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« Il se trouve» que j’ai connu le peuple algérien et que je l’aime ; «il se trouve »
que ses souffrances, je les ai vues, avec mes propres yeux, et «il se trouve » qu’elles
correspondaient en moi à des blessures ; «il se trouve», enfin, que mon
attachement à notre pays a été, lui aussi, renforcé par des années de passion. C’est
parce que toutes ces cordes tiraient en même temps, et qu’aucune n’a cassé, que je
n’ai ni rompu avec la justice pour l’amour de la France, ni rompu avec la France
pour l’amour de la justice.
Ainsi s’exprime Germaine Tillion, le 11 mars 1964, dans le journal Le Monde, en
réponse à Simone de Beauvoir qui l’a mise en cause dans un bref passage de son
ouvrage La Force des choses. Pour comprendre la nature de son engagement au
cours du conflit armé qui opposa la France à l’Algérie de 1954 à 1962, revenons
sur son parcours singulier.
Germaine Tillion est une jeune ethnologue, diplômée de l’Institut d’Ethnologie en
1932, lorsqu’elle est recrutée pour une mission ethnographique dans l’Aurès,
région montagneuse de l’est algérien, en ce temps département français. Elle y
mène plusieurs missions, de 1934 à 1937, puis de 1939 à 1940, auprès de la
population berbère semi-nomade Ah-Abderrahmane de Kebach, dans le douar de
Tadjemout.
En 1940, de retour dans une France occupée militairement par l’Allemagne nazie,
refusant la politique de collaboration, elle rejoint la Résistance et s’implique
activement dans les activités de plusieurs groupes dont le réseau du Musée de
l’Homme fondé par Boris Vildé (1908-1942), Yvonne Oddon (1902-1982) et
Anatole Lewitsky (1901-1942).
Arrêtée sur dénonciation en 1942, Germaine Tillion est d’abord incarcérée en
France puis déportée en Allemagne, au camp de femmes de Ravensbrück, le 31
octobre 1943. Aidée de ses camarades de détention, elle documente, en ethnologue,
le fonctionnement du système concentrationnaire, pour pouvoir en témoigner si
l’une d’entre elles au moins survit. Elle est libérée le 23 avril 1945 par la CroixRouge suédoise.

Couverture : Germaine Tillion, photographie de sa carte d'étudiante, 1934. Association
Germaine Tillion. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
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Après presque dix ans de recherche consacrée à la Résistance et à la déportation,
l’Algérie se rappelle à elle. Germaine Tillion accepte une mission d’enquête
officielle dans l’Aurès, immédiatement après les attentats du 1er novembre 1954,
qui marquent le début de la guerre d’Algérie. Frappée par la paupérisation des
populations, elle y engage la création de centres sociaux assurant scolarisation,
formation professionnelle, services de santé et d’hygiène.
En 1957, Germaine Tillion effectue une visite des camps et prisons d’Algérie et
constate le recours systématique à la torture par les forces armées françaises
engagées. Dès lors, elle lutte pour mettre fin à l’escalade de la violence : elle
obtient du chef FLN (Front de Libération Nationale) de la zone autonome d’Alger
que les attentats épargnent la population civile et milite, du côté français, contre la
pratique de la torture et les exécutions capitales et pour la présentation des
tortionnaires devant la justice. Ses prises de position lui valent reconnaissance et
admiration mais provoquent aussi de vifs débats et attaques.
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