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Éditorial 

 

Fabrice d’Almeida, Christian Ingrao 

 

Cette nouvelle livraison du Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent est 
consacrée à l’histoire de l’administration coloniale. Il fait suite à un Bulletin sur 
l’édition de documents issus des archives de répression de l’URSS stalinienne (les 
« opérations de masse » de la Grande terreur de 1937-1938), et constitue comme 
lui l’un des axes importants de la réflexion sur l’histoire du temps présent. 

Si celle-ci met l’accent sur la dimension tragique et traumatique du 20e siècle, en 
insistant sur ses moments paroxystiques, elle est aussi attentive à des formes de 
domination politique inventant des systèmes de contrôle et de contraintes plus 
diffus, et ce précisément parce que son champ d’action est celui d’une réflexion sur 
le passé et sa présence dans la contemporanéité.  

Or l’une des conclusions que le présent recueil d’articles permet d’émettre est 
que l’étude des systèmes d’administration coloniale constitue un champ 
d’observation qui va bien au-delà de son intérêt intrinsèque : les formes de la 
domination administrative coloniale ont préfiguré certains modes de gouvernance 
qui marquent le second vingtième siècle européen. Le terme de préfiguration, 
d’ailleurs, est en lui même problématique car il dit peu de choses des liens existant 
entre l’expérience coloniale et la modernisation étatique européenne : les mondes 
coloniaux ont-ils été les laboratoires de l’Europe du pouvoir, le lieu de l’invention 
de nouvelles pratiques gouvernementales et administratives de contrôle et de gestion 
des populations ; si tel est le cas, quelle furent les modalités et la chronologie de 
l’importation de ces mesures ?  

Si l’on devait, d’un autre coté, isoler le fait massif de l’histoire mondiale du 20e 
siècle, force serait sans doute d’envisager que ce soit l’immense croissance 
démographique mondiale, qui voit la population mondiale passer de 1,61 milliards 
d’êtres humains en 1900 à 2,5 milliards en 1950, pour arriver à 6,6 milliards 
d’individus en 2007. Les démographes ont démonté les mécanismes  de la transition 
démographique, en ont montré le caractère exogène, désignant par là l’imposition 
de nouvelles pratiques sanitaires imposées par les administrations coloniales. On voit 
bien là la richesse des interrogations soulevées par cette thématique. Il n’en reste pas 
moins qu’il s’agit là d’un horizon problématique que l’on est bien en peine 
d’explorer, tant cette histoire de l’administration reste encore  à écrire. C’est ce à 
quoi ce dossier se consacre. 
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Avant-propos 

 

Samia El Mechat 

 

Ce numéro du Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent prend sa source 
dans l’organisation de la première journée d’études sur les administrations coloniales 
qui s’est tenue à l’IHTP le 30 mars 2007 à l’initiative du groupe de recherche sur les 
administrations coloniales.  

Nous aurions souhaité souligner ici seulement la qualité des communications 
sans avoir à constater l’absence d’un participant algérien Tahar Ouachi qui, faute de 
visa, n’a pu présenter lui-même sa contribution et à regretter une pratique qui 
entrave les échanges entre les deux rives de la Méditerranée.  

Cette rencontre a été cependant l’occasion d’échanges fructueux et a fait appa-
raître la riche diversité du thème, des espaces concernés et des archives. L’Algérie a 
occupé une place dominante, mais la journée d’études a aussi compté des inter-
ventions sur la Tunisie, l’Afrique subsaharienne et le Proche-Orient. Les analyses 
comparatives, qui sont au cœur du projet initial, ont eu également leur place dans les 
débats. Cette diversité se répartit selon des lignes de force qui en facilitent le par-
cours. Voici donc l’ordre dans lequel apparaîtront, à l’intérieur de deux sections, les 
textes ici rassemblés.  

La présentation d’ouvrages sur le thème des administrations coloniales met en 
évidence la forte marque du droit dans la définition des conduites administratives et 
du rapport des indigènes aux pouvoirs coloniaux. C’est par ce biais qu’on abordera 
la première partie intitulée « Institutions et espaces ».  

Le premier texte est celui de Michèle Sellès Lefranc (« Réforme communale et 
institutions locales en Kabylie pendant la période coloniale (1937-1962) : les ambi-
guïtés des outils méthodologiques d’une politique administrative »). Il consiste en 
une vue d’ensemble sur le découpage de la Kabylie et la constitution d’espaces 
administratifs reproduisant le modèle de la métropole. Elle discerne l’importance du 
rôle du législateur dans la mise en place d’un cadre institutionnel, porteur de 
contradictions internes et de tensions. Deux autres contributions sont consacrées 
aux institutions, et à leur rôle dans la mise en place de l’ordre colonial. Anne-Claire 
Bonneville (« L’administration impériale britannique dans la Vallée du Nil ») décrit 
de manière précise et éclairante les étapes historiques de la domination britannique 
en Égypte. Il en ressort que sur ce point la Grande-Bretagne a été aussi loin que la 
France en Afrique du Nord. La contribution suivante, de Samia El Mechat (« le 



Bulletin de l’IHTP 

_________________________________________________________________________________________________  

 
 - 

8 

 

Secrétariat général en Tunisie ou la reconversion coloniale d’un Etat protégé 1883-
1956 ») met en évidence l’importance du secrétariat général, « véritable charnière » 
d’un appareil puissant et centralisé.  

Dans la deuxième partie intitulée « Administrateurs et pratiques », cinq contri-
butions ont été consacrées à ce thème. Valérie Pouzol « Hygiène, moralité et mater-
nité : l’encadrement des femmes arabes palestiniennes par l’administration manda-
taire britannique (1920-1948 ») voit dans le contrôle des femmes arabes, la volonté 
des Britanniques d’exercer une véritable domination coloniale. Son analyse montre 
de manière décisive qu’une situation créée par la colonisation, qu’elle soit britan-
nique ou française, n’est pas limitée géographiquement à un territoire particulier. 
Viennent ensuite trois études qui concernent l’Algérie. La première s’intitule 
« l’administration en Algérie face à l’accueil et l’internement des réfugiés espagnols : 
acteurs concernés, politiques suivies et perceptions spécifiques 1939-1943 ». Elle 
est due à Anne Dulphy. Elle élucide notamment le projet du Gouvernement général 
qui mêle directives nationales et politique autonome et propose une analyse rigou-
reuse de la gestion des camps de réfugiés espagnols en Algérie. Pour sa part, Tahar 
Ouachi1 (« La mise en place de l’administration civile en Algérie et la pérennité du 
caîdat ») étudie le mode de recrutement des caïds, déterminé par leur origine sociale. 
Il dégage notamment les objectifs des autorités coloniales et les caractéristiques de la 
fonction à travers la présentation de deux familles. Pour sa part, Daho Djerbal 
(« Les auxiliaires de l’administration française dans l’Est algérien des années trente et 
quarante. Intégration et dissidence ») fait intervenir deux principes contradictoires 
– intégration et dissidence – pour expliquer l’évolution de la fonction de président 
de djemaa à un moment particulier de l’histoire de l’Algérie coloniale. Enfin, l’étude 
de Nathalie Rezzi (« Les gouverneurs dans les colonies françaises entre 1880 et 
1914 : un modèle de fonctionnaires coloniaux ») consiste, elle, en une présentation 
précise du corps des gouverneurs coloniaux. Elle étudie successivement l’origine 
sociale, la formation des gouverneurs coloniaux, et leurs objectifs.  

Ce numéro se veut une contribution ouverte aux débats actuels sur la coloni-
sation, une étape dans la réflexion sur le rôle des administrations coloniales. Notre 
reconnaissance va à tous les participants pour leurs communications et à Jean-Fran-
çois Sirinelli, directeur du Centre d’histoire de Sciences Po, Pierre Boilley, directeur 
du CEMAF-CNRS/Université Paris 1, Françoise de Barros, maître de conférences à 
l’Université Paris 8, rattachée au CSU-CNRS, et Emmanuelle Sibeud, maître de 
conférences à l’Université Paris 8, pour l’animation qu’ils ont apportée aux débats. 

   
 
1  En son absence, sa communication a été lue par Daho Djerbal 
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Présentation du projet  
État et tendances de l’historiographie 

 

Samia el Mechat 

 

 

L’objet de cette introduction est tout d’abord de rappeler à grands traits 
l’origine et la pertinence de notre projet sur les administrations coloniales et d’ouvrir 
des pistes de recherches à explorer. Nous espérons ainsi susciter de l’intérêt pour un 
thème qui reste encore largement méconnu. Dans un second temps, nous évo-
querons l’état et les tendances de l’historiographie. Cependant un simple regard sur 
la bibliographie fait apparaître d’une part une relative faiblesse de la réflexion histo-
rique sur ce sujet et, de l’autre, une profusion de publications de juristes, notam-
ment sur le lien entre le droit et le fait colonial.  

C’est sans doute la relative absence de travaux historiques qui ont conduit les 
initiateurs de ce projet à vouloir aborder les administrations coloniales et leurs pra-
tiques en privilégiant les outils de l’historien, sans pour autant négliger les apports 
des autres disciplines comme la sociologie, le droit ou la science politique. 

D’autres raisons expliquent notre choix. La principale tient, bien évidemment, 
au rôle central de l’administration dans l’affirmation de la puissance étatique. 
L’administration est en effet au cœur de l’État, c’est elle qui assoit son pouvoir et lui 
fournit en temps de paix les moyens de sa puissance, comparable à celle que l’armée 
lui assure en période de guerre ou de tension. Elle est ainsi un des éléments cardi-
naux des processus constitutifs de l’hégémonie impériale instaurée par les puissances 
coloniales européennes. Une seconde raison réside dans la nécessité de combler une 
lacune, alors que les sources existent et que tout indique qu’elles pourraient fournir 
de nombreuses indications précises et précieuses.  

C’est à une réflexion sur les administrations coloniales dans l’espace méditer-
ranéen et conduite dans une démarche comparative que nous souhaitons vous 
convier. Elle permettra de comprendre la logique, les contradictions et la complexité 
des systèmes coloniaux dans leur ensemble. Les comparaisons systématiques, tant 
avec d’autres empires coloniaux qu’à l’intérieur d’un même empire, la manière dont 
des pays comme la France, l’Angleterre, l’Espagne ou l’Italie ont conçu leurs admi-
nistrations permettront de dégager les analogies et les singularités. Elle permettra 
également de répondre à de multiples interrogations : comment l’administration a-t-
elle assuré le lien entre l’État colonial, les colons et les indigènes ? Comment a-t-elle 
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associé une forme de centralisation et des modes d’administration tolérant 
l’expression d’un pouvoir local ? Quelle signification donner aux réformes du statut 
des personnes, du régime foncier, de la justice… ? Comment ces transformations 
ont-elles été perçues et comprises par les indigènes ? Ces interrogations sont au cœur 
des axes que nous avons définis 

Ces questions justifient qu’un projet de recherche soit dédié à cette problé-
matique. De fait, il est porté par le groupe de recherche sur les Administrations 
coloniales au sein de l’Institut d’histoire du temps présent auquel revient 
l’organisation de rencontres scientifiques. Ainsi, une journée d’études a été organisée 
le 30 mars 2007 et un colloque international est en préparation (mai 2008). Paral-
lèlement à ces sessions, le groupe de recherche prolongera les échanges et les inves-
tigations en publiant un ouvrage, avec l’ambition d’en faire une référence biblio-
graphique indispensable.  

Une publication d’ensemble est d’autant plus nécessaire que jusqu’ici 
l’historiographie, trop sensible peut-être à l’histoire politique des mondes coloniaux, 
n’a pas accordé une place suffisante à l’étude de l’administration coloniale et à ses 
pratiques, ni à l’analyse du rapport entre la domination coloniale et l’administration.  

Depuis environ une décennie, des travaux historiques, récents et encore peu 
nombreux, tentent de combler cette lacune. Ils ouvrent de nouvelles perspectives et 
s’attachent à mettre en valeur la diversité des pratiques administratives coloniales. 
Indiquons ici quelques références. La thèse d’Élisabeth Mouilleau sur les contrô-
leurs civils en Tunisie (1881-1956) soutenue en 1998, et publiée en 2000 sous le 
titre Fonctionnaires de la République et artisans de l’Empire. Le cas des contrôleurs 
civils en Tunisie, amorce le mouvement en apportant de nouveaux éclairages sur les 
administrateurs de l’empire colonial français.  

On retrouve également ce nouvel intérêt pour l’histoire de l’administration 
coloniale et des administrateurs dans les publications que Jean-David Mizrahi1 
consacre aux États du Levant et dans celles plus récentes de Véronique Dimier2 
relatives à l’Afrique subsaharienne. La compréhension de la notion de « culture » 
administrative et de l’institutionnalisation des chefs indigènes, souhaitée et préparée 
par les administrateurs coloniaux est au cœur de la problématique des travaux de 
Véronique Dimier.  

   
 
1  Jean-David Mizrahi, Genèse de l'État mandataire. Service des renseignements et bandes 
armées en Syrie et au Liban dans les années 20, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, 
462 p. 
2  Véronique Dimier, « Décentraliser l'Empire ? Du compromis colonial à l'institution-
nalisation d'un gouvernement local dans l'Union française », Journée d'études AFSP/groupe 
local et politique, IEP de Rennes /CRAP, février 2002. 



Administrations coloniales 

 _________________________    

 
 

  

 

13 

Cependant, ces travaux récents restent marqués par une grande caractéristique, 
qui prévalait déjà à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle : c’est le droit qui 
structure la démarche scientifique. Tout se passe comme si le droit se trouvait socia-
lement porteur d’un sens qui concernerait tous les aspects de la vie. C’est le droit qui 
est considéré comme la source de la morale et des conduites administratives qui 
définissent notamment le statut de la terre, celui de l’indigène et son rapport au 
pouvoir colonial. Mais cette logique d’ensemble n’est parfois pas atteinte lorsque le 
droit comporte des failles. Ces silences du droit recouvrent les sources de bien des 
conflits potentiels avec l’autorité coloniale. L’article de Laure Blévis sur « l’usage du 
droit dans le rapport colonial et l’inscription des Algériens sur les listes électorales de 
métropole 1919-1939 »3 souligne les risques liés aux silences du droit. Les travaux 
les plus neufs sont à l’évidence ceux de Sylvie Thénault, sa perspective permettant 
de définir le rôle du magistrat dans la mise en place du pouvoir colonial, qui repose 
non seulement sur la domination, mais aussi sur l’autorité4.  

Cette préoccupation est aussi celle de Bernard Durand, historien du droit à la 
faculté de droit de Montpellier. Il s’agit d’une recherche entreprise dans le cadre de 
l’UMR Dynamiques du droit et qui a pris comme axe central la justice coloniale, le 
juge est là aussi au centre du dispositif juridique colonial. L’approche se veut éga-
lement globale et comparative. Le projet prévoit en effet l’étude de la Justice et de 
ses institutions, ainsi que celle de la stratégie mise en œuvre par le législateur pour 
tenir compte des réalités du terrain colonial.  

En réalité, cette approche du fait colonial par le droit n’est pas neuve. Il suffira 
de rappeler que l’Empire français s’est déployé sous des formes juridiques variées 
pour comprendre le nécessaire développement du droit colonial. Très rapidement, 
les juristes sont sollicités, car il faut définir des systèmes de gouvernement, 
d’administration et de justice adaptés aux diverses colonies et protectorats, préciser 
le régime des personnes, des groupes et des biens, la place des institutions et cou-
tumes locales, organiser les modalités des rapports entre les territoires coloniaux et la 
métropole. Le droit doit en effet verrouiller le lien politique et social, assurer l’ordre 
« naturel » des choses, éviter que les individus des territoires coloniaux ne se sentent 
libres et égaux.  

C’est l’École coloniale fondée à Paris en 1889, qui est le centre de rayonnement 
du droit colonial. Le premier président de son Conseil d’administration fut Paul 
Dislère, ancien directeur des colonies et surtout auteur d’un traité d’un monumental 
   
 
3  Laure Blévis, « L'usage du droit dans le rapport colonial. L'exemple de l'inscription des 
Algériens sur les listes électorales de métropole, 1919-1939 », Bulletin de l’IHTP, n° 80, 
second semestre 2002, p. 31-43. 
4  Sylvie Thénault, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d'Algérie, Paris, La 
Découverte, 2001, 350 p.  
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traité de législation consacré au droit colonial, publié en 1886, réédité en 1897 et 
complété par un troisième tome en 19015.  

L’une des autres références majeures de cette époque est le premier véritable 
traité de droit colonial d’Arthur Girault, doyen de la faculté de droit de Poitiers, 
publié en 1894 sous le titre de Principes de colonisation et de législation coloniale. 
Le traité connaîtra cinq éditions jusqu’en 1927. Dans ce traité, Arthur Girault fait 
clairement référence aux trois systèmes qui sont au fondement du droit colonial : 
c’est-à-dire l’autonomie, l’assujettissement et l’assimilation. Officiellement la doctrine 
de la IIIe République était celle d’une assimilation « modérée », mais en réalité, il y a 
eu beaucoup d’assujettissement, pas d’autonomie et très peu d’assimilation. 

Parmi les grands noms de cette période, on peut encore citer Henry Solus, pro-
fesseur à Poitiers qui publie en 1927 un Traité de la condition des indigènes en 
droit privé, portant sur l’ensemble des institutions juridiques de droit privé et des 
juridictions propres aux peuples autochtones, préfacé par Arthur Girault. Enfin, 
sous une forme plus concise du droit colonial, les professeurs Louis Rolland et 
Pierre Lampué publient en 1931 leur Précis de Législation coloniale.  

La Seconde Guerre mondiale induit cependant des remises en question. La 
réflexion sur le droit s’adapte, évolue. Cette nouvelle période enregistre une profu-
sion d’ouvrages comme les manuels de droit d’Outre-Mer de Rolland et Lampué, de 
François Luchaire, de Pierre-François Gonidec, professeur à Dakar puis à Rennes. 
Mais le regard des juristes sur le droit et les administrations coloniales n’est pas tou-
jours le même. Il est aussi varié que les personnalités des auteurs et des chercheurs. 
Le manuel de Pierre-François Gonidec6 illustre parfaitement cette diversité. C’est 
une approche très critique de la doctrine coloniale de la IIIe République. Gonidec 
met en effet l’accent sur la connaissance de la pratique, de l’histoire, de la sociologie, 
la méthode purement juridique étant considérée comme insuffisante. L’évolution 
décrite par l’auteur est toujours étudiée par référence aux faits, aux idées, aux insti-
tutions et au droit.  

L’analyse la plus critique et la plus dense est sans conteste celle de Pierre 
Legendre. Le chapitre qu’il consacre à la colonisation dans son Histoire de 
l’Administration de 1750 à nos jours, publiée en 1968 (PUF), est à la fois éclairant 
et concis. Ces travaux ont ouvert la voie à de nouvelles conceptions du droit. Au 
droit colonial, puis d’Outre-Mer s’est peu à peu substitué le droit de la coopération 
qui étudie les relations avec les nouveaux États indépendants et leur législation 

   
 
5  Paul Dislère, Traité de législation coloniale, Paris, Paul Dupont Éditeur, 2e éd. 1897-1901, 
tomes 1-2, 1108 p. ; tome 3, 679 p. 
6  Droit d’Outre-Mer, tome 1 : De l’empire colonial de la France à la Communauté, Paris, 
Montchrestien, 1959. 
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propre, souvent imprégnée, il est vrai, des principes du droit français dont ils ont 
durablement subi l’empreinte.  

Dans leur diversité, ces travaux confortent la démarche et enrichissent la pro-
blématique. En proposant ces choix méthodologiques et ces axes de réflexion, nous 
avons évoqué une préoccupation majeure : la nécessité de porter un regard global 
sur le rapport entre le fait colonial et l’administration. C’est en regardant dans cette 
direction, nous en sommes persuadés, que notre histoire pourrait être mieux 
connue. 
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Réforme communale et institutions locales en Kabylie 
pendant la période coloniale : les ambiguïtés des outils 

méthodologiques d’une politique administrative  
(1937-1962)   

 

Michèle Sellès-Lefranc 

 

De la commune mixte de la IIIe République aux communes de droit commun 
du gouvernement Mollet en 1956, la mise en place d’institutions communales dans 
l’Algérie coloniale pose la question d’une domination particulière, et donc celle de 
ses moyens, qu’ils soient inscrits dans les textes juridiques ou déviés par leur inter-
prétation, et par là même, celle de leur fonctionnement réel par rapport au modèle 
d’administration directe de la métropole. Cette situation coloniale est rendue encore 
plus ambiguë par la logique interne du modèle des institutions locales métropo-
litaines, consacré par la loi de 1884 mais antérieur à lui, où il s’agit de limiter la 
décentralisation effective des communes en en faisant une question strictement 
administrative, et en confiant au découpage de circonscriptions le soin de régler tout 
à la fois les questions de bonne administration, de politique et d’économie. En 
outre, dans la mesure où cette déconcentration des pouvoirs est censée recouvrir en 
France un « niveau d’organisation de la vie collective », analogue à un « corps 
naturel »1, on peut se demander quelles conséquences pouvait entraîner son intro-
duction en Algérie, où il y a lieu a priori de faire référence à des réalités anthropo-
logiques et spatiales différentes2.  

Des espaces administratifs sont en effet construits dans l’Algérie coloniale à 
partir de l’analogie avec l’espace de base métropolitain, la commune, lui-même 
produit de la reconfiguration d’unités de vie autour de nouveaux pôles, adminis-
tratifs, économiques et politiques. Le fonctionnement du système administratif local 
s’appuie sur la fiction originelle d’un douar-commune, circonscription territoriale 
créée de toutes pièces sur la base de la délimitation du territoire des tribus par le 
senatus-consulte de 1863, sous le Second Empire, qui se poursuivra pendant toute 
la colonisation3. Des réajustements successifs des territoires entraînent le 
regroupement ou le démantèlement des tribus dans de nouvelles circonscriptions à 

   
 
1  Pierre Rosanvallon, Le modèle politique français, Seuil, coll. « Points », 2004, p. 360 et 
suiv. 
2  La mise en rapport du droit et de la géographie (le droit comme « facteur de spatiali-
sation », d’après Patrick Forest) dans l’histoire coloniale est un domaine encore largement 
à défricher (cf. la thèse en cours d’Henry Syvak).  
3  CAOM, série M. 
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de nombreuses reprises. Ces variations témoignent d’une insatisfaction permanente 
de l’administration dans la recherche d’une définition idéale des unités 
administratives qui obéit à des exigences contradictoires. Entre respecter la délimi-
tation des territoires que s’approprient les populations ou opérer un découpage 
arbitraire de l’espace, l’administration coloniale mène une stratégie de l’entre-deux, 
soumise à des variations conjoncturelles mais toujours pilotée par la fiction d’une 
assimilation qui ne concerne pas seulement les modes de représentation des 
administrés. La construction d’un enchevêtrement d’espaces et de noms semble 
viser en effet à consacrer aussi, comme le fait remarquer en 1956 Jean Dresch, la 
« francisation » des biens par la « destruction de la propriété tribale »4. 

Cet article se propose de présenter un travail en cours dans les archives de 
l’administration coloniale sur les interactions, plus particulièrement en Kabylie, d’un 
tel cadre juridique et territorial avec la pratique administrative de la monographie 
(de tribus, de communes, de douars, de villages etc ...). Quels sont les enjeux 
successifs d’une enquête pluridisciplinaire, géographique, historique, et 
ethnographique initiée par les monographies des Bureaux arabes et réactualisée lors 
de l’étude et de la mise en place de la réforme municipale en Algérie en 1956 ? Dans 
la mesure où elle est un élément à part entière du processus de fabrication et 
d’application d’un droit colonial à un espace, il semble justifié de l’étudier en 
parallèle avec les étapes successives de la réforme communale en Kabylie, de la 
création en nombre des centres municipaux en 1945 (suite à l’essai de 1937) 
jusqu’à sa mise en œuvre par les chefs des SAS à partir de 1956. Des outils sans cesse 
affinés servent à définir des circonscriptions administratives viables écono-
miquement et socialement, sous le contrôle de la politique indigène coloniale. 
Comment ajustent-ils ces espaces à des réalités ethnographiques vues toujours 
comme spécifiques (organisation tribale, systèmes de propriété différents, statut 
coutumier) et qui devraient justifier, conformément au « mythe kabyle », un trai-
tement juridique différent, à la fois de la métropole et de l’Algérie ?  

Du point de vue méthodologique, le recours privilégié aux sources de 
l’administration coloniale en Algérie produit certes inévitablement l’effet massif du 
regard de l’administrateur sur l’indigène, le réduisant au statut d’administré, sans lui 
donner complètement la contrepartie de celui d’un citoyen à part entière. Mais ceux 
que les subaltern studies nomment les « sujets locaux »5 n’y sont pas pour autant 
condamnés à l’invisibilité, ni au silence, ni même à l’inaction. L’observation du travail 
administratif préparatoire à l’application de la réforme démontre leur implication à 
tous les stades. Du recueil d’informations à la conceptualisation des règles juridiques, 
puis à leur publicité et à leur expérimentation, de nombreux échanges y sont mis en 

   
 
4  « Le fait national algérien », La Pensée, n° 68, juillet-août 1956, p. 3-13. 
5  Arjun Appadurai, Après le colonialisme, Paris, Payot et Rivages, 2005, p. 258 et suiv. 
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scène entre les protagonistes de l’installation de la réforme communale. Enfin, la 
transformation d’une pratique de recueil de données préalable à l’action 
administrative nous incitera à évoquer (sans avoir le temps de les approfondir) les 
enjeux épistémologiques de l’instrument d’une politique administrative coloniale 
ambiguë, hésitant entre organisation, contrôle et orientation de la population, au 
cœur de tensions entre pouvoir civil, armée et élus locaux. 

Représentation ethnographique et construction juridique  
de la municipalité en Kabylie  

 La réforme municipale prend un relief particulier en Kabylie du fait de la per-
sistance d’une représentation ethnographique des institutions municipales d’une 
société kabyle sédentaire, villageoise et rurale, érigée en miroir de la société coloni-
satrice par les officiers des Bureaux arabes6, avant même l’occupation de la Kabylie 
au milieu du XIXe siècle. Le caractère endogène de la démocratie kabyle en est le 
centre, représenté par son assemblée masculine, la tadjmaât, source de règlements, 
les kanouns, qui s’imposent à la communauté villageoise. Elle est consacrée par le 
maréchal Randon qui, lors de la soumission de la Grande Kabylie en 1857, promet 
de respecter ses coutumes. Mais les notices de tribu de l’administration des Bureaux 
arabes sont impuissantes à faire entrer telle quelle leur description de la société 
kabyle dans le droit public français. Randon impose, dès le début de l’occupation 
française, une organisation administrative simplifiée, supprimant les échelons 
supérieurs à la tribu, et intermédiaires entre tribu et village comme la fraction7. Le 
village, lui, est considéré comme « la base et le pivot de l’organisation de la société 
kabyle ». Les kanouns en font une véritable personne civile qui peut recevoir des 
dons et des legs et qui, en certains cas, peut être appelé à participer aux successions. 
Cependant, gérant des immeubles dont il perçoit les revenus comme une propriété 
privée, il ne peut être assimilé à une propriété collective. D’autre part, les limites du 
territoire de chaque communauté villageoise ne sont tracées sur aucune carte. La loi 
foncière de 1873 a ordonné des plans cadastraux dont l’application est suspendue 
en 1892 (4 tribus seulement sont achevées : Beni Thour, Beni Slyem, Beni 
Ouaguenoun, Beni Smenzer) et qui, de toute façon, ne délimitent que les parties 
privées et non les villages8. La tribu n’est pas davantage le cadre naturel de la 
commune, en dehors de certains cas : à l’égal du village, elle n’a pas d’existence 
juridique et se divise ou s’agglomère à d’autres fractions ou tribus dans des douars-
communes plus vastes qui prennent le nom de l’une d’elles. L’historique des tribus 
   
 
6  Carette, E. (cap.), Études sur la Kabylie proprement dite, Paris, Imprimerie nationale,  
1848 ; Daumas E., (général), Faber (cap), La Grande Kabylie, Paris, Hachette, 1847. 
7  CAOM 2H 49-50. 
8  Marcel Larnaude  « Le groupement de la population berbère de la Kabylie du Djurdjura », 
Cinquantenaire de la Faculté des Lettres d’Alger (1881-1931),  Alger, J. Carbonel, 1932, 
p. 269-293, particulièrement la note 1, p. 274.  
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ne constituera d’ailleurs qu’une partie des monographies (contenues dans la série M) 
établies pour appliquer le sénatus-consulte de 1863, à côté du recensement de la 
population et de ses ressources, de l’enquête sur la propriété et la délimitation du 
territoire des tribus.  

Les remaniements des limites des nouvelles circonscriptions, les douars, garde-
ront néanmoins en continu, sous la réalité administrative et territoriale du douar, 
une référence explicite à la double particularité de la société kabyle originellement 
retenue par Randon : le village et la tribu, cette dernière étant définie comme une 
réunion de villages. Les projets successifs de réforme municipale en Kabylie utili-
seront le jeu possible entre ces deux pôles du village et de la tribu, suivant le poids 
variable accordé au contexte, à l’opinion et à l’objectif de contrôle de la population 
par l’administration. En 1937, le désir d’alléger l’administration des communes 
mixtes coïncide avec une politique de gauche voulant développer l’autonomie 
municipale des indigènes. L’administration coloniale table pour la réussite de la 
réforme sur la « psychologie kabyle », à la fois traditionaliste et moderniste, partagée 
entre l’éducation républicaine, due à la forte scolarisation programmée idéolo-
giquement par le mythe kabyle, d’une part, et la persistance des assemblées 
traditionnelles, les tadjmaât, d’autre part. Malgré un développement de l’école inégal 
suivant les douars, une nouvelle élite, formée pour exercer non un pouvoir au nom 
de l’administration, mais des responsabilités municipales et citoyennes, se substitue 
en ce sens aux anciennes instances locales. 

De 1937 à 1947, l’expérience des centres municipaux en est une des illus-
trations les plus spectaculaires. La valorisation du rôle des présidents en découle : ce 
sont de véritables maires avec les mêmes pouvoirs, excepté celui de police. Le 
symbole de la représentation nationale qui leur est attaché, l’écharpe tricolore, leur 
est conféré au cours des cérémonies d’inauguration de ces centres comme lors du 
voyage du ministre de l’Intérieur, M. Depreux9. Le présupposé que le douar en 
Kabylie n’est qu’une circonscription purement territoriale et que c’est dans le village 
que se concentre la réalité de la vie sociale kabyle cherche alors à se formuler 
juridiquement10  en prenant appui sur la littérature ethnographique. Para-
doxalement, l’administrateur Charavin reprend les mêmes arguments pour contester 
la réforme des centres municipaux, en se fondant sur sa connaissance particulière de 
la vie sociale des Berbères, tirée de son expérience d’administrateur des Ait Yenni. 
Prenant comme modèle le douar-commune des Ait Yenni, qui englobe des villages 
entre lesquels des liens tribaux existent, il démontre que, réciproquement, la tribu 

   
 
9  CAOM 4I 212. 
10  Paul-Émile Viard, professeur à la Faculté de droit d’Alger, Les centres municipaux dans 
les communes mixtes d’Algérie, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1939.  
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ne peut que refléter la réalité du village11 . Les résultats mitigés des premiers essais de 
193712  seront d’ailleurs sans conséquence puisqu’en 1945, la création des centres 
municipaux en Kabylie par décret du 29 août 1945 corrige l’unité de base de 1937, 
qui sera désormais le village et non plus le douar, provoquant une augmentation 
spectaculaire du nombre de centres municipaux qui passe à 167 en une année. 

