
 

Films ayant pour sujet l'Algérie et son histoire de 1830 à 1962 
 
 

 

 

 

Pépé le Moko (1937),  La soif des hommes (1948),  Les Oliviers de la Justice (1962), La famille 

Hernandez (1964),  Les Centurions (1966), La Bataille d'Alger (1966), Le vent des Aurès (1966), Le 

coup de sirocco (1970),  Avoir 20 ans dans les Aurès (1971),  La guerre d'Algérie (1972),  Chronique 

des années de braise (1975), Certaines nouvelles (1976),  Les chevaux du soleil (1980), La dernière 

image (1986), Soleil (1997), Là-bas mon pays (2000), L'Adieu (2003) , Harkis (2006), Un balcon sur 

la mer (2010), La valise ou le cercueil (2011),  Ce que le jour doit à la nuit (2012)…. voilà des titres 
de films, téléfilms ou documentaires qui ne nous sont pas inconnus ! 
 
Ils évoquent, tous, les joies, les peines, les souffrances de ce pays dont les habitants, de quelque 
origine qu'ils soient (Français, Espagnols, Juifs, Italiens, Maltais, Grecs, Arabes, Berbères ….) avaient 
en commun l'amour de leur terre natale. 
 
Voici une liste pratiquement exhaustive des films – classés par années de sortie –   couvrant la période 
de la présence française en Algérie et en particulier de la guerre d’indépendance vue du côté tant 
français qu’algérien (et ce - bien évidemment - sans aucun  parti pris). 
On pourra, pour chacun, voir sa fiche technique, sa bande annonce ou des extraits, parfois même le 
film complet, en cliquant sur les différents liens. 
 
De longues heures en perspective, à la découverte ou à la redécouvert du cinéma "algérien". 
 

Jean-Paul FERNON 
 

*    * 

* 

 

1937  
 Pépé le Moko, film de Julien Duvivier avec Jean Gabin 

1938  
 Casbah (Algiers) , remake américain de "Pépé le Moko", réalisé par John Cromwell 

1948  
 Casbah, remake musical américain de "Pépé le Moko", réalisé par John Berry 

1949  
 La soif des hommes , film de Serge de Poligny 

1952  
 Au coeur de la Casbah , de Pierre Cardinal 

1954  
 Une nation, l’Algérie , documentaire de René Vautier 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9p%C3%A9_le_Moko
https://www.youtube.com/watch?v=ok4qN5vJ6EU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casbah_(film,_1938)
https://www.youtube.com/watch?v=vGFFItr9_8I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casbah_(film,_1948)
https://www.youtube.com/watch?v=LpOWAk8FXTs
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Soif_des_hommes
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/la-soif-des-hommes-film-de-serge.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Au_c%C5%93ur_de_la_Casbah
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/43330_1


1958  
 L’Algérie en flammes , de René Vautier  
 Djamila, l’Algérienne (Djamilah) film égyptien de Youssef Chahine 

1960  
 Le Petit Soldat, film de Jean-Luc Godard (sorti en salles le 25 janvier 1963) 

1961  
 J’ai huit ans , film de René Vautier, Olga Baïdar Poliakoff et Yann Le Masson, 

     (documentaire de 8 mn décrivant la guerre vue par les dessins d’un enfant algérien)  
 Octobre à Paris , documentaire de Jacques Panijel (sur la répression de la manifestation  

     d’octobre 1961)  
 Le Combat dans l’île , film d’Alain Cavalier  
 Les fusils de la liberté , film algérien de Mohamed Lakhdar Hamina et Djamel Chanderli  
 La voix du peuple , court-métrage algérien de Mohamed Lkhdar Hamina et Djamel 

     Chanderli  
 Yasmina, court métrage algérien de Mohamed Lkhdar Hamina et Djamel Chanderli  
 Notre Algérie, de Djamel Chanderli 

 

