent. Dans les jours qui suivent d’autres assassinats d’Algériens ont lieu. Le nombre de victimes de ce cycle des 

violences anti-algériennes a fait l’objet d’évaluations divergentes, mais on peut retenir, en suivant les estimations de Jim House et de Neil 

MacMaster, un ordre de grandeur plausible de plus de 120 victimes algériennes, en septembre et octobre 1961. »

Michelle Zancarini-Fournel. La France du temps présent (1945-2005). BELIN, pp.653, 2010, Histoire de France, Joël CORNETTE.



A. Déroulement de la séance : (3 heures)

La séance se déroule en trois temps. 

Étape 1 : Aclvités autour du document (traitement crilque de la photographie) et contextualisalon.

Introduclon du thème traité à l’aide de l’analyse de la photographie de 1958 d’un Algérien contrôlé à Paris par un policier.

Le document leur est distribué en amont de la séance. Ils ont alors comme travail de répondre aux deux premières queslons (datalon de la photo et descriplon). 

Le cours débute sur le recueil de leurs impressions à propos de la photographie, de ce qu’elle montre… 

Puis, une fois les deux premières queslons corrigées, on passe à la contextualisalon de la photographie. A l’aide de la frise chronologie de la guerre d’Algérie on 

demande aux élèves de replacer ceme de scène d’un contrôle policier en 1958 dans le contexte plis large du conflit. 

En 1958 le FLN ouvre un second front en métropole, revendique des amentats contre des policiers. 

La nolce qui accompagne la photographie dans l’ouvrage dirigé par Michelle Zancarini-Fournel et Chrislan Delacroix, La France du temps présent (1945-2005) est 

proposée à l’étude aux élèves. 

Elle permet d’aborder la réaclon de l’État à cet élargissement du conflit et d’idenlfier les différentes strates de l’appareil policier.   

On peut à ce moment de l’étude proposer un éclairage sur le terme de « rafles »1 employé ainsi que sur la controverse qu’elles vont créer, contribuant à la mise en 

place du Centre d’Idenlficalon de Vincennes. 

1. Sylvie Thénault dans son ouvrage « Algérie : des « évènements » à la guerre », rappelle ainsi que « plusieurs dizaines de milliers d’Algériens furent alors arrêtés et détenus dans des lieux 
temporairement réquisiAonnés à cet effet. L’usage du Vel d’Hiv aviva les protestaAons faisant l’analogie avec le traitement des Juifs pendant la 2nde Guerre mondiale. Début 1959 fut alors 
aménagé un centre desAné à la détenAon des Algériens arrêtés : le Centre d’idenAficaAon de Vincennes (CIV). » 

Sylvie Thénault, Algérie : des "évènements" à la guerre. Idées reçues sur la guerre d'indépendance algérienne, Edi[ons Le Cavalier Bleu, coll. « Idées reçues », 2012
p, 149. 



La démarche insiste sur l’intérêt, dans ce qui relève de l’opéralon historique, de croiser et de confronter des sources. 

Aussi, en fonclon du temps disponible, il sera demandé aux élèves, en bilan intermédiaire à ceme étude, de contextualiser le témoignage oral d’Aïcha Mansouri1. 

L’aclvité complémentaire proposée présente un double intérêt. D’une part ce témoignage d’une arrestalon suite à une infraclon au couvre-feu, permet de 

traduire dans le concret du quoldien (ici celui d’une mère de famille) le fonclonnait de l’appareil policier à l’œuvre. On pourra aurer l’amenlon des élèves sur le 

senlment de préjudice vécu suite aux différentes étapes de l’idenlficalon auxquelles est confrontée Aïcha Mansouri. 

D’autre part, ce court témoignage apporte un nouvel élément : celui du couvre-feu du 5 octobre 1961. Il n’était pas menlonné dans la nolce de la photographie et 

il sera au centre des revendicalons des manifestants du 17 octobre 1961, objet de la séance. 

1. "Algériens de France 1954-1962", un documentaire de FRANCE 24, h^ps://www.youtube.com/watch?v=dgln3Aq_c3I

https://www.youtube.com/watch?v=dgln3Aq_c3I


Étape 2 : La manifestation du 17 octobre 1961. Travail autour de 4 documents amenant à la construction d’un récit historique sur cet évènement (son 

déroulement, les acteurs en présence, ce qu’il révèle de l’époque).

