
VI. - L'EXPÉRIENCE DE COOPÉRATION 
A LA FACULTÉ DE DROIT 

ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES D'ALGER 

Le temps pourrait sembler venir de dresser un premier bilan de l'expé
rience de coopération avec l'Université française telle qu'elle a été tentée par 
l'Université d'Alger dans tous les domaines de l'enseignement et de la recher
che, depuis maintenant plus de 5 ans. Il serait, en réalité, prématuré de le 
faire, tout au moins pour ce qui concerne la Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques. Certes, bien des tâches ont déjà été accomplies; plusieurs 
« générations:. de coopérants se sont déjà succédées à Alger depuis la pro
clamation de l'Indépendance; chaque année universitaire a vu les promo
tions de capacitaires, de licenciés et de diplômés d'Etudes supérieures 
régulièrement progresser en nombre (1). Un certain nombre de thèses ont été 
soutenues en France par des étudiants ayant accompli l'essentiel de leurs 

(1) Nous ne disposons malheureusement pas de statistiques complètes, li l'heure actuelle. 
Elles sont en cours d'établissement. Pour les 4 premières années consécutives li l'Indépen
dance, les chirres communiqués par le Secrétariat de la Faculté sont les suivants : 

Diplômes de Licence ........ --14--- 22 31 46 63 

1

1962-196311963-196411964-196511965-196611966-1967 

Diplômes d'Etudes Supérieures. 7 7 17 22 16 

Le nombTe des étudiants inscrits augmente lui-même beaucoup plus rapidement encore, 
notamment ces dernières années: 

1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966 1966-1967 

Total des étudiants lnscr1ts li 
961 1455 1697 2223 2936 la Faculté ................ 

