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Beaucoup aujourd’hui, comme Edward Saïd font d’Albert Camus le dernier représentant d’une 
culture française internationale impérialiste1. Encore récemment, Yves Ansel a tenté de montrer 
que toute son œuvre, littéraire ou journalistique, ne réussit pas à se débarrasser d’un « inconscient 
colonial »2. En ce sens, selon lui, il vaudrait mieux moins lire Les chroniques algériennes de 1958 
que ses romans et nouvelles…

Dans cet ouvrage, Camus reprend sa dénonciation du système colonial de 1939 intitulée Misère en 
Kabylie. A l’origine, ce livre était une enquête pour le journal « Alger républicain ». Dans ces 11 
articles, on peut certes y voir une forte critique de l’administration française, mais on  y perçoit 
aussi un appel aux « colons de bonne volonté », le soutien à une politique « généreuse » 
d’assimilation et l’idée que la conquête coloniale française a aidé les peuples conquis « à garder 
leur personnalité ». 

Or une relecture attentive des romans et nouvelles ferait voler en éclat les appels à une 
coexistence pacifique pendant la Guerre d’Algérie, généreusement relayés par des périodiques 
comme « Combat » ou « l’Express ». Par exemple, l’Etranger s’ouvre non sur un meurtre anonyme 
mais d’un « arabe », sans que l’on se soit jusqu’à aujourd’hui beaucoup ému de cette entrée 
délicate en matière. Par ailleurs, la dénonciation des massacres de Sétif et de Guelma dans les 6 
articles de « Combat » de mai 1945 resterait aveugle au fait que la colonisation était injuste par 
nature.

Pareille focalisation sur la question coloniale ne rend pas raison de l’origine de la complexité des 
prises de position de Camus. En effet, il ne suffit pas de dire que son silence après son appel à une 
trêve des hostilités en 1956 est l’aveu de son impuissance. Il faut rendre compte par un autre biais 
du problème. 

Nous soutiendrons ici que c’est la situation d’interculturalité qui est l’origine réelle des prises de 
position de Camus. Ce prisme est autrement plus fécond, car il permet d’éviter le manichéisme - les 
« bons » colonisés et les « mauvais » colonisateurs -  d’une philosophie implicite de l’histoire. 
Surtout, il rend compte des dynamismes, des ambiguïtés voire des impasses, qui traversaient la 
société algérienne du temps du Camus, en donnant une idée plus précise « du sens des possibles » à 
un moment donné.

Pour développer cette approche, il faudrait reparcourir toute l’œuvre de Camus,  non simplement 
certains textes comme la préface de L’Envers et l’endroit mais  aussi ses carnets, pour voir 
comment lui-même perçoit sa propre situation. Cela éviterait d’imposer à l’auteur une grille 
d’analyse psychanalytique – voir son « inconscient au travail » – ou politique – néomarxiste, pour ne 
pas sombrer dans la caricature.

Nous baserons essentiellement notre interprétation sur les deux biographies autorisées de Camus, 
celle  d’Herbert Lottman3 et d’Olivier Todd4. Cette tentative, menée dans le sillage théorique de la 
philosophie interculturelle de Raul Fornet-Bettancourt se basera sur une compréhension 
contextuelle et historique des cultures du temps de l’Algérie de Camus. En ce sens, elle vise à 
montrer les processus culturels à l’œuvre, en ne les séparant pas de la matérialité de la vie de 
l’époque5. Il s’agit donc bien plus que d’éviter faire des anachronismes, produisant des erreurs de 

1 E. SAID, Culture et impérialisme, Fayard, 2000
2 Y. ANSEL, Albert Camus, totem et tabou, politique de la postérité ?, PUR, 2012
3 H. R. LOTTMAN, Albert Camus, Seuil, 1978
4 O. TODD, Albert Camus, une vie, Gallimard, 1996
5 R. FORNET-BETANCOURT, La philosophie interculturelle, L’Atelier, 2011
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lecture. Il s’agit de lire autrement Camus pour, en conclusion, en tirer quelques conséquences pour 
la mise en œuvre de dynamiques interculturelles aujourd’hui.
 

