
 
 

 

 

 

 

 

La modernisation des théories psychanalytiques de Fanon et ses 

implications sur l’interprétation du traumatisme colonial en Algérie 

 

 

By Shruthi Srivatsan 

 

 

 

A senior paper submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of 

Arts in French and Francophone Studies at Swarthmore College 2022 

 

 

French and Francophone Studies Section 

Professor Christopher Robison 

 

 

 

 



2 
 

Table des matières 

 

Introduction          p. 3 – p. 5  

Chapitre 1 : Le traumatisme selon les textes fanoniens    p. 6 – p. 9 

Chapitre 2 : Pourquoi est-ce que la perspective fanoniennne est limitée ?   p. 9 – p. 14 

Chapitre 3 : L’application de la perspective moderne au contexte colonial  p. 14 – p. 19 

Conclusion          p. 19 – p. 22 

Bibliographie          p. 23 – p. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Introduction 

Frantz Fanon, le philosophe révolutionnaire d’origine martiniquaise, est bien connu pour 

ses travaux sur la condition du sujet colonial et les conséquences politiques et sociales de la 

colonisation. Plusieurs théories fanoniennes sont basées sur son expérience comme psychiatre, 

un fait qui reçoit moins d’attention critique. En fait, il était responsable d’un hôpital 

psychiatrique en Algérie. Tout au long de sa carrière, il a exploré la psychopathologie de la 

colonisation et l’effet du traumatisme colonial sur le colonisé. Ses idées à propos de ce sujet sont 

illustrées dans son livre reconnu, Les Damnés de la Terre (1961). Dans ce texte, Fanon discute la 

lutte anticoloniale et la condition traumatisée du sujet colonial. 

Malgré la pertinence perpétuelle des sujets sur lesquels Fanon écrit, il est important de 

reconnaître les limites de ses théories psychologiques. Dans le domaine scientifique, il y a un 

besoin d’adapter les théories à la lumière de nouvelles informations. De la même façon, il est 

essentiel qu’on modifie les idées de Fanon, en tenant compte de leur pertinence mais en 

critiquant leurs éléments démodés. Après tout, ses œuvres ont été écrites il y a plus de soixante 

ans.  

Les théories de Fanon au sujet du traumatisme colonial sont influencées en grande partie 

par les principes du domaine de la psychanalyse. La psychanalyse, fondée par Sigmund Freud, 

est basée primairement sur la théorie que l’esprit est composé du Ça, l'ego, et le surmoi (Lewin). 

Freud a postulé que les conflits internes entre ces composants sont responsables pour la 

manifestation de la névrose (Lewin). Ces théories freudiennes ont gagné beaucoup d’attention 

dans l’Occident pendant l’époque de Fanon. Cependant, malgré sa popularité dans les années 

soixante, la psychanalyse a perdu la majorité de sa crédibilité à cause de l’ascension de 

l’empirisme dans les études psychologiques et psychiatriques. La psychanalyse est 
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fondamentalement mal adaptée pour les recherches empiriques ; ainsi, sa réception culturelle 

reste dans certains pays, comme la France, mais son acceptation par les scientifiques est moins 

enthousiaste. 

Depuis l’ascension de l’empirisme, notre compréhension de la nature du traumatisme et 

du trouble de stress post-traumatique (TSPT) en particulier, s'est améliorée considérablement. La 

façon dont on comprend la maladie et dont on la traite est basée sur les avancées dans les 

recherches contemporaines, qui incorporent les études neurobiologiques et cognitives. Ces 

développements dans les recherches sur les effets du traumatisme posent la question : comment 

peut-on modifier les théories psychologiques de Fanon, étant donné notre meilleure 

compréhension du TSPT ? On va explorer la raison pour laquelle on doit modifier ces théories, 

malgré la popularité persistante de la psychanalyse en France. De plus, comment est-ce qu’on 

peut appliquer ces théories modernes au contexte du traumatisme colonial ? Dans ce texte, on 

explore ces questions dans le cas du sujet colonial en Algérie, en particulier. 

La colonisation de l’Algérie est une période qui nécessite un examen du traumatisme 

psychologique. L’Algérie était colonisée par la France entre 1830 et 1962, et la violence a 

pénétré la période entière. Pendant la période d’avant-guerre, les Algériens ont été soumis à 

l’oppression linguistique, l’occupation géographique, et la violence coloniale (Croisy). La 

violence a culminé pendant la période qui a précédé la guerre d'indépendance et pendant la 

guerre, naturellement. Pendant ces périodes, des milliers d’algériens ont été emprisonnés et 

fréquemment torturés (Lazali). Les bombardements sont devenus courants, aussi, coûtant les vies 

à des centaines de milliers de personnes. D’une perspective psychologique, il est essentiel 

d’examiner la contribution de la colonisation et la guerre d’indépendance sur le traumatisme (le 

TSPT) du peuple algérien. 
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L’auteur et psychiatre algérienne Karima Lazali a analysé cette situation 

psychotraumatique en Algérie, utilisant les idées de Fanon et les principes psychanalytiques, au 

moyen de son œuvre, Le trauma colonial : Une enquête sur les effets psychiques et politiques 

contemporains de l’oppression colonial en Algérie (2018). Cependant, il y a des lacunes 

potentielles du modèle du traumatisme qui est proposé par Lazali. Sa description du traumatisme 

est très influencée par les conceptions psychanalytiques, comme l’inconscient, et elle parle 

beaucoup de la signification symbolique de la condition post-traumatique plutôt que la 

signification psychologique pour l’individu. Donc, une perspective empirique peut adapter ces 

parties de son argument. 