Par groupe, les élèves reçoivent un corpus de 2 documents qui traitent de la manifestation du 17 octobre 1961 sous l’angle d’un témoignage ou des instructions 

délivrées par le FLN le 16 octobre. 

Corpus 1 : Cartographie de la manifestation du 17 octobre + extrait du couvre-feu du 5 octobre.

Instructions du FLN du 16 octobre.

Corpus 2 : Cartographie de la manifestation du 17 octobre + extrait du couvre-feu du 5 octobre.

Témoignage d’un manifestant.

Corpus 3 : Cartographie de la manifestation du 17 octobre + extrait du couvre-feu du 5 octobre.

Témoignage d’un policier.

A partir de ces corpus les groupes remplissent le tableau qui leur est distribué. 

Une correction en classe entière permet aux différents groupes de compléter leur travail afin qu’ils puissent, au terme de la séance, tendre vers une vue 

d’ensemble de l’évènement.  



Etape 3: Au terme de la mise en commun, l’étude se termine par le visionnage d’extraits du documentaire « Ici 

on noie les Algériens » de Yasmina Adi (2011) et de photographies d’Elie Kagan de la manifestation du 17 

octobre 1961. 

Enfin, la vidéo se termine sur les deux plaques commémoratives des villes de Paris et Saint-Denis, inaugurées 

respectivement en 2001 et 2007. 



- Document principal : Un Algérien contrôlé par un policier à Paris (1958). 

- Notice historique qui contextualise le document. 
- Frise chronologique de la guerre d’Algérie.
- Témoignage vidéo d’Aïcha Mansouri, algérienne, jeune mère de famille de Nanterre 

à l’époque de l’évènement.  
- Directives du FLN pour la manifestation du 17 octobre 1961.
- Chrono-cartographie du 17 octobre 1961.
- Témoignage d’un manifestant algérien.
- Témoignage d’un policier en fonction lors du 17 octobre 1961.
- Extraits vidéo du documentaire « Ici on noie les Algériens » de Yasmina Adi, 2011.



Étape 1 : Activités autour du document 
iconographique (traitement critique de la
photographie) et contextualisation.

Un Algérien contrôlé par un policier à Paris 
(1958).

Zancarini-Fourmel (M.), 1945, la France du temps présent, p. 293)

Le document est distribué à la classe en amont de la 
séance. Le travail est de répondre aux deux premières 
questions (datation de la photo et description).

A/ Surligne le [tre du 
doc et rapporte la date :

……………….

B/ Descrip[on de la 
photographie

1er plan de la 
photographie

L’homme à
gauche :

L’homme à
droite :

Etape 1



Puis, une fois les deux premières questions corrigées, on 
passe à la contextualisation de la photographie. A l’aide 
de la frise chronologique de la guerre d’Algérie on 
demande aux élèves de replacer cette scène d’un 
contrôle policier en 1958 dans le contexte plus large du 
conflit.

Date du témoignage d’Aïcha 
Mansouri
…………………………..……..

En 1958 le FLN ouvre un second front en 
métropole, revendique des attentats 
contre des policiers.

C/ La frise peut nous aider à 
y voir plus clair.

Situe sur la frise le moment 
de prise de la photographie.

A la même période que la 
photographie, quel est le 
contexte historique ? 

Etape 1



La suite de la séance vise à engager les élèves dans une logique interprétative. A l’appui des 
premiers éléments historiques obtenus à partir de la frise, une première interprétation leur est
demandée après cette première lecture. 

D/ A ton avis, qui cherchent les policiers ? 

E/ Quelles conséquences ces pratiques 
policières peuvent-elles avoir pour les 
algérien.nes en métropole ? 

Etape 1



La notice qui accompagne la photographie dans l’ouvrage dirigé par Michelle Zancarini-Fournel et 
Christian Delacroix, La France du temps présent (1945-2005) est proposée à l’étude aux élèves.
Elle permet d’aborder la réaction de l’État à cet élargissement du conflit et d’identifier les différentes 
strates de l’appareil policier.

