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jacqueS SouStelle, du Mexique, terre indienne à 
l’alGérie, terre FrançaiSe

Christine Laurière

Notre époque, qui a conduit tant de dieux à leur sépulture, 
divinise volontiers l’Histoire. Mais cela aussi est une 
illusion. Celui qui triomphe n’a pas forcément raison parce 
qu’il triomphe ; le vaincu n’est pas condamné par sa défaite. 
Le jugement, c’est l’homme qui le porte, et lui seul, pour des 
motifs qui sont de son temps et de son pays, même s’il les 
croit fondés sur quelque vérité éternelle.
Jacques Soustelle, Envers et contre tout, t. I, 1947, p. 11.

Le samedI 14 juillet au matin, place de la Concorde, pendant le défilé des forces militaires 
françaises, un attentat contre le président de la République, le général de Gaulle, traître à la 

cause de l’Algérie française, est déjoué in extremis. Ourdie par Jacques Soustelle, cerveau de l’oas 
(organisation de l’armée secrète), alors en exil, cette tentative d’assassinat politique bénéficiait de 
soutiens au sein même du gouvernement. Un agent des services secrets de Sa Majesté, Max Palck, 
qui connaît Soustelle depuis ses années londoniennes au service de la France Libre, parvient à 
mettre la conjuration en échec et à sauver le général.

Fictionnel, ce récit de complot politique imaginé par deux étudiants britanniques en 
philosophie inscrits sous la direction de Jean-François Lyotard à la Sorbonne, publié en 1963 en 
Angleterre puis aux États-Unis sous le titre Assassination ! July 14. An underground thriller, restitue à 
sa façon l’aura sulfureuse « quasi mythique » (Le Sueur 2001 : 197) acquise par Jacques Soustelle 
au tournant des années 1960 tant dans la presse internationale que française. Nombreux sont les 
faits historiques venus nourrir l’imagination fertile de Robert Silman et Ian Young (qui publient 
sous le nom de plume de Ben Abro), impressionnés par la violence des passions et des haines que 
déchaîne la très longue et sanglante guerre d’indépendance algérienne : le mandat de gouverneur 
général exercé par Soustelle à Alger en 1955, ses innombrables prises de position exprimées avec 
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vigueur et éloquence en faveur de l’Algérie française ; les tumultueuses journées de mai 1958 
qui voient le retour du général de Gaulle au pouvoir dans des conditions de confusion extrême 
alors que les Français d’Algérie et des militaires avaient été rassurés par les propos de Soustelle, 
qui, échappant à la surveillance policière dont il faisait l’objet à Paris, rejoint clandestinement 
Alger ; Soustelle, debout à la gauche de de Gaulle, contemplant depuis le balcon du gouvernorat 
général, la foule compacte rassemblée au forum d’Alger, le 4 juin 1958, criant à tue-tête « Vive 
Soustelle » tandis que le général assène un « Je vous ai compris » lourd de terribles malentendus 
explosifs ; l’attentat manqué du Fln contre la personne de Soustelle le 15 septembre 1958 ; sa 
rupture douloureuse et fracassante avec de Gaulle – dont il fut l’un des tout premiers compagnons 
dès juin 1940 – lorsque celui-ci ouvre la voie à l’autodétermination algérienne ; la constitution de 
l’oas ; le putsch des généraux à Alger en avril 1961 ; son départ en exil volontaire pendant sept 
ans immédiatement après par crainte d’être arrêté ou assassiné par les services secrets français ; 
l’attentat manqué du Petit-Clamart en août 1962 contre le chef  de l’État par l’oas 1. Frappés 
par l’instabilité politique hexagonale, les deux romanciers sont fascinés par cet intellectuel, ce 
personnage public, protagoniste majeur de l’Algérie française en qui ils voient « un mythe » et « le 
cerveau » du nouveau Conseil national de la résistance (à l’abandon de l’Algérie) qui s’articulerait 
à l’oas. À leurs yeux, Soustelle serait « une espèce de génie politique du mal qui était capable de 
renverser le gouvernement de de Gaulle ». Celui-ci échappa effectivement à plusieurs attentats 
menaçant la stabilité du régime, faisant redouter à certains contemporains un coup d’État militaire 
qui aurait fait basculer la France dans une dictature (Le Sueur 2001 : 198 et 197). Présentant 
Soustelle sous les traits d’un « méchant sympathique », les deux auteurs, en accord avec leur 
éditeur et son conseiller juridique, ne s’embarrassent pas à trouver un nom d’emprunt à leur 
« antihéros » (ibid. : 198) : leur personnage de papier porte le nom du personnage de chair et 
de sang, Jacques Soustelle. Les frontières séparant la vérité de la fiction, les faits historiques des 
nombreuses rumeurs entourant Soustelle, auquel sont prêtées toutes les intentions complotistes 
et est attribuée une puissante influence dès qu’il s’agit de la défense de l’Algérie française, sont 
ici d’une grande porosité tant le roman colle à l’actualité et au savoir journalistique d’une presse 
engagée – d’un côté ou de l’autre –, accroissant la vraisemblance d’un thriller politique qui reste 
pourtant une œuvre d’imagination. Exemple des opinions clivées suscitées par Soustelle : l’historien 
et militant de la cause algérienne Pierre Vidal-Naquet, qui se présente comme « un adversaire 
politique de Soustelle » et ne cache pas son « mépris moral » envers lui, admet n’avoir aucune 
difficulté, comme nombre de ses interlocuteurs, à croire qu’il « était impliqué dans un complot 
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fasciste contre la République » (Le Sueur 2001 : 224 et 223 2). La dimension quasi mythique du 
personnage est causée tout autant par sa diabolisation, la tension agonistique de l’époque sur la 
question algérienne, que par les vicissitudes d’un engagement absolu et assumé jusque dans son 
opposition au cours de l’Histoire. Il en résulte une incompréhension qui brouille durablement 
son portrait, aujourd’hui encore, ne facilitant pas le travail historien dépassionné. Il règne en 
effet dans la mémoire historique et la mémoire collective une certaine « hémiplégie du souvenir » 
(Sirinelli 1991 : 19) qui fait « la part trop belle à ces souvenirs d’une partie de la gauche française » 
résolument engagée en faveur de l’Algérie algérienne, au détriment de la réalité bien plus nuancée 
et hétérogène des positionnements changeants de « la cléricature française » (ibid. : 266) au fil des 
huit années de cette guerre coloniale, lourdes de nombreux revirements politiques et de drames, le 
moindre n’étant pas la torture dont fit usage l’armée.

Le mythe est une figure familière de la trajectoire tant scientifique que personnelle de 
Soustelle, l’ethnologue ayant consacré à la mythologie et la cosmologie amérindiennes du Mexique 
ancien de nombreux travaux, nourris de ses observations ethnographiques otomi et lacandon des 
années 1930. La dimension mythique résonne jusque dans la vie savante de Soustelle, comme le 
lui rappelle son ami et condisciple américaniste Claude Lévi-Strauss lors de la remise de son épée 
d’académicien (sur le pommeau de laquelle Soustelle a fait graver les armoiries de ses deux patries 
spirituelles : le cactus de Tenochtitlán et le croissant de l’islam), le 16 mai 1984, quelques jours 
avant sa réception quai Conti : 

Pour les hommes et les femmes de votre génération vous avez tenu un peu le rôle d’un 
mythe. Alors que tant d’entre nous tergiversaient devant le choix d’une carrière, nourrissant 
des projets contradictoires sans savoir auquel donner le pas, dès l’enfance, semble-t-il, vous 
n’avez jamais mis votre vocation en balance. Force de cette certitude, vous avez mené votre 
carrière au pas de charge […] Même pour ceux qui ne vous connaissaient pas, votre cas 
vite légendaire avait valeur d’exemple. À tous les frais émoulus des années trente, il révélait 
que […] l’agrégation de philosophie mène à tout à condition d’en sortir. Plus précisément, 
nous apprenions de vous que l’ethnologie […] était prête à accueillir ceux qui ne croyaient 
pas possible de réfléchir sur l’homme sans avoir acquis une connaissance empirique de la 
richesse et de la diversité de ses œuvres. Bien que je sois un petit peu votre aîné, je crois 
que votre exemple et votre nom, cités par Paul Nizan qui avait épousé une de mes cousines, 
m’encouragèrent à solliciter un poste à l’étranger et à accepter, quand on me l’offrit, de partir 
pour le Brésil. (Lévi-Strauss 1984 : 104-105.)
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Il n’est pas jusqu’à sa descente dans les oubliettes verrouillées à double tour de l’histoire de l’ethnologie 
française, descente à la mesure d’un parcours scientifique exemplaire – passant du « jeune premier 
de l’ethnologie » au « pestiféré de l’ethnologie française » 3 – qui ne suscite une sorte de fascination 
en ce qu’elle interroge en retour la définition existentielle même de l’ethnologue légitime, du bon 
ethnologue. Rarissime ethnologue à prendre fait et cause pour l’Algérie française jusqu’au bout de 
la guerre voire bien après les accords d’Evian, Soustelle étonne, détonne, dérange. Entre silence 
gêné, incompréhension profonde et haine recuite – j’entends encore des ethnologues français, nés 
autour de 1945, me dire à quel point l’homme était un « salopard » ‒, l’héritage de Soustelle est 
impossible à assumer par la communauté de ses pairs, y compris pour ses étudiants américanistes 
qui, s’ils le présentent comme un huey tlamatini (Durand-Forest, 1995 : xvI), un « grand savant », 
un sage sur les choses mexicaines, taisent soigneusement cette partie de son engagement politique, 
indéfendable, au moment même où s’émancipaient les sociétés traditionnellement objets des 
études ethnologiques pour devenir les sujets de leur propre histoire 4.

Un autre « mythe puissant » (Soustelle 1962 : 27) que Soustelle incarne et défend plus 
qu’aucun autre à partir de 1955, lui colle à la peau : celui de l’intégration – « se sont déchaînées 
contre elle toutes les forces de la subversion, aidées souvent par la routine et l’incompréhension », 
écrira-t-il à de nombreuses reprises (ibid.). « Au mythe – au sens sorélien du mot – de l’indépendance, 
on ne pouvait en opposer qu’un autre : l’intégration. Le Fln brandissait l’indépendance ; 
nous ne pouvions lui arracher les âmes de la population musulmane qu’en hissant le drapeau 
de l’intégration ; c’est-à-dire de l’égalité et de la dignité dans la République » (ibid. : 26) selon 
un modèle multiethnique – ou « multiracial » comme on disait encore communément à cette 
époque ‒, multiculturel et multiconfessionnel à inventer. Le fait est que cette notion polysémique 
d’intégration a tout autant servi de modèle idéologique aux tenants de la France musulmane et 
de l’Algérie française (qui sont loin d’être les mêmes) qu’elle a été perçue comme un repoussoir 
par d’autres, un épouvantail conduisant à la perte de l’identité chrétienne de la France ou un 
cache-misère dérisoire pour un système impérial à bout de souffle se mentant à lui-même sur 
les relations avec les populations qu’il maintenait sous son joug. La notion a cours aujourd’hui 
encore, et son emploi s’applique essentiellement à des populations immigrées, même installées 
depuis plusieurs générations en France, provenant justement des anciennes colonies, de l’Algérie 
en particulier. Malgré le fait que la relation entre la France et l’Algérie soit, en 1955, puissamment 
contrainte par le colonialisme, il n’empêche que, d’un point de vue anthropologique, la notion 
ne saurait être liquidée aussi facilement dans la mesure où elle sous-tend un rapport singulier 
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à la diversité humaine et culturelle, en particulier quand c’est un ethnologue qui la pense et 
s’interroge sur son application, sur le modèle français d’État-nation et ses possibles évolutions 
pour s’adapter aux réalités sociales, culturelles et humaines de son (ancien) empire. Il conviendrait 
d’y prêter davantage attention pour comprendre tous les aspects qu’elle revêt dans la vision du 
monde de Soustelle, pour lequel le colonialisme est un fait historique, qui rêve « d’un vaste espace 
eurafricain » aux antipodes du « repli sur l’Hexagone » (Soustelle 1964 : 126-127). Au regard des 
évolutions historiques, géopolitiques, on pourrait à bon compte estimer que tout ceci n’est que 
verbiage de la part d’un partisan rétrograde d’une France coloniale qui tente à tout prix de sauver 
les meubles et la « grandeur » de la France – on le pourrait d’autant plus aisément que ce modèle 
d’État et de société multiculturelle ne s’est pas imposé dans les années 1950-1960 au moment 
des décolonisations. Tenter de comprendre la vision du monde idéal, postcolonial, de Soustelle, 
c’est donc se livrer à un exercice d’histoire contrefactuelle 5, une histoire possible, rêvée, mais 
non advenue et que, pour cette raison, on a qualifié de vaine, irréaliste, déraisonnable, mythique 
voire manipulatrice ou insincère. Le lecteur, selon sa sensibilité, son histoire, ses origines et son 
appartenance générationnelle, tranchera. 

Raoul Girardet a opportunément rappelé que, « dans l’histoire morale de la France 
contemporaine », « les formes mêmes prises par la décolonisation [ont] paradoxalement fait naître, 
autour de la vieille idée de la France d’outre-mer de nouveaux mythes, de nouvelles images et de 
nouvelles espérances » (Girardet 1995 : 363), et que Jacques Soustelle fut assurément l’emblématique 
héraut de l’Algérie française (ibid. : 344). Ce mythe de l’intégration reprend vie au moment précis 
où s’affirme avec puissance « le mythe de la décolonisation » associé à celui « de l’égalité des 
hommes qui avait été le moteur le plus puissant de notre Révolution. C’est en apprenant nos 
langages, en s’initiant à nos cultures et en apprenant à connaître notre mode de vie, que les peuples 
d’outre-mer puisaient cet idéal aux sources que nous-mêmes leur avions révélées. Il n’y avait rien 
là que de très naturel. La décolonisation ainsi entendue constituait l’aboutissement normal de la 
colonisation et son épanouissement […]. À des rapports de commandement et de sujétion, il était 
temps de substituer des relations d’égalité dans une citoyenneté commune, créant ainsi de grandes 
communautés multiraciales propices au progrès matériel et spirituel de tous les groupes ethniques 
qui en feraient partie » (Soustelle 1964 : 125). Mais, selon l’analyse qu’en livre Soustelle, « à cette 
décolonisation qui découlait naturellement des principes de notre civilisation, on a substitué sa 
caricature : l’idole de la décolonisation » (ibid. : 126), revers déformé de la médaille coloniale. À ce 
« mot [devenu] hideux » de décolonisation, Soustelle préfère celui de « balkanisation de l’Afrique 
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en États inconsistants » 6 au tournant des années 1960, dont la connotation est plus inquiétante. 
Dans les années 1970-1980, il constate l’échec politique fracassant de ces nouveaux pays, il ne 
voit plus qu’une myriade de régimes dirigés par des potentats sanguinaires ayant mis leur pays 
en coupe réglée au profit exclusif  de leur clique, affamant et opprimant leur peuple. Là encore, 
ces propos de l’ethnologue détonnent si on pense aux positions de principe affirmées par Georges 
Balandier ou Michel Leiris, aux antipodes de telles affirmations et qui se sont rangés du côté des 
revendications nationalistes et indépendantistes africaines et de leurs partisans. 

Le lecteur l’aura compris : sont tressés dans une seule et même torsade des fils noueux 
qu’il s’agit de démêler pour les besoins du propos qui n’est pas celui d’une histoire politique de 
la France (dé)coloniale, de la IV e République, d’une histoire des intellectuels pendant la guerre 
d’Algérie, mais d’une contribution, avec une étude de cas monographique, à l’histoire complexe des 
ethnologues en situations coloniales, à l’histoire de l’anthropologie dont la posture méthodologique, 
holiste et compréhensive, sensible aux histoires de vie et aux contextualisations multiples, invite à 
prendre au sérieux la vision du monde de Jacques Soustelle, à accorder du crédit aux motivations 
et représentations de ses actions en se gardant de plaquer sur elles un quelconque finalisme ‒ 
quitte à pointer la distorsion entre le discours et les faits, les contradictions qui traversent tout 
individu pris dans des logiques sociales et symboliques concurrentielles. Cet essai biographique a 
pour ligne de mire 1955, l’année algérienne de Soustelle. Encore plus que les années de résistance 
passées au service de la France Libre, 1955 est le point pivot de sa vie, ferment de bien des brisures 
ultérieures – avec les ethnologues, avec de Gaulle, avec l’image que renvoyait Soustelle, avec le vent 
de l’histoire pour les peuples décolonisés. Il importe de lire et déchiffrer cette année algérienne au 
regard de ses engagements antérieurs, de son expérience ethnographique mexicaine, capitale dans 
son appréhension d’une situation algérienne qu’il découvrira d’abord par un prisme ethnologique 
forgé au feu de la question indienne et de la politique indigéniste mexicaine.

Un petit Cévenol pauvre de religion réformée

Né le 3 février 1912, à Montpellier, Jacques Soustelle est le fils unique d’un couple qui se sépare 
dans la prime enfance du garçonnet, le père quittant le foyer au moment du déclenchement de 
la Première Guerre mondiale pour ne jamais revenir, alors que la famille venait de s’établir dans 
la banlieue industrielle de Lyon 7. « Mon enfance : celle d’un petit protestant cévenol transplanté 
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à Villeurbanne. […] Le foyer où j’ai vécu mes premières années […] se situait aux limites de la 
modestie et de la pauvreté », se souvenait Jacques Soustelle, élevé par sa mère, ses tante et grand-
tante maternelles (cette dernière parlant habituellement l’occitan qu’elle maîtrise mieux que le 
français), son grand-père vivant avec eux dans ce foyer féminin jusqu’à son décès, en 1918. Sa 
mère cumule deux emplois pour subvenir aux besoins de sa famille : elle travaille à la mairie tôt 
le matin, puis se rend à La Poste où elle est employée auxiliaire. La famille est très pratiquante : 
le jeune Jacques va chez le pasteur chaque jeudi, au temple le dimanche. Les persécutions subies 
après la révocation de l’Édit de Nantes hantent l’histoire familiale, le courage des montagnards 
réfractaires réfugiés au désert y est exalté : une aïeule fut compagne de cellule de Marie Durand, à 
la tour de Constance d’Aigues-Mortes, un Soustelle fut frère d’armes du chef  camisard Abraham 
Mazel. Un arrière-grand-père, républicain nîmois, s’opposa au coup d’État du 2 décembre 1851. 
Cette « solide tradition protestante » imprime durablement sa marque sur le jeune homme qui lui 
attribue son ethos, « un ensemble d’attitudes morales, mélange du goût du travail et d’habitude de 
réserve, voire de secret » 8. Plus profondément encore, il acquiert progressivement la conscience 
d’appartenir à une minorité persécutée. Si « la France est ma patrie et ma langue, l’État a souvent 
été notre ennemi 9 ». Rétrospectivement, ordonnant ses souvenirs avec l’Algérie pour horizon, il 
affirmera : « [...] je me refuse à admettre qu’une autorité, si élevée et glorieuse qu’elle soit, puisse 
m’imposer de penser, de dire, ou de faire ce qui est contraire à ma conscience. L’exil et la spoliation 
des Français d’Algérie constituent à mes yeux un acte injuste parallèle à la Révocation 10. » Plutôt 
solitaire et timide, l’enfant contracte très tôt la passion de la lecture, leur propriétaire et voisin lui 
ouvrant grandes les portes de sa bibliothèque qu’il compulse avidement avec une immense curiosité. 
Lorsqu’il a treize ans, sa mère se remarie à un mécanicien qui s’occupe du parc automobile de la 
seIta à Lyon. La famille déménage quelque temps après à Calluire, dans un petit pavillon. 

Son sérieux et son excellence scolaires sont très vite repérés par son instituteur et son pasteur. 
Avec deux ans d’avance, à l’âge de huit ans, il intègre le prestigieux et très bourgeois lycée du Parc, 
à Lyon, grâce à une bourse. Il y entre en classe de huitième, en 1920. « Peut-être est-ce à cette date 
que j’ai pris conscience de la pauvreté de ma famille. […] Une gêne fugitive 11. » Ses camarades 
sont mieux habillés que lui, ils ont une bicyclette – son beau-père lui en offrira une bien plus tard, 
à son adolescence, lui permettant de découvrir la campagne lyonnaise –, leurs parents possèdent 
souvent une automobile. Son statut de premier de la classe compense largement, à ses yeux, cette 
modestie économique et sociale. Il obtient son baccalauréat (philosophie) mention très bien et un 
deuxième prix au concours général de philosophie en 1928, à l’âge de 16 ans. Après une seule 
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année préparatoire, il est reçu premier au concours d’entrée à l’École normale supérieure de la rue 
d’Ulm, en 1929, devenant le cacique de sa promotion à 17 ans. Encore mineur, il monte à Paris. 
Sans doute en raison de sa précocité mais aussi parce qu’il est « un peu effrayé par cet univers 12 », 
il n’est pas pensionnaire dans une thurne de Normale Sup mais loge dans une chambre de bonne, 
avenue de Ségur, dans l’immeuble où réside une tante paternelle, épouse de médecin. Jouissant 
de « l’extraordinaire climat de liberté intellectuelle » offerte par l’École en ces années 1930-1932, 
il « se baigne avec volupté dans la philosophie 13 ». À son arrivée à Paris, et pendant quelques 
années encore, jusqu’à sa rencontre avec Paul Rivet précise-t-il, « [s]es connaissances politiques 
sont nulles 14 », tant il est absorbé par l’étude et le travail.