Dans ce texte, on va analyser les théories de Fanon et les modifier en utilisant les 

recherches contemporaines sur le TSPT. De plus, on va identifier les lacunes de l’argumentation 

psychanalytique de Lazali et appliquer une perspective moderne à la condition de l’Algérien 

pendant la période coloniale. La nature du traumatisme colonial va être examinée au moyen d’un 

roman réaliste algérien : Nedjma (1956). Nedjma, écrit entre 1947 et 1953 par Kateb Yacine, 

permet l'examen du traumatisme de la période d’avant-guerre. Dans ce texte, Yacine raconte 

l’histoire des Algériens qui ont participé dans les manifestations nationalistes de 1945, et qui ont 

été emprisonnés et torturés. Yacine décrit les conséquences traumatiques de la résistance contre 

la colonisation française. Ces descriptions sont caractéristiques de la compréhension moderne du 

TSPT. L’identification du TSPT dans les personnages du roman permet une exploration de la 

présentation du traumatisme colonial et les implications du manque de traitement efficace. 

Dans ce cas, nous voyons qu’une approche moderne à l'examen de la manifestation du 

TSPT pendant la période coloniale est capable de vraiment changer la manière dont on comprend 

les effets du régime colonial sur la santé mentale. 
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Chapitre I : Le traumatisme selon les textes fanoniens 

Influencé par sa carrière comme psychiatre, Fanon a exprimé ses idées à propos de la 

condition psychologique du colonisé au moyen de ses œuvres littéraires. Après avoir été membre 

de l’armée de la France Libre, où il s’est joint à l'âge de dix-huit ans, il a fait des études de 

psychiatrie en France (Cherki). À l’époque de son éducation, le domaine de la psychiatrie était 

totalement différent de celui d’aujourd’hui. Cette période a marqué l'ascension des théories de 

Freud, appelées la psychanalyse, particulièrement aux États-Unis, où le traitement typique d’une 

condition psychologique utilisait la thérapie psychanalytique, comme l’analyse des rêves (Stein 

et al.).  Cependant, la psychanalyse ne s’était pas encore implantée dans la société française ; en 

fait, parmi les médecins, il y avait une réception hostile à ces théories peu orthodoxes (Cournut 

& Pouchard). 

Pendant les décennies suivantes, l’avancement de la pharmacologie et l'empirisme dans le 

domaine de la psychiatrie aux États-Unis a contribué aux changements dans le traitement de la 

condition traumatisée. Les chercheurs ont postulé les éléments primaires de la base biologique de 

cette condition. À la conférence de l’Association Américaine de Psychologie, ils ont dit : « The 

threat to life results in markedly increased production of epinephrine…which causes the physical 

symptoms described below and also increases irritability to external stimuli…Resultant physical 

symptoms also serve to further increase fear so that both external and internal stimuli act to 

continue to increase the reaction » (American Psychological Association ; Stein et al.). Ce 

modèle biologique propose les mécanismes hormonaux de la réaction traumatique ; selon le 

modèle, l’épinéphrine stimule le système nerveux sympathique, qui est responsable pour 

l’augmentation de la peur et l’activation physiologique. Le modèle a informé l’utilisation des 

médicaments neurophysiologiques, comme des barbituriques et des sédatifs pour diminuer 
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l’activation physiologique provoqué par la condition post-traumatique (Stein et al.). De plus, 

beaucoup de médecins ont utilisé les méthodes considérées comme thérapeutiques, comme 

l’hypnose, l’ergothérapie, et le repos complet pour que « the battle experience is removed » 

(Stein et al.). En même temps, ironiquement, les théories de Freud ont gagné plus de 

reconnaissance et d’influence en France. La psychanalyse est devenue une partie intégrale non 

seulement de la médecine mais aussi de la société française. 

 Donc, malgré les développements empiriques aux États-Unis, Fanon s’est focalisé 

seulement sur la perspective psychanalytique dans son analyse des effets traumatiques de la 

colonisation, ce qui est évident dans son premier livre, Peau noir, masques blancs (1952). En 

fait, Fanon écrit explicitement que le livre sert à psychanalyser le traumatisme perpétué par le 

racisme et le colonialisme (Hook 115). En décrivant l’expérience des Noirs, il déclare qu’ils 

« veulent démontrer aux Blancs coûte que coûte la richesse de leur pensée, l’égale puissance de 

leur esprit » (Fanon 1952, 7). Il continue : « En effet, nous pensons que seule une interprétation 

psychanalytique du problème noir peut révéler les anomalies affectives responsables de l'édifice 

complexuel » (Fanon 1952, 7-8). Le psychanalyste modern Derek Hook note qu’au moyen du 

livre, Fanon essaie de comprendre les processus inconscients qui motivent ces désirs du colonisé, 

en particulier le désir de devenir Blanc (Hook). Cette notion des désirs inconscients est un 

principe central aux théories psychanalytiques. 