1962  
 Adieu Philippine , film de Jacques Rozier 
 Les Oliviers de la justice, film de James Blue  

 

1963  
 La Belle Vie, film de Robert Enrico  
 Peuple en marche, documentaire d’Ahmed Rachedi 
 Muriel ou le temps d'un retour, film d'Alain Resnais 

 

1964  
 Les Parapluies de Cherbourg , film de Jacques Demy (allusion légère, mais explicite à la  

     question des appelés en Algérie)  
 L’Insoumis , film d’Alain Cavalier avec Alain Delon  
 La Famille Hernandez , film de Geneviève Baïlac  
 Héros sans retour, film italo-hispano-allemand de Frank Wisbar (avec Stewart Granger) 

1965  
 L’Amour à la mer , film de Guy Gilles 

1966  
 Les Centurions, film de Mark Robson (d’après Jean Lartéguy avec Anthony Quinn, Alain 

     Delon, Maurice Ronet, Michèle Morgan, Claudia Cardinale) 
 La Bataille d’Alger , film italo-algérien de Gillo Pontecorvo (scénario et production Yacef  

     Saadi)  
 Le Vent des Aurès  , film algérien de Mohamed Lakhdar-Hamina 

1967  
 L’Etranger, film italien de Luchino Visconti, d’après le célèbre roman d’Albert Camus  
 Les têtes brûlées, film de Willy Rozier 
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https://www.senscritique.com/film/Algerie_en_flammes/13292352
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djamila_l%27Alg%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Soldat
https://www.youtube.com/watch?v=uBPPCOvp4IE
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%27ai_huit_ans
https://www.senscritique.com/film/J_ai_huit_ans/383191/videos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_%C3%A0_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Combat_dans_l%27%C3%AEle
http://www.maghrebdesfilms.fr/fusils-de-la-liberte-les.html
https://www.youtube.com/watch?v=AYdOhFS6kyM
http://www.maghrebdesfilms.fr/voix-du-peuple-la.html
https://www.alysgo-apollo.org/IMG/pdf/yasmina_lakhdar-hamina_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l0UY-RHwVN8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adieu_Philippine
https://www.dailymotion.com/video/xil4dd
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Oliviers_de_la_justice
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/les-oliviers-de-la-justice-film-de-james-blue-1962.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Belle_Vie_(film,_1963)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple_en_marche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muriel_ou_le_Temps_d%27un_retour
https://www.youtube.com/watch?v=WU7cKXfk2R4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Parapluies_de_Cherbourg
https://www.youtube.com/watch?v=5jdZuWrrUiM
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Insoumis_(film,_1964)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Famille_Hernandez_(film)
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/la-famille-hernandez-film-de-genevieve-bailac-1964.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ros_sans_retour
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Amour_%C3%A0_la_mer
https://www.youtube.com/watch?v=0u972ecgtQ4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Centurions
https://www.youtube.com/watch?v=lnCLHVbe6xI
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bataille_d%27Alger
https://www.youtube.com/watch?v=Wd5Pz8KJeU4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Vent_des_Aur%C3%A8s
https://www.dailymotion.com/video/x1l944
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89tranger_(film,_1967)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89tranger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_T%C3%AAtes_br%C3%BBl%C3%A9es_(film)


1968  
 Hassan Terro , film algérien de Mohamed Lakhdar-Hamina 

1970  
 Élise, ou la vraie vie  , film de Michel Drach  
 Le coup de sirocco, film d’Alexandre Arcady 

1971  
 Avoir 20 ans dans les Aurès , film de René Vautier (avec Philippe Léotard) (sorti le 12 mai 

     1972)  
 L’opium et le bâton, film algérien d’Ahmed Rachedi  
 Patrouille à l’est, film algérien d’Amar Laskri 

1972  
 La guerre d’Algérie , documentaire d’Yves Courrière et Philippe Monnier 

1973  
 R.A.S. , film d’Yves Boisset (avec Jacques Weber) (sorti le 15 août 1973)  
 Décembre , film algérien de Mohamed Lakhdar-Hamina (sur la torture) 

1975  
 Chronique des années de braise , film de Mohamed Lakhdar-Hamina (ce film ne parle pas 

     de la guerre, mais de la période 1944-1954 qui voit se développer les ingrédients qui  
     conduiront au conflit) (Palme d’Or du 28ème festival de Cannes).  

