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PRÉFACE
Jean-Pierre Chevènement
Président de l’Association France Algérie
Parce que Germaine Tillion était une grande Française,
l’Algérie occupa une grande part de son esprit et de son
cœur.
Les choix qui marquèrent sa vie furent constants. De la
Résistance, celle qui n’accepta ni la défaite ni l’occupation
conserva toute sa vie la volonté de ne jamais plier sous le
joug. Dans l’épreuve tragique de la déportation elle garda un
courage indomptable. Et quand l’Algérie qu’elle aimait entra
dans la tourmente, elle décida de ne jamais sacrifier ni la
vérité ni l’exigence de justice aux passions incandescentes du
conflit.
En éditant cette plaquette, l’Association France Algérie qui
fut créée notamment grâce à elle et qu’elle présida quelque
temps, veut rendre hommage à cette grande dame. Tous ses
combats avaient un sens : elle n’accepta jamais que la
France se sépare des idéaux qu’elle proclamait.
La dimension algérienne de la vie de Germaine Tillion est
décisive : de ses premières missions d’ethnologie dans les
Aurès à son action au cabinet du gouverneur général à Alger,
elle a toujours lié l’action sur le terrain, la connaissance, la
réflexion, et la volonté de peser sur le cours des évènements.
Au sein du réseau du Musée de l’Homme en 1940 comme
dans les Centres sociaux qu’elle créa en Algérie en 1955, elle
était guidée par un amour inséparable de la France et de la
justice. Et dès avant l’indépendance conquise par l’Algérie,
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elle songeait aux moyens de préserver des liens féconds entre
nos deux peuples. Cette leçon est forte et inoubliable. Elle
éclaire l’avenir de nos deux pays.
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GERMAINE TILLION L'ALGÉRIENNE
Cyril Garcia
A l'heure où le Président de la République, François
Hollande va faire entrer au Panthéon quatre figures de la
Résistance que sont Pierre Brossolette (1903-1844),
Geneviève Anthonioz-de Gaulle (1920-2002), Jean Zay
(1904-1944) et Germaine Tillion, il apparaissait primordial à
l’Association France Algérie de rendre hommage au lien
indéfectible qu'entretint cette dernière avec ce pays, depuis
ses recherches universitaires, son combat pour le
rapprochement entre nos deux peuples, dans la dignité, la
justice et l'honneur de chacun jusqu'à l'indépendance et
l'apaisement des relations.
Par ses recherches ethnographiques dans les Aurès auprès de
la population chaouia, par ses fonctions en 1955 au cabinet
du gouverneur Jacques Soustelle (1912-1990), par ses
nombreuses amitiés algériennes, Germaine Tillion mérite
amplement son surnom de « Germaine Tillion l'Algérienne ».
Elle reste un des symboles les plus probants et les plus
émouvants de l'amitié franco-algérienne, elle qui fut
d'ailleurs à l'origine de la création de l’association « FranceAlgérie » en 1963, sur sa proposition, soutene par le général
de Gaulle et dont l'ancien ministre Edmond Michelet (18991970) fut le premier Président. Elle en assura elle-même
brièvement la présidence quelques annés plus tard. Sa
vocation reposait sur la nécessité de maintenir, après
l'indépendance, des liens durables entre les deux sociétés.
L'évolution et la situation actuelle lui donnent raison.
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Avant d'aborder ses voyages, ses écrits et ses engagements
dans ce pays qui vit naître Saint Augustin (354-430), l'Emir
Abd-El Kader (1808-1883) ou Albert Camus (1913-1960),
nous pouvons effectuer un bref retour sur sa vie héroïque et
mouvementée.
Germaine Tillion naît le 30 mai 1907 à Allègre en HauteLoire dans une famille de notables. La famille est catholique,
républicaine et profondément patriote. Son père, Lucien,
rescapé des tranchées est magistrat et notaire. Sa mère,
Emilie Cussac dite Tillion est une écrivaine et une critique
d'art connue. Elle baigne dans un milieu où la culture et la
lecture occupent une place centrale. Lorsque Lucien meurt
en 1925, sa mère élève seule Germaine et sa sœur Françoise.
Héritage familial, la jeune femme dévore tous les ouvrages à
sa portée, des livres d’histoire ou d’archéologie en passant
surtout par la préhistoire et l’ethnologie.
A sa majorité, la jeune et brillante provinciale monte tout
naturellement vers Paris pour continuer ses études. Licenciée
ès lettres, elle est ensuite diplômée de l’Ecole pratique des
hautes études à Londres, puis de l’Ecole des langues
orientales.
Elle trouve sa voie dans l’ethnologie, alors discipline en plein
renouveau sous l’égide de Marcel Mauss (1872-1950),
considéré comme le père de l’ethnographie en France, et de
Louis Massignon, spécialiste du monde arabo-musulman
(1883-1962). Ce dernier l'encourage à partir dans un pays qui
va prendre une place très importante dans sa vie, tant dans
ses recherches que dans son « cœur » : l'Algérie.
De 1935 à 1940, à 25 ans, elle part pendant six ans étudier la
situation et le rôle des femmes de l'ethnie berbère des
Chaouias dans la montagne des Aurès, massif du nord-est
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du pays. C'est son premier voyage en Algérie. Ses
recherches ethnographiques vont donner lieu à ses premiers
travaux. De ses années intenses elle va rapporter de
nombreux documents, notes et surtout deux thèses qui vont
disparaître plus tard, lors de sa déportation au camp de
concentration de Ravensbrück.
