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La noblesse d'Etat aI'epreuve
de « I'Algerie» et de I' apres 1962
Contribution aI'histoire
d'une « cohorte algerienne »
sans communaute de destins
Sylvain LAURENS

Resume - Non seulement les fonctionnaires-gouvernants issus des grandes eccles et des grands corps
« passes par I'Algerie » durant Ieconflit sont relativement peu nombreux rnais. contrairement aux agents
administratifs lies directement a I'administration colonia le. ils ne semblent pas s'inscrire apres l'independance dans une yeritable cornrnunaute dedestins. Selon les corps et les niveaux hierarchiques consideres. les recomprisitions en rnetropole necessitent ici une analyse presque « sur mesure » tant la
diversite des dispositions incorporses et les configurations d'arrivse sont multiples et ne cessent de
reveler leur complexite, Atravers I'exemple de la politique d'immigration, l'article montre naanrnoins
comment Ie passage par I'Algerie a pu, pour certains agents, etre une ressource convertible dans
d'autres espaces administratifs. Mais cette reconversion n'a pu s'operer, dans ce cas precis, qu'au prix
d'un travail visant pour ces derniers afaire valoir Ie besoin de leurs competencas d'une part « aupres »
des responsables politiquas et, d'autre part, « contre » des agents administratifs preetablis en charge de
I'administration des etranqers,
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« Le premier grand traite de physiologie au XIX' siecle de Johannes Muller
ne contient concernant la thyroide que quelques lignes
dont les derniers mots sont: "on ignore quelle est la fonction de la thyroide",
[... ] A ce ton nous reconnaissons la science authentique.
Quand on dit que l' on ne sait pas, nous comprenons qu'on sait
aquelles conditions et selon quelles exigences
on consentirait aaffirmer qu' on sait. »

Georges Canguilhem I

'-

A

lire les conclusions de certains travaux, Ie grand public pourrait legitimement penser que les sciences sociales sont en mesure d'attester
l'existence en France d'une « puissante fracture raciale issue de l'histoire
colonials' », redoublee d'un « racisme anti-arabe » du au « transfert de memoire" »
produit par la decolonisation algerienne, Pourtant, au risque de contrevenir acertaines entreprises memorielles, rappelons ici que les exhortations a une «decoIonisation des institutions" » peuvent sembler a certains egards prematurees tant
que les historiens et sociologues de I'Etat, n'auront pas fini de reunir les preuves
empiriques d'eventuels transferts de savoir-faire et de savoirs pratiques issus du
«moment colonial"»vers d'autres modes de domination bureaucratique.

Alors que l'importation recente en France des post colonial studies, ne va pas
manquer d' entrainer une explosion tout azimut de travaux supplementaires
reposant sur les notions souvent desincarnees d'identite" ou d'alterite, no us
plaiderons ici pour que s'ouvrent des perspectives de recherche qui ne s'affranchissent pas d'un detour minimal par le travail archivistique et integrent le role
des agents de l'Etat dans la diffusion de principes de vision et de division du
social. Car, dans l'etat actuel des connaissances, et aplus forte raison dans le cas
de l'Algerie, seuls les resultats des travaux historiques en cours' ou a venir,

1. Canguilhem (G.), Etuded'histoire et dephilosophie dessciences, Paris, Vrin, 1990, p. 274.
2. Association de Connaissance de I'Afrique Contemporaine (Achac), Memoire coloniale, memoireurbaine,
Rapport general a la DIV (Delegation interrninisterielle a la Ville), 2003, p. 18. Le rapport nous apprend
I'existence d'une « fracture raciale, scheme latent de la separation en deux mondes », et d'une « puissante
fracture socioculturelle qui peut se muer en polarisation ethnique issue de l'histoire coloniale ».
3. Stora (B.), Le transfert d'une memoire. De l'Algerie francaise au racisme anti-arabe, Paris, La Decouverte,
1999.
4. Bancel (N.), Blanchard (P.), Verges (P.), La republique coloniale: essai sur une utopie, Paris, Albin Michel,
2003, p. 160.
5. Cette expression empruntee a R Bertrand a Ie rnerite de ne pas limiter les interactions des societes
d'Afrique, d'Asie et d'Oceanie durant leur colonisation aux interactions avec I'Europe. Bertrand (R), « Les
sciences sociales et Ie "moment colonial" : de la problematique de la domination coloniale acelle de I'hegemonie Imperiale », Questions de recherche, 18, 2006.
6. Brubaker (R.), « Au-dela de l'identite », Actesde la recherche en sciences sociales, 139,2001.
7. Cf. notamment les travaux d'E, Blanchard.
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cumules a certains resultats recents", nous permettront peut-etre enfin de disposer d'elements empiriques exhaustifs attestant de la permanence au sein de
differents dispositifs institutionnels metropolitains de prati~ues ou de modes
de legitimation herites des institutions coloniales. Contrairement a ce qu' evoquent par exemple Nicolas Qualander ou Alix Hericord, il ne s'agit pas la de
brandir la « complexite » et « la subtilite » afin de delegitimer certaines entreprises politiques au risque «de dissoudre la notion meme de domination
coloniale" ». Mais il s'agit, surtout, de rappeler que seul le cumul des connaissances rendra possible, par exemple, une apprehension raisonnee a la fois du
fonctionnement modal de l'administration algerienne avant 196210, du devenir
de ces agents administratifs apres l'independance et des eventuels effets de ces
reconversions sur la societe francaise.
Dans cette perspective, et profitant des donnees recueillies dans le cadre d'un
travail plus specifiquement consacre aux rapports entre haute fonction publique et immigration 11, l'objet de cet article est d'apporter une contribution aune
socio-histoire des fonctionnaires-gouvernants" «passes par l'Algerie » avant et
juste apres l'independance. Les elements qui suivent ne peuvent, en effet, etre
qu'une contribution. Car, la ou pour les anciens « sons-off », pour les CTAM 13
ou pour certains membres des SAT1\ le passage de l'Algerie ala metropole a pu
se traduire par des reaffectations collectives et des recompositions administratives comparables (c'est-a-dire ou les savoir-faire enroles par les institutions
metropolitaines contribuaient « ici » com me «Ia-bas » a un encadrement
quasi-policier et quotidien de populations), il est difficile dans le cas des hauts
fonctionnaires issus des « grands corps» d'isoler de tels exemples.
Alors que dans d'autres lieux et pour d'autres groupes sociaux, «1'Algerie»
peut constituer une unite d'experience et l'independance algerienne se traduire