 Les enfants de novembre , film algérien de Moussa Haddad 

1976  
 Certaines nouvelles, film de Jacques Davila (prix Jean Vigo 1979, sorti le 12 mars 1980)  

 

1977  
 La Question , film de Laurent Heynemann, (film sur la torture pendant le conflit)  
 le Crabe-Tambour, film de Pierre Schoendoerffer 

1978  
 La terre au ventre , film de Tony Gatlif 

1980  
 Rodriguez au pays des merguez, film de Philippe Clair, d’après la célèbre "Parodie du Cid" 

     d’Edmond Brua  
 Les chevaux du soleil , téléfilm en 12 épisodes , d’après le roman de Claude Roy 

 

1981 
 L'arme au bleu, téléfilm  de Maurice Frydland 

1982  
 L’Honneur d’un capitaine, film, de Pierre Schoendoerffer (avec Jacques Perrin)(sorti le 19 

     décembre 1982) 

1983  
 Les sacrifiés , d’Okacha Touita  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hassan_Terro
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lise_ou_la_Vraie_Vie_(film)
https://www.dailymotion.com/video/xwqsht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Coup_de_sirocco
https://www.dailymotion.com/video/x20yq6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avoir_vingt_ans_dans_les_Aur%C3%A8s
https://www.youtube.com/watch?v=NFzk7EkZ-fI
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Opium_et_le_B%C3%A2ton
https://www.youtube.com/watch?v=8fe87a3gzxs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrouille_%C3%A0_l%27est
https://www.youtube.com/watch?v=aS9YTFGE0Ac
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Guerre_d%27Alg%C3%A9rie_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R.A.S._(film)
https://www.youtube.com/watch?v=ViZIVra5iPw
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronique_des_ann%C3%A9es_de_braise
https://www.youtube.com/watch?v=y3rZBscBYnc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Enfants_de_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certaines_nouvelles
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/certaines-nouvelles-film-de-jacques-davila-1980.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Question_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8MbQ6YtiU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Crabe-tambour_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=pgyqWPyPJCo
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Terre_au_ventre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodriguez_au_pays_des_merguez
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/rodriguez-au-pays-des-merguez-film-de-philippe-clair-1980.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Chevaux_du_soleil
https://www.youtube.com/watch?v=S8zIB_Kjbso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Roy_(%C3%A9crivain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Arme_au_bleu
https://www.youtube.com/watch?v=PGxFwmECeKY
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Honneur_d%27un_capitaine
https://www.youtube.com/watch?v=vkvz5rLHiXw
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4588.html


 Liberty Belle , film de Pascal Kané  
 Liberté, la nuit , film de Philippe Garrel  
 Les folles années du twist, film franco-algérien de Mahmoud Zemmouri (sorti en 1986). 

1986  
 La dernière image, film de Mohamed Lakhdar Hamina 

1987  
 Les portes du silence, film algérien d’Amar Laskri 

1989  
 Cher frangin , film de Gérard Mordillat 

1990  
 Outremer, film de Nicole Garcia 

1992  
 La Guerre sans nom , film de Bertrand Tavernier 
 La Peste , film de Luis Penzo 

1994  
 Les Roseaux sauvages , film d’André Téchiné  
 Des feux mal éteints, film de Serge Moati  
 Le fusil de bois , film de Pierre Delerive 

1996  
 Mon capitaine, un homme d’honneur (Marciando nel Buio) , film italien de Massimo 

     Spano 

1997  
 Vivre au paradis , film algérien de Bourlem Guerdjou  
 Sous les pieds des femmes, film algérien de Rachida Krim  
 Soleil, film de Roger Hanin 