Cette modification de la structure des collectivités locales pose la question de 
leur viabilité, surtout financière, mais aussi celle de leur représentativité à un échelon 
plus élevé, puisque le cadre du centre reste toujours celui de la commune-mixte, 
dans le ressort donc de l’administrateur civil. La question pendante des rapports 
conflictuels des présidents de centres avec l’administrateur confirme pour ses 
défenseurs l’esprit initial de la réforme, à savoir que le centre municipal doit laisser la 
place à la commune de droit commun. Mais l’administration maintient sa volonté de 
contrôler l’avènement d’une véritable démocratie municipale sans cesser d’en faire 
miroiter l’avènement prochain aux yeux de l’élite kabyle. Le caractère 
problématique de l’administration directe d’un espace où les colonisateurs sont 
physiquement absents ne fait, par ailleurs, que se renforcer après 1945, avec la 
réforme de l’administration et la création de l’ENA. Suite à l’interdiction du 
recrutement local, 48 postes d’administrateurs restent vacants13 . En 1947, le projet 
de loi des communes rurales (sous de nombreuses moutures successives) veut faire 
disparaître définitivement la commune mixte (avec le caïd et la commission 
municipale). La réforme gardait apparemment intact l’objectif de la réalisation des 
franchises communales, mais la formule de la commune rurale, souple et 
polyvalente, est présentée comme un aboutissement, au lieu de préparer la 
transformation ultérieure en commune de plein exercice14 . En réalité, elle ne veut 
pas donner une trop grande autonomie à des communes par la reproduction du 
nombre important de centres municipaux précédemment créés. Elle rétablit donc la 
dualité entre commune de plein exercice et commune mixte par un redécoupage à 
la carte des territoires administratifs sous couvert d’une pure logique de gestion 
économique et administrative. Un même douar pourra ainsi être divisé en plusieurs 
circonscriptions municipales, les limites de chacun étant fixées en considération des 
habitudes de vie des populations, de leurs vœux et des ressources financières dont 

   
 
11  « Étude sur les possibilités de franchise communale en Kabylie », 1937 (mémoire du 
CHEAM). 
12  M. S. Lechani, « Un essai de centre municipal », La Voix des Humbles, n° 189, 
novembre-décembre 1938. 
13  CAOM : 81 F/1275 : la création d’un corps distinct de celui des administrateurs civils 
mais recruté uniquement par l’ENA aboutit en pratique à la diminution du corps et à une 
administration de type indirect. 
14  Lucien Paye, « Les communes rurales », L’essor de l’Algérie (brochure du Gouver-
nement Général d’Algérie), Alger, 1947, p. 19-22 : à comparer avec Yves 
Chataigneau, « Conférence de presse sur l’état des réformes en Algérie », le 28 mai 1946. 
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peut disposer le centre nouvellement constitué. Le législateur semble donc 
abandonner l’idée d’un groupement naturel comme base pour justifier 
l’organisation territoriale villageoise, en même temps qu’il s’émancipe du « mythe » 
attaché à la démocratie kabyle.  

Les ambiguïtés de l’élaboration de la réforme communale de 1956 

Devant la nécessité de délimiter de nouvelles circonscriptions administratives au 
sein desquelles la nature et la place de la commune doivent être réévaluées, une 
demande de monographies à tous les échelons est adressée en 1952 aux adminis-
trateurs (et aux élèves-administrateurs de l’ENA) par le SLNA15 . En 1954, un 
programme exhaustif est destiné à rassembler les monographies de communes et 
d’arrondissement en une synthèse de 150 à 200 pages. Intitulée : « L’Algérie de 
1952-1953, vue par les chefs de communes », c’est une sorte de compilation reflé-
tant dans un ordre logique les principaux aspects de la vie économique sociale et 
politique. Ce document, renouant avec l’usage des Bureaux arabes, devait rester 
secret, réservé aux préfets et aux directeurs de l’administration centrale. Dans un 
effet de retour de l’expérience des protectorats, il s’agit officiellement pour 
l’administration de mieux prendre en compte les structures locales. L’influence de 
Montagne sur ce revirement de politique est déterminante, lui qui, au sein du 
CHEAM, qu’il a créé en 1936, considère l’observation du terrain kabyle comme le 
laboratoire de l’administration des autres régions berbères, moins assimilées16 . Ainsi, 
après avoir longtemps encouragé dans le village kabyle sa dimension municipale dans 
la pensée de diminuer le pouvoir de la tribu, l’administration le considère 
dorénavant avec méfiance comme un espace ouvert à l’emprise du nationalisme. 
L’argument de la persistance du « particularisme berbère » en Kabylie cautionne le 
contrôle d’une administration coloniale de caractère indirect, s’exprimant par le 
biais de la tutelle de l’administrateur civil sur les municipalités (pourtant mal 
supportée par les populations locales) avec l’intermédiaire d’élites autochtones. Le 

   
 
15  CAOM 4I / 191 : le SLNA (Service de liaisons nord-africaines) créé en 1947,  centralise 
l’information de politique musulmane pour le Gouvernement général, suit l’évolution des 
partis, mouvements religieux et syndicats (y compris celle des pays arabes) : sa documen-
tation s’appuie sur un fichier des hommes politiques, établit la carte des élections, produit 
des monographies, des études juridiques … 
16  « Évolution de la Kabylie », conférence au CHEAM en 1941 de Montagne (il en pronon-
cera d’autres dans les années 1950 au Maroc sur le même sujet) : il préconise d’observer de 
près l’évolution économique et sociale de la Kabylie et de combattre le « particularisme 
berbère » illustré par le fonctionnement des centres municipaux tout en gardant l’intérêt 
d’une élite francophone instruite et politisée mais minoritaire (cf. aussi ses « notes poli-
tiques sur la situation de la Kabylie », rédigées en 1945 pour le CHEAM, ressorties par le 
SLNA en 1949, CAOM, 4i / 74). 
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caractère atypique par rapport à la métropole du système administratif de l’Algérie 
coloniale, mélange des genres entre autorité et démocratie (et non assimilation, 
puisqu’électeurs et élus sont non-citoyens)17  n’est donc pas effacé. 

Le regroupement des centres municipaux, présenté aux intéressés (qui ne sont 
pas dupes)18  comme motivé par des nécessités de viabilité économique, rencontre 
une très vive opposition des élus locaux de Kabylie (européens ou kabyles) qui se 
manifeste avec une vigueur particulière lors des visites du ministre de l’Intérieur, 
François Mitterrand, en Kabylie en 1954, peu avant le début du soulèvement algé-
rien19 . À Fort National, le 10 octobre 1954, une lettre des présidents de centres 
municipaux est remise au ministre avec signatures et cachets. Au nom de leurs 
administrés et conscients de leurs responsabilités, ils proclament leur refus du 
regroupement, en rappelant l’histoire de l’évolution de l’administration municipale 
en Kabylie : chaque village, avant l’entrée des Français en Algérie, formait une entité 
administrative sous la souveraineté de la djemaa, assemblée de tous les hommes 
ayant atteint la majorité, qui avait des pouvoirs étendus. Elle avait le droit de 
légiférer, s’occupait de tout ce qui concernait le domaine privé du village. Pour eux, 
le mode d’administration actuel du centre municipal en est la reproduction, à cette 
différence près que la djemaa est formée à présent de quelques personnes élues 
démocratiquement. Les maires européens font cause commune à cette occasion 
avec les présidents de centres kabyles en brandissant le même flambeau d’une 
spécificité kabyle. Ils ont tout intérêt eux aussi d’ailleurs à éviter une mixité des 
populations européennes et kabyles et un poids plus important de ces dernières 
dans les plus grandes circonscriptions prévues dans le projet. Précédés d’un débat 
médiatique confrontant ces deux conceptions de la taille de la commune20  des 
allers-retours entre ministre, Gouvernement général et élus locaux, retardent ainsi 
l’application de la réforme d’une dizaine d’années. La solution intermédiaire des 
sections de communes proposée (et reprise par Mitterrand) pour concilier regrou-
pement des centres, législation métropolitaine et volontés des élus est finalement 

   
 
17  Claude Collot, Les institutions de l’Algérie pendant la période coloniale, 1830-1962, 
Paris/Alger, CNRS/OPU, 1987, p. 137 et suiv.  
18  Un vieil instituteur berbère, membre d’une djemaa municipale se serait écrié : « Nos 
centres municipaux ? Des corps sans âmes ! Voilà ce qu’on est en train d’en faire ! » (Alger 
républicain, 28 août 1948). 
19  CAOM 81 F/1275 : les discours des élus européens et kabyles, du ministre lors de la visite 
en Kabylie et les dossiers du ministère de l’Intérieur dénotent l’importance stratégique de 
la réforme municipale pour contrer la montée du nationalisme tout en satisfaisant l’opinion 
internationale par la sauvegarde des apparences du respect des règles démocratiques. 
20  L’article du Monde du 5 août 1953 sur les centres municipaux en Algérie, signé Lechani 
(conseiller général et conseiller de l’Union française) et Illoul (délégué à l’Assemblée 
algérienne) est une réponse à celui de Montagne (13 et 14 mai 1953). 
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écartée, démontrant un rejet définitif, sous couvert d’un retour à l’homogénéisation 
par le douar-commune, de la démocratie municipale kabyle.  

 La réalisation de la réforme communale se retrouve finalement posée en 
urgence en 1956, cette fois de façon globale et non plus réservée à la Kabylie, en 
pleine guerre d’Algérie, dans une nouvelle ambiguïté entre une réforme municipale 
intégrale (avec la fin de la dualité des collèges) et la volonté paradoxale d’en faire 
une machine de guerre contre le FLN par le rétablissement de la confiance 
psychologique21 . Dans le cadre de la loi des pouvoirs spéciaux, le Gouvernement 
Guy Mollet sort le 28 juin 1956 un décret « portant transformation des communes 
mixtes d’Algérie en communes régies par la loi du 5 Avril 1884 ». Il était prévu que 
quatre mois après, les assemblées municipales élues devaient être installées dans les 
communes. Laissant à l’arrière-plan les arrière-pensées militaires pourtant bien 
présentes22 , le but politique affiché était de confier aux populations « la gestion de 
leurs affaires locales » et la formation de nouvelles élites par l’exercice des 
responsabilités communales. La constitution d’unités communales homogènes (il y 
avait toujours en effet 78 communes mixtes pour 333 CPE et 164 centres 
municipaux) devait réaliser ce qui était inscrit dans le statut de 1947 (articles 53 et 
55), mais qui ne l’avait pas été, malgré la demande pressante des élus : la suppression 
des communes mixtes, la création de nouvelles communes dotées de l’autonomie et 
des franchises municipales. L’élection des conseillers municipaux de ces communes 
par un collège unique était la seule innovation radicale par rapport à 1947.  

La question des délimitations territoriales est remise alors à des commissions 
d’arrondissement en principe consultatives, présidées par des sous-préfets, compo-
sées des conseillers généraux, administrateurs de commune mixte de 
l’arrondissement, de deux présidents de djemaa de commune mixte, désignés par le 
préfet. En pratique, leur avis sera entériné par les autorités supérieures. Or les 
commissions se sont appuyées sur les délimitations faites par le senatus-consulte de 
1863 des territoires des tribus, complétées par l’expérience des djemaas admi-
nistratives au Maroc de 1953 à 1955, qui avaient montré qu’une commune rurale 
doit comprendre 5 000 à 10 000 habitants. Elles en concluent qu’il faut prendre à 
nouveau le douar comme base de découpage23  (et non plus le village comme lors des 
   
 
21  CAOM 81 F 899 : le général Olié en juin 1956 veut relancer la réforme communale et 
l’activité administrative le plus rapidement possible après avoir « réparé » la situation du 
point de vue militaire. 
22  SHAT 1H 2468 : outre « l’action psychologique », la réforme voulait concurrencer sur 
son terrain, dans un étrange mimétisme l’infrastructure territoriale administrative du FLN, 
se calquant sur l’organisation communale traditionnelle des djemaas, combinée avec la 
hiérarchie administrative simplifiée des circonscriptions en Kabylie (douars/villages). 
23  Seuls quelques cas exemplaires, spécialement en Grande Kabylie, illustraient le bien-
fondé ethnologique du choix des nouvelles circonscriptions. Par exemple la commune de 
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créations de centres en 1945). Dans une situation marquée par l’abandon de la 
dualité du collège et la menace d’un communautarisme pouvant se retourner contre 
l’adversaire, elle oriente le découpage des nouvelles communes vers la réalisation 
d’une mixité entre Européens et Kabyles destinée à préserver le poids de la minorité 
européenne. C’était la confirmation du caractère névralgique de l’échelon local 
kabyle, où une véritable vie municipale risquait, au-delà du fonctionnement 
coutumier des assemblées villageoises, de mobiliser le désir des administrés de 
s’affranchir de la tutelle coloniale. 

Le rééquilibrage de ces nouvelles communes par la mixité entre les deux com-
munautés semblait répondre à la méfiance de l’administration coloniale envers une 
décentralisation trop poussée24 . Pourtant, l’accroissement en parallèle du nombre 
des arrondissements et des départements répond à l’évidence de la sous-adminis-
tration de l’Algérie (la tutelle étant confiée aux sous-préfets, les arrondissements 
sont trop vastes et les administrés trop éloignés pour qu’ils puissent accomplir leur 
tâche). À partir de 1956, le découpage des cartes administratives de l’Algérie s’inspire 
des monographies régionales de la géographie humaine des années 1950, centrées 
sur la différence de genres de vie (ruraux, semi-ruraux, urbains …). Dernier avatar 
peut-être d’une politique kabyle non-dite25 , le souci de la politique coloniale 
d’utiliser des unités cohérentes du point de vue géographique, sociologique, 
ethnographique, se déplace en Kabylie à un échelon supérieur. Ultime paradoxe, la 
création du département de Tizi-Ouzou, réclamée pourtant par les militants kabyles 
dès la multiplication des centres municipaux en Kabylie en 1945, se réalisera 
(comme les communes) par décrets dans le cadre de la réorganisation territoriale de 
1956 après la démission d’une grande partie des élus de Kabylie à l’appel du FLN. 
La modification des limites territoriales des départements et arrondissements, censée 
« assurer l’unité géographique, ethnique ou économique » par la réforme de 1958 
(jamais appliquée), se dirigeait vers un fédéralisme à l’opposé du centralisme 
administratif français26 . 
         
 
plein exercice des Irdjen, réunit 9 centres : Tamazirt, Ait-Hague, Ait Helli, Ait-Saïd 
Ouzeggane, Ait Yacoub, Adeni, Bousmahel, Tala-Amara, Ibahlel. Ils formaient autrefois la 
tribu des Irdjen, qui appartenaient à la confédération (thak’ebilt) des At Iraten (source : 5 
SAS /160 : SAS d’Irdjen).  
24  SHAT 1H 2593 : note signée Marc Lauriol sur le régionalisme interne en Algérie. 
25  L’idée d’une région unique intégrant les différentes Kabylies, unifiées par le genre de vie 
et le paysage, apparaît dans les années 1950 transversalement chez les géographes 
(Despois, Larnaude …) dans les manuels scolaires (cf. Paul Arnollet, Géographie de 
l’Algérie, Paris, Hachette, 1949) et les guides touristiques (Martial Rémond, Au cœur du 
pays kabyle, Baconnier, 1933, intitulé ensuite Les Kabylies, 1948). 
26  La centralisation administrative contre-attaque d’ailleurs après 1958 comme en témoi-
gne le projet de réforme de l’organisation des circonscriptions régionales présenté par le 
délégué général du Gouvernement en Algérie, Delouvrier, en mars 1959 (CAOM 81 
F1268-9). 
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Monographies des SAS et réalisation de la réforme communale (1956-1962) 

 La nécessité pour cette élaboration juridique inédite de s’adosser à une 
contribution savante ou scientifique est démontrée par l’abondante documentation 
accumulée par les Sections administratives spécialisées (SAS) auxquelles revient en 
définitive la tâche de mettre en place la réforme municipale. Les archives des SAS au 
SHAT de Vincennes et au CAOM d’Aix-en Provence (bien que lacunaires en raison 
du rapatriement inégal des archives et, pour certaines, encore soumises actuellement 
à dérogation) témoignent de l’intérêt continu qui est porté à la connaissance (de 
divers types, géographique, linguistique, économique, sociologique …) produite 
dans le secteur dévolu aux SAS, comme à celle qui est puisée dans les ressources du 
savoir savant et universitaire. L’activité documentaire prend d’autant plus 
d’importance que le délai imparti pour le redécoupage de tout le territoire algérien 
dans le contexte de la guerre d’Algérie condamne la réforme municipale à être hâtive 
et improvisée27 . Formés en ce sens dans les cours (notamment donnés par des 
professeurs de l’Université d’Alger) qui leur sont spécialement destinés, les officiers 
des affaires algériennes des SAS doivent consacrer une part importante de leur 
activité administrative à rassembler la documentation qui existe sur leur « secteur », 
puis à l’ordonner sous la forme d’une monographie de leur circonscription qui devra 
faire partie intégrante du dossier de poste transmis au successeur28 . Le Bulletin de 
liaison et de documentation, créé spécialement pour les officiers des Affaires 
algériennes, contient les plans des deux types de monographies dont ils doivent 
s’inspirer pour réaliser celles de leur secteur29 . Les chefs des SAS, placés dans des 
conditions d’urgence, ne sacrifient pas toujours à l’exercice, quelquefois par défaut 
d’information, ou bien compilent rapidement les sources de leurs prédécesseurs. La 
présence dans les archives des monographies réalisées en 1952, soit par les 
administrateurs, soit par les présidents de centres (en Grande Kabylie)30 , prend un 
étrange relief, alors que les centres municipaux ont été regroupés et que les auteurs 

   
 
27  Jacques Frémeaux, « Les SAS (sections administratives spécialisées) »,  Guerres mon-
diales, conflits contemporains, intitulé Aspects militaires de la guerre d’Algérie, n° 208, 
2002, p. 55-68, et Grégor Mathias, Les SAS, une institution ambiguë, entre idéal et réalité 
(1955-1962), Paris, L’Harmattan, 1998.  
28  SHAT 1 H 1206. 
29  Conférence du colonel Schoen, chef du SLNA, le 19/11/1955 aux officiers des Affaires 
algériennes : il faut « savoir pour prévoir afin de pourvoir » : c’est-à-dire « connaître à fond 
sa région : réseau routier, ressources, facilités et difficultés du point de vue militaire, puis 
les hommes : niveau de vie, richesse, organisation sociale, traditions, mentalité, jeux 
d’influence, notables […] Vous devez être à la fois et successivement, topographe, géo-
graphe, ethnographe, ingénieur agricole et j’en passe … sans cesser jamais surtout d’être 
psychologue ». 
30  Cf. SAS Irdjen (CAOM 5 SAS /160).  
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ont rallié le FLN. L’institution d’un concours d’excellence de monographies 
continue à promouvoir l’histoire politique des tribus en sus de l’observation du 
terrain31 . Les demandes de monographies supplémentaires aux SAS, renouvelées 
par Lacoste puis le sous-préfet en 1957 et en1958 resteront sans réponse.  

Cela n’empêche pas les remaniements incessants des limites des circonscriptions 
kabyles jusqu’en mars 1959 : 42 petites communes sont supprimées. Ces 
découpages sont une nouvelle fois destinés à rééquilibrer les communes tout en 
gardant la fiction d’une démocratie locale dans un contexte où elle doit se mettre au 
service de « l’action psychologique ». Dans la mesure où l’adéquation de 
l’ethnographique et du juridique perd dorénavant tout sens dans un contexte de 
destruction de tous les cadres, une autre fonction est confiée au recueil de données : 
sa capacité de voir le changement sur le terrain et de prévoir l’adaptation à ce 
changement. La transformation des unités administratives dépendra de politiques 
censées s’adapter en permanence à ces variations. Se substituant à l’application figée 
du modèle des notices descriptives et énumératives des Bureaux arabes, les outils de 
ces transformations sont des enquêtes collant au plus près du terrain et effectuées 
auprès de la population elle-même. Elles s’inspirent de nouvelles méthodologies 
géographiques (notamment cartographiques) et sociologiques, mises aussi en 
pratique dans les mémoires des officiers-élèves du CHEAM. L’expérience est courte 
et se laisse souvent envahir par une bureaucratie exponentielle d’après les 
témoignages des archives des SAS. Mais elle laisse des traces tangibles d’un savoir-
faire administratif pluridisciplinaire qui prend en compte l’influence sur la 
population de nouveaux facteurs, comme le sentiment d’appartenance à des cercles 
d’appartenance variés, au lieu des rivalités immuables de çoffs ou de tribus. Une 
pratique d’observation plus complexe semble se brancher ainsi sur l’ancien cadre de 
la monographie, introduisant une nouvelle panoplie de savoirs experts à la 
disposition de l’officier SAS.  

Pouvait-elle être l’objet d’une élaboration partagée avec les représentants de la 
population locale, malgré le peu de légitimité institutionnelle, au regard du régime 
républicain et jacobin français, d’une administration coloniale indirecte régionale 
reposant sur des élites intermédiaires ? Certes, dans le cadre des SAS, les pouvoirs 
administratifs plus grands du sous-préfet et de l’officier SAS, comme les attributions 
plus importantes du maire en matière d’emploi, de scolarisation, l’aide aux 
personnes âgées, l’aide médicale, l’initiative économique (pour les travaux 
d’équipement de la commune) …, innovaient par rapport à la loi de 1884. Mais 
seules des délégations spéciales, groupes de représentants de la population, avec 

   
 
31  La monographie de la SAS de Pirette, primée et érigée comme modèle, est éditée ensuite 
sous le titre : Vie d’un peuple mort, Paris, Éd. du Scorpion, 1961. Les auteurs sont Pierrre 
Sas (pseudonyme pour Charié - Marsaine) et Yves Romanetti, cf. Nicolas d’Andoque, 1955-
1962, Guerre et paix en Algérie, l’épopée silencieuse des SAS,Paris, SPL, 1977, p. 142-143. 
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souvent comme président un officier, avaient fonctionné jusque-là dans une 
période plus que difficile où les élites sont, soit compromises avec le FLN, soit 
assassinées ou menacées, donc sans influence. De nouvelles municipalités, sur 
lesquelles le chef SAS exerçait toujours une tutelle administrative, avaient fini par se 
mettre en place progressivement grâce à une élite qui pouvait être le fruit d’une 
négociation entre les deux parties en présence, dans une période où un relatif statu 
quo se met en place avec le FLN. La proximité de la fin du conflit (après le réfé-
rendum d’auto-détermination de janvier 1961) et l’imminence (non-dite) du départ 
des troupes auraient dû transformer le processus en préparation à l’autonomie 
communale pure et simple, celle-ci devenant ainsi un objet spécifique 
d’apprentissage32 . Mais à la lueur d’autres documents d’archives des SAS (journaux 
de marche, rapports trimestriels, correspondance …), le décalage des dernières 
enquêtes et monographies (1959-1962), mises au service des négociations du chef 
SAS entre les différents acteurs locaux33 , est patent avec une action administrative 
menée sur un terrain beaucoup plus mouvant et contrasté, face aux réactions 
imprévisibles de la population34 .  

En outre, malgré l’organisation décentralisée de chaque secteur par l’officier 
SAS, la hiérarchie administrative des circonscriptions, commune, arrondissement, 
département, région, avec une base restée intangible, la commune, se trouve ren-
forcée avec une multiplication des échelons supérieurs. Lors de l’indépendance 
algérienne, l’oscillation entre administration directe et indirecte, assimilation et 
subordination disparaît. Mais le réaménagement des espaces administratifs définis à 
la fin de la colonisation prendra plus de temps. Le double mouvement d’évolution 
du système territorial, multiplication des échelons supérieurs (dairas et wilayas) et 
agrandissement des communes se poursuit bien après l’indépendance. En écartant 
la substitution complète d’un système à un autre, un bilan reste à faire sur le terrain 
même des adaptations de la vie locale au cadre administratif hérité de la France 
métropolitaine ainsi que de plus durables réappropriations réciproques. 

Conclusion 

Le caractère improbable de l’installation par l’administration coloniale de la 
réforme communale en Kabylie s’exprime dans son écartèlement entre deux exi-
gences administratives contradictoires, communes en définitive à toute l’Algérie : la 

   
 
32  André Russinger, Manuel d’administration communale, Alger, 1960 (Publications du 
Centre d’études régionales de Kabylie. Mémoires et travaux). 
33  Par exemple les monographies de la SAS de Seddouk de l’arrondissement d’Akbou, 
(CAOM 9 SAS 81 à 85). 
34  voir 1 H1212 « Aide aux municipalités », 1962, SAS d’Akourma, du même arrondissement 
d’Akbou. 
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multiplication d’organes administratifs pour remédier à la sous-administration et la 
création de circonscriptions cohérentes du point de vue de la politique coloniale. Le 
recueil de multiples savoirs sur le terrain algérien où il est transposé n’arrive pas à 
réduire la reproduction, démultipliée par la situation coloniale, de l’hésitation 
fondamentale du système territorial français entre déconcentration et 
décentralisation. Cette contradiction est aggravée par l’aporie de la politique 
coloniale en Kabylie voulant cumuler gestion autonome et contrôle de la 
population, en s’appuyant sur une élite intermédiaire, jusqu’à s’exercer contre ses 
propres présupposés, la démocratie kabyle. Réappropriée depuis longtemps par les 
intéressés, elle est le fer de lance de leur résistance. Les outils méthodologiques 
employés par l’administration coloniale au service de la réforme communale, de la 
notice de tribu à la monographie locale et aux enquêtes des SAS, ont servi ainsi en 
Kabylie à partir de 1947 à justifier et aménager un système d’exception dérogeant 
au droit commun de la métropole plutôt qu’à appliquer un statut différent de celui 
de l’ensemble de l’Algérie.  

Tout en essayant d’objectiver une société autochtone qui n’en finissait pas de lui 
échapper, ces outils ont produit aussi, sans réelle volonté de synthèse savante35 , de 
nouveaux modes de savoirs. La monographie semblait certes, depuis les Bureaux 
arabes, hériter d’un modèle indépassable dans sa pluridisciplinarité, son souci de 
l’exhaustivité et le caractère universaliste de ses cadres d’interprétation du réel. Mais 
le projet de l’administration coloniale de l’utiliser à des fins de guerre psychologique 
s’est heurté lors des bouleversements en tout genre de la guerre, à une 
déconstruction effective des espaces, des groupements sociaux, des logiques de 
développement. Il s’est accompagné bon gré mal gré d’une remise en cause des 
processus cognitifs de l’appréhension du réel, entraînant la transformation des outils 
de connaissance et surtout de leur utilisation. La guerre d’Algérie a fini par rendre 
visibles les ambiguïtés de l’utilisation administrative d’un mode de savoir sur les 
espaces, les sociétés et les économies autochtones, mettant en échec l’entreprise de 
« déréalisation » de ses propres fonctionnements. En contrepoint, l’observation des 
pratiques sociales autochtones s’adaptant à de nouvelles conditions d’existence36  
rend moins compte de l’invention d’une tradition que la recomposition des 

   
 
35  Les universitaires de l’Université d’Alger expriment souvent leurs regrets par rapport à 
une région ayant suscité beaucoup d’études de détails (historiques, géographiques, ethno-
graphiques) pendant la période coloniale sans réelle connaissance d’ensemble (par exemple, 
Jean Despois, « État actuel des études de géographie régionale en Algérie », extrait du 
Bulletin de l’Enseignement des Indigènes de l’Algérie, n° 1, Alger, 1941). 
36  L’importante littérature sociologique et géographique sur les regroupements de popu-
lation (Bourdieu et Sayad, Cornaton, Lesne, …cf. Raphaëlle Branche, La guerre d’Algérie : 
une histoire apaisée ?, Paris, Seuil, coll. « Points », 2005, p. 271-273) prend aussi la valeur 
d’un témoignage critique à chaud du point de vue d’un regard participatif (scientifique mais 
ni natif, ni neutre). 
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anciennes perceptions spatiales par rapport au nouveau contexte économique, 
social et politique. Les enquêtes contemporaines de la fin de la guerre d’Algérie sur 
la réappropriation d’un espace démantelé au-delà de la destruction des liens sociaux 
(partielle, car subsiste toujours au minimum la cellule de base soutenant 
l’appartenance tribale, prête à se recomposer), réintroduisent de fait l’intérêt pour le 
regard, la parole et la pratique de l’autochtone. Elles préfigurent l’orientation future 
du travail de l’ethnologue : « Comprendre et construire des mondes sociaux au plus 
près des situations des pratiques, des sujets et des contextes d’énonciation. »37  
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
37  Jean-Pierre Dozon, « Préface », Terrains sensibles. Expériences actuelles de 
l’anthropologie, Paris, EHESS, 2006, p. 11. 



Bulletin de l’IHTP 

_________________________________________________________________________________________________  

 
 - 

30 

 

L’administration impériale britannique  
dans la vallée du Nil 

 
Anne-Claire Bonneville 

 
Le 13 septembre 1882, à la bataille de Tall al-Kabîr, les Égyptiens sont écrasés 

par les troupes britanniques. Commence alors l’occupation militaire de l’Égypte par 
la Grande-Bretagne. Celle-ci est présentée comme provisoire et seulement destinée à 
permettre de restaurer l’autorité du khédive, de remettre en état l’administration du 
pays et d’assainir ses finances. De militaire à l’origine, la présence britannique en 
Égypte gagne peu à peu les rouages de la vie administrative égyptienne, au gré des 
évolutions politiques en Grande-Bretagne et du contexte international. La 
domination britannique sur l’Égypte s’affiche clairement en 1914 par la 
transformation du statut de l’Égypte en protectorat britannique. La tutelle anglaise 
prend officiellement fin en 1922, au moment où l’Égypte obtient son 
indépendance ; elle se prolonge en réalité au-delà, en raison du maintien de forces 
militaires britanniques sur le sol égyptien.  

Il s’agit, sur la période qui court de 1882 à 1922, de voir quels projets les 
Britanniques ont conçu pour l’Égypte et leur traduction dans la vie administrative 
du pays. Durant ces quarante années, trois périodes peuvent être distinguées : la 
période de l’installation, celle de l’affermissement et de l’extension du contrôle 
britannique qui s’accompagne de heurts avec les autorités égyptiennes, enfin le 
troisième moment qui se caractérise par une véritable mise sous tutelle de l’Égypte.  

Le paradoxe égyptien : modernisation de l’État et conquête britannique  

Le pays dans lequel les Britanniques prennent pied militairement en 1882 est 
déjà un État constitué. C’est l’œuvre de Méhémet Ali et de ses successeurs. Il existe 
un pouvoir central reconnu sur l’ensemble du territoire par les populations. Le pays, 
dont les frontières sont presque entièrement fixées, est organisé en circonscriptions 
administratives hiérarchisées en trois niveaux : les provinces (mudiriyya), les districts 
(merkez) et les villages. Une bureaucratie, divisée entre plusieurs ministères 
spécialisés, s’est constituée et s’est développée. Nous avons en Égypte un personnel 
administratif relativement compétent et ouvert à la modernité occidentale.  

Il faut cependant noter que cette entrée dans la modernité ne se fait pas sans 
heurt : l’administration égyptienne traverse, précisément au moment de l’installation 
des Britanniques, une crise liée à l’évolution de sa composition sociale. La vieille 
aristocratie turque reste fermée à la modernité tandis que les Égyptiens assez 
fortunés pour recevoir une éducation occidentale s’orientent vers la bureaucratie et 
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l’armée. Le corps des hauts fonctionnaires subit la concurrence des nouveaux venus 
qui revendiquent la reconnaissance de leur mérite et de leur capacité, et l’accès aux 
fonctions supérieures, mettant en cause le primat de la naissance qui avait jusque-là 
prévalu dans l’administration. La révolte d’Ahmad Urabî est révélatrice de cette 
poussée de l’élément égyptien dans les structures administratives.  

La transition vers la modernité est, par ailleurs, accompagnée par un certain 
nombre d’Européens : les khédives, conscients de la nécessité d’encadrer le per-
sonnel égyptien par des gens d’une compétence plus élevée, font appel, depuis 
plusieurs dizaines d’années déjà1, à des Européens qu’ils ont intégrés à la fonction 
publique d’Égypte et du Soudan, quand celle-ci était encore sous autorité égyp-
tienne. L’introduction de nouveaux fonctionnaires britanniques dans la structure 
administrative, après 1882, ne constitue donc pas une rupture avec le fonction-
nement précédant la conquête anglaise. 

La crise que traverse l’administration égyptienne au début des années 1880 est 
également financière. La dette publique égyptienne est si considérable que les 
puissances européennes décident, pour protéger leurs intérêts financiers et ceux de 
leurs ressortissants, de placer les finances égyptiennes sous leur contrôle. 
D’importantes coupes sont opérées dans le budget, ce qui fragilise la machine 
administrative.  

L’Égypte, à la veille de l’occupation britannique, est un pays qui a mis en place 
une structure administrative relativement moderne, mais qui traverse une crise 
structurelle et conjoncturelle. Le désordre qui en résulte provoque l’intervention 
militaire britannique.  

Cette situation n’est pas exploitée, en 1882, par les Britanniques ; on constate, 
au contraire, une réticence certaine de la part des Anglais à investir le champ de 
l’administration égyptienne. Cette réserve trouve son explication à Londres : le 
ministère Gladstone est très divisé sur la position à adopter concernant l’Égypte. Il a 
été poussé, début 1882, par le gouvernement Gambetta à prendre position en 
faveur du khédive dans la période de contestation urabiste et se retrouve, à l’été 
1882, obligé de monter une expédition militaire pour rétablir le calme en Égypte 
après les émeutes d’Alexandrie. La tendance radicale extrême du parti libéral, menée 
par Joseph Chamberlain et Charles Dilke, se montre profondément heurtée par 
cette initiative qu’elle estime contraire aux principes énoncés lors de la campagne 
électorale de 1880. La question égyptienne devient un sujet très sensible en 
Angleterre. Dans ce contexte, le consensus s’établit autour d’une présence militaire 

   
 
1  Il y a quelques Européens appelés dès l’époque de Muhammad Ali. À sa mort, Abbas I 
renvoie tous les hauts fonctionnaires laissés par Muhammad Ali. Avec Saîd, les Européens 
sont à nouveau appelés au service de l’administration égyptienne. 
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britannique temporaire en Égypte. C’est ce qui explique d’ailleurs le maintien du 
statut international de l’Égypte, province ottomane ; le représentant de la Grande-
Bretagne en Égypte garde le titre de Consul général ; c’est en outre un membre du 
Foreign Office et non du Colonial Office.  