En 1940, elle rentre en France. La jeune Germaine avait déjà
été sensibilisée à la montée du nazisme en Allemagne par les
récits que lui avait fait sa sœur, partie étudier en Allemagne
dans les années 30. Face à la débâcle et à l'occupation
allemande un seul mot d'ordre : Résister. Ce sursaut, comme
le rappelle le journaliste Jean Lacouture mêle le progressisme
scientifique et anti-raciste à la ferveur patriotique, héritage
familial et paternel.
Dès juin 1940, ironie de l'histoire, elle crée avec celui qui va
entrer avec elle au Panthéon, l'historien Pierre Brossolette,
avec l'ethnologue d'origine russe Boris Vildé (1908-1942), le
physicien Yves Rocard (1903-1992), l'ethnologue Paul Rivet
(1876-1958) ou Jean Cassou (1897-1986) le « Réseau du
Musée de l’Homme ». Composé d'universitaires et
d'intellectuels, et plutôt orienté à gauche, le mouvement
oriente dès le départ son action dans deux directions : la
résistance civile (évasion de prisonniers, organisation de
filières d'évasion vers l'Espagne...) et le renseignement. A
partir de décembre 1940, il publie un journal intitulé
« Résistance ». Véritable modèle pour la jeune chercheuse, sa
mère s'engage également dès le début de la guerre dans la
Résistance.
A partir de 1940, le « Réseau du Musée de l'Homme » est
décimé. Germaine Tillon est arrêtée le 13 août 1942.
Interrogée à plusieurs reprises, elle niera son implication
dans la Résistance et sera déportée le 31 octobre de la même
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année à Ravensbrück, comme sa mère. Cette dernière n’en
reviendra jamais. Pour son action dans la Résistance, le
commandant Tillion est décorée de la Croix de guerre 39-45,
de la Médaille de la Résistance avec rosette et de la Médaille
de la déportation pour faits de résistance.
L’expérience concentrationnaire va marquer toute sa vie
Germaine Tillion. Durant sa captivité, l’ethnologue reprend
le dessus. Elle observe et accumule des notes dans ce lieu de
détention, le plus vaste d’Europe. Après la Libération, en
1946, elle tire de ses observations ajoutées à de nombreuses
archives et témoignages d’anciennes codétenues, sa première
étude sur le camp intitulée « Ravensbrück ». Parallèlement à
ses
recherches
sur
Ravensbrück
et
l’univers
concentrationnaire en général, elle mène de front sa carrière
universitaire et de nombreux combats. Ainsi, avec le ministre
de l’Education et ancien déporté André Boulloche (19151978), elle milite notamment pour l’enseignement en prison,
puis enquête sur les crimes de guerre nazis puis soviétiques
de 1945 à 1954. D’un point de vue universitaire, elle devient
directrice d’étude à Ecole pratique des hautes études et
chercheuse au Centre national de la recherche scientifique,
où elle réalise une vingtaine d’études sur le Moyen-Orient et
évidemment sur l’Afrique du nord et l’Algérie.
En 1954, l’année où commence l’insurrection, elle
accompagne le ministre de l’Intérieur François Mitterrand
pour une mission d’observation. La guerre d’Algérie sera,
nous le verrons plus tard, le théâtre de ses engagements du
côté de la justice et de la défense des droits de l’Homme.
Germaine Tillion sera présente sur tous les fronts du conflit,
à côté des acteurs majeurs de ce qui apparaît à l’époque
comme les « évènements d’Algérie » : le général Jacques
Massu (1908-2002), André Boulloche, Jacques Soustelle,
Yacef Saadi (1928- ?) ou encore Jacques Vergès (1927-2013).
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Après la guerre d’Algérie, elle poursuit sa carrière à l’Ecole
pratique des hautes Etudes et au Centre national de la
recherche scientifique en assurant notamment le séminaire
d’ « Ethnologie du Maghreb ». Elle s’engage dans divers
combats politiques, contre la clochardisation du peuple
algérien, qu’elle avait déjà dénoncée dès les années
cinquante, contre la torture, et en faveur de l’émancipation
des femmes.
En 2004, elle soutient la politique de Jacques Chirac contre
la guerre en Irak et signe une pétition contre la pratique de la
torture dans le pays avec d’autres intellectuels.
Elle décède le 19 avril 2008, centenaire. Elle avait reçu les
insignes de Grand-croix de la Légion d’honneur.

1934-1940 :
Sa première expérience algérienne, les Aurès
En 1934, l’Institut international des langues et civilisations
africaines situé à Londres cherche deux femmes pour
pénétrer au sein de familles berbères de religion musulmane
dans le massif des Aurès. Conseillée par Louis Massignon
avec les recommandations de Marcel Mauss, elle part avec
Thérèse Rivière effectuer son premier travail de terrain. Il
faut rappeler que les années 30 apparaissent comme une
période de renouveau pour l’ethnologie. Des chercheurs
comme Marcel Mauss ou Paul Rivet ont redynamisé la
discipline, qui voit arriver des jeunes chercheurs surdoués
comme Jacques Soustelle pour le Mexique, Germaine Tillion
et bien d’autres, se confrontant au terrain en parcourant le
globe.
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Dans une société hospitalière, les deux femmes circulent
librement à dos de mulet dans une région où la population
est majoritairement analphabète. Tout leur travail va être
fondé sur des sources orales. La difficulté principale est le
cloisonnement parfait qu’opèrent les Aurèsiens entre le
domaine privé et public. Germaine réussit pourtant à
reconstituer des arbres généalogiques sur environ deux
siècles et à restituer les mythes existants dans la région,
exceptées les scènes de mythologie patriotique.
