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SYNOPSIS 

 

A Alger, Nassima Hablal, héroïne oubliée de la Révolution algérienne, me raconte son histoire de femme dans la guerre,  

sa lutte pour une Algérie indépendante. Charmante, ironique et enjouée, elle me fait connaître ses amies d'antan:  

Baya, infirmière dans les maquis et Nelly, assistante sociale dans les bidonvilles de la capitale. A travers ses récits,  

je reconstitue un héritage incomplet. En interrogeant l’Algérie du passé, je comprends l’Algérie du présent, restaurant une 

partie de mon identité.   

 

Ainsi, l'Histoire se reconstitue à la manière d'une grand-mère qui parlerait à sa petite-fille. Ce film donne à voir cette 

transmission de la première à la troisième génération, mais il va au delà. Chaque année, je rends visite à Nassima: un lien se 

tisse, une relation d’affection s’installe, permettant une rare intimité.  

 

10949 femmes*, est un film à propos et entre femmes mais c'est un récit universel qui met à l’épreuve la question de la 

liberté : qu’est ce que la liberté ? Quel est son prix ? 
 

 

         
 

 

*10949 femmes: D'après la thèse de Danielle Djamila Amrane Minne, Des femmes dans la guerre d'Algérie, 10949 femmes sont 

officiellement répertoriées dans le fichier du Ministère des Anciens Moudjahiddine, (les anciens combattants) à la date de 1973. Ce qui 

signifie que celles qui y figurent, ont le droit à une pension de moudjahida, ancienne combattante. Dans un contexte de guérilla, où la 

population entière est impliquée, toutes les femmes qui ont participé sans appartenir à une cellule du FLN, n'ont pas été comptabilisées. 

Dans les faits, elles étaient plus nombreuses à participer à la guerre de libération. 



     NOTE DE LA REALISATRICE  
 
L'Origine du film :  

L'aventure du film a duré près de 7 années, c'est parce qu'à l'origine un désir très fort m'a portée. L'idée du film est 

née de plusieurs éléments à la fois personnels, essentiels et circonstanciels. Je suis franco-algérienne, binationale 

donc. Je suis née à Paris, j'ai grandi en France et jusqu'à 20 ans, j’avais pour papier d'identité mon passeport 

algérien. C'était très important pour mes parents. Nous étions Algériens, bien qu'à l'époque je n'étais liée à l'Algérie 

que deux mois dans l'année, durant les vacances d'été. Nous allions en Kabylie retrouver ma grand-mère et nos 

cousins. L'histoire commune de nombreux enfants d'émigrés. 
 

Mais un élément déterminant m'a rattachée d'une manière différente à l'Algérie: la «décennie noire» des années 90. 

Elle a déclenché une impérieuse nécessité de comprendre pourquoi ce pays était plongé dans ce chaos, cette 

terreur. Pourquoi tuait-on des intellectuels, des femmes etc. Comment en était-on arrivé là ?  

Les femmes étaient les cibles des islamistes, premières victimes de ces violences et dans le même temps elles 

étaient aussi les premières à s'opposer à ce nouvel ordre, descendant dans les rues au premier rang des 

manifestations. En 1999, je me suis installée près d'une année en Algérie pour  la connaître de l'intérieur. C’est là 

que mon envie de faire du cinéma est née. De retour en France, j’ai fait  un master en cinéma documentaire. 

 

J'ai aussi fait des études d'histoire du monde arabe et je me suis spécialisée dans l'histoire de la guerre  

d'indépendance de l'Algérie. Malgré tous les ouvrages disponibles à l'époque, les documentaires, je devais me 

contenter d'une approche faite d'événements, d'analyse politique, d'hommes politiques et de militaires, d'images 

d'archives officielles : mais pas d'humain. En France, on parlait "d'une guerre sans nom"; pour moi, elle était 

surtout sans visage, désincarnée, surtout pour ce qui est de la représentation des Algériens. Ils étaient anonymes, 

fondus dans le sigle FLN (Front de libération nationale) ou appelés «rebelles».  

 

Quant aux femmes, elles étaient invisibles. Même dans les livres d'histoire, elles étaient totalement absentes, mise 

à part certaines, «médiatisées» par les procès liés aux attentats qu'elles commettaient dans les quartiers européens 

ou encore ceux qui dénonçaient la torture, comme Djamila Bouhired ,défendue par Jacques Vergès ou encore 

Djamila Boupacha, défendue à Paris par Gisèle Halimi ou Louisette Ighilhariz en 2000. 

