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Résumé
L'ARABE,  LE  MUSULMAN,  L'ENNEMI  DANS  LE  DISCOURS  MILITAIRE  DE  LA  «GUERRE
REVOLUTIONNAIRE» PENDANT LA GUERRE D'ALGERIE Une doctrine militaire est l'expression a
priori de l'adaptation technique du soldat aux différentes situations dans lesquelles celui-ci va devoir
appliquer la violence. Dans ce cadre, il s'agit de saisir quelles représentations de l'Autre la doctrine de
la  «  guerre  révolutionnaire  »  a  structurées  pour  faciliter  l'adaptation  du  militaire  à  la  rébellion
algérienne.

Abstract
THE ARAB, THE MUSLIM, THE ENNEMY IN THE MILITARY DISCOURSE ON « SUBVERSION »
DURING THE WAR OF ALGERIA A military doctrine is first and foremost the expression of the way in
which a soldier adapts, in a technical sense, to the different situations in which he is required to resort
to violence. In this context, the article aims to determine what representations of the Other were
strutured by the « revolutionary war » so as to help the soldier adapt to the algerian rebellion.

Resumen
EL  ARABE,  EL  MUSULMAN,  EL  ENEMIGO  EN  EL  DISCURSO  MILITAR  DE  LA  GUERRA
REVOLUCIONARIA DURANTE LA GUERRA DE ARGELIA Una doctrina militar es la expresión a priori
de la adaptación técnica del soldado a las diferentes situaciones en las que él tendra que aplicar la
violencia. En tal contexto, se trata de determinar las representaciones del Otro que la doctrina de la «
guerra revolucionaria » ha estructurado para facilitar la adaptación del militar a la revuelta argelina.
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L'Arabe, le Musulman, 

l'Ennemi dans le discours militaire 

de la « guerre révolutionnaire » 

pendant la guerre d'Algérie. 

« C'est une loi de la cohabitation des 
peuples que le plus civilisé l'emporte ; 
l'exemple de la Gaule province romaine 
est probant » \ 

Des Arabes mythiques d'Abd al-Raman Ibn Abd Allah défaits 
en 732 ou 733, à la bataille de Poitiers, par Charles Martel, 
aux »masses arabes fanatisées« par un Jamâl Abd-el-Nâsir ou un 
Saddam Hussein, s'impose, dans l'histoire des Français, l'image 
tenace et obsédante de l'Arabe agressif et guerrier. Notre mémoire 
collective du rapport à l'Autre, un certain Autre, est ainsi marquée 
d'une forme de représentation dans laquelle prédominent des 
images de violence, de brutalité et de destruction. 

Puis, plus proche de nous, il y a la guerre d'Algérie, sûrement 
toujours présente dans l'esprit de millions de Français. Là encore, 
l'Arabe est embusqué, un couteau à la main, tendant 
sournoisement un piège pour égorger « nos fils et nos compagnes ». Mais 
si cette guerre constitue un événement d'une densité majeure pour 
les générations qui l'ont vécue dans leur chair, leurs combats, ou 

1. Connaissance de l'Algérie, Service psychologique, X° Région militaire (RM), 
1955, p. 15. 
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dans leur exil, elle est aussi un fait militaire de toute première 
importance, qui a marqué la pensée et l'action de l'armée française. 
En effet, elle a été la dernière guerre menée par la France pour 
la défense d'un Empire dont l'Algérie était l'ultime pré carré 
colonial. Elle est, de ce fait, le cadre dans lequel l'armée 
parachèvera, dans la pratique, une doctrine militaire particulière : la 
doctrine de la « Guerre Révolutionnaire »(DGR), appelée à 
répondre, à la suite de l'expérience indochinoise, à toute forme 
de rébellion nationaliste soutenue par les ennemis de l'Occident, 
du monde libre. 

Comme le disait le général Allard, commandant en chef des 
forces terrestres en Algérie : « La guerre révolutionnaire n'est pas, 
dans son essence, une guerre militaire de conquête territoriale, 
mais une lutte idéologique de conquête des esprits, des âmes ; 
les formes et les moyens de cette lutte sont nombreux : politiques, 
économiques, sociaux, militaires aussi, et l'arme principale n'en 
est pas le canon mais la propagande, qui sait s'adapter au milieu 
visé»1. Les guerres sont alors «obligatoirement menées "dans 
la foule " »2, « à l'intérieur d'un milieu social, en tenant compte 
de la structure et des réactions prévisibles ou probables de celui- 
ci»3. Cette forme de guerre fait «des populations /.../ de cette 
foule et de son opinion le véritable enjeu»4. Pour le soldat, il 
s'agit de connaître la « foule », le « milieu », dans lesquels il doit 
agir. 

Cette connaissance comporte un versant discursif écrit, un 
ensemble de textes (manuels, règlements, consignes, etc.), qui 
vient alimenter le savoir-faire du professionnel de la violence 
légitime5. C'est dans ce cadre que nous avons tenté de définir, 

1. Général Allard, « La guerre révolutionnaire », conférence prononcée le 14 
mars 1956 à l'IHEDN et au CHEM, miméo, « Diffusion restreinte » (DR) déclassé. 

