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EMMANUEL BLANCHARD 
LA POLICE PARISIENNE 
ET LES ALGERIENS (1944 1962) 
Le "probleme nord-africain" : c'est ainsi que la police a pris pour habitude 
de qualifier apres-guerre la question des Algerians installes en region 
parisienne. Theoriquement egaux en droit avec les autres citoyens 
frangais, ils etaient cantonnes a certains emplois et quartiers, en butte a 
une forte emprise policiere et objets de nombreux fantasmes touchant a 
leurs pratiques sexuelles ou delinquantes. 
De 1925 a 1945, les Algeriens ont ete "suivis" par une equipe specialisee, 
la Brigade nord-africaine de la prefecture de police. Celle-ci dissoute, les 
"indigenes" devenus "Frangais musulmans d'Algerie" sont desormais 
I'affaire de tous les personnels de police. Au debut des annees 1950, 
I'emeute algerienne deviant un sujet de preoccupation majeur, exacerbe 
par la repression feroce de la manifestation du 14 juillet 1953, place de la 
Nation. Une nouvelle police specialisee est alors reconstituee avec la 
Brigade des agressions et violences. Ses objectifs : penetrer les "milieux 
nord-africains" et ficher les Algerians. 
Entre 1958 at 1962, dans le contexte de la guerre ouverte en Algerle, le 
repertoire policier se radicalise : il faut desormais "eliminer les 
indesirables". Rafles, camps d'internement et retours forces sa multipliant. 
Les brutalites policieres deviennent frequentes, jusqu'a la torture. Le prefet 
de police Maurice Papon regoit un "cheque en blanc" pour combattre le 
FLN. Les massacres d'octobre 1961 incarnent le moment le plus tragique 
de cette periode noire. Les mecanismes en sont eclaires par une etude 
historique rigoureuse fondee sur das archives et des temoignages inedits. 
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