 

Puis, en 2004, le film de  Gillo Pontecorvo, La bataille d'Alger, est sorti sur les écrans en France. Ce film retrace 

un moment clé de la guerre d'indépendance algérienne, celui de la répression terrible à l'encontre des Algériens 

suite aux pleins pouvoirs cédés à l'armée française en 1957. Le film a obtenu le Lion d'or à Venise en 1966, mais il 

est resté interdit en France, jusque 2004 !!!! Presque 40 ans.  

 

Ce film, qui est une commande de l'état algérien, est réalisé dans un style documentaire. Il est mis en scène en 

partie par un chef du FLN qui y joue son propre rôle, (Yacef Saadi). On voit pour la première fois des femmes. 

Elles font partie des commandos de choc et déposent des bombes dans les quartiers européens faisant des victimes 

civiles. Elles mènent des actions terroristes. Elles sont représentées, jouant de leurs charmes, de leur apparence 

physique et vestimentaire européenne pour tromper l'armée française. 

 

A partir de ce film, mes recherches m'ont amenée au travail unique et formidable d'une historienne, elle-même 

ancienne moudjahida. Danielle Djamila Amrane Minne. Sa thèse nous révèle que la majorité des femmes qui se 

sont engagées dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, menaient des actions politiques, étaient agents de 

liaison, ou encore des infirmières dans les maquis. Les fidayate, celles qui menaient des actions armées de 

terrorisme, étaient très rares: 1 % des 10949 femmes officiellement répertoriées dans le fichier du ministère des 

anciens moudjahidine (combattants).  

 

J'ai donc voulu dépasser l'image des femmes de la révolution «en armes», image galvaudée de part et d'autre : 

côté algérien pour privilégier l’image de la lutte armée dévalorisant ou minorant l'action politique, côté français 

pour montrer le FLN comme "barbare". Entre les deux, j'ai cherché les vraies gens, les individus, leur parcours 

politique, ce qui les a construits. J'avais besoin d'une figure, de la possibilité d'une identification très forte. Il fallait 

trouver cette femme, celle qui se détacherait de ces représentations, il fallait déconstruire un mythe.  



Rencontre avec Nassima Hablal : 

 

 

J'ai rencontré pour la première fois Nassima Hablal en 2007. A l'occasion de mes recherches, une amie 

algérienne journaliste m'envoya vers elle. Elle n'avait pas le téléphone, et vivait retirée, recevant peu de visites. 

Son parcours atypique, sa personnalité attachante, décalée, son esprit vif, plein d'humour m'ont naturellement 

séduite. Elle chantait souvent, était empreinte de coquetterie. Elle avait par dessus tout un passé politique, un 

parcours militant «exemplaire». 

 

Ce n'était pas n'importe qui, elle était la secrétaire du CCE, le Comité de Coordination et d'Exécution composé 

des cinq chefs de la direction politique du FLN.  

 

Dans son humilité et sa manière chaleureuse de m'accueillir, je savais que je pourrais sortir de l'image d'Épinal 

de la révolutionnaire. Je voulais une proximité, je percevais aussi son envie de se raconter de façon libre. A 

l'aube de ses 80 ans, elle avait son mot à dire, elle avait aussi  l'analyse et la distance nécessaires pour parler 

sans langue de bois, sans haine ni regret. 
 
Je l'ai revue l'année suivante, mais je n'ai commencé à la filmer que deux années plus tard en 2009.  

Chaque année je suis revenue lui rendre des visites jusqu'en 2013. Un lien s'est tissé. 

C'est en partie ce lien qui est l'arche du film. 

 



 



Nassima Hablal: biographie chronologique 
 

Comment présenter une femme comme Nassima Hablal sans la réduire, alors que tout en elle, appelle à la 

nuance, que rien ne peut enfermer une telle femme dans une catégorie, une image, qu'elle continue de s'échapper 

du cadre dans lequel j'ai tenté de la faire entrer, l'espace d'une heure et quart. 

 

Quand Nassima entre en scène dans le film, tandis que l'Algérie célèbre en grande pompe le 55ème anniversaire 

du déclenchement de la révolution, on la retrouve dans sa modeste cuisine, chantant La mauvaise herbe de 

Georges Brassens, tout en préparant un café turc. Face caméra elle nous adresse l'air joyeux et rieur « Mais dites 

moi pourquoi bon dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu ?», et termine avec ironie : « J'aurais dû être 

chanteuse, au lieu de faire de la politique». 

 

Elle a consacré 17 ans de sa vie, toute sa jeunesse pour voir naître cette Algérie indépendante. D'abord en 

militant dans le PPA, le Parti du Peuple Algérien du leader nationaliste Messali Hadj, puis en s'engageant dans le 

FLN, le Front de Libération Nationale. De 1945 à 1962, sans relâche. 

