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L’historienne, spécialisée dans l’histoire de l’Algérie contemporaine évoque la 
revendication de justice pour les « disparus de la guerre d’Algérie ». Entretien. 

En quoi les disparitions forcées étaient-elles au cœur de la stratégie contre-
insurrectionnelle de l’armée française ? 

Malika Rahal Les disparitions forcées étaient extrêmement répandues. Une 
multitude d’Algériens appartenant ou non à une organisation clandestine ont 
disparu tout au long de la guerre d’indépendance. Si Maurice Audin est connu, 
c’est grâce à ses camarades, à l’appareil de Parti qui s’est saisi de cette affaire et 
aussi parce que, comme Français, il sortait de l’ordinaire. La disparition forcée 
est un outil associé à la torture, destiné à prémunir les bourreaux de possibles 
répercussions judiciaires. Mais c’est aussi un outil de terreur en soi, pour 
répandre dans la population civile un ensemble de récits, de rumeurs, et asseoir, 
ainsi, la domination de l’armée coloniale. 

Vous avez consacré un livre à Ali Boumendjel, exécuté le 23 mars 1957 à El 
Biar par défenestration pour maquiller son assassinat en suicide. Quelles sont les 
similitudes avec l’affaire Audin ? 

Malika Rahal Tous deux sont arrêtés parce que soupçonnés d’activités 
militantes. Ils sont passés par les mêmes lieux de détention. Tous deux ont subi 
des actes de torture similaires, qui incluent des menaces à l’égard de la famille, 
de l’épouse. Ils n’étaient pas des anonymes, ils avaient des contacts en France 
susceptibles de se mobiliser pour eux. Cette mobilisation est bien sûr amplifiée 
dans le cas de Maurice Audin, avec la force de frappe du Parti communiste. 

Comment se perpétue, en Algérie, la mémoire des disparus ? 

Malika Rahal Je ne sais pas si on peut parler d’un travail de mémoire. Lorsque 
j’ai commencé à travailler sur l’affaire Boumendjel, c’était frappant, je recevais 
des messages de personnes me demandant de retrouver la trace d’un parent 



disparu. Des gens sont toujours, aujourd’hui, à la recherche d’un proche. Mais la 
mémoire se perpétue surtout dans un hommage collectif à toutes les victimes de 
la guerre. Le fait d’avoir disparu n’exclut pas le statut de martyr de la guerre 
d’indépendance. Ces disparus sont donc pris dans une commémoration 
beaucoup plus large, sans y occuper une place particulière. On ne fait pas 
tellement de distinction entre ceux dont on a les corps et ceux dont les corps ont 
disparu. 

Avec le triple verrou des lois d’amnistie, comment peut-on espérer obtenir vérité 
et justice pour ces disparus ? 

Malika Rahal Je ne suis pas sûre qu’on soit véritablement, côté algérien, dans 
une revendication de justice. En tout cas, on ne l’a pas toujours été. Pendant 
longtemps, on a considéré que ces disparitions, et plus généralement les 
préjudices subis par les victimes de la guerre, faisaient sens. Des hommes et des 
femmes ont été torturés, certains ont été assassinés, d’autres ont disparu pour 
obtenir l’indépendance et cette indépendance a été obtenue. Il y avait l’idée que 
ce sacrifice était immense, très douloureux, mais porteur de sens. Et, d’une 
façon étrange, le recours à ces méthodes, de la part de l’armée coloniale, n’était 
pas considéré comme incongru : le combat des Algériens étant acharné, il était 
concevable que les Français les traitent en ennemis… C’est un peu difficile à 
penser aujourd’hui. La revendication de justice et de vérité est donc nouvelle, 
mais il est difficile de dire d’où elle émane et dans quelle mesure elle est 
répandue dans la société algérienne. Il faut différencier le désir des familles et 
des individus de connaître le sort d’une personne en particulier et le désir 
collectif de recevoir des excuses ou d’entendre une parole officielle sur ce sujet. 
En France, où l’on ne peut pas avoir la même acceptation de l’usage de ce type 
de violence par l’armée française, les demandes mémorielles sont très 
différentes. Les gestuelles de demande de réparation ne peuvent pas être les 
mêmes de part et d’autre de la Méditerranée entre les deux pays. 

Malika Rahal 

Chargée de recherche à l’Institut d’histoire du temps présent 

Malika Rahal est l’auteure de Ali Boumendjel. Une affaire française, une 
histoire algérienne (Paris, Belles Lettres, 2010). 

 