Nous ne nous intéresserons ici qu’à la première partie de la vie de Camus, de sa naissance en 1913 
au début de la Seconde guerre mondiale. On connaît l’importance de cette période pour la 
formation et le développement même de l’œuvre, qui a de larges accents autobiographiques6. Nous 
la regarderons cependant moins dans cette perspective que pour essayer de comprendre les défis du 
dialogue interculturel à partir de la situation pratique de l’Algérie de Camus. Essayons d’en préciser 
les caractéristiques.

1. Le cadre colonial oppressif  des années 1930

L’Algérie coloniale des années 1930 est composée d’environ 900 000 Européens et de 6 millions 
d’Algériens. Elle célèbre, non sans faste, le centenaire de la conquête, où les monuments, 
notamment celui de la presqu’île de Sidi Ferruch, rappelle les faits d’armes de la France : « Ici, le 
14 juin 1830 par ordre du roi Charles X, sous le commandement du général de Bourmont, l’armée  
française vint arborer ses drapeaux, rendre la liberté aux mers, donner l’Algérie à la Franc ». 
Pourtant, un mot court chez les musulmans : « Les Français célèbrent le premier centenaire de 
l’Algérie française, ils ne célébreront pas le second ». Les équilibres démographiques ne jouent pas 
en faveur de ces dernières.

Un maître mot résume la politique menée : assimilation. Cette politique est résumée, pour ne pas 
dire « encensée », par les autorités religieuses, par exemple l’évêque d’Oran, Mgr Durand : « il 
s’agit de ne fait qu’un sous les plis du drapeau ». L’Algérie est composée de trois départements, 
faisant intégralement partie du territoire national. Elle est dirigée par un gouverneur général, dans 
le projet d’une mission civilisatrice, qui se donne bonne conscience d’avoir « libéré du fanatisme et 
de la barbarie ». 
Cette assimilation a deux corollaires : l’unification et la francisation. Héritière de la Révolution, la 
IIIe République n’envisage la constitution d’un corps unique de citoyens qu’à long terme. Elle se 
contente pour l’heure de procéder à quelques naturalisations des « indigènes ».
C’est en effet ainsi que l’on appelle les Algériens. Le Code de l’indigénat de 1913 est encore en 
vigueur. Il se base que l’idée que les autochtones algériens tiennent « à vivre à part », ce qui 
justifie une ségrégation de fait : il s’agit moins ici de l’absence d’une véritable égalité politique ou 
d’une marginalisation et une folkorisation de la culture que d’un puissant levier d’oppression 
économique. Il est par exemple encore tout à fait possible de réquisitionner des biens ou de 
contraindre au travail forcé. Certains administrateurs se plaignent des excès des colons, dont la 
majorité est en fait surtout paternaliste : il y a bien des échanges entre populations, des liens de 
proximité mais ceux-ci sont régulés, encadrés. Une véritable politique de la reconnaissance n’est 
donc pas à l’ordre du jour.

Après 1918, une occasion aurait put voir le jour. Mais en 1914 avait aussi pu naître la crainte de 
soulèvements nationalistes, vite étouffés dans une unanimité belliciste de bon aloi. Parmi ces 
zouaves, on comptait 173 000 soldats indigènes dont 87 000 engagés. Ce « pacte des tranchées » 
aide à leur considération mais il n’est pas question de donner le droit de vote. 

C’est dans ce cadre que naît le petit Albert Camus le 13 novembre 1913 à Mondovi, près d’Hannaba 
(à l’époque Bône, l’ancienne Hippone). Il en subit même les conséquences directes car son père, 
engagé dans les zouaves, meurt le 11 octobre 1914, aux premières heures de la guerre, replié à 
cause de ses blessures à l’hôpital de Saint Brieuc. 

2. La culture d’origine de Camus à Mondovi, insuffisamment reconnue

Essentiellement rurale, l’Algérie est notamment un « grenier à céréales et à vin ». Son père est 
caviste dans une propriété à Mondovi, non loin de Hannaba. Ce village compte 6000 habitants, dont 
1000 Européens et 5000 autochtones. Dessiné de toutes pièces, selon une architecture coloniale, il 
est adossé à l’expropriation et au vol des terres des autochtones. L’essentiel des fermes sont en 

6 cf par exemple A. CAMUS, Le premier homme, Gallimard, 1994
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gérance, au nom de propriétaires qui ne vivent pas sur place et ne réinvestissent pas tous les 
bénéfices dans les exploitations agricoles. On peut y voir une structure fondamentale d’injustice, ce 
thème de la justice sera au centre de l’œuvre de Camus.