 

Nassima, est une pionnière. Née en 1928 dans le quartier de Belcourt à Alger où elle a passé sa jeunesse,  

elle est  issue d'une famille de notables désargentés. Suite à une dépossession, elle se met à travailler dès l'âge de 

16 ans comme secrétaire, et devient chef de famille, son père étant décédé quand elle avait cinq ans. 

 

En mai 1945, alors qu'elle revient d'un séjour chez une tante près de Sétif, elle assiste au spectacle effroyable de 

cadavres en putréfaction exposés le long de la route. Ce sont les morts de la répression du soulèvement 

anticolonial qui a eu lieu dans la région. C'est un des événements déclencheurs de son engagement politique. 

Elle devient militante nationaliste et adhère au PPA, qui réclame l'indépendance du pays et la libération de son 

leader. Le parti est interdit suite au soulèvement.  

 

A cette époque Nassima est secrétaire au cabinet du Gouvernement Général à Alger. Fait exceptionnel dans une 

Algérie Française ségrégationniste, où rares sont les «indigènes» qui accèdent à ce type de poste, et qui 

disposent d'une instruction suffisante, 90 % de la population algérienne «musulmane» étant analphabète.  

C'est donc clandestinement qu'elle milite au sein de l'AFMA, l'Association des Femmes Musulmanes 

Algériennes, la branche féminine du PPA. Avec un groupe d'étudiantes, elles sillonnent les grandes villes du 

pays pour éveiller les femmes à la cause nationale, collectent des fonds, organisent des meetings secrets.   

Mais Nassima se lasse rapidement des activités qu'elles qualifie de « bourgeoises » de l'AFMA, et reprend du 

service avec les hommes. 

 

Quand le CRUA, le Comité Révolutionnaire d'Unité et d'Action déclenche l'insurrection le 1er novembre 1954 et 

donne naissance au FLN, Nassima s'engage dans le mouvement révolutionnaire. Elle devient la secrétaire du 

CCE, le Comité d'Exécution et de Coordination, l'instance politique des chefs du FLN. Elle s'occupe de la 

frappe des tracts, de tout ce qui concerne les documents politiques: plateforme, journal, déclarations. Elle 

travaille en étroite collaboration avec Abane Ramdane, tête pensante de la révolution. 

 

En 1956, Abane Ramdane la place comme secrétaire à l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, 

premier syndicat libre algérien. C'est une couverture, mais aussi une mise en danger. Dès 1956, des rafles de 

militants par l’armée française affaiblissent le mouvement. Le local est même plastifié. Nassima ne se contente 

pas de taper le journal El-Moudjahid, ou de le faire tirer à la ronéo, elle est l’agent de liaison entre le CCE et 

Aïssat Idir, secrétaire général de l’UGTA. En février 1957, elle fait partie du comité qui prépare la grève des 8 

jours. Le FLN veut faire grand bruit à la veille de la question algérienne à l'ONU. C'est le début de la bataille 

d'Alger. 8000 militaires investissent Alger, 24 000 militants sont arrêtés. Le CCE s'échappe et rejoint la Tunisie. 

La direction politique du FLN ne siège désormais plus en Algérie. Seul un des chefs, Larbi Ben Mehdi est arrêté 

et Nassima quelques jours plus tard le 21 février 1957.  

 

Surveillée, elle ne dort plus chez elle, mais va de refuges en refuges, parfois Nelly Forget lui laisse la clé de son 

appartement. Ce soir là, elle passe voir sa famille Sa sœur en pleurs insiste pour qu’elle reste dîner.  

A 23H00, les parachutistes viennent l'arrêter. Elle tente de se cacher dans une petite pièce, en vain.  



 

 
Amenée dans une caserne, puis dans une ferme, puis encore à El Biar au QG de Massu et Bigeard, Nassima qui 

représente « une belle prise » pour l'armée française,  est détenue de façon illégale durant plusieurs mois et 

subira d'affreuses tortures, notamment à la villa Sésini, où elle restera quarante jours entre les mains du capitaine 

Faulques du 1er REP, régiment de parachutistes de la légion étrangère, et du lieutenant Charbonnier. 

 

Elle y retrouve Nelly Forget qu'elle a connu en 1951, alors qu'elle participait à des chantiers d'action sociale en 

faveur des démunis du bidonville de Berardi - Boubsila. Nelly a été arrêtée pour avoir caché des militants 

recherchés par l'armée. Ce sont pour la plupart de jeunes étudiants, militants FLN, qui viennent aider au centre 

social du bidonville.  