L’examen des réformes à mettre en œuvre pour rétablir la stabilité du pays est 
confié à Lord Dufferin, ambassadeur britannique à Constantinople. Un point 
apparaît cependant, dès l’origine, très nettement : la situation financière catas-
trophique de l’Égypte limite strictement toute réforme de l’administration et interdit 
tout projet de développement ambitieux. Les propositions du rapport Dufferin 
s’inscrivent dans la logique coloniale britannique de la fin du XIXe siècle : étant 
donné les ressources humaines, techniques et financières nécessairement limitées à 
l’échelon local dont dispose un empire si vaste et encore en expansion, il faut 
imposer l’autorité sans bouleverser la structure sociale existante, ni remettre en cause 
sérieusement le pouvoir des classes dirigeantes traditionnelles ; les Britanniques 
doivent s’appuyer sur les élites traditionnelles et les institutions existantes chaque 
fois que cela est possible, l’autorité devant revenir, au fur et à mesure de la 
restructuration de l’édifice administratif, à ces classes. Dufferin indique, par ailleurs, 
que les efforts doivent se porter en premier lieu sur les questions d’irrigation. Il 
s’intéresse également aux institutions de maintien de l’ordre public – police, justice 
et armée – qu’il estime nécessaire de réformer. Quant à l’éducation et à la santé 
publique, leur amélioration nécessiterait l’emploi d’un grand nombre de 
fonctionnaires britanniques et d’experts ; pour cette raison, aucun projet n’est 
envisagé dans ces domaines.  

L’attention des Britanniques se concentre, dès lors, sur les deux secteurs, qui, à 
leurs yeux, commandent l’évolution future de l’Égypte : les Finances, d’une part, 
qu’il s’agit de réorganiser pour éviter la banqueroute du pays, le ministère des 
Travaux publics, d’autre part, dont dépend le réseau d’irrigation. À travers 
l’entretien et l’extension du réseau d’irrigation pérenne, c’est le développement des 
ressources agricoles et donc la richesse de l’Égypte que les Britanniques veulent 
favoriser. L’idée est de gagner l’amitié des populations dominées en améliorant leurs 
conditions matérielles d’existence, de façon maîtrisée toutefois pour éviter un 
bouleversement des structures sociales existantes. L’évolution matérielle des 
conditions de vie, en Égypte, passe par l’accroissement de la productivité de la terre 
c’est-à-dire par le développement de l’irrigation pérenne qui permet plusieurs 
cultures sur l’année, l’extension de la culture cotonnière d’exportation, rendue 
possible par le réseau d’irrigation, et la réforme de l’impôt. À terme, l’essor agricole 
permettra de dégager un surplus financier qui rendra possible le développement de 
nouveaux projets. En outre, la culture du coton rejoint les intérêts économiques de 
la Grande-Bretagne ! 

Les Britanniques investissent donc les Finances et le ministère des Travaux 
publics ce qui se traduit par la nomination de conseillers auprès des ministres.  
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Le conseiller financier est un personnage très puissant : il assiste au conseil des 
ministres et dispose d’un droit de veto sur les différents projets. Edgar Vincent, qui 
est conseiller financier de 1883 à 1889, négocie à la conférence de Londres en 
1885 une nouvelle répartition des revenus égyptiens entre le service de la dette et les 
dépenses de l’administration égyptienne. Le montant alloué à cette dernière est de 
5 237 000 £E. Sur ces 5 millions, soustraction faite du montant des pensions et de 
la liste civile, l’administration dispose de 3 500 00 £E. Aussi, l’un des soucis majeurs 
de l’administration des Finances consiste-t-il à limiter le recrutement des 
fonctionnaires qui s’était emballé peu avant l’occupation britannique. Un comité, 
dirigé par le conseiller financier, est institué avec la mission de contrôler les nouvelles 
nominations. Entre 1883 et 1888, celles-ci diminuent d’un tiers. 

De son côté, l’arrivée de l’ingénieur spécialiste des questions hydrauliques, Colin 
Scott-Moncrieff, au ministère des Travaux Publics est mal accueillie par les 
fonctionnaires égyptiens. Ces derniers craignent la mise en œuvre d’une réforme 
radicale de l’économie égyptienne et une réduction de leur pouvoir. En effet, le 
pouvoir des fonctionnaires de l’irrigation est immense puisqu’ils sont les maîtres de la 
répartition des eaux du Nil. La corruption est très développée. Les Britanniques 
vont chercher, à travers la prise en main du système d’irrigation, à s’attaquer à ce 
fléau. Huit ingénieurs hydrauliques, venus d’Inde, se voient confier la charge d’un 
district. Ces inspecteurs sont chargés de la distribution des eaux et de la 
maintenance du système. Leur fonction les conduit également à connaître et à régler 
les différends qui peuvent surgir dans la gestion locale de l’eau. Leur présence sur le 
terrain les met en contact avec les fonctionnaires égyptiens locaux, mudir 
(gouverneur de province2), mamur (responsable de merkez) et shaykh du village. 
Scott-Moncrieff est très soucieux des liens de ses inspecteurs avec les populations. 
Dans ses instructions, il est explicitement demandé que les inspecteurs vivent dans 
les villes et villages et « ne viennent pas trop souvent au Caire »3 ; il souhaite 
également qu’ils apprennent la langue du pays. Ces hommes s’acquièrent une 
excellente réputation de compétence et de probité. 

Nouveaux contextes et consolidation du contrôle britannique  

 La seconde période débute lorsque les Britanniques ont abandonné leur projet 
initial de retrait d’Égypte. La révolte mahdiste au Soudan, l’affaiblissement de 
l’Empire ottoman, et la victoire des conservateurs en 1886 ont fait évoluer le regard 
des dirigeants britanniques sur l’Égypte. En outre, l’Égypte a trouvé une stabilité 
financière. Pour les administrateurs britanniques, il devient possible d’envisager des 

   
 
2  Il y a 14 provinces en Égypte. 
3  Mary A. Hollings, The life of Sir Colin C. Scott-Moncrieff, Londres, 1917, p. 178. 
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programmes de long terme. Il semble que le mouvement en faveur d’un 
affermissement de l’autorité britannique en Égypte et d’une extension du contrôle 
de la machine administrative soit venu des fonctionnaires britanniques en poste en 
Égypte.  

La sécurité publique devient, à partir des années 1890, le nouvel objet de 
l’attention des Britanniques. Ceux-ci estiment que l’œuvre de développement 
économique entreprise et la nouvelle stabilité de l’Égypte sont menacées par 
l’insécurité dont le niveau n’a pas diminué depuis leur installation en 1882. Il 
convient donc de prendre le contrôle du ministère de la Justice et de celui de 
l’Intérieur.  

Au ministère de la Justice, une refonte complète du système judiciaire était en 
cours au moment où les Britanniques s’installent dans le pays. Les Tribunaux mixtes 
ont été créés en 1875 et la réforme des cours indigènes débouche sur la création 
d’un double niveau de juridiction en 1883. Or, en 1890, le bilan de cette nouvelle 
organisation n’est pas bon.  

Les Britanniques nomment alors John Scott conseiller au ministère de la Justice. 
Son arrivée donne lieu à des démonstrations de franche hostilité : le ministre de la 
Justice lui-même démissionne en signe de protestation contre l’effort de prise en 
main par les Britanniques de son administration.  

Avec John Scott, les Britanniques ont le projet de reproduire au ministère de la 
Justice ce qui existe au ministère des Travaux publics, c’est-à-dire développer la 
fonction d’inspecteur du système judiciaire. Ils veulent en outre que le conseiller 
juridique britannique bénéficie des mêmes privilèges que son homologue des 
Finances et siège au conseil des ministres. Bien que l’on soit en 1890, que le pouvoir 
britannique se soit renforcé, notamment à travers la certitude de son maintien dans 
la vallée du Nil, la réforme du système judiciaire égyptien ne peut être menée par les 
Britanniques comme ils l’entendent. La présence du conseiller judiciaire au conseil 
des ministres est réduite aux seules réunions où des questions judiciaires sont 
abordées et, au lieu du corps d’inspecteurs initialement prévu, il n’est finalement 
institué qu’un comité de surveillance judiciaire, composé de Scott et deux autres 
Européens.  

Le ministère de l’Intérieur fait à son tour l’expérience d’une tentative de prise de 
contrôle par les Britanniques. En 1891, Herbert Kitchener, jeune officier anglais 
servant dans l’armée égyptienne, est nommé Inspecteur général à la tête de la police 
égyptienne pour la réorganiser. En janvier 1893, une seconde étape semble franchie 
à travers une circulaire du ministère de l’Intérieur indiquant que désormais les 
fonctionnaires provinciaux devront adresser leur correspondance au directeur 
anglais de la Police et non plus au ministre de l’Intérieur. Pour le khédive, cette 
directive est inadmissible ; il renvoie le gouvernement et provoque par ce geste la 
première crise sérieuse des relations anglo-égyptiennes. En 1894, la troisième étape 
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du processus de prise en main du ministère de l’Intérieur se traduit par la 
nomination d’un conseiller britannique.  

Celui-ci entend renforcer la cohésion de son administration. Pour cela, il crée un 
corps d’inspection, très proche de ce qui existe au ministère des Travaux publics. 
Les inspecteurs et sous-inspecteurs supervisent le travail des fonctionnaires 
provinciaux et locaux et veillent à ce que les consignes venues du Caire soient 
effectivement prises en compte au niveau local. Un système d’incitation financière 
est élaboré pour maintenir les inspecteurs dans les provinces, loin du Caire, au 
contact de la population locale4. Sont également mises en place des bonifications 
financières pour les fonctionnaires britanniques qui passent des examens d’arabe.  

Les épisodes de confrontation de Lord Cromer et du jeune khédive Abbas 
Hilmi en 1893 et 1894 pour le contrôle des affaires intérieures égyptiennes mar-
quent, pour Cromer, la fin du temps où l’autorité britannique était souterraine, 
dissimulée, effacée. Le système de l’autorité partagée doit disparaître au profit d’un 
pouvoir britannique renforcé qui s’étend à tous les domaines de l’administration5. 

Très concrètement, si l’on veut quantifier le phénomène, les chiffres sont à peu 
près les suivants6 : en 1893, l’administration égyptienne compte environ 10 000 
personnes dont 8 % sont des Européens (800) parmi lesquels 31 % sont britan-
niques. Ceux-là reçoivent les salaires les plus élevés. En dix ans de présence sur le sol 
égyptien, le nombre de Britanniques employés a peu augmenté en nombre absolu : il 
est passé de 170 à 250. Le rapport annuel de Cromer en 1906 indique un 
doublement des effectifs européens au ministère de la Justice et à celui de l’Intérieur 
par rapport à 1893. 

Les Britanniques sont confrontés à la question du recrutement des fonc-
tionnaires anglais. Il n’y a pas, dans un premier temps, de structures spécifiques pour 
le recrutement des fonctionnaires britanniques en Égypte. En 1882, lorsqu’il s’agit 
encore d’une présence temporaire en Égypte, les administrateurs viennent des Indes 
et des autres colonies. Ainsi en est-il de Scott-Moncrieff et des inspecteurs du service 
de l’irrigation. Dans les années 1890, chaque département égyptien est chargé, en 
théorie, du recrutement du personnel nécessaire. Pour le ministère de l’Intérieur et 
celui des Finances se met en place une sorte de filière : le jeune Britannique est 

   
 
4  Sir Thomas Russell, Egyptian Service, 1902-1946, Londres, 1949. 
5  R. L. Tignor, Modernization and British Colonial Rule in Egypt 1882-1914, Princeton 
University Press, 1966, p. 174. 

6  Baring’s annual reports on the state of Egyptian finance and administration. Les incerti-
tudes résultent de la prise en compte ou non des « protégés » et des secteurs de 
l’administration. 
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d’abord recruté par le ministère de l’Instruction publique pour enseigner dans les 
niveaux primaire et secondaire égyptiens. Il reste dans cet emploi environ deux ans 
avant de rejoindre le département de l’Intérieur ou celui des Finances. Les deux 
premières années étaient envisagées comme une période de formation, de 
découverte des coutumes égyptiennes qui serait très bénéfique pour la suite de la 
carrière quand il s’agirait de traiter les problèmes locaux et de travailler avec les 
fonctionnaires égyptiens7. Ce mode de recrutement est loin d’être satisfaisant pour 
l’Instruction publique qui reçoit les services de jeunes Britanniques peu motivés par 
leurs fonctions qu’ils savent transitoires et qui vivent cette période comme une 
traversée du désert en attendant des emplois plus prestigieux et mieux rémunérés.  

Par ailleurs, le contrôle des structures administratives par les Britanniques pose la 
question des relations avec les fonctionnaires locaux. Celles-ci sont souvent hou-
leuses, notamment au plus bas niveau de l’échelle administrative où les chefs de 
village ont le sentiment d’être dépossédés de leurs fonctions ancestrales, du pouvoir 
et des bénéfices qui y étaient attachés. La surveillance exercée par les Britanniques, 
leur intervention dans tous les secteurs de la vie quotidienne entament le crédit de 
ces potentats locaux.  

Les résistances rencontrées sur le terrain dissuadent les Britanniques de réformer 
en profondeur l’administration égyptienne et les convainquent de se contenter 
d’une efficacité relative obtenue par le doublement de la hiérarchie existante. 
L’administration égyptienne continue donc à se caractériser par sa centralisation, 
son hypertrophie, son absence d’initiative et ses réseaux d’allégeance et de 
protection.  

La mise sous tutelle  

La troisième phase qui consiste en une mise sous tutelle britannique de 
l’administration de la vallée du Nil se développe au début du XXe siècle en trois 
temps.  

En premier lieu, le recrutement des fonctionnaires britanniques se modifie en 
1902. Il ne s’agit plus de recourir à des recrues peu sélectionnées, embauchées pour 
répondre à un besoin exprimé ponctuellement, comme l’Égypte s’y employait 
jusqu’alors. En effet, la conquête du Soudan par les troupes anglo-égyptiennes en 
1898 invite à s’inscrire désormais dans la perspective d’un espace nilotique. La 
réactivation, au Soudan, du découpage administratif territorial de l’époque de la 
domination égyptienne, calqué sur les structures égyptiennes, justifie cette nouvelle 
orientation. En outre, le passage à partir de 1901, au Nord-Soudan, d’une admi-
nistration militaire à une administration civile, en raison de la guerre des Boers et du 

   
 
7  Humphrey Bowman, Middle East Window, Londres, 1942, p. 38. 
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départ pour l’Afrique australe d’un bon nombre d’officiers anglais qui assuraient les 
fonctions de gouverneur de province et d’inspecteurs, pose la question du 
recrutement des fonctionnaires civils britanniques8. Le conseiller financier au Caire 
et le gouverneur général du Soudan élaborent donc conjointement un mode de 
sélection très élitiste des fonctionnaires britanniques pour les branches de 
l’administration qui n’exigent pas de compétences techniques spécifiques.  

Le recrutement pour le Sudan Civil Service9  se fait essentiellement auprès des 
étudiants de Cambridge et d’Oxford, après examen du dossier et entretien indi-
viduel. Les candidats retenus passent une année supplémentaire dans leur université 
pour apprendre l’arabe avant de rejoindre un poste de niveau intermédiaire en 
Égypte ou au Soudan.  

Ces nouvelles dispositions assurent le recrutement de jeunes Britanniques issus 
des milieux les plus favorisés, la contrepartie en est l’attitude très arrogante de ces 
nouveaux fonctionnaires, convaincus de leur supériorité. Les relations avec les 
fonctionnaires locaux égyptiens s’en ressentent vivement. Quant à l’apprentissage de 
l’arabe prévu, il semble être peu performant. Ce nouveau mode de recrutement 
conduit, en définitive, à une absence de liens avec la population. 

La seconde étape fait suite à la signature des accords franco-britanniques de 
1904. Cet accord entraîne le licenciement des fonctionnaires français employés en 
Égypte contre une indemnité tout à fait conséquente10  et leur remplacement par 
des Anglais. Les chiffres fournis par la mission Milner, en 1920, confirment 
l’« anglicisation » de la haute fonction publique égyptienne : entre 1905 et 1920, la 
proportion de Britanniques dans la haute administration est passée de 42 à 59 % en 
même temps la part des Égyptiens se réduit de 28 à 23 %11 . 

L’accord d’avril 1904 a une autre conséquence sur le système administratif 
égyptien : « Lord Cromer », indique le khédive Abbas Hilmi, « se mit à donner des 

   
 
8  Nicole Grandin, Le Soudan nilotique et l’administration britannique (1898-1956), Leiden, 
E. J. Brill, 1982, p. 139 et suiv. 
9  Le Sudan civil Service est placé sous la direction du Foreign Office et non du Colonial 
Office 
10  « Lord Cromer licencia les fonctionnaires français engagés par contrat contre une 
indemnité telle que leur attachement pour notre pays ne pouvait résister à l’occasion uni-
que qui s’offrait à eux de pouvoir assurer à jamais le bien-être de leur famille. Tous les 
postes abandonnés par les Français furent naturellement réservés à des fonctionnaires 
anglais, non-égyptiens », Mémoires d'un souverain par Abbas Hilmi II, khédive d'Egypte 
(1892-1914), Texte édité et présenté par Amira al-Azhari Sonbol avec une préface d'André 
Raymond, Le Caire, CEDEJ, 1996, p. 226. 
11  Morroe Berger, Bureaucracy and Society in Modern Egypt, Princeton, PUP, 1957, p. 32. 
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ordres à l’administration sans passer par le Ministre »12 . L’apparence d’un gouver-
nement égyptien qui dispose d’une machine administrative propre est préservée mais 
le pouvoir réel est entre les mains des conseillers ; le relais des inspecteurs et sous-
inspecteurs assure l’application des décisions prises par le pouvoir central au niveau 
local. 

La troisième étape est franchie avec le déclenchement de la Première Guerre 
mondiale. Le 18 décembre 1914, le statut de l’Égypte est modifié par décision 
unilatérale du gouvernement anglais en un protectorat. L’administration dans son 
ensemble passe sous contrôle britannique, à l’exception des départements ayant 
trait aux questions religieuses, auxquels les Britanniques préfèrent renoncer après le 
départ d’Égypte de Kitchener. Le processus était déjà engagé depuis dix ans. La 
déclaration de protectorat s’apparente à une reconnaissance officielle d’une 
situation de fait.  

En conclusion, deux points retiennent mon attention : le caractère très pro-
gressif et limité avec lequel les Britanniques ont investi la structure administrative 
égyptienne13 , en dépit de l’image de proconsul que Lord Cromer a laissé de lui 
comme représentant de Sa Majesté en Égypte. 

Paradoxalement le développement des fonctions d’inspecteurs et le contrôle 
accru de la haute administration par les Britanniques ne se sont pas traduits par un 
développement des contacts entre ces derniers et la société égyptienne. Le nombre 
croissant des fonctionnaires britanniques présents sur le sol égyptien et leur homo-
généité sociale les invitent à vivre en société fermée, presque étanche à l’égard de 
l’élément local comme en témoigne l’exclusivisme des deux clubs anglais. Un gouffre 
fait de convictions et d’ignorances sépare au final le monde colonisateur de l’univers 
du colonisé, ce dont Lord Milner prend conscience en 1920 lors de sa mission en 
Égypte, au moment de la révolution. 

   
 
12  Mémoires d’un souverain, op. cit., p. 226. 
13  Ronald Robinson et John Gallagher, Africa and the Victorians, New York, 1961. 



Administrations coloniales 

 _________________________    

 
 

  

 

39 

Annexe 

Étude britannique de 1882 : 
 

52 974 Égyptiens qui gagnent un total de  1 648 503 £E 
  1 067 Européens                                           305 096 £E  
soit 2 % qui perçoivent 16 % de la masse salariale 
si on exclut les douanes, les chemins de fer et autres administrations internationales, 
on a 10 000 fonctionnaires dont 8 % d’Européens 

 
Nombre d’Anglais en  1898 : 455 
    1886 : 299 
 
En 1898, sur 10 600 Égyptiens, 45 reçoivent un salaire de plus de 70 £E ; 
           455 Anglais, 47… 
 

Cité par Morroe Berger, p. 31. 
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Le secrétariat général en Tunisie ou la reconversion 
coloniale d’un État protégé 1883-1955 

 

Samia el Mechat 

 

La colonisation française représente, dans l’histoire des institutions politiques et 
administratives de la Tunisie, une rupture fondamentale : avec elle s’implantent de 
l’extérieur et de manière définitive les formes modernes de l’État. Cette cons-
truction, dont l’enjeu majeur a été la définition des mécanismes du contrôle et de la 
maîtrise de la société dominée, s’est faite dans la précipitation. La République a en 
effet greffé, dès les premières années de l’occupation, une technocratie autoritaire 
sur l’appareil d’État indigène dont elle a renforcé la capacité d’administrer, 
d’encadrer et de surveiller une société locale « brutalement désenclavée ».  

 Les grands choix opérés peuvent paraître contradictoires. En réalité, en eux se 
conjuguent les intérêts propres de la métropole et les visées d’une partie des forces 
sociales et politiques françaises. Le pouvoir colonial est en effet soumis à une 
contrainte politique essentielle, qui comporte deux impératifs. D’une part, la colo-
nisation en Tunisie ne doit pas créer de remous politiques en métropole, ce qui 
explique le large recours à une formule de domination peu coûteuse, le protectorat. 
D’autre part, le profit colonial exige la mise en valeur rapide du pays et sa 
rentabilisation financière. Dès lors, il est nécessaire d’éviter toute formule qui 
pourrait nuire à l’impératif de la mise en valeur et exposer la souveraineté française à 
une concurrence dangereuse. Il va en résulter une vigoureuse intervention de 
l’appareil d’État colonial dans le fonctionnement interne de la société dominée, et 
une généralisation des structures d’administration directe, éloignée des principes du 
protectorat ou du modèle britannique de l’indirect rule.  

Ce choix s’inscrit dans un vieux débat, né à propos de l’Algérie sous le Second 
Empire, entre les tenants de l’administration directe, que théorise Arthur Girault 
dans ses Principes de colonisation et de législation coloniale (1894), et ceux de 
l’association, c’est-à-dire d’un vrai protectorat, appuyé par le Quai d’Orsay ou par 
l’influent Chailley-Bert, député de 1906 à 1914, patron de l’Union coloniale et 
rapporteur du budget des Colonies. La première de ces deux tendances est 
d’emblée très forte.  

Une priorité : une administration coloniale omnipotente  

De fait, avec l’arrivée de Paul Cambon à la Résidence générale en 1882, une 
nouvelle étape s’ouvre dans l’histoire administrative et politique de la Tunisie. La 
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colonisation prend son élan, et la fin des résistances armées permet au résident 
général de mettre de l’ordre dans l’appareil administratif et d’établir une véritable 
administration directe.  

L’État colonial, tel qu’il s’organise autour de Paul Cambon et de ses conseillers, 
a pour noyau dur un puissant appareil politique et administratif fortement centralisé 
qui remplit une double fonction : d’une part, intégrer l’ensemble des structures 
politiques indigènes ou ce qu’il en reste au système étatique français, d’autre part, 
neutraliser les anciennes structures locales et les convertir en appareils subalternes de 
contrôle des populations soumises. Étrange modèle que celui de l’État colonial, par 
essence dualiste dans les protectorats. Il s’accommode du réseau des pouvoirs 
internes des sociétés colonisées et gouverne par l’instrumentalisation et la 
manipulation des systèmes étatiques précoloniaux conservés et partiellement 
modernisés. Ceux-ci constituent alors l’appareil solide qui fonde la domination du 
régime colonial. C’est la raison pour laquelle les autorités françaises ont eu pour 
politique la préservation de l’ancien système en Tunisie.  

Pourtant, derrière le paravent d’une domination qui s’affiche légère, l’impulsion 
politique et administrative, les flux de l’autorité émanent de la Résidence générale. 
La Tunisie est organisée comme un véritable État, pourvu de tous les organes 
nécessaires à sa vie et à son fonctionnement, mais lui manque un des fondements 
essentiels de l’État, la souveraineté interne. Paul Cambon, résident général de 1882 
à 1886, a en effet rendu caduque la possibilité pour la Tunisie de continuer à relever 
directement du droit international. Sa prééminence, affirmée au sein de l’appareil 
politique et administratif, lui permet de fixer les structures étatiques de la Tunisie et 
de « créer » véritablement la Résidence générale. Il commence d’abord par 
supprimer les ministères des Affaires étrangères et de la Guerre, décision hautement 
symbolique puisque ces deux ministères exercent des fonctions tutélaires. C’est 
désormais lui qui exercera ces compétences concurremment avec le commandant 
des troupes d’occupation. La présidence du Conseil des ministres appartient de 
droit au résident général : il préside aux délibérations, vise et rend exécutoires toutes 
les décisions du gouvernement. Ainsi tout pouvoir de délibération autonome 
disparaît.  

Entre 1882 et 1885, le « gouvernement » de la Résidence générale prend une 
forme plus achevée avec l’institution des Directions autonomes. Elles sont organi-
sées comme de véritables secrétariats d’État et confiées à des directeurs français 
(Travaux publics, Finances, Instruction publique, Postes, Agriculture, Santé…). Par 
ailleurs, des fonctionnaires français sont désignés pour conseiller et assister les 
ministres tunisiens. Le résident général dispose ainsi du pouvoir d’initiative et de 
décision bien difficile à ignorer, de la part des ministres tunisiens. Paul Cambon crée 
également en 1883, à l’intention de Maurice Bompard, le poste de secrétaire général 
du gouvernement tunisien. La fonction comporte, nous le verrons, l’exercice d’une 
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véritable tutelle. Enfin, il unifie le personnel administratif français dans le corps des 
contrôleurs civils. Le schéma est vertical, aussi simplifié que possible : unité de 
direction au sommet, concentration du pouvoir administratif au niveau du 
secrétariat général et des agents d’exécution, que sont les contrôleurs civils. L’unité 
de commandement est ainsi fondée et la hiérarchie de la structure assurée.  

En conséquence, le bey et son Premier ministre cessent d’apparaître comme les 
détenteurs du pouvoir. Les rares ministres tunisiens sont instrumentalisés, dépos-
sédés du pouvoir d’initiative et de commandement, ce dernier étant dévolu à un 
centre de décision parallèle, la Résidence générale. Le décret présidentiel du 10 
novembre 1884, qui attribue au résident général le pouvoir législatif, achève le 
processus de dépossession politique du bey. Il lui enlève ses dernières marges 
d’autonomie politique et fait de l’État « protégé » un simple relais des structures 
coloniales de l’État français.  

Instance suprême, la Résidence générale gouverne et le secrétariat général 
administre. Ce dernier constitue la « véritable charnière » de cet appareil puissant et 
centralisé qui, dans l’ensemble, restera stable jusqu’à la proclamation de l’autonomie. 
Par le biais du secrétariat général, c’est toute l’administration indigène qui se trouve 
directement rattachée au résident général, chef de l’administration française. La 
tutelle du secrétaire général, à laquelle se substitue de 1922 à 1933 celle du 
directeur général de l’Intérieur, a été en permanence paralysante. La gestion du 
secrétaire général investit en effet tous les secteurs.  

Pourtant, la trajectoire institutionnelle du secrétariat général n’a rien de linéaire. 
Elle illustre bien la difficulté de faire le lien entre les deux appareils étatiques. En 
juillet 1922, le secrétariat général du gouvernement tunisien, dirigé de main de 
maître par Bernard Roy, est supprimé. Puis, en 1933 un décret le rétablit, sous la 
dénomination de « secrétariat général de la Résidence générale ». En 1937, il est à 
nouveau rattaché au gouvernement tunisien et en 1943 à la Résidence. En 1947, il 
est restauré sous sa forme originelle de « secrétariat général du gouvernement 
tunisien » jusqu’à sa suppression le 12 septembre 1955.  

Précisons un peu. C’est le décret du 4 février 1883 qui a institué, à la demande 
de Paul Cambon, le secrétariat général. Le premier titulaire du poste est Maurice 
Bompard, Louis Regnault, Bernard Roy et Gaston Puaux lui succédant. Ce même 
décret confie au secrétaire général des pouvoirs considérables. Il exerce « auprès de 
l’administration du gouvernement tunisien le contrôle effectif et les attributions de 
direction et de surveillance que le protectorat a reconnues à la France ». Le 
secrétaire général dirige ainsi l’administration générale qui se subdivise en plusieurs 
sections : la section d’État, les services judiciaires y compris la justice indigène, la 
sûreté publique, la gestion des communes, les archives… Le secrétaire général 
centralise toutes les affaires concernant les divers services publics. Mais il ne s’agit pas 
seulement de gestion, un seuil se trouve franchi quand le secrétaire général reçoit 
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également le « pouvoir de visa », dont il est bien difficile de dire de quelle source de 
souveraineté française ou tunisienne il découle. Cette confusion entre le « contrôle 
de gestion » acte administratif et le « contrôle français » acte politique, et les 
incertitudes qu’elle engendre déterminent pour une part ce pouvoir. Aucun texte 
ne peut être signé, aucune décision ne peut être prise par le bey ou le Premier 
ministre sans le visa préalable du secrétaire général ; de même, tout décret signé par le 
bey ne peut recevoir de caractère exécutoire qu’après sa présentation au secrétaire 
général, qui le fait approuver par le résident général. Enfin, toute la correspondance 
adressée au gouvernement, notamment celle destinée au Premier ministre, est remise 
au secrétaire général et puis répartie par lui entre les différents services. « Par la 
connaissance qu’il prend de la correspondance d’entrée et de sortie, et par son 
autorité sur le personnel, le secrétaire général a toutes les facilités pour diriger le 
Premier ministre dans la voie qui est indiquée par le résident général » se félicite 
l’auteur de la note sur le fonctionnement du secrétariat général en 18841. Ainsi 
l’« interventionnisme » du secrétaire général se manifeste dans tous les domaines, y 
compris ceux qui relèvent du gouvernement tunisien comme les cultes indigènes, 
l’administration des Habous ou la justice indigène. En réalité, le secrétaire général 
exerce les fonctions habituellement dévolues au Premier ministre.  

Un appareil de contrôle cohérent est ainsi mis sur pied mais il est, dès l’origine, 
porteur de ses propres blocages. La multiplicité des attributions, la centralisation des 
décisions administratives et le contrôle de toute la correspondance officielle créent 
progressivement une situation problématique. Un décret du 24 octobre 1888 
supprime alors la centralisation de la correspondance. Le secrétaire général garde 
cependant l’ensemble de ses prérogatives de contrôle et de surveillance de 
l’administration générale qui regroupe la Section d’État de laquelle dépend toute la 
hiérarchie d’exécution, ainsi que la Justice, les Habous, la sécurité publique, les 
communes. Le secrétariat général devient lui-même une sorte de « département » 
de l’Intérieur, de la Justice et des cultes. Le champ d’action du secrétaire général est 
désormais cantonné aux administrations à caractère politique, mais le maintien du 
« pouvoir de visa », de présentation et de promulgation des lois, retient l’attention.  

Il se produit cependant un changement en 1922. Il exprime sans doute le souci 
du résident général Lucien Saint de « tempérer » l’exercice du pouvoir par le 
secrétaire général. Le secrétariat général dirigé par Bernard Roy, l’homme fort du 
protectorat de 1890 à 1919, a exercé une domination totale sur le gouvernement 
tunisien. Prenant prétexte de « la trop lourde charge du secrétaire général », L. 
Saint décide de « l’assouplir ». Il fait sceller par le bey les décrets du 26 avril 1921, 
l’un supprimant le secrétariat général du gouvernement et son remplacement par 

   
 
1  Note sur le fonctionnement du secrétariat général- Série E/3/1 -1884-1889- Archives du 
Gouvernement tunisien  
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deux directions, l’autre instaurant une Direction de la Justice. Le décret du 14 juillet 
1922 scinde le secrétariat général en distinguant la direction de l’Intérieur chargée 
de l’administration des communes et de la sûreté, et l’inspection générale des services 
administratifs. Cette transformation n’enchante pas François Arnoulet qui, dans son 
livre Résidents généraux de France en Tunisie… Ces mal-aimés, déplore que ce 
dédoublement « ait affaibli l’autorité française et réduit la collaboration permanente 
entre la Résidence générale et le Premier ministre tunisien »2.  