En 1940, le Musée de l’Homme comptait grâce aux voyages
de Germaine Tillion plusieurs centaines d’objets, en dehors
des 1500 photos conservées chez elle. Elle ramena aussi de
ses voyages des enregistrements sonores et des vidéos.

La guerre d'Algérie
Quatorze ans après son dernier voyage en Algérie, la
Résistance, la déportation et ses travaux sur Ravensbrück,
Germaine Tillion rencontre de nouveau l’Algérie, mais cette
fois, ce ne sera plus pour ses études. En effet, en novembre
1954, elle accompagne le ministre de l'Intérieur François
Mitterrand (1916-1996) en Algérie afin de comprendre les
raisons de l'insurrection. Elle prend immédiatement position
contre la politique de déportation des populations et son
million de déplacés et contre l'utilisation du napalm dans les
montagnes par l'aviation. Elle critique dès 1954 la politique
gouvernementale menée en Algérie, en ethnologue, en
progressiste et en patriote.
Le 26 janvier 1955, lorsque Jacques Soustelle (1912-1990),
son condisciple de la Maison de l'Homme, devient
gouverneur général de l'Algérie, elle intègre son cabinet. Ce
spécialiste de l'Empire aztèque, gaulliste de la première
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heure, passe aux yeux des Européens d'Algérie comme un
libéral, ce qui lui vaut le surnom de « Ben Soussan ». De par
sa formation intellectuelle, il s’intéresse plus particulièrement
aux populations berbères. Cette promesse d'un changement
de politique est aussi symbolisée par la présence dans le
cabinet d'un officier arabisant issu de la France Libre,
Vincent Monteil (1913-2005). Chacun attend un changement
de cap dans la politique du gouvernement.
Germaine Tillion est chargée de rédiger un rapport sur les
« réalités algériennes ». Son travail montre la marginalisation
de la population musulmane face aux Européens et aux
Israelites, français depuis le décret Crémieux du 24 octobre
1870. Leur situation socio-économique est marquée par la
terrible famine de février 1953 qui frappe cette population
pourtant majoritaire. Elle reste notamment atterrée de voir le
changement brutal opéré dans les Aurès depuis son dernier
voyage en 1940. Elle (re)découvre une effroyable misère :
pas moins de 110 bidonvilles à Alger et sa périphérie,
regroupant entre 80 000 et 85 000 « habitants ». Sans eau ni
électricité, dans des conditions d’hygiène terribles :
seulement deux enfants « musulmans » sur trois fréquentent
l’école. Et plus on s’éloigne du « centre », plus les conditions
s’aggravent au sein d’une population dont les deux tiers
connaissent encore la faim : dans la banlieue d’Alger, moins
d’un enfant sur deux fréquente l’école, 1 sur 8 dans le reste
du département, et dans certaines zones reculées, 1 sur 50,
voire 1 sur 70 ! En 1955, 1 683 000 enfants algériens ne vont
pas à l’école.
Dans ces conditions, aucun plan de scolarisation ordinaire
n’est en mesure de rattraper un retard amplifié par une
démographie galopante, sans parler de tous ceux et celles qui
ont passé l’âge d’aller à l’école. Il faut inventer une autre
solution, globale et audacieuse, capable d’embrasser la
totalité des problèmes, s’attaquant au « mal par tous les
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bouts à la fois et en même temps : la misère-ignorance, la
misère-maladie, la misère-famine, la misère-chômage.»
Arrachées de leur terre d’origine, des milliers de personnes
se réfugient dans les périphéries des grandes villes dans des
conditions terribles. Elle utilisera un terme resté célèbre, la
« clochardisation ». Cette atmosphère lui rappelle les corps
squelettiques de Ravensbrück.

Les Centres sociaux
Au sein du cabinet de Soustelle, elle tente d’initier un
ambitieux programme de réformes sociales. Elle décide de
créer des Centres sociaux, des lieux d’éducation pour tous :
hommes, femmes, enfants ou vieillards. 120 lieux sont créés
pour près de 20 000 personnes.
Alors que les autorités paraissent soucieuses de réserver aux
« Européens » les privilèges de l’instruction, dans les
bidonvilles de Bérardi-Boubsile et de Bel-Air, des comités de
quartier collaborent avec les travailleurs sociaux pour
coordonner l’action de ce qui va devenir l’ébauche des
centres sociaux d'éducation. En dehors de toute tutelle
étatique, ils s’appuient sur les réseaux d’éducation populaire
et des mouvements religieux (catholiques, protestants,
musulmans) ou laïques (la Fédaration des oeuvres laïques
(Fol), les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation
active (Ceméa). Les premiers animateurs sont principalement
des femmes (Marie-Renée Chéné, Rachel Jacquet, Nelly
Forget …) qui accordent une grande attention au sort et à
l’éducation des filles : « Une société qui écrase les femmes,
écrit Germaine Tillion, empêche leur information, leur
formation, leur contact avec le monde extérieur, se
condamne elle-même à la mort. »
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« Regarder en essayant de comprendre»… ou "l’ethnologie
appliquée au réel" : ce sera la démarche des Centres
sociaux.