8. Si on excepte les travaux recents de de Barros (F.), L'Etat au prisme des municipalites, Une comparaison
historique des categorisations des etrangers en France (1919-1984), these pour Ie doctorat de science politique, Universite Paris 1,2004, ou bien de Spire (A.), Etrangers la carte. L'administration de l'immigration en
France, Paris, Grasse(,2005.
I
9. Qualander (N.)/Hericord (A.), « Pour un usage politique du post-colonialisme », Contretemps, 16,2006.
10. Nous ne pouvons ici que nous reporter aux rares travaux existant dont certains portent sur des periodes
anterieures comme ceux de Blevis (1.), Sociologie d'un droit colonial. Citoyennete et nationalite en Algerie
(1865-1947) : une exception republicaine t, these p,our Ie doctorat de science politique, Institut d'Etudes
Politiques d'Aix en Provence, 2004 mais aussi Thenault (S.), La justice dans la guerre d'Algerie, these pour
Ie doctorat d'histoire, Universite Paris X-Nanterre, 1999.
11. These en cours l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, sous la direction de G. Noiriel, portant
sur la periode 1962-1982.
12. Nous empruntons ce terme a J. Lagroye (ef. Lagroye 0.), Bastien (F.), Sawicki (F.), Sociologie politique,
Paris, Presses de Sciences Po, 2002, p. 457). L'expression a Ie merite d'integrer l'interpenetration des personnels administratifs et politiques et les possibilites de passage en politique de ces agents, d'autant plus
frequentes sous la V' Republique,
13. Conseillers techniques aux affaires musulmanes, cf. la contribution de F. de Barros dans ce numero,
14. Service d'assistance technique (prefecture de Paris).
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par la reproduction d'un « petit monde colonial IS » en metropole, dans Ie cas des
hauts fonctionnaires nombre d'elements invitent ala prudence. Pour ces derniers,
l'etude precise des trajectoires - que ce soit atravers Ie travail statistique, les archives historiques ou les entretiens" - ne cesse, au contraire, de reveler leur diversite
et invite pour chaque noyau d'acteurs a mener une etude presque sur-mesure.
Dans ce cas particulier, non seulement les savoir-faire acquis en Algerie semblent
grandement varier en fonction des positions occupees ponctuellement dans
l'appareil bureaucratique colonial, mais de surcroit les possibilites d' exprimer des
schemes de perception «coloniaux », une fois en metropole (et nous verrons
a travers l'exemple de la politique d'immigration toutes les precautions qui
devraient entourer l'utilisation de ce terme), dependent ensuite de multiples facteurs. Elles sont en particulier etroitement soumises aux marges de manoeuvre
dont disposent des agents s'inscrivant dans des configurations d'arrivee ala plasticite limitee et fonctionnant selon des logiques bureaucratiques preexistantes. C'est
sans doute la tout l'interet de la multiplication des travaux de ce type. En etudiant,
en creux, les cas ou ces transpositions « coloniales » ne fonctionnent pas (ou fonctionnent de facon limitee), nous esperons donner ici quelques outils pour mieux
comprendre les cas ou ces recompositions metropolitaines ont pu s'operer,

Les fonctionnaires-gouvernants
« passes par I'Algerie » :
une eommunaute de destins introuvable
Avant Ie declenchernent de la guerre d'independance, depuis les couloirs des
ministeres et des grandes eccles parisiennes, l'Algerie apparait comme un ensemble administratif relativement lointain et distinct de la metropole. Iamais administree comme les autres «possessions» par Ie ministere de la Marine ou des
Colonies, l'Algerie beneficie historiquement d'un «traitement apart" ». Colonie.
de peuplement, ellen' a jamais ete veritablement integree aux institutions metropolitaines et ses structures administratives portent la marque de la « forte presence
d'une population europeenne dont la venue a ete encouragee par les autorites locales non seulement afin d'occuper des postes administratifs ou d'encadrement exiges par l'occupation militaire, mais aussi pour cultiver la terre» 18. Elevee au rang de
region sous la pression continue de ces «europeens », l'Algerie de l'apres-guerre,

15. Cf. la contribution de T. Charbit dans ce numero,
16. Cet article s'appuie sur 52 entretiens, quatre bases de donnees regroupant les donnees prosopographiques de 1 200 hauts fonctionnaires (en poste en cabinets ministeriels, dans I' administration en charge des
etrangers ou nommes au poste de prefet entre 1960 et 1970), ainsi que sur l'analyse d'archives publiques et
privees (dont une cinquantaine de dossiers de carriere).
17. Selon l'expression utilisee par Collot (C.), Lesinstitutionsde I'Algerie pendant laperiodecoloniale, Paris,
Editions du CNRS, 1987, P- 6.
18. Blevis (1.), Sociologie d'un droit colonia!..., op.cit., p. 48.
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composee de departements, est dirigee par un gouverneur general dependant du
ministere de l'Interieur, Mais dans cette configuration administrative particuliere
et malgre les discours repetes d'inclusion, 1'essentiel du persqnnel administratif
est recrute sur place, dans le vivier que constitue la « colonie europeenne ».

Un engagement engrande partie limite aux « ennee« d'urgence })
Ce qu'evoque Sylvie Thenault dans le cas des magistrats peut done etre dans
une certaine mesure etendu a l' ensemble des hauts responsables administratifs
algeriens : le jeu des recrutements et des affectations semble toujours entre 1947
et 1954 profiter systematiquement aux « locaux ». Avant le declenchement des
«operations de maintien de 1'ordre », les enarques susceptibles d'occuper des
fonctions en Algerie sont par exemple peu nombreux et ne sont de passage que
pour de courtes durees, Certains, comme Valery Giscard d'Estaing (inspecteur
stagiaire en 1952), peuvent eventuellement y.effectuer un de leurs stages obligatoires avant l'obtention de leur diplome. Mais du point de vue d'une noblesse
d'Etat", qui conceit son devenir principalement a1'aune des possibilites parisiennes, l'Algerie d'avant 1954 n'est ni le lieu de passage oblige pour des carrieres
prestigieuses, ni un quelconque enjeu de luttes entre les differents corps. Plus
encore, comme le laissent percevoir certaines autobiographies, 1'administration
algerienne apparait alors, depuis les grands corps, comme un espace administratif
proposant des postes peu qualifies et necessitant des competences de proximite".
Le cadre juridique instaure pour l'Algerie et placant les FMA (Francais Musulmans d'Algerie) dans « une citoyennete paradoxale" » (Francais mais sans disposer d'une citoyennete pleine) a pour pendant, du cote du gouvernement local, un
pouvoir administratif aux mains des « colons », Des lors, Ie constat fait par Laure
Blevis sur l'Algerie d'avant-guerre peut sans doute etre reconduit pour la decennie suivante : « L'essentiel de la legislation et de la reglementation, promulguees a
Paris, etait en fait prepare a Alger [oo.]. Le gouvernement general, bien que ne
possedant legalement aucun pouvoir gouvernemental ni legislatif [... ] etait un
veritable vice-roi dans la colonie, ala tete d'un embryon de gouvernement". »

/
/
19. Bourdieu (P.), La noblesse d'Etat. Grandes eccles et espritde corps, Paris, Minuit, 1989.
20. Cf. par exemple Giscard d'Estaing (V.), Le pouvoir et la vie, Paris, La Compagnie 12, tome 2, 1991,
p. 19. L'experience algerienne du futur President est resumee en ces termes: «L'essentiel de mon travail
consistait it verifier les registres fiscaux. Dans une premiere colonne on inscrivait, apres Ie nom des interesses, Ie montant de l'impot it payer - de toutes petites sommes - et dans une deuxieme colonne la date du
versement [... ]. I'examinais chaque cas individuel avec Ie receveur des contributions diverses, membre de
la cornmunaute juive d'Algerie, Georges Melka [... J. II me decrivait les poursuites qu'il entreprenait
lorsqu'i! se rendait dans les tribus rechercher les debiteurs recalcitrants, et qu'il les menacait de saisir leurs
burnous! II semblait connaitre personnellement chacun d'entre eux, bien que tous leurs noms me paraissent semblables. Son adjoint etait musulman, grand et maigre avec des traits faits. II portait un burnous. »
21. Selon I'expression employee par Spire (A.), « Semblables mais differents, la citoyennete paradoxale des
FMA », Geneses, 53, 2003.
22. Blevis (L.), Sociologie d'un droit colonial, op. cit., p. 199.
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Ainsi, a de rares exceptions pres, avant Ie declenchernent du conflit, Ie systeme administratif algerien se suffit a lui-meme. L'experience algerienne pour
les fonctionnaires-gouvernants parisiens se limite done principalement aux
«annees d'urgence », c'est-a-dire a une periode extremement courte (19541962 pour la pluparr"). Cet etat de fait a une premiere consequence; les eventuelles pratiques ou schemes de perception «coloniaux », que ces derniers
pourraient importer par la suite en metropole, ne peuvent etre que partiellement sedimentes par I'histoire longue d'une bureaucratie chargee de l'encadrement des populations musulmanes.