Un ethnologue mexicaniste philosoviétique

Le cursus de philosphie l’astreint à valider un certificat de sciences. Cancre en mathématiques, 
« craignant les équations comme d’autres le rhume de cerveau 15 », il saute sur la toute nouvelle 
possibilité offerte par la faculté des sciences de valider à ce titre un certificat d’ethnologie en 
suivant des enseignements à l’Institut d’ethnologie, créé en 1925. Le sociologue Célestin Bouglé, 
qui ne dirige pas encore alors l’École normale supérieure, lui fait connaître Marcel Mauss. Très 
intéressé aussi par la psychopathologie, il assiste pendant un an à des cours à Sainte-Anne. Pour 
le diplôme d’études supérieures, il présentera un mémoire sous la direction du doyen Delacroix, à 
la Sorbonne, en 1931, dans lequel il s’intéresse aux phénomènes de possession, au chamanisme : 
« Les phénomènes d’extase chez les Eskimo et les Sibériens 16 ». Sans en être encore vraiment 
conscient, dès sa deuxième année à l’ens, en 1930, il « commenc[e] à dériver de la philosophie 
proprement dite à ce qu’on n’appelle pas encore les sciences humaines. Car je découvre, raconte-
t-il, des personnages extraordinaires » : Marcel Cohen, Paul Rivet, Marcel Mauss, « dont la 
mémoire et l’érudition étaient prodigieuses. C’est probablement grâce [à ce dernier] que j’ai 
d’emblée compris la relativité des phénomènes sociaux. 17 » Comme beaucoup d’autres étudiants 
de l’Institut d’ethnologie, il commence à travailler de façon bénévole au musée d’ethnographie 
du Trocadéro fin 1929. « En deuxième année d’École normale supérieure, je n’avais pas grand-
chose à faire. Et j’avais du goût pour le bric-à-brac. Donc j’entreprends de classer 18. » C’est ainsi 
que Georges Henri Rivière, sous-directeur du musée, officialise sa collaboration en lui confiant 
le 24 novembre 1930 la coresponsabilité du service d’enregistrement et du catalogue 19. Soustelle 
est fasciné par ce milieu bouillonnant du Trocadéro qui donne son âme à ces « Années folles de 
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l’ethnographie » (Delpuech, Laurière et Peltier-Caroff 2017), avec un tandem hors norme à sa 
direction : Paul Rivet, « pour lequel j’avais une admiration sans bornes », « à l’écoute du passé », 
et Rivière, « passionné par l’avenir ». En mai 1931, Soustelle est l’un des deux maîtres d’œuvre de 
l’« Exposition ethnographique des colonies françaises » qui ouvre au Trocadéro, au moment où 
le musée commence à sortir de sa période de réorganisation et où se tient l’Exposition coloniale 
internationale au bois de Vincennes qui, malgré un immense succès public, « fut en somme le chant 
du cygne de ce qu’on appelait alors l’Empire » (Soustelle 1962 : 18). De façon très pragmatique, 
les ethnologues de l’Institut d’ethnologie, du musée d’ethnographie du Trocadéro promeuvent 
un colonialisme de gauche, réformateur, humaniste, qui prend acte du fait colonial et du statut 
impérial de la France, de ses devoirs envers les peuples colonisés. Les animateurs de la discipline 
instrumentalisent l’alibi colonial pour tenter de servir leurs desseins et asseoir la légitimité de la 
discipline auprès de la puissance publique, peu soucieuse de l’ethnologie, du reste 20. « L’Empire 
français brillait de tous ses feux ‒ nous ne savions pas alors que c’était son ultime éclat » (Soustelle 
1973 : 7). Dans une évocation rétrospective, il livre ce qui était alors sa sensibilité colonialiste 
réformiste, à l’unisson de celle de ses maîtres. Avec un camarade africain, agrégatif  comme lui, et 
futur agrégé, qu’il appelle Ibrahima Gueye mais qu’on identifie sans mal comme étant Léopold 
Sédar Senghor 21, Soustelle visite la « splendide Exposition coloniale » : 

Te rappelles-tu, au milieu des jardins illuminés, la reconstitution des temples d’Angkor, de 
la mosquée de Djenné ? Et nos interminables discussions d’adolescents, avec notre ami 
l’Antillais Mitis, étudiant lui aussi, avec le jeune Cambodgien que nous appelions Vong ? 
Nous nous sentions à la fois différents (et fiers de l’être) et profondément associés. Nous 
avions conscience d’appartenir à des groupes humains, à des cultures, à des passés divers, 
mais aussi à un grand ensemble, forgé par l’Histoire. Ce grand ensemble, et Empire, nous 
voulions le purifier de tout ce qui y subsistait d’oppressif  et de tyrannique, mais il nous 
eût semblé stupide et criminel de le disloquer. Nous nous trouvions d’accord, n’est-il pas 
vrai ? pour vouloir que disparaissent à jamais, entre nos peuples, les rapports de dominant 
à dominé, les complexes de supériorité ou d’infériorité, le mépris raciste. Nous pensions que 
les colonies devaient être transformées en provinces, régions, États d’une grande fédération 
multiraciale, autour de la République française. Ce que nous nous efforcions d’entrevoir 
de toutes les forces de notre générosité, c’était une union plurinationale mais à citoyenneté 
unique […]. (Soustelle 1973 : 8-9.)

« Au bout de deux ou trois ans de cette vie, j’étais perdu pour la philosophie traditionnelle 22 », 
reconnaît-il, ajoutant ailleurs que « cette scholastique idéaliste » pouvait rapidement tourner 
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à vide et se transformer en une « jonglerie verbale » « toujours avec le même mépris du fait 
humain dans sa diversité réelle [qui] ne pouvait et ne voulait évidemment pas tenir compte de 
ceux qu’on appelait “les primitifs” » (Soustelle 1967 : 19). Plus encore que la sociologie, c’est 
l’ethnologie qui l’attire et le séduit ; il subit, comme d’autres condisciples de l’Institut d’ethnologie, 
le pouvoir d’attraction magnétique qu’exerce cette toute jeune science tout à la fois sociale, morale 
et humaine, riche de promesses existentielles (Laurière 2017 : 424). Mineur encore, grâce à une 
dispense, il épouse le 5 août 1931 Georgette Fagot, étudiante à l’université de Lyon en histoire-
géographie, de deux ans son aînée. Elle le suit à Paris, s’inscrit en ethnologie et fait ses premiers pas 
au Trocadéro à ses côtés. Ses émoluments de normalien ne suffisent pas à faire vivre son ménage ; 
il tapirise en grec et latin et surtout, car c’est mieux payé, il fait le nègre en écrivant « [payé] à la 
ligne des romans illustrés résumant des films américains 23 » ou des dialogues pour des westerns.

Soustelle hésite entre l’Océanie et l’Amérique. Paul Rivet, lui-même chef  de file de 
l’américanisme français, l’incite à choisir le Nouveau Monde, lui faisant miroiter la bourse de l’École 
française de Mexico (créée en 1929) s’il est classé premier à l’agrégation de philosophie – chose 
faite au printemps 1932, à l’âge de 20 ans, ce qui fait alors de Soustelle le plus jeune agrégé 
de philosophie de son époque. Aussi bien Marcel Mauss que Paul Rivet, dont c’est « l’enfant 
chéri 24 », fondent sur lui les plus grands espoirs 25 : c’est une prise de choix qui prouve que 
l’ethnologie, jeune discipline indisciplinée qui n’a pas les moyens d’exiger de ceux qui viennent 
à elle qu’ils arborent un impeccable profil (Laurière 2017 : 426), peut attirer de brillants jeunes 
gens au cursus académique classique. Premier transfuge de la philosophie vers l’ethnologie, Mauss 
et Rivet espèrent que Soustelle tracera la voie à d’autres condisciples de la rue d’Ulm, d’autres 
étudiants agrégés ou philosophes – de fait, cette trajectoire se généralisera après la Seconde Guerre 
mondiale. L’agrégation en poche, c’est « l’épreuve du feu » du terrain ethnographique qui attend 
Soustelle au Mexique, ce rite d’« initiation pratique » 26 qui allait transformer radicalement le 
savoir et la personne même de l’ethnologue 27. Ce terrain accompli en couple, avec son épouse 
Georgette, s’étale du 7 novembre 1932 au 15 septembre 1934, et sera approfondi par un second 
séjour de six mois, fin 1935. 

« Comme tout le monde, j’ai détesté Vera Cruz. On arrive imbu de cette morgue 
européenne, et nord-américaine, qui mesure la civilisation à la hauteur des maisons et au bas 
degré de la température » (Soustelle 1936 : 7). C’est par cet incipit que débute Mexique, terre 
indienne 28 de Jacques Soustelle. Dans cet ouvrage personnel, il fait le récit de leurs pérégrinations 
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ethnographiques et évoque ses souvenirs, ses « impressions de bonne foi » sur toute une série 
de questions d’actualité politique et sociale touchant la condition amérindienne (ibid. : 125). Ce 
« deuxième livre de l’ethnographe » (Debaene 2010) précède, en l’espèce, la publication des deux 
thèses que soutient Soustelle en 1937, à l’âge de 25 ans (devenant ainsi l’un des tout premiers 
étudiants de l’Institut d’ethnologie à devenir docteur d’État) : La famille otomi-pame du Mexique 
central publiée dans la collection des Travaux et Mémoires de l’Institut d’ethnologie (Soustelle 
1937a) et « La culture matérielle des Indiens Lacandons » dans les pages du Journal de la Société des 
Américanistes (Soustelle 1937b). Ces travaux imposent d’emblée Soustelle comme un mexicaniste 
et un ethnographe rigoureux, qui ne cède en rien aux sirènes de la facilité en choisissant d’étudier 
non pas les prestigieux descendants des grandes civilisations mais des sociétés vivantes, « obscures, 
pauvres, à l’archéologie insignifiante, dont les langues et les coutumes disparaissent rapidement » 
(Ricard 1937 : 418) : les Otomi des terres froides, populations rurales du plateau central, société 
sans État ni écriture ni vestiges monumentaux, méprisés par les peuples voisins ; les très rares et 
mystérieux Lacandon des terres chaudes, lointains héritiers des Mayas qui ont fui et résisté aux 
conquérants espagnols en se réfugiant dans la profondeur de la forêt tropicale du Chiapas qui les 
protège autant qu’elle les isole. Dans « une sorte de classement à tenter, des populations indigènes 
du Mexique, selon leur degré d’éloignement de l’espoir, selon la pente qu’il leur faudra remonter », 
« au plus bas, en pleine nuit », Soustelle placerait en dernier les « malheureux Indiens » du 
Chiapas, « écrasés par la vieille féodalité », suivis des Otomi (Soustelle 1936 : 149-150). 

Mon propos n’est pas de restituer ici la richesse, la complexité des terrains ethnographiques 
des époux Soustelle. Très attentifs aux réalités amérindiennes, ils se défient de tout exotisme et 
primitivisme faciles, se « désintoxiquent » progressivement de l’Europe, se mettent « à l’école 
silencieuse des Indiens » otomi, apprennent leur langue, puis se « lacandonisent » (Soustelle 
1936 : 11, 15 et 182), tentant d’approcher la dure vie de ces Indiens libres. Ce qui frappe à la 
lecture de Mexique, terre indienne, c’est la tonalité très sociale et sociologique, voire socialisante, des 
analyses de Jacques Soustelle, inhabituelle dans les travaux américanistes français de l’époque, 
lorsqu’il rend compte de « la question indienne », des relations entre les groupes amérindiens 
‒  périphériques dans tous les sens du terme ‒, les États régionaux et l’État fédéral, de leur inclusion 
problématique dans le projet de constitution d’un État-nation moderne et de construction d’une 
identité nationale proprement mexicaine. C’est d’ailleurs sans doute pour cette raison qu’il ne 
souhaitera pas la réédition de cet opus (absent de la bibliographie présentée pour sa candidature 
à l’Académie française) qui résonne étrangement encore en 1955, quand on le lit à la lumière 
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de son année au gouvernorat général algérien. Car le contexte politique mexicain influence 
profondément le contexte ethnographique dans lequel les Soustelle mènent leurs enquêtes et 
dialoguent avec les autorités politiques, administratives, scientifiques, régionales et de la capitale. 
Le « philosoviétisme » (Gouarné 2013) de Soustelle ‒ qu’il minorera systématiquement après 
1945 pour des raisons politiques ‒, sa sympathie intellectuelle envers le marxisme, amplifient 
considérablement sa sensibilité à la question de la place de l’Indien dans la vie nationale, l’incline 
vers une analyse en termes de classes sociales (l’Indien en tant que paysan), à réfléchir au défi que 
représente la coexistence de groupes culturels, ethniques et linguistiques très divers (amérindiens, 
créoles, métis) dans un processus d’unification et de construction nationales, autant de questions 
très vives alors au Mexique, pays profondément métis, pour les nouvelles élites urbaines politiques, 
intellectuelles et artistiques du pays. 

Il faut ici préciser que, dès sa création en 1932, Jacques Soustelle, recruté par un condisciple 
normalien, Georges Friedmann, devient membre de la commission scientifique du Cercle de 
la Russie neuve qui rassemble des savants réfléchissant à la « définition d’une nouvelle posture 
intellectuelle, le rationalisme moderne » (Gouarné 2013 : 83), nourri de la lecture de Marx et Engels 
telle qu’elle est transcrite dans l’expérience communiste soviétique. Les intellectuelles rassemblés 
autour du Cercle de la Russie neuve aspirent à un « retour au concret », critiquent la raison 
scientiste pour mettre en avant le rôle social et politique de l’intellectuel, sa capacité d’intervention 
dans le débat public – posture dont Soustelle ne se départira jamais, même une fois reniée sa 
prime attirance pour cette idéologie 29. C’est à ce titre qu’il est chargé de rédiger un rapport sur 
l’ethnologie et la technologie soviétiques et qu’il fera partie du premier hypothétique comité de 
rédaction de ce qui deviendra finalement La Pensée, la célèbre revue communiste (ibid. : 45). Depuis 
le Mexique, puis à son retour, Soustelle collabore à des revues d’extrême gauche comme Masses, 
Spartacus, Vendredi. Notons que c’est d’ailleurs dans ces revues que, sous le pseudonyme de Jean 
Duriez, il publiera plusieurs articles sur le Mexique contemporain dont les titres sont exempts 
de toute ambigüité sur le positionnement de leur auteur : « la question religieuse au Mexique », 
qui explore en particulier les relations de domination et d’exploitation de l’Église et des ordres 
religieux réguliers envers les Indiens dans cette « antique théocratie », « véritable pierre tombale 
sous laquelle l’Indien mexicain est couché » (Soustelle 1933-1934) ; « L’origine de la famille et de 
la propriété privée » (décalque du titre d’Engels, Soustelle 1934a) ; « La lutte contre la guerre et 
le fascisme au Mexique » (Soustelle 1934b). À la revue Commune, publication de l’Association des 
écrivains et artistes révolutionnaires consacrée à la culture et la littérature prolétariennes, il livre 
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une sombre nouvelle, « La terre et l’eau ». Elle retrace la lutte désespérée, perdue d’avance, des 
paysans indiens, guidés par leur instituteur rural dévoué au village, contre les propriétaires terriens 
qui ne reculent devant aucune violence (Soustelle 1935). Dans tous ces articles, Soustelle prend 
position en faveur de la cause indienne, pour les Indiens des campagnes essentiellement, bien 
plus que pour la cause révolutionnaire au sujet de laquelle il reste extrêmement circonspect et 
dont il craint qu’elle ne lamine, sous prétexte de développement économique, d’industrialisation, 
de modernisation et de nationalisme idéologique, les singularités culturelles des populations 
amérindiennes qui représentent, pour les élites, le Mexique ancien.

En 1932, le Mexique n’est pas encore totalement sorti d’une longue période de troubles 
révolutionnaires, de violences épouvantables et de guerre civile, qui a commencé en 1910 et 
ne s’achèvera véritablement qu’en 1940, laissant des centaines de milliers de morts derrière 
elle – jusqu’à un million rien qu’entre 1914 et 1919, si on compte  les victimes de « la famine, le 
typhus et la grippe espagnole s’abattant sur une population affaiblie » (Meyer 2010 : 91) 30. C’est 
beaucoup pour un pays qui compte alors seize millions d’habitants, dont trois millions d’Indiens. 
La guerre des Cristeros, cette Vendée mexicaine longtemps occultée par l’histoire officielle et 
caricaturée, cette révolte des paysans catholiques contre la politique anticléricale du gouvernement 
central qui aurait fait plus de 100 000 morts, s’est officiellement achevée en juin 1929 mais des 
soubresauts meurtriers ont encore lieu tout au long des années 1930 (ibid. : 163-196 et Meyer 
1975). En 1932, la révolution est en passe de s’institutionnaliser dans les structures du Parti 
national révolutionnaire et d’un État dont les ramifications administratives et bureaucratiques 
sont tentaculaires. Soustelle présente ainsi la situation politique du pays : « “La faim de terres” 
du paysan mexicain fut la cause essentielle de la révolution qui éclata en 1910. Avec des arrêts 
et même des reculs, […] le mouvement révolutionnaire se développa irrésistiblement, selon 
quatre directions principales : nationalisme (élimination des intérêts étrangers de l’industrie et 
de l’agriculture du pays) ; agrarisme (restitution aux communautés rurales des terres appartenant 
aux grandes propriétés) ; syndicalisme, car l’industrialisation du Mexique progressait rapidement, 
surtout depuis 1920 ; régénération de l’Indien, qui fut entreprise avec enthousiasme sur tous les 
plans, économique, physique, culturel » (Soustelle 1938 : s. p.). Soustelle scrute invariablement 
les évolutions politiques au prisme de la situation des Indiens, qu’il distingue parfois selon les 
régions, les ethnies ‒ « L’Indien n’a que rarement entendu parler d’une doctrine révolutionnaire 
quelconque, il ne s’appuie sur aucune autorité, sur aucun parti » (Soustelle 1936 : 146). C’est 
depuis le point de vue de « Ceux d’en bas 31 » qu’il considère ces évolutions d’une façon plutôt 
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pessimiste et résignée. Il pense à l’agrarisme, au succès mitigé même s’il est nécessaire (ibid. : 145-
149), aux « mauvais souvenirs » qu’ont les Indiens des exactions révolutionnaires (ibid. : 126), à 
l’artificialité de la vie politique dans les campagnes et à la montée en puissance d’un nouveau 
personnel d’intermédiaires politiques parasites, au fléau du caciquisme, à la prégnance du système 
des latifundia et du péonage, forme moderne de servitude à peine atténuée dans le Chiapas. « En 
dépit des années de guerre civile, ceux d’en bas sont restés en bas, et ceux qui sont parvenus aux 
sommets ne sont pas les moins ardents à écraser les autres de tout leur poids. En bas de tout il y a 
l’Indien, el indio triste, l’Indien qui est en bas depuis si longtemps que l’idée même de remonter à la 
lumière et à la vie lui est souvent une nouveauté » (Soustelle 1936 : 149).

La mise en œuvre de la politique indigéniste du gouvernement mexicain reçoit un 
traitement plus positif  et appréciatif  de sa part : le sujet passionne Soustelle dès son premier 
terrain et il continuera d’y être attentif  tout au long des années 1950 et 1960, quoique n’étant 
plus un observateur de terrain. Il y consacre de nombreux passages dans Mexique, terre indienne, 
il y revient encore dans Les quatre soleils, il y fait plusieurs allusions significatives dans Aimée et 
souffrante Algérie et dans ses exposés sur l’intégration en établissant des parallèles entre la situation 
des populations autochtones mexicaines et algériennes, leur rapport à l’État, la question de leur 
développement et de leur place dans la nation, la nature même du modèle national. La question 
de « l’intégration de l’Indien à la vie nationale » mexicaine – terme consacré qu’on retrouve dans 
toute la littérature officielle des années 1930 – telle que Soustelle l’observe, la comprend, la pense, 
constitue indéniablement une expérience fondatrice qui resurgira en 1955 dans sa conception 
d’une politique réformiste de l’intégration des populations algériennes à la France qui, par ricochet, 
ne peut qu’en être profondément affectée dans son périmètre et son essence même 32. C’est à cette 
aune qu’il faut lire ici les analyses de Soustelle sur le Mexique indigéniste.

« Une fois terminé le grand conflit révolutionnaire, […] les hommes d’État et les intellectuels 
mexicains se sont trouvés aux prises avec ce problème : que faire de l’Indien et pour l’Indien 
dans un Mexique essentiellement métis quant aux traits physiques, et hispanique quant à la 
langue et à la religion ? » (Soustelle 1967 : 206) « La question de l’Indien en tant que porteur 
d’une certaine culture et de son devenir au sein de la civilisation à laquelle appartient son pays 
demeure posée » (ibid. : 203). La réponse de l’État postrévolutionnaire tient dans le développement 
de l’idéologie indigéniste qui pourrait se résumer ainsi : indigéniser la modernité, moderniser 
l’indien, unissant ainsi tous les Mexicains dans une seule et même communauté nationale métisse 
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(Lomnitz 1990 : 231). L’indigénisme, ce « bijou de la couronne de la révolution mexicaine » (ibid.) 
est essentiellement pensé et mis en œuvre par des anthropologues, archéologues et intellectuels 
(Manuel Gamio, Alfonso Caso, Moisés Saénz, etc.) évoluant dans la sphère du pouvoir et qui 
veulent mettre leur savoir au service de la cohésion nationale par le biais de projets d’ingénierie 
sociale favorables aux groupes indigènes, qui sauvegardent et restaurent leur place dans la société 
nationale 33. La politique intégrationniste mexicaine se déclare sensible à la différence culturelle, 
elle se veut respectueuse de ses racines et institutions indigènes, ce qui ne saurait empêcher 
pour autant le développement économique et agricole, la modernisation – quadrature du cercle 
impossible à résoudre. Les cultures indigènes, telles qu’elles sont dans leurs particularités et leur 
diversité, font partie intégrante de l’identité du Mexique moderne. L’Indien étant avant tout un 
paysan, les instruments essentiels de cette incorporation indigéniste sont l’agrarisme (réforme de 
la redistribution des terres agricoles avec la création de propriétés collectives communales, les 
ejidos) et l’éducation rurale, mise en place en 1922. Les missions culturelles sont fondées en 1925, 
un plan pilote d’éducation indigène est lancé dans le Michoacan en 1931. Soustelle constate par 
lui-même la mise en place de cette éducation de base avec la création des écoles rurales installées 
en pays otomi, chichimèque, dans l’État d’Oaxaca, dans le Chiapas, qui lui font concevoir une vive 
admiration pour les instituteurs, « le vrai ferment du Mexique d’aujourd’hui, eux dont la peine 
et quelquefois le sang fondent peu à peu un peuple nouveau avec sept millions de paysans à peau 
brune opprimés et méprisés » (Soustelle 1936 : 150). Il observe aussi la mise en œuvre des missions 
culturelles, dont il reprendra le modèle en l’adaptant, en Algérie, avec Germaine Tillion :

Le vrai problème consiste à ouvrir à deux battants les portes de la société mexicaine aux 
Indiens, sans pour autant exiger d’eux un suicide culturel. Déjà, les missions culturelles 
s’étaient efforcées de répondre à une telle conception : groupes itinérants d’instituteurs, 
de médecins, de maîtres en techniques, elles allaient de village en village sans autre but 
que d’apporter aux paysans indigènes des connaissances et des méthodes pratiques leur 
permettant de mieux se défendre contre le milieu naturel, de mieux se soigner, de vivre un 
peu mieux. L’écueil résidait dans le caractère transitoire de leur action : trop souvent, la 
mission partie, on retombait dans la routine, dans la triste monotonie des jours et des saisons. 
C’était la pierre de Sisyphe. (Soustelle 1967 : 210.)

Les contradictions de l’idéologie indigéniste de l’intégration de l’Indien à la nation lui apparaissent 
crûment en visitant l’internat indigène de Quitiyé, dans le Querétaro, réservé aux futurs maîtres 
otomi, maîtrisant leur langue maternelle et apprenant l’espagnol, se destinant à l’enseignement 
dans leur région d’origine. 
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C’est à Quitiyé, pourtant, qu’en observant les internes et en discutant avec les maîtres je 
pris conscience de la difficulté fondamentale qu’on retrouve à chaque pas : que veut-on 
exactement ? Aider l’Indien à vivre et à progresser dans le Mexique moderne, assurément : 
mais en restant indien ou en cessant de l’être ? Je trouvais […] qu’on allait trop loin, vers une 
négation de l’Indien en tant que tel. […] Et quant au langage, oui, il est certes nécessaire 
que l’Indien apprenne l’espagnol, lien irremplaçable avec tous les autres Mexicains et fenêtre 
ouverte sur le vaste monde de l’Amérique latine. Mais faut-il pour cela lui faire prendre en 
aversion sa langue maternelle, lui inspirer une sorte de honte à l’égard du patrimoine qui 
lui est commun avec des centaines de milliers d’Otomi, de Maya ou d’Aztèques ? (Soustelle 
1967 : 209-210.)