 

Nelly est arrivée en Algérie par le biais du Service Civil International de la Croix Rouge. Elle rejoint Marie le 

dispensaire mis en place par Marie-Renée Chéné. Assistante sociale, elle participe à l'aventure des premiers 

centres sociaux créés par Germaine Tillion en Algérie en 1956.  Ils ont été le creuset d'une fraternité franco-

algérienne, un lieu de collaboration et d'échange. 
 
Les centres sociaux sont la cible d'une violente campagne qui les accuse de collusion avec le FLN. 

Les travailleurs des centres sont aussi touchés par la répression menée par l'armée française, mais ils ne sont pas 

les seuls, l’Église d'Alger est aussi dans le collimateur des parachutistes qui ont désormais les pouvoirs, y 

compris les pouvoirs de police. Tous les individus, considérés comme sympathisants, désignés comme libéraux 

ou chrétiens libéraux, ouverts au dialogue ou favorables à l'indépendance de l'Algérie, seront arrêtés et torturés. 

Beaucoup de femmes, des enseignantes notamment vont subir la torture et l'internement arbitraire. 
 
La bataille d'Alger, menée par les Généraux Massu et Bigeard,  vise à éradiquer le FLN dans la capitale. 

 

 

 



 
Nelly Forget 

 

 

 

 
Après la détention dans les centres de tortures, Nassima est envoyée à l'hôpital. Généralement, les victimes sont 

« retapées » avant leurs procès, quand il y en a. Elle est alors incarcérée à la prison de Barberousse. 

Elle est jugée au procès dits des « libéraux » qui dure plusieurs jours. On y retrouve Nelly, qui sera acquittée. 

Nassima est jugée le 22 juillet 1957 et condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’État.  

De la prison de Barberousse, elle est transférée à celle de Maison Carrée à Alger, puis avec d'autres femmes 

algériennes ou européennes détenues, elle sera envoyée en France à la prison de la Roquette à Paris, puis à 

Rennes, puis Caen, et enfin Pau. Grâce à l'appui de Nelly Forget et de Germaine Tillion, sa peine est allégée.  

Elle est placée en résidence surveillée, mais elle s'échappe en 1961.  

 

Elle rejoint le FLN à Düsseldorf en Allemagne, siège de la fédération de France du FLN, puis le GPRA,  

Le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne qui siège à Tunis.  

A Tunis, elle découvre que l'avenir de l'Algérie se joue en dehors de la lutte de terrain. 

C'est là qu'elle y rencontre Baya Taoumiya Laribi, dite  Baya El Kahla, Baya la noire. Elles se lieront d’une 

amitié très forte, partageant également des convictions et des positions politiques communes, sur l’Algérie 

indépendante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
  

   

 

 

 

 
Baya Taoumiya  Laribi et Nassima Hablal 

 

 

Baya est une enfant du quartier de Fontaine Fraîche à Alger. Ses parents originaires de Biskra sont par alliance 

liés à l'un des chefs historiques du FLN, Mohamed Khider. Son grand-père paternel fut déporté en Nouvelle 

Calédonie lors de la révolte des Boumezrag et mourut au bagne. 

 

A l'époque, Baya a 18 ans. Elle est élève infirmière de la Croix Rouge Française Approchée par «des frères», 

elle commence ses activités militantes dans une cellule de la Casbah: transport de munitions, de documents, de 

tracts. Comme elle travaille dans un hôpital, elle introduit et soigne des blessés clandestinement et procure des 

médicaments. Quand un des membres de sa cellule tombe, elle est acheminée au maquis de la Wilaya 4, zone 1. 

Elle rejoint l'ALN, l'Armée de Libération Nationale et prend l'uniforme militaire. Durant près de trois ans, elle 

se retrouve en plein cœur des opérations militaires, des bombardements aériens et de l'artillerie. Elle subit la 

peur, le froid,  la faim, les longues marches nocturnes, elle découvre la misère des campagnes, soignent les 

blessés avec presque rien, et vit la mort de ses compagnons. Elle a même dû tuer. 
 
En 1958, avec un groupe d'infirmières, elle sort du maquis pour tenter de franchir la frontière et la ligne Challe, 

barrage électrifié, pour gagner la Tunisie. Elle traverse l'Algérie sur plus de 600 km, proche du but, le groupe est 

arrêté à Meskiana. Baya sera transportée de camps en camps, puis de prisons en prisons subissant d'atroces 

tortures et les viols collectifs de la soldatesque. Placée en résidence surveillée, elle s'échappe avec un faux 

passeport Libyen, et comme Nassima gagne l'Allemagne, puis la Tunisie. 

