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Ce livre est issu d’une thèse de doctorat soutenue à l’université de Munich en 2007. Le propos de 

Fabian Klose s’organise autour de la question comment la France et la Grande-Bretagne ont pu influer 

sur le discours international sur les droits de l’homme après 1945 et, en même temps, appliquer des 

mesures d’une extrême violence dans leurs guerres coloniales au Kenya et en Algérie. 

Dans un premier temps, l’auteur étudie le discours sur les droits de l’homme produit par la France et la 

Grande-Bretagne après 1945. À l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, les droits de l’homme 

jouèrent un rôle ambigu dans les relations internationales. D’un côté, ils étaient mis en avant par les 

puissances occidentales comme aspect identitaire dans le conflit contre le bloc communiste, et de 

l’autre, cet idéal devenait pour les puissances coloniales un fardeau qui remettait en question la 

discrimination de règle dans leurs colonies. 

La plus grande partie du livre propose au lecteur un tour d’horizon de divers aspects des deux guerres 

coloniales, mettant en lumière différences et parallèles. Parmi les plus importantes similitudes, notons 

la déclaration d’un état d’urgence pour le »rétablissement de l’ordre« et l’internement d’un grand 

nombre de civils dans des camps de regroupements dans le but de séparer rebelles et population. On 

relèvera aussi la forte montée du pouvoir des autorités militaires dans la colonie, ainsi que l’armée 

jouissait d’une grande marge de manœuvre pour le »maintien de l’ordre«. Au cours de ces opérations, 

on utilisa, dans les deux cas, des méthodes et des savoirs militaires inspirés de l’expérience d’autres 

armées, notamment celle de l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

En ce qui concerne les principales différences, on s’aperçoit que la guerre en Algérie s’avère plus 

complexe en raison du nouveau statut juridique des Français musulmans d’Algérie après 1946, ainsi 

que du statut du territoire algérien, alors considéré comme français. On remarquera aussi que 

l’utilisation systématique d’armes interdites au niveau international comme le napalm et le gaz 

n’apparait, selon l’auteur, que dans le cas français. Il faut enfin noter l’incapacité des rebelles Mau 

Mau au Kenya à faire appel à la communauté internationale. Tandis que le FLN (Front de libération 

nationale) profita d’un fort soutien international et parvint à faire jouer avec succès la carte des droits 

de l’homme sur cette scène, la guerre au Kenya ne suscita pas ou peu de protestations en Grande-

Bretagne et au-delà. Ceci serait surtout dû à une politique d’information britannique très active qui 

filtra les flux d’informations de manière particulièrement efficace. C’est ainsi que furent possible une 

diabolisation médiatique des rebelles et une légitimation des répressions presque incontestées 

(p. 247). Par ce dernier point, Klose tente d’illustrer sa thèse majeure: le rôle pivot du discours des 
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droits de l’homme pour la décolonisation. L’action internationale du FLN qui dénonçait la répression 

française en Algérie aurait donc influencé fortement l’issue de la guerre d’Algérie, tout comme le large 

contrôle du discours sur la rébellion des Mau Mau, par le gouvernement britannique, aurait favorisé 

l’échec de la révolte au Kenya (p. 296–297).

Ces dernières années l’historiographie allemande prête un grand intérêt à des questions liées à 

l’époque coloniale. Dans ce contexte, le livre de Fabian Klose est remarquable comme un projet de 

comparaison de grande envergure qui permet, bien mieux qu’une étude de cas isolée, de porter un 

regard plus ample sur les guerres coloniales au vingtième siècle. Cependant, au cours de la lecture du 

livre, on remarquera que l’analyse de ces deux guerres coloniales complexes passe à côté de certains 

points qui auraient mérité plus d’attention. On notera tout d’abord que malgré l’observation de la forte 

implication de la métropole française dans l’affrontement autour de la question algérienne, celle-ci 

n’est traitée que comme un espace secondaire de la guerre1. L’auteur va jusqu’à déclarer dans sa 

conclusion que pendant les deux guerres étudiées, »la Grande-Bretagne et la France faisaient 

continuer en Europe leurs traditions démocratiques et attachaient une grande importance aux 

principes de l’État de droit« (p. 293–294). Ici, le régime d’exception envers les migrants d'Afrique du 

Nord, la violence policière, la censure et les jugements arbitraires dans la métropole française ne sont 

pas pris en compte. 

On remarquera aussi un certain nombre d’inexactitudes, parmi lesquelles l’assimilation permanente 

des termes »population algérienne« et »arabes« (p. 99, 104). La diversité culturelle de la population 

algérienne, notamment le rapport entre culture berbère et arabe, est pourtant un aspect fondamental 

de l’histoire de l’Algérie. Par ailleurs, cette guerre étant centrée autour des questions de 

l’appartenance de l’Algérie à la France ainsi que de l’identification des Algériens comme Français, il 

aurait été important de préciser les termes »Algériens« et »population algérienne«. Enfin, on regrette 

de ne pas trouver d’analyse critique de l’objet central de l’ouvrage: le concept des droits de l’homme. 

Alors que Klose persiste à n’y voir que le principal instrument contre l’oppression coloniale, il serait 

intéressant de rappeler à quel point cet idéal pouvait être aussi instrumentalisé pour justifier cette 

même oppression. L’idée de diffuser l’héritage des Lumières et les droits de l’homme à travers le 

monde a joué un rôle important pour la colonisation occidentale, notamment dans le concept de la 

»mission civilisatrice« française. 

En conclusion, il s’agit d’un ouvrage intéressant par son approche comparative et par la mise en 

valeur de nouvelles sources sur les deux guerres coloniales, notamment celles provenant de la Croix-

Rouge internationale. Toutefois, on regrette à plusieurs reprises que certains aspects n’aient été 

traités de manière plus critique et approfondie.

1 Comme le soulignent Raphaëlle Branche et Sylvie Thénault, il s’agit là d’une mise en perspective très fréquente 
dans la littérature sur la guerre d’Algérie; voir Raphaëlle Branche, Sylvie Thénault, La France en guerre (1954–
1962)?,  dans:  Raphaëlle  Branche,  Sylvie  Thénault  (dir.),  La  France  en  guerre  1954–1962.  Expériences 
métropolitaines de la guerre d’indépendance algérienne, Paris 2008, p. 5–17.
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