dont étudiants lnscr1ts en 
669 925 1040 1282 1428 Licence et en Doctorat ., 

~~~'l 813 833 Inscrits en ca- Droit ........ 
pacité ou en-
core auprès des ~ 
Instituts spé_ "ciences 469 595 

ciaUsés Economiques. 
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études à Alger; d'autres ont été soutenues à la Faculté d'Alger (2). De la 
sorte, une «algérianisation» progressive des cadres enseignants (3) et admi
nistratifs (4) a pu entrer dans les faits. 

Toutefois, l'essentiel a été dans un premier temps, et dans des condi
tions très difficiles, de préserver une Faculté qui, soumise à la plus brutale 
des mutations humaines, pouvait disparaître: dès lors, aucune réforme fonda
mentale de structure n'est intervenue à la Faculté, les enseignants algériens 
et étrangers trouvant leur place dans les rouages anciens avec beaucoup de 
souplesse; pas davantage n'est intervenue une réforme des études, les pro
grammes restant, dans tous les domaines, les programmes officiels des Facul
tés de Droit et des Sciences Economiques françaises, les examens bénéficiant 
d'ailleurs en France du régime dit de la validation de plein droit (5). Or, sur 

POUT l'année univeTsitaiTe en COUTS (1967-1968) les chiffres sont les suivants : 

Licence: GARÇONS rn.LES TOTAL 

Droit Sc. Eco. Droit Sc. Eco. Droit Sc. Eco. 

l'e année .................... 330 319 68 27 398 346 
2e année ..................... 147 86 31 8 178 94 
3· année ..................... 69 65 8 3 77 68 
4· année ..................... 98 50 14 7 112 57 

TOTAUX GÉNÉRAUX ............ 644 520 121 45 765 565 

D.E.S. toutes disciplines .... 116 19 135 

Capacité: 
pe année .................... 1644 115 1759 
2e année ..................... 116 18 134 

On peut consulter, s'agissant de l'année 1966-67, l'article de Raymond Laffargue 
(Revue algérienne des Sciences Juridiques, Po. et Eco., 1967, pp. 379 à 386). 

(2) Jusqu'à la présente année universitaire, les étudiants de Doctorat, économistes ou 
juristes, avaient préféré soutenir leur thèse devant une faculté française. Plusieurs thèses 
ont, en revanche, été soutenues devant la Faculté d'Alger cette année. On peut raisonnable
ment penser qu'à l'avenir la plupart des soutenances auront lieu à Alger, le Président du 
Jury n'étant d'ailleurs pas nécessairement professeur à la FacuIté d'Alger. 

(3) Actuellement la Faculté de Droit et des Sciences Economiques compte 8 Professeurs 
ou Maîtres de Conférences agrégés des Facultés de Droit et des Sciences Economiques, tous 
français; 5 Professeurs associés dont 3 Algériens; 26 chargés de cours, chargés d'enseignement 
ou Maitre-Assistants dont 6 Algériens, 12 Français, 3 Soviétiques, 3 Syriens, 1 Haïtien et 
1 Tchèque. En ce qui concerne les assistants, au nombre de 30 environ, 16 sont Algériens. 
Notons qu'actuellement plusieurs enseignants algériens, titulaires du Doctorat d'Etat, pré
parent le concours d'Agrégation des Facultés de Droit et des Sciences Economiques fran
çaises. D'une manière générale, il est raisonnable d'espérer que l'algérianisation des cadres 
enseignants, en particulier au plus haut niveau, se poursuIvra à un rythme assez rapide 
dans les années qui viennent. 

(4) L'algérianisaiion des cadres administratifs de la Faculté est désormais complète. 
(5) Chaque année, par Décret publié au Journal Officiel de la République Française, 

le Ministère de l'Education Nationale arrête la liste des diplômes délivrés en Algérie et quI 
bénéficient du régime de la validation de plein droit en France. Tous les diplômes délivrés par 
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques d'Alger ont toujours figuré sur cette liste 
jusqu'à présent; cela conduit d'ailleurs à un contrôle pédagogique exercé par le Ministre 
plénipotentiaire, chargé de la coopération: Seuls, en principe, des enseignants français ou 
étrangers titulaires du Doctorat d'Etat délivré par l'Université française, ont le droit de faire 
passer des examens sous réserves des équivalences reconnues en France, par exemple dans 
le cas de Professeurs associés. Comme nous le verrons plus loin, ce système, d'a!lleurs tran
sitoire et partiellement lié à la présence d'un assez grand nombre d'étudiants français à 
Alger, disparaîtra nécessairement avec la réforme des études. 
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ces deux points fondamentaux, une réforme d'ensemble est actuellement en 
cours, liée à la réforme générale de l'Enseignement Supérieur en Algérie. 
Un colloque, réunissant les représentants de l'administration et les représen
tants des enseignants algériens a eu lieu à Alger les 22, 23, 24, 25 et 26 avril 
1968 (6): les grandes lignes de la réforme y ont été arrêtées. Les textes 
définitifs entreront en vigueur dès l'année universitaire 1968-69. Nous devrons 
pour l'instant nous borner à esquisser les grands traits d'une évolution qui 
concerne aussi bien les structures universitaires que le contenu de l'ensei~ 
gnement. 

1. - L'évolution des structures universitaires 

Il peut paraître nécessaire de partir de la situation de la Faculté de 
Droit et des Sciences Economiques d'Alger au moment où est proclamé 
l'Indépendance de la République Algérienne Démocratique et Populaire 
pour comprendre l'évolution des structures universitaires, et singulièrement 