 

Soutenue par l’amour inconditionnel d’un père ouvert et compréhensif, Baya peut lui confier les tortures et les 

viols subis. Baya adore son père et dit en racontant ce drame : 

« Quand on est aimé par son père, on n’a pas peur de la vie  Voilà ma fille».  

Elle suivra des études de sage femme en Suisse, à l'indépendance, elle s'installe à son compte à Boufarik. 

Elle a donné naissance à près de 3000 enfants. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Tunisie, Nassima découvre qu’ici se décide le sort de l’Algérie. Le GPRA est en conflit avec l’armée des 

frontières qui stationne en Tunisie et au Maroc. L’armée des frontières entend aussi prendre le pouvoir  contre 

les maquis de l’intérieur qui asphyxiés se sentent délaissés. Parmi l'Etat-major de cette armée des frontières, le 

colonel Houari Boumediene, futur président putschiste et Abdelhafid Boussouf, fondateur du réseau des liaisons 

et renseignements, embryon de la future sécurité militaire. 

 

Nassima apprend qu’Abane Ramdane a été exécuté au Maroc par ses propres frères de combat. 

Le commanditaire n’est autre que Boussouf, avec la complicité d’autres membres du CCE, ils éliminent un chef 

rival. Mais officiellement, et jusqu’à présent Abane  Ramdane serait  mort au champ d’honneur…. 

Elle rentre en Algérie, en mai 1962 peu après le cessez le feu des accords d'Evian. Le contexte de son retour est 

terrible. Nassima est désorientée, profondément affectée et déçue, tandis qu'Alger est sous les bombes de l’OAS. 

Elle se réfugie à Blida, et retrouve un ancien compagnon de lutte, Mohamed Ben Mokkadem, ancien bras droit 

de Abane Ramdane, Le 10 mai 1962, ils se marient. De cette union naîtra son fils unique, Youssef, en 1964. 
 
Le 5 juillet l’indépendance est proclamée, les Algériens exultent, dansent durant des jours et des nuits. 

Mais Nassima ne partage déjà plus cette joie, l’ombre de la répression et de la guerre civile plane.  

A peine l’indépendance est elle proclamée, que les blindés du colonel Boumediene prennent Alger : l’été 1962 

donne lieu à une guerre civile. Nassima et son mari font partie du camp des vaincus. Ben Bella  qui est élu 

président par la force des chars du colonel Boumediene, sera destitué en 1965 par celui qui l’a porté. 

 

Après l'indépendance, le pouvoir algérien prend un tournant autoritaire et  antidémocratique.   

Nassima se retire de tout engagement politique. Elle travaillera au sein de l'APS, l'agence nationale de presse, 

puis durant près de 30 ans, elle dirigera des centres de formation professionnelle pour femmes. 

Son unique retour à l'engagement politique, se fera en 1988, elle participera au mouvement contre la torture né 

après la répression des manifestations d'octobre 1988, printemps Algérien avant l'heure. 
 
Elle est décédée le 14 mai 2013, dans l'anonymat. L’État algérien ne lui rendra aucun hommage. 

Elle repose en paix auprès de son fils, et non au carré des moudjahiddine du cimetière  d’El-Alia. 



Raconter l'Histoire, trouver une forme, faire entendre un récit. 

 
Le film est né de plusieurs envies et pour y répondre je souhaitais trouver une forme originale dans le récit.  

La guerre ne devait pas être racontée par des «officiels», ni illustrée par des images d’archives.  

Je voulais comprendre l'engagement des femmes algériennes, incarner cette histoire, la rendre accessible à tous 

et la rendre audible ici en France. Comment raconter cette guerre différemment ? Comment mettre en scène le 

passé d’événements historiques sans images d'archives ? L'enjeu de la transmission de l'Histoire et d'une histoire 

devait être formel. Derrière le récit, il y avait aussi une envie de cinéma.  

 

Dans le cinéma documentaire, il y a un film qui peut paraître daté, mais que j'aime beaucoup, pour de multiples 

raisons et notamment pour la démarche novatrice de l'époque: celle du cinéma vérité. Le film de Jean Rouch et 

Edgar Morin, Chronique d'un été, m'a influencée. J'aime cette caméra participante et la façon dont Morin 

dialogue longuement avec les personnages. Il y a des moments sur le vifs et d'autres mis en scène. Il y rencontre 

des personnages inconnus et des connaissances. Le principe de la caméra participante et agissante, était une 

proposition qui s'adaptait au film que j'imaginais.  
 