Malgré l’opposition déclarée du camp colonial, pour qui
savoir et enseignement sont synonymes de révolution,
Germaine Tillion avait profité de la nomination de Jacques
Soustelle pour lancer son projet, sans se faire trop d’illusions
sur les intentions réelles du pouvoir. Car quels que soient les
fils que tire Germaine Tillion (réforme agraire, urbanisme,
taux de l’usure, spéculation sur l’orge) tout la ramène à la
question de la formation et du travail. Elle pose comme
préalable une « implantation solide », qui « exige une
familiarité réciproque avec la population, longue et difficile à
établir » : ce seront les Centres sociaux (« par répugnance,
précise-t-elle, pour les sigles », tant prisés par l’administration
et les militaires…). Pour garantir sa « liberté de pensée et son
indépendance politique », le service des Centres sociaux est
rattaché à la Direction générale de l’Éducation nationale en
Algérie, l’une des rares administrations locales à ne pas être
placée sous l’autorité directe du gouverneur général. Mais
c’est bien ce dernier qui publie le 27 octobre 1955 l’arrêté
créant le service des Centres sociaux chargés :
– de donner une éducation de base aux éléments
masculins et féminins de la population […]
– de mettre à la disposition de ces populations un service
d’assistance médico-social polyvalent […]
– et d’une manière générale de susciter, de coordonner et
de soutenir toutes initiatives susceptibles d’assurer le
progrès économique, social et culturel de son ressort. »
Le démarrage, bien que significatif, reste en deçà des
objectifs (fixés à 1 000 centres en dix ans) : en 1957, il y avait
11 Centres, l’année suivante, 28. En 1959, 65 étaient ouverts.
Conformément aux souhaits de Germaine Tillion, le projet
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se veut ambitieux : au final, plus de 120 bâtiments seront
construits, 1 000 agents y travailleront pour un public effectif
d’environ 2 000 personnes par Centre (en moyenne, 300
élèves des cours d’alphabétisation, de préformation
professionnelle ou d’économie domestique, 1 000 usagers du
dispensaire, 125 du secrétariat social).
Résolument inscrit dans son milieu (urbain ou rural), aucun
Centre ne se ressemble, même s’ils fonctionnent tous autour
de quatre directions : scolarisation élémentaire, éducation de
base pour adulte, soins médicaux et un service
d’accompagnement économique afin de coordonner et
d’organiser la valorisation des productions des Centres. Le
travail quotidien – éduquer, soigner, former à un métier –
s’appuie sur un effort continu pour structurer des campagnes
d’action et élaborer de nouvelles pratiques pédagogiques, ce
dont témoignent les 19 numéros du Bulletin de liaison,
d’information et de documentation des Centres sociaux
(trimestriel, tiré entre 500 et 1 000 exemplaires). C’est là que
les Centres sociaux s’inventent et se « réfléchissent » : « une
solide équipe pédagogique avec coordination pratique et
quotidienne de toutes les activités visant à améliorer le sort
des habitants du secteur ». Lors des réunions, se côtoient
hommes et femmes, Pieds-noirs, Algériens, et
Métropolitains. Le programme éducatif est établi en liaison
avec les programmes primaires mais porte une grande
attention aux valeurs et à la culture de la population. 80 %
du personnel est constitué de « musulmans » – même s’ils ne
représentent que 50 % des cadres – et, dès les premiers
bulletins, les Centres proposent systématiquement un article
rédigé en arabe ; leur couverture, tout comme les plaques
apposées à l’entrée du service sont bilingues… une
exception dans l’Algérie d’alors ! Des émissions de radio en
arabe ou en berbère sont diffusées dans les salles d’attente.
La lutte contre l’analphabétisme devait passer en effet par un
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apprentissage conjoint de la langue arabe (qui restera à l’état
de projet, faute de personnel formé) et de la langue française.
Les Centres offrent un début de formation professionnelle
mais surtout, l’œuvre éducative est doublée et prolongée par
des actions économiques : coopératives artisanales
d’installations électriques, de tricot, de laverie, de
maraîchage, stages de vendeuse, campagne pour installer des
fenêtres… Les centres vont être l’objet de véritables
critiques de la part des autorités, de l’OAS et du FLN. Dès
leur création, l’Armée s’oppose vigoureusement aux Centres.
Elle tente de monter ses propres structures : le Service de
formation de la jeunesse algérienne (SFJA) ou les Sections
administratives spécialisées dirigées par les militaires (on
dénombre, en 1957, 600 SAS, parfois en conflit ouvert avec
les Centres sociaux). L’Armée considère souvent les Centres
comme un réseau subversif qu’il s’agit de surveiller et de
mater. En février-mars 1957, au cours de la bataille d’Alger,
seize membres du personnel sont arrêtés et la plupart
torturés. Le tribunal militaire est pourtant contraint de les
acquitter, mais les enlèvements et les disparitions de
représailles se multiplient. Alors que la campagne de
déstabilisation bat son plein, en juin 1959, vingt membres
des Centres sont emprisonnés pour « don de
médicaments » ; plusieurs sont torturés. L’appartenance aux
Centres sociaux devient, à lui seul, un motif de suspicion.
Des persécutions – moins systématiques, il est vrai – ont
aussi existé du côté du FLN : Basta, un moniteur algérien en
1957 (centre Mahieddine) et Gérard Wohlardt en 1958 (tué
dans le Centre de Rovigo) sont assassinés ; le directeur du
centre d’Aïn-Mlila « disparaît » en 1959, une liste à compléter
par de nombreuses disparitions non élucidées. Malgré les
menaces, des Centres pillés, les appels à la grève (fin
octobre 1956) ou des mots d’ordre locaux de nonfréquentation, le FLN ne parvint jamais à entamer le crédit
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des Centres auprès de la population mais les laissa dépérir
après l’indépendance.