2. Colonel Némo, « La guerre dans la foule », Revue de défense nationale, 
juin 1956, p. 725. 

3. Ibid., p. 784. 
4. Colonel Némo, »La guerre dans le milieu social* , Revue de défense 

nationale, mai 1956, p. 621. 
5. Dans cette étude, nous avons sélectionné un corpus qui nous semble 

représentatif de cette connaissance militaire du »milieu« . H est composé de quatre 
textes publiés pendant la guerre d'Algérie, qui se suivent chronologiquement de 
1955 à 1957. Enfin, tous les quatre font particulièrement référence à la notion 
de »guerre révolutionnaire* . Ce corpus est constitué par : Connaissance de l'Algérie, X° RM, Service psychologique, 1955, 63 p., cité ensuite: Connaissance.... 
Opérations de contre-guérilla dans le cadre du maintien de l'ordre en AFN, Texte Toutes 
Armes (TTA 123 bis), Ministère de la Défense nationale et des forces armées, 
24 août 1956, 163 p., DR, déclassé, cité ensuite : Opérations.... Guide provisoire 
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de circonscrire, la place, les lieux communs1, qu'occupent les 
mots arabe, musulman, leurs formes, leurs synonymes directs et 
leurs dérivés. Parallèlement, il nous a semblé intéressant de 
compléter notre analyse par l'examen des représentations qui vont 
intégrer et figer le sens, dans cette guerre d'Algérie, d'une 
catégorie fonctionnelle propre à toute forme de guerre : celle de 
l'Ennemi. 

Bien que Arabe et Musulman ne soient pas employés, dans 
notre corpus, dans des conditions strictement analogues, ces mots 
possèdent néanmoins des dénominateurs communs, sorte de points 
d'intersection vers lesquels convergent leurs sens respectifs : le lieu 
commun d'invasion et de race. Repérons dans quels cadres ces 
thématiques viennent connoter, respectivement, et le mot 
« Arabe(s) » et le mot « Musulman(e)(s) » dans le discours militaire 
de la DGR. 

Un lieu commun historico-démographique : 
« Arabe(s) »/« Musulman(e)(s) »/« invasion(s) » 

Eu égard aux mots « Arabe(s) »/« arabe(s) », leurs synonymes 
directs et dérivés, « invasion » trouve sa place et sa pertinence 
discursive, principalement dans des considérations d'ordre 
historique, puis géopolitique. Ainsi trois de nos documents de base 
évoquent-ils « les invasions arabes » 2, ou désignent les Arabes 
comme « les envahisseurs venus d'Orient »3. Parfois, ils le font 
d'une manière qui se veut plus précise, en parlant des « 
envahisseurs venus de la Mer Rouge et du Golfe Persique » 4. Dans ce 
cadre historique d'emploi, Arabe connaît des synonymes tels que 

à l'usage des officiers de renseignement en Algérie, Ministère de la Défense nationale 
et des forces armées, Ire partie, 24 p., avril 1957, Secret/Confidentiel, déclassé, 
cité ensuite : Guide.... Général Allard et colonels Godard et Goussault, Les 
missions de l'armée française dans la guerre révolutionnaire d'Algérie, Alger, 15 
novembre 1957, cité ensuite : Les missions.... 

1. Pour la notion de « lieu », voir С Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Traité 
de l'argumentation, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1988, p. 112 
et suiv. ; et aussi L. Boltanski, L. Thévenot, De la justification, Paris, Gallimard, 
1991, p. 88 et suiv. 

2. Opérations..., p. 8. 
3. Connaissance..., p. 28. 
4. Les missions..., p. 10. 
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«premiers conquérants » \« pasteurs vainqueurs»2, un nom de 
tribu : les Beni-Hilal, et des dérivés spécifiques sous la forme des 
adjectifs « hilalien(ienne) » comme dans « invasions hila- 
liennes » 3.Ces synonymes peuvent être à consonance péjorative, 
à l'instar de « barbares », ou d'« écumeurs »4. 

Que ressort-il de cette évocation répétitive, connotative, de 
l'expression « invasions arabes » placée au premier plan d'un 
discours qui se veut pédagogique et didactique ? L'histoire des 
« invasions » situe l'« occupation française de l'Algérie » 5 sous la 
légitimité de l'ordre naturel issu du droit à toute conquête 
militaire : si l'Algérie a été « arabisée », il n'y a aucune raison 
pour qu'elle ne soit pas francisée. La guerre est juste si elle 
apporte un Empire. Le fait que les Arabes soient présentés comme 
les « premiers conquérants » présuppose qu'ils ne seront sans doute 
pas les derniers. Somme toute, supplanter l'Empire turc en 1830 
n'était là que l'expression du déterminisme historique qui pousse 
toute nation civilisée à la possession d'un Empire et à la création 
d'un instrument spécialisé dans sa réalisation et sa défense : une 
armée coloniale. 

Cependant, Arabe, pris dans le réseau de ses synonymes, est 
devenu l'« envahisseur » par antonomase. Le discours militaire le 
place d'emblée dans une position d'extériorité par rapport à 
l'Algérie française : Y Arabe, conquérant conquis, est issu de 
contrées lointaines, du Golfe Persique. Pire encore, cette extériorité 
est ontologique, puisqu'il est un nomade. Ce dernier donné est 
important, car sous couvert de pertinence historique on fait de 
Y Arabe, du « descendant des Béni-Hilal », un membre d'une tribu 
et non d'une nation. Par atavisme, il ne posséderait donc pas ce 
qui constitue l'essentiel de la population d'une nation, le caractère 
sédentaire qui le stabiliserait dans un espace territorial clairement 
délimité. 

Tout cela n'est pas sans conséquences politiques, les 
revendications nationalistes trouvent là un contre-argumentaire : les Arabes 
étant historiquement étrangers à l'Algérie, ils ne peuvent, de 
bonne foi, incarner la nation algérienne. De plus, étant eux- 
mêmes les conquérants d'une population vraiment « autochtone », 

1. Connaissance..., p. 7. 
2. Ibid., p. 7. 
3. Ibid., p. 14. 
4. Les missions..., p. 10. 
5. Opérations..., p. 8. 
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leurs prétentions à un nationalisme algérien exclusivement « arabe » 
constituent un non-sens. 