Pourtant, le bey et son ministère sont toujours réduits à une apparence de 
gouvernement. La supervision et le contrôle des actes du gouvernement tunisien 
relèvent désormais du directeur général de l’Intérieur, qui conserve à la fois sa 
fonction de contrôle direct sur le Premier ministre et ses attributions 
d’administration générale. Il appose son visa sur les actes du Premier ministre et 
exerce « concurremment » avec lui, le pouvoir réglementaire. Le véritable chan-
gement réside dans la création de la direction de la Justice, qui échappe désormais au 
secrétaire général. Mais selon la pratique habituelle, le directeur français de la Justice 
passe au premier plan. Le pouvoir de décision lui appartient, c’est lui qui vise les 
actes du ministre tunisien de la Justice.  

Cette légère modification des attributions du secrétaire général n’a pas réelle-
ment bouleversé la répartition du pouvoir et les principes qui la gouvernent. À son 
arrivée à Tunis en août 1933, le résident général Marcel Peyrouton trouve une 
situation inchangée, caractérisée par la permanence de la tutelle française. Il décide 
cependant d’entreprendre une « réforme administrative » dont la première mesure 
est précisément le rétablissement du secrétariat général dans sa forme traditionnelle. 
Le décret du 10 octobre 1933 rattache le secrétariat général à la Résidence. En 
supprimant les directeurs généraux, et en regroupant les attributions du Contrôle 
des affaires indigènes, de la Sûreté publique, du Service juridique et de législation, et 
du Contrôle des dépenses dans les mains du secrétaire général, Peyrouton veut faire 
de cette institution « un organe indispensable de liaison, d’inspection et de 
contrôle ». Encore une fois, « le pouvoir de visa » des arrêtés ou décisions du 
Premier ministre et de tous « les actes présentés au sceau du bey » est réaffirmé à 
l’article 3 du décret du 10 octobre 1933. C’est l’absence de changement notable 
dans le fonctionnement et les pouvoirs attribués au secrétaire général qui déclenche 
alors la polémique. Ce que les nationalistes dénoncent, ce n’est pas tant le 
rétablissement du secrétariat général qui n’avait jamais disparu que le maintien d’une 
prérogative exorbitante, dont la portée symbolique est immense. L’apposition de la 
signature d’un fonctionnaire français matérialise la prépondérance de la puissance 
coloniale sur l’autorité indigène prise à son plus haut niveau ; le droit de visa sur les 
actes du ministère touche ainsi directement à l’exercice de la souveraineté. La crise 

   
 
2  François Arnoulet, Résidents généraux de France en Tunisie… Ces mal-aimés, Aix-en-
Provence, Narrations éditions, 1995. 
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des années trente vient multiplier les foyers de contestation, que cette mesure 
contribue à allumer.    

 Face à la montée de la contestation, le Premier ministre adresse le 17 mars 
19343 une circulaire aux caïds qui, depuis le 31 décembre 1881, sont assimilés à des 
agents administratifs. Le Premier ministre explique d’abord que les réformes 
administratives de 1933 obéissent à une logique de cohésion et d’unité dans la 
direction des différents services de l’État. Sa note est un vibrant plaidoyer pour « la 
politique de collaboration franco-tunisienne » ; il rappelle « qu’en assumant la tâche 
de présider aux destinées de ce pays, la France n’a pas cherché à se substituer au 
pouvoir local. Elle s’en est, au contraire, assurée la constante collaboration en se 
réservant, toutefois, un droit de contrôle et d’animation pour l’exercice duquel 
pleins pouvoirs lui ont été donnés par le bey ». Pour le Premier ministre tunisien, il 
existe un lien permanent entre le bey et le résident général d’une part, et de l’autre 
entre le Premier ministre et le secrétaire général. Ces derniers sont « conjointement 
responsables de l’administration générale l’un vis-à-vis du souverain, l’autre du 
résident dont il est le collaborateur immédiat. » D’ailleurs, la présence du secrétaire 
général renforce ce lien, puisque celui-ci « par sa collaboration avec le Premier 
ministre dans tout ce qui touche à la population tunisienne est mis à même 
d’apprécier les besoins et les aspirations de cette population et de fournir au résident 
général les éléments majeurs de décision qui lui permettent de donner aux 
problèmes les plus complexes des solutions en harmonie avec les intérêts propres de 
la population. » Le bien-être de la population serait ainsi mieux défendu par le 
maintien du contrôle français que par une autonomie totale du ministère tunisien. 
Et si certains ne sont pas satisfaits et continuent à dénoncer la tutelle du secrétaire 
général, il conviendrait alors de « faire comprendre à vos administrés les intentions 
de l’Administration du Protectorat et les résultats que les Tunisiens sont en droit 
d’attendre de cette politique administrative qui se ramène à deux principes 
fondamentaux : collaboration entre les deux éléments et relèvement économique et 
social du pays. Mais il est à rappeler que si le gouvernement du Protectorat sait se 
montrer généreux, il sait également être ferme lorsque cette générosité est mal 
interprétée ou mal acceptée ».  

La mise en garde n’est pas fortuite. Le climat a changé, c’est manifeste, avec la 
scission du Destour et la création du Néo-Destour en mars 1934. Désormais, le 
nouveau parti de Bourguiba exerce le monopole de la contestation et réclame avec 
insistance la participation effective des Tunisiens à la gestion politique et adminis-
trative de leur pays. Cela suppose la suppression du visa du secrétaire général et la 
réduction de ses pouvoirs. Cette perspective est inadmissible pour le résident général 
Peyrouton et les tenants de la Prépondérance. Le résident général rejette sans 

   
 
3  Note du Premier ministre du 17 mars 1934-Série E/1/3- AGT. 
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ménagement toute idée de modification institutionnelle et, pour mieux se faire 
comprendre, expédie Bourguiba, son frère et ses compagnons en résidence forcée 
dans le sud du pays. Les émeutes qui éclatent en septembre de la même année à 
Sfax et à Tunis sont sévèrement réprimées. Dès lors, le dialogue devient impossible.  

Malgré leur volonté d’ouverture, ni le successeur de Peyrouton, Armand 
Guillon, ni le gouvernement du Front populaire ne vont juger opportun, de satis-
faire l’aspiration la plus sensible : la fin du contrôle français et le rétablissement de la 
souveraineté interne. En 1937, un projet de Guillon adopté par le Quai d’Orsay, a 
« assoupli » le secrétariat général tout en le maintenant à sa place traditionnelle 
restaurée par Peyrouton. En 1943, le Comité français de la Libération nationale 
consolide et renforce les pouvoirs du secrétaire général. En nommant le secrétaire 
général « délégué à la Résidence générale », il devient à la fois le « substitut » du 
Premier ministre, délégataire des pouvoirs du bey sur l’administration tunisienne, et 
le représentant permanent du résident pour l’exercice du contrôle français sur 
l’administration. Charles Saumagne écrit alors que « l’articulation du contrôle 
français sur l’administration beylicale a été très délicatement réalisée en la personne 
du secrétaire général »4. L’ambiguïté de la formule de Charles Saumagne, qui fut le 
dernier secrétaire général du gouvernement tunisien, est à l’image de la complexité 
de la situation.  

Dans la réalité, il est toujours difficile de mettre en œuvre cette articulation. 
Maîtriser, coordonner, voire concilier des intérêts divergents n’est pas une tâche 
aisée. Craignant d’être débordé par les forces sociales et politiques tant françaises 
que tunisiennes et de perdre le contrôle sur place, le pouvoir central estime que 
l’égalité de traitement, qui déchaîne toujours les oppositions des deux camps, est 
impossible. À l'exception des nationalistes du Néo-Destour, personne ne songe alors 
à un rééquilibrage des pouvoirs du secrétaire général, qui constitue toujours la pierre 
angulaire du dispositif de contrôle français. De telle sorte qu’à son arrivée à Tunis en 
mars 1947, le résident général Jean Mons, ancien directeur de cabinet de 
Léon Blum, fait face à une situation politique dégradée. Pour ramener le calme et 
répondre aux attentes des nationalistes, il propose des réformes « importantes ».  

Les faux-semblants de la réforme du secrétariat général  

Par les décrets de juillet et août 1947, le résident Mons abroge les décrets du 
CFLN (Comité français de libération nationale), définit les attributions du conseil 
des ministres qui compte désormais six ministres tunisiens au lieu de quatre, mais la 
parité n’est toujours pas respectée. Dans le nouvel état des « réformes », le secrétaire 
général redevenu du « gouvernement tunisien » « assiste » seulement le Premier 

   
 
4  Réflexions de Charles Saumagne sur la réorganisation administrative du protectorat 
tunisien 1936-1943- Fonds C. Saumagne -FNSP 
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ministre. Le décret beylical du 9 août 1947 pose en effet, pour la première fois, le 
principe que l’administration générale de la Tunisie, à l’exception des services de 
sécurité, est placée sous l’autorité du Premier ministre. Le secrétaire général n’est 
désormais plus une autorité du contrôle français. Il devient le premier fonctionnaire 
de l’administration tunisienne, placé auprès du Premier ministre, pour « l’aider » 
dans la direction de cette administration.  

Les apparences sont toutefois trompeuses. Par d’autres dispositions, le décret 
reconnaît au secrétaire général des pouvoirs propres que celui-ci exerce en dehors 
de l’action du Premier ministre. Celles-ci lui confient le contrôle du personnel et 
celui des dépenses publiques des administrations civiles. Dans ce double domaine, le 
secrétaire général peut agir en dehors du Premier ministre et même en contradiction 
avec la prise de position de celui-ci. Les deux domaines concernés touchent 
directement, on le notera, aux finances publiques et aux coûts de fonctionnement 
du Protectorat sur lesquels la puissance coloniale entend garder la haute main. 
Enfin, le secrétaire général conserve un pouvoir considérable de visa institué sur tous 
les actes à caractère réglementaire, qu’il s’agisse de mesures de portée générale ou des 
actes à caractère individuel tels « les décrets et tous actes présentés au sceau du bey, 
ainsi que les arrêtés du Premier ministre, des ministres et des directeurs ». Et dans 
l’ordre de ce même pouvoir, il garde « sous son autorité » les conseillers placés 
auprès de chacun des ministres, lesquels visent tous les actes et documents 
« transmis par les ministres au secrétaire général ». En quelque sorte, la boucle est 
ainsi bouclée. En 1947, le secrétaire général se retrouve, à peu de choses près, dans 
la situation de 1883. Il demeure le véritable chef de l’administration. Bien que 
réaffirmée, la primauté du Premier ministre n’est qu’apparente. Encore une fois, les 
réformes ne s’attaquent pas aux difficultés fondamentales. Tout se passe comme si 
elles ne pouvaient mettre en cause, si peu que ce soit, les principes sur lesquels 
s’établit la domination coloniale. Nationalistes et Prépondérants s’accordent sur leur 
opposition aux réformes de Mons. Les premiers dénoncent la primauté de la 
souveraineté française, tandis que les seconds regroupés dans le Rassemblement 
français voient dans ces décrets « le plus grand danger pour l’avenir de la présence 
française » en Tunisie. L’impasse est totale.  

Les négociations entamées en juin 1950, dans un climat d’apaisement, butent 
encore et toujours sur la question des pouvoirs du secrétaire général. La déclaration 
du nouveau résident général Louis Périllier, le 13 juin 1950, facilite la formation 
d’un nouveau ministère tunisien auquel participe le Néo-Destour, et dont l’objectif 
est « de négocier les modifications institutionnelles nécessaires pour atteindre le but 
proposé par étapes ». Cette déclaration annonce l’ouverture de négociations 
franco-tunisiennes et la reconnaissance éventuelle d’une double souveraineté. Les 
dirigeants du Néo-Destour ne tardent pas à en déduire que le maintien des pouvoirs 
du secrétaire général, notamment ses prérogatives de contrôle sur l’exécutif tunisien, 
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est autant impossible qu’anachronique. Ils réclament avec insistance l’autonomie 
politique et administrative et l’établissement d’un régime représentatif, tout en se 
déclarant prêts à négocier. Mais cette revendication n’est pas satisfaite et les 
attributions du secrétaire général restent intactes. Celui-ci demeure le grand maître 
de l’administration générale. On en reste donc à la situation antérieure, et les 
négociations sont interrompues à Tunis.  

Le résident général, Louis Périllier, revient à la charge en proposant une modi-
fication des règles de contrôle. Désormais, les décrets pris par le Premier ministre 
tunisien seraient visés par le résident général, tandis que le rôle des conseillers 
français auprès des ministres tunisiens deviendrait purement consultatif. Mais le 
Néo-Destour ne relâche pas pour autant sa pression. Il a compris l’enjeu et il focalise 
son opposition sur le secrétariat général. La question fait l’objet d’une surenchère de 
plus en plus vive. À leur tour, le bey et le Premier ministre Chenik déclarent les 
propositions de la Résidence insuffisantes. En fait, derrière les éléments organiques 
ou fonctionnels d’une question de structure administrative, l’enjeu principal est 
d’ordre politique. Les autorités françaises restent attachées à la nécessaire 
conciliation de la défense des « intérêts français » ou de la « présence française », 
alors que la revendication d’une véritable autonomie intérieure devient forte. Les 
réformes sont jugées incomplètes par les uns, trop radicales par les autres, mais ces 
points de vue opposés n’empêchent pas le consensus. Le 9 février 1951, le bey en 
accord avec le gouvernement français et le résident général scelle une première série 
de décrets. Ceux-ci suppriment le visa du secrétaire général et mettent en évidence la 
souveraineté tunisienne.  

Ce succès et l’aboutissement de la première phase de négociations inquiètent le 
Rassemblement français : le gouvernement français est mis en garde contre toute 
atteinte aux « droits acquis ». Au même moment, le ministère Chenik engage des 
négociations officielles avec le gouvernement français. Débutant à Paris en octobre 
1951, elles visent à la constitution d’un gouvernement tunisien homogène et à la 
création d’un parlement. Mais la tendance dominante au Quai d’Orsay se situe aux 
antipodes des attentes du ministère tunisien. Ce dernier escompte l’octroi de 
l’autonomie intérieure, quand le premier continue de viser au renforcement des 
pouvoirs du résident général. Dans sa réponse du 15 décembre 1951 au mémoire 
du Premier ministre Chenik, Robert Schuman réaffirme sans équivoque le principe 
de co-souveraineté. Et le Rassemblement français est au premier rang pour appuyer 
cette position.  

Le secrétaire général retrouve ainsi l’essentiel de ses prérogatives tandis que la 
contestation s’exprime cette fois sous la forme de la violence. Le nouveau résident 
général Jean de Hautecloque destitue le ministère Chenik et mène une répression 
très dure. La spirale bien connue de la provocation et de la répression est dès lors 
enclenchée, décuplée par l’état de siège, par la collusion entre les forces de l’ordre et 
le groupement anti-terroriste la « Main Rouge », elle marque les années 1952-1954, 
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qui comptent parmi les plus tragiques dans l’histoire de la Tunisie contemporaine. 
Les forces de l’ordre et la « Main Rouge » frappent non seulement les nationalistes 
ou les poseurs de bombes, mais aussi la population dans son ensemble : couvre-feux, 
perquisitions brutales et arrestations arbitraires accompagnent la punition des 
« coupables ». Les « agitateurs » tunisiens répondent au coup par coup : assassinats, 
actes de sabotages et attentats se multiplient à travers le pays. On assiste ainsi à 
l’éclosion d’un véritable terrorisme et contre-terrorisme qui opèrent sans 
discernement. 

C’est dans un contexte de violence extrême que le successeur de Jean de 
Hautecloque, Pierre Voizard annonce la constitution d’un nouveau ministère 
tunisien et un nouveau plan de réformes. Les ministres tunisiens obtiennent la parité 
tandis que le Premier ministre devient président du Conseil. Le secrétaire général 
perd l’essentiel de ses attributions et la signature des arrêtés ministériels n’est plus, 
désormais, subordonnée qu’à l’assentiment du résident général. Avec ces décrets du 
4 mars 1954, la question du secrétaire général semblait être résolue. Mais en 
devenant secrétaire général à la présidence du Conseil, il hérite des pouvoirs 
réglementaires de l’ancien secrétaire général du gouvernement tunisien. La 
continuité est ainsi assurée entre les deux institutions. Avec la déclaration de Pierre 
Mendes France à Carthage le 31 juillet 1954 par laquelle il octroyait à la Tunisie 
l’autonomie interne et la signature des Conventions franco-tunisiennes le 3 juin 
1955, le secrétaire général perd enfin la totalité de ses pouvoirs.  

En guise de conclusion, il est remarquable de constater qu’à travers toute une 
série de modifications successives et limitées, s’affirme au moins jusqu’en 1951 la 
permanence d’un trait capital : le pouvoir de visa reste la pierre angulaire de 
l’institution en même temps qu’il cristallise les oppositions. Le visa pose brutalement 
les questions de souveraineté, et il constitue un indicateur sensible des intentions des 
protagonistes. Les Tunisiens le ressentent comme une véritable atteinte à la 
souveraineté interne et la France refuse d’en percevoir l’enjeu politique, poursuivant 
son entreprise de centralisation bien au-delà de la sphère administrative. Pour 
maintenir sa domination, la France répète sa propre expérience par la diffusion des 
mêmes principes d’organisation et impose partout le même moule centralisé à 
l’extrême.  

Cette prépondérance de la métropole fait surgir une situation conflictuelle 
d’autant que la France se montre incapable de répondre à la revendication 
d’autonomie. À cette fin, pourtant, le Protectorat, matrice institutionnelle originale, 
dotée d’un paravent commode de légalité internationale, aurait pu fournir à l’État 
colonial un cadre approprié pour maintenir sa domination. Mais les gouvernements 
successifs et leurs représentants sur place se révèlent incapables de l’utiliser à leur 
profit. Les premiers comme les seconds relaient, plus ou moins consciemment, les 
schémas de la « centralisation à la française ».  
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Mais cette étude sur le rôle du secrétaire général tout au long de la période 
coloniale permet aussi de mesurer la force des moyens et des techniques juridiques 
mis en œuvre par la France. L’organisation administrative coloniale a laissé 
d’incontestables empreintes dans la Tunisie d’aujourd’hui. Le processus qui était à 
l’œuvre a préfiguré l’avenir institutionnel du pays. L’ancienne métropole est restée la 
référence. Derrière les ruptures se profilent donc les continuités. Ici la seule vraie 
rupture tient en la suppression du secrétariat général, « vestige de l’administration 
directe », en septembre 1955. Mais au-delà de celle-ci, bien des héritages sont 
encore perceptibles : un modèle d’organisation administrative fortement hiérarchisé 
et segmenté, un goût marqué pour la centralisation, une propension à préférer 
l’autorité à des formes d’administration plus proches des citoyens 
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« Hygiène, moralité et maternité » :  
l’encadrement des femmes arabes palestiniennes  

par l’administration mandataire britannique   

(1920-1948) 

 

Valérie Pouzol 

 

Les Britanniques prennent le contrôle de la Palestine le 11 décembre 1917 
pendant la Grande Guerre et placent, provisoirement, le pays sous administration 
militaire. En avril 1920 à la conférence de San Remo, Français et Britanniques 
s’entendent pour définir leurs zones d’influences respectives dans l’Orient arabe. Le 
30 juin 1920, en vertu des décisions diplomatiques de la conférence de San Remo, 
un haut commissaire civil, Sir Herbert Samuel est nommé. L’objectif des puissances 
occidentales était de rétablir sous une nouvelle forme le protectorat qu’elles 
exerçaient de facto avant 1914. Le compromis choisi dans les anciennes provinces 
de l’empire ottoman, est le mandat défini par l’article 22 du pacte de la Société des 
Nations adopté à Versailles le 28 avril 1919. Une clause spéciale de cet article 
mentionne les anciennes provinces de l’empire ottoman qui, en raison de leur fort 
degré de développement, étaient pressenties comme susceptibles d’accéder 
rapidement à l’indépendance1. Le livre blanc publié par Londres en 1922 annonçait 
clairement que la Grande-Bretagne souhaitait mettre en place des institutions de 
libre gouvernement auxquelles devaient participer Juifs et Arabes. 

L’histoire de l’administration britannique en Palestine est celle d’une impro-
visation permanente, d’ajustements empiriques sur fond de restrictions budgétaires 
dans un pays où les autorités coloniales sont débordées face à la montée des 
tensions entre Juifs et Arabes. L’étude des pratiques de l’administration britannique 
permet de saisir une des tendances lourdes de cette dernière : celle de réaliser des 
économies dans la gestion des affaires sociales pour concentrer son effort financier 
dans la gestion sécuritaire d’un territoire instable politiquement. L’entreprise 
d’encadrement des populations est difficile à saisir : derrière un apparent libéralisme 
et une intention proclamée de non-ingérence dans les droits et coutumes des 
communautés, s’est néanmoins profilé un véritable projet colonial. Cette 
contribution aimerait montrer comment l’administration britannique, à partir du cas 

   
 
1Vincent Cloarec, Henry Laurens, Le Moyen-Orient au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 
2003.  
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des femmes arabes, a entrepris d’imposer un contrôle des individus de sexe féminin 
considérés par les occidentaux comme des personnes « arriérées ». Cette étude de 
cas permet de saisir comment l’administration britannique a importé en Palestine un 
système de représentations des femmes et de leurs rôles sociaux puis de contrôle des 
femmes dangereuses (les sages-femmes, les femmes pauvres) pour valoriser un 
modèle de mère vertueuse à même d’assurer un contrôle social et un développement 
national concordant avec les intérêts britanniques. 

Administrer la Palestine mandataire : empirisme et restrictions budgétaires  

Le contrôle de la Palestine présentait pour les Anglais un intérêt considérable 
puisqu’il s’agissait de mieux contrôler la route des Indes et notamment de sécuriser 
l’accès au canal de Suez, ce territoire permettant aussi d’avoir une base avancée en 
Méditerranée orientale. Les articles du mandat ont finalement laissé très peu de 
directives sur la manière dont la Palestine devait être gérée par les administrateurs2. 
Les objectifs du mandat ont été, dès le départ, bâtis sur des promesses 
contradictoires : 

 « Le Mandataire assumera la responsabilité d’instaurer dans le pays des conditions 
politiques, administratives et économiques telles que puisse être assuré l’établissement 
du Foyer national juif, comme il est prévu dans le préambule, ainsi que le développe-
ment d’institutions de libre gouvernement, et la sauvegarde des droits civils et 
religieux de tous les habitants de la Palestine quelles que soient leur race et leur 
religion. […]. »3 

Pour parvenir à ces fins, les autorités britanniques avaient déclaré qu’il fallait 
réformer l’administration pour gérer le problème palestinien. L’organisation 
administrative du mandat a associé l’héritage ottoman et l’imposition de principes 
britanniques en perpétuels remaniements. Les pays sous mandat de catégorie A 
étaient les pays les plus à même, selon les colonisateurs, de par leur maturité et leur 
organisation sociale, de négocier une indépendance politique. Pourtant la spécificité 
de la Palestine a conduit les autorités coloniales à renoncer à l’application de la 
philosophie politique du colonialisme britannique. La mise en place d’un gou-
vernement local indigène s’est heurtée à l’affrontement grandissant entre Juifs et 
Arabes et à l’ambiguïté des promesses faites aux uns et aux autres. Aucune insti-
tution représentative n’est ainsi parvenue à émerger et, à partir de 1922, tous les 

   
 
2  Gideon Biger, An Empire in the Holy Land, Historical Geography of the British Admi-
nistration in Palestine 1917-1929, New-York, St. Martin Press, 1994 ; Naomi Shepherd, 
Ploughing Sand, British Rule in Palestine 1917-1948, New Brunswick, New Jersey, Rutgers 
University Press, 1999.  
3  Article 2 du Mandat pour la Palestine, 24 juillet 1922, in Olivier Hubac, Israël-Palestine : 
un siècle de conflits, Paris, Éditions Louis Audibert, 2005. 
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pouvoirs ont été confiés au haut commissaire en Palestine, en particulier les 
prérogatives législatives. 

D’un point de vue administratif l’expérience mandataire a été celle d’une très 
grande centralisation et d’un encadrement sans aucune commune mesure avec les 
autres expériences britanniques. Cet encadrement exceptionnel a été justifié par le 
fait que les conflits intercommunautaires nécessitaient une intervention tierce et 
qu’un vaste champ avait été laissé par ailleurs aux communautés pour gérer leurs 
affaires. Henry Laurens a mis en évidence la différence du taux d’encadrement 
administratif entre Palestine et Syrie mandataires où le chiffre de fonctionnaires 
était équivalent alors que la Syrie avait une population trois fois supérieure4. 

L’administration britannique, kaléidoscope d’intérêts et d’opinions différentes, 
est restée complexe dans sa composition et hiérarchisée entre haute administration 
et pouvoirs locaux. Les hautes sphères sont demeurées fermées aux Palestiniens : 
dix ans après le début du mandat les chiffres sont éloquents : seule une petite 
minorité de fonctionnaires palestiniens a accédé aux emplois de rang supérieur : 
aucun arabe chrétien ou musulman n’a pu dépasser le rang d’assistant aussi bien 
dans l’administration des districts que dans celle des départements centraux. Il y 
avait, d’une part, l’administration centrale avec des fonctionnaires britanniques dans 
laquelle intriguaient fonctionnaires, diplomates, politiciens, militaires, journalistes. 
D’autre part, l’administration locale, elle, était en butte à de nombreuses 
contradictions et oppositions internes, écheveau inextricable de sections et de 
départements. Ces différents niveaux administratifs ont produit des discours diffé-
rents ou nuancés et il serait faux de considérer qu’il existe un discours colonial 
monolithique5. On peut retenir néanmoins l’énormité du travail administratif 
accompli : les Anglais ont fait rédiger des rapports, des lettres, des notes, chaque 
rapport ayant entraîné lui-même un contre-rapport et les commissions d’enquêtes se 
sont succédé. 

Alors que le gouvernement britannique avait déclaré vouloir porter ses efforts 
sur le bien-être, l’hygiène et le développement économique des populations, la 
montée des tensions l’a conduit à recentrer ses objectifs : l’essentiel du budget s’est 
consacré aux travaux publics (construction de routes) et à la sécurité, c'est-à-dire à 
l’encadrement militaire, délestant ainsi les budgets qui auraient dû être consacrés 
aux affaires sociales6. Comment, dans ce cas, respecter l’engagement d’apporter 
prospérité et développement aux populations locales, déclaration d’intention 
   
 
4  Henry Laurens, La question de Palestine, tome 2 : 1922-1947, Une mission sacrée de 
civilisation, Paris, Fayard, 2002. 
5  Ann Laura Stoler, « Rethinking Colonial Categories : European Communities and the 
Boundaries of Rule », Comparative Studies in Society and History, n° 31, 1989, p. 13-170. 
6  Naomi Sheperd, op.cit. 
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fondatrice de l’institution mandataire ? Nulle part ailleurs dans l’empire, les 
Britanniques ont eu à gérer une différence aussi grande entre une société arabe 
post-ottomane et une société juive composée en grande partie d’immigrants euro-
péens surimposés à l’ancienne communauté juive du yishouv.  

Quel était l’état de développement sanitaire et social de la Palestine au sortir de 
la Première Guerre mondiale ? Les sources de l’administration britannique et les 
récits de voyageurs occidentaux dans la région s’accordent pour dresser un état 
apocalyptique de la région et plus particulièrement de l’état sanitaire dramatique des 
villes afin de mettre en valeur l’ampleur de la tâche à accomplir. La ville de Jérusalem 
était particulièrement malsaine en raison de l’absence d’évacuation des eaux usées et 
de la difficulté d’approvisionnement en eau potable. Ses habitants ont donc 
particulièrement souffert de maladies oculaires, de dysenterie et de fièvres 
endémiques diverses, la population étant périodiquement décimée par des 
épidémies de peste et de choléra. Si les sources britanniques dressent un état des 
lieux épouvantable, il n’en demeure pas moins que les autorités ottomanes avaient 
pourtant mis en chantier à la fin des années 1860 des actions d’édilité publique et 
qu’il existait à Jérusalem un réseau d’institutions médicales7. Dans ces circonstances, 
l’administration britannique devait en priorité encadrer le développement des 
services sociaux d’éducation et de santé dans le secteur arabe de la population 
puisque dans le secteur juif un réseau communautaire fonctionnait déjà. Quand les 
Anglais sont arrivés en Palestine, le taux de mortalité infantile était très élevé et la 
plus grande partie de la population paysanne palestinienne était illettrée. Les 
femmes arabes ont été l’objet d’une attention particulière dans la mesure où elles 
avaient un rôle à jouer dans la prévention et la limitation de la mortalité des enfants 
en bas âge. 

L’administration britannique a essayé, dès que possible, de limiter ses dépenses 
dans les services sociaux en tentant de se reposer sur des institutions charitables ou 
des sociétés de bienfaisance déjà opérationnelles. Cette structure permettait ainsi 
aux autorités de faire l’économie de personnel tout en diffusant leur programme 
d’intervention. Dès 1921, un Conseil des femmes palestiniennes (Palestine 
Women’s Council) présidé par Lady Samuel, l’épouse du haut commissaire 
britannique a été institué. Cette organisation avait pour vocation d’être un corps 
consultatif recevant le soutien de l’administration sans pour autant en faire partie. 
Ce conseil devait réaliser des enquêtes sur la condition des femmes et faire remonter 
des propositions aux administrateurs britanniques : deux rapports écrits permettent, 
d’une part, d’appréhender à la fois les pratiques de l’administration (déléguer les 

   
 
7  Pour un état des lieux se reporter à Catherine Nicault, « Retour à la Jérusalem otto-
mane », in Catherine Nicault (dir.), Jérusalem, 1850-1948. Des Ottomans aux Anglais : 
entre coexistence spirituelle et déchirure politique, Paris, éditions Autrement, 1999, p. 41-
105. 
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tâches à des associations de femmes, embaucher des femmes anglaises pour régler les 
affaires sociales) et, d’autre part, d’identifier, pour le début de la période mandataire, 
les priorités d’intervention de l’administration dans l’encadrement des femmes 
arabes8. L’intention première de ce conseil était de mener des réformes sociales pour 
conduire le pays « en accord avec les principes éclairés du traitement des femmes et 
des enfants tels qu’on peut l’attendre d’une administration britannique »9. À l’image 
des assemblées consultatives du mandat britannique, ce conseil regroupait une 
majorité d’Européennes et favorisait la présence de femmes juives (13 des 26 
organisatrices sont juives)10 . Cette assemblée regroupait à la fois des Ladies anglaises 
et des femmes responsables d’associations de charité locales. Le premier rapport fait 
état d’une réunion à Jérusalem où trente-trois femmes ont décidé de travailler à 
l’établissement d’une « Union de femmes pour le travail social en Palestine » sur le 
modèle des unions de femmes d’Angleterre et d’Amérique. En réponse à une 
résolution adoptée par le conseil peu de temps avant, le secrétaire civil a écrit que :  

« L’administration consultera le conseil pour des questions relatives aux femmes et 
aux enfants de Palestine. Le conseil a trouvé aussi qu’il fallait imposer la nomination 
d’une femme officielle appartenant au gouvernement. La personne choisie pour 
assumer ces fonctions a été Miss Margaret Nixon. »11  

Les priorités dégagées par le PWC concernent, d’une part, une réforme des 
conditions de détention des femmes arabes dans les prisons et, d’autre part, 
l’urgence à créer des centres de protection de l’enfance pour former les mères à 
l’hygiène et réglementer la profession de sages-femmes en distribuant, notamment, 
des feuillets d’information sur la santé et l’hygiène, aux gens de Palestine, en arabe et 
en hébreu. 

Le bilan de l’action de ce conseil est difficile à évaluer : il présente la particularité 
d’importer en Palestine un modèle britannique de gestion des affaires féminines (les 
Charities) et les modèles des associations de femmes comme groupes de pression 
(Women’s Unions). Sa composition européenne à forte représentation juive en fait 
une institution exogène qui est restée coupée des réalités des femmes arabes. Si les 
rapports de cette assemblée ont permis aux autorités britanniques de lancer une 
campagne contre la mortalité infantile et de réglementer les conditions de détention 
des prisonnières, les mesures proposées témoignent d’une grande méconnaissance 

   
 
8  Palestine Women’s Council Report, 1921-1922, ISA RG 65 3117, PWC Rapport n° 1. Id., 
1923-1924, ISA RG 65 3117, Rapport n° 2.  
9  Id., 1921-1922, ISA RG 65 3117, PWC Rapport n° 1. 
10  Alors que le rapport de 1921-1922 compte deux femmes arabes comme personnalités 
individuelles et une femme comme membre organisateur, le rapport de 1923-1924 ne 
compte plus qu’une femme arabe dans la liste de ses membres  
11  PWC, 1921-1922, Rapport n° 1, ibid. 
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des conditions de vie des femmes arabes12 . La disparition de ce conseil atteste 
surtout du passage à une seconde étape dans l’histoire de l’administration 
britannique : celle d’une seconde période où la politique mandataire se recentre sur 
des objectifs sécuritaires13 .  