Les ouvriers algériens des fermes viticoles vivent de façon précaire, souvent sous tente. La culture 
est peu mécanisée. Le travail est dur et les conditions sanitaires encore difficiles : si la peste et le 
choléra ont été jugulés, le paludisme (et non la peste) continue à y sévir. Camus lui-même, on le 
sait, sera victime de la tuberculose. 

Camus connaît cette culture de la terre, basée sur une multitude des petits métiers (journaliers, 
portefaix, tonneliers, bourreliers…), liés  aussi à  une culture très manuelle, pour laquelle il n’aura 
pas de mépris par la suite des grands intellectuels. 

Il a pu y jauger la solidarité nécessaire dans le rude exercice du travail, index d’une possible 
fraternité, surtout en climat méditerranéen, qui n’est pas toujours facile à mettre en oeuvre. Son 
œuvre en sera évidemment marquée. Il faut ici moins retenir le caractère lyrique et solaire des 
descriptions camusiennes que les consonances concernant ces relations de voisinage de Mondovi, 
marquées par une certaine simplicité des relations. Il n’y a pas que des colons français mais aussi 
des Italiens, des espagnols… qui partagent une vie rude et recomposent sans cesse des relations, 
faites de trocs, d’échanges obligés, de « coups de gueule » et de « coups de cœur ». 

En effet, il faut organiser les expéditions de vin par le train à voie unique, éviter les détournements 
des barriques par les ouvriers ou la corruption des fonctionnaires, en envoyant les marchandises 
vers Hannaba, où surplombe la statue néocoloniale tutélaire de saint Augustin, l’ancien évêque du 
lieu. Mais l’ordre n’est pas que catholique : des conversions, certes à la marge, sont possibles : un 
Européen est devenu musulman pour se marier à Mondovi. Il y a aussi des quelques Juifs. Cette 
pluralité religieuse de fait n’est pas utilisée dans un projet émancipateur. Elle est surtout l’un des 
éléments d’une coexistence supposée pacifique.

 
3. La mixité culturelle de Belcourt, contrariée dans les faits

En 1914, à la mort du père de Camus, la famille s’installe à Alger : sa mère, Catherine Sintès, 
devenue sourde, sans doute à cause d’une méningite, ne sait ni lire, ni écrire. Elle exerce plusieurs 
petits métiers mais est employée surtout comme femme de ménage. C’est une famille élargie, 
puisque la tante d’Albert, Hélène est aussi veuve de guerre, est aussi là. Camus a deux frères aînés. 
Il y a un oncle, Etienne, qui est tonnelier. Le tout est régenté par la grand-mère. 

Les conditions de vie sont précaires : la famille vit dans un trois pièces, les WC sont sur le couloir, il 
n’y a pas l’eau courante. Les Camus partagent donc le sort du petit peuple des Français d’Algérie : 
on les appelle parfois les « néofrançais », par distinction avec les « françaouis », les fonctionnaires 
venus de France, qui bénéficient eux d’un sort nettement plus favorables.

Les Camus habitent le quartier populaire de Belcourt, où ils vivent dans une mixité culturelle avec 
les Arabes, les Espagnols, les Italiens… Cette culture populaire sensibilise à la différence. Elle veut 
éveiller à l’altérité, notamment linguistique, à la solidarité comme à la xénophobie et au sentiment 
de supériorité ou la condescendance vis-à-vis des « indigènes ». les enfants jouent ensemble, les 
familles se connaissent… mais il n’y a pas de véritable pédagogie interculturelle : les uns et les 
autres peuvent voir les mêmes actualités idéologiquement contrôlés et les mêmes films au cinéma, 
pratiquer les mêmes loisirs (Camus sera attiré par le football), envier le sort des plus riches du 
quartier El Biar, ils ne pensent pas tellement, sauf à avoir une conscience politique développée, que 
les choses puissent en être autrement.