D'un point de vue argumentatif, il est intéressant de remarquer 
que le lieu historique du discours qui justifie la charge connotative 
du couple de mots « invasions arabes » fonctionne, la plupart du 
temps, comme une partie introductive traitant du « milieu 
humain ». De ce fait, ces vocables se trouvent presque toujours 
employés au début des textes consultés. Il suffira ainsi, par la 
suite, de lire Arabe pour que le lecteur y associe le terme 
« invasion ». 

Arabe est fréquement accolé à des expressions telles que 
« monde », « ligue », mots qui viennent renforcer le sens de « 
panarabisme » ou « panarabisme ». Outre le fait d'impliquer, en la 
modernisant, la notion d'invasion, ces termes permettent encore 
une fois de délégitimer les mouvements nationalistes algériens. Le 
nationalisme pan-arabe est lui aussi, dans le discours de la DGR, 
extérieur à l'Algérie. Il se situe au Caire, et sa figure emblématique 
en est un dictateur égyptien : Nasser. De plus, ce dernier, non 
seulement protège les dirigeants FLN, en exil en Egypte, et les 
arme, mais permet à une superpuissance étrangère et ennemie, 
l'Union Soviétique, de mettre un pied dans le monde arabe. Nait 
ainsi une sorte de collusion des expansionnismes, collusion 
synthétisée dans la notion, si fréquente à l'époque, d'« axe Le Caire- 
Moscou-Pékin » \ axe qui ne profiterait finalement qu'à l'URSS 
(voir annexe 1). 

D'un autre côté, l'Algérie, donc la France, apparaît comme un 
bastion assiégé par des forces coalisées. Cela possède les vertus 
de la défensive, certes, mais permet également d'affirmer la 
fonction essentielle que l'Algérie, territoire français, joue dans le 
dispositif de défense du monde libre, opposé, dans la région, au 
« monde arabe » 2. Par ailleurs, cette représentation métaphorique 
et elliptique de la forteresse assiégée constitue un élément de 
tactique rhétorique majeur dans les sollicitations de moyens 

1. R. Vallet, « Y a-t-il un " axe " Le Caire-Moscou-Pékin ? », Revue de défense 
nationale, octobre 1958, p. 153. 

2. A cette époque, une représentation cartographique circule dans les milieux 
militaires. Il s'agit d'un planisphère traversé d'une double flèche rouge partant de 
Moscou. Une de ses extrémités part vers l'Est de l'Europe, l'autre vers l'Asie, et 
passe par Pékin avant de déboucher en Afrique, dans une sorte de contournement 
de l'Europe, de la France. 
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qu'adresse la France à ses alliés de l'OTAN dans la période 
considérée \ 

Arabe apparaît donc, principalement dans les textes de la DGR 
que nous étudions, lié à une position d'extériorité par rapport à 
l'Algérie française, extériorité historique et géographique. Cette 
idée est utilisée, comme nous venons de le voir, en tant 
qu'instrument de délégitimisation politique des forces que le soldat 
devra, s'il poursuit plus avant la lecture des documents 
professionnels qui lui présentent l'Algérie, combattre en tant qu'ennemi. 

Si elles répondent au même topos de l'invasion, les formes de 
Musulman renvoient toutefois à une autre interprétation de la 
réalité, moins historique que celle construite par Arabe. En effet, 
si les deux vocables possèdent un dénominateur commun d'ordre 
historique, du fait que l'Arabe conquérant est aussi l'introducteur 
de l'islam en Algérie, très rapidement, Musulman devient, dans 
les textes de la DGR, adjectif de « population » (non européenne) 
vivant en Algérie. Cela donne lieu à une catégorie plus large que 
celle de YArabe, englobant autant les Berbères que les Arabes 
eux-mêmes. Par ce biais, la notion d'« invasion », introduite 
préalablement par une certaine lecture du passé, se voit actualisée. 
Elle se trouve placée dans un contexte contemporain et justifiée, 
non plus par des considérations de nature historique, mais par 
des arguments de nature démographique. 

Lorsque l'on trouve le mot « musulman » associé à la notion 
d'« invasion », ce dernier concept est employé dans deux acceptions 
devenues courantes. Il s'agit d'aborder le phénomène de 
l'émigration sous un double aspect : celui d'un fait interne à l'Algérie 
française, et celui d'un mouvement externe qui intéresse la 
Métropole. 

Dans le premier cas, la thématique de l'invasion n'est pas 
abordée de face, elle apparaît au détour de données quantitatives. 
Si on commence par affirmer que « cette population est en pleine 
vigueur démographique », et qu'il convient de prendre en compte 
« la poussée démographique indigène », on estime finalement que 
« les Musulmans, de leur côté, ont " envahi " les villes et sont 
venus avec leur famille s'installer dans des faubourgs misérables » 2. 

1. Selon le traité de Г Atlantique-Nord, les forces de l'OTAN auraient du 
intervenir en Algérie, puisque la France, membre de l'Alliance était, à travers les 
analyses issues de la DGR, attaquée par une puissance étrangère. 

2. Connaissance..., p. 10. Voir à ce propos les considérations du général 
Jacques Massu : « La Casbah... c'est la vieille ville turque, peu à peu défigurée 
par la démographie gallopante d'une race fertile », La vraie bataille d'Alger, Paris, 
Pion, 1971, p. 36. 

58 



Dans ce cadre interne à l'Algérie, le fait démographique et 
social perturbe. Le « Français de souche » se sent dépossédé de 
quelque chose qui, depuis la conquête, lui appartenait : l'espace 
urbain différencié. L'exode rural irrite visiblement, et le ton 
semble monter, défensif, lorsqu'on affirme que : « Un siècle de 
bienfaits économiques et sociaux donne à l'Européen droit de cité 
tout autant qu'aux descendants des Beni-Hilal, qui n'ont apporté 
dans ce pays que désolation et esclavage »\ Ce « droit de cité », 
ce droit à la ville, résonne comme une exigence de séparation 
face au phénomène d'accroissement de la population urbaine, qui 
brise des frontières sociales établies. 