Le fonctionnement du PWC et la nomination d’administratrices anglaises aux 
postes à responsabilité établissent que, comme dans les autres colonies britanniques, 
des femmes européennes ont été affectées aux tâches de gestion des affaires sociales 
et par conséquent à l’encadrement des femmes arabes. Il y a eu certainement, dans la 
politique administrative coloniale britannique, une tendance à considérer que 
l’encadrement des femmes devait être réalisé par des femmes « blanches » plutôt 
que par des hommes. Les sources écrites permettent difficilement d’évaluer l’état des 
relations entre ces Anglaises et leurs administrées. Les sources orales et les entretiens 
conduits auprès des femmes ayant fréquenté les administratrices révèlent une 
pluralité d’approches. Des femmes arabes parlent de la directrice anglaise du 
Women Training Center14 , Hilda Ridler comme étant ultra-colonialiste demandant 
à ses élèves et aux institutrices arabes palestiniennes de la saluer de manière 
protocolaire. Ridler demandait également à ce que les professeures palestiniennes 
rentrent dans sa maison en passant par la porte de côté plutôt que par l’entrée 
principale. D’autres comme Margaret Nixon, inspectrice gouvernementale des 
Affaires sociales, semblent avoir établi des relations proches avec la population arabe 
et avoir critiqué avec insistance la maltraitance des autorités coloniales envers les 
fellahin15  palestiniens. Margaret Nixon, a également protesté très tôt contre les 
conditions épouvantables de détention des prisonnières dans la prison de 
Bethlehem et a été réprimandée quand, durant la grande révolte arabe, elle a écrit 
un rapport sur le harcèlement des villageois par les soldats britanniques.  

 Administrer les femmes de l’indigène : contrôler les femmes dangereuses 

Les autorités britanniques ont affiché d’emblée une préoccupation ambiva-
lente : celle de contribuer au développement social et à la prospérité économique 
des populations tout en respectant le statu quo social et en intervenant le moins 
possible dans les traditions locales. Dans ce vaste projet, les femmes arabes palesti-
niennes ont fait l’objet d’un traitement particulier car l’espérance de vie des com-
munautés rurales palestiniennes était à l’époque particulièrement basse (35 ans) et 
les femmes arabes, contrairement aux femmes juives du yishouv, ne disposaient pas 

   
 
12  Les mesures hygiénistes proposées par le Conseil ne prenaient pas en considération que 
les femmes arabes étaient illettrées.  
13  En 1930, Ruth Woodsmall, officielle du Young Women Christian Association note, lors de 
son voyage en Palestine, que le conseil n’existe plus.  
14  Principal centre anglais de formation des femmes professeures arabes. 
15  Paysans. 
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de l’aide médicale intracommunautaire16 . Cet encadrement administratif de la 
population féminine arabe est particulièrement révélateur des pratiques de l’appareil 
colonial : pléthorique dans les moyens et les structures – il n’y aura jamais de 
Commission propre aux femmes ni de département aux Affaires féminines – mais 
idéologiquement structurant puisqu’il s’agissait de « civiliser » des femmes 
considérées comme des vecteurs de la pérennité démographique.  

Quelle connaissance les administrateurs coloniaux avaient-ils des femmes arabes 
palestiniennes en prenant leur poste ? Deux types d’administrateurs 
s’individualisent : les hauts fonctionnaires britanniques et les fonctionnaires de rangs 
inférieurs, souvent d’origine palestinienne qui, tout en appliquant les directives 
coloniales, servaient d’interface avec les populations locales. Les officiels 
britanniques, dont beaucoup avaient déjà fait carrière dans l’empire britannique en 
particulier en Égypte, ont été influencés par les récits de voyageurs, de missionnaires 
chrétiens qui ont eu tendance tout au long du dix-neuvième siècle à colporter une 
vision stéréotypée des femmes arabes. Les récits de voyageurs de l’époque mettaient 
en scène des femmes dépeintes comme ignorantes et stigmatisées par leur 
appartenance religieuse17  et se concentraient souvent sur les femmes de l’élite 
urbaine recluses dans des harems, ignorant que la majorité des femmes des 
campagnes, vivait et travaillait en liberté aux côtés des hommes. Une histoire de ces 
représentations des figures féminines se résume en deux grandes tendances : une 
insistance toute particulière sur la vie dans le harem et le voile qui, pour les autorités 
coloniales, devaient être combattus et dont l’éradication serait symbole de 
changement social et sur l’adéquation entre capacité à assimiler la culture occi-
dentale et entrée des femmes dans la modernité. 

Une des priorités de l’administration britannique a été de contrôler des femmes 
« à risques » soit par leur vie dissolue (prostituées, femmes errantes, prisonnières) 
soit par leur profession qui revêtait un caractère vital pour les futures générations 
(les sages-femmes)18 . Dès 1918, une des premières mesures de l’administration a été 
de lancer une campagne de contrôle et de formation des sages-femmes 
palestiniennes19 . L’administration britannique a introduit rétrospectivement en 
Palestine un débat interne à la société britannique, sur le statut, le pouvoir et la 
   
 
16  Naomi Shepherd, op. cit. 
17  Annie Van Sommer et Samuel Zwemer, Our Moslem Sisters : A Cry of Need from Lands 
of Darkness Interpreted by Those who Heard It, New-York, Revell Press, 1907. 
18  À titre de comparaison se reporter au travail de Christelle Taraud, La prostitution colo-
niale. Algérie, Tunisie, Maroc, Paris, Payot, 2003. 
19  Un superintendant des sages-femmes a été nommé à cette époque : the Superintendant 
of Midwifery. Il écrit de nombreux rapports au sujet des sages-femmes à la haute admi-
nistration de la santé. Report on the Administration of Palestine, Great-Britain Colonial 
Office, 1920-1921. 
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rétribution des sages-femmes. En Angleterre le pouvoir politique et le pouvoir 
médical ont essayé, depuis la fin du XVIIe siècle, de contrôler et de réguler la 
pratique des sages-femmes qui étaient accusées de concurrencer, par leurs pratiques, 
l’hégémonie masculine au sein du corps des obstétriciens. Un Midwives Act a été 
établi, dès 1902, assurant le contrôle des praticiennes par l’État, immédiatement 
suivi par des codifications statutaires20 . L’organisation médicale anglaise en Palestine 
n’a donc fait que répéter en adaptant des mesures de contrôles prises contre 
certaines de ses citoyennes britanniques.  

Si dès le milieu des années 1920, les fellahin21  palestiniens ont commencé à 
fréquenter les hôpitaux, les femmes enceintes et les enfants ne s’y rendaient pas. La 
Palestine connaissait, à cette époque, un très fort taux de mortalité infantile (de plus 
de 200 pour 1 000) chez la population arabe palestinienne dû en grande partie au 
faible encadrement des femmes enceintes et de la petite enfance22 . Les Britanniques 
ont ouvert un centre de formation pour les sages-femmes arabes en l’associant avec 
la Maternité anglaise de la Princesse Mary qui faisait partie de l’hôpital 
gouvernemental. L’administration a réclamé que toutes les sages-femmes reçoivent 
une formation sous contrôle gouvernemental par l’intermédiaire d’infirmières 
anglaises recrutées par le Colonial Service ayant déjà fait leurs preuves en Inde, en 
Ouganda et en Mésopotamie. Ces infirmières ont formé une génération de 
professionnelles qui devaient suivre les femmes enceintes à leur domicile et dans 
leurs centres et qui, parallèlement, devaient inspecter les sages-femmes en activité. 
Ces dernières devaient ainsi recevoir une formation pour obtenir une licence 
d’exercice. Il est intéressant de constater que ces infirmières formatrices, à la 
différence de la plupart des administrateurs britanniques, étaient supposées passer, 
en une année, l’examen de langue arabe du gouvernement. Cette initiative semble 
avoir contribué indéniablement au succès de la formation de ces sages-femmes. À la 
fin des années 1920 il y avait partout dans le pays des cliniques obstétriques 
gouvernementales et la mortalité infantile a singulièrement baissé. 

Dès 1918, le contrôle, par l’administration, des licences accordées aux sages-
femmes a été fait pourtant dans la méconnaissance totale des pratiques sociales à 
l’œuvre dans la société palestinienne. Cette profession, assumée par les femmes 
pauvres de la société, suivait souvent une tradition familiale transmise de mère en 
fille. L’administration anglaise a géré ce contrôle des licences sans prendre en 
compte les intérêts sociaux, politiques et économiques de la population arabe. Cette 
conception étroite de la gouvernance a conduit l’administration à se retrouver 

   
 
20  Jean Donnison, Midwives and Medical men : A History of Inter-Professional Rivalries 
and Women’s Rights, New-York, Schocken Books, 1977. 
21  Les paysans. 
22  Voir le rapport du pédiatre palestinien Taufik Canaan, « The Child in Palestine Arab 
Superstitions », Journal of the Palestine Oriental Society, VII (1927), p. 159-186. 
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confrontée à des oppositions de toutes sortes. Ainsi, dans de nombreux villages, les 
autorités traditionnelles intervenaient ainsi par l’intermédiaire des mukhtars dans la 
nomination des sages-femmes et dans certains villages les sages-femmes agrémentées 
par le superintendant étaient chassées au profit de candidates locales. 

Une des grandes préoccupations de l’administration britannique a été également 
de contrôler les femmes arabes considérées comme « dépravées » et 
« dangereuses ». L’idée était de relever le niveau moral de la Palestine particu-
lièrement dans les villes comme Jérusalem qui avaient particulièrement souffert de la 
Première Guerre mondiale. Pour les Britanniques, la rapide industrialisation de la 
région s’était accompagnée de bouleversements sociaux qui n’avaient pas bénéficié 
d’un encadrement social. L’administration britannique s’était fixée pour objectif de 
moraliser les conditions de détention des jeunes filles et des femmes palestiniennes 
dans les prisons. Le Palestinian Women Council après enquête avait en effet, dès 
1921, adressé un rapport au haut commissaire, réclamant qu’aucune jeune fille de 
moins de seize ans ne soit emprisonnée mais soit dirigée au contraire vers une maison 
de redressement sous la protection d’un officier de probation. Le PWC a effectué à 
cette date un travail de lobbying auprès de la haute administration réclamant la 
création d’urgence d’une maison de redressement et une réforme des conditions de 
détention des prisonnières :  

« Une des principales recommandations était qu’une maison de redressement 
serait créée pour les filles où elles pourraient recevoir une formation manuelle et un 
redressement moral. […] Il a été aussi interdit sur les recommandations de Miss Nixon 
que les femmes voyagent seules sous escorte masculine et qu’elles soient détenues 
dans une prison avec des hommes et sans la protection d’une gardienne. »23   

L’argument de l’inspectrice en charge du dossier, était qu’il était immoral que 
des jeunes filles se retrouvent en contact avec des prostituées. Le PWC souligne 
avoir soutenu par ailleurs le projet de réforme du droit criminel (The Criminal Law 
Ordinance) en suggérant au haut commissaire des amendements sur « le recul de 
l’âge légal du mariage, pour la protection des enfants dans les maisons closes, sur la 
définition exacte de ce qu’est une maison close »24 . Une ordonnance a été 
promulguée dès 1921, sur lobbying du PWC, pour réformer l’âge de détention des 
jeunes filles palestiniennes en milieu carcéral et pour favoriser le placement dans un 
pensionnat de celles de moins de seize ans.  

L’administration a, par ailleurs, tenté de créer des maisons pour les femmes 
errantes et a promulgué des ordonnances contre la prostitution. Il semblerait que 

   
 
23  Rapport du Palestinian Women Council, 1921-1922, « Activities », p 3-4. 
24  Id., 1923-1924. Article « Proposed Criminal Law Amendment Ordinance ». 
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c’est le département de la santé qui a mis l’accent sur l’importance des maladies 
vénériennes en Palestine25 .  

 Une mère palestinienne sur le modèle britannique 

L’administration britannique a fait plus que de stigmatiser et de contrôler les 
femmes considérées comme dangereuses, elle a cherché à diffuser auprès des femmes 
arabes le modèle de la mère de famille anglaise, à la fois étroitement formée aux 
règles de l’hygiène de manière à assurer le bien être et la survie de sa progéniture mais 
également bonne éducatrice. L’administration anglaise s’est, en ce sens, largement 
inspirée du modèle national qui exaltait, dès la seconde moitié du XIXe siècle, le 
stéréotype d’une femme « prêtresse du foyer ». Parallèlement l’administration 
britannique, et plus particulièrement la branche en charge de la santé, ont participé 
à la diffusion d’un discours médical sur l’élevage « scientifique » des enfants. Ce 
discours amorcé en France et en Angleterre, dès la moitié du XIXe siècle, visait à 
sensibiliser les femmes en les culpabilisant puis à les éduquer pour en faire des 
auxiliaires du médecin26 . 

Dans la pratique d’encadrement des femmes arabes, les autorités britanniques 
ont pris un soin particulier à élaborer un programme de codification et 
d’accompagnement de la fonction maternelle. Outre le fait qu’elles produisaient une 
assignation incontournable : celle d’enfanter, elles allaient établir des règles précises 
sur l’hygiène maternelle et sur l’éducation à apporter aux enfants. Il apparaît 
clairement que l’administration britannique a souhaité avant tout entreprendre une 
réforme des individus et des traditions au lieu de s’attaquer à l’origine des vrais 
problèmes de pauvreté (faiblesse des infrastructures publiques, manque d’accès à 
l’eau potable). 

Il est, à ce titre, intéressant de souligner que l’administration britannique, dis-
pendieuse dans les moyens financiers accordés aux services sociaux, a été épaulée 
dans cette démarche d’encadrement des esprits par un réseau de missions privées qui 
organisaient des rencontres de mères dans un effort de destruction du savoir et des 
pratiques des mères indigènes pour implanter des méthodes britanniques. Les 
disputes sur les pratiques de puériculture ont donné lieu à des conflits entre Euro-
péennes et femmes arabes. Les premières utilisaient souvent la Bible comme guide, 
   
 
25  Dès 1927 un responsable local de l’Office médical a réclamé à l’administration une 
clinique dans la région d’Hébron pour traiter ces maladies. En 1933, Madame Nixon, 
Inspectrice des Affaires sociales et madame Neville de la mission de Jérusalem ont rédigé 
le premier rapport sérieux sur l’étendue des maladies vénériennes très répandues dans la 
communauté juive et arabe, en soulignant « le besoin d’une prise de conscience publique » 
sur les conséquences de la syphilis et notamment en matière de stérilité.  
26  Anne-Marie Sohn, « Les rôles féminins en France et en Angleterre », in Françoise 
Thébaud (dir.), Histoire des femmes d’Occident, tome 5 : Le XXe siècle, Paris, Perrin, 
« coll. Tempus », 2002, p. 165-195.  
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aboutissant à la création d’une mère idéale qui combinait le caractère de la vierge 
Marie et les valeurs domestiques anglaises. Les mères qui refusaient de se soumettre à 
ces pratiques étaient vilipendées, leurs techniques d’éducation défaillantes des 
enfants s’ajoutant à la longue justification d’une domination coloniale27 . Le 
département en charge de la santé a veillé à ce que des règles d’hygiène soient 
inculquées aux femmes palestiniennes, dispensées dans les centres de consultation 
de la petite enfance28 . Il est à noter que la Grande-Bretagne elle-même en était à ses 
balbutiements dans le domaine puisque, si les consultations de nourrissons datent 
des années 1890-1900, il faut attendre 1918 pour qu’une loi fonde les Maternity 
and Infant Centers. Dans ces centres, on informait les mères des règles de l’hygiène 
et on essayait d’imposer des méthodes scientifiques de soins en cherchant à 
promouvoir par exemple une alimentation planifiée des nourrissons à horaires 
fixes29 . 

L’administration coloniale a complété son dispositif d’imposition du caractère 
maternel éclairé en l’incluant dans les programmes d’éducation scolaire des filles. 
Outre le fait que l’administration britannique n’ait consenti qu’un effort minimaliste 
dans le domaine de la scolarisation des filles arabes, elle a de plus conditionné un 
programme scolaire qui faisait des femmes des « techniciennes du maternage ». Si le 
département de l’Éducation avait clairement exprimé au début du mandat, qu’il 
fallait ouvrir des écoles dans les villages de plus de quatre cents habitants, un rapport 
annuel sur l’éducation atteste qu’en 1940, 303 écoles rurales avaient été ouvertes 
pour les garçons, et 27 seulement l’avaient été pour les filles. Les autorités 
britanniques ont mis en avant tout au long de la période mandataire la difficulté à 
trouver des enseignantes compétentes. Seuls deux établissements de formation des 
professeures ont été créés sur la période : un en milieu urbain (ouverture en 1919 à 
Jérusalem du Women’s Training Center) puis en 1935 en milieu rural (The Rural 
Training Center). L’administration britannique a de plus pratiqué une politique 
discriminatoire en établissant que les femmes professeures devraient quitter leur 
emploi le jour où elles se mariaient. 

 Les documents relatifs à la politique éducative révèlent que l’éducation avait 
comme objectif, non pas la transformation de la société, mais au contraire la mise en 
place d’un instrument de contrôle social et d’amélioration de l’individu dérivant 

   
 
27  Nancy L. Stockdale, « Biblical Motherhood : English Women and Empire in Palestine 
1848-1948 », Women’s History Review, volume 15, septembre 2006, p. 58-92. 
28  Quelques centres ont été financés par le gouvernement mais la plupart étaient privés. Il 
y en avait en 1938, 36 pour les Arabes et 49 pour les Juifs. 
29  Ellen L. Fleischmann, The Nation an dits New women : Feminism, Nationalism, 
Colonialism, and the Palestinian Women’s Movement, 1920-1948, thèse non publiée, Uni-
versité de Georgetown, 1996, p. 78.  
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d’une conception victorienne de l’éducation30 . Le pédagogue colonial Humphry 
Bowman qui a dirigé les questions relatives à l’enseignement en Palestine après avoir 
exercé en Égypte, défendait des principes qui décourageaient tout savoir 
académique au profit d’un savoir domestique : l’étude de l’histoire et de la géogra-
phie palestiniennes n’était pas, selon lui : « convenables pour les filles pales-
tiniennes dont les objectifs éducatifs devaient insister sur les valeurs d’une bonne 
maison, de la propreté et de l’hygiène et par-dessus tout dans le soin des enfants qui 
est le but ultime de chaque femme »31 . 

Les femmes arabes discriminées dans l’emploi civil britannique 

Bien que l’administration britannique ait proclamé ses principes de défense de 
« principes éclairés », les femmes arabes ont fait l’objet d’une double discrimination 
liée à leur origine et à leur sexe. D’une manière générale toutes les femmes qu’elles 
soient anglaises, juives ou arabes ont souffert d’une discrimination sexuelle dans 
l’emploi gouvernemental. L’administration coloniale a, en ce sens, reproduit dans ses 
pratiques discriminatoires l’inadéquation construite entre maternité et travail 
extérieur déjà à l’œuvre en Angleterre au début du siècle. Dès 1913, une enquête a 
montré que dans ce pays la culture du travail s’était effondrée chez les femmes de la 
classe ouvrière et que de nombreuses femmes avaient alors commencé à considérer 
que l’obligation d’exercer une activité professionnelle extérieure était une calamité. 

Les archives révèlent que l’administration a non seulement tenté de réglementer 
l’emploi des femmes pauvres (les sages-femmes, les infirmières) mais a également, 
quand elle le pouvait, décourager l’emploi des femmes. L’administration britannique 
avait besoin d’employer des femmes arabes pour mener à bien sa « réforme » de la 
société palestinienne. Cette dernière a orienté les femmes en fonction de ses propres 
représentations de l’emploi féminin : leur confiant en priorité des tâches de soin de 
l’autre et d’enseignement en reproduisant de surcroît sa propre hiérarchie sociale : 
aux femmes de catégories modestes, les travaux mineurs d’infirmières et de sages-
femmes, aux femmes de catégories plus élevées les tâches d’enseignantes. Les 
recherches menées par Ellein Fleischmann sur l’emploi civil en Palestine révèlent 
l’attitude conservatrice des officiels britanniques envers les femmes arabes. En 1933 
après plaintes de plusieurs officiels britanniques qui ne souhaitaient pas employer de 
femmes mariées, de nouvelles réglementations ont été adoptées requérant des 
femmes qu’elles quittent leur emploi après leur mariage. À partir de cette date 
aucune femme mariée ne pourrait être employée, à l’exception des veuves, sans 
l’approbation du Chief Secretary. Les rapports annuels du département de 
   
 
30  Joan N. Burstyn, Victorian Education and the Ideal of Womanhood, Londres, Crom 
Helm, 1980. 
31  Commentaire sur the Palestine Matriculation Exam, CO 733 155/6 ; H. E Bowman, 
Directeur de l’Éducation, « The Education of Girls in Palestine », The Palestine Bulletin, 6 
février 1927. 
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l’éducation ont largement fait état chaque année du nombre de professeures 
perdues pour raisons maritales, ce qui conduisait par ailleurs le département en état 
de pénurie permanente32 . 

L’administration britannique locale a clairement discriminé les femmes arabes 
éduquées quand ces dernières se présentaient sur des postes à responsabilités. En 
1940, le Département de la Santé lançait un appel d’offres pour un poste de méde-
cin dont le rôle serait de superviser des cliniques gynécologiques, une maternité et 
des centres de protection de l’enfance. La candidature de Charlotte Saba, femme 
médecin, arabe palestinienne, diplômée des universités anglaises a donné lieu à une 
vive opposition entre d’une part, l’administration anglaise en Palestine et d’autre 
part, le secrétariat d’État aux Colonies établi à Londres (the Secretary of State for 
The Colonies). L’administration locale et plus particulièrement le Directeur des 
services médicaux (The Director of Medical Services) a choisi dans un premier 
temps d’écarter sa candidature au profit de celle d’une femme anglaise. 
L’administration anglaise en Palestine, tout en déniant opérer une discrimination 
raciale, a souligné que la candidature de cette femme ne devait pas subir un trai-
tement de faveur sous prétexte qu’elle avait candidaté auprès du Colonial Office 
plutôt que localement comme beaucoup de ses compatriotes masculins. Ce cas a 
donné lieu à une correspondance importante entre les deux instances coloniales 
mais le haut commissaire en Palestine n’a pas reculé33 . 

L’administration britannique et le mouvement nationaliste  
des femmes palestiniennes 

La période du mandat britannique a été une période d’affirmation des senti-
ments nationalistes et d’affrontements triangulaires entre Britanniques, Juifs et 
Arabes. Les femmes arabes palestiniennes ont dépassé le cadre philanthropique de 
leurs actions pour élargir leur mobilisation en la politisant et en participant à 
l’élaboration d’un sentiment anti-impérialiste et panarabe. La période est marquée 
par de nombreux heurts à propos des terres et par la recherche d’une spécificité 
identitaire qui se nourrit d’affrontements envers la puissance coloniale exogène. La 
période du mandat reste une période d’instabilité politique ponctuée de soulè-
vements politiques importants tels que les manifestations de 1933, la Grande 
Révolte (al-thawra al-kubra) de 1936-1939 et la guerre de 1948. La Palestine a 
connu une vie publique très politisée et les revendications, manifestations, grèves et 
congrès ont été ininterrompus. L’histoire du mouvement des femmes palestiniennes 
avant 1948 a été profondément renouvelée par les recherches d’Ellen 

   
 
32  Annual Education Report 1934-1935, CO 733 291/4 ;  id., 1938, CO 733 399/23. 
33  Ellen L. Fleischmann, The Nation an dits New women..., op.cit. 
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Fleischmann34 . Dès 1920 des femmes de l’élite palestinienne ont participé à des 
manifestations anti-britanniques. En 1929 à Jérusalem est créé le premier congrès 
des femmes arabes qui a placé à sa tête un comité exécutif chargé de voter des 
résolutions et de coordonner leur action.  

Certaines femmes ont repris à leur compte l’idée que les mères palestiniennes 
avaient un rôle important dans la transmission des valeurs nationalistes et qu’il fallait 
encourager les enfants palestiniens à étudier dans des écoles nationales. 
L’inadaptation du système éducatif colonial était alors souvent prise pour cible. 
Su’ad Khoury, membre de l’Association des Femmes arabes et ardente nationaliste 
palestinienne soulignait alors que les femmes occidentales avaient l’avantage de 
pouvoir étudier dans des « écoles nationales » (al-madâris al-wataniyya) lesquelles 
« apprennent à aimer leur pays et à valoriser le nationalisme qu’elles transmettront à 
leurs enfants ».  

Les autorités britanniques, au-delà de leurs déclarations de respect pour les 
« femmes palestiniennes », ont bien pris soin de contrôler leur action en traçant 
autour d’elles un faisceau de lignes rouges alliant répression par les instances tradi-
tionnelles de la société et intervention discrète des autorités coloniales. Les recher-
ches de Fleishmann ont clairement établi que l’administration britannique mani-
pulait la tradition sociale pour contrôler les femmes susceptibles de participer à des 
manifestations de rues ou à des actions publiques. Lorsqu’une manifestation de 
femmes et de jeunes filles a été planifiée dans la ville de Safed lors de la Grande 
Révolte, les officiels du gouvernement ont établi une liste des « anciens et des 
notables » pour l’empêcher comme cela avait été pratiqué à Jérusalem en 1929. 

L’administration britannique n’a pas seulement engagé « une collusion patriar-
cale », elle a également encouragé les hommes palestiniens à imposer un contrôle 
social. En 1936, quand la section de l’Arab Women Association a tenté d’organiser 
une réunion, les autorités coloniales ont informé les femmes qu’elles n’avaient pas 
obtenu d’autorisation officielle pour l’organiser. Au lieu de s'entretenir directement 
avec les  leaders féminins, les autorités anglaises ont dépêché deux administrateurs 
pour négocier avec le Comité national palestinien. L'administration militaire 
britannique a oscillé entre une certaine condescendance à l'égard d'un mouvement 
des femmes exposant ses doléances (le gouvernement a répondu à leurs plaintes et a 
pris note de leurs réactions lors des réunions ) et,  d'autre part, une stricte 
surveillance des femmes activistes. L'administration a mis en place une surveillance 
des militantes nationalistes et a établi  de nombreux rapports secrets.  

L’administration britannique, tout étant dispendieuse de ses dotations budgé-
taires, a proposé un programme d’encadrement et d’éducation des femmes arabes 
palestiniennes. Sans créer un département des Affaires féminines, elle a disséminé ses 

   
 
34  Id. 
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efforts entre plusieurs départements dont la Santé et l’Éducation ont été ses 
secteurs d’investissement privilégié.  

 Profondément imprégnée d’hygiénisme, la pratique administrative s’est inspirée 
du discours médical discriminant les mères anglaises, réimportant en Palestine, avec 
un petit décalage chronologique, les pratiques nationales. Les archives révèlent 
cependant qu’il n’y avait pas un discours colonial monolithique ni une pratique 
administrative unilatérale : des oppositions et des rivalités existaient entre le Colonial 
Office de Londres et la haute administration britannique en Palestine. L’abondante 
correspondance et les divergences de vue entre les différentes instances coloniales 
mériteraient d’être approfondies, sachant que les autorités britanniques étaient par 
ailleurs divisées sur la gestion coloniale des pays de la région.  

L’administration britannique tout en déclarant ne pas vouloir bouleverser 
l’ordre social autochtone s’est livré néanmoins à une campagne intensive 
d’encadrement des femmes arabes en leur imposant un modèle de développement à 
l’anglaise dans lequel la discrimination liée au genre côtoyait la discrimination liée à 
l’origine nationale et à la classe sociale. Les autorités coloniales ont de plus utilisé des 
instruments de contrôle basés sur la « tradition » pour décourager le militantisme 
nationaliste des femmes arabes. Le modèle vertueux et hygiéniste d’une mère 
britannique présente dans les instructions officielles et à l’œuvre dans les 
programmes d’éducation n’a pas convenu à certaines femmes palestiniennes qui ont 
résisté en cherchant à promouvoir leurs premières écoles ou à trouver leurs premiers 
emplois dans une Palestine qui, par ailleurs, se développait économiquement. 
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L’administration en Algérie face à l’accueil et l’internement 
des réfugiés espagnols : acteurs concernés, politiques 

suivies et perceptions spécifiques (1939-1943) 

 

Anne Dulphy 

 

Alors que quatre vagues de réfugiés se sont dirigées vers l’hexagone durant la 
guerre civile, le flux principal résultant de la chute de la Catalogne en janvier 1939, 
l’exode vers l’Algérie ne s’est amorcé qu’en février pour se circonscrire essentiel-
lement au mois de mars 1939. Il a accompagné l’agonie de la dernière zone répu-
blicaine, au sud-est de la péninsule, et concerna donc surtout des combattants, des 
cadres administratifs et des militants qui, embarqués en masse sur des cargos, ont 
rallié les côtes les plus proches, celles de l’Oranie. Mais il ne faut pas oublier pour 
autant les nombreuses arrivées individuelles, ou celles de familles ; certains furent 
hébergés par des proches, d’autres s’installèrent à leurs frais, ceux qui résidaient 
régulièrement en Algérie avant la guerre civile bénéficièrent du statu quo ante et 
reçurent un permis de séjour. Le chiffre total de 7 900 réfugiés fut avancé rétros-
pectivement par le gouvernement général1, soit plus de 5 000 hébergés collec-
tivement en juin 1939. L’évaluation des historiens dépasse plutôt 10 000. 

Englobés par Javier Rubio, Geneviève Dreyfus-Armand et Denis Peschanski 
dans leurs ouvrages2, étudiés plus spécifiquement par Anne Charaudeau3, mais 
largement absents de la mémoire collective, les camps en Algérie ont semblé fournir 
un bon observatoire des pratiques administratives. Placés sous le contrôle du 
ministère de l’Intérieur, le gouverneur général et les préfets nommés dans les trois 
départements obéissaient aux grandes orientations de la politique nationale. Mais le 

   
 
1  Centre des Archives d’outre-mer (CAOM), fonds du gouvernement général d’Algérie 
(GGA), dossier 7 cab 8. Du GGA au délégué général du gouvernement en Afrique fran-
çaise, le 29 septembre 1941. 
2  Javier Rubio, La emigración de la guerra civil, Madrid, Ed. San Martín, 1977 ; Geneviève 
Dreyfus-Armand, L’exil des républicains espagnols en France, Paris, Albin Michel, 1999, 
ainsi que Les camps sur la plage, un exil espagnol, Paris, Autrement, 1995, avec Émile 
Témime ; Denis Peschanski, La France des camps. L’internement 1938-1946, Paris, 
Gallimard, 2002. 
3  Anne Charaudeau, « L’exil républicain espagnol : les camps de réfugiés politiques en 
Afrique du nord (1939-1942) », in Italiens et Espagnols en France 1938-1946, colloque 
CHEVS-IHTP 1991 ; « Les réfugiés espagnols dans les camps d’internement en Afrique du 
nord », Hommes et migrations, n° 1158, octobre 1992, p. 23-29. 
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premier, « dépositaire des pouvoirs de la République »4, coiffait la pyramide 
administrative locale et, à ce titre, jouissait aussi d’une certaine autonomie. Une fois 
envisagés ces deux axes problématiques, il conviendra de se pencher sur la gestion 
même des camps. 

La prégnance de la politique nationale  

« Aucun réfugié espagnol ne sera admis en Algérie. Tous les navires transportant 
des réfugiés doivent être dirigés ou refoulés sur les ports de la métropole »5. Ce 
principe affirmé par l’administration coloniale dans la perspective d’un exode 
républicain est resté lettre morte. Il s’était traduit, dans une étude prospective 
d’octobre 1938, par la décision de concentrer transitoirement les arrivants à Oran 
avant un rapide transfert. Or, dès début mars 1939, le gouvernement général reçut 
pour instructions de cesser les transbordements sur des navires à destination de 
Port-Vendres et, en conséquence, d’organiser « provisoirement » un hébergement 
collectif6. Totalement dépassées par la retraite républicaine dans les Pyrénées, les 
autorités françaises ne pouvaient accepter que l’Algérie soit distincte des autres 
départements d’arrivée et interdite aux réfugiés à l’instar de la région parisienne7  ; les 
choix de la politique nationale primèrent. Le gouvernement général préconisa alors 
un accueil restrictif et interdit de débarquer aux passagers des cargos accostant à 
Oran qui ne disposaient pas d’un passeport en règle, avec visa d’entrée en France, 
conformément à l’arrêté préfectoral du 31 mai 18938. Du fait de cette pratique et 
de la fin de non-recevoir opposée par le ministère, les réfugiés furent laissés à bord 
ou isolés à quai, dans le camp provisoire du Ravin blanc, pendant près d’un mois, 
avant d’être convoyés au nouveau camp de Boghar.  

