
 

 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny  
75775 Paris Cedex 16 
 

dauphine.psl.eu 

 

 

Résumé du mémoire de Master : Inès Baude 

Inès Baude, « Un mariage à l’essai avec l’Algérie nouvelle ? » Sociohistoire des enseignants 
français en coopération., EHESS-ENS, Direction : Nicolas Mariot.  

En croisant sociologie des migrations post-coloniales et science politique des crises, le mémoire 
propose de s’intéresser à la période de « temps fluide » que constitue la transition de l’Algérie 
coloniale en guerre à l’Algérie indépendante. La politique de coopération, légiférée dès les accords 
de cessez-le-feu d’Évian et renégociée au cours de la décennie prévoit notamment la mise à 
disposition par la France de personnel enseignant. Au moment où se referme juridiquement la 
période de guerre et alors que la majorité des Français quittent l’Algérie, certains Français décident 
d’y migrer temporairement, d’y rester, ou d’y revenir. Comment rendre compte, à l’aide des 
sciences sociales, de cette présence instructive française qui apparaît à l’observateur contemporain 
comme improbable ?   

En mobilisant archives (dossiers et lettres de candidatures, rapports d’inspection, échanges entre 
services ministériels, notes de service, rapports statistiques, journal syndical, presse) et enquête 
orale, le mémoire s’attache d’abord à cartographier les différents statuts de coopérants et leur 
évolution au cours du temps. La coopération en Algérie se caractérise par le détachement 
d’enseignants français dans des établissements scolaires devenus algériens mais aussi par la 
permanence de l’institution scolaire française par le truchement d’un réseau d’écoles coordonné par 
une administration nouvellement créée, l’Office, mais dont les élèves sont majoritairement 
algériens. Les coopérants français ont ainsi représenté une forme de « guichet » de l’ex-
administration coloniale à qui a été mandaté la mise en œuvre concrète de la décolonisation.   

L’enquête démontre ensuite la nécessité de dés-idéologiser l’engagement coopérant et de nuancer 
l’image du pied-rouge parti en coopération pour mettre en accord des valeurs et des pratiques sans 
pour autant écraser ce que le départ en coopération peut devoir à des formes de rupture vis-à-vis des 
normes sociales. Le départ vers Algérie n’est pas nécessairement « choisi » mais s’inscrit dans des 
configurations familiales et sociales. On ne part pas nécessairement « pour » l’Algérie mais pour 
suivre un mari et faire tenir son couple (femmes épouses d’Algériens ou de conscrits), répondre à 
des obligations militaires en les contournant (volontaires du service national actif), fuir un milieu 
familial oppressant, « voir le monde » au seuil de la majorité avant l’établissement dans la « vraie » 
vie d’adulte, gagner de l’argent. De ce point de vue, la coopération doit autant être saisie comme 
une migration sociale que comme une migration géographique.   

Pour d’autres coopérants, notamment pour les « Européens d’Algérie », la coopération ne prend pas 
la forme d’une rupture mais plutôt d’une adaptation pratique à une réalité́ brutale, le retournement 
de l’ordre colonial. La coopération permet à un certain nombre d’entre eux de différer de plusieurs 
mois voire de plusieurs années le rapatriement et l’éventuel déclassement en France ou de renouer 
avec un pays quitté précipitamment. La majorité́ des enseignants français en Algérie à la rentrée 
1962 ne sont pas partis de France vers l’Algérie mais sont restés en Algérie ou revenus. Le mémoire 
permet ainsi de nuancer les représentations d’une Algérie irrémédiablement vidée de sa présence 
française et dégage des trajectoires de rapatriement faites d’allers-retours. On touche ici à des 
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questions théoriques plus larges : qui part/qui reste en temps de guerre, ce qu’est un exil et comment 
se négocient des appartenances sociales et nationales.   

En s’intéressant aux vies ordinaires françaises dans un monde colonial retourné et aux institutions 
qui les soutiennent – Etat, école, armée –, le mémoire permet de questionner ce qui fait la texture 
des révolutions, moments de changements brutaux et de continuités pratiques où tout change et ne 
rien ne change. Il met au travail les concepts de sortie de guerre et de sortie d’empire et interroge 
comment se fabrique une vie lorsque l’on est « passé » par l’Algérie.   

 

  

 

 