C'est dans la reconnaissance des conséquences de la poussée 
démographique et dans la nécessité d'un certain type de répartition 
des populations musulmanes, que sont présentées, en 1955, les 
« cités nouvelles et HLM (qui) sont encore des œuvres sociales 
en faveur de ceux qui ont fui les campagnes pour essayer de 
trouver un emploi en ville » 2, et que l'on souligne l'importance 
de « la construction de logements dits " évolutifs " comme la cité 
des Lauriers roses à Bône et celle de Diar-el Mauçoul (sic) à 
Alger » 3. 

Enfin, la deuxième manière d'aborder la problématique de 
Г« invasion » est celle qui touche la Métropole. C'est au détour 
d'un paragraphe, au contenu général destiné à décrire les 
populations nomades de la Kabylie, que l'on place une métaphore de 
l'invasion issue de l'émigration : « L'émigration saisonnière devint 
vite une tradition avant même que le flot des travailleurs nord- 
africains ne se répande sur la France » 4. Moyen pour dire que 
cette émigration tire une importante source de revenus de la 
France, et que si cette source faisait défaut ou venait à disparaître, 
ces « nord-africains » retourneraient d'où ils viennent, à savoir, 
« des gourbis où ils entassent femmes, enfants et bestiaux » 5. 

Il se dégage de ces expressions une volonté que l'Autre 
reconnaisse sa dépendance salutaire vis-à-vis de la Métropole, mais 
aussi un sentiment qui se rapproche du mépris de la pauvreté et 
de l'empire de la nécessité. N'est-ce pas là, dans cette duplicité, 
que viennent s'articuler et le sentiment de rejet de l'Autre et son 
indispensable présence à nos côtés ? N'y réside-t-il pas une des 

1. Connaissance..., p. 15. 
2. Ibid., p. 28. 
3. Ibid., p. 15. 
4. Ibid., p. 14. 
5. Ibid., p. 14. 
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conditions premières de l'ambivalence1 propre à toute société 
coloniale, toujours organisée sur le mode racial ? C'est cette 
réalité, pensons-nous, qui va orienter la pertinence du deuxième 
lieu commun, celui du jumellement ď Arabe et de Musulman, 
dans des considérations raciales et ethnocentriques. 

Un lieu commun racialo-ethnocentrique 
Arabe/ Musulman/ race 

La présence de race(s) et de représentations ethnocentriques 
dans le discours de la DGR trouve sa principale origine dans les 
éléments constitutifs du savoir des troupes spécialisées dans le 
maintien de l'ordre aux colonies et dans l'aménagement de 
l'Empire. Le discours militaire de la période de la guerre froide 
possède en effet tout un versant formé d'un lexique dont l'origine 
principale réside dans la captation, l'emprunt, d'une terminologie 
issue de l'ethnographie coloniale. 

A titre d'exemple, vérifions l'existence de cette doxa militaro- 
ethnocentrique, qui s'exprime aussi bien dans des conférences 
d'ethnographie concernant le monde Indochinois que dans notre 
corpus algérien. 

1. « La plupart de ces traits se retrouvent encore aujourd'hui 
chez les populations, ne disons pas primitives, mais attardées, que 
leur habitat montagnard a protégées contre les influences culturelles 
étrangères »2. 

2. « II est impossible en effet de proscrire aux autochtones la 
pratique de leur religion ou de leur imposer une religion autre 
que celle qu'ils pratiquent avec piété et un fanatisme dont les 
Européens se font difficilement une idée exacte » 3. 

3. « L'école primaire n'est une école du libéralisme que si son 
influence n'est pas combattue à la maison par le sectarisme et le 
fanatisme. Or, aux notions complexes et abstraites, à l'esprit de 

1. Nous empruntons cette notion à René Girard, La violence et le sacré, 
Paris, Hachette,1989, p. 9 (coll. « Pluriel »). 

2. M. Cœdes, Les religions en Indochine, Stage d'information, Ministère de la 
Défense, s.d. 

3. Pr. Solus, La politique française à l'égard des institutions juridiques et 
coutumes autochtones dans les pays d'Outre-Mer, Stage d'information sur les 
Territoires d'Outre-Mer, miméo, octobre-novembre 1949 

60 



tolérance de l'Occident s'opposent les impératifs simples et concrets 
de l'islam » \ 

4. « La population musulmane se subdivise en deux groupes 
principaux : Arabes et Berbères, mais l'opposition entre ces deux 
races tend de plus en plus à s'effacer sous la double influence de 
la religion et du nationalisme » 2. 

5. « II en résulte que /.../ il existe entre ces deux groupes, 
rassemblés par la France au sein de la Fédération indochinoise, 
un antagonisme violent » 3. 

Ces quelques exemples mettent en lumière les fonctions du 
discours de l'ethnographie coloniale, que ce soit dans le cadre 
d'une préparation préalable à un séjour des militaires en Indochine, 
ou d'une explicitation de la réalité humaine des populations 
« autochtones » en Algérie. Si les mots ne sont pas strictement 
identiques, le sens du contexte interprétatif qu'ils tissent constitue 
les lieux communs qui élaborent une représentation a priori de 
la réalité. 