Outre les lieux de rétention transitoire au débarquement – le port d’Oran, donc, 
mais aussi le fort de Mers-el-Kebir et le port de Ténès –, le dispositif constitué en 
toute hâte s’est appuyé sur les deux structures inaugurées en métropole, centres 
d’hébergement et camps d’internement. En revanche, il a été décidé de ne pas 
procéder à des réquisitions de bâtiments ; compte tenu de la rareté des locaux vides, 

   
 
4  Emmanuelle Sibeud, « L’administration coloniale », in Vincent Duclert et Christophe 
Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Paris, Flammarion, 2002, p. 622-
627. 
5  CAOM, GGA, 3 cab 56. Note au sujet du débarquement éventuel de réfugiés espagnols 
en Algérie, non datée. 
6  CAOM, fonds ministériels (FM), 81 F 1002. De la DGSN du ministère de l’Intérieur au 
GGA, le 3 mars 1939, puis le 10. 
7  Conformément à la circulaire du ministère de l’Intérieur datée du 14 février 1939. 
8  Instructions du GGA le 20 mars 1939 (CAOM, préfecture d’Alger, F 63), communiquées 
au ministère de l’Intérieur le 31 (GGA, 3 cab 32). 
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le recours aux installations militaires s’est fréquemment imposé9. Cette situation 
contribue à expliquer l’importance numérique des réfugiés placés dans des camps.  

Des centres d’hébergement ont été improvisés dans les deux départements 
d’arrivée, le Constantinois plus éloigné restant à l’écart. L’Oranie en accueillit 
temporairement quatre : Beni-Saf ; la colonie de vacances d’Aïn-el-Turck et la rue 
de Tunis, dans Oran même, fermés en juillet 1939 ; enfin l’ancienne prison civile 
d’Oran jusqu’à l’hiver suivant. Dans l’Algérois, au préventorium du Cap Matifou 
pour les enfants, à la caserne Berthezène d’Orléansville, rendue à sa fonction initiale 
début septembre 1939, et au centre de regroupement familial Carnot à Orléansville, 
s’ajouta début mai le camp Molière à Beni-Hindel, vidé fin 1939 par le transfert des 
femmes seules et des enfants à Ben-Chicao ouvert en août, tout comme le camp de 
Cherchell pour hommes, majoritairement cols blancs et intellectuels. Les rapports 
d’inspection déplorant la précarité d’installations surchargées, l’absence d’hygiène et 
l’insuffisance du ravitaillement renvoient aux mêmes failles administratives qu’en 
métropole : manque d’anticipation, incurie, insuffisances budgétaires... 

Cet inventaire rend compte de l’engagement pris mi-avril par le gouvernement 
général d’alléger la charge de l’Oranie10 . La répartition relevait en effet de ses 
prérogatives, sur la base des réflexions et des suggestions formulées par les préfec-
tures. Ainsi l’Oranie fut-elle érigée en « circonscription particulière » car, en raison 
de la proportion élevée de ressortissants espagnols immigrés comme de Français 
d’origine péninsulaire dans la population, l’afflux des réfugiés y apparaissait comme 
une source de déstabilisation politique, voire une menace pour l’assimilation, ce que 
le préfet Louis Boujard formula en parlant de danger pour « la paix sociale » ou de 
« cause éventuelle d’une résurrection du sentiment espagnol dans le milieu ethnique 
d’origine ibérique »11 . Il paraît nécessaire d’insister sur le fait que les réticences à 
accueillir les réfugiés, manifestées par les autorités déléguées en Algérie, ne se 
fondaient pas seulement sur la méfiance envers les « rouges » – indéniablement 
forte et largement soulignée par les historiens12  – mais doivent aussi être mises en 
relation avec la présence d’une population jugée « déjà particulièrement nombreuse 
et remuante »13  aux plans idéologique et national. Invité néanmoins en juin à 
conserver un certain contingent, le préfet d’Oran fixa pour principe de répartition la 

   
 
9  CAOM, GGA, 3 cab 74. Rapport de l’inspecteur général de l’administration Gravereaux, 
le 22 mars 1939. 
10  CAOM, Alger, F 63. Le préfet d’Oran fit état des assurances verbales données par le 
GGA dans une correspondance destinée à son collègue d’Alger le 14 avril 1939. 
11  Correspondance du préfet d’Oran à son collègue d’Alger le 14 avril 1939 (Ibid.), et au 
GGA le 31 juillet 1940 (4 cab 10). 
12  Geneviève Dreyfus-Armand, op. cit., p. 54. 
13  CAOM, préfecture d’Oran, 3090. Du préfet au GGA, le 13 avril 1939. 
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situation familiale, considérant qu’il s’agissait de la seule distinction administrative 
« inattaquable » ; il préconisa le déplacement des ménages, parce que « l’ambiance 
espagnole » du département excluait aussi bien de les placer sous un « régime de 
“liberté surveillée” » qui faciliterait leur implantation qu’en « camp de 
concentration » qui susciterait le mécontentement des milieux politiques 
sympathisants14 . Un camp pour hommes isolés fut donc créé à Relizane en juillet. 
L’étude menée par les services algérois met en lumière une autre spécificité 
coloniale : la vigilance particulière dont firent preuve les autorités face au risque que 
la présence de réfugiés ne provoque « une désaffection de l’opinion indigène » en 
dégradant ses conditions de vie, en concurrençant la main-d’œuvre locale, en 
favorisant une contagion subversive. Arguant de « la densité de la population 
autochtone », le sous-préfet de Tizi-Ouzou fit exclure la Kabylie15 . En revanche, le 
sous-préfet d’Orléansville n’obtint pas gain de cause lorsque, constatant qu’à 
l’exception de Ben-Chicao tous les centres d’hébergement étaient regroupés dans 
son arrondissement, « limitrophe de l’Oranie », il s’étonna de la différence de 
traitement de part et d’autre de la frontière départementale malgré une 
« proportion » équivalente de résidants espagnols16 .  

Les dispositions prises à l’égard des exilés pendant la Seconde Guerre mondiale 
obéirent également à la conjoncture nationale, mais avec des traits propres à 
l’Algérie. Le décret-loi du 12 avril 1939 imposait aux réfugiés âgés de 20 à 48 ans de 
fournir des prestations militaires en étant incorporés dans des compagnies de 
travailleurs étrangers. Après la publication du décret du 13 janvier 1940 définissant 
le régime applicable aux bénéficiaires du droit d’asile, il fut mis en œuvre en Algérie. 
Les travaux d’intérêt général et les besoins de l’économie locale étant érigées en 
priorité, l’embauche individuelle ou par équipe prima sur l’incorporation à la 
liquidation des centres sous tutelle préfectorale prévue par la circulaire du ministère 
de l’Intérieur du 7 février 1940, des dérogations étant acceptées pour certains 
miliciens. Les inspecteurs du travail favorisèrent une mise au travail généralisée dans 
l’agriculture, la pêche ou l’industrie. Ceux qui restaient à la charge de la collectivité 
furent soumis aux prestations : douze CTE furent constituées à Boghar et Relizane 
(8e RTE) et envoyées dans le sud pour construire des routes autour de Khenchela, 
pour extraire du charbon à Kenadsa ou mener à bien le projet de voie ferrée 
transsaharienne confié à la société Méditerranée-Niger17 . 

Après la débâcle et la démobilisation, l’État français chercha à écarter une main-
d’œuvre concurrentielle. Le préfet d’Alger Marc Chevalier ne préconisait-il pas un 

   
 
14  Ibid. De M. Voitellier, cabinet du préfet, au GGA, le 15 juin 1939. 
15  CAOM, Alger, F 66. Du sous-préfet de Tizi-Ouzou au préfet, le 16 juin 1939. 
16  CAOM, Alger, F 76, le 29 juin 1939. 
17  Ruth Ginio étudie ce projet mythique dans « La propagande impériale sous Vichy », in 
Jacques Cantier et Emile Jennings, L’empire colonial sous Vichy, Paris, Odile Jacob, 2004. 
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« rapatriement intensif… sans souci des opinions ou des désirs… des intéressés » 
pour trancher le « dilemme de continuer à entretenir inutilement des étrangers… ou 
de leur confier des emplois de travailleurs dont seraient alors frustrés »18  des citoyens 
français ? La loi du 27 septembre 1940 relative aux étrangers en surnombre dans 
l’économie nationale âgés de 18 à 55 ans prévit de tous les rassembler dans des 
groupements de travailleurs étrangers pour les mettre à disposition du ministre de la 
Production industrielle sur décision préfectorale. Conçus dans une logique 
d’exclusion, les GTE firent aussi office de réservoir de bras. Par le décret du 23 
novembre, la loi fut étendue à l’Algérie où elle a également revêtu une dimension 
sécuritaire puisqu’il y fut spécifié qu’elle s’appliquait à des étrangers « dont l’activité 
risquait d’être dangereuse pour la nation s’ils étaient autorisés à résider librement »19 . 
Les quelque 2 500 étrangers enrôlés furent répartis entre Boghar, Colomb-Béchar, 
Khenchela et Bou Arfa, au Maroc ; dispersés dans les confins sahariens, ils 
stationnaient plus particulièrement en Oranie. 

L’autonomie administrative de l’Algérie 

Dans ce cadre général, l’Algérie disposait pourtant d’une marge de manœuvre. 
La gestion du gros camp de Boghar pour hommes seuls l’atteste puisque sa milita-
risation conformément au modèle métropolitain s’est effectuée sur les instances de 
l’administration déléguée.  

Avec Relizane, Boghar mérite seul l’appellation de camp au sens strict. Ce nom 
renvoie en fait à deux camps distincts ouverts en avril 1939 : Suzzoni, et Morand 
dont les baraquements accueillirent jusqu’à 2 700 occupants l’été. À des fins 
d’isolement, ce site au pied du massif de l’Ouarsenis, dans l’arrondissement de 
Médéa,  a été retenu en dépit de conditions défavorables pourtant relevées dans 
divers documents préparatoires de l’administration. Les installations y étaient très 
déficientes. Au tournant des mois de mai et juin, les autorités locales dénonçaient 
déjà une expérience « génératrice de graves inconvénients » – surpopulation, 
désœuvrement, fermentation des esprits – et faisaient de Boghar un contre-modèle : 
elles préconisèrent d’instaurer un nouveau régime de camp ayant pour conditions 
requises un format plus réduit, un climat supportable, une bonne alimentation en 
eau, une situation suffisamment à l’écart pour ne pas nuire aux populations 
indigènes mais en liaison aisée avec une agglomération assurant la subsistance et le 
suivi sanitaire20 . Le préfet d’Alger demanda même en urgence l’étude de 
   
 
18  CAOM, Alger, F 75. Du préfet au GGA, le 8 août 1940. 
19  Commentaire des autorités militaires en avril 1941 cité par Denis Peschanski, op. cit., 
p. 226. 
20  CAOM, Alger, F 66. Du préfet aux sous-préfets, le 8 juin 1939, et réponse du sous-préfet 
d’Orléansville le 10. 



Bulletin de l’IHTP 

_________________________________________________________________________________________________  

 
 - 

74 

 

propositions concrètes – immeubles publics, halles ou magasins désaffectés – 
susceptibles d’accueillir de tels centres. En parallèle, raisonnant en termes 
administratifs, l’administration préfectorale réclamait avec insistance d’être 
déchargée de sa responsabilité par le transfert « à l’autorité militaire (du) contrôle de 
la gestion policière et administrative » de Boghar sur le modèle des camps du sud-
ouest. La réflexion menée sur les moyens d’occuper les réfugiés et d’utiliser cette 
main-d’œuvre justifiait, « pour des raisons d’économie et de surveillance »21 , la 
demande de militarisation. Elle fut avancée par le sous-préfet de Médéa mi-mai, puis 
défendue par le préfet Marc Chevalier le 30. Comme ce dernier le fit valoir, le 
maintien du régime civil aurait pour conséquence « d’une part d’accroître les risques 
de ce séjour en vase clos d’un lot de 3 000 hommes vigoureux, dont certains ont 
acquis une fâcheuse expérience en matière de guerre civile et d’anarchie, et d’autre 
part de perpétuer une oisiveté »22 . En présentant la requête à son ministère de 
tutelle, le 4 juin, le gouverneur général Georges Le Beau a développé 
l’argumentation : employer les réfugiés à des travaux d’utilité militaire « éviterait sans 
doute de soulever les récriminations de la population indigène où la surabondance 
de main-d’œuvre est certaine », tout en permettant l’« utilisation rationnelle » 
d’hommes dangereusement désœuvrés23 . L’administration centrale donna son 
accord le 9 juin. 

Si la directive du 5 juillet 1939 sur l’utilisation des ex-miliciens internés par la 
constitution d’unités de travailleurs, applicable en métropole, ne fut pas étendue à 
l’Afrique du nord24 , un système intermédiaire plaçant le camp de Boghar sous tutelle 
militaire fut néanmoins mis en place le 14 septembre. Cela supposait que, 
conformément à l’accord conclu entre les ministères de la Guerre et de l’Intérieur 
lors de l’exode des républicains en France, il n’abritât que des anciens miliciens, ce 
terme englobant tous ceux qui avaient servi à un titre ou à un autre dans l’armée 
républicaine. Le président du Conseil et ministre de la Défense resta en effet ferme 
sur ce point, soulignant que la prise en charge par l’autorité militaire des réfugiés 
civils stationnés à Boghar « ne modifierait pas les conditions physiologiques et 
climatiques qui, en tout état de cause, s’opposent au maintien » de ce camp – la 
formule même employée par le gouverneur – et, de surcroît, manquait de base 
légale25 . À partir de la mi-août, les réfugiés civils furent donc triés et transférés à 
Cherchell, tandis que les anciens miliciens hébergés dans les différents centres de 
l’Algérois étaient acheminés à Boghar. Sur la base du décret-loi du 18 novembre 
1939 qui imputa à l’administration le pouvoir préalablement réservé à l’autorité 

   
 
21  CAOM, Alger, F 64. Du sous-préfet de Médéa au préfet, le 17 mai 1939. 
22  CAOM, FM, 81 F 1002. Du préfet d’Alger au GGA, le 30 mai 1939. 
23  Ibid. Du gouverneur général au ministère de l’Intérieur, le 4 juin 1939. 
24  CAOM, Oran, 3090. Note de service du général Apfel commandant le 19e corps d’armée, 
le 19 juillet 1939. 
25  CAOM, Alger, F 66. Du président du conseil au ministre de l’Intérieur, le 28 juillet 1939. 
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judiciaire de prononcer des mesures d’internement immédiatement exécutoires, les 
suspects de subversion, en particulier les communistes après le pacte germano-
soviétique, y furent également internés. 

Sur la question posée par l’emploi des réfugiés, les autorités coloniales ont 
également pu jouer d’une certaine latitude. La circulaire du ministère de l’Intérieur, 
datée du 31 mars 1939, avait certes le souci de ne pas créer de situations 
concurrentielles en demandant à toutes les préfectures de signaler les travaux 
d’intérêt collectif, ou revêtant une urgence particulière, susceptibles d’être confiés 
aux réfugiés désœuvrés. Mais les services concernés en Algérie ont marqué leur ferme 
opposition, arguant du caractère prioritaire revêtu par le secours des nombreux 
chômeurs : « L’emploi des réfugiés espagnols ne manquerait pas de nuire à l’autorité 
de la France auprès des ouvriers arabes, d’autant plus que cette utilisation risquerait 
d’être exploitée par certains agitateurs qui ont tout intérêt à détacher les indigènes 
de la cause française »26 . Il a été signalé précédemment que le décret-loi du 12 avril 
1939 prévoyant la formation de CTE ne fut pas immédiatement mis en application 
en Algérie ; toutefois, à titre individuel, les réfugiés eurent rapidement le droit de 
signer un contrat de travail dans des domaines ne portant pas concurrence à la 
main-d’œuvre locale.  

La déclaration de guerre et la mobilisation levèrent les réticences à puiser dans ce 
réservoir de main-d’œuvre disponible, en particulier pour les spécialistes utiles aux 
entreprises travaillant pour la défense nationale, aussitôt recensés. Mais deux 
conceptions divergentes se sont heurtées à leur propos. D’un côté, A. Bussière, 
directeur de la Sûreté nationale au ministère de l’Intérieur, et Alexandre Parodi, 
directeur du Travail et de la Main-d’œuvre, défendirent une approche nationale : ils 
exigeaient que, après vérification de leurs aptitudes professionnelles, tous ces 
travailleurs fussent dirigés vers la métropole. De l’autre côté, l’« intérêt à conserver 
en Algérie cette main-d’œuvre spécialisée »27  était mis en avant par le directeur des 
Affaires algériennes à l’Intérieur28 , M. Sabatier, ainsi que par le gouvernement 
général : les listes établies par une commission instaurée début 194029 , sur la base 
d’une sélection professionnelle et d’une enquête politique et morale approfondie, 
ne furent effectivement mises à disposition du ministère du Travail qu’une fois 
effectué le « placement dans les organismes algériens dont l’activité relève de la 

   
 
26  CAOM, Oran, 3090. De l’ingénieur en chef du service vicinal au préfet, le 11 avril 1939. 
27  CAOM, Alger, F 66, le 5 décembre 1939. 
28  L’appellation complète est : direction du Contrôle, de la Comptabilité et des Affaires 
algériennes (DCCAA). 
29  Cette commission était présidée par un représentant du service des fabrications dans 
l’industrie en Afrique du nord et comprenait un fonctionnaire du service de la Main-
d’œuvre du GGA (CAOM, Oran, 3090, le 30 janvier 1940). 
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défense nationale »30 . Il semble même que le gouvernement général ait tardé à 
chiffrer les demandes locales31 . En février 1940, soucieux de pallier la pénurie de 
main-d’œuvre en France mais également d’améliorer le sort des réfugiés, Alexandre 
Parodi s’est élevé contre l’incorporation « inadmissible » de travailleurs spécialisés 
inemployés dans les CTE pour y être affectés « à de simples travaux de terrassement 
ou de manœuvres » en dépit de leur savoir-faire32 . Cette protestation révèle en fait 
un autre conflit de compétences, cette fois entre les autorités militaires responsables 
des CTE en Algérie et les pouvoirs publics. Pour les premières, tous les anciens 
miliciens, même déjà embauchés, devaient être versés dans les formations de 
travailleurs ; pour les préfectures et le gouvernement général, priver ainsi l’économie 
locale d’une main-d’œuvre qualifiée ne pouvait qu’aggraver les difficultés induites 
par la mobilisation33 . Par de nouvelles instructions, le général commandant la région 
d’Oran fut invité à envisager la mise à disposition de travailleurs libres à des 
entreprises privées34 .  

Gestion et administration des camps 

« Il est de règle administrative constante depuis que la France et les territoires 
outre-mer ont recueilli les réfugiés espagnols que l’administration a seule qualité 
pour régler tous les détails de l’installation, de la vie et de la police des camps. »35  
Cette réponse de Marc Chevalier au maire de Cherchell, désireux d’obtenir un droit 
de regard sur la gestion du camp en contrepartie du « véritable envahissement »36  
subi par sa ville, confirme que les camps furent placés sous l’autorité personnelle des 
préfets, représentants qualifiés du ministère de l’Intérieur dans les départements.  

La spécificité de l’Algérie tient au rôle dévolu au gouvernement général. Sa 
direction de la Sécurité générale et celle de l’Économie algérienne furent particu-
lièrement concernées. Il ne se contenta pas de répercuter les directives ministérielles : 
un exemple parmi d’autres, l’autorisation donnée à plusieurs centaines d’ex-
miliciens politiquement modérés de demeurer sous autorité préfectorale en 
septembre 1939 plutôt que d’être placés à Boghar avec anarchistes et communistes.  

En revanche les prérogatives préfectorales relevaient de la loi commune. Relais 
de la politique nationale, le préfet détenait un pouvoir lié à la responsabilité directe 
   
 
30  CAOM, FM, 81 F 1002. Note manuscrite. 
31  D’où une relance de la DCCAA le 13 mars 1940. 
32  CAOM, FM, 81 F 1002. D’A. Parodi, directeur général du Travail et de la main-d’œuvre, 
au ministère de l’Intérieur, DCCAA, le 22 février 1940. 
33  CAOM, Oran, 3090. Du GGA, secrétariat de la Défense nationale, au préfet, le 31 
janvier 1940 et réponse non datée de ce dernier. 
34  Ibid. Du GGA au préfet, le 1er mars 1940. 
35  CAOM, Alger, F 66. Du préfet au maire de Cherchell, le 18 juillet 1939. 
36  Ibid., le 6 juillet 1939. 
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des camps. L’action du sous-préfet d’Orléansville, Marcellin Périllier37 , traduit la 
capacité décisionnelle déléguée au responsable de l’arrondissement concerné par le 
site tout en tranchant sur une tonalité générale plutôt marquée par la méfiance ou le 
mépris. La considération dont il fit preuve a ainsi été soulignée par les résidants de 
Carnot et transparaît dans la documentation. Conscient du désarroi de « réfugiés 
auxquels une administration étrangère impos(ait), dans l’intérêt du bon ordre, une 
discipline sévère et le séjour obligatoire dans un centre d’hébergement »38 , soucieux 
de « maintenir à un degré satisfaisant le(ur) moral »39 , il a ouvert le centre sur 
l’extérieur et accordé à ses occupants une journée de permission hebdomadaire ; 
tout en lui concédant sa liberté d’action, le préfet d’Alger le pressa de réduire au 
« strict minimum » ces communications extérieures, en particulier si elles étaient 
fondées sur des affinités politiques, et de l’informer systématiquement par 
téléphone40 . Marcellin Périllier a aussi favorisé l’intégration des réfugiés hébergés au 
marché local du travail. C’est enfin lui qui fit valoir le plus clairement les avantages de 
libérer les réfugiés susceptibles d’être hébergés chez des répondants « dignes de 
confiance »41  ; il a explicitement fixé leur intégration comme horizon, en s’appuyant 
sur une argumentation historique : « l’Algérie formant une colonie de peuplement 
qui a déjà assimilé plus de 200 000 Espagnols », le processus n’aurait rien de 
nouveau ni de problématique42 . Sur la base de circulaires préfectorales, la règle de 
l’assignation à résidence chez les seuls ascendants ou descendants directs n’a pas été 
strictement appliquée mais étendue, après enquête approfondie sur les orientations 
politiques, à tout résidant régulier se portant garant. 

En ce qui concerne l’administration directe des camps, la pyramide hiérarchique 
était assez écrasée, du surveillant au chef de camp. Denis Peschanski a noté à quel 
point le rôle du gestionnaire s’est accru, compte tenu des problèmes induits par la 
pénurie alimentaire. Les centres civils nécessitaient peu de personnel, un 
administrateur et 4 ou 5 gendarmes. Au camp de Boghar, qui équivalait à une 
« petite ville », on comptait, en juin 1939, un administrateur, trois fonctionnaires de 
police, six auxiliaires, deux pelotons de gendarmes mobiles et 100 hommes de 
troupe. Geneviève Dreyfus-Armand et Émile Témime ont les premiers mis en 
lumière le traumatisme lié à la surveillance par des tirailleurs algériens et sénégalais 

   
 
37  Le Dictionnaire biographique des préfets, de René Bargeton (Paris, Archives nationales, 
1994), indique que M. Périllier a participé en 1942 à la campagne de Tunisie, avant de 
rejoindre le commissariat à l’Intérieur du CFLN. 
38  CAOM, Alger, F 63. Du sous-préfet d’Orléansville au préfet, le 19 mars 1939. 
39  Ibid., le 26 mars 1939. 
40  Ibid. Du préfet au sous-préfet d’Orléansville, le 4 mai 1939. 
41  Ibid., le 17 avril 1939. 
42  CAOM, Alger, F 66, le 10 juin 1939. 
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que les réfugiés assimilaient aux soldats maures du général Franco43 . En arrivant à 
Oran, ils avaient d’abord été soumis à la surveillance de gardiens de la paix parlant 
espagnol, compte tenu du poids de la communauté d’origine péninsulaire dans le 
département, et le choc a ensuite été d’autant plus fort. La garde sénégalaise a été 
l’objet d’insultes, de jets de pierre44  ; le recours aux tirailleurs algériens a été moins 
fréquent pour ne pas risquer une contagion subversive dans la population indigène. 
L’idée que celle-ci voyait avec déplaisir l’administration loger et nourrir des 
étrangers, alors qu’elle-même subsistait difficilement, est couramment avancée. 

Il convient enfin d’évoquer la seconde génération de camps implantés en Algérie 
par les GTE qui y ont exercé – cela a déjà été évoqué – une fonction sécuritaire. Le 
transfert, en 1941-1942, de « militants extrémistes dangereux » internés dans le 
sud-ouest a renforcé cette approche et explique la spécificité que constitua la 
contribution militaire à la surveillance des camps. La loi du 1er novembre 1940 
prévoyait en effet le passage de tous les camps sous autorité civile, mais cette déci-
sion ne fut effective en Algérie qu’en juillet 1941 quand ils furent placés sous la 
responsabilité directe du gouverneur général. Or la réactivation du rôle de « terre de 
proscription »45 , jointe au manque d’effectifs de police, amena ce dernier à créer un 
corps spécial de troupes indigènes, les douairs sous autorité du ministère de la 
Guerre, qui assurèrent la garde avec la police46 . Compte tenu de la rigueur du climat 
des confins sahariens, de l’extrême précarité des conditions de vie, de l’acuité des 
problèmes de ravitaillement, de la dureté des travaux à effectuer pour les houillères 
de Colomb-Béchar et Kenadsa, les grands travaux de l’Est et la compagnie 
Méditerranée-Niger, la frontière fut particulièrement ténue entre ces GTE et les 
camps d’internement, voire les travaux forcés47 . L’encadrement du principal 
groupement, celui du sud-oranais – huit groupes et un effectif total de 1 600 inter-
nés en juillet 1942 – comprenait une cinquantaine de personnes, dépendant du 
chef de groupement. La structure type par groupe consistait en un chef, un adjoint, 
un ou deux surveillants chefs et trois surveillants, mais elle restait souvent 
incomplète en réalité ; la pratique conduisit à souligner combien le surveillant chef 
était « l’élément essentiel » après le chef de groupe48 . Le manque de cadres de 
terrain semble avoir préservé leur marge de manœuvre, au détriment des internés. 

 N’oublions pas enfin les centres de séjour surveillé institués le 18 novembre 
1938 par un décret-loi qui fut renforcé le 3 septembre 1940, camps disciplinaires 
pour détenus politiques « indésirables » : réfugiés jugés dangereux, anciens 

   
 
43  Geneviève Dreyfus-Armand et Émile Témime, op. cit., p. 72-75. 
44  CAOM, FM, 81 F 1002. Du gouverneur général au ministère de l’Intérieur, le 4 juin 1939. 
45  Jacques Cantier, L’Algérie sous le régime de Vichy, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 79. 
46  Denis Peschanski, op. cit., p. 269. 
47  Ibid., p. 226. 
48  CAOM, GGA, 7 cab 63, le 14 juillet 1942. 
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brigadistes, militants de gauche… C’est le général Weygand qui les légalisa en Algérie 
dans le cadre du durcissement anticommuniste de l’État français à la fin de l’été 
1941. Parmi la dizaine qui y exista49 , Berrouaghia et Djelfa furent réservés aux 
étrangers. 

Le débarquement allié en Afrique du nord n’a pas entraîné la fermeture des 
camps. L’ordonnance du 17 décembre 1942 marqua le retour à la situation 
d’avant-guerre, avec contractualisation au sein des compagnies techniques de ces 
requis dont le travail était jugé indispensable. La continuité administrative explique 
sans doute aussi qu’il ait fallu attendre mai 1943 pour que, sous la pression de la 
Joint Commission interalliée, la libération des camps d’internement et des 
compagnies de travailleurs fût effective ; dans l’intervalle, l’objectif avait été de se 
« débarrasser » du problème sans « danger pour l’ordre public »50  en imposant le 
choix entre l’émigration au Mexique, le contrat privé de travail dans une entreprise 
utile à la défense nationale ou l’engagement militaire, notamment dans les Corps 
francs d’Afrique. Un statut libéral de travailleur étranger fut finalement promulgué à 
Alger le 15 mai 1943, l’amnistie des délits politiques le 1er juillet. Début 1944, le 
tribunal d’armée jugea les bourreaux d’Hadjerat M’Guil, le groupe disciplinaire n° 6 
surnommé après-guerre le « Buchenwald français en Afrique du nord » : parmi la 
dizaine de condamnations prononcée pour la mort de neuf internés, quatre peines 
de mort, celle du chef de groupement du GTE sud-oranais aux travaux forcés à 
perpétuité, et de longues années de détention. Le directeur de Djelfa fit quelques 
mois de prison. 

   
 
49  Voir Christine Lévisse-Touzé, « Les camps d’internement d’Afrique du nord. Politiques 
répressives et populations », in Jacques Cantier et Emile Jennings, op. cit., p. 177-194. 
50  Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), série Guerre 1939-1945, sous-
série Alger CFLN-GPRF, dossier 855. Haut commissariat en Afrique française, du secré-
taire aux Relations extérieures au secrétaire aux Affaires politiques, le 20 janvier 1943, f. 
25. 
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La mise en place de l’administration civile en Algérie  
et la pérennité du caïdat 

 

Tahar Ouachi 

     

Cette étude se propose de suivre l’évolution historique du régime des caïds 
jusqu’au déclenchement de la guerre d’Algérie. Ce qui guide notre étude est 
l’adoption par le législateur français de cette ancienne forme de représentation 
locale qu’est le système du caïdat hérité des Turcs. Au premier abord, il est clair que 
l’appareil administratif français s’est juxtaposé sur cette ancienne structure qui 
remonte à l’ère ottomane. Il y a donc lieu de s’interroger sur le fonctionnement de 
ce régime et ses rapports avec le monde indigène. À vrai dire, la décision de maintenir 
le régime de caïdat sonne comme une fausse note dans l’œuvre assimilationniste 
française qui s’est fixée comme objectif, dès 1884, d’appliquer à l’Algérie la loi 
municipale française. En réalité, le caïd est à la croisée de deux formes d’autorité : 
l’autorité administrative (type de domination légale) et l’autorité traditionnelle qui 
est la djemaa de douar (type de domination traditionnelle) ; deux catégories que 
nous avons empruntées à Max Weber1.  

Avant d’aborder le mode de recrutement des caïds, leur rémunération et leur 
origine sociale, il faut souligner que le rôle dévolu à un caïd relève principalement de 
la mission de police. Dans son livre de référence, édité à titre posthume, Claude 
Collot notait que la mission de caïd consistait à « renseigner l’autorité municipale, 
aider à recouvrir l’impôt, veiller à l’exactitude des déclarations d’état-civil des 
musulmans »2.  

À notre sens, la question de leur rémunération est inhérente à leur statut ; or, dès 
le départ, les Français ont reconduit la méthode turque qui octroie une quote-part 
au caïd estimée à 1/10 des amendes et impôts prélevés. Cette rémunération est jugée 
comme étant exorbitante par Collet Establet3. Par la suite, l’administration a dû 
abandonner ce système car, dans certaines régions, la quote-part qui revenait au caïd 
était inférieure à la somme de 100 F. 

   
 
1  Max Weber, Économie et société, tome 1, Paris, Plon, 1997. 
2  Claude Collot, les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830-1962), Paris, 
Éditions DU CNRS/OPU, 1987, p. 122.  
3  Collette Establet, Être caïd dans l’Algérie coloniale, tribu des Nememchas, (1851-1912), 
Paris, CNRS Éditions, 1991. 
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Notre étude de ce corps nous contraint à distinguer deux périodes : avant et 
après la loi du 4 février 1919. Car avant cette loi, le caïd était membre à part entière 
de la commission municipale et présidait la djemaa. 

L’empreinte de la politique de Jules Cambon sur l’origine sociale des caïds  

Dès son installation en 1881, le nouveau gouverneur général Jules Cambon – 
chez lequel l’historien Charles-Robert. Ageron décelait une volonté de 
« démocratiser le choix des caïds »4 – remettait en cause l’ancien mode de recrute-
ment des caïds. En effet, avec ses prédécesseurs, cette fonction fut l’apanage de 
caïds issus du milieu des petits fonctionnaires, des spahis, des gendarmes, des gardes 
champêtres et des khodjas5. Le mot d’ordre de la nouvelle politique est, avec 
Jules Cambon, de battre le rappel des éléments issus des anciennes familles de 
commandement6. Cette nouvelle ligne de conduite fut adoptée par ses successeurs 
et le dépouillement des archives de CAOM nous a permis de trouver des éléments 
d’analyse corroborant cette thèse. Dorénavant, le recrutement est tributaire de 
résultats des enquêtes administratives dont l’objectif est clairement mentionné dans 
les correspondances officielles. Ainsi, dans une note adressée, le 8 janvier 1910, au 
préfet d’Alger par le gouverneur général Jonnart, il ressort que l’objectif des 
circulaires n° 28 du 11 août 1880 et n° 4399 du 28 novembre 1885 était d’établir 
dans chaque centre administratif et sur des feuillets mobiles « des renseignements 
individuels précis sur les indigènes qu’il importe plus particulièrement de 
connaître »7. De son côté, Charles-Robert Ageron soulignait que l’objectif de ces 
enquêtes ordonnées par M. Lépine, dès le 4 juin 1898, était de déterminer le milieu 
social où seront puisés ses adjoints indigènes. 