Sous prétexte de modernisation et mexicanisation, le risque de désindianisation pour s’incorporer 
au peuple métis paysan met en péril toute la diversité humaine et culturelle amérindienne : 
« Jamais l’Indien ne doit avoir honte d’être lui-même, de sa civilisation ou de son langage. S’il 
en a honte, c’est qu’on lui en a fait honte, et on a eu tort. […] Que l’Indien soit un Indien et en 
même temps un Mexicain, c’est parfaitement possible, […] et c’est infiniment souhaitable, plus 
que la suppression de ce qui est essentiel au premier pour en faire une copie du second » (Soustelle 
1936 : 152-153). S’il s’interroge sur certaines limites du modèle indigéniste, Soustelle ne doute pas 
de son bien-fondé ni ne raisonne avec les mêmes catégories analytiques que cette génération de 
jeunes anthropologues mexicains qui, à partir de la fin des années 1960, analyseront la situation 
des populations amérindiennes comme relevant d’un colonialisme de l’intérieur. Ils ne se feront 
pas faute de rappeler à quel point la catégorie même de « l’Indien » est une catégorie fabriquée 
de toute pièce, construite par et dans une relation coloniale pluriséculaire qui n’a pas du tout 
cessé avec l’indépendance du pays (Stavenhagen 1969, Warman et alii 1970, Bonfil Batalla 1990). 
Décriant le statut de l’anthropologie mexicaine comme discipline appliquée, inféodée à l’État dans 
ces programmes d’ingénierie sociale, ils remettront violemment en cause les effets pervers de la 
violence symbolique et culturelle inhérente à la mise en œuvre de la politique indigéniste, en forçant 
le trait d’une façon parfois déloyale vis-à-vis de la richesse et de la diversité des programmes mis 
en place ou des recherches menées par d’autres anthropologues – avant, pour certaines de ces voix 
dissidentes, d’y participer elles-mêmes, quelques années plus tard... Soustelle, encore à la fin des 
années 1960, loue bien au contraire le fait que le Mexique recoure à l’expertise des ethnologues 
pour définir et appliquer sa politique indigéniste (Soustelle 1967 : 211). Il conserve une opinion 
positive de ce long processus entamé dans les années 1920, avec des phrases de portée politique 
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qui résonnent curieusement, quand on garde présent à l’esprit le fait que Soustelle les écrit en exil 
et qu’il rêvait d’une double filiation pour la France (musulmane) et l’Algérie (française) :

Cette doctrine claire, généreuse et fondée sur la connaissance scientifique, est assurément 
la contribution la plus positive que l’ethnologie ait apportée, en Amérique, à la solution des 
immenses problèmes légués aux générations présentes par les événements du passé. Bien 
rares, malheureusement, sont les États et les gouvernements qui acceptent ou sollicitent, 
dans ce genre d’affaires, les conseils des savants : on préfère en général, quoi qu’il en coûte 
finalement à tous, y compris aux masses autochtones, suivre les slogans à la mode et trancher 
à l’aveuglette en n’écoutant que les vociférations des fanatiques et des ignorants. […] si se 
maintient au Mexique l’orientation donnée par les éducateurs et les ethnologues, on peut 
entrevoir dans l’avenir, pour ce pays, une unité nationale coexistant avec une pluralité 
culturelle. […] Après avoir réalisé tant de fois par le passé avec succès la synthèse de plusieurs 
cultures autochtones, le Mexique peut achever et réussir celle d’une filiation indo-latine, 
reliée par une double filiation aux bâtisseurs de Rome et à ceux de Tenochtitlán. (Soustelle 
1967 : 212-213.)

Une carrière en double. Entre ethnologie et engagement résistant, politique

Sur le plan politique, le retour à Paris, à l’automne 1934, est très sombre, malgré la victoire 
du Front populaire en 1936 34. Jacques Soustelle choisit de rejoindre le camp des intellectuels 
antifascistes, il est favorable à l’Espagne républicaine, mais il s’oppose à l’esprit de Munich des 
pacifistes jusqu’au-boutistes et milite en ce sens 35. Il s’éloigne progressivement des positions des 
intellectuels communistes à la fin des années 1930. Sur le plan scientifique, le retour à Paris signifie 
le plein succès du rite de passage du terrain ethnographique. Jacques Soustelle se révèle un jeune 
ethnologue pressé. Cornaqué par ses maîtres qui le couvent, il est l’un des tout premiers à entrer 
dans cette nouvelle carrière d’ethnologue professionnel qui s’ouvre à quelques-uns. Boursier de la 
Caisse nationale des sciences entre 1934 et 1936, il écrit son Mexique, terre indienne, repart six mois 
au Mexique en 1935, accomplit son service militaire pendant l’année 1936, soutient et publie 
ses deux thèses en 1937, rassemble pour les éditions Gallimard une sélection de textes de Lucien 
Lévy-Bruhl 36. Il retrouve un musée d’ethnographie du Trocadéro qui a quasiment achevé sa 
réorganisation et est devenu l’un des endroits culturels les plus courus de Paris. Il est chargé du 
département Amérique du musée, présente avec son épouse le fruit de leur collecte ethnographique 
dans une exposition. Il est titulaire de la chaire de travaux pratiques de sociologie appliquée à la 
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colonisation à l’École nationale d’outre-mer. Ses travaux connaissent la consécration américaniste : 
en juillet 1938, il reçoit le prix quinquennal d’histoire et d’archéologie américaines décerné par 
la Bibliothèque nationale, attribué à La Famille otomi-pame du Mexique central. En janvier 1939, il 
prononce les prestigieuses conférences de la Fondation Loubat du Collège de France dont est issu 
son « opuscule de jeunesse », La pensée cosmologique des anciens Mexicains, que Claude Lévi-Strauss tient 
« pour un chef-d’œuvre » (1984 : 109). En mai 1937, à vingt-cinq ans, il succède à Georges Henri 
Rivière et devient le sous-directeur du musée de l’Homme, œuvrant d’arrache-pied pendant un 
an à son ouverture, en juin 1938 (Laurière 2015). Au printemps 1940, les anthropologues de Yale 
sont impressionnés par un Soustelle, de passage aux États-Unis, qui contrevient à leurs préjugés 
sur la sociologie et l’ethnologie françaises qui seraient livresques et ampoulées, déconnectées du 
concret : « [...] auprès des collègues américains, témoigne Alfred Métraux, les Soustelle ont été un 
véritable “hit”. Murdoch m’a assuré qu’il n’avait jamais rencontré un anthropologue qui lui ait 
fait dès l’abord une aussi forte impression. […] Si Soustelle était envoyé ici […], il aurait un succès 
considérable. C’est le type d’homme que les Américains aiment et respectent 37. »

Le déclenchement de la guerre le surprend au Mexique. Rentrant précipitamment en France, 
il est réexpédié au Mexique en mars 1940 comme adjoint à l’attaché militaire de l’ambassade de 
France avec pour mission de contrer la propagande allemande dans la région. Il travaille en étroite 
association avec son homologue britannique, Bob Marrett, le fils du professeur d’anthropologie 
d’Oxford, Robert Ranulph Marrett. C’est grâce à lui qu’il apprend, au moment de l’armistice de 
juin 1940, qu’un général français a appelé depuis Londres à poursuivre le combat 38. Soustelle 
télégraphie à de Gaulle début juillet qui lui répond le 20, en lui demandant de poursuivre en 
Amérique latine son œuvre de propagande mais pour la cause de la France libre naissante, que 
l’ethnologue finance sur les deniers gagnés par deux fois à la loterie mexicaine. Il fait la tournée 
de tous les pays sud-américains et caribéens (il convainc ainsi les autorités portoricaines de laisser 
Claude Lévi-Strauss, bloqué dans l’île, entrer sur le sol états-unien en leur assurant qu’il n’était pas 
un espion), il ranime la francophilie, obtient des ouvertures officielles de bureaux du comité de la 
France libre dans lesquels s’investissent également de nombreux exilés républicains espagnols qui 
font cause commune. L’enjeu ultime est la reconnaissance diplomatique du Comité – Cuba est 
le premier pays à le reconnaitre, le Mexique suit fin 1941 39. Son activisme forcené, couronné de 
succès, parvient aux oreilles de Vichy qui le déchoit de sa nationalité française le 16 juin 1941, le 
président mexicain lui octroyant alors le statut de réfugié politique. Après un premier séjour de 
trois mois à Londres, fin 1940, il s’installe dans la capitale britannique le 2 mai 1942, travaillant 
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en très étroite collaboration avec de Gaulle. Il est nommé commissaire national à l’information. 
Une fois à Alger, en 1943, il devient le directeur des services spéciaux – autrement dit, des services 
secrets – avant d’occuper, en parallèle, les fonctions de directeur adjoint du cabinet du général de 
Gaulle en août 1944, une fois de retour à Paris. Il passe quelques mois à Bordeaux, à partir d’avril 
1945, en tant que commissaire de la République. Successivement ministre de l’Information dans 
le premier gouvernement de Gaulle, élu député de la Mayenne puis du Rhône, il fait office de 
secrétaire général des divers clans gaullistes représentés au parlement. Pour quelques semaines, en 
novembre 1945, il hérite du ministère des Colonies, avant la démission de de Gaulle, qui va rester 
loin des responsabilités gouvernementales douze années durant. Pendant toute cette période, 
« comme naguère face à Vichy, il incombe [à Soustelle] d’organiser une sorte de contre-pouvoir et 
d’en faire reconnaître la légitimité » (Ullmann 1995 : 151). Rhéteur redouté, il devient en quelque 
sorte le « président de l’opposition gaulliste parlementaire » (ibid.), un tombeur de ministère et de 
gouvernement. Le poste a quelque chose d’ingrat, il y a beaucoup de coups à prendre de toute 
part ‒ y compris de son propre camp et de de Gaulle qui, exaspéré par le jeu parlementaire de 
la IV e République, a trouvé en Soustelle un « souffre-douleur » (ibid. : 171). Loyal à son père 
politique, Soustelle refuse toutes les propositions de maroquin ministériel malgré, parfois, quelques 
hésitations – ce qui lui vaut le surnom de « Molotov du gaullisme » parce que, bien qu’étant perçu 
comme un doctrinaire, il ne recherche pas le pouvoir personnel.

Si, de retour dans l’arène française après 1944, l’homme politique n’a pas totalement effacé 
l’ethnologue, l’engagement scientifique demeure néanmoins sotto voce. « Doué de cette prodigieuse 
puissance de travail qui [lui permet] de mener simultanément deux carrières, et, chargé de très 
hautes responsabilités, de ne jamais interrompre [son] œuvre d’historien et d’ethnologue », 
Soustelle continue d’écrire « livre sur livre » (Lévi-Strauss 1984 : 109) et maintient une activité 
scientifique et institutionnelle significative sans pour autant occuper la place que semblait 
lui promettre ses débuts foudroyants et ses premiers écrits. Ses ouvrages ne concernent plus la 
recherche ethnographique et anthropologique stricto sensu, comme dans l’entre-deux-guerres, ce 
sont essentiellement des œuvres de synthèse et de vulgarisation sur l’archéologie et l’anthropologie 
historique, les beaux-arts du Mexique dont il reste un spécialiste incontesté. Malgré le souhait de 
son mentor américaniste, il ne succède pas à Paul Rivet à la tête du musée de l’Homme en 1950, 
pour des raisons de politique scientifique propres au Muséum national d’histoire naturelle, tutelle 
du musée (Laurière 2015). Chercheur au cnrs, il est élu directeur d’études à la vIe section de 
l’ePhe en 1951 sur une chaire consacrée aux civilisations autochtones de l’Amérique. Attentif  à la 
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marche du monde, aux équilibres géopolitiques, très vigilant sur l’impérialisme étatsunien et ses 
conséquences en Amérique latine, il publie régulièrement dans la presse ses analyses qui mêlent 
considérations politiques et ethnologiques.

Le dernier gouverneur général d’Algérie

Le mardi 25 janvier 1955, François Mitterrand, ministre de l’Intérieur du gouvernement dirigé 
par Pierre Mendès-France, demande à rencontrer Jacques Soustelle. Ce dernier est alors député 
du Rhône, élu en juin 1951 sur la liste du Rassemblement populaire français (rPF), dont il a 
dirigé le groupe de cent vingt députés gaullistes pendant un temps. C’est un parlementaire plutôt 
influent, dont les interventions à la Chambre sont écoutées attentivement en particulier sur les 
questions d’éducation, européennes et de politique étrangère. Il a voté l’investiture de Mendès-
France en juin 1954 qui lui avait ensuite demandé « de la manière la plus pressante » d’entrer 
dans son gouvernement, ce qu’il refusa « pour des raisons qui lui font honneur mais n’atténuent 
pas [l]es regrets » 40 du nouveau président du conseil qui s’attelle aux dossiers brûlants de 
l’Indochine et de la Tunisie. En janvier 1955, la proposition est tout autre. Mitterrand, dont le 
ministère a également la charge de l’Algérie (qui est un département français et non une colonie), 
et Mendès-France veulent nommer un nouveau gouverneur général, « un homme d’autorité et 
d’imagination, rompu de surcroît aux jeux politiques » (Droz et Lever, 1982 : 66), pour appliquer 
la ligne politique définie par le gouvernement après les événements de la Toussaint rouge de 
1954. Ils « estimaient que je pourrais là-bas accélérer les réformes, calmer les esprits, réduire les 
actions de guérilla menées par de petits groupes 41 », se souvenait Soustelle. Aux yeux de Mendès-
France, « Soustelle est un homme qui s’était signalé depuis longtemps pour ses idées libérales en 
ce qui concerne les problèmes du Tiers-Monde. Il avait écrit des choses très courageuses pour 
l’époque sur le [coup d’État fomenté par la cIa au] Guatemala, mais aussi sur un certain nombre 
de populations africaines […] Soustelle était considéré comme un esprit très ouvert. D’ailleurs, en 
ce qui concerne les problèmes de l’outre-mer, il avait défendu la solution de la fédération. Il était 
un fédéraliste. […] quand il a été nommé, personne ne s’est mépris sur la politique qu’il devait 
faire 42. » Cette politique est clairement définie et corsetée par Mitterrand et Mendès-France : une 
politique d’intégration qui comprend d’importantes réformes administratives, de modernisation 
économique et de progrès social ainsi que l’application effective du statut de 1947, en parallèle 
d’une « pacification » du territoire et d’une politique de retour à l’ordre très ferme vis-à-vis des 
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« rebelles » 43. Cette feuille de route ne semble pas à Soustelle « différer beaucoup de ses propres 
idées » (Soustelle 1956 : 4) ‒ le terme même d’intégration lui est « suggéré » par Mitterrand et 
Mendès-France, il n’en réclame pas la paternité. Soustelle trouve ce dernier « plutôt en retrait, 
conservat[eur] » sur sa politique algérienne dans la mesure où « il voyait des solutions purement 
économiques […] alors que j’estimais qu’il fallait aller plus loin » 44. Mais « il n’y avait là rien qui 
pût justifier mon refus » (Soustelle 1956 : 4). C’est en tant que parlementaire en mission pour un 
mandat de six mois renouvelable une fois que Soustelle sera donc envoyé à Alger. La décision 
passe mal – auprès des radicaux, le parti de Mendès-France, qui n’oublient pas que Soustelle a 
battu l’un des leurs, Herriot, dans une circonscription lyonnaise, mais aussi auprès des députés 
français élus du premier collège de l’Assemblée d’Alger qui n’ont pas été consultés sur ce choix 
qu’ils désapprouvent fortement. La désignation de Soustelle est le coup de grâce qui va provoquer, 
le 5 février 1955, la chute du gouvernement Mendès-France, chahuté et à bout de souffle dans ce 
régime de la IV e République qui voit valser les gouvernements à un rythme très soutenu. Porté 
en débat à l’Assemblée nationale par un élu radical de Constantine, René Mayer, qui s’y oppose, 
le choix de Soustelle fait réagir. « Le petit monde des députés algériens était fermement décidé à 
ce que rien ne change là-bas. Or, mon nom, ma réputation les inquiétaient. Pour eux, j’étais un 
libéral, je connaissais mal l’Algérie, donc j’allais provoquer tension et catastrophe 45 », se remémore 
Soustelle. Ce dernier est frappé par l’intervention d’un député du second collège qui fait le pont 
entre son expérience ethnographique mexicaine et sa mission algérienne : 

Un député de Constantine, Abdelmadjid Ourabah, voulut bien citer quelques phrases d’un 
livre [Mexique, terre indienne] que j’avais écrit vingt ans plus tôt sur le Mexique : « C’est tous 
ensemble, comme l’histoire de leurs races et de leurs terres les a formés, tous ensemble et tous 
entiers, sans renier aucun d’entre eux ni rien en eux-mêmes, que ceux d’en bas sortiront de 
leur humiliation et gagneront leur place au soleil. Rien ne doit être perdu des richesses des 
civilisations dont ils sont les porteurs. Elles sont, ces richesses, comme des pierres précieuses 
formées dans les profondeurs noires, qui n’ont même pas conscience de les contenir ; la 
tâche d’aujourd’hui est de les découvrir et de les dégager afin qu’elles soient vues de tous. » 
Et Ourabah ajoutait : « la place que M. Soustelle revendiquait pour le peuple indien dans 
la nation mexicaine, comment pourrait-il la refuser aujourd’hui au peuple algérien dans la 
nation française ? » Comme j’aurais voulu pouvoir, de mon banc, lui dire : « Oui, ce que je 
pensais hier, je le pense encore aujourd’hui ! » Et après avoir vécu en Algérie une dure et 
passionnante année, je le pense plus que jamais. (Soustelle 1956 :6-7 46.)
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Nommé par un gouvernement destitué auquel vient d’être refusée la confiance des parlementaires, 
Soustelle ne recule pas devant cette énième tourmente parlementaire. Il fait savoir qu’il ne se 
désistera pas si le prochain gouvernement s’engage sur la même ligne politique en Algérie 47. Il 
est finalement confirmé dans son poste par le gouvernement d’Edgar Faure. « Personnellement, 
lui écrira quelques mois plus tard Pierre Mendès-France, je n’oublie pas et je n’oublierai pas, les 
conditions dans lesquelles vous avez courageusement accepté les lourdes responsabilités que je 
vous offrais 48. » Loyal au gouvernement Faure malgré les tiraillements et le manque de soutien 
que celui-ci lui manifestera, Soustelle maintient pendant toute cette année 1955 une relation de 
confiance avec Mendès-France, lui envoyant plusieurs de ses notes et rapports, parfois confidentiels. 
Soustelle arrive à Alger le 15 février 1955 ; il en repartira le 2 février 1956 – à peine une année, 
c’est bien court : « [...] le temps de se mettre au courant, d’amorcer quelque chose et puis on s’en 
va 49 ! » À dire vrai, c’est encore plus court – dix mois – puisque dès le 2 décembre 1955, Edgar 
Faure prononce la dissolution de l’Assemblée nationale, paralysant ainsi tout travail législatif  donc 
tout examen des propositions de Soustelle. À son arrivée à Alger, le 15 février 1955, l’accueil des 
autorités est « gourmé » et même « franchement glacial » de la part de la population européenne 
(Droz et Lever 1982 : 67), les ultras d’Algérie l’ayant vite catalogué comme « le gouverneur des 
Arabes », un intellectuel libéral acquis à la cause des « indigènes ». « La presse locale, les affiches, 
les tracts, insultent “le Juif  Ben-Chouchan [Bensoussan] dit Soustelle, envoyé par le Juif  Mendès, 
pour brader l’Algérie française au communisme international” 50. » Les intellectuels algériens, 
plutôt attentistes, semblent sensibles au profil de Soustelle : « [...] nommé par le gouvernement 
Pierre Mendès-France, tombé pour avoir tenté d’éclaircir le problème nord-africain […] votre passé 
prouvait à nos yeux une vue claire des choses et une volonté animée par un esprit de justice ; vous 
alliez réaliser le paradoxe d’une gestion positive des affaires algériennes dans un contexte politique 
caractérisé par la puissance des intérêts à courte vue qui s’y opposent 51. » Les circonstances de son 
départ sont à front renversé : c’est un « triomphe romain » (Droz et Lever 1982 : 80) qui frappe 
puissamment les esprits et laissera une empreinte indélébile sur Soustelle, bouleversé. Des dizaines 
de milliers de personnes se sont rassemblées en cortège pour tout à la fois saluer et retenir leur 
dernier gouverneur général (dorénavant remplacé par un ministre résident) en scandant « Ne 
partez pas ! » puis en chantant « Ce n’est qu’un au revoir », une fois Soustelle monté à bord du 
navire le ramenant en France (Soustelle 1956 : 256). Germaine Tillion, « mêlée à cette même 
foule française (non plus en fureur mais en larmes) assist[e] au départ du gouverneur Soustelle. Et 
c’était alors une multitude terrifiée, pathétique – à laquelle se mêlaient beaucoup de musulmans et 
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musulmanes… » (Tillion 1999 : 60) Aussi impressionnante soit-elle, cette gigantesque manifestation 
populaire est bien moins spontanée et univoque que ne le croit – ou laisse croire – Soustelle 52 : 
elle est organisée, comble de l’ironie, par ces mêmes ultras qui l’ont conspué un an plus tôt et 
lui ont mis des bâtons dans les roues tout au long de cette année. Avec l’association des maires 
algériens et des poujadistes, « spécialement influents en Algérie, [ils] ont décidé de transformer 
l’embarquement du gouverneur général en manifestation contre son successeur, accusé de vouloir 
abandonner l’Algérie » (Elgey 1997 : 611) 53, reproche déjà formulé contre Soustelle en février 
1955. Mais la situation a bien changé en une année : d’une vague menace encore relativement 
peu inquiétante, la certitude d’une guerre inéluctable n’a fait que se préciser comme s’est amplifiée 
l’incertitude du destin réservé à l’Algérie – française, algérienne ?

Très rapidement, sitôt de retour en métropole, Jacques Soustelle prend la plume et se fait le 
mémorialiste de son année algérienne, dans un geste fort de mise en ordre symbolique pour tenter 
de reprendre le contrôle ‒ contrôle au moins sur le récit à défaut du contrôle d’une situation qui 
lui a invariablement échappé –, donner sa vérité et sa version de l’histoire, lui qui a lu avec tant de 
déplaisir et d’agacement ce qu’écrivait la presse influente 54, lui qui a subi le camouflet humiliant 
de constater à quel point son administration pouvait renâcler à lui obéir. À son corps défendant, il 
est le chroniqueur de réformes impossibles à mettre en œuvre mais qu’il présente parfois comme 
des actes concrets, reconstituant mois par mois les événements survenus mais aussi les raisons qui 
les ont empêchées. Il livre son analyse et son diagnostic sur le pays, son ambition pour l’Algérie 
rêvée. Dès lors, fort de l’expertise qu’il croit avoir acquise, il ne cessera plus d’intervenir dans le 
débat public, « se pos[ant] volontiers en oracle des questions algériennes », devenant l’un des 
« mousquetaires de l’Algérie française » (Droz et Lever 1982 : 164 et 168). Aimée et souffrante Algérie, 
paru en octobre 1956, est un succès de librairie : il s’en écoule 100 000 exemplaires dès sa sortie. 
Il devient le bréviaire des partisans de l’Algérie française, au-delà de l’hétérogénéité des définitions 
de ce terme problématique qui n’a jamais fait consensus. Il est leur alibi libéral sans qu’il soit bien 
certain que ces derniers aient jamais partagé le rêve de Soustelle. « Tant de souffrances et tant 
de morts aussi ! Que de sang j’avais vu couler, et de larmes ! Mais tout cela, c’était l’Algérie, dans 
sa réalité, avec ses blessures et ses espoirs, ses passions et sa volonté de vivre, l’Algérie déchirée, 
souffrante et aimée » (Soustelle 1956 : 214).