Cette caméra participante, je devais la tenir moi, tout en usant de ma place, donc d'un point de vue, celui d'une 

femme de la troisième génération. Face à ces femmes révolutionnaires, je devenais une petite-fille symbolique. 

Ma position était à la fois réelle et fictionnelle, la « petite-fille » entrait en conversation avec une  militante de la 

révolution, qui à son tour devenait une grand-mère qui raconte une histoire: « il était une fois », son histoire. 

  

J'avais pour idée de faire un film qui se rapprocherait d'une conversation familiale, où dans le quotidien du 

présent, émergerait le récit du passé. Le film reposait donc très fortement sur le lien qui se créerait avec les 

femmes que je rencontrerai, puisqu'il devait induire une relation de filiation. Pour ma part, je n'étais pas un 

personnage du film, mais j'avais une fonction. Ma présence est assumée, physiquement matérialisée par ma  

voix,  je suis cette caméra qui bouge, qui cherche, suit, fait le point, tremble. 

 

Le film que j'imaginais s'apparentait à un film «de famille». Les photos d’archives étaient uniquement des 

photos personnelles. Comme un film de famille donc, tout en gardant une distance, une pudeur, qui recevait une 

parole intime, et s'arrêtait à la limite du privé. Pour cela il me fallait tourner seule. Dans ce quasi huis clos, il n'y 

avait que Nassima Hablal et moi. Pas de tiers, si ce n'est quand elle m'amène voir Baya ou quand Nora vient 

prendre le café. Pas de cadreur, pas de preneur de son, pas de lumière, pas de mise en place qui rendrait le 

dispositif lourd et trop présent, y compris pour tenir compte de l'âge de Nassima, de la fatigue aussi, de la 

complication à mon sens que cela pouvait générer, de la rupture du lien que cela pouvait engendrer. 
 
C'est ce dispositif cinématographique qui crée aussi une proximité pour le spectateur, qui lui donne l'impression 

d'être dans la cuisine, de partager le repas, comme s'il y était. Comme s'il était à ma place. 
 
En revanche les séquences en dehors de la présence de Nassima Hablal sont filmées par un chef opérateur. 

Celles avec Nelly Forget, celles au musée, à la villa Sésini, de l'enterrement sont même filmées avec une caméra 

différente, formellement travaillées autrement, parce qu'elles relèvent d’une autre narration. Ces images en 

dehors de la relation avec Nassima racontent tout autre chose. La torture posait dans la mise en scène des 

questions d'éthique, comme pour le reste du film, mais ici encore plus fortement. Comment mettre en scène 

l'horreur, comment rendre audible, car il faut bien entendre et imaginer ce qui est arrivé à ces femmes, et il faut 

que celui qui reçoit ce récit l'écoute jusqu'au bout. Le ton du film qui oscille entre tragédie et légèreté est à la 

fois dû aux tempéraments des personnages du film, mais à une volonté d'aborder de cette façon ces questions. 

La séquence qui raconte la torture, est très écrite. 

 

Donc 80 % du film, tout ce qui concerne les séquences avec Nassima, j'étais seule à la caméra.La lumière était 

naturelle, sans fard, les images sont brutes, elles conviennent à la fois à l'esprit du film et l'ardeur d'une femme 

d'une à la parole libre. Je voulais aussi dès le départ, comme je suis une caméra participante, qu'il y ait une 

transparence de l’acte de filmer, non pas  du processus de fabrication du film, mais du tournage lui même. 

D'ailleurs on voit l'évolution de format des caméras numériques dans le film : Le Dvcam, le Hdv puis le HD!  



J’assume  l'acte de filmer et Nassima pour sa part se met en scène. Elle le fait avec un plaisir visible, réel et un 

certain jeu. Elle joue, si l'on peut dire : pas pour duper, mais consciemment.  Toute personne qui se retrouve 

devant l'objectif d'une caméra, est toujours, et c'est naturel, en représentation. Nassima l'est et en joue 

volontiers, d'une certaine façon, elle participe au film avec davantage d'implication.  

 

Plusieurs séquences dans le film sont dans cet esprit et révèlent ces intentions d'écriture. Il y a au début du film 

celle où elle tient son portrait et je la guide, pour faire entrer le cadre qu'elle tient, dans le cadre de ma caméra. 