La fin d'un espace cloe
L'investissement des fonctionnaires-gouvernants dans Ie conflit algerien
s'articule principalement autour de trois phases distinctes. Tout d'abord,
entre 1956 et 1962, une premiere sequence, que 1'0n qualifiera de militaire,
entraine l'envoi en Algerie, parmi les 1179000 appeles francais", d'un nombre
difficilement chiffrable de hauts fonctionnaires parmi lesquels I'histoire classique n'a retenu que quelques noms prestigieux (cf. infra). Ensuite, entre 1958
et 1962, une deuxieme sequence, beaucoup moins connue et qui- meriterait
d' etre analysee plus longuement qu'il ne sera possible de Ie faire ici, voit Ie general de Gaulle encourager la mise en place d'une administration civile pour ponderer Ie pouvoir croissant pris par la hierarchie militaire amesure que Ie conflit
s'installe. Enfin, entre 1960 et 1963, parfois meme plusieurs mois apres l'independance, une poignee de « grands commis » et de diplomates doit gerer, dans
la continuite des negociations avec Ie FLN, la transition puis les relations avec Ie
nouvel Etat algerien avant de retourner en metropole,
Pourtant, aucune de ces trois sequences n'inscrit veritablement ces acteurs
dans une similitude de destins. Aucune de ces phases du conflit algerien ne se traduit par des experiences similaires. Et surtout, aucune d' elles ne suppose une
. recomposition administrative a l'identique en metropole, chaque acteur reintegrant par la suite son corps administratif et voyant sa carriere se poursuivre
potentiellement en fonction des perspectives d'avancement prescrites par celui-ci.

Un engagement militaire difficile if analyser
Parmi les appeles ou rappeles francais en Algerie figuraient quelques anciens
eleves des grandes eccles. Leur nombre et les conditions d' engagement de ces
derniers restent cependant difficiles a evaluer, notamment car les notices biographiques des differents annuaires ne precisent presque jamais les prises de

23. Pour prendre un exemple,seuls six prefers en paste en France entre 1964 et 1971 avaient eu it occuper
des fonctions en Algerie avant 1954.
24. Thenault (5.), Histoire de laguerre d'independance algerienne, Paris, Flammarion, 2005, p. 107.

Sylvain LAURENS

fonction militaire effectuees dans le cadre du service obligato ire. L'exemple de
Jacques Chirac, envoye en Algerie en tant que sous-lieutenant du 6e RCA25 puis
affecte aupres du gouverneur general a Alger (1959-1962), Jjeste sans doute le
plus connu et le plus souvent cite. Mais il est plus rarement rappele a quel point
cette trajectoire est semblable a la plupart des eleves d'une promotion de rENA,
la promotion Vauban, dont l' ensemble des 56 eleves fut affecte en Algerie au
nom du necessaire «renfort administratif ». Cette affectation systematique,
voulue par le general de Gaulle, s'effectue alors meme qu'un certain nombre de
ces eleves y avait deja effectue leur service militaire".
Mais mis a part le cas precis de cette promotion", il reste delicat de chiffrer
avec precision, combien de «grands commis » ont pu potentiellement etre
ainsi exposes a un engagement militaire. Et il est sans do ute tout aussi difficile
de statuer sur les eventuelles dispositions ou schemes «coloniaux» qui
auraient pu etre incorpores dans le cadre de cette experience. La lecture des
rares biographies officielles ou les entretiens deja conduits invitent, la encore, a
la prudence tant le niveau d'exposition au danger et 1'association a des operations d' encadrement des populations musulmanes semblent tres variables.
Bien souvent, comme dans le cas de ce conseiller d'Etat « en service sur un
sous-marin au large de l'Algerie puis sur un porte-avion" », il semble difficile
de conclure a 1'incorporation de dispositions propres a « un' moment
colonial» qui seraient susceptibles d' etre reactualisees dans des affectations
ulterieures. La grande diversite des positions et des «metiers» susceptibles
d' etre occupes tout au long de leur carriere par ces hauts fonctionnaires a la
pretention generaliste empeche ici de penser ce qui pourrait etre reinvesti lorsque 1'acteur cite ci-dessus accede, par exemple, au poste de secretaire general
du president de la Republique (1974-1978) - un poste ou il s'agit surtout de
gerer les relations de l'Elysee avec d' autres institutions et non (~ d' encadrer » ou
de « surveiller » des populations. D' eventuels decomptes laisseraient sans
doute egalement apparaitre les possibilites de soustraction a 1'engagement
militaire offertes a ces agents, le passage par une ecole d' officier ou la maitrise
de certaines competences techniques ou linguistiques pouvant les dispenser
potentiellementd'une exposition au travail de terrain le plus dangereux.

/

Une unite.d'experiences semble, en revanche, plus probable pour les hauts
fonctionnaires investis dans la deuxieme sequence que nous avons delimitee
(1958-1962).

25. Un regiment de 32 hommes en charge de surveiller la population musulmane, de controler les voies et
de mener des operations de bouclage.
26. Cf. sur ce point « Chirac l'Algerien », Le Monde, 1" mars 2003.
27. Et de la precedente.
28. Yves Cannac, enarque, conseiller d'Etat, secretaire general adjoint de la Presidence de la Republique
1974-1978 (entretien 2003).
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Un engagement administratifface iJ la hierarchie militaire
Par Ie decret du 4 juillet 1959, Ie general de Gaulle entend restaurer en Algerie un pouvoir administratif en nommant, dans chaque zone militaire, un sousprefet recrute Ie plus souvent dans Ie corps prefectoral metropolitain, Dans ce
cas precis, l'affectation en Algerie peut se penser a l'echelle d'un meme corps
administratif et I'engagement semble potentiellement significatif. Comme Ie
montre Ie tableau n° I, jusqu'a unprefet sur trois (33,7 % en 1973) en poste en
metropole dans les annees qui suivent l'independance est effectivement passe
par r Algerie".
Tableau n" 1 : Ensemble des prefers francais entre 1964 et 1978
En poste en metropole en ...

Passes par les colonies
Passes par l' Algerie

Dont nommes avant 1954
Dont Nommes avant 1958
Dont Nommes apres 1958

1964

1969

(n = 78)

(n = 91)

1973
(n = 95)

1978
(n = 105)

7,70/0

12,1 0/0

15,80/0

15,2 0/0

(n = 6)

(n = 11)

(n = 15)

(n = 16)

28,20/0

29,70/0

33,70/0

30,S 0/0

(n = 22)

(n = 27)

(n = 32)*

(n = 32)**

7,70/0

7,70/0

7,4 0/0

5,7 0/0

(n = 6)

(n = 7)

(n = 7)

(n = 6)

7,4 0/0
(n = 7)

(n = 7)

18,9 0/0
(n = 18)

18,1 %
(n = 19)

3,80/0

3,30/0

(n = 3)

(n = 3)

16,7 %
(n = 13)

(n = 17)

18,70/0

7,70/0

Source: Tableau constitue a partir des annuaires du ministere de I'Interieur (differentes editions). Le premier chiffre se lit: 7,7 % des agents du corps prefectoral ayant occupe une position
de prefer en metropole en 1964 (et pour lesquels une biographie etait disponible) avaient precedemment occupe des fonctions en colonies.

