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Questionnaire semi-directif orienté vers le récit de vie  

(trame chronologique) 

 

 

Quelques conseils 

- Questionnaire à adapter selon le profil du témoin : ancien supplétif, épouse, descendants nés 

en Algérie ou dans les camps. 

- Simplifiez les questions selon le profil.  

- Ne pas répéter une question si le témoin y a déjà répondu par l’intermédiaire d’une autre 

question, et n’insistez pas si vous sentez que le témoin ne souhaite pas répondre à une 

question.  

- Enfin, adaptez le questionnaire à votre convenance.  

- Présentez l’importance de cette campagne d’archives orales pour une meilleure connaissance 

de cette histoire. 

 

 

La vie quotidienne en Algérie avant la guerre d’Algérie 

- Comment vous appelez-vous ?  

- Date de naissance, lieu de naissance 

- Présentation de la famille 

- Profession éventuelle pour les hommes 

- Activités des femmes 

- Scolarisation 

- Description de la région, activités du village, organisation sociale 

- Rapport avec l’administration française (avaient-ils des relations avec 

l’administration, l’armée, des européens d’Algérie, des juifs d’Algérie 

avant la guerre ?) 

- Rapport avec le nationalisme algérien (Messali Hadj ? Ferhat Abbas ? en 

ont-ils entendu parler ?) Saviez-vous que des Algériens demandaient 

l’indépendance avant la guerre ?  
 

 

La guerre d’Algérie 

- Début de la guerre selon eux. À quel moment avez-vous constaté que la 

guerre commençait ?  

- Description des violences de guerre 
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- Pourquoi et/ou comment vous êtes-vous engagé comme supplétif ou avez-

vous été enrôlé ?  

- De quelle catégorie de supplétifs avez-vous fait partie : harkis, moghaznis, 

groupes d’autodéfense, GMPR/GMS, ‘assès‘ 

- Déroulement de la guerre en tant que supplétif : que faisiez-vous ? 

Quelles étaient vos activités ? Décrivez-nous la journée d’un supplétif  

- Perception de la guerre par les épouses/enfants d’anciens supplétifs : 

comment viviez-vous la guerre ? En tant que femme/enfant et/ou ensuite 

en tant qu’épouse/fille-fils de supplétif ?  

 

1962  
- Comment se déroule cette fin de guerre pour vous ? 

- Avez-vous entendu parler des Accords d’Évian ?  

- Si oui. La perception des Accords d’Évian : fin de la guerre 

(soulagement ?) ou crainte de l’avenir ? 

- Modalités de fin de guerre : comment s’est déroulé votre désarmement ? 

Vous a-t-on proposé un de ces trois choix : retour à la vie civile avec 

pécule, engagement dans l’armée française, un contrat de six mois ? 

Quelles ont été les relations avec l’armée française entre mars et juillet 

(indépendance) 1962 ? Les relations avec le FLN durant cette période ? 

- Modalités de transfert de l’Algérie vers la France : trajectoires 

individuelles (seul) ou collectives (encadrés, en groupe). De quelle 

manière êtes-vous venu en France ?  

- Qu’avez-vous pris avec vous ?  La famille et les amis savent alors votre 

départ ? 

- Retour en France entre mars et juin avant les massacres ou après 

l’indépendance après juillet ? Décrivez-nous la situation (massacres, 

violences, emprisonnement…) ?  

- Pour ceux qui sont restés après l’indépendance, quelle a été leur situation 

dans l’Algérie indépendante ? Marginalisés, violences, ou relations 

normalisées ?  

- Combien de supplétifs sont venus avec vous ? D’autres sont-ils restés ? 

Savez-vous ce qu’ils sont devenus ?  

 

Les camps 
- Description des trajectoires : de camps en camps. Décrivez-nous les lieux 

par lesquels vous êtes passé ?  

- Description des premiers camps et vie quotidienne : Bourg-Lastic, Le 

Larzac, Rivesaltes, Saint-Maurice l’Ardoise, Bias ? Description de 

l’arrivée, la situation sanitaire (propreté, vent, froid, eau, terrain…), 

relations familiales, regard sur l’administration, relations avec les 

militaires, avec l’extérieur – les questions de nationalité, de changement 
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de noms éventuellement, quelle langue parlaient-ils ? –, la formation 

professionnelle pour les hommes, le centre de promotion sociale pour les 

femmes et les enfants, vie dans le camp pour un homme, une femme ou 

un enfant – scolarisation, les instituteurs, les professeurs, qu’apprenaient-

ils, le rapport à la langue française –, les femmes entre elles ? les hommes 

entre eux ? les relations avec les autres familles, solidarité, tensions ?, 

violences ?, peur ?; la nourriture, la maladie, les loisirs, la scolarité, les 

sorties à l’extérieur 

- Avez-vous vécu le passage dans les camps comme un enfermement ? La 

gestion de l’armée était perçue comment ? Protection ou surveillance ?  

- À quelle date êtes-vous parti du camp ? Pour où ?  

 

L’après-camp 

- Lieu de destination. Ou êtes-vous allé ? (hameaux forestiers, zones 

industrielles, grandes villes / communes rurales...) 

- Conditions de vie : correctes (emploi, logement…) ou précaires 

(chômage, difficultés diverses) ?  

- Viviez-vous dans un lieu avec d’autres familles de supplétifs ou non ? 

- Quelle a été votre évolution professionnelle ?  

- Quelles ont été les relations avec les autres Français ? les pieds-noirs ? les 

Algériens ?  

- Avez-vous fait partie d’une association de français musulmans rapatriés 

ou harkis ?  

- Avez-vous participé ou entendu parler des révoltes de 1975 ? 1991 ? Des 

marches ? 

 

Transmissions et mémoires 

- Avez-vous conservé des liens avec l’Algérie ? Y êtes-vous retourné ?  

- Quel regard portez-vous sur cette histoire ? Votre vie en Algérie ? La 

guerre d’Algérie ? Votre venue en France après la guerre ? 

- Avez-vous parlé de cette histoire à vos enfants ? S’y sont-ils intéressés ?  

 

Avez-vous une dernière chose à ajouter ?  

 

Remerciements ! 