1999  
 Le cri des hommes , film d Okacha Touita 

2000  
 Là-bas, mon pays, film d’Alexandre Arcady 

2001  
 L'Algérie des chimères , série télévisée de François Luciani 

2002  
 Le porteur de cartable , film de Caroline Huppert  
 Le déserteur , film de Martin Huberty 

2003  
 L’Adieu , téléfilm de François Luciani 
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http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4401.html
https://www.dailymotion.com/video/x2jrty6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_la_nuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Folles_Ann%C3%A9es_du_twist
https://www.dailymotion.com/video/x4y21p
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Derni%C3%A8re_Image
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Portes_du_silence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cher_frangin
https://www.youtube.com/watch?v=XT8I37hyxkc
https://alysgo-apollo.org/ecrire/Outremer%20(film)
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1050.html
https://www.dailymotion.com/video/xp5y7x
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/la-peste-film-de-luis-puenzo-1992.html
https://www.youtube.com/watch?v=rHjlvUKli40
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Roseaux_sauvages
https://www.youtube.com/watch?v=gcYtJHtdsNo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_feux_mal_%C3%A9teints
https://www.youtube.com/watch?v=zLwYMMEb6TE
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=139971.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mon_capitaine,_un_homme_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vivre_au_paradis
https://www.dailymotion.com/video/xvitx3
https://www.unifrance.org/film/13817/sous-les-pieds-des-femmes
https://www.youtube.com/watch?v=IJReSoZfp8Q
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_(film)
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/soleil-film-de-roger-hanin-1997.html
https://www.unifrance.org/film/16002/le-cri-des-hommes
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0-bas..._mon_pays
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/la-bas-mon-pays-film-d-alexandre-arcady-2000.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Alg%C3%A9rie_des_chim%C3%A8res
https://www.youtube.com/watch?v=IfkRkPuxojs
https://www.senscritique.com/film/Le_Porteur_de_cartable/398360
https://www.dailymotion.com/video/x2jx3tx
https://www.senscritique.com/film/Le_Deserteur/8172331
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19403195&cfilm=182694.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Adieu
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/l-adieu-telefilm-de-francois-luciani-2003.html


2004  
 Escadrons de la mort : l’école française, film de Marie-Monique Robin (sur les "suites" de 

     la guerre et l’exportation du "savoir-faire" français)  
 Nuit noire, 17 octobre 1961 , film d’ Alain Tasma 
 Avant l’oubli , film d’Augustin Burger 

2005  
 La Trahison, film de Philippe Faucon (né à Oujda en 1958) 

2006  
 Harkis , téléfilm d’Alain Tasma avec Smaïn et Leila Bekhti-  
 Mon colonel, film de Laurent Herbiet  
 Nocturnes d’Henry Colomer  
 Indigènes, film de Rachid Bouchareb (avec Djamel Debbouze, Roschdy Zem, Sami  

     Bouajila, Samy Nacieri)  
 Les Pieds-Noirs - Histoire d’une blessure, documentaire de Gilles Pérez 

 

2007  
 Michou d’Auber , film de Thomas Gilou 
 Cartouches gauloises , film de Mehdi Charef -né en 1954 à Maghnia, arrivé en France en 

     1962  
 L’Ennemi intime , film de Florent Emilio Siri (avec Albert Dupontel, Benoît Magimel,  

     Fellag) (sorti le 3 octobre 2007)  
 Algérie, histoires à ne pas dire , documentaire fanco-algérien de Jean-Pierre Lledo 

2008  
 L'instinct de mort  (Mesrine), film de Jean-François Richet  

2009  
 Paroles de Pieds-Noirs - L’histoire déchirée des Français d’Algérie-, documentairede Jean- 

     Pierre Carlon 
2010 :  