* Dont deux sont passes par les colonies puis I'Algerie
** Dont trois sont passes par les colonies puis l'Algerie
Pour ces « generalistes des situations de crise" », « l'Algerie » a done pu
constituer une experience collective, structurante et, comme Ie confirmeront
sans doute des travaux ulterieurs, susceptible de peser potentiellement a I'etat
objective sur une generation de serviteurs de l'Etat, Mais quelle fut precisement
la nature de cette experience partagee i Tandis que l'armee effectuait 1'essentiel

29. Precisons qu'une telle proportion de prefers passes par l'Algerie devrait etre articulee avec la probabilite
dans chaque prefecture que ces derniers puissent travaiIler de concert avec des anciens CTAM.
30. Selon I'expression utilisee par Eymeri (J.-M.), Les gardiens de l'Etat. Une sociologie des enarques de
ministere, these pour Ie doctorat de science politique, Universite Paris I, 1999, p. 545.
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d'un travail d'encadrement et de regroupement de la population musulmane, Ie
travail mene par ces prefers en Algerie a, sans doute, surtout ete de nature politique. Les elements anotre disposition quant au travail admipistratif mene par
Louis V.31, sous-prefet de Philippeville en 1958, alors qu'il etait jusque-la secretaire general de prefecture en Maine et Loire, abondent dans ce sens. Dans une
correspondance privee adressee a son directeur du personnel au ministere de
l'Interieur, voici comment celui-ci resume en 1959 son role de'sous-prefet dans
ces circonstances particulieres :
« En ce qui concerne plus particulierement mon arrondissement, les choses
continuent a aller a peu pres bien. I'ai change de colonel mais j'ai maintenu les
methodes et les relations.
Nous sommes a nouveau en periode electorale, Bien entendu qu'il s'agisse des
legislatives, des senatoriales, ou meme des municipales, nous sommes consideres comme les veritables dei ex machina, susceptibles de rendre populaires
les candidats qui ne Ie sont pas et impopulaires ceux qui ont la faveur des foules. II en resulte des tiraillements pre electoraux de to us les cotes et de vehementes protestations de ceux qui n' ont du qu' ala trahison de l' administration
de ne pas avoir obtenu leur mandat. Aux elections partielles du 12 juillet prochain, il me semble que Ie maire de ma ville aura de bonnes chances. Amon
avis ille merite. C'est tout Ie contraire d'un ultra et il a reussi a creer au sein de
son conseil municipal une veritable cellule franco-musulmane, dans laquelle
des elements representatifs des deux communautes travaillent en pleine
confiance et en totale comprehension. II faudrait que l'Algerie fut ainsi remplie de pareilles cellules d'union, seules capables de maintenir ce pays dans Ie
cadre francais";» .

Nous prendrons le temps ici d'analyser tout ce que cette lettre laisse deviner
de ce contexte politico-administratif particulier. Car si «prefer en Algerie », a
cette epoque, pourrait etre ajuste titre qualifie d' engagement « colonial », dans
la mesure OU l' activite administrative produite vise bien sur a garder l' Algerie
dans le giron francais, il convient toutefois de pointer aussitot la faible portee
heuristique de ce terme. Le travail politique mene en direction de l'autorite
militaire, des differents elus, les appreciations portees sur les «ultras », les
comptes-rendus frequents faits au pouvoir parisien (attestant l'allegeance au
/
seul pouvoir.capable d' assurer une progression de carriere et une revalorisation
du traitement salarial et statutaire") constituent le quotidien d'un poste administratif qui peut difficilement etre reduit aun engagement en faveur des colons
d'Algerie, Ces sous-prefets en poste en Algerie sont, en effet, surtout juges a
l'aune de leur loyalisme au pouvoir parisien et aleur capacite acontrecarrer les

31. Anonymat conserve lorsque les delais legaux et les derogations obtenues l'imposent.
32. Lettre personnelle, juin 1959, dossier de carriere.
33. La lettre debute par des remerciements chaleureux quant « au rec1assement preferentiel » dont vient de
faire l'objet ce « sous corps prefectoral algerien qui doit causer bien des soucis » ala direction du personnel.
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strategies des « ultras» ou de certains militaires, quitte parfois aen payer le prix
physiquement. Cet investissement particulier, regi par une forme de loyaute
aux injonctions du pouvoir gaulliste, est sans doute aussi le propre des negociateurs diplomatiques qui, n'intervenant qu'en fin de conflit, ont surtout pour
tache de preserver des interets economiques.
<

Un engagement diplomatique face aux leaders du FLN
A compter de 1960, a l'OND, a Melun, puis a Evian, une serie de negociateurs sont charges de defendre les interets du gouvernement francais face aux
futurs dirigeants de l'Etat algerien. Ces relations diplomatiques, qui constituent le creuset des futures relations franco-algeriennes, sont surtout Ie fait
d'agents assures du soutien du pouvoir gaulliste. La trajectoire de Claude
Chayet (ancien resistant, negociateur, puis premier consul a Oran jusqu'en
1963) offre ainsi l'exemple d'un investissement algerien qui debute par une
participation aux premiers pourparlers et se prolonge par un role de representation diplomatique. La encore, difficile de comparer ce travail politico-administratif avec celui accompli par des administrateurs coloniaux puisqu'il s'agit
pour ces agents de defendre, surtout a compter de l'independance, les ressortissants francais devenus etrangers sans avoir a migrer. Ainsi, ce « grand
commis » evoque par exemple en entretien comment, avec son jeune stagiaire,
Jean-Pierre Chevenement, tous deux procedent illegalement ala delivrance de
cartes d'identites depuis le nouveau consulat afin de permettre aux anciens
colons de regagner la metropole, Ces agents sont rejoints en Algerie, acompter
de 1962, par d'autres hauts fonctionnaires francais qui ont pour tache d'assurer la separation entre l'administration francaise et ce qui constituera l'ossature du futur Etat algerien. C' est ainsi qu'une serie de cooperants (dont
Raymond Barre, par exemple) participent dans ces semaines qui suivent
l'independance a l'etablissement d'une comptabilite nationale algerienne, A
n'en pas douter, ces situations sortent de l'ordinaire des categories de l'entendement diplomatique, mais peuvent-elles etre mises sur le meme plan que
l'activite administrative conduite durant la colonisation par d'autres agents
appartenant ad'autres corps administratifs ?
D'une maniere generale, ces trois sequences impliquent de facon tres disparate et tres variable les fonctionnaires-gouvernants parisiens. Et si une
cohorte de hauts fonctionnaires a effectivement connu une experience algerienne a la fin de la decennie 1950 et au debut de la decennie 1960, derriere
l'expression «passes par l'Algerie » surgit ici une grande diversite de situations administratives, de savoir-faire et de schemes de perception. Comment
des lors apprehender d'eventuelles formes d'hysteresis coloniales a ces niveaux
de responsabilite ?
Pour prendre un exemple rapide et limite, entre 1974 et 1976, le president de
la Republique (Valery Giscard d'Estaing), le secretaire general de l'Elysee et son
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chef de cabinet (Yves Cannac, Philippe Sauzay), le Premier ministre (Jacques
Chirac), le ministre de l'Interieur (Michel Poniatowski), son directeur de la
Reglementation (Guy Fougier) et son conseiller special pouj la Police (Robert
Pandraud"), le directeur des conventions administratives au Quai d'Orsay
(Claude Chayet), le premier secretaire d'Etat aux Travailleurs Immigres (Andre
Postel Vinay) ont tous occupe une fonction administrative ou militaire en Algerie avant 1962. Pourtant aucun d' entre eux n' a veritablement ete implique de la
meme facon dans le conflit algerien et l' arrivee simultanee de cette cohorte au
pouvoir s'explique avant tout par l' avancement modal de chacun de ces agents
dans son segment d'activite particulier. Les logiques de la competition politique, de l' avancement regle dans chacun des grands corps, les regles officieuses
de cooptation et de nomination propres aux cabinets ministeriels placent aux
« sommets de I'Etat » a compter de la decennie 1970 une generation de hauts
fonctionnaires qui est effectivement porteuse d'une « experience algerienne »
ou meme plus largement d'une experience en colonies (cf. tableau n° 2). Quelques tris aplat permettent de se rendre compte que dans les annees 1970 pres
d'un membre de cabinet ministeriel sur cinq a pu occuper des fonctions administratives dans une possession francaise ou qu' en 1974, quatre ministres du
gouvernement et 5,1 % des membres des cabinets rninisteriels ont occupe un
poste en Algerie avant 1962. Mais, comment cette presence simultanee aux
sommets de l'Etat pourrait faire de cette cohorte algerienne une « generation
algerienne » susceptible de se mobiliser a tout moment au nom d'un passe
commun" ?
Face aun tel eclaternent des trajectoires, le sociologue de l'Etat ne peut que
se resoudre a mener une etude systematique de configurations administratives complexes, impliquant des agents inscrits dans plusieurs corps et plusieurs ministeres, Une telle entreprise necessite une analyse presque au cas
par cas de chaque configuration administrative afin de depasser la simple
logique comptable (« qui est passe par les colonies? ») et d' analyser le role
que ces liens algeriens peuvent jouer dans le fonctionnement des institutions.
L'exemple de la politique d'immigration semble se preter particulierement
bien aune telle.analyse.