facultaires, depuis le 1er juillet 1962. C'est vrai et faux à la fois. Certes, 
comme nous allons le voir, rien n'a immédiatement changé dans les textes 
qui gouvernent, au moins théoriquement, le fonctionnement de la Faculté et 
les hommes nouveaux se sont coulés momentanément au moins en appa
rence, dans les moules anciens. Cela dit, la mutation humaine qui s'est 
réalisée en 1962 à la Faculté a peu de précédents. Liée à l'exode massif des 
Européens, étudiants aussi bien que professeurs en l'occurence, et à la pro
motion subite des Algériens, elle n'est d'ailleurs à la Faculté que le reflet 
des profondes mutations de la société algérienne à cette époque. Ces réalités 
sont aujourd'hui devenues purement et simplement statistiques, comme le 
montrent les chiffres relatifs tant aux étudiants (7) qu'aux professeurs (8). 
Ce furent néanmoins, et le paradoxe n'était qu'apparent, ces conditions elles
mêmes qui imposèrent dans un premier stade la prudence et, en un sens, la 
stabilité. De même que le régime des études n'était pas modifié, les struc
tures de l'Université et la Faculté ne subissaient aucun changement Dans 
un premier temps, les tâches administratives de direction elles-mêmes 
restaient entièrement confiées à un Doyen, Professeur français. Assez rapi
dement, néanmoins, la situation allait se modifier et beaucoup plus radica
lement que dans les Universités de l'Afrique noire francophone ou de Mada-

(6) On peut consulter utilement à son sujet les numéros de El Moudjahid, 23-24-25-26 et 
27 avril 1968. 

(7) Avant l"indépendance, le pourcentage des étudiants algériens - • Français musul
mans >, - était Inférieur à 10 % du total des effectifs de l'Université d'Alger (cf. à ce sujet 
les Exposés su,. la situation géné,.ale de l'Algérie, publiés chaque année par le gouvernement 
général). Dès 1962, la situation est complètement renversée. Là encore, nous ne disposons 
malheureusement pas de statistiques complètes. A titre indicatif, signalons qu'en 1965, 1966, 
1967 et 1968, les étudiants étrangers, françaiS compris bien entendu, représentaient environ 
10 % des étudiants Inscrits en licence et en Doctorat. Un grand nombre d'entre eux étalent 
d'ailleurs de jeunes Français, appelés du Service national actif, qui poursuivaient pendant 
un an, à Alger, des études entreprises en France. 

(8) Le renouvellement du corps professoral fut presque complet en 1962-1963. Ainsi, par 
exemple, de tous les professeurs agrégés des Facultés de Droit en poste à Alger en 1961-1962, il 
n'en resta 'tIue deux en 1962-1963. Ils devaient partir l"année suivante. 
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gascar. Il en allait d'ailleurs ainsi dans les autres Universités du Maghreb. 
De nombreux problèmes allaient se poser pendant cette période de transition, 
ceux-là mêmes que se propose de résoudre la réforme de 1968. 

1. - LA PÉRIODE DE TRANSITION (1962-1968) 

Dès la rentrée universitaire de 1962, l'Université d'Alger et la Faculté 
de Droit et des Sciences Economiques fonctionnent. Quelles qu'aient été les 
difficultés, il n'y eut pas ainsi de solution de continuité. Progressivement, 
mais rapidement, l'administration tant universitaire que facultaire allait être 
algérianisée. Un certain nombre de problèmes devaient dès lors se poser, 
notamment aux enseignants étrangers soucieux de trouver leur juste place 
dans ce milieu nouveau. Les problèmes propres au fonctionnement interne de 
la Faculté n'allaient d'ailleurs pas être les seuls: d'autres établissements 
d'enseignement supérieurs, plus ou moins liés à la Faculté, étaient maintenus, 
notamment l'Institut d'Etudes Politiques, ou créés, comme l'Ecole Nationale 
d'Administration. De plus, et en dehors d'Alger cette fois, d'autres établisse
ments dispensant le même enseignement que la Faculté étaient maintenus, 
les Centres d'Etudes Juridiques d'Oran et de Constantine, ou même trans
formés, le Centre d'Oran devenant en 1967 une Faculté de plein exercice. 
La Faculté d'Alger dut encore ainsi contribuer à résoudre d'autres difficultés 
que celles qu'elle rencontrait dans son propre domaine. 

a) Le fonctionnement interne de la Faculté pendant la période de transition. 

Après une première phase très brève (1962-63) au cours de laquelle 
l'administration de la Faculté est restée entre les mains du personnel univer
sitaire français, une seconde phase au cours de laquelle le Doyen algérien 
fut assisté d'un asseseur français (1963-1966), l'ensemble de l'administration 
de la Faculté est passé entre les mains du personnel universitaire algérien. 
Cette évolution ne fut pas propre à la Faculté de Droit et des Sciences Eco
nomiques. Elle eut lieu sensiblement dans les mêmes conditions, dans les 
autres Facultés. Au plus haut niveau, un Recteur français dirigea pendant 
quelque temps l'Université d'Alger mais fut bientôt remplacé. Il n'y eut 
d'ailleurs pas de nomination d'un Recteur algérien; ce fut le Directeur de 
l'Enseignement Supérieur lui-même qui assuma les tâches de Direction de 
l'Université d'Alger. Ainsi les problèmes proprement administratifs, gestion 
des locaux de la Faculté, recrutement du personnel, établissement de budget, 
etc., se trouvent, depuis longtemps déjà, essentiellement résolus par les 