Cette orientation influença durablement la composante de ce corps dont le trait 
dominant était la prédominance d’éléments se réclamant d’une appartenance 
nobiliaire, chorfas et marabouts, et à un degré moindre, des djouads.  

Toutefois, en instituant ces catégories, la politique coloniale a tenté d’investir un 
vieux fond maghrébin qui se rapporte à la généalogie et à la noblesse. À ce niveau, 
nous prenons le soin de préciser que sur le registre des mythes fondateurs de cette 
aristocratie religieuse, il apparaît qu’elle est censée reposer sur l’accomplissement 
d’une fonction légitimée sur le plan religieux par une soi-disant relation à un saint 
local. Il s’agirait, là aussi et selon les mêmes présupposés, de l'un des soubassements 

   
 
4  Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, tome 2, Alger, 
Bouchène, coll. : « Bibliothèque d’histoire du Maghreb », 2005, p. 630.   
5  Id. 
6  Id. 
7  CAO. 2 I28. 
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structurant l’identité culturelle maghrébine. Nous ne prétendons pas donner dans 
notre intervention une caution scientifique à ces hagiographies. Pour réfuter la 
thèse qui se rapporte à leur généalogie, nous solliciterons le concours d’Ibn 
Khaldoun qui affirmait en son temps déjà que « la généalogie est quelque chose 
d’imaginaire qui n’a pas de réalité. Son seul avantage est dans les liens et la fusion qui 
en résultent »8.  

Avant de revenir à l’évolution de cette question après la loi du 4 février 1919 et 
celle de 1947 qui institua un concours de recrutement pour ce corps, voyons de 
près la question des nominations. 

La nomination de caïds entre imbroglio procédurier et lutte d’influence  

L’étude du statut de caïd, nommé et non désigné par ses mandants, nous per-
met de cerner la nature autant de la commission municipale que de la djemaa de 
douar dont le caïd est le personnage clé. Le fonctionnement de ces « structures 
administratives de médiation » dépend dans une large mesure de l’adjoint indigène 
qu’est le caïd. Cela nous amène à penser que ces structures ne sont que des coquilles 
vides, car à ces lieux de représentations font défaut de véritables élus de la 
population frustrée par la nature de suffrage. Le vote censitaire restant un ins-
trument de la domination coloniale. 

Pour revenir à la décision prise par Jules Cambon de recourir aux services des 
anciennes familles aristocratiques que l’on avait combattu auparavant, ce change-
ment de cap posait un problème épineux : comment récupérer ces familles qui 
« jouissaient d’une certaine autorité sociale » sans vraiment les rétablir dans leur 
ancien domaine ? 

À notre niveau, il est clair que l’un des éléments de réponse à cette question est à 
chercher dans la législation qui se rapportait aux caïds. D’ailleurs, c’est au cours de 
cette période charnière que se dessina la procédure qui définit leur mode de 
recrutement qui était l’objet d’une lutte sourde entre le gouverneur général, le préfet 
et l’administrateur. Seulement, bien que la loi de 4 février 1919 fût jugée comme 
étant une loi libérale, rien n’empêcha que l’ancien mode de recrutement par 
nomination fût maintenu, forçant ainsi l’administration à lâcher du lest. Doré-
navant, le caïd pouvait se réunir avec la djemaa, mais il ne présiderait plus celle-ci. Il 
fut toutefois confirmé dans sa mission d’origine et la dite loi stipulait à cet égard qu’il 
devait « […] fournir à l’autorité municipale tous les renseignements qui intéressent 
le maintien de l’autorité et la police du pays »9. 
   
 
8  Ibn Khaldûn, Le livre des exemples, tome 1 : Autobiographie – Muqaddima, Paris, 
Gallimard, coll : « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, p. 382. [Texte traduit, présenté et 
annoté par Abdesselam Cheddadi].  
9  Bulletin officiel du gouverneur général d’Algérie, 1919, p. 428. 
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L’ancien mode de recrutement resta donc en vigueur et il faudra attendre 
l’année 1947 pour voir l’Assemblée algérienne instituer un concours direct pour le 
5/10 des postes à pourvoir.  

Récapitulons. Même si la procédure de 1947 s’inscrit en rupture avec le mode 
de recrutement par nomination, il y a dorénavant l’avant et l’après la loi de 1919. 
L’absence de travaux historiques sur ce corps est un obstacle qui limite nos 
connaissances de l’administration coloniale au moment où les libéraux de la classe 
politique, Européens et Musulmans, cherchaient les voies possibles pour libéraliser le 
régime colonial, alors que les nationalistes radicaux, échaudés par l’échec de la voie 
légale, prônaient l’option armée. Toutefois, pour revenir à l’état de nos 
connaissances, j’ai dû compléter ce « vide » que les historiens ont évoqué d’une 
manière lapidaire en m’intéressant aux fonds que possèdent certaines familles. Dans 
cette optique, j’ai pu accéder à une archive dont l’importance est capitale pour mon 
sujet10 .  

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le corps des caïds fut l’objet des atta-
ques des organes de presse du PCA : Liberté 11  et Alger Républicain. Les caïds de 
leur côté ne tardaient pas à réagir à travers leur amicale qui envisageait de créer un 
organe de défense. Cette note soulignait qu’une frange de l’ancienne garde adopta 
un comportement nouveau et il semble que l’adoption d’un nouveau statut pour 
cette fonction ait décidé un certain nombre de caïds à rompre avec leur ancienne 
culture. La note en question nous renseigne aussi sur l’évolution des mentalités chez 
ces caïds issus de familles promues aux postes politiques, car pour reprendre ses 
termes, ces caïds ont « […] compris la nécessité de donner une solide culture à leurs 
enfants et de les présenter au concours de caïds de service civil ». Enfin, ladite note 
souligne la prise de conscience tardive de l’administration pour qui « de nombreux 
caïds sont devenus beaucoup plus les agents d’hommes politiques que de 
l’administration ». 

L’un des points soulevés ici est l’inadéquation entre la nomination directe mal-
gré l’institution de concours et l’évolution du pays qui exigeait du personnel, pour 
reprendre les termes de rapport, « une culture administrative étendue ».  

Malgré cette volonté de réformer ce régime, aucune évolution notable n’est à 
signaler sur le terrain. À vrai dire, le système colonial est dans une impasse historique, 
car la nécessité de réforme rencontre des obstacles auprès d’une frange importante 
de l’ancienne noblesse qui constitue une sorte de grain de sable qui empêche la 
machine de tourner. Ce qui veut dire en clair que cette catégorie ne fournit aucun 

   
 
10  La note n° 1141 adressée par le préfet de Tizi Ouzou le 22 mars 1955 aux administrateurs 
civils. 
11  Voir à titre d’exemple, Liberté, 13 octobre 1944 et 30 novembre 1944. 
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effort pour sortir de son « engourdissement » et ne fonde ses espoirs que sur les 
nominations à « titre direct ». 

Cette tendance générale chez les caïds trouve son origine dans le mode de 
recrutement institué au début du siècle et qui s’est érigé en sorte de culture de 
commandement.  

Portrait d’un caïd à travers un échantillon de deux familles  

Pour présenter un portait de ces caïds, nous avons porté notre choix sur deux 
caïds issus de la moyenne Kabylie et par souci méthodologique nous voulons 
nuancer notre propos car ce que nous entendons par cette notion c’est le fait 
qu’elle nous renvoie au territoire de la commune mixte de Haut Sébaou à l’est de 
l’arrondissement de Tizi Ouzou. Sur cet espace géographique est localisé le territoire 
de ces tribus : les Aït Djennad, les Aït Ghobri, les Aït Flik, les Aït Ijer et les Illoulen. 
L’évènement fondateur qui propulsera ces tribus au-devant de la scène historique 
fut l’apparition de quatre marabouts qui les libérèrent du joug suffoquant des rois 
de Koukou vers la fin de XVIIe siècle. Dès lors, chacune d’entre elles vénérait son 
saint protecteur à qui elle édifiait un mausolée qui se transformera en zaouïa. Ainsi, 
le nom de chaque tribu est associé à un saint personnage qui lui sera attaché comme 
un label : Sidi Mansour pour les Aït Djennad, Tiftirt n’Aït El Hadj et Sidi Hend 
Oumalek pour les Aït Ghobri, Tifrit n’Aït Oumalek pour les Aït Ijer, Sidi Oudris 
pour les Illoulen. À l’arrivée des Français ces zaouïas avaient levé l’étendard de la 
révolte contre l’occupant, c’était un écho favorable à l’appel au djihad lancé par le 
Cheikh Aheddad. Quelques mois plus tard cette révolte fut réprimée dans le sang. 
La défaite kabyle ouvrait une ère de tourmente et de déclin pour ces zaouïas. 
Cependant, la politique lancée par le gouverneur général Jules Cambon et qui sera 
reprise par ses successeurs avait permis à certaines familles maraboutiques de se hisser 
sur le pavois. Parmi ces familles, nous avons choisi d’en présenter deux : les Mouheb 
et les Khorsi.  

Notre choix consiste à adopter deux approches différentes mais qui cependant 
se complètent. La première tend à favoriser l’étude des rapports à l’intérieur d’une 
zaouïa entre une famille caïdale à qui est dévolue la charge de s’occuper des affaires 
de cette institution et d’autres lignages religieux. La seconde approche consiste à 
étudier l’ascension d’un lignage religieux hors du cadre de la zaouïa.  

L’itinéraire de la famille Mouheb  

Quand l’administration française avait pris l’initiative de lancer des enquêtes 
administratives, elle avait pris le soin de leur assigner un but bien déterminé : repérer 
dans chaque localité l’élite nobiliaire pouvant intéresser l’administration coloniale. 
Le dépouillement des archives de CAOM nous a permis d’attester que, dès les 
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enquêtes menées en 1910, la famille Mouheb était l’objet de l’intérêt des autorités. 
À cet égard, une notice signalétique était établie sur le nommé Mouheb Si Saïd ben 
Si Mohand qui occupait la fonction d’oukil de la zaouïa de Tifrit Naït Oumalek. 
Comme nous avons opté pour la première approche, nous devons souligner que 
notre démarche consiste à distinguer entre le récit hagiographique propre à chaque 
famille et son système de parenté car, comme nous l’avons déjà montré, il y a une 
différence entre la parenté et la généalogie, l’une est réelle, biologique, et l’autre est 
symbolique. Par la suite, nous tenterons de démêler les liens entre la fonction 
religieuse dévolue à cette famille au sein de la zaouïa et la fonction de caïdat. Ces 
deux aspects semblent être distincts en apparence, mais il y a des indices qui nous 
permettent de croire qu’il y a un lieu et un moment où ils se confondent. Tout 
compte fait, l’ascension politique de cette famille s’articulait sur ce segment. 

La sacralité d’un lignage et son système de parenté  

En premier lieu, nous disposons d’un corpus important sur le fonctionnement 
de ces zaouïas. La plus importante publication remonte à plus d’un siècle, elle est 
signée par un lettré kabyle exerçant dans une institution officielle à Alger ; il s’agit de 
cheikh Ibnou Zekri Mohammed Saïd12  l’auteur d’une épître au début du siècle 
dernier. Un auteur contemporain, Mohand Akli Hadibi13 , va lui emboîter le pas. 
L’idée maîtresse de cette épître tourne autour du parti pris par l’auteur en faveur de 
l’option de l’intervention de l’État dans le champ religieux. Pour appuyer sa 
position, le cheikh Ibnou Zekri tirait l’argument de bon sens de la décision de 
recourir à l’État pour régler les luttes d’intérêts et les différends politiques et 
culturels qui surgissaient au sein des zaouïas14 . À l’appui de sa thèse, il se référait à 
l’islam citadin doté d’un clergé officiel. Il s’étonnait d’ailleurs de voir que l’institution 
de la zaouïa n’avait pas admis sous sa coupe de clergé officiel. De son côté, M. A 
Hadibi présente une approche socio-anthropologique originale : « la zaouïa centre 
du monde »15 . En effet, la zaouïa est le lieu de rencontre entre le monde des vivants 
et celui, invisible, des morts ; il développe cet aspect sans omettre de mettre en relief 
la fonction économique de la zaouïa.  

En tout état de cause, tous les récits hagiographiques ont une frappante res-
semblance. Tous se référent à un saint fondateur de lignage religieux venant de 

   
 
12  Kamel Chachoua, L’islam Kabyle, religion, État et société en Algérie, suivi de L’épître 
(Rissala) d’Ibnou Zakri, (Alger, 1903),  mufti de la grande mosquée d’Alger, Paris, 
Maisonneuve et Larose, 2002.   
13  Mohand Akli Hadibi, Wedris une totale plénitude, Approche socio-anthropologique d’un 
lieu saint en Kabylie, Alger, Édition Zyriab, 2002. 
14  Kamel Chachoua, op, cit, p. 176.  
15  Mohand Akli Hadibi, op, cit, p. 208.  
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l’ouest pour se fixer dans une localité. Après sa mort, ses fils se dispersent dans 
d’autres localités où ils fondent un sanctuaire religieux. Cette tradition est pleine-
ment attestée dans le cas des Mouheb. En somme, les Mouheb se réclament être les 
descendants de saint Si M’hend Oumalek qui, après sa mort, laissa une progéniture 
de quatre fils : Sidi Mouffouk, Sidi Mouhoub Embarek, Sidi Cherif et Sidi M’hend 
Saïd Ameziane. La fondation de la zaouïa remonte à l’an 902 de l’hégire. La 
tradition familiale garde intacte le souvenir d’un Mouheb qui offrit l’hospitalité à un 
pacha turc en tournée dans la région. Ce dernier pour le récompenser édifia un 
sanctuaire en l’honneur du saint fondateur. Il y a lieu de souligner que cette 
tradition est à interpréter dans le sens de la volonté des Turcs de solliciter les bons 
offices des confréries kabyles pour asseoir leur domination sur cette région.  

Au village de Tifrit où demeuraient les Mouheb, leur lignage religieux n’a cessé 
de s’élargir au gré des alliances et de l’adoption de familles étrangères. Ainsi peut-on 
citer un nombre considérable de familles se réclamant de la descendance du saint : 
Sali, Mouheud, Bessah, Cheikh, Saci etc.   

Dès la fondation de la zaouïa, on ne sait dans quelles circonstances 
l’administration de ses affaires échut à la branche cadette des descendants de saint Si 
M’hend Oumalek, les Mouheb. L’influence de la zaouïa de Tifrit est circonscrite au 
douar Aït Ijer et à la commune mixte de la Soumam. En dehors de ce cercle, la 
zaouïa de Tifrit entretient des rapports étroits avec le cheikh Aziz d’Akbou et la 
famille Ourabah d’Oued Amizour. Le patrimoine de la zaouïa est un indicateur 
édifiant quant aux biens dont elle pouvait disposer. Et comme l’a bien montré 
Jacques Berque la zaouïa symbolise la terre qui s’agrippe autour de la sainteté. Le 
domaine foncier de la zaouïa de Tifrit ne dépassait pas une vingtaine d’hectares. 
Quant aux biens immobiliers, la zaouïa disposait d’une salle d’étude, deux magasins 
de provisions et quelques petites chambres à coucher réservées aux Tolbas. 

Durant les années vingt, la zaouïa de Tifrit entre dans une crise aiguë. Une partie 
importante des autres lignages religieux conteste la gestion de la famille régente et 
une pétition est même adressée aux autorités. C’est le signe qu’une zizanie est semée 
parmi le groupe qui gravite autour de caïd Mouheb qui est aussi l’oukil de la zaouïa. 
Ce vent de révolte profite surtout à la branche aînée de la famille. 

Même si le caïd est écarté, on ne peut cependant effacer d’un revers de main 
l’influence séculaire des Mouheb. Il semblerait qu’on ait vite trouvé un compromis 
dont les termes consistent à confier la présidence d’un comité de gérance à son fils 
Saïd. En réalité cette solution n’est pas définitive. Le seul avantage que les prota-
gonistes peuvent tirer de ce statu quo était de rester dans l’expectative en attendant 
de se repositionner. Cela se passait en 1923, date à laquelle, on institua un comité de 
gestion de la zaouïa de Tifrit. Ce comité était composé de Bessah Si Ali Ben 
Mohand, Mouheb Si Saïd Ben Mouhoub, Cherif Si Mokrane et Taharboucht Si 
Mohand Akli. Cependant, le conflit ne tarda pas à ressurgir de nouveau en voyant 



Administrations coloniales 

 _________________________    

 
 

  

 

87 

les adversaires de la famille Mouheb recourir au concours d’un imam originaire de 
Beni Khelil pour remettre en cause l’autorité de caïd Mouheb et même se permettre 
de le traîner devant les tribunaux. 

La suite des événements allait confirmer que la famille Mouheb s’est maintenue 
dans ses attributions autant au niveau de la zaouïa que dans la fonction de caïdat. 
Obnubilée par ces succès, la zaouïa est entrée dans une lune de miel avec les 
autorités qui lui accordèrent des subsides. Ainsi, dans une note adressée par le 
gouverneur général, le 5 novembre 1954, il se confirme que l’on a entériné la déci-
sion d’octroyer une subvention de 200 000 F pour le caïd Mouheb devenu entre-
temps agha. Une année plus tard, le 15 juillet 1955, le préfet de Tizi Ouzou émet un 
avis favorable pour l’octroi d’une subvention s’élevant à 150 000 F. Cette somme 
sera revue à la baisse et l’on décida d’accorder à l’agha Mouheb un subside de 
100 000 F. L’agha demandait une subvention supplémentaire afin de couvrir les 
travaux de réfection de la zaouïa. 

L’ascension politique sur la base d’un lignage, de la sainteté et de la parenté   

La famille Khorsi représente un exemple typique de ces bourgeois ruraux dont 
la superficie du domaine est de 10 hectares pour la famille d’Abderrahmane et de 50 
pour celle de son oncle Ahmed. Bien que ce domaine puisse paraître bien vaste pour 
la région kabyle, rien n’empêche que son statut juridique (il est dans l’indivision) 
l’expose à l’émiettement qu’imposait la règle de la succession. En tout cas, la 
superficie de ce domaine le situe dans la catégorie de « bourgeois rural ». L’historien 
Charles-Robert. Ageron, dans son étude réalisée sur ces propriétaires, situait le 
plancher de la propriété de cette catégorie à 10 hectares contre 50 pour le plafond. 
Ceci confirme l’énoncé de Jacques Berque selon lequel au Maghreb, le pouvoir 
s’articule autour de la terre et de la sainteté. 

Les Khorsi ont régné sans partage sur le douar Beni Flik où la fonction de caïdat 
est considérée comme un patrimoine familial que les pères léguaient à leurs fils ; et 
cette tradition s’est perpétuée jusque durant la guerre d’Algérie. Ainsi, quand on a 
confié, au printemps 1955, l’administration de douar Beni Flik au caïd Hanafi, on 
ne se rendait pas compte que cela faisait quatre générations que cette famille était à 
la tête du douar. Cette impressionnante longévité nous interpelle quant aux 
caractéristiques de ce lignage. À mon sens, l’étude de la parenté est tout indiquée 
pour expliquer l’ascension de cette famille. Il est notoirement connu que dans la 
société kabyle, le pouvoir local échoit souvent à un lignage puissant, et c’est à travers 
les relations matrimoniales qu’il contracte, autant à l’intérieur du groupe qu’avec les 
autres lignages, que se manifeste sa puissance dans toute sa plénitude.  

Commençons par le mariage endogamique. Quand, en 1948, l’agent de la PRG 
Khorsi Abderrahmane dépose le dossier de sa candidature pour la fonction de caïd, 
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il est indiqué sur sa notice signalétique que son arrière grand-père, son grand-père, 
son père et son frère aîné ont tous brigué soit le poste de caïd, d’agha ou de 
bachagha. Ceci pour la lignée directe car il y a lieu d’évoquer aussi les fonctions de 
ses oncles. Ainsi, dans une notice signalétique établie sur Khorsi Ahmed dit 
Moumène, nous pouvons constater que plusieurs fonctions sont entre les mains 
d’une seule famille. Son frère Mohamed est un bachagha à la retraite qui présidait à 
la fois la djemaa de douar et la SAP. Quant à son oncle, Khorsi Sadok, il est vice-
président du conseil général. Nous tenons également à souligner que dans la société 
Kabyle d’antan, le mariage est une affaire sérieuse. L’absence de la mixité fait que les 
futurs mariés ne font connaissance que la nuit de noces. Sur ce registre, il y a lieu de 
souligner que l’honneur et la réputation d’une maison priment dans le choix des 
parents, et cette règle est partout de mise : un homme, entendre un lignage, ne 
contracte mariage qu’avec une famille de sa condition. Et à cet égard, la famille 
Khorsi ne dérogeait pas à la règle puisqu’il est mentionné dans la notice signalétique 
de Khorsi Abderrahmane que sa grand-mère est de la famille d’Ibnou Zekri. Sa 
famille a aussi des liens de parenté avec la famille Cherifi de Tazerout dont Cherifi 
Amokrane, le greffier notaire, est l’éminent représentant à l’époque.  

Dans les années quarante, la famille Khorsi est consciente de la valeur de 
l’instruction comme en témoigne le cas de M. Khorsi Abderrahmane16  qui déposait 
un dossier de candidature à un poste de caïd. Il ressort de la lecture de sa notice 
signalétique qu’il est titulaire d’un CEP et qu’il a même pu fréquenter pendant deux 
années le collège de Tizi Ouzou. Son exemple est édifiant au sein de l’élite kabyle ; il 
avait opté pour la double culture arabe et française. Quand il avait décidé de 
déposer son dossier de candidature, il fut même appuyé par M. Costes, un 
commissaire divisionnaire de la PRG. 

   
 
16  Après l’indépendance, il s’installe en France où il termine sa carrière comme commissaire 
de police à Lyon.  
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Les auxiliaires de l’administration française dans L’Est 
algérien des années trente et quarante. 

Intégration et dissidence 

 

Daho Djerbal 

 

Les années 1930-1940 en Algérie : une conjoncture particulière 

Les années trente en Algérie sont une période extrêmement difficile pour les 
populations des campagnes comme pour celles des villes. Les retombées de la crise 
économique de 1929 sont catastrophiques pour l’équilibre économique du système 
colonial dont les limites apparaissent au grand jour. La misère, la sous-alimentation, 
les maladies déciment des milliers de personnes et acculent les survivants au 
désespoir. 

Dans une étude qui porte sur les conditions de vie des Algériens musulmans 
dans l’Est algérien en 19371, il nous a été donné de noter que plus de 55 % de la 
population vit au-dessous du seuil de pauvreté estimé par les enquêteurs de 
l’époque à un revenu moyen inférieur à 2000 F par an et par famille. Dans la plupart 
des cas, ce revenu est si dérisoire qu’il ne permet même pas d’atteindre la moyenne 
de 307 F par personne et par an2. Dans la commune d’Oued Amizour, commune 
« la plus pauvre » du Constantinois, le revenu est de 11 F par an et par personne3. 
Nous ne pourrons avoir la véritable signification de ces chiffres que quand nous 
saurons que le prix du blé varie de 70 F le quintal, prix plancher, à 150 F prix 
plafond ; le prix de l’orge de 40 F à 100 F ; celui de l’huile de 390 F à 700 F 
l’hectolitre ; quand nous saurons aussi que la volaille est à 4 F, le lait à 1,50 F le litre 
et les œufs à 0,30 F pièce4. 

Situation précaire donc qui accule une grande partie des populations rurales à 
faire appel à l’usure et à hypothéquer ainsi une part importante de leurs produits 
sinon de leur propriété. L’endettement et les mauvaises récoltes les font rentrer dans 

   
 
1  Daho Djerbal et Abdelkrim Badjadja, Exploitation du questionnaire relatif à 
l’alimentation des indigènes en 1937.  Étude CREAD.  
2  43 communes sur 64 ont un revenu inférieur à 307 F par personne et par an. 
3  Questionnaire sur l’alimentation des indigènes.  Archives de la Wilaya de Constantine 
(AWC) UDA 40 (2) 22/35. 
4  Id., 29t35. 
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le monde sordide de la guenille et de la faim dont se font l’écho les journaux de 
l’époque. Dans un de ces journaux, on parle d’une « armée considérable de quatre 
millions de faméliques qui sillonnent tout le territoire : guenillards en haillons, 
sordides, marchant pieds nus dans la boue et la neige, couchant à même le sol, 
jonchant les grandes routes de cadavres et semant sur leur passage les épidémies les 
plus effrayantes »5. Ces faits sont corroborés par le questionnaire dont nous avons 
déjà parlé et qui signale pour la commune de plein exercice de Coligny (Bouira 
actuellement) qu’à la suite de plus mauvaises récoltes, nombre d’indigènes ont vu 
leur propriété vendue au tribunal et que « plus de 100 familles reçoivent des secours 
de blé en hiver » sans parler des chantiers de charité6. L’intérêt d’une telle approche 
n’est pas de sacrifier à un a priori méthodologique qui consisterait à mettre en 
évidence l’infrastructure socio-économique à partir de laquelle se déploierait le 
politique. 

 En brossant ce tableau nous avons voulu tout simplement montrer que, pour la 
période des années trente et quarante, le fait dominant dans les campagnes 
algériennes est cette détresse économique dans laquelle se débattent les populations 
et pour laquelle le système colonial n’offre plus aucune issue si ce n’est la déchéance 
morale dans la soumission à l’ordre établi ou la dissidence. 

C’est à partir de cette réalité que toutes les stratégies politiques prennent une 
signification particulière en étant intégrées dans les logiques locales. Inversement, les 
conflits qui éclatent à l’échelle locale entre fractions de douars, entre membres de 
djemaas officielles et administrateurs, pour des motifs très particuliers, et dans 
l’ensemble très peu politiques, sont absorbés dans des logiques partisanes, pris en 
charge par des mouvements politiques, pour devenir de véritables actes d’hostilité à 
la France. 

Avant de pousser plus avant, il nous faut rappeler que la période que nous avons 
choisie est une période marquée par des grandes ruptures d’équilibre dans le système 
des relations internationales. En effet, la fin des années trente et le début des années 
quarante sont marquées par la défaite de la France et son occupation par les troupes 
allemandes. En Algérie, une nouvelle administration se met en place sous la tutelle 
du gouvernement de Vichy. Celle-ci cherche à s’assurer à l’échelle locale des appuis 
en désignant des représentants de çofs ou de fractions qui jusque-là avaient été mis à 
l’écart par la précédente administration. 

En même temps, dès 1942-1943, le débarquement des troupes alliées crée une 
conjoncture dans laquelle vont s’engouffrer tous les opposants circonstanciels ainsi 

   
 
5  La Voix indigène du 25 janvier 1934 cité in Mafoud Kaddache, Histoire du nationalisme 
algérien,  tome 1, Alger SNED, 1980, p.  275. 
6  Dans la commune d’El Ouricia, 20 % des familles considérées comme très pauvres (moins 
de 1000 F de revenu annuel) sont secourues par des distributions de blé. 
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que les adversaires déclarés de la présence française en Algérie. Une période 
d’agitation politique commence qui atteindra son paroxysme lors des événements 
du 8 mai 1945. 

La djemaa officielle comme lieu de pouvoir ou la logique d’intégration 

Tout en gardant à l’esprit le contexte économique et social ainsi que le contexte 
politique général, nous devons revenir aux structures et aux formes de 
représentation locales à partir desquelles se déploient les fonctions de contrôle et 
d’intégration du système colonial. 

Dans un de ses articles où il traitait du sort des djemaas de douar, le conseiller 
général Ould Aoudia nous brosse un tableau synthétique de l’évolution et des 
prérogatives de cet organe de représentation des populations locales. 

« On peut dire que de 1919 à 1937, les nouvelles djemaas ont vécu dans l’ombre, 
non seulement sans histoire, mais encore sans activité. Mais voilà qu’en 1937, le 
législateur intervient de nouveau. Cette fois c’est un décret du 25 Août qui vient créer 
une entité juridique fort curieuse. Jusque-là, le droit public algérien connaissait la 
commune de plein exercice, la commune mixte et une organisation spéciale aux 
territoires du Sud. […]. 

Autrefois la djemaa n’était qu’une section communale. Maintenant, érigée en 
centre municipal, elle devient autonome. Elle jouit de la quasi-totalité des attributions 
exercées en vertu de la loi du 5 avril 1984. Son président bénéficie de prérogatives qui 
l’apparentent à un maire. Il assure l’administration du centre, la publication et 
l’exécution des lois et règlements, nomme aux emplois, procède aux adjudications, 
exerce les fonctions d’officier d’état-civil. »7   

Il ressort de ce tableau que le président de djemaa bénéficie d’attribution et de 
prérogatives telles que, dans le contexte de l’époque, il apparaît vraiment comme 
une des sources du pouvoir local qu’il dispute d’ailleurs à l’administration, d’un côté 
et au caïd de l’autre. 

Ould Aoudia le signale dans le même article lorsqu’il dit : 
« En commune mixte, les djemaas ont rencontré l’hostilité des caïds qui voyaient 

dans leurs représentants une sorte de contrôle de leurs actes. En commune de plein 
exercice, les maires se demandaient où pouvaient conduire ces innovations du légi-
slateur métropolitain. »8  

Nous retrouvons ce type de conflit dans toutes les correspondances officielles 
de l’époque car, de toutes les représentations des populations locales, celles de 
   
 
7   Ould Aoudia [conseiller général], « De l’évolution des collectivités locales algériennes », 
in  L’Élite algérienne, 25 janvier 1951. 
8  Ould Aoudia, art.cité ; voir aussi l’intervention de Tahar Ouhachi. 



Bulletin de l’IHTP 

_________________________________________________________________________________________________  

 
 - 

92 

 

président et de membre de la djemaa sont les seules à être électives. Il ne faut 
cependant pas croire que cette élection soit faite au suffrage universel et que la 
candidature y soit totalement libre. 

L’administration française a tôt fait de prendre ses précautions. 
« La djemaa comprend 6 à 16 membres suivant la population de la section de com-

mune à laquelle elle correspond. Ses membres sont élus par tous les indigènes inscrits 
sur la liste électorale de la section. La djemaa est renouvelée intégralement tous les 
quatre ans, à la suite de l’élection des conseils municipaux. »9   

Mais qui sont ces « indigènes inscrits sur les listes électorales » ? Ce sont d’abord 
« tous les indigènes algériens restés soumis au statut personnel musulman, âgés de 

vingt-cinq ans accomplis, ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité prévu, par la loi 
française, ayant une résidence de deux années consécutives dans la commune et se 
trouvant en outre dans l’une des conditions suivantes :  

avoir servi dans les armées de terre et de mer 

1. être propriétaire foncier, fermier d’une propriété rurale ou commerçant séden-
taire et inscrit dans le rôle des patentes de la commune depuis un an au moins 

2. être employé de l’État, du département et de la commune, ou titulaire d’une 
pension de retraite 

3. être membre d’une chambre d’agriculture ou d’une chambre de commerce 

4. être pourvu d’un diplôme délivré par une école du Gouvernement, d’un titre 
universitaire ou d’un certificat d’études primaires 

5. être titulaire d’une décoration française, d’une distinction honorifique étrangère 
autorisée par le Gouvernement 

6. avoir obtenu une récompense soit dans les expositions ou concours agricoles et 
industriels, soit dans les concours de prix culturaux […] 

L’inscription sur les listes électorales sera refusée ou annulée pour tout individu 
ayant subi la peine de mise en surveillance pour l’un des faits prévus à l’art. 3 de la loi 
du 15 juillet 1914. »10   

L’ensemble de ces restrictions fait que le corps électoral est loin de représenter la 
totalité des populations locales. Dans le questionnaire de 1937 dont nous avons 
parlé, le pourcentage des pauvres, c’est-à-dire de ceux qui ne sont ni propriétaires, ni 
fermiers, ni commerçants, ni instruits, ni fonctionnaires, est partout, ou presque, 
supérieur à 50 % du total. 

   
 
9  Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale,  Paris,  Libraire du 
Recueil Sirey, 1921, p. 149. 
10  Ibid. 
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Dans la commune de plein exercice de Mila par exemple, il est indiqué pour 
1937 : 40 familles très aisées, 150 aisées, 250 de condition moyenne, 1 567 pauvres 
et 300 très pauvres11 .  

Aux élections de 1945, dans le douar de Mila qui compte 4 821 habitants, 268 
électeurs seulement sont inscrits pour élire 14 membres de la djemaa. 