Le coup fatal fut donné en mars 1962, à quelques heures de
la signature des accords d’Évian. Le 15, un commando de
l'OAS se rend à El-Biar, sur les hauteurs d’Alger, dans le
lieu-dit « Le Château-Royal ». Max Marchand, directeur des
Centres sociaux éducatifs a réuni les cadres venus de toute
l’Algérie. Six inspecteurs du service 12, dont Mouloud
Feraoun, écrivain et responsable du centre d’El Biar sont
exécutés. Les forces de l’ordre, stationnées à quelques
centaines de mètres, n’ont pas bougé; les tueurs de l’OAS
s’échappent tranquillement. Après cet assassinat, le service
est totalement désorganisé et ne se remet pas de l’exode des
Européens. Après l'indépendance, il est absorbé dans le
ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme. Les
bâtiments deviennent des Foyers d’animation et de la
jeunesse.
Les critiques n’ont pas manqué d’émailler le chemin des
Centres sociaux, en particulier dans certains milieux
intellectuels. L’hostilité croisée dont ils ont fait l'objet
témoigne sans doute de l'ambiguïté de l'expérience. Accusés
d’être une simple entreprise réformiste et caritative, les
Centres n’ont certes pas participé directement à la « lutte de
libération nationale », mais cela n’en fait pas des complices
du pouvoir colonial, comme en témoigne leur répression.
Les Centres peuvent se prévaloir d’un résultat certain dans le
domaine de la santé, de la scolarisation et de la formation
professionnelle. Rompant avec le modèle scolaire colonial,
cette aventure a esquissé les fondements d’une éducation de
base, collective et ancrée dans son milieu. Un grand nombre
d’enfants issus des milieux populaires auront bénéficié des
Centres sociaux. Certains, après l’indépendance, connaitront
une grande carrière comme le sociologue Abdelmalek Sayad
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(1933-1998) ami de Pierre Bourdieu et qui sera directeur de
recherche au CNRS et à l’EHESS.

Le désaccord avec Soustelle
Rapidement la situation algérienne se dégrade, entre les
attentats des insurgés algériens qui luttent pour
l'indépendance, auxquels répondent les partisans de l'Algérie
française. Le gouvernement charge l'armée de réprimer les
membres du FLN de manière violente par la torture, les
exécutions… En 1955, choqué par l’assassinat de
l'administrateur Paul Dupuy, Jacques Soustelle va passer
d’un discours libéral à la répression jusqu’à son départ en
1956. Germaine Tillion manifeste son désaccord devant les
positions de son ancien collègue du « Musée de l’Homme ».
En 1956, une intervention qu’elle avait faite sur les débuts de
la guerre d’Algérie pour le bulletin de l’association des
anciens déportés « l’ADIL » sera publiée sous le titre
« L’Afrique bascule vers l’avenir ».
En juin 1957, lors d’une visite dans les prisons avec une
Commission internationale, elle découvre l’horreur du
traitement réservé aux prisonniers algériens, qui lui rappelle
les atrocités de l’Occupation. Elle comprend désormais
qu’éradiquer les causes du conflit n’est plus suffisant.
Elle prend alors ouvertement position contre la torture mais
aussi contre les attentats du FLN ce qui lui vaut les critiques
des deux camps. Elle répondra par cette phrase devenue
célèbre. « Dire le vrai ne suffit pas, il faut aussi dire le juste. »
Par cette maxime engagée, elle prend le contre-pied d’Albert
Camus. Le romancier lors de la réception de son prix Nobel
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de littérature en 1957, avait répondu d’une manière très
passionnelle qui lui sera longtemps reprochée, à un
journaliste le questionnant sur la situation en Algérie : «En ce
moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger.
Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c’est
cela la justice, je préfère ma mère ». Ironie de l’histoire, ce
dernier aura toujours soutenu l’action de Germaine Tillion
sans suivre ses pas dans une démarche plus politique.
En juillet 1957, alors que le sang coule de toute part,
qu’attentats et répression frappent tous les camps, elle est
contactée par les deux chefs du FLN à Alger, Yacef Saadi et
Ali La Pointe (1930-1957) pour mettre fin à l’avalanche de
bombes et d’exactions. Une correspondance va s’organiser
en pleine bataille d’Alger entre les protagonistes et deux
rencontres vont avoir lieu en pleine casbah. Yaacef Sadi
s’engage « à mettre fin au terrorisme contre les civils si la
France accepte d'arrêter les exécutions capitales. » Elle fait
passer un grand nombre de messages aux hautes autorités,
en vain. Lorsque Saadi est arrêté le 24 septembre 1957, elle
plaidera en sa faveur lors de ses trois procès.
Cette propension à discuter avec tout le monde avec la
même franchise lui vaudra quelques railleries dont celle de la
militante FLN et future ministre après l’indépendance,
Zorha Drif, lorsque Germaine Tillion parlera de terrorisme,
pour qualifier les actions du FLN.
Au début de 1958, la tourmente s'enfle : l’arrestation des
Français alliés du FLN, la polémique en métropole sur la
torture, l’action des parachutistes durant la seconde bataille
d’Alger, les attentats gonflent les polémiques. Alors que
Germaine Tillion dirige une commission d’enquête avec
Louis Martin-Chauffier (1894-1980), ancien déporté luiaussi, trois exécutions ont lieu le 25 janvier. D’autres suivent
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les jours suivants. Germaine Tillion tente d'obtenir une
grâce : le président Coty ne peut accepter cette requête.