Mais le destin de l’Algérie s’est-il jamais joué au Palais d’été, siège du gouvernorat général ? 
En dernier ressort, le ministère de l’Intérieur est seul compétent devant le conseil des ministres et 
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les deux chambres pour les affaires algériennes qui dépendent de son périmètre ‒ il peut verrouiller 
ses domaines de prérogatives en cas de désaccord, larvé ou non, avec Alger, les hauts fonctionnaires 
de la place Beauvau y veillant jalousement. « En Algérie même, dans les circonstances les plus 
difficiles, l’autorité de M. Soustelle a été fatalement diminuée par le simple fait qu’il n’était pas 
devant le président du Conseil le seul responsable de la politique algérienne 55. » Un inspecteur 
général de l’administration en mission en Algérie se déclare même « inquiet de son isolement ; 
les fonctionnaires civils comme les chefs militaires semblent échapper à son autorité 56 ». « La 
latitude d’un gouverneur général, reconnaîtra lui-même Soustelle vingt-cinq ans plus tard, s’est 
rétrécie comme peau de chagrin au cours des années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale 
[…] [il] avait une marge d’action assez restreinte […] En plus, dès qu’il s’agissait de choses très 
importantes, c’est évidemment le parlement qui avait le dernier mot. Et la machine parlementaire 
de la IV e République n’était pas facile à mettre en route ou à ébranler…vraiment, ce n’était pas 
un lit de roses ! » « Finalement », et l’aveu est stupéfiant a posteriori dans la bouche de Soustelle, 
« il n’y avait aucune politique digne de ce nom » 57. La valse des gouvernements en métropole, la 
situation insurrectionnelle qui donne un poids important à l’armée, la brièveté du mandat et la 
faible marge de manœuvre du gouverneur général sont des éléments qu’il faut garder présents à 
l’esprit quand on étudie son année algérienne. Tout comme il convient de se garder du risque de 
toute survalorisation ou personnalisation de décisions ou d’événements qu’on attribuerait à tort, 
exclusivement, à l’action du gouverneur général – il est tout à fait possible d’écrire l’histoire de 
cette période sans quasiment citer Soustelle 58, ou à la marge, preuve supplémentaire s’il en fallait 
qu’un gouverneur général, malgré le titre ronflant, n’est qu’un maillon d’une chaîne politique, 
administrative, judiciaire et militaire très complexe. 

Ce qu’il ne put réaliser – le fameux et mythique « plan Soustelle » ‒ tout comme ce qu’il 
put effectivement appliquer ‒ la poursuite de la politique d’ordre et de « pacification » ‒ en dit 
long sur ce moment très particulier, la mise en œuvre de sa politique et le degré de réalisme 
de celle-ci mais aussi sur les capacités de résistance et de réaction des divers protagonistes des 
affaires algériennes – hommes politiques de tous bords, fonctionnaires, militaires, combattants 
indépendantistes, société civile – et sur ce que chacun était prêt à concéder ou non dans un contexte 
de violence et de terreur croissantes, de prise de conscience très progressive par la population 
autochtone de son aspiration à l’indépendance et d’émergence du fait nationalitaire algérien en 
tant que tel tandis que l’immense majorité des hommes politiques français de gauche comme 
de droite ne cessaient de clamer, vent debout, tel Mitterrand, que « l’Algérie, c’est la France » 
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et qu’il était prêt à aller jusqu’au déclenchement d’une guerre pour la conserver dans le giron 
national. Pierre Mendès-France l’assène une fois de plus, à la tribune de l’Assemblée nationale, 
le 12 novembre 1954 : « Les départements d’Algérie constituent une partie de la République 
française. Ils sont français depuis longtemps et d’une manière irrévocable 59. »

Si, a posteriori, les historiens font généralement remonter le début de la guerre d’Algérie à 
novembre 1954, à la Toussaint Rouge, cette série de soixante-dix attentats perpétrés sur tout le sol 
algérien qui signe la naissance du Fln, la perception des choses est alors bien différente, en France 
comme en Algérie. En février 1955, ce n’est pas encore la guerre ni pour les hommes politiques, ni 
pour les militaires ni pour les intellectuels et encore moins pour l’opinion publique. Guy Pervillé 
le rappelle clairement : « Après le 1er novembre 54, il fallut un an pour que la “guerre d’Algérie” 
s’impose dans le langage courant et dans les préoccupations majeures des Français » (Pervillé 
2015 : 42). 1955, c’est l’année du « tournant », de « la prise de conscience progressive que la 
France est en guerre en Algérie » (Sirinelli 1991 : 274). Même avec le recul des années, il semble 
à Soustelle, au début de l’année tout du moins, que « les jeux n’étaient pas encore faits, l’histoire 
pas encore écrite », « l’indépendance algérienne n’était pas inéluctable » 60. Germaine Tillion, de 
retour en Algérie fin 1954, quinze ans après son dernier terrain chez les Chaouïa, ne dit pas autre 
chose : 

Les déclencheurs de l’insurrection [des 31 octobre et 1er novembre 1954] espéraient 
entraîner les masses ‒ et finalement ils y parvinrent. Mais, en 1954 et en 1955, l’ensemble du 
pays ne les suivait pas encore et, pendant quelques mois, de part et d’autre, on parut essayer 
de limiter les meurtres et de se démarquer des massacreurs de Sétif. […] En 1954, les masses 
françaises de France et beaucoup de Français d’Algérie ne voulaient pas cette guerre, et 
les masses musulmanes algériennes ne la voulaient pas non plus. La guerre eut lieu quand 
même, entraînée par son propre poids ‒ c’est-à-dire les deuils et vengeances de quelques-uns, 
et les intérêts de quelques-autres 61. (Tillion 1999 : 30-31.)

Le niveau de violence, qui va crescendo, l’exprime à sa manière brutale : on dénombre 200 
« actions terroristes » par mois jusqu’en avril 1955, 900 en octobre, le millier est dépassé en 
fin d’année (Droz et Lever 1982 : 78). La qualification même des faits – « terroristes » ‒ par les 
autorités et l’armée françaises montre bien que la mesure du phénomène indépendantiste, de la 
révolution algérienne en marche, n’est pas prise – pas même par les Algériens engagés dans la 
lutte, profondément divisés entre eux, qui ignorent vers quelle solution politique les mènera ce qui 
va devenir une guerre de libération nationale. 
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Soustelle n’évoque jamais, quant à lui, le fait nationaliste algérien, la volonté d’indépendance 
de ses partisans pour devenir une nation souveraine – si ce n’est pour douter de leur réalité et 
suspecter une manipulation idéologique étrangère (panarabe ou marxiste). De façon constante, et 
c’est particulièrement frappant, il les nie, il les refuse, bien au-delà de son année algérienne. À cette 
époque, comme le rappelait Mendès-France, c’est un fédéraliste convaincu et conséquent sur les 
implications politiques qui découle de ce statut : pour éviter ce qu’il qualifiera de « ratage désastreux 
de l’Union française » (Soustelle 1962 : 20), il aurait fallu que la France accepte à terme d’être une 
nation associée parmi d’autres dans un grand ensemble euro-africain, sans prééminence aucune. 
« Je rêvais, confessera-t-il plus tard, d’une coexistence entre Algériens de condition musulmane 
et Algériens de condition chrétienne ou juive 62. » Mais, selon Soustelle, ici ethnologue autant 
qu’homme politique, les préjugés racistes des Français ont barré la route à une telle organisation 
politique ambitieuse. « L’acceptation loyale d’une Union française égalitaire impliquait que fût 
bannie toute discrimination. Le Président de la Fédération aurait très bien pu être un Africain, un 
Malgache ou un Arabe, et personnellement cela ne m’aurait gêné en rien. Mais c’est un racisme 
obscur, une répulsion instinctive de beaucoup de Français à l’égard d’hommes appartenant à 
d’autres groupes ethniques, qui s’est trouvé souvent un alibi moral dans la décolonisation ; on a 
préféré une petite France « pure » (ici, l’anthropologue que je suis resté demande la permission 
de rire : la « race » française !) repliée frileusement sur son Hexagone, à une grande France 
multiculturelle et multiraciale. C’est un choix de petit bourgeois apeurés » (Soustelle 1962 : 23) 63.

En 1955, tout espoir ne semblait pas encore évanoui, d’où l’importance de négocier une sortie 
par le haut de la crise algérienne pour empêcher que l’Union française capote définitivement. Pour 
Soustelle comme pour la majorité de la classe politique française, le problème algérien n’est pas un 
problème colonial, l’Algérie n’étant pas une colonie ; à la racine de la situation présente, on trouve 
des problèmes économiques, sociaux, d’accession à la citoyenneté, de discrimination raciale – donc 
des problèmes de politique intérieure et non pas un alignement sur le mouvement plus global des 
décolonisations qui touche l’Asie et l’Afrique 64. Pas un mot sur les exactions et injustices françaises 
au cours de l’histoire de la colonisation en Algérie, sur les humiliations et paroles non tenues, aucun 
recul analytique sur la notion même de « situation coloniale » forgée quelques années plus tôt par 
un collègue ethnologue, Georges Balandier, sur les rapports de force et les processus de domination 
à l’œuvre, les bouleversements engendrés. « Je ne suis pas un nouveau venu aux questions nées de 
l’existence, puis de la liquidation, des régimes coloniaux », rappelait-il pourtant pour signifier qu’il 
ne les méconnaissait pas. « Ethnographe et sociologue, j’avais été forcément en contact avec ces 
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problèmes depuis bien des années. […] j’avais pu depuis lors prendre conscience de la diversité des 
entreprises coloniales menées par l’Europe depuis quatre siècles » (Soustelle 1962 : 18).

J’avais tiré de plus de vingt ans d’expérience, de voyages, de contacts et d’études un certain 
nombre de thèses sur le ou les problèmes créés par la colonisation. D’abord, je considérais 
comme terminée, au moins dans la plupart des territoires, la phase coloniale. Hâtée par la 
Seconde Guerre mondiale, une maturation avait eu lieu. L’Afrique s’était ouverte. L’Algérie, 
pour ne mentionner qu’elle, avait contribué largement à la libération de la métropole. La 
France devait donc passer d’elle-même à la « décolonisation », mais cela n’impliquait, à mon 
sens, non qu’on se jetât tête baissée dans n’importe quelle décolonisation, ni qu’on se mît à 
dénoncer hystériquement tout ce qui avait été fait pendant la période coloniale, à insulter et 
à chasser les « colons » et à remplacer un racisme par un autre, tout aussi bête et malfaisant. 
[…] Pour moi, la décolonisation consistait donc à doter de structures viables ce grand corps 
euro-africain, à en éliminer tout vestige de discrimination raciale, à y instaurer en pratique 
l’égalité des droits, des devoirs et des chances, de manière à en faire un seul État, riche par le 
nombre des hommes, par la diversité des ressources et la variété des climats, et vivifié par la 
démocratie. (ibid. : 20.)

Penseur de la philosophie de l’histoire dès ses années d’agrégatif, la prise en compte du temps 
long, des dynamiques des civilisations à une échelle planétaire, est également très présente 
dans son analyse de la situation : « qu’on le veuille ou non, toute l’histoire du monde est faite 
de colonisations » (Soustelle 1973 : 47). Au long des siècles, l’Algérie a connu bien des vagues 
d’envahisseurs, de conquêtes « entrées par la force des armes », les Français ne seraient jamais que 
les derniers. « Ainsi, le fait même de la conquête, en réalité, ne représente ni un argument pour 
ni un argument contre. C’est un fait historique. Il faut le prendre comme tel 65. » Dans une habile 
posture rhétorique défensive, il ne se fait pas faute de rappeler que l’impérialisme et le colonialisme 
concernent toutes les grandes puissances qui soutiennent le processus de décolonisation de pays 
sous la domination des États européens : 

De ceux qui nous font la mauvaise querelle du colonialisme, tel n’est parvenu à sa grandeur 
présente que par l’extermination massive des peuples autochtones, et pratique encore les 
plus blessantes discriminations raciales [les États-Unis] ; tel autre liquide physiquement des 
communautés entières et déporte aux confins de son empire les débris de populations mal 
assimilées [l’urss] ; d’autres encore tolèrent chez eux la vente et l’achat d’esclaves sur le 
marché, la misère indicible de leur paysans, les famines cycliques [l’Inde, la Chine]. Et nous, 
qui n’avons pas tout fait, tant s’en faut, mais qui n’avons certes pas exterminé nos fils et les 
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leurs, qui nous soucions sincèrement d’effacer tout vestige de régimes dépassés et qui luttons 
contre la maladie et le dénuement, c’est nous qui serions condamnés 66 ?

Comme d’autres, dont Germaine Tillion, Soustelle rappelle que la construction même de 
l’État français fut un très long processus récemment achevé, l’annexion de la Savoie et de Nice 
ne remontant qu’à 1860, trente ans après la prise d’Alger  : « [...] le fer et le sang d’une unité 
nationale qui souvent s’est faite à coups d’épée en partant de l’Île-de-France et en soumettant des 
régions comme celle par exemple dont je suis originaire, dans les montagnes du Languedoc où il 
n’y a pas encore si longtemps c’était encore véritablement quelque chose d’assez semblable à la 
Kabylie 67. » L’ethnologue n’est jamais loin quand il s’agit d’analyser les faits culturels et sociaux : 
« [...] le creuset de la colonisation est aussi celui de la civilisation. Cela est d’autant plus vrai que 
le colonisateur, la plupart du temps, n’est pas seul à verser quelque chose dans ce creuset ; il donne 
mais aussi reçoit, et le produit de la fusion est quelque chose de nouveau, une acquisition positive 
pour l’humanité » (Soustelle 1964 : 120).

En 1955 encore, Soustelle n’aurait eu connaissance que « de façon très atténuée » des 
manifestations et émeutes du 8 mai 1945 dans le Constantinois, à Sétif, Guelma et Kherrata, 
réprimées dans un effroyable bain de sang ‒ perfidement, il dit se souvenir « de la réaction des 
communistes, qui ont blâmé ce nationalisme arabe 68 ». Au départ du soulèvement de novembre 
1954, il décèle « l’apparition d’un mouvement terroriste en conjonction avec le phénomène du 
panarabisme surgissant au Moyen-Orient 69 » qui, depuis l’Égypte nassérienne, instrumentaliserait 
les velléités des rebelles et des bandits d’honneur, va les armer et les financer, leur offrir un 
havre pour s’organiser. Évacuant la responsabilité française, l’oppression coloniale, Soustelle a 
une lecture géopolitique très forte de la situation : les forces de l’extérieur sont à la manœuvre 
pour déstabiliser la France en Algérie. Deux ans après l’indépendance algérienne, en 1962, son 
analyse n’a pas changé : « on voudrait nous faire croire que la décolonisation a été et demeure 
une poussée irrésistible d’émancipation humaine ; en réalité, derrière ce décor, l’analyse révèle, 
d’une part les ambitions du communisme, du néo-impérialisme panarabe et de groupes avides de 
pouvoir, d’autre part les illusions, la cupidité et l’aveuglement du capitalisme néo-colonialiste et 
des trusts internationaux. Associées pour détruire, ces forces disparates ne peuvent évidemment 
rien réaliser ensemble de positif  ni de bénéfique. Le bilan de la décolonisation est lourdement 
négatif  » (Soustelle 1964 : 131). Et dix ans encore après l’accession à l’indépendance, Soustelle 
dénonce toujours avec virulence « le fiasco de la décolonisation algérienne » (Soustelle 73 : 123 70). 
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Il n’est pas tant insensible à l’aspiration à l’indépendance et au fait nationaliste qu’il les déplore 
pour les anciennes colonies : « [...] le seul reproche que les décolonisés n’adressent pas aux anciens 
colonisateurs, c’est précisément celui qu’ils devraient lui jeter à la face : l’Europe a inoculé à 
l’Afrique le culte de l’État-nation, le chauvinisme, la xénophobie » (ibid. 112). Il tient des propos 
sans concession sur la situation politique du pays et son fondamentalisme religieux : « [...] l’Algérie 
ayant été “décolonisée”, je désire savoir si l’Algérien moyen, l’homme de la rue à la ville, le fellah 
dans le bled, a gagné en bien-être, en dignité, en liberté, en culture, en sécurité depuis qu’il a été 
soustrait au joug du colonialisme » (ibid. : 123) ; « [...] la décolonisation n’a apporté à ses fils ni le 
bien-être, ni la sécurité, ni la liberté. En outre, devenue un danger pour la paix en Méditerranée, 
[l’Algérie] risque d’être entraînée par des dirigeants fanatiques dans de sanglantes aventures » 
(ibid. : 158). 

Sa comparaison des processus d’indépendance et de décolonisation au Mexique et en 
Afrique du Nord tourne sans conteste à l’avantage du premier. « Ce fut assurément un grand 
bien pour le Mexique d’avoir conquis son indépendance il y a plus d’un siècle, à une époque où 
l’on n’avait pas encore imaginé la “décolonisation” qui consiste à créer à tort et à travers des États 
sans base réelle. Le Mexique se serait trouvé balkanisé, divisé en vingt républiques misérables 
et mutuellement hostiles au lieu de devenir une des premières nations du continent. Il a donc 
heureusement évité le dépeçage que l’on a fait subir à l’Afrique » (Soustelle 1967 : 203-204). 
L’ethnologue se fait l’apôtre de la diversité dans la construction de l’unité nationale, le chantre 
de formations politiques plurielles, seules capables selon lui de « maintenir la paix en Afrique 
par-dessus les intérêts divergents et les passions opposées des territoires, des ethnies et des tribus » 
(Soustelle 1973 : 113). Il n’est pas le seul américaniste à raisonner ainsi. Significativement, à la 
même époque, Claude Lévi-Strauss, rassemblant les morceaux épars qui constitueront le manuscrit 
de Tristes Tropiques, se livre à ce qu’il appellera plus tard une « réflexion anachronique 71 », passée 
relativement inaperçue car noyée dans un des chapitres qui évoquent son voyage au Pakistan et sa 
confrontation peu amène à l’islam, mais qui est en lien direct avec les discussions de l’époque sur 
le devenir de la France et de ses colonies :

Si, pourtant, une France de quarante-cinq millions d’habitants s’ouvrait largement sur la 
base de l’égalité des droits, pour admettre vingt-cinq millions de citoyens musulmans, même 
en grande proportion illettrés, elle n’entreprendrait pas une démarche plus audacieuse 
que celle à quoi l’Amérique dut de ne pas rester une petite province du monde anglo-
saxon. Quand les citoyens de la Nouvelle-Angleterre décidèrent il y a un siècle d’autoriser 
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l’immigration provenant des régions les plus arriérées de l’Europe et des couches sociales les 
plus déshéritées, et de se laisser submerger par cette vague, ils firent et gagnèrent un pari dont 
l’enjeu était aussi grave que celui que nous refusons de risquer. Le pourrons-nous jamais ? 
(Lévi-Strauss 2008 : 435.)

Gouverner le Quenamitlan

Encore plus qu’aimée et souffrante, l’Algérie représente pour Soustelle « le quenamitlan des Anciens 
Mexicains, “le pays du comment ?”, la terre du doute, ce qui était un des noms de l’enfer » 
(Soustelle 1962 : 93). C’est ce mot nahuatl qui lui vient spontanément à l’esprit pour décrire ce 
qu’est devenue l’Algérie, au fil des années de guerre. Que faire de l’Algérie, comment la gouverner ? 
Son premier discours d’administrateur colonial prononcé devant l’assemblée algérienne 72, le 23 
février 1955 ‒ qu’on pourrait résumer par un slogan qu’il répètera souvent : « « la paix et la 
sécurité pour tous, la justice et l’équité pour tous » ‒ semble démontrer « un contact rassurant » 
pris avec tous les interlocuteurs et la situation du pays (Droz et Lever 1982 : 67). De fait, sitôt 
arrivé, l’ethnologue a voulu se confronter aux réalités du terrain et « évaluer par [lui]-même 
l’état des choses dans le Sud-Constantinois où la rébellion continuait à flamber sans trêve après 
l’éruption violente de la Toussaint » (Soustelle 1956 : 12). « Par sa longueur inusitée, la multiplicité 
et la diversité des contacts, ce voyage, comme d’autres qui suivront, porte la marque des méthodes 
de l’ethnologue enquêtant sur le terrain. […] Jacques Soustelle aura eu le rare mérite de rompre 
avec la bonne conscience compassée de tant de ses prédécesseurs et d’approcher avec humilité les 
terribles réalités algériennes » (Droz et Lever 1982 : 67). Soustelle quittera souvent le Palais d’été 
pour observer par lui-même et discuter directement avec des interlocuteurs variés rencontrés lors 
de ses déplacements. À nouveau, le Mexique s’impose à lui en observant l’Aurès : « [...] immensité, 
poussière, vent inlassable, terre souvent crevassée par le soleil, oueds desséchés serpentant entre 
des rives d’argile : je retrouvais là le haut plateau que j’avais connu jadis, du Coahuila au Chiapas, 
portés tout près du ciel sur les bras des grandes sierras » (Soustelle 1956 : 14). Le Mexique rural, 
toujours, lui revient à l’esprit quand il observe la situation des paysans algériens : « J’ai retrouvé, en 
fait, en Algérie, les mêmes problèmes qu’au Mexique ; bien souvent, en voyant les gourbis de terre 
sèche et de chaume, entourés de haies de nopals, je me serai cru chez les Otomi du haut-plateau de 
l’Anahuac » (ibid. : 59). Mais « la grande différence entre l’Afrique du Nord et l’Amérique latine », 
c’est assurément « la barrière de la religion […] infranchissable » ; on a affaire à « deux sociétés 
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juxtaposées [qui] ont vécu côte à côte sans se mêler. [….] la situation traditionnelle de la femme 
musulmane recluse et voilée empêche les familles de se rencontrer, les ménages de se recevoir » 
(Soustelle 1956 : 67) 73. 

Dès ce premier voyage, Soustelle formule quelques constats qui vont continûment guider 
ses projets de réforme et son action : « la misère profonde de ce pays et de son peuple » (Soustelle 
1956 : 24) ‒ ce que Germaine Tillion appelle « la clochardisation » ‒, aggravée par l’accroissement 
démographique ; un encadrement administratif  insuffisant, ignorant et défaillant, « planant trop 
haut alors qu’il faudrait se tenir en quelque sorte au ras du sol avec ceux qui vivent et souffrent 
dans ces étendues » (ibid. : 26) ; de vastes régions abandonnées, sous-administrées et sous-
équipées ; une discrimination raciale, ethnique, religieuse et une exclusion économique, sociale 
voire juridique qui font des populations autochtones des citoyens français de seconde zone ; des 
opérations militaires inadaptées au terrain et aux circonstances ; une répression massive contre-
productive ; la nécessité d’édicter un état d’urgence afin de doter les autorités de pouvoirs spéciaux 
pour contrer et marginaliser la « rébellion », la couper du peuple. Pour dresser le tableau sans 
fard de la situation algérienne, Soustelle bénéficie des conseils de membres de ses cabinets civil 
et militaire, de ceux qu’on a appelé « l’aile libérale » dont font partie le commandant Vincent 
Monteil 74, arabisant, et Germaine Tillion, ethnologue, tous deux disciples du grand islamologue 
Louis Massignon 75. Dès le début, Soustelle articule étroitement la « pacification » du territoire 
à un plan de réformes économiques, sociales et politique, sans que les unes soient tributaires 
de l’autre (au grand dam du colonat européen et des ultras) ; il les conçoit ensemble. Il place 
son programme sous la bannière d’un seul concept : l’intégration, formulée avec Mitterrand et 
Mendès-France, qui ambitionne également d’appliquer le statut de 1947 qui aurait dû faire des 
populations autochtones musulmanes des citoyens à part entière de l’État français, avec les mêmes 
droits et les mêmes devoirs. 