Des mots, des concepts viennent alors placer des populations 
diverses sur des échelles graduées. Aux degrés inférieurs, 
correspondent les « primitifs », tandis qu'aux échelons supérieurs est 
placé celui qui déploie son lexique, celui qui définit l'Autre. On 
conquiert et, a posteriori, on argumente scientifiquement, colonia- 
lement, des raisons pour lesquelles le conquis persiste dans son 
être, arriéré et inférieur. 

Ce qui compte surtout, dans ce type de discours, c'est que 
l'Autre soit classé. Principaux apports méthodologiques empiriques 
et globalisants, issus du langage de l'ethnographie coloniale, les 
outils de classification orientent l'application des compétences 
strictement professionnelles des spécialistes militaires des colonies. 
L'essentiel, dans la guerre révolutionnaire qui se mène dans le 
« milieu social », rappelons-le, est « de savoir distinguer nos amis 
de nos ennemis » 4. 

Les sciences humaines coloniales y pourvoient, à leur manière, 
parfois pseudo-scientifiquement, en affirmant, par exemple, qu'« il 

1. Connaissance..., p. 29. 
2. Guide..., p. 6. 
3. M. Duvelle, « Le Cambodge. Le Laos. Les pays montagnards, vue 

d'ensemble. Caractères. Histoire jusqu'à la conquête », Stage d'information spéciale 
sur l'Indochine, miméo, octobre 1948. 

4. Connaissance..., p. 5. 
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n'y a pas d'Arabes en Afrique du Nord, il n'y a que des Berbères 
à divers degrés d'arabisation » \ 

Le discours militaire capte ainsi un langage savant et s'approprie 
les prénotions ethnocentriques que l'ethnographie coloniale 
véhicule. 

Prenons, par exemple, le mot « nomade » et l'expression à 
vocation ethno-historique, « pasteurs vainqueurs », tous deux 
synonymes d'Arabe. La représentation la plus courante qui leur est 
liée dans le discours militaire appartient au domaine du mythe 
agricole : l'Arabe « envahisseur », « conquérant » par atavisme, 
repousse l'autre race de l'Algérie, le bon paysan kabyle, dans les 
montagnes où ce dernier pourra conserver « une pureté ances- 
trale »2, alors que celle de la plaine s'abâtardira au contact de 
X Arabe, de l'Autre. 

Cette représentation de l'Arabe destructeur de la paysannerie 
« autochtone », apparaît dans une sorte de vision biblique évoquant 
le combat d'Abel et de Caïn. Elle sert principalement à affirmer 
l'image valorisante, et ancienne, du travail agricole, celui-là même 
qui constitue le substrat historique et symbolique du colonat 
français. Si l'Arabe est lié au comportement pastoral et 
dévastateur, la colonisation française ne peut être, par opposition, que 
civilisatrice ; « l'effort colonisateur français consistant précisément 
à refaire du nomade un " fellah " »3. 

Par ailleurs, l'inaptitude agricole de l'Arabe, que l'on peut 
facilement lier à son « nomadisme », permet d'affirmer son 
incapacité à construire un véritable Etat moderne et indépendant. 
Dans de telles circonstances, non seulement il est loisible de 
mettre en cause les capacités réelles des mouvements nationalistes 
à créer un véritable Etat arabe, mais en plus, pour bien le 
signifier, « état arabe » s'écrit dans ce cas, avec un « e » 
minuscule 4. 

Aux côtés de ces représentations issues de l'ethnographie 
coloniale réside un mot, celui de race, dont il convient maintenant 
de déterminer, dans le discours militaire de la DGR, ses emplois 
différents et multiples. En effet, pendant la guerre d'Algérie, ce 
terme connaît plusieurs sens. 

Le premier d'entre eux est celui de la définition générale de 

1. Ibid., p. 1. 
2. Ibid., p. 13. 
3. Ibid., p. 8. 
4. « Pour en faire un nouvel état arabe incapable de se suffire à lui même », 

Les missions..., p. 8. 
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la société algérienne sous la représentation d'une société structurée 
sur la base d'une superposition des races1, superposition dans 
laquelle le trait « Algérien » n'est réservé qu'aux non-musulmans 2. 
A cet égard, signalons que le mot « race » s'applique à 
l'appartenance religieuse, faisant de « musulman » le principal critère 
discriminant. Ainsi, « c'est dans cette petite classe moyenne que 
s'est le mieux opérée la fusion des races : on rencontre sur la 
même barque de pêcheurs un Napolitain, un Valencien et un 
musulman » 3. 

Cette racisation de « musulman » ne doit pas faire oublier un 
autre emploi du concept de « race », venant en ligne directe des 
ethnographes du 19e siècle, et dont la conséquence est la 
réactivation constante, en cas de crise algérienne, de ce qu'on a 
appelé le « mythe kabyle » 4. 

Dans ce cas, il s'agit d'une racisation méthodologique, sinon 
méthodique, des rapports conflictuels existant entre les différents 
groupes humains qui forment l'Algérie (Arabes et Berbères, 
principalement). Cette racisation, par laquelle on cherche à attiser 
« l'opposition entre ces deux races » 5, n'est qu'une poursuite de 
l'application de la maxime toute impériale de divide ut impere. 

Relevons, finalement, que les dérivés de race, tels que 
« racisme », « raciste », voire « racial », sont en général, dans le 
discours de la DGR, employés avec une forte connotation 
péjorative, comme dans l'expression « racisme arabe » ou dans les 
phrases relevant « l'absence de toute discrimination raciale entre 
Français musulmans et Français de souche »6. 

Il n'en reste pas moins que le vrai clivage qui parcourt la 
société coloniale algérienne, pour le militaire français engagé dans 
la guerre révolutionnaire, est bien celui existant entre Français et 
Musulmans, ainsi que l'indique cette remarque : « II convient de 
noter qu'une opposition de base sépare effectivement l'Européen, 
de civilisation chrétienne et formant l'essentiel de la classe 
dirigeante, du Musulman, " seul détenteur de la Foi " et occupant 
le plus souvent des postes subalternes /.../ Ainsi /.../ la classification 
du milieu humain par races est effective » 7. 