Mais la scène qui les traduit le plus intensément, c'est celle où elle arrange son foulard devant le miroir dans sa 

chambre et me demande «  Et s'il y a des photos ratées que vous voulez refaire ? Vous revenez ? Vous revenez 

chez moi ? » A ce moment on me voit dans le miroir en arrière plan tenant la caméra, qui se met à trembler, fait 

le point sur son reflet, et l'image termine sur son visage net, qui rit. 

 

Toutes ces intentions narratives et esthétiques présentes dès l'écriture du film, n'appellent pas à une maîtrise du 

réel. Elles n'enlèvent en rien le hasard et la spontanéité. Quand Nassima me demande de la parfumer : j'étais 

derrière la caméra et je suis entrée dans le champ à sa demande. Ce moment que j'aime beaucoup, est dû à la 

fois au hasard et à l'intention esthétique. C'est un choix d'écriture. Laisser aussi les hésitations de Nassima, 

quand elle oublie sont un choix, car cela raconte quelque chose de très fort, sur toute la mémoire d'une 

génération qui peu à peu s'en va alors que l'histoire n'est pas écrite. 

 

Le dispositif cinématographique mis en place, induisait une proximité avec Nassima Hablal. Il était donc 

important que la relation existe vraiment. Quand je voyais Nassima, je ne filmais pas toujours, je venais 

régulièrement, j'avais une relation disons assez quotidienne, même si elle était concentrée dans le temps. 

Pour créer ce lien, il faut du temps, et c'est principalement le temps qui fabrique aussi le film. 

 

C'est le temps passé avec Nassima Hablal, des journées à discuter autour d'un café, d'un repas, des moments 

partagés sans filmer qui ont permis de créer la relation sur laquelle repose le film, et qu'il raconte en partie. 

C'est aussi cette relation et ce temps qui place le spectateur, dans ma position, comme s'il partageait le repas, 

comme s'il «y était». 
 
Le travail au montage, c'était de lier à la fois la dramaturgie du film au présent et le récit du passé. Avec le 

monteur Houssem Bokhari, qui est Algérien, nous avons essayé de tisser tous les fils narratifs : l'histoire de la 

militante, celle de la dame prise par les maux de la vieillesse au quotidien, celle qui oublie ou qui se souvient 

très précisément, celle de Nassima en tant que femme, le drame de la perte de Youssef son fils, l'histoire de 

filiation entre les deux Nassima, l'Histoire avec un grand H. L’enjeu était de réaliser un portrait qui rend la 

complexité, l'originalité d'une femme drôle, attachante intelligente, d'une grande liberté intérieure, une femme 

d'avant-garde avec ses contradictions, le portrait d'une héroïne moderne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repères chronologiques des femmes dans la guerre 
 
L’engagement politique (1945-1954) : Les dix années qui précèdent le déclenchement de la guerre marquent 

l’engagement politique des femmes. Après les massacres du 8 mai 1945, le mouvement nationaliste algérien 

entre en clandestinité et prépare l’organisation de la lutte armée. Les femmes se mobilisent pour la cause 

indépendantiste. 

 

En 1945, les nationalistes algériens, fédérés sous la bannière des A.M.L1, organisent une manifestation à 

l’occasion de la célébration du 8 mai. Ils réclament la libération de détenus politiques (dont Messali Hadj, chef 

du PPA2), une égalité de traitement entre Musulmans et Européens, et la fin du système colonial. Mais ce qui 

devait être un défilé pacifique tourne à la tragédie. Dans les régions de Sétif et Guelma, l’Etat français mène une 

répression où près de 20 000 musulmans trouvent la mort : le 8 mai 1945, la guerre commence en Algérie.  

Les bombardements et opérations de police marquent les esprits et saignent le mouvement nationaliste. Les 

enfants du 8 mai seront les partisans les plus fervents de la lutte armée. Les militants étant en prison ou en exil, 

le PPA étant interdit, les femmes entrent alors  en scène.  

 

En 1946, la première cellule politique féminine algérienne est créée : l’A.F.M.A. (Association des Femmes 

Musulmanes Algériennes). Mamya Chentouf, qui en était la secrétaire générale. Nassima Hablal en faisait 

partie. Ces femmes jouent un rôle dans l’éveil des consciences politiques des femmes et dans la diffusion des 

idées nationalistes, elles sont aussi chargées de collecter des fonds. 

 

 

                                                 

 

 1 AML : Ami du Manifeste pour les Libertés 

 

 2  PPA : Parti du Peuple  Algérien 

 



La lutte armée (1954-1958): Le 1er novembre 1954, les premiers attentats commis dans les Aurès sont 

revendiqués par le Front de Libération Nationale. Mais pour les femmes c'est l'année 1956 qui est déterminante.  