/

/

34. Qui evoque en entretien une amitie tissee avec Jacques Chirac en Algerie qui expliquerait certaines de
ses affectations ulterieures,
35. Sur la difference entre cohorte et generation, cf. Braungart (R. et M.), « Les generations politiques », in
C~ete 0.), Favre (P.), dir., Generations et politique, Quebec, Presses de I'universite de Laval, 1989.
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Tableau n? 2 : Ensemble des ministres et « conseillers du prince»
passes par les colonies ou par I'Algerie
1971
Aoccupe

un

ministres

poste...

cabinets

ministeriels

1972
ministres

cabinets

ministeriels

1974

1977

ministres

Cabinets
ministeriels

ministres

cabinets
rninisterlels

... en
colonies

18,50/0
(n=5)

17,10/0
(n=40)

27,80/0
(n= 10)

19,50/0
(n = 51)

28,20/0
(n= II)

14,50/0
(n = 31)

16,40/0
(n=8)

12,90/0
(n=30)

... en
Algerie

3,30/0
(n = I)

2,80/0
(n=9)

5,30/0
(n=2)

3,50/0
(n= 13)

9,50/0
(n=4)

5,1 0/0
(n= 14)

20/0
(n= I)

3,10/0
(n=9)

Source: base de donnees ministres et membres de cabinets ministeriels 1971-1977 (Who's Who, notices biographiques BHAVP, annuaires de differents corps), n = 847 individus. Ce tableau ne prend pas en compte,
faute d'informations suffisantes, la sequence militaire, sauf si ces informations ont pu etre recuperees en entretien ou via d'autres sources biographiques. Le premier chiffre se lit: 18,5 % des ministres en poste en 1971
avaient occupe prccedemment un poste dans les colonies.

Vers une etude fine des solidarites
et des configurations administratives d'arrivee :
I'exemple de la politique d'immigration
Dans les annees qui suivent l'independance algerienne, quelques fonctionnaires-gouvernants en charge de la politique d'immigration semblent ainsi
avoir en commun un « passe algerien ». Leur nombre semble relativement peu
eleve puisqu'au total ils representent moins d'un haut fonctionnaire sur dix en
charge de l'administration des etrangers dans cette periode". Mais si on considere avec attention certaines configurations administratives, ils occupent neanmoins bien souvent des postes de premier rang. C'est notamment le cas lors de
la creation d'une nouvelle Direction de la Population et des Migrations (DPM)
au sein du ministere des Affaires Sociales (1965-1966). Qu'il s'agisse, en effet,
du ministre porteur de ce projet", de certains de ses proches conseillers ou du
personnel d'encadrement de cette nouvelle institution", to us ces acteurs ont en
commun une prise de fonctions passee en Algerie dans une des trois sequences
du conflit decrites precedernment.
Comment ce passe comrnun pese-t-il dans le travail politico-administratif
quelques annees seulement apres l'independance ? Apartir des elements anotre

36. Selon nos decomptes, 12 des 147 hauts fonctionnaires en poste en administration centrale entre 1964
et 1977 et ayant eu iI prendre une decision en matiere de politique d'immigration ont occupe des fonctions
en Algerie avant 1962.
37. Jean-Marcel Ieanneney, premier ambassadeur de France en Algerie (1962-1963).
38. Michel Massenet on Daniel Arger.
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disposition il semblerait qu'il ait surtout joue un role dans les nominations. A
ce niveau administratif, des liens de solidarite semblent, en effet, s'etablir entre
anciens d' Algerie mais ces formes de soutien ont pour limitesune configuration
administrative preexistante. Surtout l'hysteresis algerienne se trouve, dans ce
cas precis, contrariee par les logiques propres a une administration en charge
des etrangers qui dispose non seulement de son propre lexique, d'agents deja
porteurs d'un capital specifique mais qui reste aussi regie par ses propres
contraintes structurelles (notamment d'ordre budgetaire),

Les anciens d'Algerie : des « hommes sOrs }}
quiseconnaissent et se recommandent
En matiere d'immigration et compte tenu de cet « eclatement des
trajectoires », le passe algerien n'est pas a ce niveau prioritairement institue en
un stock de pratiques. 11 joue d'abord, a l'etat objective, un role dans l'accession a des postes a responsabilites et se concretise le plus souvent sous la forme
de soutiens ponctuels lors de candidatures a des postes administratifs. C' est le
cas de Michel Massenet (ef. encadre), qui recommande, aupres du ministre de
l'Interieur, un jeune attache d'administration a des responsabilites superieures
au nom de « son attitude de fermete et d'intransigeance au moment du
putsch" ». Ou bien celui de cet ancien conseiller technique de l'ambassade de
France a Alger qui appuie la nomination de son ami Daniel Arger (ancien
directeur de la securite sociale algerienne) a un poste vacant a la securite
sociale des etrangers, attestant que ce dernier aurait temoigne par le passe
« d'un souci du service public au mepris de sa securite personnelle », et ce
« malgre les vicissitudes d'une epoque trouble dans les esprits et dans la vie
quotidienne'" ».
Ces liens « algeriens » ne font ici que se superposer a d'autres formes de
sociabilite tout aussi decisives comme les solidarites de « promo », les solidarites de corps ou les affinites politiques. Toutefois, dans un univers social OU
l'avancement n' est pas soumis a une progression indiciaire mais passe par la
nomination a des postes (de plus en plus rares a mesure que l'on s'eleve dans
la hierarchie et qui doivent etre vacants pour etre occupes"), ces liens de solidarite, qui p6urraient apparaitre de prime abord secondaires, ont de l'importance. I1s peuvent accelerer l'accession a des postes a responsabilites et
bouleverser quelque peu l'avancement modal d'une carriere politico-administrative. Ainsi, Guy Pougier" en vient, grace aux relations tissees en Algerie

39. Centre d'Arc hives Contemporaines (CAC) 19770391 article 6, 1964.
40. Dossier de carriere, lettre de 1964.
41. sur ce point cf. Eymeri (J-M), Les gardiens de l'Etat, op. cit.,p. 399.
42. Ne en 193211 Paris, passe par Ie lycee Buffon, licencie en droit, diplome de Science Po et de l'ENA.
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avec certains responsables politiques, aobtenir un poste en cabinet ministeriel
aupres du ministre des Affaires Sociales :
«Je fais partie de la tranche d'age algerienne d'abord parce que j'y ai fait mon service militaire, sous les drapeaux de mai 1954 a mars 1956. Puis a la sortie de I'ENA,
comme toute rna promotion, j'ai ete affecte, mis a la disposition du secretaire
general aux Affaires Algeriennes c'est-a-dire qu'on s'est retrouve a Alger, moi j'ai
ete affecte comme sous-prefet de Teniet-el-Hadd puis ensuite com me sous-prefet
de Mascara. [... ] AI'epoque il y avait une guerre civile, il y avait I'OAS. Mon predecesseur etait oblige de partir alors j'ai ete designe et je suis alle a Mascara. I'ai
reyu des telegramrnes m'intimant l'ordre de rejoindre la so us-prefecture de
Mascara. I'ai ete rapatrie sanitaire, il n'y avait aucun volontaire. I'ai ete victime de
deux attentats et je me suis retrouve avec une blessure ala cuisse... Et j'ai attendu
l'arrivee de mon successeur ... [blanc, il est un peu emu]. » (Entretien, 2004)