1 Maurice Papon (1910-2007) : haut fonctionnaire, secrétaire général de la préfecture de la
Gironde entre 1942 et 1944, il se rapproche de la Résistance à la fin de la guerre. Préfet en
Algérie, puis à Paris (1958-1967), il porte la responsabilité policière de la répression du 17
octobre 1961 et du 8 février 1962. Le Canard enchaîné révèle en 1981 sa responsabilité dans la
déportation des juifs bordelais. Accusé de crimes contre l’humanité, il est condamné en 1998 à
dix ans de prison et libéré en 2002 pour raison de santé.

1

F/ Ce type de situa8on est-il 
un cas isolé ? 

Descrip8on du disposi8f

- Face à quoi ce disposi8f 
doit-il luLer ? 

- Souligne les moyens 
policiers de ceLe luLe. 

Etape 1



La fin de cette première étape amène à la construction collective d’une trace écrite (dont un corrigé exhaustif 
est proposé ci-dessous).

Le polycopié sur lequel est écrite cette trace écrite contient également à faire pour la séance suivante. 

La guerre d’Algérie débute en 1954. Jusqu’en 1958 le 
conflit se déroule au sud de la Méditerranée. Le  FLN 

ouvre un « second front » en août 1958, cela se traduit 
par une vague d’attentats en France (des policiers sont 

visés).

En réactionè le préfet Papon met en place une 
surveillance particulière des algériens. Ils sont tous 

traités comme des suspects. 
Un des objectifs de cette politique est « soustraire les 

algériens de l’influence du FLN ». 

Ce que je retiens: 

Etape 1



1è Quel dispositif policier 
découvre-t-on grâce à ce 
témoignage ? 

2è Quelle information 
dans cette vidéo permet de 
dater ce témoignage ? 
(Indice : croise-le avec les 
informations contenues 
dans doc 3).

3è En faisant une 
recherche sur internet, date 
le mois et l’année de 
l’arrestation d’Aïcha 
Mansouri et indique-la sur 
la frise. 

è…………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

èAïcha Mansouri men[onne le …………..

à…………………. (ville) créé en …………..

è ……………………………………………. 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Ce que le témoignage d’Aïcha Mansouri m’a apporté comme informa[ons 
complémentaires 

En travail à la maison, il sera demandé 
aux élèves de contextualiser le 
témoignage oral d’Aïcha Mansouri.

Ce court témoignage apporte un nouvel élément : celui du couvre-feu du 5 
octobre 1961. Il n’était pas mentionné dans la notice de la photographie et il 
sera au centre des revendications des manifestants du 17 octobre 1961, 
objet de la séance suivante.
Il est attendu des élèves qu’ils croisent les informations prélevées sur le doc 
3 avec le doc 4. 

Dans ce témoignage Aïcha Mansouri

raconte :……………………………………………

………………………………….………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Regarde cette vidéo : 
https://youtu.be/o3EL
Mny1cgQ

Ce témoignage permet aux élèves de 
prendre connaissance de la mise en place 
d’un couvre-feu (la recherche internet qui 
attendue pour la question 3 doit les 
amener à dater la mise en place de ce 
dispositif, 5 octobre 1961)
A l’appui de leurs réponses précédentes les 
élèves doivent, en tenant compte de la 
contemporanéité du CIV de Vincennes, 
dater ce témoignage. 
En classe, la correction est inscrite sur la 
frise.

Aïcha Mansouri mentionne le CIV à 
Vincennes créé en janvier 1959.

https://youtu.be/o3ELMny1cgQ


Il est a\endu des élèves 
qu’ils reportent 

correctement la date du 
témoignage à par]r du 

travail précédent. 



Étape 2 : La manifestation du 17 octobre 1961. Travail autour de 2 documents amenant à la construction d’un 
récit historique sur cet évènement (son déroulement, les acteurs en présence, ce qu’il révèle de l’époque).

Par groupe, les élèves reçoivent un corpus de 2 documents qui traitent de la manifestation du 17 octobre 1961 
sous l’angle d’un témoignage (d’un manifestant ou d’un policier) ou des instructions délivrées par le FLN le 16 
octobre.

La classe est divisée en 6 groupes de 4 élèves (pour une classe de 24). Chaque dossier doit être travaillé par 2 
groupes au moins. 

Chaque groupe doit se choisir un rédacteur et un rapporteur.