L’atmosphère à Alger rend la demande impossible.
Elle va, durant cette période, tout faire pour limiter la peine
de mort dans les prisons. De nombreux courriers vont
transiter vers le général de Gaulle par sa nièce Geneviève
Anthonioz-de Gaulle, autre grande figure de la Résistance et
ancienne déportée. C’est en partie grâce à elle que le général
de Gaulle va gracier une centaine de combattants algériens
en 1958 dont Zohra Drif et Yaacef Saadi.
Deux témoignages vont prouver le rôle central et surtout
l’intelligence de Germaine Tillion dans la perception du
conflit. Ils nous viennent de deux hommes, pourtant
divergents sur l’issue à donner à la crise.
Preuve de son courage et de son action, une anecdote a été
contée par l’avocat Jacques Vergès. Gaulliste et Français
libre tout comme elle, il avoua des dizaines d’années plus
tard une discussion qu’ils eurent ensemble. « L’avocat du
FLN » l’avait prévenu qu’en cas d’exécution de Djamila
Bouhired (1935- ?), sa cliente et future épouse accusée de
terrorisme, il aurait tué froidement avec un revolver le
gouverneur général de l’époque, Robert Lacoste (1898-1989).
En réponse, Germaine Tillion lui répliqua qu’ « elle ne
l’aurait sûrement pas tué mais qu’elle aurait plaidé en faveur
de l’assassin au tribunal».
Une autre anecdote qui rappelle toute la perspicacité de
l’ancienne résistante vient d’un autre camp, celui des
militaires, notamment des parachutistes. Le 12 novembre
1970, lors des obsèques du général de Gaulle, devant la
dépouille de l’ancien chef de l’Etat, arrive le tour du général

	
  

21

Massu. Il précède Germaine Tillion. Au moment de lui
tendre le goupillon, il lui dit « vous aviez raison ! »
De ces années passées en pleine guerre d’Algérie, la femme
politique n’en oublie pas moins la femme de plume et la
scientifique en publiant « L’Algérie en 1957 » où elle analyse
la situation socio-politique à travers une vision prospective.
Germaine Tillion avait repoussé toute idéalisation de
"l'anticolonialisme". Elle écrivait : « Ce n'est pas moi qui
vous présenterait un beau coupable bon à pendre, ni une
happy end facile et radicale, malgré le vaste choix qui nous
est proposé. La tragédie algérienne, telle que je la vois,
comporte beaucoup de victimes, peu de traîtres – et ses
possibilités de dénouement m'apparaissent comme un bon
point de départ pour d'autres tragédies" (p. 14). Elle
démontre, comme la chercheuse en sciences sociales qu’elle
est, toute la complexité de la situation en Algérie, ne se
contentant pas de désigner la colonisation comme le centre
de tous les problèmes dans ce qui est alors département
français depuis 1848. L'ethnographe n'érige pas le
colonialisme en figure abstraite du Mal, elle l'inclut dans la
mondialisation de l'ère industrielle, à la différence de
nombreux intellectuels de l’époque qui tel le poète Aimé
Césaire (1913-2008) traitait de la colonisation comme « une
décivilisation ». L’approche économique du problème aura
ses détracteurs comme Jean Amrouche et ses partisans
comme Albert Camus. Mais l’analyse de Germaine Tillion ne
laisse personne insensible.
En 1959, elle publie de nouveau un ouvrage plus politique
intitulé « Les ennemis complémentaires » où elle renvoie dos à dos
les deux camps, armée française et FLN ; arguant que la
violence st partagée. « Le terrorisme est la justification des
tortures aux yeux d’une certaine opinion. Aux yeux d’une
autre opinion, les tortures et les exécutions sont la
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justification du terrorisme.» (Les Ennemis complémentaires,
1960, p. 47). Pour elle, seul le dialogue peut constituer une
issue à la crise : « avoir affaire à des Hommes, et ne pas
croire à leur Humanité (autrement dit : à leur raison) c'est
une méchante position et une sottise car on exclut ainsi la
possibilité d'un accord : or il n'existe rien de plus dangereux
que d'acculer un peuple entier au désespoir."
Comme Paul-Henri Teitgen (1908-1992), André Boulloche
voire Pierre Vidal-Naquet (1930-2006), Germaine Tillion
aura combattu inconsciemment contre les vieux démons
qu’ils l’avaient conduite à Ravensbrück. Car la crise
algérienne dépasse largement la cause de la décolonisation et
de l’avenir de l’Algérie.
Avec cette guerre, se sont libérées des forces obscures qui
n’étaient pas réapparues depuis la chute du régime de Vichy,
à travers l’OAS. Combattre l’engrenage dans lequel se sont
enfermés les pouvoirs publics, c’était aussi lutter contre un
risque de guerre civile en France et contre les menaces
fascisantes.
C’est ce qui poussera par exemple le
Compagnon de la Libération André Boulloche, pourtant
membre de la SFIO, à devenir ministre de l’Education du
général de Gaulle, au nom de l’unité nationale.
Mais défendre les plus humbles à travers les Centres sociaux,
pour l’éducation et se battre pour l’égalité, ce fut aussi pour
Germaine Tillion défendre une certaine « idée de la France ».
