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CONTACT PRESSE PAYOT 

 
Un éclairage singulier sur la question des Droits d e l’Homme, la guerre d’Algérie ayant été la premièr e occasion 
de voir comment les Conventions de Genève (1949) s’ appliquaient sur le terrain. 
 
Frère Luc, du monastère de Tibherine, dont on sait l’enlèvement et la fin tragique en 1996, avait déjà connu la capture. 
C’était le 1er juillet 1959, en pleine guerre d’Algérie. Des hommes en armes l’enlevèrent, ne le libérant que cinq 
semaines plus tard. En Algérie, contre toute attente, le maquis fit des prisonniers – militaires, mais aussi civils, des 
hommes, mais aussi des femmes – pour internationaliser le conflit grâce à l’action du CICR. Leur histoire, pourtant, a 
sombré dans l’oubli. Ce livre – le premier à leur être consacré – entend leur redonner vie, interroger cet oubli, les 
réinscrire dans notre mémoire, dire l’expérience de ces prisonniers de la guérilla, témoins étranges d’une guerre dont on 
a largement perdu le sens. 
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Raphaëlle Branche , historienne, spécialiste de la guerre d’Algérie, est maîtresse de conférences à l’université Paris-1. 
Elle est notamment l’auteure de La Torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, 1954-1962 (Gallimard), L’Embuscade 
de Palestro : Algérie, 1956 (Armand Colin), et Viols en temps de guerre (avec Fabrice Virgili, Payot). 
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