Ces experiences, militaires puis administratives, Ie placent, des la sortie de
rENA, en relation directe avec certains « tres » hauts fonctionnaires ou responsables politiques, autant de contacts qui lui permettent d'accroitre un « volume
d'informations en provenance du monde politique" ». Une fois entre en
metropole, ce dernier se voit reaffecte au corps prefectoral et nornme secretaire
general du Lot-et-Garonne en 1962. Mais les liens tisses durant Ie conflit algerien lui laissent esperer rapidement d'autres fonctions. Son nom est conseille
par un ancien du cabinet de J. Soustelle aupres du nouveau ministre des Affaires Sociales (ancien ambassadeur de France en Algerie), alors a la recherche
d'un chef de cabinet « au prom sur" ». Celui-ci regagne done bien vite un poste
dans la capitale et se voit des lors confier la tache de suivre la prochaine campagne du min istre, puis de gerer les relations avec la direction generale de l'Action
Sociale, avant de superviser la creation de la DPM.
La nomination de Guy Fougier a un poste ou il doit, entre autres, superviser
la creation d'une direction des Migrations est done, en ce sens, une consequence lointaine de son investissement en Algerie. Mais dans son cas Ie passage
par l'Algerie s'est traduit non pas tant par la perennisation d'un savoir-faire
« colonial» que par l'augmentation d'un capital relationnel et la constitution
d'un prom administratif distinctif. Cette inflexion politique precoce d'une carriere prefectorale est Ie lot commun de la plupart des enarques issus de cette
promotion qui se voient tres rapidement nommes ades postes pre-politiques",

43. Pour reprendre I'expression utilisee par A. Darbel et D. Schnapper 11 propos des cabinets ministeriels,
Cf. Darbel (A.), Schnapper (D.), Morphologie de la haute administration francoise, Paris, Cahiers du CSE,
1969, tome 1, Lesagents du systeme administratif, p. 156.
44. Entretien Jean-Marcel Ieanneney, 2006.
45. Sur les 21 enarques diplemes entre 1956 et 1958 obtenant un poste en cabinet ministeriel dans les
annees 1970, plus d'un tiers sont passes par I'Algerie, plus d'un tiers ont eu leur premiere experience de
cabinet entre 31 et 35 ans et plus de la moitie ont rnultiplie les experiences en cabinet pour Ie compte de
plusieurs ministres dans plusieurs minis teres.
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Ces hauts fonctionnaires, envoyes en Algerie pendant la periode de crise, apparaissent a posteriori pour Ie pouvoir gaulliste d'apres 1962 comme des « hommes
de confiance » sur lesquels « on peut compter », Et ces dernieresavent faire valoir,
sans etre pour autant encartes politiquement, une fidelite passee lors de
« moments cruciaux ». II peut arriver que certains agents, en presentant une vision
esthetisee de leur propre existence, renforcent la coloration « algerienne » de ce
profil distinctif afin d' acceder a certains postes a responsabilites. Mais, la encore, il
convient de rester prudent tant ce travail de lobbying avant la lettre que certains
grands commis menent aupres du pouvoir politique n' est pas toujours assure de

succes,

Les limites d'une solidarite et la necessite
de faire valoir Ie besoin de ses competences
en matiere de (( migration algerienne )}
Ces formes de solidarite ne fonctionnant, en effet, que dans une certaine limite,
certains « grands commis » sont, dans les faits, contraints apres l'independance de
faire valoir aupres du pouvoir politique ou de leurs superieurs hierarchiques
directs Ie besoin de leurs competences « hautement » particulieres, C'est notamment Ie cas des agents occupant des fonctions dans des institutions chargees de
l'aide sociale pour les FMA et qui se trouvent places dans la plus totale incertitude
quant aleur devenir administratifapres 1962. Le FAS et la Sonacotra ayant vu leur
creation legitimee par les discours officiels d'inclusion en direction de la population musulmane, l'independance pose notamment avec acuite la question du
devenir de ces structures et de leur personnel d' encadrement.
Parmi ces agents", la trajectoire de Michel Massenet (cf. encadre), ancien
delegue al' action sociale pour les FMA et futur directeur de la toute nouvelle
DPM, constitue sans doute un exemple type de ces reconversions qui, loin
d'aller d'elles-memes, ont necessite un travail de persuasion au sein de I'Etat
mais aussi une conversion dans les discours de ces acteurs.

/

/

46. Si l'exemple developpe ci-dessous accorde une place preponderante It la trajectoire de M. Massenet, il
aurait ete egalement possible de detailler la trajectoire d'autres acteurs, moins conn us, comme celie de
Jacques Doublet, nomme en 1961 It la direction du FASen raison de sa « solide experience dans Ie domaine
du logement pour les travailleurs musulmans isoles d'origine algerienne », cf. Viet (V.), La France immigree, Paris, Fayard, 1998, p. 199.
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~ichel~assenet:

de « l'Algerie francaise » au « probleme de l'immigration »
Ne en 1925 Michel Massenet est issu d'une famille de « quinze polytechniciens depuis
1803, date de creation de l' ecole» et a dans sa famille proche « des amiraux, des maitres
de forges ... 47 ». Fils de Marcel Massenet (polytechnicien, ancien directeur des Potasses
d' Alsace), il a fait ses etudes au Iycee Pasteur a Neuilly puis au lycee Louis-Le-Grand.
I! entre premier a rENA, en sort second et est nomme au Conseil d'Etat en 1951.
Michel Massenet est de ces « grands commis » qui ont vu, au cours du conflit algerien, leur marge de rnanoeuvre et leur influence augmenter en quelques annees.
Celui-ci affirme s'etre rendu a plusieurs reprises en Algerie des 1956, charge par Ie
general de Gaulle" «de reperer les hommes les plus capables de mener 1'action pardessus la tete du commandement militaire" ». Prenant publiquement position en
faveur d'une Algerie Francaise, Michel Massenet fait paraitre six articles dans Paris
Presse en 1957 ou il defend les pratiques de l'armee francaise, ainsi qu'un pamphlet
intitule La morale contrepoison de l'Algerie ou il fait de la question algerienne « Ie dernier bane d'essai de la grandeur francaise ». Ses prises de position lui assurent Ie soutien d'un premier cercle de dirigeants gaullistes (dont Michel Debre), Ces derniers
appuient ses nominations successives acompter de mars 1958, aupres du ministere
de la Defense Nationale (J. Chaban-Delmas) dans Ie dernier gouvernement de la
lye Republique, puis aux cotes du ministre de l'Information (J. Soustelle)" apres
1'institution de la ye Republique, En janvier 1959, et dans Ie cadre de l'application du
plan de Constantine, il se voit confier Ie poste de delegue a l' action sociale pour les
FMA en metropole en janvier 1959. A compter de l'independance algerienne, il
defend aupres du ministre du Travail Grandval puis de ses interlocuteurs successifs,
l'idee qu'une extension des prerogatives du FAS et de son poste de delegue a1'action
sociale atous les etrangers est la solution administrative la plus pertinente. I! obtient
gain de cause en 1964 avec la creationd'une delegation a l'action sociale pour les
etrangers puis sa nomination ala Direction de la Population et des Migrations.