 Hors-la-loi , film algéro-français de Rachid Bouchareb (avec Djamel Debbouze, Roschdy 
     Zem, Sami Bouajila) (sorti le 22 septembre 2010)  

 Maurice Audin : la disparition, film de François Demerliac  
 Un balcon sur la mer , film de Nicole Garcia  
 Djinns, film fantastique de Hugues Martin et Sandra Martin 

2011  
 Ici on noie les Algériens , documentaire de Yasmina Adi  
 La valise ou le cercueil , documentaire de Charly Cassan et Marie Havenel 

2012  
 Ce que le jour doit à la nuit , film d’Alexandre Arcady  
 Je vous ai compris , film TV de Franck Chiche  
 Pour Djamila, téléfilm de Caroline Huppert 

2013  
  Le premier homme , film de Gianni Amelio 

J
P
F

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/13735_1
https://www.youtube.com/watch?v=qu4QjmuiS-c
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_noire_17_octobre_1961
https://www.dailymotion.com/video/x3sxyt
https://www.encyclocine.com/index.html?menu=0&film=33978
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Trahison
https://www.youtube.com/watch?v=e6RDCYxH2pw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harkis_(t%C3%A9l%C3%A9film,_2006)
https://www.youtube.com/watch?v=RBojs8HUZfo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mon_colonel
https://www.youtube.com/watch?v=JY4HstBQPAk
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=23874.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indig%C3%A8nes
https://www.youtube.com/watch?v=wsglMk5Ju74
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/17416_1
https://www.dailymotion.com/video/x4y2b3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michou_d%27Auber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michou_d%27Auber
https://www.youtube.com/watch?v=4E9eagDw8FI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartouches_gauloises
https://www.dailymotion.com/video/xpy0hd
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ennemi_intime_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=6pfdi5RhiWo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie,_histoires_%C3%A0_ne_pas_dire
https://www.youtube.com/watch?v=g8NPraqczuo
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Instinct_de_mort_(film)
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/25799_1
https://www.dailymotion.com/video/x27ocfy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hors-la-loi_(film,_2010)
https://www.youtube.com/watch?v=Ara-YuepISo
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/35534_1
https://www.youtube.com/watch?v=Bd7b2lXShfQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_balcon_sur_la_mer
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/un-balcon-sur-la-mer-film-de-nicole-garcia-2010.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djinns
https://www.youtube.com/watch?v=ckUwJo6i8aE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ici_on_noie_les_Alg%C3%A9riens
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19249583&cfilm=194359.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Valise_ou_le_Cercueil
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/la-valise-ou-le-cercueil.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ce_que_le_jour_doit_%C3%A0_la_nuit_(film)
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/ce-que-le-jour-doit-a-la-nuit-film-d-alexandre-arcady-2012.html
https://www.magnificatfilms.com/catalogue/je-vous-ai-compris-le-film
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19441386&cfilm=190924.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pour_Djamila
https://www.youtube.com/watch?v=AA0KyZtHtg8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Premier_Homme_(film)
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/le-premier-homme-film-de-gianni-amelio-2013.html


2014  
 Loin des hommes , film de David Oelhoffen (d’après Camus) 
 Crépuscule des ombres, film algérien de Mohamed Lakhdar Hamina 

2015  
 Lofti , film algérien d’Ahmed Rachedi 

2020  
 Qu’un sang impur, film d’Abdel Raouf Dafri 
 De nos frères blessés, film d'Hélier Cisterne 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Loin_des_hommes
https://www.alysgo-apollo.org/coups-de-coeur/films/loin-des-hommes-film-de-david-oelhoffen-2014.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZG9hB5aPxjA&t=88s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9puscule_des_ombres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lotfi_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%27un_sang_impur...
https://www.youtube.com/watch?v=NG-lcqnHxCs
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_nos_fr%C3%A8res_bless%C3%A9s_(film,_2020)
https://www.youtube.com/watch?v=39iHk3rSDD0