Fanon continue sa discussion sur la condition traumatisée du colonisé dans l'œuvre Les 

Damnés de la Terre, qui a été écrite vers la fin de sa vie, en 1961. Après l’écriture de Peau noir, 

masques blancs, Fanon a eu des expériences où il a traité et soigné les victimes de la guerre 

d’indépendance en Algérie ; il a vu directement la nature brutale de la colonisation et des actes 

du colonisateur. Après avoir vu ces horreurs, il est devenu membre du FLN, et il était un avocat 
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fort pour la révolution. Cette appartenance a inspiré l’écriture de Les Damnés de la Terre (1961). 

Au moyen du livre, Fanon présente un argument au sujet du traitement le plus efficace pour 

soigner le traumatisme du colonisé, aux niveaux collectif et individuel. 

 Premièrement, Fanon discute de l'importance de la violence dans la lutte contre la 

colonisation. La violence est décrite comme un moyen pour le colonisé de se libérer de la prison 

du colonialisme : « La violence assumée permet à la fois aux égarés et aux proscrits du groupe de 

revenir, de retrouver leur place, de réintégrer. La violence est ainsi comprise comme la médiation 

royale. L’homme colonisé se libère dans et par la violence » (Fanon 1961, 118). Cependant, il est 

important de noter dans cette citation que, selon Fanon, la violence est plus qu’un outil efficace 

pour le combat anticolonial ; elle est un moyen de guérir le psychotraumatisme. Neelam 

Srivastava, un professeur des études postcoloniales, explore cet argument de Fanon au moyen de 

son article « Towards a critique of colonial violence : Fanon, Gandhi and the restoration of 

agency ». Elle remarque que selon Fanon, la violence est le processus par lequel le colonisé peut 

devenir humain (Srivastava 310). De plus, selon l’historien du post-colonialisme Robert Young, 

Fanon voyait la violence comme « a sort of psychotherapy of the oppressed » (Srivastava 310 ; 

Young). Alors, Fanon croyait que le traumatisme infligé par le colonialisme, dans un sens 

collectif, peut être traité seulement en utilisant la violence. En fait, cette manière de parler des 

phénomènes psychologiques dans un sens plus collectif est typique de la psychanalyse. 

Dans ce texte, Fanon se focalise sur l’aspect collectif du traumatisme, mais il parle aussi 

du traitement pour l’individu traumatisé. Presqu’à la fin du livre, il présente des cas des patients 

qu’il a traités dans l’hôpital en Algérie. Il décrit leurs vies, leurs expériences dans la guerre, et 

leurs symptômes psychiatriques. Par exemple, il parle du cas d’un jeune homme de dix-neuf ans, 

qui était militaire dans l’Armée de Libération Nationale (ALN). 
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Dans cette section, Fanon commence par décrire les symptômes du garçon : « Déprimé, 

les lèvres sèches, les mains constamment moites…Insomnie tenace. Deux tentatives de 

suicide…Pensées floues » (Fanon 1961, 313). L’homme a tué une femme française, au milieu de 

la guerre, et cet évènement a continué à le tourmenter. Aujourd’hui, on reconnaîtrait que la 

présentation du garçon est typique d’une réaction post-traumatique.  Au moyen de sa description 

du soldat, Fanon révèle l’influence des principes psychanalytiques sur son traitement des 

patients. La mère adorée du patient est morte, et Fanon crée un lien entre cet événement et l’état 

psychique du patient. Il note qu’on doit considérer « si nous sommes en présence d’un complexe 

de culpabilité inconscient après la mort de la mère comme Freud…a décrit » (Fanon 1961, 314). 

L’invocation de l’inconscient est indicative de l’acceptation de ce principe freudien par Fanon. 

Cependant, Fanon était conscient des limitations de sa compréhension du traumatisme. 

Lorsqu’il décrit le traitement du garçon, il remarque, « Aussi peu scientifique que cela puisse 

sembler, nous pensons que seul le temps pourra apporter quelque amélioration dans la 

personnalité disloquée du jeune homme » (Fanon 1961, 316). Fanon avoue que son seul outil 

psychiatrique pour traiter le garçon est « le temps ». C’est un aveu décourageant et ironique, si 

on considère la capacité du traumatisme d’être perpétuel dans l’esprit de la victime. 

Si à l’époque de l’écriture de Les Damnés de la Terre, Fanon a noté la nature limitée de 

ses connaissances et méthodes psychiatriques, il est crucial qu’on offre une réévaluation de ces 

idées d’une perspective moderne, étant donné la quantité de nouvelles recherches sur le 

traumatisme. 

Chapitre II : Pourquoi est-ce que la perspective fanoniennne est limitée ? 