Derrière le gouverneur général, l’ethnologue mexicaniste, libéral lui aussi, apporte sa touche 
à la définition de l’intégration : « Par intégration, il faut entendre l’incorporation graduelle mais 
assez rapide cependant (par exemple en dix ans maximum) de l’Algérie à la métropole, dans les 
domaines économique et politique 76. » Pour autant, « il ne s’agit pas de fermer les yeux devant les 
réalités, d’appliquer mécaniquement à cette terre africaine ce qui a été conçu et réalisé ailleurs. 
Il faut au contraire tenir le plus grand compte de la géographie, de l’histoire, de l’ethnologie 
propres à cette région » (Soustelle 1956 : 36). « L’intégration, c’est la conjonction de ces trois 
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faits : personnalité ethnique, culturelle, et religieuse ; communauté sur le plan économique et 
social ; égalité sur le plan politique 77. » C’est l’égalité des droits dans le respect de la différence. 
Intégration n’est donc ni assimilation ni « uniformisation : il serait néfaste de placer l’Algérie sur 
le lit de Procuste d’une conception purement juridique et sans contact avec les faits » (Soustelle 
1956 : 265). La « personnalité » algérienne, « irréductible et légitime » (ibid. : 93), doit être respectée 
et garantie même s’il s’agit de « faire chaque jour davantage de l’Algérie une province, originale 
certes, mais pleinement française » (ibid.) – jusque dans le discours, la similitude avec l’ambition 
indigéniste mexicaine est frappante. L’idéal universaliste du citoyen à la française tout comme les 
automatismes politique jacobins et centralisateurs gagneraient à être assouplis si on veut lutter 
efficacement contre les discriminations et tenir compte de la diversité des populations gouvernées 
par la France. « Ce qui est en train de se créer en Algérie, ce dont il nous incombe de hâter l’éclosion, 
c’est, en vérité, une forme nouvelle de culture. Déjà, on peut saluer l’importance et l’originalité de 
la contribution que l’Algérie apporte aux arts et aux lettres d’expression française. Ce mouvement 
ne peut que s’accentuer si nous savons l’encourager, si nous savons puiser aux sources de la culture 
populaire, du folklore, des arts et des techniques traditionnels, et prendre conscience hardiment 
de la vocation à la fois française et africaine de l’Algérie » (ibid. : 262). Il en va de même pour 
l’organisation administrative qui doit tenir compte du soubassement ethnologique des populations 
concernées : « il nous faut donc remembrer […] la vie locale, en tenant le plus grand compte, 
d’une part, des réalités historiques et sociales propres à chaque région, et, d’autre part, des activités 
économiques existantes ou en voie de création (ibid. : 266). Pendant des années, Soustelle défendra 
bec et ongles l’intégration comme modèle social pour l’Algérie et la France, s’appuyant sur les 
expériences indigénistes menées en Amérique latine par des ethnologues et des sociologues « pour 
[démentir] ceux qui croient encore que l’intégration est une sotte rêverie d’ignorants 78 ».

Soustelle ne va cesser d’affiner son diagnostic sur les « dures réalités algériennes 79 » jusqu’au 
1er juin 1955, date à laquelle il propose son programme de réformes au président du conseil 
Edgar Faure. Sur les dix-neuf  pages serrées de son rapport, huit, de tonalité très ethnologique 
et sociologique, sont consacrées au portrait lucide d’une Algérie « gravement troublée », aux 
conséquences politiques « explosives » :

La poussée démographique, dans un pays essentiellement agraire, au sol pauvre et au climat 
ingrat, a pour résultat le sous-emploi chronique, la désertion des campagnes au profit des 
« bidonvilles », la misère et le désespoir d’une foule croissante d’individus et de familles.
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Tandis que ce sous-prolétariat s’accroit et s’aigrit chaque jour davantage, une petite 
bourgeoisie montante instruite à notre contact cherche vainement un débouchement non 
seulement économique, mais encore – et surtout – administratif  et politique. Or, elle ne 
le trouve pas. La proportion de musulmans dans l’administration reste infime. Toutes les 
réformes, depuis le projet Blum-Viollette [1936] jusqu’au statut de l’Algérie en 1947, ont 
été systématiquement ou repoussées ou sabotées. Il faut avoir le courage de reconnaître que 
la plupart de nos promesses n’ont pas été tenues. Huit ans après, d’autres sont ouvertement 
violées comme ce fut le cas, de 1948 jusqu’aux dernières élections cantonales, pour la liberté 
du suffrage.
D’où un double mécontentement ; le malaise social de la masse, le malaise politique de l’élite. 
En se rejoignant, ces deux malaises constituent une force explosive énorme. Le manque de 
discernement des milieux dirigeants européens a beaucoup contribué à cette aggravation ; en 
repoussant indistinctement tous les chefs politiques musulmans, même modérés, en traitant 
avec la même rigueur un Messali Hadj et un Ferhat Abbas, on a créé chez la plupart des 
musulmans évolués une méfiance qui nous prive de nos plus précieux soutiens. Le divorce 
entre la communauté d’origine européenne et la communauté autochtone n’a fait que 
s’accentuer ; il risque de devenir irréversible.
C’est cet état de choses virtuellement révolutionnaire qui a été savamment exploité par les 
agitations d’inspiration panarabe. […] C’est parce que la misère y régnait dans trop de foyers, 
parce que les réformes attendues n’y parvenaient pas à éclosion, parce que certaines formes 
de discrimination raciale y créaient des rancœurs profondes, que le pays a offert un terrain 
propice à la propagande et à l’action des mouvements anti-français […] Il n’est pas excessif  
de dire que les terroristes n’ont pas eu d’auxiliaires plus précieux que ces prétendus paladins 
de la « présence française ». Nous leur devons en grande partie le climat de nervosité, de peur 
et de méfiance qui prévaut en Algérie 80.

Avec les membres de son cabinet civil, Soustelle conçoit de façon très systématique toute une 
batterie de réformes et mesures dans les domaines économiques (modernisation industrielle, 
réforme agraire et foncière, amélioration des infrastructures, développement énergétique), 
politiques et administratifs, éducatifs et culturels, afin de « convaincre par nos actes de larges 
couches de populations autochtones que la France veut réellement conduire l’Algérie vers un 
avenir d’intégration complète et loyale 81 ». L’enjeu consiste à « empêcher les masses et les élites 
musulmanes de glisser en bloc vers la dissidence 82 ». Faute de soutien du gouvernement parisien à 
ce plan de la dernière chance, Soustelle prophétise que « les gouverneurs généraux se trouveront 
tantôt acculés à une répression sanglante, tantôt contraints à des concessions excessives, deux 
politiques qui risquent de conduire l’une et l’autre aux conséquences les plus tragiques 83 ». Parmi 



Ja
c

q
u

es
 s

o
u

st
el

le
, d

u
 M

ex
iq

u
e,

 t
er

re
 in

d
ie

nn
e,

 à
 l

’a
lg

ér
ie

, t
er

r
e 

fr
a

n
ç

a
is

e

142

les nombreuses réformes envisagées, Soustelle s’engage plus particulièrement pour défendre et 
tenter de faire appliquer des mesures destinées à corriger les inégalités sociales et la discrimination 
s’exerçant à l’encontre des musulmans, lutter contre la pauvreté des populations rurales, favoriser 
une meilleure intégration des couches autochtones, marginalisées, de la société algérienne, 
en particulier dans les zones rurales. Les programmes d’éducation de base pour les adultes, 
d’apprentissage professionnel, de scolarisation des enfants (surtout à la campagne), d’investissement 
dans des projets de développement rural, et d’accession aux emplois publics sont au cœur de la 
politique d’intégration de Soustelle. C’est dans ce volet précis de son action qu’il mobilise le plus 
fortement le modèle indigéniste mexicain et ses observations ethnographiques dans les régions 
rurales, en s’inspirant du modèle des missions culturelles mexicaines : 

Mais l’école [pour les enfants] n’est pas tout. La proportion des analphabètes est très élevée. 
Pire encore, beaucoup d’adultes ignorent tout, en particulier dans les campagnes éloignées, des 
soins d’hygiène les plus élémentaires, des petits travaux quotidiens les plus simples. Le fellah 
qui ne sait même pas compter se fait tromper et voler. La femme souvent ne sait ni soigner un 
enfant, ni coudre. Bref, il est peu de populations aussi mal préparées à la vie. À leur intention et 
à leur portée, il faut donc prévoir quelque chose de particulier et de nouveau, sans dogmatisme 
ni rigidité, associant l’instruction de base, l’éducation post-scolaire, l’hygiène, les petits métiers. 
Dès mon discours du 23 février, j’avais prononcé les mots de « missions culturelles », me 
référant ainsi à l’expérience poursuivie au Mexique depuis plus de vingt ans et que j’avais pu 
étudier avec sympathie à diverses époques, la dernière fois en 1953. C’est en m’inspirant de cet 
exemple, aidé par Germaine Tillion, ethnographe qui a longuement vécu chez les autochtones, 
que je mis sur pied l’idée des « centres sociaux », destinés à agir humblement mais efficacement 
dans les douars ou dans les bidonvilles. (Soustelle 1956 : 83-84.)

« Après une délicate mise au point », la création des centres sociaux, est instituée le 27 octobre 1955. 
Elle marque, aux yeux du gouverneur général, « une étape capitale dans la lutte contre le double 
fléau de l’ignorance et de la misère » (Soustelle 1956 : 171). Cette idée lui tenait énormément à 
cœur ; c’est sa consœur ethnologue Germaine Tillion, entrée sur l’insistance de Soustelle dans son 
cabinet civil fin février 1955, qui la met en application, en l’adaptant aux réalités du terrain qu’elle 
connaît extrêmement bien. Au départ, les centres sociaux seront déployés essentiellement en zone 
urbaine, dans des bidonvilles 84. Charles Aguesse sera le premier directeur des centres sociaux. 
Centres éducatifs avec des techniques pédagogiques innovantes, menant simultanément des actions 
sanitaires avec une salle de soins équipant chaque centre, dispensant une éducation professionnelle 
avec une initiation aux métiers, fournissant une aide aux démarches administratives, il s’agit de 
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tout faire pour favoriser l’élévation du niveau de vie de la population qui trouve au même endroit 
des réponses à plusieurs types de besoins complémentaires. Le parallèle avec les missions culturelles 
itinérantes rurales et les programmes éducatifs urbains menés sous la présidence Cardenas au 
Mexique dans les années 1930 est notable. 

Il en va de même pour l’instauration du bilinguisme arabe et français à l’école, prévue 
par le statut de 1947 mais jamais appliquée, et qui lui semble plus importante que jamais si on 
veut réussir l’intégration : « [...] il s’agissait de rendre obligatoire dans tous les établissements 
l’enseignement de l’arabe, que les Européens parlaient presque tous lorsqu’ils étaient en majorité 
des colons, mais que la plupart ignorent à la ville. Que l’Algérie doive devenir une communauté 
bilingue, puisant de ce fait dans les trésors de deux civilisations, me paraissait et me paraît toujours 
souhaitable ; l’harmonie entre les deux populations ne peut qu’y trouver son compte » (Soustelle 
1956 : 87). Cette arabisation de l’enseignement impliquait une codification de la langue arabe, la 
reconnaissance de l’arabe comme seconde langue officielle. Tout un pan des réformes concerne 
l’administration publique, que Soustelle considère souvent comme « un organisme séparé du pays 
et imperméable à lui » (ibid. : 80). Pour lutter contre la discrimination, il envisage des mesures de 
discrimination positive en faveur de l’accession des musulmans aux fonctions publiques. En plus 
de la création d’un centre de formation administrative pour les préparer aux concours à la rentrée 
1955, Soustelle voudrait prévoir « de véritables textes d’exception permettant [au gouverneur 
général] de porter rapidement à 50 % la proportion de musulmans dans l’administration et les 
services publics », y compris dans les villes et les grands centres administratifs et à de hautes 
responsabilités (Soustelle 1956 : 81). C’est pour lui une mesure à prendre « d’urgence » : « [...] 
il n’est peut-être pas de phénomène plus dangereux, plus explosif, que l’état d’esprit des jeunes 
musulmans qui, munis de diplômes auxquels ils attribuent une valeur excessive, piétinent aux 
portes de l’administration sans pouvoir les franchir 85. » Soustelle sait qu’il s’engage ici sur un 
terrain glissant, le principe républicain d’égalité devant les concours de la fonction publique 
interdisant ce genre de mesures de discrimination positive. L’ethnologue rétorque : « [...] un peu 
de pragmatisme et de sens de l’humain seront ici plus à propos que beaucoup de phrases creuses 
et de principes invoqués à grand bruit. Maintenir la souveraineté française ? Assurément ! Mais 
elle n’est pas menacée, bien au contraire, si le fellah vit plus largement ou si le préfet s’appelle 
Belkacem » (Soustelle 1956 : 74). Il en va de même de la langue arabe ou du berbère, ignorés « de 
la part de nombreux fonctionnaires – ignorance qu’on ne saurait trop sévèrement condamner » 
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(ibid. : 80) et dont il faut généraliser la connaissance et l’emploi dans la fonction publique en 
accordant promotion et prime à qui la maîtrise 86. 

La même volonté de s’adapter aux réalités sociales et culturelles prévaut dans son souhait 
de mettre en œuvre la séparation du culte musulman de l’État – aussi prévue par le statut de 
1947 – en s’inspirant de ce qui existe déjà dans des pays musulmans orientaux et dans des États 
multiconfessionnels comme la Yougoslavie ou l’urss. Le projet « comportait, à l’échelon local, un 
système de commissions de fidèles tirés au sort sous le contrôle des cadis. Il reconnaissait pleine 
autonomie aux associations culturelles musulmanes, et leur conférant l’usage des habous [biens 
fonciers ou immobiliers] » (Soustelle 1956 : 87). La réforme souhaitée sur le statut des communes va 
dans le même sens : décentralisation et autonomisation, parité des deux collèges dans les communes 
de plein exercice. Le projet de réforme politique le plus important, que Soustelle formule à la fin de 
son mandat, concerne le projet de dissolution définitive de l’Assemblée algérienne, l’établissement 
d’un collège unique et l’élection à la proportionnelle des députés algériens au parlement national, 
à Paris. C’est la clé de voûte de tout son plan de réformes. « Pour que l’Algérie puisse être un 
pays de souveraineté française sans équivoque et aussi sans domination coloniale, il faut que sa 
représentation participe à la souveraineté […] cela suppose par conséquent la présence au sein 
des deux Assemblées parlementaires d’élus algériens désignés de telle manière et en tel nombre 
que la part de l’Algérie à la souveraineté française soit celle qui doit équitablement lui revenir » 
(Soustelle 1956 : 242). « Une fraction relativement importante de députés musulmans à l’Assemblée 
nationale, et sans doute des membres musulmans au gouvernement, me parait infiniment moins 
grave que celui du risque d’une sécession par une Assemblée algérienne 87. » C’est ce que Soustelle 
appelle « accepter loyalement toutes les conséquences » de l’intégration (ibid. : 243). « Au total si 
l’on veut appliquer en Algérie le même rapport qu’en métropole entre le nombre des électeurs 
inscrits et celui des sièges, on aurait 47 députés algériens dont 12 à 15 Européens. On voit avec 
quelle exagération certains parlent d’un Parlement français qui serait pour ainsi dire à la merci des 
élus musulmans d’Algérie » (ibid. : 246). Il fait ici référence au tollé que suscita cette proposition à 
Paris, chez les parlementaires et au gouvernement, opposés en chœur à une telle éventualité qui 
risquait de bouleverser les équilibres politiques intérieurs. Sûr de tuer dans l’œuf  un projet aussi 
explosif, Edgar Faure le fit fuiter dans la presse, déchaînant une belle polémique. 

À Alger, le « plan Soustelle », comme la presse l’a très vite baptisé, suscite « une violente 
opposition […] chez les porte-parole de la colonisation », ce qui suffit « à démontrer qu’[il] dérangeait 
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bien des habitudes » (Droz et Lever 1982 : 71) 88. Chez le colonat européen, puissamment agissant 
et disposant de relais à Alger et Paris, chez les pieds-noirs « qui s’obstinent à n’y voir qu’une 
prime à la rébellion », c’est une « levée de boucliers » (ibid. : 73). Le général Koenig, ministre 
de la Défense nationale, s’inquiète de l’arabisation de l’enseignement et s’y déclare opposé. Au 
demeurant, peut-on réellement parler de ces projets de réforme volontaristes comme de réalités ? 
« Il n’y eut jamais de plan Soustelle, mais une série de réformes présentées (ce qui ne veut pas dire 
adoptées) au conseil des ministres du 1er juin 1955 » et en octobre (ibid : 72), concernant des projets 
économiques et agricoles, la création du nouveau département de Bône. Le blocage se situe à tous 
les niveaux : interlocuteurs politiques musulmans – on y reviendra –, européens, métropolitains ; 
fonctionnaires, forces de l’ordre et militaires. Au sein même du gouvernement, le soutien est 
tiède, Edgar Faure n’étant pas un chaud partisan du plan Soustelle – les deux hommes sont à 
couteaux tirés à partir de l’été 1955, Soustelle proposant même sa démission à l’automne (Elgey 
1997 : 608). « Les principales mesures proposées par le gouverneur général étaient bloquées par le 
dysfonctionnement de l’Assemblée nationale ou la mauvaise volonté de l’Assemblée algérienne » 
qui ajourne la discussion prévue en juillet et ne discute même pas du plan Soustelle, bloqué après le 
dépôt, le 26 septembre, de la motion de 61 élus musulmans qui rejettent la politique d’intégration 
et reconnaissent le fait nationaliste algérien. De nombreux volets de ce plan, comme la mesure 
d’exception en faveur des fonctionnaires musulmans, n’ont même pas été soumis à la présidence du 
conseil (ibid. : 589). Soustelle lui-même finira par le reconnaître, vingt-cinq ans plus tard : « [...] j’ai 
présenté à l’Assemblée algérienne tout un plan de réformes qui est tombé à l’eau parce que Faure 
a dissous l’Assemblée nationale 89. » Le plan Soustelle, auquel il a consacré de si nombreuses pages 
dans Aimée et souffrante Algérie, tant d’efforts en discussions et négociations, est donc très largement 
mythique, rêvé, impossible à réaliser. Pour soutenir la mise en œuvre de son plan, Soustelle avait 
pourtant tenté de jouer sur un rouage essentiel de la politique coloniale de la France en Algérie : 
son administration, les préfets et sous-préfets, le tissu des élus, tous ce maillage de représentants 
d’une parcelle de l’autorité de la France au contact des populations autochtones. 

Une ethnopolitique en faveur de l’intégration et de la pacification

Face à une rébellion qui tente de s’implanter partout, en ville mais aussi dans les vastes régions 
rurales de la Kabylie, de l’Aurès, la France doit reprendre pied là où elle a disparu, elle doit 
reconquérir les cœurs et les âmes, détourner la population des rebelles et la convaincre qu’elle a 
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un avenir au sein de la France. Elle doit manifester sa présence par le biais de son administration 
et de ses mandataires, qui se doivent d’être au service et à l’écoute des Algériens musulmans. Après 
quelques mois d’observation, Soustelle part d’un constat aisé à déchiffrer en prenant connaissance 
des titres de certaines des circulaires adressées à son administration 90 : « Politiques des égards et de 
la confiance » (5 avril 1955), « Lutte contre la vénalité » (15 juin), « Politique de contacts » (22 juillet), 
« Consignes à adopter à l’égard des populations musulmanes dans la lutte contre le terrorisme » 
(22 novembre). La première lui aurait valu d’« amères récriminations » et d’encourir le reproche 
d’être taxé de « gouverneur des Arabes » (Soustelle 1956 : 50). Il ressort d’une lecture attentive 
que l’ethnologue inspire manifestement la rédaction de ces notes. Il s’agit bien de ce qu’une autre 
ethnologue, spécialiste de la Kabylie, Camille Lacoste-Dujardin, appelle une « ethnopolitique » 
(1997 : 19) : une stratégie politique et administrative de gouvernement basée sur une connaissance 
ethnologique des populations concernées afin de faciliter la pacification du pays et combler le 
« fossé d’incompréhension entre administration et administrés, et d’ignorance réciproque entre 
les deux populations 91 ». Conscient du danger, Soustelle alerte sur la « gravité de cette situation : 
on se détache d’une administration devenue lointaine et abstraite. […] Ce relâchement ouvre 
la voie aux propagandes subversives. Le mal gagne à notre insu, pour se révéler brutalement 
à l’occasion d’une crise. 92 » Mais il s’agit aussi d’une ethnopolitique dans la mesure où, à de 
nombreuses reprises, Soustelle prodigue conseils et instructions destinées à bâtir des relations 
humaines de qualité entre administrateurs et administrés, à renouer le contact et la confiance. On 
a parfois affaire à un véritable vade mecum ethnographique dans l’esprit de cet humanisme colonial 
caractéristique de l’entre-deux-guerres. Soustelle semble avoir pris la mesure du « danger du 
mépris », de « la persistance de cet état d’esprit qu’on appelle […] “complexe de supériorité” 93 » 
chez les fonctionnaires dans leur commerce avec les musulmans algériens. En « dénonça[nt] le 
mépris dont les populations algériennes avaient été et étaient encore victimes, il constatait un 
fait patent. Ce mépris a, en effet, conduit à trop d’ignorance » (Lacoste-Dujardin 1997 : 260). À 
ce titre, la circulaire « Politique des égards et de la confiance » sonne comme un désaveu assez 
sévère de cette administration avec laquelle les relations semblent avoir été tendues ‒ son chef  de 
cabinet militaire, le commandant Vincent Monteil, le lui aurait signifié à plusieurs reprises : « [...] 
l’administration – ses chefs en tête – est ouvertement contre vous 94. » Avec quelques précautions 
rhétoriques, Soustelle fait nommément allusion aux comportements discriminatoires et racistes 
des fonctionnaires : 
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Les expressions malsonnantes de jadis s’entendent de moins en moins. Le tutoiement 
systématique à l’égard des autochtones tend à disparaître. Les préjugés réciproques se 
dissipent. Un gros effort reste néanmoins à faire pour que la courtoisie entre vraiment dans 
les mœurs. On constate parfois encore, de la part de personnes dont la culture laisse à désirer, 
des paroles ou des gestes désinvoltes voire grossiers, à l’égard des Français-Musulmans. […] 
l’autochtone veut être traité avec la même politesse que tout autre. Il tient, légitimement, 
à sa dignité d’homme. […] Il n’est pas besoin d’ajouter que les représentants de l’autorité 
doivent, dans ce domaine, donner l’exemple. […]
En bref, si le « problème algérien » est de nature économique, sociale, politique, il est aussi, 
et plus encore peut-être, un problème de relations humaines. […] fermer les yeux sur des 
infractions délibérées à la loi serait un abandon. En faire grief  à la communauté à laquelle 
appartient le coupable serait une injustice. […] Que chacun, dans son comportement 
quotidien, s’inspire de ces idées et les inspire à ses subordonnés, qu’il s’efforce à la patience, 
au tact, quelles que soient les difficultés de sa tâche, que nos concitoyens musulmans se sentent 
traités en égaux comme le veulent les lois et l’esprit de la République ; qu’ils constatent 
surtout que la justice et l’équité s’appliquent à tous sans discrimination 95.