La dignité, la justice et l’humanisme s’alliaient au plus
intangible et au plus exigeant des patriotismes. C’est une
« dreyfusarde » selon la terminologie inventée par l’historien
Pierre Vidal-Naquet, pour qui la justice et le salut de la
France ne font qu’un. Son action est conforme au titre du
pamphlet écrit en 1960 par un autre socialiste et Compagnon
de la Libération qui démissionnera du gouvernement de
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Guy Mollet après l’arrestation d’Ahmed Ben Bella (19162012), Alain Savary, pour qui « nationalisme algérien et grandeur
française » allaient de pair. Gaulliste, Germaine Tillion aura
tout fait pour combattre les exactions d’un côté comme de
l’autre, et en particulier, pour éviter le triste sort des
prisonniers.
Enfin, son souhait était de permettre à la France de garder
des liens amicaux et fraternels avec l’Algérie, que la guerre et
les violences avaient de grands risques de briser. Dès 196263, penser à une amitié entre les deux pays, après une guerre
que beaucoup souhaitait oublier rapidement, pouvait
apparaître comme une chimère… C’était sans compter sur
Germaine Tillion et quelques autres pour qui le sentiment
très fort unissant ces deux rives de la Méditerranée pouvait
survivre à la guerre.

L’ethnologue et l’Algérie
Germaine Tillion a toujours conjugué sa vie universitaire et
ses engagements. En 1958, elle reprend une chaire à l’Ecole
pratique des hautes études en sciences sociales sur les
sociétés méditerranéennes avec notamment un séminaire sur
« l’ethnologie du Maghreb ». Elle enseigne aussi la littérature
orale du Maghreb. En 1961, elle est mandatée par
l’Organisation mondiale de la santé pour mener une enquête
sur la condition des femmes ce qui la conduit à se rendre au
Moyen-Orient et au Maghreb.
Mais elle continue de s’intéresser au destin de l’Algérie, pour
le droit des femmes et contre la torture désormais pratiquée
contre les opposants, comme le dirigeant du Parti
communiste algérien, Bachir Hadj Ali (1920-1991).
	
  

24

En 1971, suite à l’ouvrage « La vraie Bataille d’Alger » dans
lequel le général Massu prend à partie Germaine Tillion,
cette dernière répond par une « Lettre au général Massu » dans
le journal « le Monde » où elle légitime sa position contre la
torture par ce qu’elle a vu avec effroi lors de la visite de
prisons algériennes pour le compte de la Commission
Internationale avec Louis Martin-Chauffier.
Et elle n’oublie pas l’Algérie culturelle et humaine à travers
ses recherches et ses travaux ethnologiques. Elle mène de
front sa mission d’enseignante, de directrice de recherche à
l’Ecole pratique des hautes études, et de chercheuse au
Centre national de la recherche scientifique. En 1966, elle
publie « Le harem et les cousins », où elle livre une première
explication de la condition des femmes au Maghreb. Par la
suite, elle retournera plusieurs fois en Algérie, en Mauritanie
pour travailler sur le Sahara touareg. A l’issue de chacune de
ses expéditions, elle rédige un rapport. Tous ne seront pas
exploités…
Ses recherches sur l’Algérie influenceront des années plus
tard, en 2000, un de ses ouvrages majeurs « Il était une fois
l’ethnographie »… dont la lecture montre l'importance pour
son travail et sa pensée. Preuve que Germaine Tillion fut
d’une certaine manière, « algérienne » jusqu’au bout de sa vie.
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TÉMOIGNAGE
Jean-Pierre Gonon,
Vice-président de l’Association France Algérie
A l’heure du suprême hommage rendu à Germaine Tillion,
par son entrée au Panthéon, je voudrais rappeler que ce n’est
pas seulement l’ethnologue de renom, la résistante du
premier jour et la déportée à Ravensbrück qui est ainsi
honorée, mais aussi une juste parmi les justes qui, hostile à la
violence sous toutes ses formes, aura œuvré pour la paix en
Algérie, la réconciliation des deux communautés et a été au
cœur de la création de l’association France Algérie pour le
renforcement des liens d’amitié des peuples français et
algérien.
Pour moi, le nom et la personnalité de Germaine Tillion
restent indéniablement associés à l’épisode tragique de la
guerre d’Algérie.
C’est en tant qu’ethnologue que Germaine Tillion a séjourné
plusieurs années en Algérie, dans les Aurès. Elle s’est éprise
d’amitié pour ce peuple. Lorsqu’elle revient en Algérie,
envoyée pour une mission d’observation par le
gouvernement français, elle se trouve confrontée à ce qu’elle
appellera la clochardisation des populations rurales et à
l’apparition des bidonvilles dues au choc entre la société
moderne et la société traditionnelle algérienne. Elle y
réplique par la création des « Centres Sociaux » dans le but
de développer l’éducation populaire. Centres qui devaient
payer un lourd tribut à la guerre. Six éducateurs, trois
Algériens et trois Français furent assassinés par l’OAS.
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Elle est aussi confrontée aux milieux nationalistes et prend
conscience des nuances profondes qui les distinguent qui
vont depuis un semblant d’intégration à une indépendance
radicale. De même ses contacts avec la communauté piednoir lui confirment l’existence de solutions nuancées quant à
l’avenir. Germaine Tillion pense qu’il y a là l’embryon d’une
conciliation possible et d’une solution politique mais que
tout dépend du terrible engrenage entre répression et
terrorisme. Au développement de la torture et surtout à la
multiplication des exécutions capitales, répondaient des actes
de violence de la population.