Les recherches empiriques depuis le temps de Fanon ont changé complètement la 

manière dont on comprend et traite le traumatisme. Le traumatisme et ses effets psychologiques 
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ont toujours existé, mais les effets à long terme du traumatisme ont été reconnus pendant les 

années cinquante et soixante. Le terme Trouble de Stress Post-Traumatique (le TSPT), ou Post 

Traumatic Stress Disorder (PTSD) en anglais, n’est apparu qu’en 1980, dans le Manuel 

Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (MDS), publié par l’Association Psychiatrique 

Américaine (Stein et al.). Dans la description écrite par l’Association, la condition était 

caractérisée par des symptômes psychologiques comme des flashbacks et des pensées 

suicidaires, à la suite d’un événement traumatique, comme une attaque violente (Stein et al. ; 

Blakemore). Douze années après la publication dans le MDS, l’Organisation Mondiale de la 

Santé a classifié le TSPT comme une maladie (Blakemore). 

Généralement, d’une perspective neurologique, le TSPT est le résultat d’un événement 

traumatique qui provoque une réponse de peur. Le souvenir de la peur entraîne l’évitement des 

choses associées avec le traumatisme, et cet évitement renforce le souvenir de la peur et 

réaffirme la réponse anxieuse1. De plus, la définition moderne du TSPT n’est pas limitée aux 

victimes des attaques violentes ; le TSPT est une condition avec laquelle les survivants du 

racisme, le traumatisme intergénérationnel et la marginalisation sont diagnostiqués (Blakemore). 

En fait, le diagnostic du TSPT est utile pour comprendre et traiter la souffrance des 

communautés qui ont survécu à des événements traumatiques, comme des catastrophes 

naturelles, ou des décennies de marginalisation et d'oppression (McKinley et al.). 

La manière dont les psychiatres traitent les symptômes post-traumatiques est totalement 

différente aujourd’hui, aussi. Les psychothérapies les plus utilisées et efficaces (soutenues par 

des recherches contemporaines) se concentrent sur le traumatisme lui-même ; ce sont la thérapie 

d’exposition et la thérapie cognitive et comportementale (Stein et al.). À part ce type de 

 
1 Appris dans le cours Research Practicum : Behavioral Neuropharmacology à Swarthmore College. 
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traitement, les psychiatres utilisent la psychopharmacologie, aussi. Il y a des médicaments qui 

sont utilisés pour combattre les symptômes de la maladie (e.g., les inhibiteurs sélectifs du 

recaptage de la sérotonine [American Psychological Association]), mais plus d’essais cliniques 

sont nécessaires pour identifier les méthodes les plus curatives (Stein et al.). Les psychiatres et 

les neuroscientifiques continuent à faire des recherches pour mieux comprendre les mécanismes 

psychologiques et neurobiologiques du TSPT. 

 Ces développements dans le domaine soulignent que c’est la nature des théories 

scientifiques d’être capables d’évoluer au fil de temps. Cependant, la psychanalyse, la collection 

des idées qui a inspiré Fanon, ne fonctionne pas comme un domaine de science. La psychanalyse 

est basée sur des principes ambigus et des observations des psychologues individuels (Fonagy; 

Paris). Alors, la capacité d'examiner empiriquement le domaine est limitée, comme Peter 

Fonagy, une psychanalyste britannique moderne, l’explique : « The community has been 

singularly unsuccessful in definitively eliminating theories…[This] is inevitable if the 

mechanisms or processes that underpin the surface function described are not well understood. 

The meaning of the construct has to be sensed or intuited » (Fonagy). De plus, parmi une grande 

partie des psychanalystes, il existe une résistance à une transformation empirique du domaine, un 

désir de maintenir la fondation traditionnelle (Fonagy). Malgré le fait que quelques 

psychanalystes veulent établir plus de preuves empiriques pour leurs théories, les recherches qui 

existent maintenant ne soutiennent pas fortement la validité des théories freudiennes. Comment 

est-ce qu’on peut faire confiance aux théories anciennes qui ne sont pas examinées d’une 

manière critique et scientifique ? En lisant les textes de Fanon, on doit reconnaître le manque de 

preuve pour les théories freudiennes dont il discute. Par exemple, Fanon et Freud évoquent la 

notion de l’inconscient. Malgré les preuves empiriques pour des influences inconscientes, la 
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théorie de l’existence d’une entité inconsciente ne peut pas être réfutée scientifiquement (Bargh). 

Cette incapacité d’être réfutée diminue la crédibilité de la théorie. 

En dehors de ses limitations empiriques, la psychanalyse entraîne des traitements 

inefficaces, aussi. Fonagy note que le soutien empirique pour le traitement psychanalytique est 

inconsistant, et c’est la raison pour laquelle la communauté scientifique n’a pas beaucoup 

d’estime pour ces traitements. Le psychiatre canadien Joel Paris explique que les thérapies 

psychanalytiques qui sont reconnues comme efficaces ne sont pas basées sur la psychanalyse de 

l’époque de Freud. Par exemple, l'interprétation des rêves était un traitement popularisé par 

Freud et qui était utilisée pour traiter les différents types de névrose. Cependant, il est impossible 

d’évaluer l’efficacité du traitement à cause de la subjectivité impliquée dans le processus. 