En fait, les uns et les autres sont surtout dominés par les soucis du quotidien. La crainte du 
chômage est dans tous les esprits. S’il y a bien une culture dominante, c’est celle là encore du 
travail : malgré la limitation à 48h, on travaille jusqu’à 60 heures par semaine. La majorité des gens 
sont pauvres, ils ne prennent pas de vacances. Ils ont peur de sombrer dans la misère de certains 
marginaux intégrés qui vivent notamment en triant les déchets des poubelles. 
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Dans ces conditions, les conditions d’une véritable rencontre interculturelle ne sont pas réunies : 
les gens ne sont pas totalement libres de s’organiser par eux-mêmes. La culture dominante est 
aliénante. Certes, comme le dira La Peste, il n’y a donc pas honte à préférer le bonheur et il y a 
dans les hommes plus de choses à admirer qu’à mépriser. Mais dans ces conditions, l’ordre colonial 
demeure injuste. La joie de vivre ne compense pas le mépris ou la révolte qui gronde. Un levier 
cependant est repérable, il s’agit de la culture scolaire.

4. La culture scolaire ségrégative de la IIIe République.

Pupille de la Nation en 1920, Camus ne cessera de rendre grâce pour l’éducation scolaire qui lui 
permettra de se sortir de sa condition difficile. Si un instituteur, Louis Germain, ne l’avait remarqué 
et s’était occupé de lui, il n’aurait pas pu conquérir une à une toutes les marches de l’excellence 
universitaire. Produit de la « méritocratie républicaine », le jeune écolier est l’un des 
« réceptacles » des théories pédagogiques de Ferdinand Buisson et Jules Ferry. Certes, l’école a 
bien mission d’ouvrir l’esprit critique, mais elle s’insère dans l’idée d’une France matricielle et 
maternelle. Fondée sur l’égalité, elle n’accueille qu’au compte goutte des jeunes arabes. Les 
expérimentations interculturelles n’ont lieu qu’à la marge. Si le directeur d’école de Camus donne 
des rudiments d’arabe, on ne saurait guère aller plus loin sous peine de passer pour un frondeur. 
Comment refuser l’idée de hiérarchie de races tout en continuant à justifier la colonisation 
française, héritée de la colonisation romaine, et faire apprendre d’un seul cœur que « Français » 
ont pour ancêtres les Gaulois ? 

En fait, l’école républicaine, revancharde après la défaite de 1870, est truffée de contradictions : 
elle croit au progrès mais ne se rend pas compte de son ethnocentrisme culturel. Elle veut bien 
éveiller les intelligences mais elle n’a pas vocation sur le fond à discuter le projet de civilisation qui 
fait d’elle un instrument, non au service de la rencontre mais de la domination. Elle perpétue la 
ségrégation, tout en prônant un respect des cultures et des religions, dont elle se méfie cependant. 
En se cantonnant à une conception stricte de la laïcité, elle ne voit pas qu’elle est aveugle aux 
soubassements religieux de l’interculturel. Il faut dire, à sa décharge, que la connaissance des 
autres religions est faible et que l’Eglise catholique ne donne pas en Algérie son meilleur visage.

5. L’absence de rencontre entre religions

On connaît dans l’œuvre de Camus ses préventions contre la religion7. Arnaud Corbic a bien montré 
les conséquences de cet « homme sans Dieu » qu’à été Camus sur ses conceptions de la justice, de 
l’absurde, de la révolte, de l’amour8.  On retient généralement les interrogations de Camus sur le 
sens de la souffrance des enfants, d’un monde où Dieu semble se taire ou demeure impuissant, et le 
catholicisme « religion de l’ordre établi » dont La Peste est l’écho. Pour ma part, j’ai tenté de 
mettre en lumière le rapport déformé du philosophe à saint Augustin tel qu’il transparaît dans son 
Diplôme d’Etudes Supérieures, qui en se soumettant à la rigueur académique, ne fait pas preuve 
d’une véritable originalité9.

