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Ce livre bouscule notre vision de la guerre 

d’Algérie, des rapports franco-américains de l’époque 

et du général de Gaulle. Les États-Unis, qui cessent

de soutenir la IVe République en raison de son 

incapacité à résoudre la crise algérienne, accueillent 

favorablement l’arrivée au pouvoir du Général en 1958. 

Mais, souligne Irwin Wall, de Gaulle ne se résout

que fi n 1959 à accorder l’indépendance à l’Algérie,

tout en cherchant à la maintenir étroitement associée 

à la France, et c’est largement sous la pression des

Américains qu’il en vient à accepter l’autodétermination.

Pour de Gaulle comme pour ses prédécesseurs,

la puissance de la France repose en grande partie

sur le maintien de son infl uence en Afrique du Nord. 

Confortant sa position au sein de la Communauté 

européenne, elle-même adossée à un ensemble fédéral 

« eurafricain », cette infl uence semble essentielle

aux yeux de De Gaulle pour accéder à un « directoire 

tripartite » au côté de la Grande-Bretagne et des États-

Unis. Dans cette perspective, l’indépendance 

algérienne s’avère non pas un succès mais un échec

de l’homme du 18 juin, qui se verra contraint

de changer de politique étrangère après 1962.

Ces points de vue seront certainement discutés,

mais le traitement magistral que fait Irwin Wall

de l’abondante documentation qu’il a réunie 

emporte la conviction.
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« Ne serait-ce que par la richesse de ses détails et par le recours 

à des sources non encore exploitées, le livre de Wall représente 

une contribution essentielle à la littérature existante sur la guerre 

d’Algérie : sa réévaluation de la politique algérienne de De Gaulle 

en fait une lecture essentielle pour ceux qui s’intéressent non 

seulement au problème algérien mais aussi à la politique extérieure 

de la Cinquième République, aux relations franco-américaines 

et aux mythes et réalités qui entourent de Gaulle. »
The English Historical Review, novembre 2002

« L’un des grands apports du livre est de montrer que l’Algérie 

reste centrale dans la relation franco-américaine même après 1958 : 

Washington reste persuadé qu’une négociation avec le FLN 

en vue de l’indépendance reste la seule issue, tandis que de Gaulle, 

contrairement à une opinion fréquente, jusque dans l’historiographie, 

n’a pas encore du tout renoncé à l’Algérie. Et toute sa politique 

envers Washington est à reconsidérer en fonction de ce facteur. » 
G.-H. Soutou, préface

« Une lecture attentive des Documents diplomatiques français 

dit pourtant une autre histoire : que la guerre d’Algérie a dominé 

la diplomatie française de l’époque, que l’opinion mondiale a eu 

un rôle considérable dans le règlement du problème et que — 

c’est la thèse de ce livre — les États-Unis ont joué un rôle majeur 

dans la fin sans gloire de ce conflit. » postface, p. 402

Minutieuse et rigoureuse, l’étude d’Irwin Wall explore la guerre d’Algé-

rie dans sa dimension internationale et montre son rôle crucial dans les relations 

franco-américaines, du milieu des années cinquante à l’indépendance de l’Algérie 

en 1962. Ce faisant, l’auteur offre un éclairage neuf sur la chute de la IVe Répu-

blique, sur l’importance de la question algérienne dans les relations franco-

américaines et sur le rôle des États-Unis dans l’effondrement du régime. Il remet 

aussi en cause l’analyse classique de la politique algérienne du général de Gaulle 

— qui ne se résout, à son avis, que tardivement à l’indépendance. Ce point, objet 

de débats entre historiens, l’amène à proposer une réflexion originale sur la place 

de l’Algérie dans la vision politique gaullienne et à réévaluer l’ensemble de sa 

politique étrangère. Publié aux presses de l’université de Californie en 2001, The 

United States and the Algerian War complète donc avantageusement les efforts des 

historiens français pour approfondir l’étude de la guerre d’Algérie. La traduc-

tion proposée ici — augmentée d’une postface comparant les crises algérienne 

et irakienne — rend accessible en français cet ouvrage stimulant sur une période 

fondamentale de l’histoire de la France contemporaine et devrait encourager des 

discussions fructueuses. Ce livre séduira les lecteurs intéressés par l’effondrement 

de la IVe République et la naissance difficile de la Ve, par l’histoire des conflits 

coloniaux, par les relations internationales et par l’étude de l’influence américaine 

sur la vie politique française.
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