Finalement, les traitements psychanalytiques sont plus motivés par le désir de découvrir les 

sentiments inconscients plutôt qu’un désir d’établir les traitements efficaces et généralisables. Le 

succès d’un traitement psychanalytique n’est pas déterminé par la diminution constante des 

symptômes ; il est déterminé par l’avis du psychanalyste individuel (Fonagy). Alors, malgré les 

efforts modernes de transformer les pratiques du domaine et d’adapter les théories aux 

conclusions empiriques, il est clair que les principes traditionnels de la psychanalyse, invoqués 

par Fanon, ne peuvent pas être considérés comme valides, en termes empiriques. 

Malgré ce manque de crédibilité empirique, en France, le traitement psychologique est 

encore influencé par la popularité continue de la psychanalyse. La psychanalyse est une partie 

significative de la culture française, et elle continue à influencer l’enseignement de la 

psychologie et de la psychiatrie, en plus d’autres domaines (Botbol & Gourbil). Cette acceptation 

peut être attribuée aux contributions sociologiques de la psychanalyse. Malgré le fait que les 

phénomènes sont décrits abstraitement, ces implications sociologiques sont utiles pour analyser 
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la société elle-même, et dans les sociétés plus collectivistes, cette approche est probablement 

plus appropriée. Cependant, il est également important d’analyser le traumatisme d’une 

perspective individualiste, particulièrement quand la situation concerne la pathologie. Par 

conséquent, la grande majorité des psychiatres français reconnaissent les limitations de la 

psychanalyse et son incapacité à découvrir les origines des conditions psychiatriques (Botbol & 

Gourbil). Contrairement à eux, Karima Lazali, une psychologue algérienne qui réside en France, 

continue à accepter et à pratiquer la psychanalyse dans ses travaux qui concernent le traumatisme 

et la condition post-traumatique. 

Dans son livre Colonial Trauma : A Study of the Psychic and Political Consequences of 

Colonial Oppression in Algeria, Lazali s’appuie sur les idées psychanalytiques de Fanon ; elle 

les utilise pour analyser le traumatisme et l’état psychologique du peuple algérien pendant la 

période coloniale et post-coloniale. Elle décrit l’effet post-traumatique manifesté dans les sujets 

coloniaux, en disant : « For the amputated subject, the damage is real. Its pain attests to this - it 

remains unforgettable. This is far from imaginary pain…The specificity of colonial violence 

doesn’t allow for separation or forgetting » (Lazali, 82). Cependant, Lazali essaie de comprendre 

la condition en utilisant une perspective sociétale et politique, une approche qui brosse le TSPT 

en termes abstraits. Par exemple, elle remarque « Bodies are irreversibly marked by blank space 

and the violence of dispossession…Disappearance is the weapon of choice for colonizing spaces, 

psyches, and symbolic systems » (Lazali, 83). Dans une autre instance, elle fait référence à la 

temporalité du TSPT et le souvenir renforcé, mais d’une manière qui est difficile à comprendre 

cliniquement : « Denial, a powerful expression of agency, defies the passing of time : it works to 

reinforce a malfunctioning memory. The effects of colonialism are inscribed on a different level 
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of the psyche than that of repression » (Lazali, 87). Le concept des niveaux de la psyché n’est 

pas une entité concrète qui peut être investiguée scientifiquement. 

Bien que ces explorations philosophiques du traumatisme méritent réflexion et soient 

utile d’une perspective sociologique, elles ne sont pas pratiques pour comprendre les 

mécanismes concrets du traumatisme du colonisé et l’efficacité des traitements. Lazali invoque 

l’argument de Fanon que « mental illness is presented as a veritable pathology of freedom » 

(Lazali, 216). Au temps de Fanon, cette compréhension du traumatisme a suffi parce que la 

psychologie était intégrée avec la philosophie, plutôt que les autres disciplines scientifiques. 

Cependant, étant donné la transformation empirique de la psychologie et la psychiatrie, les 

descriptions abstraites d’un phénomène aussi scientifique que sociologique ne suffisent pas. 

Lazali dit que « In post-Independence Algeria, colonial trauma slowly turned into ‘social 

trauma’...This social trauma overwhelms and dissolves the subject within the larger public » 

(Lazali, 100). Cette disparition de l’individu implique que le traumatisme de l’individu ne peut 

pas être résolu sans une guérison de la société, un argument qui implique un pronostic désespéré 

pour l’individu et qui est inutile pour ceux qui traitent le sujet traumatisé. 

Donc, il est essentiel de réanalyser le traumatisme colonial en Algérie, qui a été décrit 

originalement par Fanon, avec une perspective moderne, influencé par les recherches 

contemporaines. Le TSPT est plus qu’un phénomène philosophique ou sociétal ; il est une 

condition psychiatrique pour laquelle les symptômes doivent être traités et compris d'une 

manière inspirée par un base empirique. Une perspective moderne peut être utilisée pour 

identifier et analyser le TSPT dans les textes écrits pendant la période coloniale en Algérie, et 

pour mieux comprendre la nature du traumatisme colonial. 