Le principe d’éligibilité n’est pas soumis aux seules règles énoncées ci-dessus car 
,même parmi ces notables privilégiés qui constituent ce qu’on peut appeler les élites 
locales, beaucoup ne fournissent pas toutes les garanties que sont en droit 
d’attendre d’eux les administrateurs pour les intégrer au système de décision. Il leur 
faut plus pour prétendre à l’intégration. 

Dans la commune mixte de Khenchela, l’administration a ouvert une liste 
d’aptitude aux fonctions de membre de la djemaa du douar Bouderhem appelée à 
être complètement renouvelée. Nous lisons les indications suivantes : 

« Président dévoué et très sérieux. Très aisé.  
Secrétaire zélé et sage 
Membres : Aucune observation défavorable. Influent, bon esprit. Ancien militaire, 

aisé et sérieux. Très sérieux, aisé et notable influent et calme. Très sérieux, excellente 
moralité. Ancien militaire, mutilé de guerre. Ancien militaire, a fait la guerre du 
Maroc. Notable, a apporté son concours efficace à la rentrée des impôts. A souscrit 
largement au Secours national. Son père a 30 ans comme Oukaf. Notable, a eu un fils 
mobilisé Garde champêtre en retraite, bon conseil. Oukaf démissionnaire. »12  

Nous trouvons également dans les archives, de nombreuses correspondances 
dans lesquelles les candidats font assaut de bonne volonté et de fidélité à la cause de 
la France pour pouvoir prétendre à un poste de président de djemaa. 

Mais si nous comprenons les préventions et les mesures conservatoires des 
administrateurs français, qu’est ce qui pourrait bien expliquer l’insistance colla-
borationniste et intégrationniste des candidats algériens ? 

La réponse est qu’au sein de chaque djemaa siègent des commissions dont les 
prérogatives sont étendues. Commission du ravitaillement, commission de l’examen 
des déclarations de récoltes de céréales, commission de rassemblement du bétail qui 
vont permettre au président et à ses adjoints d’agir dans le sens qui convient le 
mieux à leurs intérêts et à ceux de la fraction qu’ils représentent. 

En participant à la répartition des terrains communaux de culture, à 
l’administration des biens du douar, à la fixation de l’impôt ; en procédant aux 
   
 
11  AWC UDA 40 (2). 
12  C. M. Khenchela, Exécution des prescriptions contenues dans la dépêche de M. le préfet 
en date du 6 mai 1941, AWC Service des Réformes, carton 148. 
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réquisitions et aux ventes obligatoires à prix fixe ; en présidant à la distribution des 
aides matérielles en cas de disette ou à la distribution de crédits dans le cadre des 
sociétés indigènes de Prévoyance (SIP), les présidents de djemaas disposent d’un 
pouvoir qui peut décider du sort de chacun et de tous dans les conditions contex-
tuelles que nous avons décrites plus haut. 

Pour illustrer notre propos citons le cas de ce douar de la commune de Morris 
où une commission d’enquête s’est déplacée pour constater certains abus commis 
par les membres d’une commission d’enquête qui  

« s’est portée sur les lieux pour déterminer exactement en présence de 
B. Mohammed et de D. Mebarek les superficies réellement occupées par chacun.  

Il a ainsi été déterminé : 

B. Mohammed  superficie attribuée :    18 hectares  
    superficie effectivement occupée :  27 ha 68 a 
D. Mebarek   superficie attribuée :    9 hectares  
    superficie effectivement occupée :  21 ha 39 a 

Il va sans dire que les terrains occupés par les mis en cause sont ceux de meilleur 
rendement […]. Il a été prouvé également que les terrains accaparés étaient sous-
loués à des taux atteignant 10 000 F/ha, le taux officiel étant de 650 F/ha. »13   

Nous savons par ailleurs que la commune de plein exercice de Morris est la 
seconde par ordre d’importance pour le niveau de revenu dans tout le Constanti-
nois. Le questionnaire de 1937 nous donne un revenu moyen de 1 070 F par an et 
par habitant. Il nous indique aussi que l’indice de pauvreté est l’un des plus bas de 
tout l’Est algérien (29 % des familles sont considérées comme pauvres ou très 
pauvres). 

La djemaa  

Malgré cela, il faut reconnaître qu’un terrain qui rapporte 10 000 F à l’hectare 
procure de la fortune ou tout au moins une rente de situation et qu’il vaut la peine 
de faire assaut de bienveillance et de bonne volonté vis-à-vis des intérêts que défend 
l’administrateur. 

Notons également cette affaire de suspension de cinq membres de la djemaa du 
douar de Ras el Ayoun inculpés dans une affaire de concussion et qui ont fait l’objet 
d’un mandat de dépôt du juge d’instruction de Batna. Le caïd B. Ahmed bey du 
même douar a lui-même été suspendu « jusqu’à décision judiciaire à intervenir »14 .  

   
 
13  AWC Service des Réformes, carton 148.  Djemaa Douar Beni Urgine.  CPE de Morris 
14  Id., carton 147, lettre du préfet de Constantine au ministre plénipotentiaire,  Gouverneur 
Général de l’Algérie, janvier 1946. 
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Relevons également ce rapport détaillé de l’administrateur de la commune mixte 
d’Oum el Bouaghi faisant suite à la réclamation de la djemaa d’Aïn Zitoun. 

« J’ai reçu à la date du 31 août 1946 deux listes de demandes de semences pour le 
douar Aïn Zitoun, l’une établie par la djemaa et l’autre par le Syndicat des Petits Culti-
vateurs. Toutes deux étaient établies par M. N. Mohammed qui est à la fois président 
de Djemaa et secrétaire du syndicat des petits cultivateurs d’Aïn Zitoun. Un examen 
rapide fit ressortir que de très nombreux double emploi existaient entre ces deux listes, 
que les superficies réellement possédées étaient fréquemment augmentées, ou 
diminuées dans des proportions exagérées et que d’autre part certains cultivateurs au 
lieu d’être inscrits pour les semences correspondant à la moitié de leurs terres (ce qui 
correspond à la pratique locale de la jachère biennale) étaient notés pour des quantités 
correspondant à la totalité de leurs parcelles. »15   

De ce qui vient d’être dit, il ressort que la djemaa apparaît de toute évidence 
comme une des principales instances d’où émane le pouvoir réel. Car disposer de la 
possibilité de répartir des terrains communaux, de fixer l’impôt ou de donner accès 
au crédit des SIP c’est, de fait, décider de la fortune des gens quand ceux-ci ne 
disposent en moyenne que de 307 F par an et par personne soit moins d’un franc 
par jour. 

Ce pouvoir est toutefois tempéré par l’intervention incessante de 
l’administrateur d’un côté et du caïd de l’autre. 

L’administrateur sait qu’en installant une djemaa et qu’en désignant son prési-
dent, il concède une partie de son pouvoir. Mais il demeure cependant convaincu, 
qu’en tant que personnification de l’autorité à l’échelle locale, il est toujours et il 
restera la seule source du pouvoir. 

 « L’administrateur est le maire de la commune mixte et comme tel il est à la 
fois l’agent du Gouvernement et le représentant des intérêts de la commune. Il est 
officier de l’état civil, officier de police judiciaire, ministère public près le tribunal de 
simple police. Il réprime par voie disciplinaire les infractions spéciales au code de 
l’indigénat (n° 115) il doit prêter ses bons offices pour le règlement amiable des litiges 
indigènes […]. »16   

Le caïd est lui aussi doté de pouvoirs qui interfèrent parfois sur les prérogatives 
du président de djemaa. 

« L’autorité des caïds ne s’exerce que sur les coreligionnaires et sous l’autorité 
immédiate du maire. Indépendamment des attributions qui peuvent leur être déléguées 
par le maire, ils sont particulièrement chargés : 

- de fournir à l’autorité municipale tous les renseignements qui intéressent le main-
tien de la tranquillité et la police du pays ; 

   
 
15  Id., l’administrateur de la commune mixte d’Oum el Bouaghi au Gouverneur général 
16  Arthur Girault, op. cit., p. 145. 
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- d’assister les agents du trésor et de la commune pour les opérations de recen-
sement en matière de taxes et d’impôts ; 

- de prêter à toute réquisition leur concours aux agents du recouvrement des 
deniers publics ; 

- de veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès, de 
mariage ou de divorce soient faites exactement par leurs coreligionnaires à l’officier 
de l’état-civil. » 17   

Mais sans disposer de toutes ces prérogatives et pouvoirs en matière admi-
nistrative, judiciaire et de police, le président de djemaa sait, de son côté, que c’est sa 
place dans la structure et sa charge élective qui font de lui une autorité reconnue et 
respectée par les populations locales, en tout cas par la partie la plus influente 
d’entre elles. D’où les stratégies que développent les uns et les autres pour s’emparer 
de ce lieu d’où émane le pouvoir. D’où, aussi, toutes ces marques de bonne volonté 
et ces protestations de fidélité et de dévouement pour la cause française qui laissent 
croire à l’administrateur qu’il a prise sur les hommes. 

Mais qu’arrivera-t-il si jamais ces hommes sérieux et sages, dévoués et de bon 
conseil, ces notables aisés et ces zélés serviteurs de la cause coloniale se prennent au 
jeu et se mettent à représenter effectivement non plus l’administration française mais 
la cause de leurs « coreligionnaires » ? Qu’arrivera-t-il si ces « élus » se mettent à 
devenir de véritables élites locales ? 

C’est là, nous semble-t-il, que nous quittons rapidement le terrain de la gestion 
du quotidien pour grimper aux extrêmes du politique. 

   
 
17  Id., p. 141. Les caïds sont nommés par le Gouverneur Général sur l’avis du conseil muni-
cipal et rétribués sur le budget de l’Algérie. 
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Les gouverneurs dans les colonies françaises entre 1880 
et 1914 : Un modèle de fonctionnaires coloniaux ? 

 

Nathalie Rezzi 

 

La conquête coloniale du XIXe siècle s’accompagne de la mise en place, souvent 
très empirique, de tout un service chargé de gérer les nouvelles acquisitions et de les 
mettre en valeur au bénéfice de la métropole. L’administration coloniale ne naît pas 
sous la Troisième République : la France a déjà de l’expérience en la matière avec les 
Antilles, les Établissements français dans l’Inde, les colonies du Pacifique, le Sénégal, 
l’Algérie ou encore la Cochinchine. Pour faire face aux nouveaux besoins de ses 
multiples conquêtes, on développe des services administratifs que l’on tente 
d’adapter régulièrement aux situations locales les plus diverses. Mais aux multiples 
conquêtes du XIXe siècle correspond le développement d’une administration de 
plus en plus nombreuse pour faire face aux nouveaux besoins. La mise en place de 
nouvelles structures administratives semble se faire au jour le jour. Le pouvoir 
central doit mettre en œuvre un nouveau recrutement de fonctionnaires quitte à 
s’exposer aux critiques que les contemporains ne ménagent pas, en particulier à 
l’égard des plus éminents : les gouverneurs. 

Très longtemps, les colonies ont été le monopole de la Marine qui nommait les 
gouverneurs parmi les hommes issus de son corps. À partir de 1879, la République 
victorieuse commence à poser sa marque sur l’administration coloniale en mettant 
fin au fameux « gouvernement des amiraux » et place donc des civils à la tête de 
tous les territoires. 

Si on dispose d’études sur certains fonctionnaires en poste dans les colonies 
comme les administrateurs1, on manque, en revanche, d’études globales sur les 
gouverneurs. En fait ces hauts fonctionnaires n’intéressent que dans le cadre de 
biographies comme Savorgnan de Brazza ou Gallieni ou dans celui de l’histoire 
générale de la colonisation. En revanche, les Anglo-Saxons ont produit différents 

   
 
1  William B. Cohen, Empereurs sans sceptre, histoire des administrateurs français en outre-
mer, Paris, Berger-Levrault, 1973 ; Véronique Hélénon, Les administrateurs coloniaux 
originaires de Guadeloupe, Martinique et Guyane dans les colonies françaises d’Afrique 
1880-1939, Paris, EHESS, 1997. 
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travaux sur ce corps avec en particulier les ouvrages consacrés par Lewis H. Gann et 
Peter Duignan aux gouverneurs européens en Afrique2. 

L’étude qui suit porte sur les 152 personnages auxquels le gouvernement 
républicain a confié le soin de le représenter outre-mer et de diriger la colonie où ils 
étaient en poste. Ces hommes, appelés gouverneurs généraux, lieutenants gou-
verneurs, gouverneurs ou résidents supérieurs, dépendent tous du ministère des 
Colonies3. 

L’organisation du corps des gouverneurs français a beaucoup évolué au cours 
du XIXe siècle. 

Divisés en cinq classes par le décret du 5 septembre 1887, les gouverneurs voient 
leur traitement s’échelonner de 10 000 F à 30 000 F. Supprimées en 1888, ces 
classes personnelles sont rétablies par le décret du 2 mai 1890 afin de permettre 
d’accorder un avancement à un gouverneur sans le changer de colonie ; le décret du 
4 avril 1900 fixe enfin à trois le nombre de classes.  

Leurs attributions sont en partie héritées des ordonnances organiques de la 
Restauration d’août 1825, février 1827, août 1833 et septembre 1840 concernant 
les Antilles, la Réunion et le Sénégal puis élargies aux autres territoires et déter-
minent les fonctions de ces hauts fonctionnaires. Les pouvoirs des gouverneurs 
concernent le domaine militaire (défense intérieure et extérieure, commandement 
des troupes et des bâtiments de guerre, déclaration de l’état de siège), le domaine 
administratif (direction de l’administration, justice, autorité sur les fonctionnaires) et 
le domaine législatif (promulgation des lois et différents textes, pouvoir d’introduire 
des modifications dans la législation coloniale).  

Le gouverneur est donc le représentant de la France en outre-mer. Il est, selon 
les textes, le représentant du chef de l’État ou le dépositaire de son autorité, voire 
même dépositaire des pouvoirs de la République. Ces pouvoirs sont à l’origine d’une 
image assez négative du corps, même chez les tenants de la colonisation, voyant dans 
ces fonctionnaires des potentats trop éloignés du pouvoir central ou au contraire 
des représentants trop zélés de la centralisation française.  

Une étude approfondie de ce corps n’est pas chose toujours aisée : les docu-
ments les concernant sont souvent dispersés entre plusieurs ministères, les dossiers 
personnels ne sont pas toujours complets ou ne comportent pas les renseignements 

   
 
2  Voir en particulier de ces deux auteurs African proconsuls, European Governors in 
Africa, Stanford, Hoover Institution, 1978 et The Rulers of British Africa (1870-1914), 
Stanford, Hoover Institution, 1978. 
3  Les gouverneurs en poste en Algérie ne font donc pas partie de cette étude. 
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espérés4. On peut quand même déterminer certains traits communs à l’ensemble du 
corpus qui permet de pouvoir le comparer avec d’autres corps de fonctionnaires 
déjà étudiés comme les préfets5. 

Les origines des gouverneurs reflètent, d’une certaine manière, la France de la 
Belle Époque. Né à 80 % en France métropolitaine, le corps est marqué par une 
grande dispersion géographique et rares sont les villes où sont nés plus de deux 
gouverneurs à l’exception de Paris. Beaucoup d’entre eux sont nés dans des villes 
moyennes mais assez importantes pour être le siège de l’autorité administrative et 
avoir les équipements scolaires et culturels nécessaires à leur formation. Ces villes de 
naissance sont légèrement concentrées dans des départements à l’est d’une ligne 
Strasbourg/Bordeaux même si les départements maritimes comme le Finistère, la 
Gironde, le Var ou les Bouches du Rhône sont bien représentés. Mais c’est quand 
même le département de la Seine qui concentre le plus de futurs gouverneurs.  

En fait, ce qui fait l’originalité de ce corps est le nombre de gouverneurs nés hors 
du territoire métropolitain puisque 20 % (30) d’entre eux sont nés soit à l’étranger 
soit dans les colonies6. Parmi les sept nés à l’étranger, quatre sont français : Frédéric 
Estèbe né en Argentine, Ernest Outrey né à Constantinople, Adrien Bonhoure venu 
au monde en Chine où son père est missionnaire évangélique. Quant au dernier, 
Laffon, on sait de son père qu’il est « sujet français domicilié à Alexandrie 
d’Égypte ». Les trois autres gouverneurs ont eux demandé et obtenu leur 
naturalisation dès leur majorité : Brazza, Van Vollenhoven et Merwart, nés en effet 
hors des frontières mais dans des familles liées à la France comme celle de Joost Van 
Vollenhoven installée en Algérie.  

Vingt-trois gouverneurs sont nés dans les colonies françaises, soit 15,6 % des 
gouverneurs recensés. Les Antilles (Martinique et Guadeloupe) en fournissent 
treize, davantage que Paris. La Réunion et l’Algérie sont les deux autres viviers avec 
quatre et trois gouverneurs chacune. On peut cependant observer que toutes les 
vieilles colonies ne sont pas aussi bien représentées : ainsi les Établissements français 
dans l’Inde, n’ont donné qu’un gouverneur pour la période étudiée. Et si Clément-
Thomas est originaire du Sénégal, c’est le seul cas d’un gouverneur né dans une 
colonie africaine. Aucun gouverneur n’est originaire des colonies indochinoises ou 

   
 
4Les dossiers personnels conservés au Centre des archives d'Outre-Mer à Aix-en-Provence 
sont bien sûr la source principale pour une telle étude. Ils sont à compléter avec ceux des 
administrations d'origine des gouverneurs qui, avant d'intégrer le ministère des Colonies, 
ont eu à occuper des fonctions en métropole. Les dossiers militaires fournissent aussi des 
renseignements intéressants. 
5  Jeannine Siwek-Pouydesseau, Le corps préfectoral sous la Troisième et la Quatrième 
République, Paris, FNSP, 1969. 
6  À la même époque,  4 % de la population métropolitaine uniquement est dans ce cas. 
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d’Océanie entre 1880 et 1914. La faiblesse de la présence européenne dans des 
territoires nouvellement intégrés à l’Empire ou très éloignés de la métropole peut 
expliquer cette absence.  

Certains de ces hommes appartiennent à de vieilles familles coloniales. En 
Guadeloupe, la famille Gerville-Réache fait partie du paysage politique comme les 
Brunet à la Réunion. Liotard est le descendant d’une famille installée en Inde depuis 
le XVIIIe siècle, époque où son arrière-grand-père se fixe au Bengale après avoir 
participé comme chirurgien de la Marine à la guerre d’indépendance américaine. 
Pour d’autres, en revanche, seul le hasard a voulu qu’ils naissent outre-mer comme 
Ballot, à Fort-de-France, d’un père médecin chef de la Marine, alors directeur du 
service de la Santé à la Martinique. Environ la moitié des gouverneurs nés dans les 
colonies sont d’ailleurs dans ce cas. 

Les origines sociales sont beaucoup plus difficiles à déterminer à cause des 
lacunes dans les dossiers personnels mais il est possible, en recensant les professions 
paternelles, de situer les futurs gouverneurs dans leur contexte social. Cette 
typologie permet aussi d’établir dans quelle mesure l’engagement dans 
l’administration coloniale relève d’une tradition au service de l’État et s’il y a déjà 
présence, ou du moins intérêt pour l’outre-mer dans les familles de gouverneurs. En 
fait, et c’est une des premières constatations faites lors de cette étude, le service de 
l’État ne paraît pas être une véritable tradition familiale puisqu’il ne concerne que 
34 % des pères recensés que l’on trouve surtout dans l’armée. 

L'aspect général du corps peut varier en fonction de la classification sociale 
choisie. Ainsi si on prend celle de Christophe Charle dans son étude des élites 
républicaines, on obtient un corps de gouverneurs issus de la bourgeoisie écono-
mique dans laquelle on peut regrouper 38 % des pères7. En revanche, si on utilise 
celle faite par Jean Estèbe pour son travail sur les ministres de la République8, la 
bourgeoisie diplômée et de fonction est majoritaire puisque y sont inclus les offi-
ciers, une catégorie très présente chez les pères de ces fonctionnaires. Mais, quelle 
que soit la classification retenue, les gouverneurs appartiennent aux milieux privi-
légiés dont sont issues les élites représentatives de cette fin de siècle. 

   
 
7  Christophe Charle, Les élites de la République (1880-1900), Paris, Fayard, 1987. Il distin-
gue la bourgeoisie économique, les fonctionnaires, les professions juridiques et intellec-
tuelles, la petite bourgeoisie et les classes populaires. 
8  Jean Estèbe, Les ministres de la République (1871-1914), Paris, FNSP, 1982. C'est sa 
classification qui a été choisie pour le graphique ci-dessous. 
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 Le milieu social influence bien sûr la formation et les parcours précoloniaux des 
futurs gouverneurs. Victimes d’une image négative qui les montre souvent comme 
des incapables ignares, ces hauts fonctionnaires ont en fait un niveau d’études 
beaucoup plus élevé que la moyenne de leurs contemporains. Ils sont en effet 73 % 
à avoir le baccalauréat à une époque où seuls 5 000 à 6 000 diplômes sont décernés 
annuellement. 

 

Tableau 1 : Type de baccalauréats obtenus 

 

Diplôme Baccalauréat 
de droit 

Baccalauréat 
droit et lettres 

Baccalauréat 
de lettres 

Baccalauréat 
lettres et 
sciences 

Baccalauréat 
de sciences 

Nombre 
de 

titulaires 

 
1 

 
2 

 
52 

 
15 

 
37 

 

 



Bulletin de l’IHTP 

_________________________________________________________________________________________________  

 
 - 

102 

 

Tableau 2 : Études suivies par les bacheliers9 

 
Études 
Bac 

Droit Droit 
Sciences 

Droit 
Histoire 

Droit 
Lettres 

Lettres Sciences Sciences 
Médecine 

Médecine Langues 
orientales 

? 

droit - - - - - - - - 1 0 

lettres 38 - 1 2 1 - - - 1 9 

sciences 3 1 - - - 1 1 4 - 9 

droit et 
lettres 

 
2 

- - - - - - - - 0 

lettres 
et 
sciences 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
5 

 
- 

 
0 

Total 47 1 1 2 1 1 1 9 2 18 

 

 

Tableau 3 : Diplômes supérieurs 

 
Diplôme 

 
Licence Agrégation Doctorat 

Nombre de 
titulaires 

 

46 6 17 

 

Comme on peut le voir, la formation des futurs gouverneurs des colonies est 
avant tout classique, tournée surtout vers les humanités mais où le baccalauréat 
sciences, créé en 1853, commence à attirer de plus en plus de candidats. Ensuite, 
même si on trouve certains cursus en lettres, histoire ou sciences, la majorité de ces 
jeunes gens se dirigent vers les études de droit dont ils décrochent au minimum la 
licence. Les titulaires de ce diplôme, toutes matières confondues, représentent 
29,6 % de l’ensemble des gouverneurs, titulaires ou non du baccalauréat. Une 
proportion qui n’est pas négligeable lorsque l’on sait que l’enseignement supérieur 
n’est accessible qu’à 1 % d’une classe d’âge. 

Certains choisissent d’intégrer ce que l’on appellerait aujourd’hui les Grandes 
Écoles. Il y a d’abord les écoles militaires comme l’École navale (longtemps les 

   
 
9  Certains bacheliers ne suivent pas d’études universitaires et intègrent des Grandes 
Écoles, ils ne sont donc pas recensés dans ce tableau. 
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colonies ont été le domaine réservé de la Marine) ou encore Saint-Cyr dont les 
élèves trouvent dans les colonies un moyen de faire carrière assez rapidement. Les 
écoles administratives sont moins bien représentées. On trouve l’École coloniale 
mais sa spécialisation administrative est assez récente et seuls cinq gouverneurs de la 
période étudiée en sont issus. Il existe enfin des écoles spécialisées comme Langues 
orientales mais peu de gouverneurs sont concernés par ce type de formation et 
préfèrent suivre des formations plus classiques, assez révélatrices des milieux dont ils 
sont issus. L'intérêt ethnographique n'est pas encore de mise et ne se développera 
que pour la génération suivante. 

 

Tableau 4 : Les Grandes Écoles fréquentées par les futurs gouverneurs 

 

Nom de l’école Nombre de gouverneurs 

École navale 12 

Polytechnique 11 

Saint-Cyr 10 

École coloniale10 5 

Collège des stagiaires 3 

École des sciences politiques 3 

Écoles de médecine navale 5 

École administrative de la Marine 1 

École d’infanterie de Saint-Maixant 1 

École d’artillerie du génie de Versailles 1 

École des langues orientales 2 

École des mines 1 

École des Chartes 1 

École centrale des arts et manufactures. 1 

Total 56 

 

Une fois leur formation achevée, les futurs gouverneurs se tournent majori-
tairement vers le service de l’État comme le montre le tableau suivant : 

   
 
10  Parmi ces cinq gouverneurs, Gabriel Angoulvant  a aussi suivi les cours de l’École des 
langues orientales. 
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Tableau 5 : 

Origines professionnelles des futurs gouverneurs  
à la veille de leur premier poste colonial 

 
Catégorie Nombre de gouverneurs % 

Militaires et marins 44 28.9 

Administration préfectorale 21 1.8 

Avocats, magistrats 5 3.2 

Journalistes 3 2 

Enseignants 3 2 

Administration centrale et cabinets ministériels 8 5.2 

Affaires étrangères 7 4.6 

Parlement 16 10.5 

Colonies et Algérie 26 17.1 

Étudiants 5 3.2 

Autres 8 5.2 

Inconnus 6 4 

Total 152 100 

 

L’armée et la Marine sont les débouchés choisis par les anciens élèves des 
Grandes Écoles. La majorité des gouverneurs ont fait ce choix mais ils démis-
sionnent pour intégrer le ministère des Colonies (cas de Brazza). Pourtant certains 
ne quittent pas l’uniforme et se voient confier des missions de gouvernement 
comme Gallieni à Madagascar. Le ministère des Colonies est bien représenté aussi 
mais seuls six futurs gouverneurs apprennent les réalités coloniales en dehors des 
bureaux du pavillon de Flore. L’administration préfectorale recrute énormément 
chez les étudiants en droit. Beaucoup de gouverneurs ont commencé comme sous-
préfets avant de rejoindre les Colonies. L’administration coloniale recrute donc des 
personnes ayant déjà une expérience administrative et qui quittent les préfectures 
souvent pour des raisons politiques. Les anciens parlementaires sont souvent 
représentés comme les recalés du suffrage universel à qui on offre un poste colonial 
en remerciement mais en fait beaucoup d’entre eux retrouvent leur mandat à leur 
retour11 . 

   
 
11  Nathalie Rezzi, « Portraits d’élus de la Troisième République : les gouverneurs élus des 
colonies », communication au colloque Les élections législatives et sénatoriales outre-mer 
(1848-1981), Nantes, 2006, actes à paraître. 
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Il s’agit donc d’hommes qui souvent ont déjà une situation bien établie, bien 
intégrés dans la société et qui pourtant choisissent, à un moment de leur vie, de 
quitter la métropole. Les motivations sont nombreuses et peuvent se combiner pour 
expliquer un choix qui souvent amène ces fonctionnaires à changer complètement 
de vie. 

À première vue, l’argent apparaît comme une des principales causes du départ 
vers l’outre-mer mais beaucoup de ces gouverneurs se présentent avant tout comme 
de fervents partisans de l’expansion coloniale dans laquelle ils voient celle de la 
République qu’ils veulent servir à tout prix. Cette république trouve ainsi un moyen 
de récompenser quelques-uns de ses plus fidèles serviteurs ou au contraire d’éloigner 
certains personnages jugés indésirables par quelque coterie. 

Les émoluments sont présentés comme la raison première mise en avant par les 
contemporains comme par les historiens. En comparant les salaires précoloniaux 
avec ceux du premier poste colonial, on obtient des salaires qui sont cinq à dix fois 
supérieurs. On peut prendre l’exemple du général Gallieni nommé à la tête de 
Madagascar dont les émoluments sont six fois supérieurs à sa solde : 12 600 F de 
solde métropolitaine, 21 960 F quand il s’agit d’une solde coloniale mais 60 000 F 
en tant que gouverneur général. Les postes de gouverneur général sont particu-
lièrement lucratifs comme en Indochine où un député tel Doumer nommé à la tête 
de la fédération touche 60 000 F de salaire et 75 000 F d’indemnités alors que ses 
indemnités parlementaires ne sont que de 9 000 F. Mais il faut faire attention à ne 
pas surestimer l’appât du gain. Les dépenses aux colonies sont importantes (multi-
pliées par deux en général) sans compter l’entretien de la famille surtout lorsqu’elle 
reste en métropole. 

Faire des gouverneurs des fonctionnaires d’ordre politique est tentant et a sou-
vent été critiqué par les contemporains. En fait les nominations politiques ne sont 
pas aussi importantes que ce qu’on peut penser. Seuls quatorze gouverneurs sur la 
totalité du corpus ont été recensés comme nommés pour des motifs politiques. Ces 
nominations concernent des hommes qui ont fait leurs preuves de républicanisme. 
Pour cela il faut avoir souffert sous l’ordre moral c’est-à-dire avoir été révoqué de 
quelque fonction. Ces personnages sont alors choisis pour être nommés dans des 
colonies dont la situation doit être améliorée soit politiquement soit financièrement. 
D’autres seraient plutôt « exportés » aux colonies si on en croit toujours les 
témoignages contemporains. Ce serait par exemple le cas de Paul Feillet, connu 
pour avoir procédé à la fermeture du bagne en Nouvelle-Calédonie12  ancien de 

   
 
12  Christiane Terrier, La colonisation de peuplement libre en Nouvelle-Calédonie (1889-
1909), Nouméa, Université de la Nouvelle-Calédonie, 2000. 
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l’administration préfectorale dont les détracteurs affirmaient qu’il avait été déplacé 
aux colonies. 

Mais tous mettent en avant leur désir de participer à la grandeur de la France. Si 
certains écrivent leurs souvenirs, ils sont cependant moins prolixes que leurs 
collègues britanniques, ils se présentent toutefois comme des audacieux partis servir 
la République dans l’empire colonial. Ils ont ainsi aidé la France à affirmer sa 
puissance et sa place sur la scène internationale. Bien entendu, tous sont persuadés 
des bienfaits de la colonisation et ont le sentiment profond d’apporter la civilisation 
et les lumières qui permettent d’aider à l’élévation des peuples qu’ils dirigent. Ces 
peuples, tant indigènes que colons d’ailleurs, doivent donc être reconnaissants du 
travail effectué par ces serviteurs de l’État. Or, souvent, en particulier dans les 
anciennes colonies, seule l’ingratitude répond au dévouement de ces fonctionnaires. 
Ce sentiment de l’œuvre réalisée, mais non reconnue, transparaît dans la 
correspondance que les gouverneurs échangent avec leur ministre en particulier 
lorsque sonne l’heure de la retraite vécue comme une injuste mise à l’écart  

La carrière coloniale est un choix de la majorité des gouverneurs en poste de 
1880 à 1914. Hommes du XIXe siècle, ils croient au progrès, à la civilisation, à 
l’instruction et veulent propager ces idées portées, selon eux, par la France. Ils sont 
persuadés d’avoir le devoir de transmettre ces idées aux populations des colonies13 . 
L’originalité de ce corps réside dans leurs parcours personnels car sinon ils ne sont 
pas très différents des autres fonctionnaires de la même époque. 

Nous avons pu ainsi déterminer quatre types de gouverneurs. Les explorateurs 
devenus gouverneurs : on les rencontre surtout en Afrique noire. Pour eux la patrie 
doit conquérir de nouveaux espaces afin d’apporter aux indigènes perdus dans les 
ténèbres les bienfaits de la civilisation. La fonction de gouverneur leur est accordée 
pour services rendus mais ils se révèlent souvent de piètres administrateurs. Les 
gouverneurs militaires sont assez proches des précédents : on les nomme pour 
parfaire la conquête (Gallieni à Madagascar) ou pour l’achever (Archinard au 
Soudan). Les hommes politiques devenus gouverneurs : c’est parmi eux que l’on 
trouve les recalés du suffrage universel mais aussi ceux qui se servent des colonies 
comme d’un tremplin (Doumer). C’est à ce type d’homme qu’on confie la mission 
de remettre à flot une colonie. Les gouverneurs administrateurs sont les plus 
nombreux, les plus anonymes. Issus d’horizons très différents, ils se retrouvent tous 
dans l’idée de gérer l’empire pour la gloire de la France, une gloire dont ils espèrent 
grappiller quelques miettes. Ces gouverneurs ne sont pas ceux qui retiennent 
l’attention des historiens (hormis lorsque l’on s’intéresse à tel ou tel territoire où ils 
ont été en poste). Ils n’ont pas été utilisés non plus par la propagande coloniale qui 

   
 
13  Alice Conklin, A Mission to Civilize, The Republican Idea of Empire in France and West 
Africa (1895-1930), Stanford, Stanford University Press, 1997. 
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en revanche s’est beaucoup servi de certaines figures mythiques afin de « vendre » 
l’empire, et surtout son image d'Épinal, à l’opinion publique.  

 