Il faut surtout souligner que ce christianisme pauvre, fait de rites, teinté de jansénisme, souvent 
superficiel, ne rencontre pas vraiment l’adhésion populaire. Camus aura gardé de son enfance 
l’image d’une Eglise au coté des riches, dont la force d’innovation est absente, enrôlée dans la 
justification d’un patriotisme nécessaire. Ce christianisme préconciliaire, avant les grandes 
orientations concernant le dialogue interreligieux de la déclaration Nostra Aetate de Vatican II, ne 
tire pas partie de la mixité religieuse entre juifs, chrétiens, musulmans. Il n’en faudra pas plus pour 
la percevoir du coté de la colonisation. « Religion d’importation » pour les musulmans, faisant fi des 
racines pré-islamiques de l’Algérie, le seul souvenir qu’en garde Camus est la gifle reçut par son 
curé, en guise de confirmation. Dialogue interculturel et intereligieux ne sont pas stimulés l’un 
l’autre. Il faudra attendre des figures prophétiques comme celle du Cardinal Duval pour faire 
bouger l’Eglise catholique au moment de l’indépendance10.

7 cf H. FAES, G. BASSET (dir.), Camus, la philosophie et le christianisme, Cerf, 2012. 
8 A. CORBIC, Camus et l’homme sans Dieu, Cerf, 2007
9 cf J.-F. PETIT, « Albert Camus : Augustin, la figure d’un christianisme inacceptable », dans : Augustin, lectures au XXe 
siècle, Bayard (à paraître)
10 cf J.-F. PETIT, « Le cardinal Duval, défenseur de la paix » dans « Sortir de la Guerre d’Algérie : regards croisés, regards 
apaisés », [colloque d’Evian, les 17 et 18 mars 2012 ](à paraître).
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Au final, on peut se demander quelles pouvaient être les sorties de cette situation apparemment 
sans issue : l’interculturel suppose d’avoir l’audace de vouloir construire ensemble, ce qui n’était 
pas le cas dans la jeunesse de Camus. Pourtant, à bien y regarder, des leviers, rares mais précieux, 
ont existé. J’en cite simplement deux, la culture littéraire et philosophique et la culture politique 
de Camus.

Au plan  philosophique et littéraire, le jeune étudiant fait l’expérience de la rencontre avec ce qui 
n’est pas propre à ses racines de « petit blanc d’Algérie ».  Il est formé dans la haute culture 
bergsonienne. Lecteur de Matière et mémoire en 1929, auteur d’une recension des Deux sources de 
la morale et de la religion de 1932, Albert Camus trouve que Bergson pose de bonnes questions mais 
ne donne aucune réponse probante, surtout pas, de façon inattendue, en basant la philosophie sur 
la connaissance immédiate et les sensations. Bergson l’aide à se dégager du positivisme et du 
scientisme mais il n’encourage pas la révolte, qui sera pour lui une façon de se mettre en face de la 
vie. Mais indépendamment de Gide et Proust qui comptent aussi pour lui, c’est peut être l’ardeur 
dans l’œuvre de Malraux, qu’il cherchera à adapter au théâtre, notamment Le temps du mépris,  et 
qui le mettra le plus en mouvement. C’est ce même Malraux qui avait dénoncé le colonialisme en 
Asie en préfaçant Indochine SOS.

L’engagement dans le communisme, qui n’est pas non plus sa culture d’origine, lui donnera aussi de 
rencontrer effectivement la réalité. Il participe  en 1931 ainsi au Manifeste des intellectuels en 
faveur de l’attribution de la citoyenneté à l’élite musulmane conformément au projet Blum-
Violette11. Le Parti communiste lui apprend à rejeter la mystique de la latinité au cœur du projet 
colonial et à s’orienter vers l’idée d’union franco-algérienne. Bien plus, c’est en raison de son 
soutien aux « indigènes » que Camus est exclus d’un Parti communisme, désormais « algérien » en 
1937, qui cherche à prendre de vitesse le mouvement nationaliste de Messali Hadj, qui ne tarde pas 
à revendiquer l’indépendance. Sans quitter tout à fait l’ethnocentrisme occidental, Camus a rompu 
avec l’universalisme progressiste républicain. Certes, il aura découvert que la politique n’est pas 
vraiment son affaire et qu’il doit par la littérature aider à la libérer. 

En définitive, on le voit bien, on ne passe pas si vite, y compris au plan interculturel, du royaume 
de la nécessité au royaume de la liberté !

Jean-François PETIT
Réseau philosophique de l’interculturel
Faculté de philosophie
Institut Catholique de Paris

11 « L’Algérie vivra-t-elle ? », Jeune Méditerranée, 2, 1931
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