Le 19 mai 1956, la grève des étudiants et des lycéens entraîne l’enrôlement de 2200 femmes comme volontaires 

dans les maquis. À la même période, la bataille d’Alger commence. Ces jeunes filles, parfois mineures, rêvent 

d’un grand avenir. La plupart exerceront ou seront formées comme infirmières. Dans la Casbah d’Alger, elles 

jouent un rôle capital: moins contrôlées, elles usent des préjugés culturels, cachent, rusent, officient comme 

agents de liaison. Voilées, elles transportent tracts et armes sur leurs corps. Membres des commandos terroristes, 

elles déposent des bombes dans les quartiers européens. Hassiba Bent Bouali, Zohra Drif, Djamila 

Boupacha,Djamila Bouhired, Zahia Kherfallah, tant d’autres connaissent la prison, la torture et parfois la mort.  

 

Dans les villages, les femmes de la résistance civile sont l’arrière base vitale des maquisards. Elles surveillent, 

informent, guident, parcourent des kilomètres en montagne, trouvent une nouvelle cache, recouvrent les 

casemates de branchage, nourrissent, apportent des médicaments, ramassent les blessés et enterrent les morts. 

Ce sont surtout elles qui subissent la pression militaire française.  

 

De la résistance  à  la reconnaissance  politique (1958-1962) : Durant ces quatre années qui mènent vers 

l’indépendance, le FLN est à bout de souffle : pertes humaines, intensification des opérations militaires 

françaises, purges... il adopte une stratégie politique où les femmes aussi permettront de donner une visibilité 

internationale à la question algérienne. 

 

Dénoncer la torture : les femmes sont les premières à porter les procès pour tortures et viols. Djamila 

Boupacha, défendue par Gisèle Halimi, ou encore Djamila Bouhired, défendue par Jacques Vergès. 

Manifester : réclamer justice, dans les prisons, envahir la casbah quand la guillotine tranche une tête, 

manifester devant les prisons, dans la rue: en décembre 1960 en Algérie,  en octobre 1961 en France. 

 

Les femmes deviennent un véritable enjeu politique : à l’heure du vote sur l’autodétermination, la bataille du 

voile commence dès 1958. Avec le Général de Gaulle au pouvoir, la France met en place une série de réformes 

destinées à rallier les femmes à l’Algérie française: droit de vote, scolarisation obligatoire, abaissement de l’âge 

du mariage. Les camions cinéma de l’armée sillonnent les douars, relayés par les assistantes sociales de 

Madame Massu. C’est le 5ème bureau psychologique de l’armée qui prend en charge l’application des réformes. 

Le FLN condamne et rappelle à l’ordre selon le credo des Ulémas : l’Islam est ma religion, l’arabe est ma 

langue, l’Algérie est ma patrie. Toucher au statut personnel de la femme, c’est toucher à l’Islam. On peut d’ores 

et déjà s’interroger sur le sort que le FLN compte réserver aux femmes dans le futur Etat indépendant. 

 

Pourtant, dès la plate forme de la Soummam, texte fondateur rédigé sous l'égide de Abane Ramdane en 1956, 

puis en décembre 1961, le FLN reconnaît dans le programme de Tripoli le rôle joué par les femmes et leur 

promet leur place au soleil : « La participation de la femme algérienne à la lutte de libération a créé des 

conditions favorables pour briser le joug séculaire qui pesait sur elle et l’associer d’une manière pleine et 

entière à la gestion des affaires publiques et au développement du pays ». 

 

Le 5 juillet 1962, l’indépendance est proclamée : les femmes exultent au milieu des hommes en dansant dans les 

rues. Pour reconstruire le jeune Etat, elles donneront leur or et leur argent. L’Algérie indépendante accueille six 

femmes au sein de la première assemblée sur 192 députés et définit dans la charte d’Alger le rôle de la femme 

comme il suit : « L’égalité de la femme et de l’homme doit s’inscrire dans les faits. La femme algérienne doit 

pouvoir participer effectivement à l’action politique et à la construction du socialisme en militant dans les rangs 

du parti. » 

 

Si l’égalité théorique est reconnue entre les hommes et les femmes, la question du statut juridique et de la liberté 

individuelle ne se pose jamais. Pour le jeune Etat, ces questions ne sont pas prioritaires, car elles dispersent les 

forces nationales qui doivent s’unir dans la construction du socialisme. De plus en plus autoritaire, l’Etat-FLN 

prend un virage définitivement réactionnaire en 1984 : le code de la famille place la femme sous la tutelle 

permanente des hommes, en fait un être mineur à vie. 