 
Chapitre III : L’application de la perspective moderne au contexte colonial 
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La perspective moderne peut être utilisée pour réanalyser les descriptions du traumatisme 

algérien qui ont été écrites sans notre compréhension actuelle du TSPT. Spécifiquement, on va 

analyser les manifestations du traumatisme dans un texte d’un écrivain algérien écrit pendant la 

colonisation d’Algérie : Nedjma. 

Nedjma a été écrit par Kateb Yacine et publié en 1956, avant l’indépendance d’Algérie. 

Donc, l’histoire est vraiment un roman révolutionnaire. La période d’avant-guerre était marquée 

par l’oppression violente, la torture, et l’effacement de la culture algérienne. En ce sens, les 

personnages du roman ont participé aux manifestations contre-coloniales de 1945, et ils ont été 

emprisonnés et torturés. Malgré la nature fictionnelle du récit, Yacine aborde l’histoire d’une 

perspective véritable et réelle. De même que ses personnages, Yacine a été emprisonné à cause 

de sa participation aux manifestations de ‘45 (Bonn & Bjornson). Ainsi, le récit de Nedjma, basé 

sur des événements et des histoires vraies, offre un moyen de parler des expériences vécues de 

l’auteur et ses pairs algériens. En conséquence, le roman est capable d’explorer le traumatisme et 

ses conséquences psychologiques sur le sujet colonial. 

Yacine raconte l’histoire de quatre jeunes hommes qui sont amoureux de Nedjma, 

une belle femme, l’homonyme du roman et le symbole de l’Algérie selon quelques critiques du 

livre. L’histoire détaille les épreuves des hommes, surtout l’emprisonnement et la pauvreté, qui 

sont les éléments typiques de la vie du sujet colonial. L’intrigue inclut les efforts d’un des 

hommes, Rachid, de découvrir l’origine de Nedjma et le retour à son village natal. Nedjma reste 

dans ce village, mais l’intrigue continue à explorer les tribulations des hommes et le souvenir de 

la manifestation de ‘45. Les hommes réfléchissent aux problèmes de l’identité, le colonialisme, 

et la violence. À la fin du roman, un homme échappe de la prison, un homme reste emprisonné, 

et les deux autres partent de la ville. 
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Les critiques Lana Sulieman et Fatima Muhaidat analysent Nedjma en se focalisant sur la 

condition post-traumatique des personnages. Sulieman et Muhaidat décrivent le traumatisme 

causé par la violence de la colonisation et les symptômes qui sont manifestés par les hommes : 

« sleeping difficulties, confusion, social isolation, and anger » (Sulieman & Muhaidat). De plus, 

elles notent l’incapacité d’éviter le traumatisme colonial ; les hommes observent les morts de 

leur peuple et la perte de leur terre, mais ils ne peuvent pas arrêter les atrocités. L’analyse de ces 

critiques est significative et décrit bien la manifestation du TSPT dans les personnages du roman. 

Cependant, leur examen est très influencé par la psychanalyse, spécifiquement les idées de Freud 

et de Fanon. Donc, on doit analyser la manifestation du traumatisme dans le livre en utilisant la 

perspective moderne et en comparant cette perspective à celle de Sulieman et Muhaidat. 

Spécifiquement, on va analyser le cas de Lakhdar, un des personnages qui a été emprisonné et 

torturé. 

 Le premier emprisonnement de Lakhdar était le résultat de sa participation dans la 

manifestation de ‘45. Pendant son emprisonnement, les gardes français torturent Lakhdar dans 

l’espoir d’obtenir des informations à propos des dirigeants de la manifestation. Les gardes 

commencent par le frapper avec les cordes mouillées : « [Lakhdar] ne sentait plus sa tête. Le 

reste de son corps était apparemment indemne ; seconde par seconde, une douleur lointaine et 

fulgurante se localisait dans les reins, aux genoux, à la cheville, au sternum, à la mâchoire » 

(Yacine 55).  Ensuite, ils font le waterboarding : « L’eau coulait. Lakhdar ne pouvait pas. Il ne 

pouvait pas ne pas boire. Il lui sembla d’abord que tous ses nerfs se tordaient, et qu’une coulée 

glacée lui bouleversait les entrailles. L’eau coulait. L’officier augmentait progressivement le 

débit. Lakhdar se débattait de plus belle. ‘Sauvage ! Il cherche à se faire assommer’ » (Yacine 

55). Cette description se conforme aux critères modernes pour un événement qui peut provoquer 
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le TSPT. Selon le MDS, un événement traumatique est constitué de « exposure to actual or 

threatened death, serious energy, or sexual violence » (American Psychiatric Association). Selon 

un modèle bien connu et accepté du TSPT, celui de Ehlers et Clark, cet événement peut 

provoquer le cycle typique du TSPT. Les personnes affectées par le TSPT ne sont pas capables 

de regarder l'événement traumatique comme limité temporellement (Ehlers & Clark). 

