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Fem
mmes com
mbattantees à traverrs l’écritu
ure: Histo
oire et méémoire
nce et de liibération, le rôle des femmes et son inscrip
ption
Danns une luttee de résistan
dans l’histoire pose de no
ombreuses qquestions qui
q concerneent la reconnnaissance d’un
acteeur importannt de l’histo
oire mais auussi toute la société, qui va se trouvver bouleveersée
par l’irruption de
d cet acteu
ur qui fait fiigure d’ « in
nattendu ».
Danns l’histoiree de la guerrre d’Algériee, la place et
e le rôle dees femmes nne sont devenus
un tthème d’étuude que dep
puis la thèsee de D.-D. Amrane-Min
A
nne en 19889 (Les Fem
mmes
algéériennes et la guerre de
d libérationn nationalee, 1954-196
62), des travvaux et diveerses
évocations se sont
s
multiplliés pour moontrer que les
l femmes ont eu un rrôle quelqueefois
très important à certains moments,
m
coomme dans la Bataille d’Alger. C
Ce rôle est d’une
d
origginalité certtaine, qui tient
t
au staatut des feemmes en Algérie,
A
daans une socciété
douublement marquée
m
par
p
ses sstructures patriarcaless et par l’organisaation
colooniale. Dooublement dominées, comme colonisées
c
et commee femmes, les
Alggériennes voont opérer un
u double ddéplacementt de frontières. C’est lla singularitté de
cette situation en
e guerre qu
ue nous nouus proposon
ns d’étudier, à l’éclairag
age des conccepts
et nnotions dévveloppés dans les étuddes sur le genre,
g
notam
mment les disposition
ns de
subaalternisationn. Ce termee de subalterrnisation seera préféré à celui de suubalterne reetenu
pas Spivak et qui
q décrit un
ne situationn statique. De
D même, lees notions dd’indicible et
e de
mension de la guerre sera prise enn compte : c’est
c
visibbilité seronnt utiles. Enfin, une dim
celle des corps dans la gueerre. Corps en souffran
nce, torturéss, etc. mais aussi des corps
c
qui demandentt une place. Frantz Fannon a touch
hé à ce qui s’est
s
joué aavec la présence
des femmes daans la luttee. Les poètees, comme Anna Gréki, ont dit la présencee du
corpps-au-féminnin-dans-la-guerre. Ceette corporééité de la guerre méérite qu’on s’y
intééresse de près
p ; de faait si le tittre de cet appel less femmes ccombattantees à
travvers l’écrituure annoncee d’emblée le rapport mémoriel
m
de
d l’écrituree de l’histoiire à
celuui de la litttérature, laa seconde ppartie de l’intitulé
l
see veut ouvverture sur une
dim
mension de la guerre souvent
s
occcultée, volo
ontairement oubliée et enfermée dans
l’intterdit du diire. C’est ceelle de la vi
violence con
ntre les fem
mmes en tannt que telless. La
question de la torture
t
et du
d viol (com
mme exemp
ple de violen
nce extrêm
me) et du silence
qui les entouree commencee à venir suur le terrain de l’écriturre de l’histooire et intro
oduit

une « corporéité » de la guerre. La littérature et le cinéma avaient pris prennent en
charge cet aspect de la mémoire de la guerre. Mais la littérature surtout (Assia Djebar
par exemple) propose une véritable réflexion sur le silence et le « dire sans dire ».
Comment arriver à collecter ces témoignages perdus ?
Trois points thématiques seront privilégiés :
- les écrits des moudjahidates et des autres combattantes du monde méditerranéen qui
ont choisi de témoigner à travers l’écriture. Une attention sera accordée à l’étude de
quelques cas particuliers :
- les témoignages de celles qui ont pris les armes, comme les paysannes analphabètes
et qui se sont senties concernés par la lutte pour la libération, de celles qui ont quitté
les bancs du lycée ou de l’université pour rejoindre le maquis. Comment devient-on
une combattante ? Comment une femme devient-elle, en tant que femme, une
rebelle contre l’ordre établi?
- Quels bouleversements s’opèrent dans la société ? Aussi il importe de ne pas séparer
les femmes quel que soit leur engagement, volontaire ou comme épouses, mères ou
filles des hommes engagés dans la guerre. Toutes ces femmes prises dans la guerre
sont des corps-de-femme-dans-la-guerre.
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