1. Connaissance..., p. 8. 
2. Ibid., p. 27. 
3. Ibid., p. 12. 
4. Il ne s'agit pas pour nous de nier le « fait » culturel kabyle, mais d'évoquer 

comment il fut utilisé par les intérêts coloniaux. Voir C.-R. Ageron, Histoire de 
l'Algérie contemporaine, tome 2, Paris, PUF, 1979, p. 137. 

5. Guide..., p. 6. 
6. Les missions..., p. 12. 
7. Guide..., p. 6. 
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Les représentations de l'Autre 
dans la relation Ami-Ennemi 

La guerre est une modalité particulière d'établir une relation 
avec l'Autre. Elle implique un double phénomène : l'acceptation 
par socialisation et/ou professionnalisation de ce type de relation 
spécifique et, par la suite, la possibilité de typifier, de donner 
une substance à la catégorie fonctionnelle d'Ennemi. En d'autres 
termes, il s'agit de définir l'Autre de telle manière qu'il soit 
préalablement, a priori, l'objet sur lequel l'action efficace devra 
s'appliquer. Se pose ainsi la question de savoir comment, dans 
l'optique de l'action militaire et dans l'exercice de ses compétences 
professionnelles, le soldat, pendant la guerre d'Algérie, va désigner 
l'Ennemi et, par ce biais, l'inclure dans un système de 
représentations spécifique, propre à la doctrine qu'il est censé appliquer, 
à savoir la DGR. 

De l'identification de l'Ennemi dans le discours militaire 

Lorsque l'on consulte le TTA 123 bis, pilier strictement militaire 
de la DGR, puisqu'il réglemente les opérations de contre-guérilla 
en AFN, et qu'on s'intéresse plus particulièrement aux « cas 
pratiques » qui y sont contenus, un phénomène langagier particulier 
mérite d'être relevé : le passage, pour un même trait, de la 
qualité de substantif désignant des êtres humains à une autre 
qualité, celle de substantif épithète de mots désignant des objets. 

Prenons par exemple deux catégories qui servent à classer des 
hommes qui ont pris les armes contre la France : « rebelle(s) » 
et « hors-la-loi ». On peut remarquer les glissements qui suivent : 

« Rebelle(s) » 
Nl(substantif) 

les rebelles algériens ; le(s) rebelle(s) ; rebelles en uniforme ; fuite 
des rebelles ; tentative des rebelles ; la présence des rebelles ; 
grotte refuge des rebelles ; dizaine de rebelles 

N2(éptithète) 
les chefs rebelles ; les effectifs rebelles ; les forces rebelles ; actions 
rebelles ; zone rebelle ; bouchons rebelles ; pertes rebelles ; 
campement rebelle ; éléments rebelles ; agression rebelle 
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« Hors-la-loi » 
Nl(substantif) 

les hors-la-loi ; un hors-la-loi ; hors-la-loi ; organisation politico- 
militaire des hors-la loi 

Nl'(sigles) 
les HLL ; 6 ou 7 HLL ; traces de passage de HLL ; emplacement 
d'un HLL (fusil) 

N2 (épithète) 
dispositif HLL ; armes automatiques HLL ; éléments d'assaut 
HLL ; repli HLL 

Nous pensons que ce dédoublement fonctionnel d'un même nom 
pour désigner l'ennemi permet, par et dans la pratique du discours 
militaire, d'identifier1 l'Autre à un objet sur lequel vont être 
appliquées les techniques de l'art de la guerre 

L'homme « rebelle », le « hors-la-loi », devient une position sur 
une carte, un symbole d'une légende en bas de page, une chose 
à capturer, une cible à atteindre pour réaliser une mission. En 
d'autres termes, donner à un mot la fonction ambivalente — 
désigner tout à la fois un objet voué à l'exercice de la violence 
et un homme — permet de réifier (chosifier) ce dernier, pour 
rendre précisément possible l'application de la violence 
professionnelle. Déshumaniser l'Autre est une des conditions préalables et 
nécessaires à l'acte de guerre. 

Le processus de réification peut être direct, on passe alors du 
substantif à l'épithète (cas de « rebelle(s) »).On peut aussi établir 
une sorte de pont vers la réification par le moyen de la siglaison, 
et en transformant les sigles en substantifs épithètes (cas « HLL »). 

La catégorie fonctionnelle d'« Ennemi » étant ainsi définie dans 
sa nature spécifique, regardons maintenant d'une manière plus 
précise quels sont les éléments qui vont en constituer le contenu 
pendant la guerre d'Algérie. 

L'Ennemi : Fellagha et ses synonymes 

L'ensemble des synonymes qui viennent construire la catégorie 
fonctionnelle d'ennemi apparaît clairement dans l'exemple qui suit : 

« Evolution des Fellagha 
Le rebelle s'est aguerri. D fait preuve d'une plus grande discipline de 

1. M. Noailly, Le substantif épithète, Paris, PUF, 1990, p. 146. 
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feux. Il tire mieux /.../ Les hors-la-loi ont manifesté à plusieurs reprises 
un souci très net de manœuvre, lorsque nos éléments se sont trouvés 
assez faibles pour être justiciables d'un débordement. Les rebelles ont 
cherché parfois à emprisonner nos éléments dans de véritables sacs de 
feu, se constituant au fur et à mesure que nos éléments se déplaçaient. 
L'adversaire est resté maitre dans l'art de rompre le combat. Il sait 
couvrir le repli de ses bandes par des éléments très légers, habiles à 
faire du " volume " et à donner le change »\ 

C'est le trait « fellagha » qui alimente le contenu de la catégorie 
« Ennemi ». C'est effectivement ce premier vocable qui va par la 
suite, dans le schéma argumentatif, trouver ses synonymes (hors- 
la-loi, rebelles, etc.). Cependant, qui est-il, ce « coupeur de 
route »2 ? A partir de quelle réalité humaine est-il construit ? 