Spécifiquement, le cycle est caractérisé par « idiosyncratic negative appraisals of the traumatic 

event…creating a sense of serious current threat » (Ehlers & Clark). Cette nature indistinguable 

du traumatisme est évident en Lakhdar : « Rien n’entame l’épaisse colère de l’opprimé ; il ne 

compte pas les années ; il ne distingue pas les hommes, ni les chemins ; il n’y a qu’un chemin 

pour lui ; c’est le chemin des Romains ; celui qui mène à la rivière, au repos, à la mort » (Yacine 

189). Cet état déprimé est interprété bien par Suleiman et Muhaidat; les critiques 

psychanalytiques notent que le traumatisé « feels worthless, hopeless, and helpless », et qu' il ne 

perçoit pas une différence entre l’emprisonnement et la libération (Suleiman & Muhaidat 14). 

L’observation que le temps cesse d’avoir de signification est un symptôme décrit par le MDS 

aussi (American Psychiatric Association). 

 Selon l’ordonnance psychiatrique de Fanon, la solution à cette condition est la violence. 

Comme on l'a déjà cité, Fanon soutient que, pour le colonisé, la violence est une façon de se 

libérer (Fanon 1962, 118). Cette ordonnance est primairement collective mais n'a aucune portée 

sur le cas individuel de Yacine. En fait, après son premier emprisonnement, Lakhdar s’engage 

dans la violence - il poignarde son patron français. Fanon regarderait cette violence comme un 

acte contre le pouvoir colonial. Cependant, cet acte est responsable pour l’arrestation de Lakhdar, 

sa deuxième arrestation, et, par conséquent, la continuation de son traumatisme. 
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 La scène dans laquelle il est arrêté après avoir poignardé le patron présente la manière 

dont le traumatisme continue à affecter Lakhdar. Le souvenir de son premier emprisonnement 

hante Lakhdar : « Il se laisse passer les menottes. ‘C’est pas la première fois,’ se dit Lakhdar, 

comme s’il cherchait d’anciennes traces sur son poignet décharné’ » (Yacine 47). Le passage 

continue : 

‘Ce n’est pas la première fois’, songe Lakhdar, en baissant les menottes vers son 

genou pour se gratter. ‘Ça fait un peu plus d’un an’…Lakhdar se voit dans la 

prison, avant même d’y arriver, il est en cellule avec une impression de déjà 

vécu ; le dernier faisceau de lumière disparu au soleil couchant, fait sentir son 

absence sur la route devenue grise, étroite ; Lakhdar y retrouve l’atmosphère, 

perdue dans sa mémoire, de la première arrestation. 

 (Yacine 47-48). 

Cette re-expérience sensorielle est représentative des symptômes décrits dans le MDS-V, 

spécifiquement « dissociative reactions (e.g., flashbacks) in which the individual feels or acts as 

if the traumatic event(s) were recurring » (American Psychiatric Association). Selon le modèle 

d'Ehlers et Clark, cette réaction est le résultat de l’évaluation, ou “appraisal,” d’un évènement 

comme une menace imminente (Ehlers & Clark). De plus, ce modèle explique que la ré-

expérience du traumatisme est primairement sensorielle plutôt que constituée des pensées 

cohérentes (Ehlers et Clark) ; cette explication est très similaire à l’interprétation offerte par 

Sulieman et Muhaidat. Ces critiqueuses notent que « [Lakhdar’s] mind becomes unable to think, 

recalling only bad memories » (Sulieman & Muhaidat 14). Les recherches scientifiques et ces 

critiques littéraires reconnaissent l’importance du souvenir viscéral de la torture et de 

l’emprisonnement au moment de sa deuxieme arrestation. Cependant, Sulieman et Muhaidat 
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citent l’interprétation de Freud, aussi : « A traumatized person finds out that ‘reality is too strong 

for him…These traumatized people find their reality intolerably distressing. They become 

unwilling to face reality » (Sulieman & Muhaidat). Cette explication psychanalytique de Freud 

est en désaccord avec l’explication scientifique des symptômes. Contrairement à une réticence à 

s’engager dans la réalité, l'extrait présente une récurrence involontaire du mémoire sensorielle du 

traumatisme initial. 

 Alors, à l’égard du traitement de la condition traumatique de ce personnage, l’ordonnance 

« du temps » de Fanon, qu’il a reconnu comme limité, est inefficace. La compréhension 

scientifique de la description souligne la capacité durable du souvenir traumatique de continuer à 

hanter le sujet d’une manière physiologique et cognitive. Donc, malgré le passage du temps, 

Lakhdar n’est pas capable d’échapper à son traumatisme. Cette réalité se manifeste dans la 

chronologie non linéaire du roman ; les personnages sont décrits comme traumatisés, même 

pendant leur enfance et même après leur libération de la prison. D’une approche moderne, on 

traiterait ce sujet en utilisant la thérapie cognitive ou la thérapie d'exposition (Stein et al.). La 

thérapie cognitive se focalise sur un changement dans la manière dont le contexte traumatique et 

le souvenir du traumatisme sont évalués (Kar). La thérapie d’exposition est constituée de la re-

expérience du souvenir du traumatisme lorsque le thérapeute renforce la nature non menaçante 

du présent (Rothbaum & Schartz). Étant donné la légitimité empirique de ces thérapies, on 

suppose que ces thérapies auraient un impact sur la condition traumatisée de Lakhdar. 