La fin du conflit algerien pose en effet a Michel Massenet la question du
maintien de ses prerogatives et de ses possibilites d'influence. Alors que la situation d'urgence a fait de son paste de delegue al' action sociale pour les FMA un
paste interministeriel d'importance, en lien direct avec Ie president de la Republique et Ie Premier ministre, l'apres 1962 ne peut se traduire pour lui que par
une diminution de sa marge de manceuvre. Anticipant les incertitudes qui planent quant au maintien de son statut, Michel Massenet plaide done des 1960
aupres de ses interlocuteurs politiques pour que la «migration algerienne »

47. Entretien avec Michel Massenet, 2004.
48. Le pere et ronde de M. Massenet (Pierre Massenet) etaient tous deux resistants et ont rencontre Ie
general de Gaulle dans Ie cadre de leurs activites de renseignements durant la guerre.
49. Entretien avec Michel Massenet, 2004.
SO. Archives privees M. Massenet.
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continue d'etre consideree dans les annees a venir cornme «un appoint de
main-d'oeuvre indispensable" ». Comme le laisse deviner cette note adressee au
Premier ministre peu avant l'independance, son sort adminissratif semble alors
intimement lie asa capacite aentretenir un interet des pouvoirs publics pour le
sort des migrants algeriens :
.
« Du cote francais, la tentation est tres grande de se debarrasser au moment du
reglement de la question algerienne de la migration elle-meme consideree
comme a la fois une source de perturbations sociales et une main-d'oeuvre couteuse en raison des investissementssociaux qui sont necessaires a son etablissement, [... ] [Mais] il apparait tres imprudent de se couper de la reservede maind'ceuvre que represente, malgre ses handicaps initiaux la migration algerienne,
[... ] La migration peut devenir entre l' Algerie et la France precisement parce
qu'elle constitue un probleme social en voie d'evolution, un lien privilegie et
capital". »

Dans la perspective des accords d'Evian, puis des accords Nekkache-Grandval
(avril 1964), Michel Massenet essaie ainsi progressivement d'apparaitre comme
un specialiste des flux migratoires entre la France et l' Algerie. Et, amesure que le
contexte d'urgence lui garantissant un statut privilegie disparait, son interet
prive a ce que l'interet public" se reporte sur la migration algerienne se manifeste de maniere de plus en plus ostentatoire. Dans une nouvelle note adressee
en 1963 au secretariat general du Premier ministre, celui-ci met en alerte le gouvernement sur le cas «hautement» particulier de ces migrants d' Algerie qui
constitueraient, selon lui, « des noyaux fermes (... ) et vivant en vase clos » :
«Les differences de niveau culturel entre les migrants algeriens et le milieu
d'accueil creent pour cette categoric de travailleurs un risque evident d'inadaptation et d'isolement. [... ] On ne peut laisser a lui-meme un groupe humain
d'un demi-million d'individus que tout -langage, religion, allegeance politique,
niveau de vie et mode de vie - tend non seulement a distinguer au sein de la
societe francaise mais a constituer au sein de l' ensemble national comme un
groupe autonome. C'est dans la mesure meme OU les Algeriens s'eloignent de
nous que l'action sociale demeure, entre eux et la communaute d'accueil, le
dernier point de passage, le dernier lien" ».

/

/

Mais cette experience « coloniale » et cette «competence en matiere de
migration algerienne » ne se monnayent que difficilement dans un espace poli-

51. CAC 19770391 art. 1, note de M. Massenet intitulee « Problemes poses par la migration algerienne en
France au moment d'un eventuel retour de la paix en Algerie» (1960-1962, plusieurs versions).

52. Ibid.
53. Sur cette imbrication historique de l'interet prive et de l'interet public chez les hauts fonctionnaires, cf.
Bourdieu (P.), « De la maison du roi ala raison d'Etat, un modele de la genese du champ bureaucratique »,
Actesde la recherche en sciences sociales, 118, 1997.
54. CAC 19770391 art. 1, 1963.
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tico~administratif alors regi par d' autres considerations que par Ie maintien
d'une structure specifique en faveur des migrants algeriens. Du point de vue du
ministere des Finances notamment, ces structures d' action sociale semblent
vouees a disparaitre, a moins qu' elles ne voient leurs champs de competence
fortement redefinis. Comprenant que son avenir administratif depend aussi de
ces considerations financieres, Michel Massenet met alors en garde Ie Premier
ministre contre ces coupes budgetaires qui ne devraient etre faites qu' en
« connaissance de cause» au risque «a l'avenir de faire face a la presence d'un
sons-proletariat en expansion etabli en marge de nos cites55 ». Mais face a cette
configuration contraignante, les liens de solidarite tisses en Algerie et les loyaux
services rendus ne semblent plus suffire.

La conversion aulexique de /'immigration
Les agents precedemment en charge de l'action sociale en faveur des FMA
(comme Michel Massenet mais aussi Jacques Doublet ou Daniel Arger) se
trouvent, dans les annees qui suivent l'independance algerienne, dans une
situation de concurrence plus ou moins ouverte avec d'autres acteurs administratifs. Devant lutter contre plusieurs acteurs ministeriels differents, Michel
Massenet fait notamment feu de tout bois et s'oppose ainsi fermement a
I'eventualite d'un rattachement de ses services au Quai d'Orsay ou au ministere
du Travail.
Mais amesure que les mois passent et conscient qu'il sera sans doute difficile
de defendre Ie maintien d'un service en charge des migrants algeriens, Ie conseiller d'Etat, poursuit alors l'idee que la solution administrative la plus pertinente serait l'extension des prerogatives de son poste de delegue a l'action
sociale a tous les etrangers. Produit de ce travail de lobbying commence des
1962 aupres du ministre du Travail Grandval", Ie decret du 24 avril 1964 donne
aMichel Massenet gain de cause pour un temps et etend egalement Ie champ
d'action du FAS. Mais en 1966, la nomination de Jean-Marcel Ieanneney au
poste de ministre des Affaires Sociales bouleverse cet equilibre institutionnel
fragile. Ce dernier defend, en effet, Ie projet d'une direction des Migrations
regroup ant plusieurs structures preexistantes «au nom d'une efficacite
budgetaire" ». Michel Massenet lutte d'abord contre ce projet en maintenant
l'idee d'un poste de delegue aupres du Premier ministre :
«En sortant hier de votre bureau, j'ai eu Ie sentiment d'avoir fort mal plaide
man dossier. [... J Ie era is m'etre montre trop discret sur les raisons profandes
qui rendent a man avis necessaire Ie maintien de man statut actuel. La premiere

55. Ibid.
56. Cf. Viet (V.), La France immigree, op.cit.,p. 224.

57. Ibid.
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de ces raisons tient au fait que les etrangers ne sont en France representes en tant
que tels par personne : aucune collectivite, aucun service ne peut apprehender
globalement leurs problemes", »
1/

Ce dernier courrier temoigne d'un basculement decisif dans le lexique utilisable. II n' est alors plus question de defendre une specificite « coloniale » de la
migration algerienne (meme si des notes ulterieures peuvent rappeler la particularite supposee de cette immigration), mais de defendre la necessite d'uneprise
en charge globale des etrangers. Tout en continuant afaire valoir le besoin de ses
propres competences, Michel Massenet ne peut qu'integrer dans son argumentation le fait que le champ des possibles en matiere de postes administratifs ne concernent plus uniquement les Algeriens, mais bien l'ensemble des « immigres ».
Saisi par un systeme de justification etatico-national et inscrit dans une configuration administrative nouvelle, l'avenir de ce dernier passe alors par une conversion dans Ie discours. Peu apeu l'interet que les pouvoirs publics devaient porter
aux migrants algeriens se reporte plus largement sur « l'immigration »,
Ce basculement est necessaire car toute pretention a se reconvertir dans
l'administration des « etrangers » ne peut se faire pour ces acteurs qu'en composant avec d'autres agents preetablis qui ne manquent pas de rappeler qu'ils
«suivent depuis des annees I'ensemble des problemes de migrations de toutes
les origines et sous to us leurs aspects 59 ». Pour Michel Massenet, un tel projet
represente toutefois une opportunite administrative qui peut in fine lui permettre d'occuper un poste de directeur d'administration centrale aseulement quarante ans'", Ce dernier joue alors de tout son capital social et de ses soutiens
politiques pour obtenir une telle nomination. La encore ce n' est qu' a posteriori,
en cedant al'illusion biographique et en faisant fi d'un « cimetiere d'interets" »
econduits, que ce passage de « l'Algerie » a «l'immigration » semblerait naturel
et mecanique. Cette imbrication des interets personnels, en termes de carriere,
et des interets de l'Etat semble encore plus aller de soi lorsque Ie fil de ces
sequences successives est retrace en entretien :
« Vous etiezpour un rattachement au ministere desAffaires Sociales ou est-ce que
vous preferiez votre statutprecedent?
Je voulai~/~ugmenter mes pouvoirs. C'etait mieux via les affaires sociales parce

