
La guerre d’Algérie hante encore la mémoire des Français un demi-
siècle après l’indépendance de ce pays. Mais la pensée unique qui 
sévit dans les manuels scolaires et dans les médias présente toujours 
une vision parti elle, donc parti ale, des événements, y compris lors 
des périodes antérieures. Il est temps d’adopter de nouveaux points 
de vue, en s’inspirant de ce que disait Camille Desmoulins à son ami 
Danton : « N’ayons pas de rancune, ayons de la mémoire ». 

Après un retour sur les ombres et les lumières de la conquête 
et de la colonisati on françaises, deux chapitres sont consacrés à un 
panorama historique et géopoliti que de l’Afrique du Nord des origines 
à 1954, afi n de faire prendre conscience de l’œuvre civilisatrice 
accomplie par les diff érents peuples qui y ont fait souche depuis plus 
de deux mille ans. C’est alors seulement que l’on peut évoquer les 
épisodes et les protagonistes de cett e « guerre qui n’osait pas dire 
son nom », en confrontant les diff érentes subjecti vités. 

Cet ouvrage, volontairement hybride, entrecroise les réfl exions 
de l’historien et la mémoire du Pied-Noir qui évoque sa nostAlgérie, 
afi n que le lecteur puisse mieux comprendre ce que cinq ou six 
générati ons d’Européens étaient allés faire sur la terre d’Afrique et 
pourquoi ils ont dû en parti r. 

Jean-Jacques TUR est né à Alger en 1945 et en a été 
rapatrié en 1962. Professeur agrégé d’histoire-géographie, 
conférencier spécialisé en géopoliti que, il a publié plus de 
soixante ouvrages chez divers éditeurs parmi lesquels 
Le mondialisme (Que sais-je ? n° 1687, PUF, 1977) et Les 
relati ons internati onales depuis 1945 (Belin, 1996). Il 

a publié en 2011 Les nouveaux défi s démographiques : 7 milliards 
d’hommes… déjà ! chez L’Harmatt an. 

En couverture : Photomontage. Fort-de-l’Eau (Algérie). La place de l’Hôtel de Ville, la rue de France 
et la rue Baron de Vialar en 1958 (photographie de l’auteur).

OMBRES ET LUMIÈRES
DE L’ALGÉRIE FRANÇAISE

Jean-Jacques TUR

21 €
ISBN : 978-2-296-96972-8

O
M

B
R

ES
 E

T 
LU

M
IÈ

R
ES

 D
E 

L’
A

LG
ÉR

IE
 F

R
A

N
Ç

A
IS

E

OMBRES ET LUMIÈRES

DE L’ALGÉRIE FRANÇAISE

Je
an

-Ja
cq

ue
s 

TU
R




