La Torture et l’armée pendant la guerre d'Algérie

Introduction générale
Première partie : Les nouveaux visages de la guerre ?
Chapitre 1 : La torture aux colonies
a. Des « indigènes » et des « Français »
b. Torture et colonisation
c. Torture et police
Chapitre 2 : Les premiers tours de l’engrenage
a. Etre ou ne pas être en guerre ?
b. Des suspects algériens ou des Algériens suspects ?
c. Le renseignement, nerf de la guerre
Chapitre 3 : La découverte de la torture
a. Une pratique inattendue
b. Une pratique répandue
c. Une pratique dévoilée
Chapitre 4 : La banalité des fuyards abattus
a. Les fuyards abattus : une réalité massive
b. Les « fuyards abattus » : naissance d’une expression
c. Contrôler ou camoufler ? Le rôle ambigu de la gendarmerie
Chapitre 5 : Les soldats et leurs chefs
a. Ordonner
b. Refuser ou obéir
c. Couvrir et être couverts
Deuxième partie : L’élaboration de nouvelles normes ?
Chapitre 6. « La bataille d'Alger » ou le règne de la torture
a. Radiographie du système
b. Dans les salles de torture...
c. Les disparitions : ratés du système ou élément du dispositif?
Chapitre 7. Les leçons de la « bataille d'Alger »
a. Le poids de l’opinion
b. Des militaires perturbés par la « guerre contrerévolutionnaire »
c. Vers une reconnaissance du droit de la guerre?
Chapitre 8. L’OR, entre tâches policières, militaires et judiciaires
a. L’OR dans la « guerre contre-révolutionnaire »
b. L’OR, missionnaire du renseignement?
c. L’OR au centre d’une légalité militarisée
Chapitre 9. Les DOP, instruments sur mesure de la « guerre
contre-révolutionnaire »
a. Une mission particulière
b. Une composition originale
c. Des méthodes marquées au sceau de l’arbitraire et de l’illégal
Chapitre 10. La justification par la « bataille d'Alger »
a. La « bataille d'Alger » dans le bled ?
b. La « bataille d'Alger » en ville ?
c. La « bataille d'Alger » en Algérie ?
Troisième partie : La grande impunité des militaires ?
Chapitre 11. Le pouvoir entre contrôle et impuissance
a. Paris dans le lointain
b. La marge de manœuvre du délégué général
c. Les décisions des militaires
Chapitre 12. La domination croissante des services de
renseignement
a. Les DOP : un pouvoir en expansion
b. Les CRA : le renseignement aux mains des militaires
c. La ferme Améziane : un centre modèle
Chapitre 13. Des violences tous azimuts
a. Séparer l’eau du poisson : regroupements et destructions
b. Parler le langage de l’Autre : les expositions de cadavre
c. La conquête au cœur : le viol des femmes
Chapitre 14. Des victimes au féminin
a. Les femmes et les enfants... ensuite
b. Des Algériennes en guerre
c. Des femmes en camps

Chapitre 15. Les tortionnaires ordinaires
a. Comment on devient tortionnaire
b. Des profils variés
c. Un travail d’équipe
Chapitre 16. Les tortures, par-delà la vie et la mort
a. Les lieux et les méthodes
b. L’Autre, sa dignité, sa négation
c. Les trois impuissances du corps médical
Quatrième partie. Le retour à la règle ?
Chapitre 17. Les civils reprennent la main
a. Le tournant de janvier 1960
b. L’armée rappelée à l’ordre
c. L’armée sous haute surveillance
Chapitre 18. Les DOP ou l’impunité acceptée au plus haut
niveau
a. Des bataillons d’infanterie peu ordinaires
b. Des spécialistes reconnus
c. Des organismes mystérieux
Chapitre 19. La difficile marche de la justice
a. Quelles plaintes ?
b. Quelles justices ?
c. Quelles instructions ?
Chapitre 20. Le choix de la faute
a. Une hiérarchie attentive à la discipline
b. Une justice militaire compréhensive
Chapitre 21. Finir la guerre : oublier la torture ?
a. Pyramide de responsabilités ou spirale d’impunités?
b. Effacer la guerre ?
Conclusion générale
Index
Bibliographie