 Cependant, ni Lakhdar, le personnage du roman, ni les milliers d'Algériens traumatisés 

n'ont été traités en utilisant des psychothérapies modernes. À cause du fait que cette condition 

traumatisée (nommé le TSPT aujourd’hui) était laissée non traitée, elle a pénétré le tissu social 

d’Algérie. 



20 
 

 
Conclusion 

Notre révision du traumatisme colonial permet une meilleure compréhension de la 

condition psychologique des sujets coloniaux en Algérie. Encore plus important, cette révision 

expose le fait que la condition post-traumatique n’était pas reconnue ou traitée d'une manière 

efficace, donc le traumatisme n’a jamais été résolu. En analysant l’évolution politique et sociale 

de l’Algérie après la fin de la colonisation, ce traumatisme durable et non résolu est très évident. 

 La libération du pays n’a pas marqué la fin de l’état traumatisé pour le peuple algérien. 

En fait, Lazali parle de ce traumatisme collectif, en disant que « The end of the war hardly brings 

an end to the terror that continues to plague psyches and the social order » (Lazali 162). Les 

effets des horreurs qui se sont passés pendant la guerre n’étaient pas reconnus 

compréhensivement, comme Lazali le décrit : « The serious losses suffered under French 

colonization were never processed as grief. Instead, they persisted as mere grievances and 

observations drowned out by a feeling of glory and triumph and the growing cult of martyrs » 

(Lazali 81-82). Dans cette citation, Lazali fait référence aux sentiments des Algériens dans la 

période juste après la fin de la guerre. Il y avait, dans un sens, une campagne pour oublier le 

traumatisme du peuple, un acte qui n’est pas possible pour les victimes du TSPT. Dans le cycle 

du TSPT, le souvenir du traumatisme est repassé involontairement dans l’esprit de l’individu. De 

plus, l’évitement du souvenir traumatique est caractéristique du TSPT, et il est responsable du 

renforcement continuel de la réaction post-traumatique. L’effort de remplacer le traumatisme par 

la restauration de la culture autochtone ont entraîné plus de division, de violence, et, finalement, 

une deuxième guerre - la Guerre Civile. 

Les années quatre-vingt-dix étaient rongées par la violence de la Guerre Civile. 

L’historien français Gilbert Meynier, qui a soutenu l'indépendance d’Algérie, note que cette 
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violence était une continuation de la guerre révolutionnaire : « The killings and executions 

among brothers wouldn’t stop with Independence. The toppling of power, assassinations, coups 

d’état, and imprisonment without trial continued in an almost identical manner » (Meynier, cité 

dans Lazali 112). Alors, plutôt qu’une promesse de ne pas répéter les horreurs de la guerre 

d’indépendance, la révolution a été suivie d’une continuation des atrocités. Lazali souligne la 

connexion entre les actes du nouveau gouvernement algérien et l’état français : 

The state opened countless detention camps in the desert where people were 

routinely tortured. Deportation and internment camps had also been created by the 

French army to fight against nationalist fighters who were deemed ‘terrorists’ by 

the French state. The fight against ‘terrorism’ therefore borrowed from the French 

army’s repressive tactics used during the War of Liberation (Lazali 142). 

Les mêmes actes violents de l’époque coloniale étaient répétés entre frères. À cause de cette 

violence institutionnalisée, la fin de la guerre était marquée par la résurgence des symptômes du 

TSPT, de l’anxiété, et du désarroi, un fait noté par le Centre d’Aide Psychologique (CAP) en 

2004 (Zeraoulia). Le CAP a expliqué que selon les victimes de la Guerre Civile dans la 

communauté de Sidi Moussa, la campagne politique d’oublier a contribué à leur état 

psychologique après la guerre : « The approach of President Bouteflika that is based on 

forgetting deepened the rupture between the citizens and the political regime » (Zeraoulia). 

Évidemment, contrairement aux principes fanoniens, la violence contre-coloniale peut entraîner 

des conséquences catastrophiques sur l’état psychologique du peuple opprimé, particulièrement 

quand il y a des efforts pour cacher ces conséquences. En fait, l’effet de l'évitement de discussion 

du traumatisme est évident en France, aussi. 
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 À présent, les historiens et les sociologues commencent à appliquer les perspectives 

modernes en analysant le traumatisme colonial, mais en France, le gouvernement vient tout juste 

de reconnaître les atrocités qu’il a perpétuées. Dans le cas de la France, les efforts d’oublier 

n’étaient pas une réponse post-traumatique ; ils étaient une réticence à assumer la culpabilité. En 

France, la révolution n’était pas reconnue comme une guerre jusqu'en 1999 (Barbero). 

Aujourd’hui, même après l’émergence des études qui décrivent l’utilisation de la torture, il y a 

des politiques français qui veulent éviter ce type de discussion. Le président français Emmanuel 

Macron est caractérisé par les conservateurs comme un apologiste à cause de ses commentaires 

que la guerre d’Algérie continue à empoisonner la société française. Le commentaire de Macron 

indique une reconnaissance du fait que, malgré les efforts du collectif traumatisé et de 

l’agresseur, le traumatisme, une force puissante, ne peut jamais être effacé complètement.  
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