Sa longue note de onze pages, intitulée « Politique de contacts » est exemplaire de sa volonté et de 
sa stratégie politiques, de l’état d’esprit qu’il voudrait insuffler chez les fonctionnaires et les élus, 
inspiré de l’ethos de l’ethnographe sur son terrain, au plus proche de ses interlocuteurs indigènes. 
Favoriser les contacts personnels, sortir le plus fréquemment possible de son bureau, ne pas 
déléguer les audiences mais y aller en personne, développer la maîtrise de l’arabe ou du berbère 
pour échanger directement sans intermédiaire, ne pas prendre parti, écouter toutes les doléances et 
entendre tous les sons de cloche : voilà quelques-unes des nombreuses recommandations adressées 
à son administration. Totalement imprégné de l’idéologie colonialiste et paternaliste de la IIIe 

République, Soustelle est nostalgique des bureaux arabes, de « la politique de la tasse de thé » 
chère à Lyautey, des longues tournées à cheval qui permettait au militaire de visiter douar après 
douar, de rester dormir chez l’habitant. Cet ethos, cet « esprit du contact », cette recherche des 
relations personnelles, sont mis au service d’un objectif  stratégique : la « [re]conquête morale » des 
populations algériennes tentées de rejoindre les rangs de la rébellion. 

À la bonne volonté sincère répondent tôt ou tard respect, confiance, affection. Des 
incompréhensions, des hostilités même se rencontrent-elles ? Pour les vaincre, il faut d’abord 
surmonter en soi ses propres préjugés, renoncer à certaines idées toutes faites, se plier aux 
usages locaux, s’adapter à l’ambiance. Quitter, physiquement et moralement, son fauteuil 
de bureau pour le sofa du notable, la chaise du boutiquier voire la natte du fellah ou du 
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nomade. Ne plus être seulement celui qui commande, mais celui qui explique, conseille, 
encourage, convainc. Rechercher toujours et passionnément l’adhésion. Celui qui se 
défait d’un « complexe de supériorité » à base d’ignorance des valeurs locales devient 
seul capable d’une influence en profondeur. Ses activités administratives ou techniques, 
désormais renforcées du « facteur humain », atteignent alors leur plein rendement. […]
Tout cela réclame des qualités d’intelligence et de cœur : esprit d’observation, sens de 
l’humain, dévouement, et aussi simplicité, calme, patience. Celle-ci est particulièrement 
nécessaire : il faut parfois de longs palabres pour aboutir à une conclusion utile, il faut 
savoir « perdre du temps. » 96

Si elle estime que les prémisses ethnologiques sont fondées, Camille Lacoste-Dujardin souligne 
que « ce défaut de connaissance ne pouvait alors plus être corrigé, contrairement à ce que l’on 
a pu croire au gouvernorat général. […] Après plus d’un siècle de colonisation, il n’était plus 
temps de consacrer de nouveaux crédits et d’entreprendre la construction de routes, de puits, de 
nouvelles écoles, il n’était plus temps de pratiquer une « politique des égards et de la confiance », 
comme le prétendait le plan de Jacques Soustelle de 1955. […] l’homme politique qu’il était 
aussi se fourvoyait en croyant pouvoir remédier à cette carence » (Lacoste-Dujardin 1997 : 260). 

Sans doute en raison d’une sensibilité aiguisée au contact des questions paysannes 
mexicaines, Soustelle semble davantage préoccupé du sort des populations paysannes qu’urbaines 
et fait porter une part très importante de son ethnopolitique d’intégration et de pacification sur 
les régions rurales. « Pour que la terre produise, il ne faut pas seulement du crédit ; il faut aussi 
une certaine technique, des méthodes rationnelles et du matériel collectif, tels que tracteurs, 
moissonneuses, etc. J’ai retrouvé, en fait, en Algérie, les mêmes problèmes qu’au Mexique […]. 
On s’est aperçu là-bas, après avoir morcelé les latifundia par la réforme agraire, qu’il restait 
encore tout à faire, car la terre à elle seule ne nourrit personne. En Algérie, pour aider le 
fellah à sortir de sa misère, on a créé, sous mon prédécesseur de l’immédiat après-guerre, Yves 
Châtaigneau, les secteurs d’amélioration rurale (s.a.r.). Il y en avait 200 lors de mon arrivée, et 
je décidai d’en créer 50 autres » (Soustelle 1956 : 59) « en dépit de l’hostilité latente ou avouée 
de la grande colonisation et, par suite, de l’Assemblée algérienne 97 ».

Ces programmes d’aide à la modernisation de l’agriculture traditionnelle, complétés par 
une refonte du crédit agricole, sont renforcés par la mise en place concomitante de sections 
administratives spécialisées (s.a.s.) censées quadriller, au sens militaire du terme, les vastes 
zones peu densément peuplées d’où l’administration régulière était absente. La filiation avec 
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les anciens bureaux arabes est évidente, tout comme on peut noter aussi une parenté avec 
l’expérience mexicaine des années 1930 des missions rurales qui articulent présence physique 
d’un représentant de l’État, prise en charge sanitaire et médicale, éducative et agricole, assistance 
administrative, aide alimentaire, lancement de travaux d’intérêt public. Définies comme des 
« zones de pacification », les s.a.s. sont fondées sur « une véritable doctrine de la pacification » 
(Soustelle 1956 : 84) : 

Puisqu’on nous fait une guerre psychologique et politique, une guerre de subversion, c’est 
une réponse appropriée qu’il faut mettre en œuvre. Cette réponse s’appelle la pacification. 
[…] Il faut donc reprendre pour ainsi dire à l’envers le travail accompli par les fellaghas. 
Ils terrorisent ? À nous de rassurer. Ils désorganisent ? À nous de réorganiser. Ils brisent le 
ressort des populations pour les empêcher de se défendre ? À nous de leur rendre le goût et 
surtout la possibilité de résister. Le but de la pacification, c’est l’auto-défense. […] 
Mais ce que les chiffres n’expriment pas, c’est l’esprit qui animait ces jeunes officiers 
implantés dans des douars lointains […] l’officier de s.a.s. est seul, au milieu d’une 
population d’abord réticente et craintive. […] Sa mission n’est pas de fouiller une mechta 
ou d’enlever un piton, mais de guider les travaux de tous les jours, d’alléger le fardeau des 
pauvres, de répondre aux demandes innombrables d’une population dans le dénuement, 
et à travers lui de faire aimer la France. (Soustelle 1956 : 226-227 et 231)

Soustelle confie la mise en œuvre concrète des s.a.s. au commandant Vincent Monteil et au 
colonel Constans 98. Mises en place dans l’urgence dès avril 1955, les premières s.a.s. sont assurées 
par des officiers marocains d’affaires indigènes. Le général Parlange, nommé commandant civil 
et militaire du Sud-Constantinois, dirige l’installation des premières s.a.s. Après quelques mois 
d’expérimentation et de rodage, l’arrêté entérinant leur création est publié le 26 septembre 1955. 
Dès le début 1956, une centaine sont ouverts. En 1961, on en dénombre plus de 700 – c’est 
dire si la formule de la s.a.s., qui fusionne les préoccupations d’ordre militaire, sécuritaire, 
médical et socio-économique, dans un objectif  de contrôle du territoire et des populations, 
d’assistance, connut un succès certain. Assurément, la dimension sécuritaire et militaire joua un 
rôle prépondérant dans l’acceptation du dispositif  par les autorités militaires, administratives et 
civiles. Ironie de l’histoire, la s.a.s. est devenue l’une des rares « réussites » de l’ambitieux plan 
Soustelle, l’incarnation de son ethnopolitique en faveur de l’intégration et de la pacification. Des 
deux volets de sa politique, celui de la pacification eut davantage l’heur de se concrétiser et de 
rencontrer les faveurs de ses interlocuteurs français que celui de l’intégration.
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Entre pacification et répression, l’impossible intégration

Pendant les premières semaines de son mandat, Jacques Soustelle bénéficie de l’attentisme plutôt 
positif  des élites et des élus musulmans (Droz et Levers 1982 : 73). Grâce à Vincent Monteil, chargé 
des relations avec les musulmans, et Germaine Tillion, ses « visiteurs du soir » algériens, de tout 
bord politique, sont nombreux, ce qui est très mal interprété par les opposants à ces rencontres 
qui se déchaînent contre Soustelle. Quasiment jusqu’à la fin de son mandat, Soustelle fera l’objet 
de très féroces campagnes de dénigrement et de calomnies de la part des ultras, de la fédération 
des maires d’Algérie, et de plusieurs élus du colonat européen qui lui reprochent son manque de 
fermeté vis-à-vis des musulmans et des rebelles – ce qui finira par ébranler le gouvernement de 
Faure qui s’inquiète de ce clivage. Dialogue et réformisme sont les maîtres mots de cette brève 
période où il semble encore possible, par des mesures fortes, de restaurer la confiance et l’équité 
vis-à-vis des musulmans. Pour ceux-ci, l’un des enjeux cruciaux est l’application loyale du statut 
organique de 1947 ; l’autre, c’est la place de l’Algérie vis-à-vis de la France. On le sait, Soustelle 
est favorable à une large autonomie de l’Algérie dans le cadre d’une union fédérale. C’est sur 
cette base qu’il discute avec des nationalistes modérés. Soustelle fait preuve de qualités d’écoute 
tout comme d’une force de conviction indéniable dans l’exposé de ses ambitions pour l’Algérie. 
Toute la complexité de sa position tient à ce qu’il pense concevable de coupler une politique 
d’intégration pour le plus grand nombre des Algériens musulmans à des mesures répressives envers 
les « rebelles », les « terroristes », et de « pacification » dans les zones insurgées. Particulièrement 
frappé par le fait que de très nombreux actes de violence, des mutilations, des interdits (de fumer, 
par exemple), touchent très durement au premier chef  les populations musulmanes, Soustelle n’a 
aucun état d’âme à valider le recours à la force vis-à-vis des terroristes et des rebelles par l’armée. 
L’examen de la proposition de loi d’urgence par l’assemblée algérienne, fin mars, se fait dans une 
ambiance électrique. L’état d’urgence, dont la validité est restreinte dans un premier temps aux 
zones insurgées, sera voté le 3 avril. Les pleins pouvoirs sont accordés à un chef  militaire dans les 
régions troublées, de l’Aurès, d’abord, puis de la Grande Kabylie. Selon Soustelle, l’examen du 
projet donne lieu « à des incidents tumultueux et fourni[t] un aliment à la propagande communiste 
et terroriste » (Soustelle 1956 : 45). D’autres font une lecture bien plus sévère de l’événement, 
parlant d’un rendez-vous manqué avec l’histoire, aux conséquences funestes : « Le vote de la loi 
d’urgence avait beaucoup contribué à ruiner la confiance des musulmans. Tous leurs députés 
avaient à la tribune lancé des appels pathétiques pour que ne soit pas adopté un texte dont ils 
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craignaient l’application abusive : c’était encore l’époque où ils espéraient qu’une intégration 
immédiate et totale pouvait empêcher les masses de rallier les rebelles. Le choc de cette décision du 
parlement sur l’opinion musulmane […] [contribue à] dessin[er] le grand tournant de l’opinion 
musulmane 99. » Les souvenirs enflammés de Vincent Monteil sur un cas exemplaire rappellent 
que les abus ne tardèrent pas, malgré les bonnes intentions de Soustelle :

L’état d’urgence épouvante les Musulmans. Le 28 mars, […] j’avais conduit, de nuit, en 
grand secret, cinq personnalités musulmanes au Palais d’été. Elles expriment leur angoisse 
au gouverneur : « Nous craignons surtout les abus des exécutants, dont le contrôle risque 
de vous échapper. » Soustelle leur répond vivement – je crois l’entendre encore : « Je vous 
donne ma parole que personne ne sera inquiété ou arrêté pour son appartenance à un parti 
politique, ou pour ses opinions – même si elles sont contraires aux miennes. » Frappés par la 
sincérité du G. G., mes amis me disent, en sortant : « C’est un homme de bien. Nous espérons 
en lui. »
Un mois plus tard, le 28 avril, Toufik Madani me demande de passer d’urgence à son bureau, 
à la Casbah. Il m’annonce, les larmes aux yeux, que les gendarmes sont « descendus » à la 
Médersa « réformiste » d’Ighil-Ilef, en Kabylie. Sous prétexte que des poteaux téléphoniques 
ont été sciés à une dizaine de kilomètres, ils ont embarqué tout le monde, maître et jeunes 
élèves, une quarantaine de personnes en tout, et les ont proprement bâtonnés, passés à la 
« baignoire » et à la « gégène » électronique. J’amène immédiatement Toufik au gouverneur. 
Soustelle blêmit, s’écrie : « J’ai interdit qu’on torture ! » Il me charge de l’enquête. Avec 
son accord, je fais venir discrètement cinq des innocents les plus maltraités et, le 2 mai, je 
fais faire un certificat médical […] c’est la première fois qu’un constat de sévices est fait 
par un médecin responsable. [Afin qu’ils puissent repartir chez eux sans être inquiétés] je 
réunis donc les cinq amis de Toufik à la Casbah et je leur remets, à chacun, un sauf-conduit, 
nécessité par l’état d’urgence [signés, donc, par le chef  du cabinet militaire de Soustelle]. 
[…] Hélas, l’Algérie était bien un pays sans loi. Dès leur retour à Ighil-Ilef, le 5 mai, nos 
cinq « réformistes » étaient, soient emprisonnés […] soit interdits de séjour et expulsés sur le 
camp de Guelt-es-Stel. […] De toute façon, c’est une affaire test. Il s’agit, sans doute, d’un 
cas particulier, mais qui met en cause la parole du gouverneur et la mienne. […] Je vais 
donc, pendant près de deux mois, toute tenter pour faire libérer mes cinq amis et châtier 
les tortionnaires, mais en vain. Chacun se renvoie la balle : les gendarmes sur la police, et 
celle-ci sur le juge d’instruction, ou même sur le préfet de Constantine. […] Je crois qu’avec 
cette affaire nous sommes au cœur du problème. Je le dis à Soustelle qui, d’abord ému, puis 
furieux, a fini par en prendre son parti. Il me reproche de grossir un incident minuscule […] 
Je reprends alors la question sur le plan personnel : « Vous n’êtes pas obéi. » Soustelle lève les 
bras au ciel : « Vous savez bien qu’on n’exécute pas mes ordres ! » (Monteil 1966 : 180-183)
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Voulu par Soustelle, l’état-major et Paris, l’état d’urgence va s’avérer une erreur stratégique fatale 
qui donnera lieu à de nombreux abus et dérives, alimentant durablement le cycle répression-
rébellion, attisant celle-ci plus qu’il ne l’étouffe, favorisant le ralliement des musulmans aux thèses 
nationalistes qui ont gagné en crédit international après la conférence de Bandoeng, en avril 1955. 
Il entraîne un durcissement administratif  et militaire de la part des autorités, qui confine souvent 
à l’arbitraire, avec des expulsions individuelles et l’établissement de six centres d’hébergement (il 
s’agit en fait de camps) où sont recluses les personnes assignées à résidence 100. Dans une éloquente 
« Lettre ouverte du Groupement d’action des intellectuels algériens à M. Jacques Soustelle, 
gouverneur général de l’Algérie », datée du 18 mai 1955 et publiée dans le quotidien Alger républicain, 
ces intellectuels soulignent que l’état d’urgence, entré en vigueur depuis six semaines, met aussi en 
danger les libertés fondamentales et soumet éventuellement la presse à la censure. (De fait, l’état 
d’urgence permet à Soustelle d’interdire le parti communiste algérien le 13 septembre en même 
temps que la parution du journal Alger républicain.) Curieusement, ils n’accusent pas Soustelle de 
ces dérives – ce qui tendrait à accréditer la thèse que sa relative impuissance à se faire obéir était 
notoire tout comme la marge de manœuvre des forces de l’ordre qui excédait l’état de droit ‒ ; ils 
estiment plutôt qu’il s’honorerait en démissionnant, en se désolidarisant d’une politique inique :

Dira-t-on […] qu’un gouverneur au passé libéral est préférable à un gouverneur à l’esprit 
totalitaire ? […] vous laisserez-vous entraîner dans le cycle infernal de la peur et de la 
violence ? Accepterez-vous de cautionner la politique de force ou choisirez-vous la porte ? 
[…] Vous n’aurez pas démérité, vous aurez seulement montré que, suivant vos propres 
paroles, vous avez voulu être « être ici le garant de la justice, l’arbitre impartial » mais que la 
tâche était non au-dessus de vos forces, mais au-dessus de l’intelligence de ceux qui étaient 
tentés de sourire lorsque vous leur disiez : « [...] l’homme ne vit pas de textes et d’institutions, 
il vit aussi de dignité. L’aspiration à la dignité humaine est une force immense, elle est au 
cœur même de toute démocratie. »
Si vous choisissez de rester, ayant foi en « la mission qui vous a été confiée par la France de 
restaurer l’ordre et la paix dans l’équité car l’injustice est le pire des désordres », nous serons 
en droit de vous demander : « cette foi qui n’agit point, est-ce une foi sincère ? » (in Brun et 
Lacassagne 2012 : 44)

Selon Vincent Monteil, Soustelle aurait pensé être un rempart contre la mainmise de l’armée, 
craignant d’être remplacé par un militaire s’il démissionnait. Pour sa part, Guy Pervillé 
rappelle que Soustelle « refusa d’approuver le rapport de l’inspecteur Wuillaume qui proposait 
d’autoriser une torture policière limitée et contrôlée. Mais les progrès de l’insurrection le 
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poussèrent à donner la priorité au rétablissement de l’ordre par des mesures répressives de 
plus en plus dures » (Pervillé 2015 : 45). Néanmoins, Soustelle « interdit au général Cherrière 
les ratissages » (Droz et Lever 1982 : 69), exigeant de l’armée qu’elle s’adapte au terrain et 
adapte ses ripostes, plus ciblées et mobiles. Il favorise la création d’un état-major mixte, civil et 
militaire ; avec ce dernier, il obtient des renforts en troupes et le rappel des disponibles (obtenu 
en septembre 1955), il demande du matériel militaire adapté au type de guerre menée sur le 
terrain – dont des hélicoptères. Il suggère que les villages participent à leur propre défense ; 
« des groupes de police mobile rurale (G.M.P.R.) commencèrent à se former, unités légères 
composées essentiellement de musulmans et très adaptées au pays » (Soustelle 1956 : 96). 
Plusieurs harka sont mises sur pied et de nombreux douars, en particulier dans l’Aurès, ont 
chacun la leur, avec l’assurance de ne pas manquer de munitions, fournies par l’armée. Au 
début de l’été, « dans l’Aurès, la harka d’Arris, entièrement composée de Chaouïa, faisait déjà 
merveille et abattait les fellaghas surpris » (ibid. : 111-112). 

La recrudescence des attaques « terroristes » à partir d’avril/mai, dans les Aurès, puis 
dans la Grande Kabylie et le Nord-Constantinois, qui frappent des militaires, des Européens 
et pour une très large part des musulmans (et les musulmans fidèles à la France), préoccupent 
de plus en plus les autorités en Algérie et en France. Soustelle écrit dans un rapport qu’il 
« réalise que l’on entre insensiblement dans une véritable guerre 101 ». En juin, il interdit la 
constitution de milices d’autodéfense d’Européens d’Algérie, craignant les dérapages, ce qui 
déchaîne la rage de leurs élus qui le « taxent de faiblesse et d’incompétence » (Elgey 1997 : 555). 
Après des actes de violence qui choquent l’opinion publique en mai, « les autorités françaises 
légalis[ent] le principe de la responsabilité collective […]. Cette décision extrêmement grave, 
prise par le commandement militaire et couvert par les autorités politiques du gouvernement 
d’Edgar Faure, violait les principes sacrés de la République » (Mauss-Copeaux 2013 : 306). 
Concrètement, cette « décision capitale », endossée en particulier par Soustelle qui n’en dit 
mot dans Aimée et souffrante Algérie, instaure « la responsabilité collective des villages présumés 
complices des sabotages des “rebelles” pour leur préparation matérielle ou financière, et 
l’ordre de “châtier sur place tout rebelle pris les armes à la main” » (Pervillé 2015 : 46). 
Soustelle se dit « d’accord pour engager la responsabilité des populations complices : les 
obliger aux réparations et au remboursement » (Elgey 1997 : 556). Le 19 août, revenant d’une 
tournée dans l’Est du Constantinois, Soustelle, dans un discours prononcé à la radio d’Alger, 
note que la situation insurrectionnelle, dans l’Aurès tout du moins, semble marquer le pas.
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Le lendemain, le 20 août, dans le Nord-Constantinois, un soulèvement général se 
produit, emmené par le chef  de la Wilaya II pour le Fln, Youcef  Zighoud, qui espère ainsi 
soulager le Fln, affaibli, sur ce front de l’Aurès. Il parvient à mobiliser la paysannerie qui, 
encadrée par des membres du Fln, manifeste et attaque une trentaine de villages et villes 
(dont Collo, Philippeville, le site minier d’El Halia, Saint-Charles, Aïn Abid). Le bilan, 
incertain encore à ce jour 102, est extrêmement meurtrier, en particulier à El Halia où 140 
personnes, moitié européennes, moitié musulmanes, sont assassinées. Profondément choquée, 
la population d’origine européenne sombre dans la panique. Aux massacres suscités par le 
Fln répondent les massacres disproportionnés causés par la répression menée par les forces de 
l’ordre et des milices dans les jours qui suivent 103. Soustelle se rend très vite sur place (1956 : 
118-125) et, horrifié, il comprend que les membres du Fln « avaient, hélas, réussi sur le plan 
psychologique, celui de la guerre de subversion : entre les deux communautés qui vivaient 
côte à côte dans ce pays, s’était bel et bien creusé un abîme où coulait un fleuve de sang » 
(ibid. : 125). Sa réaction viscérale, qu’il admettra plus tard, « serait de dire : “je leur voue une 
haine éternelle.”  […] La répression fut féroce. J’admets que les atrocités du Fln ce jour-là 
déclenchèrent des horreurs symétriques dans notre camp. Mais allez donc parler de riposte 
mesurée, de stratégie tranquille à des gens qui avaient eu peur et qui sous leurs yeux avaient vu 
périr des femmes et des enfants. Cette fois, la violence s’installait et les deux communautés se 
séparaient 104 ». Au moment des cérémonies de recueillement et des enterrements des victimes 
françaises, les autorités administratives et politiques sont violemment prises à partie par la 
population et les élus français qui leur reprochent leur mollesse et leur inaction. La question 
des représailles déclenchées contre les insurgés ne cesse de faire polémique. L’historienne 
Claire Mauss-Copeaux a analysé attentivement les pages que Soustelle a consacrées à 
l’événement dans Aimée et souffrante Algérie (Mauss-Copeaux 2013 : 222-226) tant celles-ci ont 
inspiré ce que les journalistes et historiens ont écrit depuis sur le soulèvement du 20 août. Elle 
contredit fermement sa « relation tronquée des faits » (ibid. : 224). Elle pointe « les décisions de 
représailles aveugles qu’il a prises à l’époque » avec l’état-major (ibid. : 165), sa responsabilité 
dans la constitution de milices qu’il n’aurait pas empêchée – qu’il appelle plutôt « unités 
d’autodéfense » – et dans les violences perpétrées par les militaires. Elle refuse de croire, 
comme l’écrit Soustelle au sujet des bombardements de mechtas d’où tous les civils auraient 
été évacués, « que c’est grâce à lui que la solution la plus modérée a été imposée aux militaires 
[…] là encore, il travestit les faits ; dans la plupart des cas, il n’y a pas eu de combats » mais 
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des tirs de mitrailleuses sans sommation (ibid. 224). Elle souligne « la violence extrême de la 
répression et [que] sa continuité avait été imposée par le haut commandement en accord 
avec le gouverneur général et le gouvernement d’Edgar Faure » (ibid. : 240). « La paix des 
cimetières a été refusée aux massacrés », les corps ayant été « confisqués », enfouis dans « des 
fosses communes ou des charniers inconnus de leurs proches » (ibid. 296) : 

En effaçant la trace de leur supplice, les militaires français ne cherchaient pas seulement 
à effacer celle de leurs crimes, mais à effacer la mémoire des massacrés. Ils tentaient 
aussi de les exclure de l’histoire. Les députés algériens l’avaient compris. Au nom des 
survivants, leur délégation avait remis à Edgar Faure puis à Jacques Soustelle une note 
« exposant en détail les mesures d’extrême urgence » qui s’imposaient en Algérie. Parmi 
les revendications, l’exhumation et l’identification des victimes de la répression sont 
constamment exigées. […] Des bulldozers ont été dépêchés pour faire disparaître les 
corps rassemblés dans des charniers. Comment évoquer la multitude des massacrés ? 
Une icône représente aujourd’hui en Algérie le malheur absolu, imposé sciemment par 
les autorités coloniales à tout un peuple : le bulldozer. (ibid. : 296.)