C'est sous l'empire d'un raisonnement formel qu'émerge 
l'Ennemi : « Si un détachement des forces de l'ordre arrive, le fellah 
qui se sait coupable abandonne son douar pour se réfugier en 
zone contrôlée par les rebelles. Il est dès lors fellagha » 3. 

On peut constater que c'est sous l'immanence d'une conduite 
coupable (la fuite) et de la géographie militaire (la zone contrôlée 
par l'ennemi) que le « fellah » (petit paysan) change de nature. 
L'absence d'article devant « fellagha » renforce la dimension 
pratiquement ontologique, et de ce trait, et du glissement d'une 
catégorie de nature sociale propre au Maghreb, vers une autre, 
de nature militaire. Par ailleurs, il s'agit là d'un processus 
réversible, puisque, après une embuscade, « chacun rentre au 
village poursuivre en fellah paisible le cours normal de ses activités 
apparemment légales » 4. 

Cette situation de quasi-réversibilité catégorielle rend 
évidemment le travail de distinction entre l'Ami et l'Ennemi très difficile, 
une certaine consubstantialité étant affirmée. Cependant, le discours 
militaire va contourner, dans la pratique, cette ambiguïté existant 
entre le « fellah » et le « fellagha ». 

1. Opérations..., p. 27. 
2. Voir, pour l'explication de « fellagah », Maurice Jury, Le péché d'omission, 

Alger 1958-1961, Paris, Seghers, 1991, p. 122. 
3. Opérations..., p. 27. 
4. Ibid., p. 25. 
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L'Ennemi par paronomase, le fell 

D'un point de vue phonétique, le discours militaire quotidien 
pendant la guerre d'Algérie a forgé, dans sa nécessaire adaptation 
aux conditions spécifiques de la rebellion algérienne, et pour 
désigner l'ennemi, une famille de mots très proches, qui vient 
s'articuler sur l'étymon commun de « fellagha » et de « fellah ». 
Regardons de quelles composantes cette famille est constituée : 

Racine ennemi paysan jargon (oral) 
fellagha fellouze 1 

(fel) fellaga2 fellah fell3 
dérivé : 
fellaghisme4 

Par le biais de la paronomase, et la contraction sur une sorte 
de racine (fel), le « fell », quelle que soit sa réelle nature, est 
aussi bien l'ennemi d'un point de vue militaire que le paysan 
« fuyard ». Comme le souligne le colonel Lacheroy, un des 
principaux théoriciens de la DGR : « Ces premiers éléments armés 
vont d'abord être à peine différenciés du paysan qui cultive son 
champ ou du gardien qui garde son troupeau. Ce sera un soldat 
de coin de rue, un soldat de village, un tout petit guérillero »5. 
Par ailleurs, cette synthèse aura parfois de telles conséquences sur 
la politique de pacification que des chefs de corps se verront 
forcés d'édicter des règlements internes à leur régiment atténuant 
le sens des mots trop simples (annexe n° 2). 

La représentation métaphorique de l'Ennemi 

II ne s'agit pas ici de revenir sur ce qui a été dit dans un 
numéro antérieur de cette revue à propos des représentations 
biologisées de l'Ennemi à travers l'emploi de métaphores médico- 

1. Jean Lartéguy, Les centurions, Paris, Presses de la Cité, 1961, p. 459. 
2. Les deux orthographes coexistent à la même époque. 
3. Entretien avec le commandant (CR) parachutiste S., ancien commando de 

chasse pendant la guerre d'Algérie. 
4. Colonel Lanusse, Algérie 1956, Action psychologique et action politique, 

Aurès et Némentcha, octobre 1956 (2e éd.), p. 41. 
5. Colonel Charles Lacheroy, « La guerre révolutionnaire », dans La Défense 

nationale, Paris, PUF, 1958, p 323. 
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chirurgicales1. Il nous est apparu néanmoins nécessaire de montrer 
que, dans le cadre de l'action psychologique, les secteurs spécialisés 
de l'armée avaient produit, sous la forme de tracts adressés à la 
population musulmane, des représentations spécifiques de 
l'ennemi2 : 

A 

Comme on peut le constater, il s'agit d'une métaphore graphique 
qui établit une analogie entre le « fellagha » et la sauterelle, 
animal destructeur. D'autres métaphores entomologiques ou 
zoologiques ont pu être utilisées, et ce, toujours dans des tracts. 
L'ennemi y apparaît sous la forme de mouches qui « viennent 
boire le sang versé par les " fellaga " » (en général il s'agit plutôt 
de chimères, puisque ces insectes ont pour têtes des caricatures 
de dirigeants du FLN ou du MNA), ou bien d'insectes dangereux 
tels que des scorpions, ou d'animaux qui ont l'habitude de se 
battre entre eux, à l'instar des chacals3. 

L'armée française, pendant la guerre d'Algérie, s'est dotée d'un 
instrument d'analyse, la DGR, au travers duquel elle a tenté de 
saisir la réalité du conflit. A cette occasion, elle a produit un 
grand nombre de représentations de l'Arabe, du Musulman et de 
l'Ennemi, à usage interne ou externe, qu'elle a massivement 
propagé parmi les populations « autochtones » et les trois millions 
de Français qui ont combattu dans ses rangs. Dans ce cadre, il 
serait intéressant de cerner les trajectoires socio-politiques des 
représentations que nous venons de voir, et de déterminer les 
auto-représentations du soldat, spécifiques au professionnel, 
élaborées dans le cadre de la DGR et opposées à l'Ennemi lors du 
conflit algérien. 