1ère heure d’activité: les groupes ont un tableau à remplir. Au terme de cette activité, les rapporteurs 
se rendent au tableau pour présenter et confronter leurs réponses. 

Corpus 1 : Chrono-Cartographie de la manifestation du 17 octobre + extrait du couvre-feu du 5 octobre.
Instructions du FLN du 16 octobre.

Corpus 2 : Chrono-Cartographie de la manifestation du 17 octobre + extrait du couvre-feu du 5 octobre.
Témoignage d’un manifestant

Corpus 3 : Chrono-Cartographie de la manifestation du 17 octobre + extrait du couvre-feu du 5 octobre.
Témoignage d’un policier



Document 2: Carte des manifestations du 17
octobre 1961 à Paris.

Extrait du couvre-feu annoncé par la Préfecture de Police de Paris le 5 octobre 
1961.

« Il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs musulmans
algériens de s’abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la
banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin »

Atlas de la France au XXe siècle
1914-2002 : de la Grande Guerre à une 
nouvelle société, Aurélia Dusserre, Arnaud-
Dominique Houte, 2018.

Les trois dossiers sont construits autour de cette carte 
relativement dense. 
Elle permet de situer l’évènement, d’en percevoir son 
aspect « mouvant » (plusieurs rassemblements qui 
convergent vers le centre de la capitale). 
Elle offre également l’avantage d’offrir une vision de sa 
temporalité. En effet, on peut remarquer la mention faite 
quant à la durée de rétention des détenus (dans la partie 
de la légende dite « La répression »). 
L’encadré « dates clés » permet de voir que l’évènement 
s’étire dans le temps, jusqu’au 20 octobre 1961, date de la 
manifestation des femmes organisée par le FLN.

Une grande partie du tableau à 
compléter peut l’être en 
s’appuyant sur une analyse 
approfondie de ces trois 
documents. 

Etape 2



Document 1 : Direc[ves du FLN pour la manifesta[on du 17 octobre 1961 distribués au 
dernier moment aux différents responsables de la Région Parisienne le 16 octobre 1961.

N. MacMaster, Inside the FLN. The Paris massacre and the French Intelligence Service, 2013, p 95

Dossier par]culier du dossier 1 Etape 2



Le témoignage d’un manifestant

« […] J’ai demarer de mon domicile, je suis partis à l’opéra
jusqu’à Argenteuil, la j’ai pris le train en direction de sala-zare,
quand j’ai descendu du train il y avait un français, qui est venue
nous avertir qui il y avait des agents, qui arrête tous les
Algériens. Je lui es répondue, je suis venue pour accomplir ma
tâche, je n’ai pas peur des agents, je suis parti, je suis arriver
aux escaliers de métro Sala-zare, là la police ma interpeler, et
après ils m’ont dit qu’es-ce vous êtes venu faire ici, je leur es dit,
je suis venue me promener, ils m’ont embarquer dans un car, ils
m’ont amener jusqu’au poste des champs-élisé, la ils mens
frapper aux dos à la tête et au bras gauche et après ils m’ont
conduit au palais des Sports. »

Archives FLN, témoignage de L. Amar.
La bataille de France : la guerre d'Algérie en métropole, 

Linda Amiri, 2004, Robert Laffont.

Documentaire particulier du dossier 2
Etape 2



Document particulier du dossier 3
Etape 2



Chaque 
groupe doit 
compléter la 
par]e du 
schéma qui 
concerne son 
dossier.
La correc]on
collec]ve
permet aux
groupes de
compléter le 
schéma.

Ce\e par]e 
est à remplir 
après le 
visionnage de 
la dernière 
vidéo.

Partie 
complétée 
par l’ensemble 
des groupes.





Au terme de la mise en commun, l’étude se termine par le visionnage de la vidéo suivante. 

Elle est constituée d’extrait du documentaire « Ici on noie les Algériens » de Yasmina Adi (2011) et de photographies 
d’Elie Kagan de la manifestation du 17 octobre 1961. 
Enfin, elle se termine sur les deux plaques commémoratives des villes de Paris et Saint-Denis, inaugurées respectivement 
En 2001 et 2007. 

https://www.youtube.com/watch?v=CXU-XGrAhKg&t=301s

https://www.youtube.com/watch?v=CXU-XGrAhKg&t=301s