Jacques Soustelle niera toujours catégoriquement l’opinion couramment développée selon 
laquelle « [il]’aurai[t] trouvé à Aïn Abid ou à El-Halia [s]on chemin de Damas, et que 
la vue des pauvres corps mutilés de femmes et d’enfants, le 20 août 1955, [lui] aurait fait 
abandonner une politique “libérale”. Or, [s]a doctrine algérienne, matérialisée par des 
textes et des propositions concrètes dès mai-juin 1955, était arrêtée bien avant le 20 août » 
(Soustelle 1962 : 255) 105. Camper sur cette position tout en maintenant l’ethnopolitique de 
la pacification et en intensifiant des mesures de répression, qui sont loin de ne toucher que 
les insurgés, devient un exercice acrobatique de plus en plus périlleux. Sans la coopération 
des élus français, sceptiques, et algériens musulmans, le plan Soustelle n’a aucune chance de 
se concrétiser. Avant même que le gouvernement Faure ne soit mis en difficulté à partir de 
la fin octobre, la motion des 61 élus musulmans du 26 septembre, qui dénie toute viabilité 
à la doctrine de l’intégration et reconnaît l’aspiration nationale algérienne, enterre le plan 
Soustelle malgré toute l’énergie et le volontarisme dont ce dernier fait preuve pour convaincre 
et ramener les uns et les autres à la table des négociations. L’installation d’un climat de guerre 
à partir de l’automne 1955 est un obstacle de plus sur la longue route semée d’embûches de 
l’intégration, de plus en plus virtuelle, qui débouche sur une impasse politique, ce que refusera 
toujours d’admettre Jacques Soustelle, fermement convaincu des vertus de son modèle idéal.
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Privilège et malheur scientifique d’une fonction officielle

Jusque-là relativement peu mobilisés sur les enjeux de cette guerre coloniale qui ne dit pas son nom 
(hormis quelques intellectuels chrétiens, les Temps modernes de Sartre, les hebdomadaires L’Express, 
France Observateur), les intellectuels français entrent vraiment dans une « bataille de l’écrit » à partir 
de l’automne 1955, dans la foulée de l’émoi suscité par le soulèvement du 20 août et ses suites 106. 
S’il y a bien « une sorte de retard à l’allumage » de leur part (Sirinelli 1991a : 24), l’automne 1955 
marque un tournant dans la prise de conscience des enjeux, des drames, des violences perpétrées 
par les deux camps, de la torture utilisée par l’armée et la police françaises. Le samedi 5 novembre 
au matin, salle des Horticulteurs à Paris, sous la présidence de Jean Cassou, est officialisée la 
création du Comité d’action contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, fondé par 
Robert Antelme, Dyonis Mascolo, Louis-René des Forêts, Edgar Morin. Le Comité rassemble 
un impressionnant éventail de plus de trois cents intellectuels, de toute sensibilité politique et 
venant d’horizons très divers : il compte notamment François Mauriac, Jean-Paul Sartre, Louis 
Massignon, André-Charles Jullien, Roland Barthes, Jean Cocteau, Alioune Diop, Georges Bataille, 
Jean Dresch, Claude Lévi-Strauss, Simone de Beauvoir, Aimé Césaire, Michel Leiris. Depuis mai 
1934 et la création du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (Laurière 2008), il n’y avait 
pas eu un tel mouvement fédérateur comprenant autant d’intellectuels ‒ ce qui frappe les esprits 
des signataires et des commentateurs. Ces intellectuels se regroupent sur des principes moraux 
sans proposer une solution politique qui les aurait immanquablement divisés : cette guerre est 
injuste, honteuse et vaine, elle met la République en danger ; « on pourchasse, on emprisonne, 
on torture et on fusille », c’est un crime contre le genre humain. Souhaitant « une paix fraternelle 
dans le respect des nationalités », espérant une « réconciliation complète entre les populations », 
le Comité demande la cessation des répressions, l’ouverture de négociations immédiates avec des 
représentants qualifiés, la fin de l’état d’urgence, la libération du contingent et l’abolition des 
discriminations raciales. 

Jacques Soustelle se sent manifestement visé au premier chef  par cet appel puisque, dès le 
lundi 7 novembre, il tient une conférence de presse à Alger pour répliquer à cette pétition. Il connaît 
personnellement de très nombreux signataires. Le choc a dû être rude, tout comme le désaveu 
public de sa politique, totalement passée sous silence. Il publie une réponse intitulée de façon très 
révélatrice : « Lettre d’un intellectuel à quelques autres » dans Combat, le 26 novembre 107. À son 
tour, il entre dans cette bataille de l’écrit dont il ne quittera pas l’arène pendant de très nombreuses 
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années. Ce n’est donc pas tant le gouverneur général d’Alger qui riposte que l’intellectuel qu’il 
affirme être, dans la méthodologie comme dans l’ethos 108. Il se dit « stupéfait par la légèreté et le 
manque de sérieux de la proclamation », il déplore des slogans démagogiques creux. Surtout, il 
refuse catégoriquement que l’on parle de guerre en Algérie et que l’on « baptise arbitrairement 
“guerre” un état de choses très particulier », ce qui créerait chez les Français un complexe de 
culpabilité. « L’agression est le fait de nos adversaires, notre action est défensive », précise-t-il. S’il 
n’écarte pas l’éventualité que des soldats puissent « outrepasse[r] [leur] mission » dans le feu d’une 
embuscade ou « devant des cadavres mutilés de femmes et d’enfants », il refuse qu’on insulte les 
soldats du contingent qui « ne sont pas des tueurs ». C’est l’une des rares fois où Soustelle évoque à 
demi-mots la question de la torture, qu’il éludera systématiquement dans ses écrits par la suite 109. 
Soustelle demande « à partir de combien de fermes brûlées ou de fellahs égorgés on devient un 
“représentant qualifié” » avec lequel négocier, ce qui reviendrait à « abandon[ner] la résistance, 
tout un peuple à une dictature de terreur. »

Ces déclarations sont évidemment irréconciliables et ne représentent qu’une partie de la 
gamme des positions qui vont se donner à lire, sept années durant, dans les très nombreuses 
pétitions et publications, prises de parole et actions des uns et des autres (Rioux et Sirinelli 1991). 
Soustelle écrit personnellement à de nombreux signataires de l’appel du Comité, notamment à 
son ami Lévi-Strauss. La réponse de ce dernier est habile. Il l’assure de sa complète confiance dans 
l’action qu’il mène « pour orienter la politique française dans une plus saine direction. Mais enfin, 
elle est ce qu’elle est ; et il y a des extrémités où même ceux qui se tiennent le plus éloignés de la 
politique (comme moi  […]) s’estiment moralement obligés de prendre position. J’ajoute que si 
j’avais songé à l’incidence personnelle que pouvait avoir, en ce qui vous concerne, le document en 
question, j’aurais cru, en ma grande naïveté, qu’il ne pouvait qu’appuyer votre action auprès du 
gouvernement, dans un sens dont je n’ai jamais douté. Ce qui prouve que, quand on reste à l’écart 
des “affaires publiques”, on ferait mieux de ne jamais bouger 110. » Au nom du Comité d’action 
contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, Marguerite Duras répond anonymement 
à Soustelle (Dosse 2018 : 330), dans Combat toujours, le 3 décembre. Avec justesse, elle pointe 
les contradictions de sa position actuelle de gouverneur général et de sa posture d’intellectuel, 
notant qu’« aucun d’entre eux [des signataires], il est vrai, n’avait connu de surcroît ce privilège 
et ce malheur scientifique, d’assumer les fonctions de Gouverneur. » Elle rappelle l’existence des 
camps d’hébergement, de nombreux cas de torture, d’assassinats collectifs de la part de militaires 
et civils. Alors, oui, « M. Soustelle a le droit de nous répondre en tant qu’intellectuel. Pourtant ce 
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n’est pas aux fins d’une enquête scientifique qu’il se trouve aujourd’hui en Algérie, mais comme 
représentant du Pouvoir. Que sa lettre trahisse un déchirement entre sa vocation de savant et sa 
fonction de Gouverneur, qu’il croie continuer la France libre en pratiquant l’oppression, constitue 
un “document humain” sur lequel chacun pourra se pencher individuellement. »

S’il répond aux intellectuels de ce Comité, Soustelle ne répondra pas à la « Lettre des quarante-
cinq ethnologues de toutes tendances politiques du Comité des intellectuels contre la poursuite de 
la guerre en Afrique du Nord », envoyée au président du Conseil Guy Mollet, le 12 mars 1956. 
Aucun des signataires ne lui est inconnu, plusieurs sont des collègues du musée de l’Homme, 
d’anciens professeurs : Marcel Cohen, Jean Dresch, Michel Leiris, André Leroi-Gourhan, Claude 
Tardits, Lucien Bernot, André-Georges Haudricourt, Hélène Balfet, Denise Paulme. Nul doute 
que cette lettre est, à sa façon, une réponse à peine voilée aux propres déclarations de Soustelle, 
une réfutation pied à pied de son analyse sur la question algérienne, une façon aussi de s’opposer 
symboliquement et de désapprouver sa ligne de conduite politique tout au long de 1955 et depuis 
son retour en février 1956 :

C’est à ce double titre, celui de citoyens et celui d’ethnologues, que nous nous permettons 
de vous adresser cette lettre. Citoyens, nous ne pouvons pas demeurer insensibles à la crise 
algérienne. Ethnologues, nous avons le devoir de définir notre position sur ce grave problème 
puisque l’étude des races et des civilisations, envisagées en elles-mêmes et dans les relations 
qu’elles ont entre elles, est l’objet de notre activité professionnelle.
Habitués que nous sommes à porter notre attention sur la vie et sur les façons de penser des 
peuples colonisés ou semi-colonisés, nous ne pouvons pas considérer autrement que comme 
une erreur dangereuse la tendance si fréquemment exprimée, à sous-estimer la profondeur 
du conflit qui secoue aujourd’hui l’Algérie. L’ampleur des moyens de répression que nous 
voyons mettre en œuvre ne prouve-t-elle pas à elle seule l’ampleur du mouvement de 
rébellion ? Comment peut-on parler d’un soulèvement dont la cause essentielle serait l’action 
de meneurs recevant leurs mots d’ordre de l’étranger quand les rebelles rencontrent tant de 
sympathies qu’il faut, pour les priver d’aider, recourir à des mesures telles que le transfert de 
plusieurs milliers de personnes comme cela fut décrété en Oranie ? 
Quelle qu’en puisse être la cause immédiate, un soulèvement d’une pareille envergure est 
assurément l’expression d’un sentiment authentique. L’élimination d’un certain nombre 
d’agitateurs ne saurait le réduire à néant et il convient de rattacher à des causes plus profondes 
la détermination qui pousse aujourd’hui tant de musulmans algériens à la violence pour faire 
reconnaître leur droit à disposer d’eux-mêmes.
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Structure économique telle qu’un million d’Européens ont sur le revenu algérien une part 
sensiblement égale à celle de 8 millions de non-Européens, bas salaires et chômage amenant 
beaucoup de musulmans à quitter leur pays, sous-alimentation, inégalité poussée à ce point 
entre les deux catégories de la population qu’on évalue à 1 sur 125 la proportion d’enfants 
musulmans fréquentant le lycée contre 1 sur 3 pour les enfants d’origine européenne, mépris 
dans lequel les masses musulmanes sont tenue par le gros des Européens : autant d’indices 
d’une situation que sociologiquement il faut bien qualifier de « coloniale », quelle que soit la 
forme juridique qu’elle revêt. Or, il nous semble que c’est dans cette situation coloniale qu’il 
faut chercher la vraie racine du mal : comme tant de peuples colonisés ou semi-colonisés 
(ainsi qu’en témoigne l’histoire récente de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, du Viêt-Nam et, 
quant à l’Afrique du Nord, celle de l’Égypte), le peuple algérien regarde aujourd’hui comme 
intolérable d’être traité par les Européens autrement que sur un pied d’égalité et revendique 
comme premier signe de cette égalité le droit d’autodétermination. La conférence qui s’est 
tenue à Bandoeng en avril 1955 exprime objectivement cet état d’esprit et représente un 
événement mondial dont il serait absurde de minimiser la portée. 
Certes, nous ne méconnaissons ni l’étendue ni la difficulté de ces problèmes et nous ne 
prétendons aucunement que la clé nous en soit fournie par les études que nous poursuivons 
soit dans nos laboratoires soit, comme nous disons : « sur le terrain ». Il nous paraît toutefois 
qu’étant donné les conditions dans lesquelles se pose le problème algérien, nulle solution 
valable ne peut lui être apportée en dehors de négociations menées avec les leaders des 
mouvements algériens. Ces négociations, dont l’objectif  immédiat serait un cessez-le-feu, 
devraient ouvrir la voie à des conversations plus larges ayant pour but de s’entendre sur les 
moyens de substituer aux anciens rapports coloniaux (ou pratiquement coloniaux) des accords 
économiques, techniques et culturels permettant une coopération loyale non seulement entre 
la France et l’Algérie, mais, sur place, entre les éléments européens et non européens. 
Une telle politique, conforme aux principes énoncés par les Nations Unies dans la déclaration 
universelle des droits de l’Homme, ne serait-elle pas la moins coûteuse en vies humaines et 
en dépenses matérielles, la plus rentable finalement et la plus apte à sauver le prestige d’une 
France démocratique pour laquelle des millions de colonisés et de semi-colonisés éprouvent 
encore un réel attachement 111.

Un immense fossé sépare alors Soustelle de ces ethnologues, lui qui ne considère pas la 
décolonisation comme « un grand mouvement de justice » (Tillion 1999 : 9). Alors que l’immense 
majorité des ethnologues considèrent « les obligations de [leur] profession comme comparable à 
celle des avocats, avec la différence qu’elle contraignait à défendre une population au lieu d’une 
personne » (Ibid. : 18-19), il se sépare d’eux sur cette question qui devient existentielle pour les 
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ethnologues dans les années 1950 – comme pour les intellectuels. Est-on du côté du colonisateur 
ou du colonisé ? Quel projet politique soutenir ? Soustelle a choisi, en son âme et conscience, et 
ne déviera plus, quitte à radicaliser davantage ses positions au fil du temps alors que se profile, 
avec le retour de de Gaulle au pouvoir, l’indépendance algérienne qu’il a tant combattue et qu’il 
abhorrera jusqu’à la fin 112.

Notes 

1. Soustelle bénéficie d’un non-lieu concernant les soupçons de son éventuelle participation à l’attentat du Petit-
Clamart. Il n’a jamais été condamné. Tout au contraire, il aurait, paraît-il, averti de Gaulle de l’imminence d’un 
attentat contre sa personne. Sans en avoir fait partie, il n’en défendit pas moins le principe même de l’existence 
de l’oas, légitimée à ses yeux par celle d’une autre organisation terroriste dans le camp adverse, le Fln, que l’État 
français avait eu le tort de reconnaître en en faisant son unique interlocuteur pour décider du sort de l’Algérie. Pour 
une synthèse historique sur la guerre d’indépendance algérienne, voir Thénault 2012. ->

2. Propos tenus par Pierre Vidal-Naquet à l’ambassade britannique à Paris, le 31 janvier 1968, lors des séances 
d’audition des témoins du procès en diffamation intenté par Jacques Soustelle contre l’éditeur et les auteurs. Les 
charges seront abandonnées en 1970, après une réunion de conciliation entre le plaignant et les auteurs, l’éditeur 
ayant présenté ses excuses plusieurs années auparavant. Sur l’histoire de l’ouvrage, ses suites judiciaires, voir la 
présentation de James Le Sueur (2001) qui joua un rôle décisif  dans la réédition du roman. ->

3. J’emprunte ces deux belles expressions à Thomas Hirsch (2017 : 312) et Emmanuelle Loyer (2015 : 682) 
respectivement. ->

4. Voir aussi Durand-Forest 1990. ->

5. Deluermoz et Singaravélou 2016. ->

6. Respectivement Soustelle 1973 : 8 et Soustelle 1964 : 126-127. ->

7. Pour une biographie politique de Jacques Soustelle, on se reportera à celle de Bernard Ullmann (1995), 
dorénavant disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4803300p/f16.image.texteImage. Il 
manque encore une biographie intellectuelle qui nouerait ensemble ethnologie et engagement politique, à partir 
d’un travail minutieux dans différents fonds d’archives. L’évocation biographique des pages suivantes est fondée sur 
la consultation des mémoires inédits de Jacques Soustelle consultables dans le fonds Soustelle (déposé aux Archives 
nationales en 2013), ses ouvrages de mémorialiste politique, les travaux d’histoire des sciences humaines et sociales 
récents qui l’évoquent. Il convient d’aborder avec certaines précautions méthodologiques les mémoires inédits de 
Soustelle : la piètre qualité des questions, la mémoire parfois défaillante de l’intéressé, sa propre mise en ordre de 
sa biographie déformée par le poids de la rupture avec de Gaulle et de sa position pro-Algérie française, peuvent 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4803300p/f16.image.texteImage
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parfois cacher ou transfigurer la réalité et la vérité historiques. Il faut aussi mentionner le blog d’Aurélien Houssay 
consacré à Jacques Soustelle : http://jacques-soustelle.blogspot.com/ ->

8.  Mémoires inédits de J. Soustelle sous forme d’entretiens avec Georges Suffert, p. 3 du chapitre « enfance » 
(Archives nationales (AN), fonds Soustelle, 112AJ/88). Je remercie Yann Potin et Patricia Gillet de m’avoir orientée 
vers ce fonds d’archives. Pour son inventaire, voir : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/
rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_050467.  ->

9. Ibid. ->

10. Préface inédite de Jacques Soustelle à ses mémoires, p. 10 (AN, fonds Soustelle, 112AJ/88). Voir aussi Soustelle 
1962 : 10-11. ->

11. Préface inédite de Jacques Soustelle à ses mémoires, p. 10 (AN, fonds Soustelle, 112AJ/88). ->

12. Mémoires inédits de J. Soustelle, p. 11 du chapitre II « Paris et l’École ou la douceur de vivre » (AN, fonds 
Soustelle, 112AJ/88). ->

13. Ibid., p. 11-12. ->

14. Ibid., p. 11. Sur Paul Rivet, cf. Laurière 2008. ->

15. Ibid. ->

16. AN, fonds Soustelle, 112AJ/50. ->

17. Mémoires inédits de J. Soustelle, p.12 du chapitre II « Paris et l’École ou la douceur de vivre » (AN, fonds 
Soustelle, 112AJ/88). Je renvoie aussi à son évocation de la découverte de l’ethnologie et de ses maîtres à penser in 
Soustelle 1967 : 18-26. ->

18. Mémoires inédits de J. Soustelle, p. 19 du chapitre III, « Rivière et Rivet. Comment d’un débarras on fait un 
musée » (AN, fonds Soustelle, 112AJ/88). Sur l’histoire du musée d’ethnographie du Trocadéro des années 1928-
1937 qui furent décisives dans le parcours de Jacques Soustelle, cf. Delpuech, Laurière et Peltier-Caroff 2017. ->

19. Voir Delpuech, Laurière et Peltier-Caroff 2017 : 904. ->

20. Sibeud 2002, L’Estoile 2007, Conklin 2015, Laurière 2008 et 2017. ->

21. Arrivé à Paris en 1928, recalé deux fois au concours d’entrée à Normale Sup, agrégé de grammaire en 1935, et 
qui suit aussi les cours de l’Institut d’ethnologie. Sur le parcours étudiant de Léopold Sédar Senghor, voir Sirinelli 
1988. Il est frappant de noter qu’à l’aube du mouvement décolonial africain, Sédar Senghor et Soustelle sont sur 
la même ligne politique : une union fédéraliste française, refus de la balkanisation de l’Afrique. Ils se retrouveront 
sous la coupole de l’Académie française, Senghor étant élu en 1983, un an après Soustelle. ->

22. Mémoires inédits de J. Soustelle, p. 22 du chapitre III pour toutes les citations. ->

23. Ibid., p. 7. ->

24. Propos de Lucien Febvre à Marc Bloch, cité in Hirsch 2014 : 313. Voir aussi le chapitre de Thomas Hirsch sur 
Soustelle sociologue et ethnologue du temps social (2017 : 312-322). ->

25. Dans une lettre du 20 juillet 1930 à Lévy-Bruhl, Marcel Mauss lui écrit : « [...]en dehors de Soustelle, qui est 
un as et un délicieux garçon, je ne vois guère de grands espoirs » (cité in Fournier 1994 : 602). ->

http://jacques-soustelle.blogspot.com/
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_050467
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_050467
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26. Pour les deux citations, Rivet 1936 : 7.08-6.  ->

27. Debaene 2006. ->

28. Séduit par cet ouvrage et son auteur, Célestin Bouglé n’hésite pas à faire de Soustelle « notre Chateaubriand 
du vingtième siècle (un Chateaubriand sans marque ni emphase) »… (in Célestin Bouglé, « Jeunes enquêteurs. Un 
livre sur le Mexique », La Dépêche de Toulouse, 15 juin 1936, archives de la bibliothèque centrale du Muséum national 
d’histoire naturelle (BCM), 2 AM 1 B11). ->

29. « L’engagement d’intellectuels en faveur de l’URSS a en effet abouti à la définition d’une nouvelle raison 
scientifique, liée à un projet politique de transformations sociales et fondée sur un réexamen philosophique, 
sociologique et historiques des sciences. C’est bien sous la forme d’un programme de recherches centré sur les 
sciences, les techniques et le travail que les idées de Marx et Engels sont venues nourrir les sciences de l’homme 
françaises, en quête dans l’entre-deux-guerres d’un nouveau paradigme unificateur. » (Gouarné 2013 : 234) Voir 
aussi la notice de Nicole Racine sur Jacques Soustelle dans le Maitron : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/
spip.php?article131578.  ->

30. Voir Meyer 2010 [1973]. ->

31. Titre de l’important huitième chapitre de Mexique, terre humaine, inspiré du beau roman éponyme de Mariano 
Azuela de 1915, Los de abajo (Azuela 2009). ->

32. Voir aussi Tyre 2006, Shepard 2011, Cullingham 2014. ->

33. La littérature sur l’indigénisme mexicain est extrêmement abondante. Pour un premier repérage et des regards 
critiques, voir Favre 1996, Villoro 1950, Morin 1982, GRAL 1982, Bonfill Batalla 1981 et 1990, Giraudo et 
Martín-Sánchez 2011, Lomnitz 2001, Lewis 2001 et 2018, Warman et alii 1970. ->