que je connaissais Jean-Marcel Jeanneney qui avait ete mon prof aSciences Po et

58. CAC 19770391 art. 1, note de M. Massenet du 28 janvier 1966 a Jean Donnedieu de Vabres, Secretaire
general du gouvernement (c'est nous qui soulignons).
59. CAC 19770391 art. 1, note de Francois Villey de 1966 adressee a M. Massenet OU celui-ci se presente
comme« Ieseul fonctionnaire de l'administration francaise » suivant ces questions depuis « si » longtemps.
60. II est ainsi evoque en entretien par cet ancien conseiller du ministre Ie profil « jeune » et « brillant » du
premier DPM compare aux autres figures du ministere des Affaires Sociales, Ie plus souvent issu du
concours de redacteur et atteignant Ie poste de directeur en fin de carriere.
61. Pour reprendre une expression de M. Offerle. Cf. Offerle (M.), Sociologie des groupes d'interet, Paris,
Montchrestien, 1994, p. 47.
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je me doutais qu'il n'y aurait pas d'interposition du cabinet entre moi et le
ministre. [... ]
Maiscommentvous pouvez [« imposer» maisje n'aipas letemps definir]
[me coup ant] mais attendez. Pompidou me connaissait. On s'etait connu au
Conseil d'Etat. avait ete conseiller d'Etat avant d'aller chez Rotschild. savait
tres bien que je connaissais [comptant sur ses doigts] Debre, Chaban-Delmas,
Soustelle et que je n'avais pas complote pour Ie retour du general de Gaulle mais
que j' avais plutot apaise ces trois personnes [... ] Je comprends que vous ayez un
peu de mal a photographier ces situations administratives parce que quand je
vous en parle je me dis "rnais bon Dieu j'etais une sorte d'equilibriste?". »

n

n

Ce processus de reconversion est sans doute caracteristique d'une serie
d'acteurs qui, apres la gestion de la question algerienne, ne peuvent maintenir
leur niveau de « pouvoirs » (pour reprendre les termes de Michel Massenet) ou
d'influence au sein de la haute fonction publique qu' en faisant valoir aupres du
pouvoir politique un interet public au maintien de leurs statuts. Au niveau
immediatement inferieur, Daniel Arger, ancien sous-directeur de la Securite
Sociale aupres de la delegation generale en Algerie, accede par exemple .a des
responsabilites au sein de la DPM suivant un processus similaire.
Mais I'exemple de Michel Massenet, pris ici pour des besoins de concision,
est sans doute archetypal. Car, y compris pour ce « grand commis », qui dispose d'un capital social important et qui est lie par son histoire familiale ala
plupart des dirigeants politiques d'alors, cet interet prive a l'interet public ne
peut plus passer seulement en 1966 par Ie maintien d'une specificite algerienne. II s'agit alors pour ces agents de se presenter, non plus comme les gardiens d'une histoire coloniale, mais comme des « hommes qui ont la charge
quotidienne des questions d'immigration en France »63, animes par I'objectif
que les « immigrations africaines et algeriennes se trouvent reintegrees soit
conventionnellement soit unilateralement dans les mecanismes prevus par
l'ordonnance du 2 novembre 1945 »64. Si les experiences algeriennes peuvent
constituer a certains endroits un liant social, difficile d'isoler dans ce cas precis
ce qui reieve de ce passe commun algerien ou de sociabilites anterieures (« il
avait ete mon prof a Sciences Po »). Et les possibilites que ces liens influent sur
la determination d'une politique d'immigration se voient Iimitees, ace niveau
de responsabilite, par une matrice de rapports sociaux qui preexistent au conflit algerien. II faudrait ici avoir Ie temps de decrire egalement, pour etre Ie plus
exhaustif possible, comment d' autres contraintes ont pu peser plus largement
que les contraintes budgetaires. L'instauration de liens diplomatiques avec
l' Algerie (qui depassent la simple question de l'immigration mais englobent

62. Entretien avec M. Massenet, 2004.
63. CAC 19770391 art. 1, note de M. Massenet au Haut Conseil de la Population, octobre 1967.
64. Ibid.
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aussi plus largement la question des interets economiques francais, du petrole,
des biens francais, etc.) rendent entre autres elements, tres difficile, ace niveau
de la haute fonctionpublique, une analyse dans les termei d'une continuite
« coloniale ».

Conclusion
QueUes configurations administratives
pour queUes hysteresis coloniales ?
Compte tenu d'un tel eclatement des trajectoires apres 1962 et de ces recompositions fragmentees en metropole, cet article, comme son titre l'indique, ne
peut etre qu'une contribution a l'ecriture d'une histoire plus large de la
« cohorte algerienne ». Au niveau des fonctionnaires-gouvernants, les recompositions metropolitaines semblent etroitement subordonnees a la capacite des
agents a se reconstituer en groupement partiel, a partir de solidarites preexistantes mais dont il n'est pas toujours acquis qu'elles puissent aboutir a la reconstitution d'espaces autonomes. Tout ce qui vient d'etre evoque converge des lors
pour souligner toute l'importance que revetent les « corps» ou les groupements
professionnels dans la reconduction eventuelle de schemes de perception », de
pratiques ou de discours herites du « moment colonial» lors de ce passage d'un
espace a un autre.
Les savoir-faire, qu'ils aient trait a la production d'un corpus juridique discriminant ou encore a l'encadrement des populations, ne peuvent etre redeployes en metropole que sous certaines conditions. Ils doivent notamment
trouver a s'exprimer, via les agents porteurs de ces dispositions, dans des configurations si ce n'est similaires tout au moins comparables. C'est sans doute
pour cette raison que ces transpositions et ces reproductions semblent fonctionner d'autant plus dans le cas des foyers de travailleurs, ou des camps de
harkis, autant de lieux OU il s' agit (« ici » comme cela pouvait etre le cas
« la-bas ») d'encadrer des populations desaffiliees, Une autre distinction devrait
sans doute etre etablie entre ceux qui, comme dans les cas evoques ici n'ont fait
que passer pap/I'Algerie et ceux qui viennent de l'Algerie; tout ce qui vient
d' etre evoque ne concernant sans doute pas les tres hauts fonctionnaires en
poste en Algerie issus de la colonie europeenne.
Mais surtout, il convient ici de souligner toute l'importance des modes de
legitimation institutionnels preexistants, Partout ou ces agents ont eu a monnayer leur devenir administratifface a d'autres acteurs preetablis, des negociations ont du s'operer. Ces negociations entre les pretentious a monnayer des
cornpetences acquises en colonie et les possibilites offertes par les configurations metropolitaines constitueront sans doute un objet d' etudes et un passage
oblige pour ceux qui esperent demontrer l'existence de passerelles entre
pratiques coloniales et pratiques administratives a l'egard des immigres.
76

I

DOJitlX

95

96

La noblesse d'Etat a l'epreuve de « l'Algerie»

Enfin l'exemple de ces fonctionnaires-gouvernants illustre aussi dansune
certaine limite les travers des schemes d'analyse qui subordonneraient toute
recherche a l'etude des « transpositions» ou des « reconversions» coloniales.
lei, il serait sans doute par exemple plus pertinent d'analyser l'impact de la
decolonisation algerienne sur la determination d'une politique d'immigration,
non pas apartir d'un suivi des acteurs passes d'un espace al'autre mais apartir
d'une focale plus large. Par le fait meme que l'Algerie soit devenue independante et par le fait meme que les Algeriens en France disposent d'un Etat pour
les defendre, la politique d'immigration apres 1962 est bien sur determinee par
l'histoire de la colonisation et de la decolonisation, Mais cette determination
n' emprunte pas que la voie d'une reconduction de pratiques ou de schemes de
perception « coloniaux ». L'immigration etant une « affaire d'Etats », elle passe
sans doute avant tout par des logiques structurelles qui obligent notamment les
representants francais a composer en permanence avec des representants algeriens, devenus les porte-parole autorises de « leurs» ressortissants installes en
France.
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