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Résumé 

Le colonialisme français en Algérie consistait à renier la portée universelle des sciences et se dérober de 
ses applications sur les populations indigènes et étrangères. En France, l’occupation coloniale  de 
l’Algérie de 1830-1962, était une colonisation constructive, mais, elle était aussi un colonialisme 
usurpateur en Algérie, ce qui revient à redéfinir ce concept « du colonial » dans les deux aires de la 
Méditerranée. L’analyse historique postcolonial dégage une vision bicéphale du terme « colonial », une 
colonisation du coté français qui veut dire la mise en valeur des terres et valorisation de ses hommes, 
par contre, le même concept renferme une politique d’asservissement et d’exploitation des 
autochtones, et jamais une politique de reforme et de développement humaine qui touche l’homme 
dans sa totalité et les hommes de toute la société. Les sciences sociales et humaines, en plein 
émergence et expérimentation à cette époque, sont empêchées de parvenir à leurs résultats dans la 
terre colonisée.   

Savoir retourné 

Les jeunes algériens, issus de l’école française républicaines et laïque n’ont pas tardé, dés leur premier 
contacte avec la population indigènes, à se mettre de son coté pour la défendre contre les lois 
exceptionnelles. Ces jeunes algériens qui formait la première génération des intellectuels et instituteurs 
inscrivirent leur mouvement dans le temps moderne et à l’antipode du colonialisme. Ils s’attaquèrent à 
l’odieux code de l’indigénat qui assiège l’ensemble de la population algérienne et lui applique des 
mesures et procédures exceptionnelles. Cette génération des militants et intellectuels algériens, 
contexte international aidant, constituait la genèse du premier mouvement national algérien. Leur seule 
arme était le savoir politique acquis dans les écoles et universités françaises. 

Avec cette formation des algériens évolués, épris des valeurs de la république et des lumières, l’Histoire 
peut passer en Algérie, et une possible alliance peut se faire avec les humanistes, la gauche sincère, les 
représentants des peuples opprimés en Algérie comme en France et le monde arabo-musulman. L’Emir 
Khaled, jeune algérien et officier militaire n’a pas faillit à ces obligations militaires et de défendre la 
France durant la Grande guerre (1914-1918), mais aussi de défendre ses coreligionnaires musulmans 
contre les abus et bavures du pouvoir colonial. L’exemple de l’Emir Khaled se répand par la suite, un peu 
partout dans l’Algérie, entre les deux guerres, et constitue se qui devait   être appelé le mouvement 
national algérien.    

Pouvoir bicéphale 

Deux peuples et un seul Etat, tel était l l’histoire coloniale française en Algérie. Un pouvoir, c'est-à-dire 
une pratique politique et administrative bicéphale, qui s’adressait à deux populations en même temps, 
par deux législations différentes et totalement disparates et qui ne cessaient de creuser davantage un 
gouffre entre français et arabes. L’Algérie qui était un terre française, la population musulmane ne 
l’était guère, parce que soumise dès l’occupation à ses propres coutumes religieuses et sociales 
ancestrales et ne devait s’intégrer dans les lois de l’Etat de la République. Cette politique de calfeutrer la 
population autochtone dans son sous-développement à été suivi par un code de l’indigénat, un 
ensemble des conduites imposés aux arabes, et des mesures répressives à prendre à leurs égard. Seule 
la population européenne profitait des lois françaises issues de la Métropole ou du gouvernement 
général en Algérie. Cette marche à deux vitesses avait exprimé le colonialisme en Algérie et le 
condamné à son destin final.   
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