34. Sur le point de quitter les Lacandons, Soustelle lit dans la presse mexicaine, « avec un intense dégoût » la nouvelle 
du sanglant bilan des émeutes antiparlementaires du 6 février 1934. Sa fibre marxisante affleure immédiatement 
dans ses impressions : « Hors de la forêt, l’air est libre, mais les hommes ? Dans la forêt, un homme vaut un 
homme ; tant vaut-il, tant vit-il. L’Europe où dans quelques mois je serai rentré auprès des miens, c’est celle des 
tyrans cupides et calculateurs, des hécatombes de jeunes hommes auprès desquelles celles du vieux Mexique ne 
sont qu’un jeu, du mensonge, de la dissimulation, de l’arrogance. Je m’y retrouverai comme un pion inconnu sur 
l’échiquier des guerres, comme un chiffre de dividende. Le fardeau de l’homme sauvage, après tout, est peut-être 
moins lourd à porter. Il vaut mieux avoir au-dessus de sa tête un dôme de feuillages obscurs, ou même six pieds 
de terre, que l’insolence impunie des privilégiés. Je ne crois pas à la sentence de la Bible : pour moi, un lion mort 
dans la forêt vaut mieux que dix chiens, que mille chiens vivant et mourant comme des chiens, comme nous tous 
en Europe nous vivons et nous mourons » (Soustelle 1936 : 255). ->

35. Après la scission du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes en novembre 1938, il est membre 
fondateur de l’Union des intellectuels pour la paix, la justice et la liberté, aux côtés de Paul Langevin, Victor Basch, 
Lucien Febvre, Jean Perrin. ->

36. Qui paraissent sous le titre Morceaux choisis, en 1936, sans que le mérite lui en revienne, ce dont se plaint Lucien 
Lévy-Bruhl auprès de l’éditeur Jean Paulhan (Hirsch 2014 : 389, note 127). ->

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article131578
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article131578
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37. Lettre d’Alfred Métraux à Yvonne Oddon, 18 mai 1940 (General Collection, Beinecke Rare Book and 
Manuscript Library, Yale University, GEN MSS 350). ->

38. Sur ces années de guerre et de résistance, voir ses souvenirs sur les vicissitudes de la France Libre in Soustelle 
1947 et 1950. Le bandeau du premier tome aguichait le lecteur en titrant « Par l’ancien chef  des services secrets 
du général de Gaulle ». Voir aussi Ullmann 1995 : 53-128. ->

39. Voir Rolland 1996. ->

40. Lettres de Pierre Mendès-France à Paul Rivet, 20 juin 1954 (fonds Pierre Mendès-France (PMF), Archives 
nationales (AN), 115 AJ 50, dossier Soustelle). Je remercie Vivien Richard de son accueil aux AN pour la consultation 
de ce fonds. ->

41.Mémoires inédits de J. Soustelle sous forme d’entretiens avec Georges Suffert, chapitre XIV, « L’Afrique à bout 
de bras », p. 219 (fonds Soustelle, AN, 112AJ/88). Sur les rapports de Mendès et Soustelle, voir les souvenirs de ce 
dernier p. 217-219. ->

42. Interview de Pierre Mendès-France par Roger Stéphane, s. d. [1967] (fonds PMF, AN, 115 AJ 57). ->

43. C’est dans les termes suivants que Soustelle retrace son premier long entretien avec Mitterrand : « la politique 
algérienne du gouvernement ? […] Mitterrand me précisa sa position : lutte contre la rébellion, en évitant à la 
fois toute faiblesse et tout excès ; mise au point d’un plan de réformes ; maintien intransigeant de l’Algérie dans le 
cadre français ; accélération de l’évolution déjà commencée dans le sens d’une pleine accession des Musulmans 
aux fonctions et aux responsabilités. Le gouvernement, ajoutait-on, me ferait largement confiance et pour penser 
et pour agir » (Soustelle 1956 :4). ->

44. Pour les trois citations : entretien de Jacques Soustelle avec Jean Vaujour et Odile Rudelle, 18 février 1979 (fonds 
Jacques Soustelle, AN, AJ 88). Sur le plan Mitterrand et Mendès-France pour l’Algérie, voir Pervillé 2015 : 44. ->

45. Mémoires inédits de J. Soustelle sous forme d’entretiens avec Georges Suffert, chapitre XIV, « L’Afrique à bout 
de bras » (fonds Soustelle, AN, 112AJ/88). ->

46. Ce sont les phrases conclusives du chapitre VIII, « Ceux d’en bas » in Soustelle 1936 :153. ->

47. Lettre de Jacques Soustelle à Pierre Mendès-France, 5 février 1955 (fonds PMF, AN, 115 AJ 50). ->

48. Lettre de Pierre Mendès-France à Jacques Soustelle, 23 novembre 1955 (fonds PMF, AN, 115 AJ 50). ->

49. Entretien de Jacques Soustelle avec Jean Vaujour et Odile Rudelle, 18 février 1979 (fonds Jacques Soustelle, 
AN, AJ 88). ->

50. Monteil 1966 : 164. ->

51. « Lettre ouverte du groupement d’action des intellectuels algériens à M. Jacques Soustelle gouverneur général 
de l’Algérie », Alger républicain, 18 mai 1955 (reproduit in Brun et Pennot-Lacassagne 2012 : 44). ->

52. Voir le récit qu’il en fait in Soustelle 1956 : 252-258. ->

53. Au moment du départ de Soustelle, Guy Mollet a choisi le général Catroux pour le remplacer. Après un impair 
commis par ce dernier, il revient sur sa décision et nomme Robert Lacoste. Pour avoir mesuré sa faible capacité 
d’action sur le gouvernement, Soustelle était favorable à cette évolution institutionnelle : « j’estimais, et je l’avais 
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écrit au président du Conseil, que l’Algérie devait être gouvernée, et représentée au sein du Cabinet, par un 
Ministre, qualité qui ne m’était pas offerte et que je ne recherchais pas » (Soustelle 1956 : 192). ->

54. En 1957, il dira de France Observateur, L’Express, Témoignage chrétien et Le Monde qu’ils sont les « quatre grands de 
la contre-propagande française » (Sirinelli 1991 : 23). ->

55. Note sur l’organisation gouvernementale sur l’Algérie adressée à Pierre Mendès-France, juillet 1955 (Fonds 
PMF, AN, 115 AJ 57). ->

56. Lettre de l’inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire, du ministère de l’Intérieur, 23 mai 
1955 (fonds PMF, AN, 115 AJ 50). Ce diagnostic est confirmé par Vincent Monteil, chef  du cabinet militaire de 
Soustelle : « Soustelle s’apercevra qu’on n’exécute pas les siens [d’ordre] » (Monteil 1966 : 170). ->

57. Entretien de Jacques Soustelle avec Jean Vaujour et Odile Rudelle, 18 février 1979 (fonds Jacques Soustelle, 
AN, AJ 88). ->

58. À l’instar de la volumineuse et remarquable Histoire de l’Algérie à la période coloniale. 1830-1962, dirigée par 
Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour et Sylvie Thénault (2014) et de la non 
moins remarquable Histoire de la guerre d’indépendance algérienne de Sylvie Thénault (2012). ->

59. Sur les « idées fixes » de la IV e République, voir Thénault 2012. ->

60. Pour les deux citations : mémoires inédits de J. Soustelle sous forme d’entretiens avec Georges Suffert, chapitre 
XIV, « L’Afrique à bout de bras » (fonds Soustelle, AN, 112AJ/88). ->

61. Sur les combats de Germaine Tillion en et pour l’Algérie, voir Sacriste 2011, Wood 2003, Lacouture 2000, 
Tillion 2000, Tillion 2001, Todorov 2007, Bromberger et Todorov 2002, le dossier dirigé par François George et 
Olivier Mongin, « Les vies de Germaine Tillion » paru en février 2000 dans Esprit. Sur son terrain ethnographique 
des années 1930 avec Thérèse Rivière, voir Coquet 2014. ->

62. Mémoires inédits de J. Soustelle sous forme d’entretiens avec Georges Suffert, chapitre XIV, « L’Afrique à bout 
de bras » (fonds Soustelle, AN, 112AJ/88). ->

63. Parmi toutes les raisons que Soustelle avance pour s’opposer à la séparation de l’Algérie et réprimer la « rébellion » 
des « terroristes », il faudrait aussi faire sa place à ce que Jean-François Sirinelli appelle le « syndrome de Munich » 
(1991b : 21), Raoul Girardet rappelant, pour sa part, derrière « le mouvement de résistance à l’abandon colonial, 
l’écrasant souvenir de la défaite de 1940 […] tragiquement présent » (Girardet 1995 : 353). Raoul Girardet classe 
« le cas Soustelle », qu’il a bien connu, parmi ceux pour lesquels il s’agit aussi d’« une seconde Résistance » (1991 : 
337). De fait, Soustelle évoque à de nombreuses reprises la « dette d’honneur » contractée envers la population 
algérienne dans son ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale, comme dans ce discours prononcé à la radio 
algérienne quand trois mille Algériens sont appelés sous les drapeaux et que 35 000 Algériens s’engagent : « Pas 
plus qu’en 1940, nous ne cèderons à l’agression. […] Vous y êtes également pour vous acquitter d’une dette 
d’honneur. En 1943 et 1944, par dizaines de milliers, les hommes de ce pays sont partis se battre pour libérer la 
France. Ils ont combattu, en Italie, en France et jusqu’en Allemagne. Si nous sommes aujourd’hui des hommes 
libres, c’est parce que des Algériens ont jalonné de leurs tombes, surmontées de la croix ou du croissant, les routes 
de la bataille finale. Une dizaine d’années n’a pas effacé la dette de la métropole envers ses citoyens d’Afrique. Vous 
venez à votre tour libérer l’Algérie de la dictature de terreur qu’on essaie de faire peser sur elle » (Déclaration de 
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Jacques Soustelle, 28 octobre 1955, Fonds PMF, AN, 115 AJ 57). On pourrait aussi noter le parallèle établi avec « le 
farouche obscurantisme hitlérien qui est sans doute, de tous les mouvements contemporains, celui qui se rapproche 
le plus par son exclusivisme et son mépris de la vie humaine, de l’absolutisme du crua [Comité révolutionnaire 
d’unité et d’action] » (Jacques Soustelle, « Lettre d’un intellectuel à quelques-autres à propos de l’Algérie », Fonds 
PMF, AN, 115 AJ57). Cette lettre a également été publiée dans Combat, le 26 novembre 1955. Voir supra pour le 
débat avec les intellectuels. ->

64. C’est l’argument avancé par le gouvernement français pour dénier à l’assemblée générale de l’onu le droit 
d’examiner la question algérienne et de formuler une résolution contre la France. Le 26 juillet 1955, elle est 
pourtant inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’octobre, ce qui est un terrible camouflet 
pour la France. À l’automne 1956, à la demande du gouvernement de Guy Mollet, Soustelle fera tout son possible 
à New York pour contrer la menace d’une résolution condamnant la France – il y parviendra, avec l’aide de Paul 
Rivet qui « accroche les délégués dans les couloirs de l’onu comme les putains racolent sur le trottoir », convaincant 
le bloc des pays d’Amérique latine de ne pas voter contre la France (Laurière 2008 : 617-619). ->

65. Jacques Soustelle, Conférence à l’Institut des hautes études de défense nationale, « Le problème algérien », 16 
mai 1956 (fonds PMF, 115 AJ 57). ->

66. Ibid. ->

67. Ibid. ->

68. Entretien de Jacques Soustelle avec Jean Vaujour et Odile Rudelle, 18 février 1979 (fonds Jacques Soustelle, 
AN, AJ 88) pour les deux citations. ->

69. Jacques Soustelle, Conférence à l’Institut des hautes études de défense nationale, « Le problème algérien », 16 
mai 1956 (fonds PMF, 115 AJ 57). ->

70. Voir le chapitre 6 de Soustelle 1973. ->

71. Dans une rarissime note de bas de page de Claude Lévi-Strauss pour la réédition dans la Pléiade en 2008 (Lévi-
Strauss 2008 : 435). ->

72. On peut en lire de larges extraits dans Soustelle 1956 : 259-267. Sur son action politique pendant cette année 
de gouverneur général, voir Droz et Lever, 1982 : 59-85 ; Elgey 1997 : 517-611. Pour une histoire journalistique des 
années 1954-56, fondée également sur des entretiens avec les divers protagonistes et des archives, voir Courrière 
1969 : 11-267. ->

73. Sur le savoir (ou illusion de savoir puisqu’il s’agit de construction idéologique et de « trahisons ») construit par 
les anthropologues sur l’Algérie coloniale, voir Lucas et Vatin, 1975, Lacoste-Dujardin 1997. ->

74. Sur Monteil, voir Triaud 2012. Voir aussi l’évocation très partisane et partiale, mais portée par des convictions 
profondes, de son action auprès de Soustelle dont il instruit sans nuance le procès à charge in Monteil 1966 
(chapitre « L’accolade sarrazine », p. 161-200). Il démissionnera de ses fonctions fin juin 1955. À son propos, 
Soustelle dira qu’il était « sentimentalement attaché à la cause arabe ». « Quand Monteil démissionne, […] il a 
influencé Germaine Tillion qui avait fait du bon travail. […] Monteil est parti par doctrine, Germaine Tillion, par 
sentiment, parce qu’elle subissait l’influence de Monteil, et parce qu’elle voyait les souffrances de ses chers Chaouïa, 
en quoi elle avait tout à fait raison, mais ce n’est pas le Fln qui les a atténuées, bien au contraire » (entretien de 
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Jacques Soustelle avec Jean Vaujour et Odile Rudelle, 18 février 1979, fonds Jacques Soustelle, AN, AJ 88). Sur 
l’engagement de Germaine Tillion dans le cabinet civil de Soustelle, voir Sacriste 2011. ->

75. Le 11 mars 1955, Germaine Tillion écrit à Louis Massignon qu’elle croit dans « l’efficacité et la complète 
bonne foi du gouverneur général » (cité in Le Sueur 2005 : 66 et note 17, p. 342-343). ->

76. Programme présenté par M. le gouverneur général Soustelle, 1er juin 1955, p. 1 (Fonds PMF, AN, 115 AJ 
50). ->

77. Jacques Soustelle, Conférence à l’Institut des hautes études de défense nationale, « Le problème algérien », 16 
mai 1956 (fonds PMF, 115 AJ 57). ->

78. Il cite longuement plusieurs passages rédigés par la commission spéciale du IV e congrès indigéniste 
interaméricain de mai 1959, organisé à Guatemala qui définit ce qu’est l’intégration (Soustelle 1960 : 22-23). Voir 
aussi Soustelle 1962  : 288-289. ->

79. Titre du quatrième chapitre d’Aimée et souffrante Algérie. ->

80. Programme présenté par M. le gouverneur général Soustelle, 1er juin 1955, pp. 1-3 (Fonds PMF, AN, 115 AJ 
50). ->

81. Ibid. ->

82. Ibid. ->

83. Ibid. ->

84. Outre les références bibliographiques citées plus haut en note 61, voir plus précisément les souvenirs de 
Tillion sur Soustelle et son expérience dans son cabinet in Tillion 1999 : 42-50. Voir aussi Sacriste 2011 : 35-113 
et sur les centres sociaux, Forget 1992 et Forget 2015. ->

85. Programme présenté par M. le gouverneur général Soustelle, 1er juin 1955, p. 1-3 (Fonds PMF, AN, 115 AJ 
50). ->

86. Vincent Monteil rappelle « le cri d’alarme » poussé par le colonel Schoen qui avait « constaté, avec 
consternation que, sur trois cent trente-quatre fonctionnaires inscrits à l’annuaire téléphonique du gouvernement 
général, six seulement étaient musulmans et que, depuis deux ou trois ans, la préfecture d’Alger se passait de 
secrétaire interprète » (Monteil 1966 : 163). ->

87. Jacques Soustelle, Conférence à l’Institut des hautes études de défense nationale, « Le problème algérien », 16 
mai 1956 (fonds PMF, 115 AJ 57). ->

88. Voir la synthèse du « Plan Soustelle » in Droz et Lever, 1982 : 72-73 et Soustelle 1956 : 73-94. ->

89. Entretien de Jacques Soustelle avec Jean Vaujour et Odile Rudelle, 18 février 1979 (fonds Jacques Soustelle, 
AN, AJ 88). ->

90. Vincent Monteil dresse le portrait de hauts fonctionnaires peu conciliants avec les vues de Soustelle. Au 
gouvernorat général, à l’installation de Soustelle, « l’atmosphère, parfois servile, est généralement hostile, de façon 
ouverte ou feutrée » (Monteil 1966 : 164-165). ->
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91. Jacques Soustelle, « Politique de contacts », 22 juillet 1955 (consulté à la BDIC de Nanterre). Note confidentielle 
du cabinet du gouverneur général de l’Algérie adressée aux préfets, sous-préfets, maires, administrateurs des 
services civils, chefs de communes mixtes, directeurs et chefs de service de l’administration centrale. ->

92. Ibid. ->

93. Jacques Soustelle, « Politique des égards et de la confiance », 5 avril 1955 (consulté à la BDIC de Nanterre). 
Note adressée aux préfets, sous-préfets, maires, administrateurs des services civils, chefs de communes mixtes, 
directeurs et chefs de services de l’administration centrale. ->

94. Monteil 1966 : 190. ->

95. Ibid. ->

96. Jacques Soustelle, « Politique de contacts », 22 juillet 1955. ->

97. Programme présenté par M. le gouverneur général Soustelle, 1er juin 1955, p. 1 (Fonds PMF, AN, 115 AJ 
50). Sur la violence de l’ordre colonial entraînant « la dépossession foncière et la paupérisation de la paysannerie 
algérienne », voir l’article d’André Nouschi (2014). ->

98. Sur le contexte de mise en place des s.a.s. et sa doctrine, voir Soustelle 1956 : 226-232. Pour une mise en 
perspective historique et militaire, voir Frémeaux 2002 et Mathias 1998, critique, voir Trombert 2013, positive, 
voir Droz et Lever 1982 : 70, 138-139. Très curieusement mais logiquement, se plaçant dans son livre sur le plan 
des principes et des idéaux, Vincent Monteil (1966) n’en dit mot. ->

99. Rapport sur la situation de l’Algérie sous le gouvernement Faure (daté 6 mars 1956) (Fonds PMF, AN, 115 
AJ/50). ->

100. « Autre entorse aux principes affichés par Jacques Soustelle avant son arrivée à Alger : les centres d’hébergement. 
Ainsi appelle-t-on les camps où sont enfermés les assignés à résidence. On en compte six […] que la vie soit dure 
dans ces camps, cela ne souffre pas de discussion. Qu’elle soit parfois inhumaine et que le gouvernement général 
tente d’y remédier mérite d’être noté » (Elgey 1997 : 579-580). ->

101. Elgey 1997 : 555, citant les archives du cabinet Soustelle consultées aux Archives de la France d’outre-mer, à 
Aix, dossier 41. ->

102. Selon de récentes recherches, il serait compris entre 173 et près de 210 victimes environ, majoritairement des 
Européens, mais aussi des dizaines de musulmans et de représentants de force de l’ordre. Voir Mauss-Copeaux 
2013, Vétillard 2012 et la préface de Guy Pervillé dans ce dernier ouvrage. ->

103. Là encore, jusqu’à aujourd’hui, aucun bilan ne fait consensus : entre trois mille et huit mille morts voire 
beaucoup plus selon le Fln qui, à l’époque, parle de 12 000 morts. Tout dépend aussi de la période considérée : les 
quelques jours ou les quelques semaines suivant le 20 août. ->

104. Entretien de Jacques Soustelle avec Jean Vaujour et Odile Rudelle, 23 avril 1979 (fonds Jacques Soustelle, AN, 
AJ 88). ->

105. « Je ne veux surtout pas qu’on donne consistance à la légende persistante qui veut que, “libéral jusqu’au 20 
août”, je sois devenu un farouche répressif  à partir de là et parce que j’ai vu des cadavres…c’est absurde, c’est 
enfantin, c’est de la psychologie de feuilleton ou de bande dessinée. En réalité il y a eu une continuité dans tout 
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ce que j’ai fait » (entretien de Jacques Soustelle avec Jean Vaujour et Odile Rudelle, 23 avril 1979, fonds Jacques 
Soustelle, AN, AJ 88). ->

106. La littérature sur les intellectuels pendant la guerre d’Algérie, leur « bataille de l’écrit », est très abondante. 
Pour s’orienter, cf. Rioux et Sirinelli 1991, Le Sueur 2005, Brun et Lacassagne 2012, Dosse 2018 : 328-372. ->

107. Lettre reproduite in Soustelle 1956 : 279-284. ->

108. Voir aussi Le Sueur 2005 : 34-39. ->

109. Pour une première orientation, voir Thénault 2012 : 153-170. ->

110. Lettre de Claude Lévi-Strauss à Jacques Soustelle, 21 novembre 1955 (Fonds Claude Lévi-Strauss, 
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, NAF 28150 (202), Correspondance reçue). Je 
remercie Emmanuelle Loyer de m’avoir communiqué la retranscription de cette archive. Voir aussi Loyer 2015 : 
593-596. À la réception d’Aimée et souffrante Algérie, un an plus tard, Lévi-Strauss « exprime un certain malaise et 
refuse d’en faire un compte rendu » (Loyer 2015 : 594). ->

111. Ont signé cette lettre : Les membres de l’enseignement supérieur : Georges Balandier, Régis Blachère, Marcel 
Cohen, Jean Dresch, Jacques Gernet, André Leroi-Gourhan, Paul Lévy, Louis Massignon, Théodore Monod, 
Maxime Rodinson, Joseph Tubiana, Charles-André Julien. Les membres du cnrs et du mnhn : Gérard Bailloud, 
Lucien Bernot, Denise Chaleix, Suzanne Charpentier, Mari-Jo Chombart de Lauwe, Paul-Henri Chombart 
de Lauwe, Louis Couvreur, Jeanne Cuisinier, Jacqueline Delange, Simone Dreyfus-Roche, Claudine Friedberg, 
Georges Granai, Jacqueline Grigaut, André-Georges Haudricourt, Yves Hervouet, Pierre Labat, Camille Lacoste, 
Jean Laude, Henri Lehmann, Michel Leiris, Gabriel Mamessy, Gabriel Martel, Michel Panoff, Denise Paulme, 
Jean L. Pelosse, Marie-José Penissou, Fanny Robert, Gilbert Rouget, Monique Roussel-de Fontanès, Claude 
Tardits, Hélène Balfet. ->

112. Il va participer à de nombreuses entreprises éditoriales et organisationnelles pour promouvoir ses idées 
« Algérie française », qui dépassent les clivages politiques puis, la guerre se prolongeant, frayer avec les milieux 
d’extrême-droite, les miliaires acquis à cette cause. Le 21 avril 1956, il lance avec deux anciens gouverneurs 
généraux un « Appel pour le salut et le renouveau de l’Algérie française », que signent, entre autres, Robert 
Delavignette, Albert Bayet, Georges Duhamel, Pasteur-Vallery-Radot, son maître Paul Rivet (Laurière 2008 : 617-
618). Après son exclusion du parti politique soutenant de Gaulle, l’unr, au printemps 1960, il fonde avec Georges 
Bidault le Comité de Vincennes. Sur les années post 1955, le retour de de Gaulle au pouvoir avec le soutien actif  
de Soustelle, l’installation de leur désaccord, la radicalisation de Soustelle, ses années d’exil et son retour en 1968, 
voir Ullmann 1995 : 220-413. ->
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