Cet engrenage est au centre des conversations qu’elle a eues
avec Yacef Saadi, responsable de la zone autonome d’Alger
qu’elle avait eu le courage de rencontrer dans la casbah, en
pleine bataille d’Alger. A l’arrêt des exécutions capitales des
terroristes devait répondre celui des attentats aveugles
contre les civils. Germaine Tillion savait qu’il fallait mettre
un terme à la violence qui compromettait toute
réconciliation en Algérie, ce qu’elle ne manqua pas de faire
valoir à plusieurs reprises au général de Gaulle.
C’est cette lutte contre la violence qui a motivé encore sa
présence aux côtés d’Albert Camus, le 22 janvier 1956 lors
de son débat pour une trêve civile, comme elle a légitimé ses
interventions auprès d’Edmond Michelet pour obtenir du
général de Gaulle les grâces collectives puis le transfert dans
les prisons de France des condamnés aux lourdes peines afin
de leur éviter d’être les victimes de quelque fausse révolte
qu’auraient pu organiser les ultras pour justifier leur
exécution.
C’est dans ces circonstances, au milieu de cette violence que
je la rencontrai pour la première fois.
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Jeune avocat au Barreau d’Alger dans les années les plus
noires de ce pays, au cabinet de mon frère Yves Gonon,
alors que j’avais en charge de douloureuses affaires
d’Algériens accusés de crimes terroristes, elle m’aida à sauver
un homme de la guillotine. Grâce à un de ses amis et
collègue sociologue qui se trouvait à l’état-major du général
Massu, j’ai pu apporter la preuve de l’innocence de mon
client déclaré coupable par le Tribunal permanent des forces
armées.
La personnalité et l’engagement de cette femme forçaient
mon admiration. Nous avions les mêmes espoirs pour cette
terre qui m’avait vu naître et qu’elle chérissait tant. Cette
femme de courage et de détermination fut un exemple pour
la petite équipe que nous formions en 1960 pour faire
reparaître clandestinement le journal « l’Espoir -Algérie », où
se trouvaient mêlés Pieds noirs, Français de métropole et
Algériens partageant les mêmes convictions que Germaine
Tillion : on pouvait faire la guerre à la guerre et défendre la
justice sans trahir ni sa communauté ni sa patrie.
Rendant hommage à Charles Aguesse, directeur des Centres
sociaux, elle écrivait dans Le Monde du 7 août 1983 : « Il y a
eu en Algérie des hommes et des femmes qui surent
respecter l’autre partie tout en restant fidèles à la leur et qui
surent s’interposer entre les victimes et les bourreaux. »
Enfin, son souhait de créer à long terme une amitié francoalgérienne trouvait écho parmi les Algériens eux-mêmes.
Mohamed Khemisti, président de l’Union générale des
étudiants musulmans algériens et futur ministre des Affaires
étrangères de l’Algérie, alors incarcéré à la prison d’ElHarrach, m’avait évoqué dès 1960 la nécessité de créer après
l’indépendance, une association France Algérie et aussi
Algérie-France. Propos que je n’avais pas manqué de
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rapporter à Germaine Tillion. Elle y avait été sensible,
d’autant que dans son esprit, une telle association était la
traduction de ses convictions et la représentation d’une
possible entente entre les peuples.
La paix revenue nous nous sommes retrouvés à la fin de
l’année 1962, dans son pavillon de Saint-Mandé, avec
quelques-uns de ses amis André et Anise Postel-Vinay,
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, François et Germaine de
Liencourt, Lucien Bitterlin, protagonistes de la première
heure pour sélectionner une équipe représentative de
l’association, qui réunira entre autres Robert Buron, Jules
Roy, Pierre Emmanuel, David Rousset, Sylvie Cordier, JeanPierre Gault.
La plupart s’étaient déjà réunis autour du Président François
Bloch-Lainé pour créer l’Association AVA, Aide aux
Victimes d’Attentats, après l’attentat de l’O.A.S contre
André Malraux qui avait odieusement mutilé une enfant
Delphine Renard, en Février 1962.
Le président de France-Algérie, sans aucune hésitation, serait
Edmond Michelet. Pourquoi Edmond Michelet ? Tout
d’abord parce qu’il avait toujours été, en ce qui concerne
l’Algérie, dans la lignée de la politique du général de Gaulle.
De plus, tout au long de la guerre d’Algérie, notamment en
tant que Garde des sceaux, il avait été le complice de
Germaine Tillion, son ami de longue date. Il avait œuvré
pour l’aboutissement des démarches qu’elle avait entamées
pour les grâces collectives et le transfert des condamnés aux
longues peines, et également pour la fin des exécutions
capitales, condition essentielle du retour à la paix.
Grâce à l’ensemble de ces personnalités, l’Association a pu,
suivant le vœu de Germaine Tillion faciliter les rapports de la
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jeune République algérienne avec les instances
gouvernementales et la Haute administration française. Elle a
constamment œuvré à la réconciliation des peuples français
et algérien.
Jusqu’à sa disparition, Germaine Tillion est restée notre
présidente d’honneur, attentive à être notre guide dans les
orientations de l’association. Elle restait soucieuse qu’une
attention soit portée aux Algériens vivant en France, sans
omettre les anciens harkis. Lorsqu’elle accompagna Edmond
Michelet dans sa visite en Algérie au cours de laquelle il fut
désigné citoyen d’honneur de la ville d’Alger, de nombreux
Algériens lui manifestèrent des signes de sympathie et de
reconnaissance.
Germaine Tillion nous laisse en héritage comme une ardente
obligation, ce message : œuvrer pour ne pas laisser la
réconciliation franco-algérienne « au milieu du gué » et pour
que ceux qu’elle appelait les ennemis complémentaires soient
les partenaires solidaires d’un avenir commun.
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