1. Gabriel Périès, « La métaphore médico-chirurgicale dans le discours militaire 
de la " guerre révolutionnaire " », Mots, 26, mars 1991, p. 5. 

2. D s'agit d'un tract publié dans la Revue des forces terrestres, 7, janvier 
1957. 

3. L'ensemble de ces tracts se trouve à la Bibliothèque nationale sous la cote 
Fol Lk 8° 3172. 
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Annexe 1 

« Arracher l'ALGERIE à la FRANCE sous le prétexte du droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes en encourageant le mythe du nationalisme 
pour en faire un nouvel état arabe incapable de se suffire à lui-même, 
en faire avec ses voisins de l'Est et de l'Ouest la proie du Panarabisme, 
c'est préparer le terrain, là comme ailleurs, pour la communisation et la 
satellisation ». (général Allard Les missions de l'armée française dans la 
guerre révolutionnaire d'Algérie, p. 7). 

Annexe 2 

« LE TIR SUR LES FUYARDS 
Faut-il systématiquement tirer sur les fuyards ? 
Pas mal de confusion intellectuelle s'est introduite dans cette notion 

de fuyard et il s'est produit des abus qui doivent désormais cesser. 
Quand on dit qu'il faut ouvrir le feu sur les fuyards, il faut préciser 
qu'il ne s'agit que du rebelle caractérisé qui, fait prisonnier, a cherché 
à s'enfuir et a réellement commencé à s'enfuir. 

Un individu pris, parfois un peu au hasard, dans une mechta et qui 
a commencé à être interrogé, mais contre qui on n'a encore rien pu 
déceler d'une manière solide, même s'il s'enfuit, n'est pas ipso facto à 
considérer comme un fuyard caractérisé. On doit essayer de le rattraper 
par tous les moyens avant d'en arriver à tirer sur lui. A fortiori les gens 
qui s'enfuient à l'arrivée d'un détachement militaire dans une mechta ne 
doivent jamais être considérés comme des fuyards et, en aucun cas, on 
n'est autorisé à tirer sur eux, même s'il y a impossibilité de les rattraper. 
De tels fuyards peuvent tout simplement être des gens qui ont peur. Ils 
ont peut-être des choses à se reprocher, c'est un motif pour les arrêter, 
pour les interroger et pour les traduire en justice, mais ce n'est pas un 
motif pour ouvrir le feu sur eux. J'interdis formellement cette ouverture 
du feu. Et si on ne peut pas les rattraper, tant pis : c'est moins grave 
que de risquer de tirer sur un innocent » (colonel Lanusse, Algérie 1956, 
action psychologique et action politique, Aurès et Nemencha, octobrel956, 
annexe n° 2, p. 16). 
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Résumé / Abstract / Compendio 

L'ARABE, LE MUSULMAN, L'ENNEMI DANS LE DISCOURS 
MILITAIRE DE LA «GUERRE REVOLUTIONNAIRE» PENDANT LA 
GUERRE D'ALGERIE 

Une doctrine militaire est l'expression a priori de l'adaptation technique 
du soldat aux différentes situations dans lesquelles celui-ci va devoir 
appliquer la violence. Dans ce cadre, il s'agit de saisir quelles 
représentations de l'Autre la doctrine de la « guerre révolutionnaire » a structurées 
pour faciliter l'adaptation du militaire à la rébellion algérienne. 

Mots clés : discours militaire, guerre révolutionnaire, lieux communs, 
guerre d'Algérie 

THE ARAB, THE MUSLIM, THE ENNEMY IN THE MILITARY 
DISCOURSE ON « SUBVERSION » DURING THE WAR OF 
ALGERIA 

A military doctrine is first and foremost the expression of the way in 
which a soldier adapts, in a technical sense, to the different situations in 
which he is required to resort to violence. In this context, the article aims 
to determine what representations of the Other were strutured by the 
« revolutionary war » so as to help the soldier adapt to the algerian 
rebellion. 

Key words : military discourse, subversion, clichés, war of Algeria 

EL ARABE, EL MUSULMAN, EL ENEMIGO EN EL DISCURSO 
MILITAR DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA DURANTE LA 
GUERRA DE ARGELIA 

Una doctrina militar es la expresión a priori de la adaptación técnica 
del soldado a las diferentes situaciones en las que él tendra que aplicar 
la violencia. En tal contexto, se trata de determinar las representaciones 
del Otro que la doctrina de la « guerra revolucionaria » ha estructurado 
para facilitar la adaptación del militar a la revuelta argelina. 

Palabras claves : discurso militar, guerra revolucionaria, lugares comunes, 
guerra de Argelia 
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Voici limage du fellaga 

PARTOUT OU LE FELLAGA PASSE IL NE RESTE PLUS RIEN ! IL PREND VOTRE ARGENT IL PREND VOS FILS IL DÉTRUIT LES ECOLES IL RUINE LES DISPENSAIRES IL BRULE VOS RÉCOLTES IL COUPE LES POTEAUX DU TÉLÉPHONE ET DU TÉLÉ- GRAPHE SON PASSAGE SIGNIFIE : RUINE, DEUIL, LARMES, FAMINE ET MISÈRE VOUS LUTTEZ CONTRE LES SAUTERELLES LUTTEZ AUSSI CONTRE LE FELLAGA LA SAUTERELLE D AUJOURD HUI Rangez-vous résolument aux côiés de 

L ABMEE DE PACIFICATION Figure 4 (recto) 
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