autorités universitaires algériennes. 

Pour le reste, en revanche, rien n'avait changé: c'étaient les textes 
fondamentaux régissant auparavant, sous le régime français, l'Université 
d'Alger qui continuaient à s'appliquer (9) et cela normalement dans tous 

(9) On sait qu'une loi nO 62-157 du 31 décembre 1962 a été votée par l'Assemblée Natio
nale Constituante, tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en 
vigueur aU 31 décembre 1962.(Cf. .J.O.R.A., 1963. Lois et Décrets, page 18). 
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les domaines (10). Telle était du moins la situation en théorie car, en pra
tique, il était impossible, dans de nombreux cas, d'appliquer les textes fran
çais même à titre transitoire. Ainsi était-il impossible de s'en tenir à ces 
textes en ce qui concerne sinon le fonctionnement du moins la composition 
des principaux organes de l'Université et des Facultés. Pour nous en tenir à 
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques, réunir, au sein du Conseil 
de Faculté les seuls Professeurs titulaires d'une chaire ou titulaires à titre 
personnel, aurait conduit au cours de toute cette période à réunir trois pro
fesseurs au maximum autour du Doyen, et de ses assesseurs. Ne réunir, au 
sein de l'Assemblée de Faculté que les Professeurs, Maîtres de Conférences 
et Chargés de cours, aurait conduit à réunir essentiellement des enseignants 
étrangers, en particulier au début de la période de transition. De tels organes 
étaient manifestement caducs. 

Dans la pratique, ce furent des formules beaucoup plus souples qui l'em
portèrent, non sans soulever parfois des difficultés. Si, en effet, on était 
contraint d'abandonner une stricte application des textes législatifs ou régle
mentaires français, aucun autre texte, même transitoire, n'était applicable. 
En fait, et principalement, deux «organes:. ont plus ou moins fonctionné, 
tout en laissant au Doyen et à ses assesseurs une très grande marge de 
liberté. Le premier organe, que l'on peut appeler le Conseil de Faculté ne 
réunissait que les enseignants algériens, y compris les Assistants. Sa mission 
fut essentiellement «politique:.: il eut pour tâche de proposer le Doyen 
et ses assesseurs à la nomination ministérielle; il fut, en outre, l'organe 
permanent de consultation, aussi bien du Doyen que du Ministre. Ainsi les 
grandes options, relatives par exemple à la réforme de l'Université, rele
vèrent-elles très tôt exclusivement du personnel universitaire algérien, en 
principe du moins. Le second organe, que l'on peut appeler l'Assemblée de 
Faculté, réunissait l'ensemble du personnel enseignant de la Faculté, algérien 
et étranger. Convoquée par le Doyen, cette assemblée était avertie des déci
sions prises dans touts les domaines par l'administration; le cas échéant, et 
si le Doyen le jugeait utile, elle était consultée. 

Le Doyen et ses assesseurs ne s'appuyaient pas seulement, il est vrai, 
sur ces deux organes. En effet, et ce fut en réalité capital, les différentes 
sections de la Faculté gardèrent pendant toute cette période leur adminis
tration autonome, fonctionnant quant à elles sensiblement dans les mêmes 
conditions que les sections d'une Faculté de Droit et des Sciences Econo
miques françaises. Les sections, dirigées par un Professeur choisi par ses 
collègues, étaient composées de tous les enseignants de la spécialité, algériens 
et étrangers, assistants compris. Théoriquement consultatives, elles ont en 
pratique constamment gardé d'importantes attributions en particulier dans 
le domaine pédagogique. Elles eurent ainsi à assurer, au sens le plus large 

(10) Lorsqu'en février 1968, certaines difficultés surgiront à l'Université, en raison de 
la grève déclenchée par les étudiants et de l'attitude de certains éléments extérieurs à 
l'Université, le Conseil de l'Université s'Inspirera des textes qui régissent l'Université 
Française pour définir les principes fondamentaux garants de l'Indépendance de l'Univer
sité, notamment: la liberté de pensée et d'expression pour les professeurs et les étudiants, 
l'inviolabilité des locaux universitaires et aussi l'interdiction de toute activité politique dans 
ces locaux. 
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du terme, le contrôle pédagogique; elles eurent à organiser les missions de 
Professeurs étrangers, pour la plupart français. Ces dernières sont restées 
assez nombreuses, en particulier pour ce qui concerne l'enseignement de 
Doctorat (11). Le Chef de Section se trouvait ainsi investi, sous l'autorité 
du Doyen, d'importantes responsabilités. A dire vrai, ces Sections ont consti
tué les structures pédagogiques fondamentales de la Faculté pendant toute 
la période de transition. C'est ainsi en leur sein que s'est, le plus souvent et 
le plus efficacement, manüesté l'esprit de coopération entre les universitaires 
algériens et leurs collègues étrangers (12). 

Cette sommaire description du fonctionnement interne de la Faculté 
d'Alger pendant ce que nous avons appelé la période de transition ne serait 
néanmoins pas complète si l'on oubliait de faire leur place aux rapports 
personnels constamment entretenus entre les universitaires algériens, notam
ment le Doyen et ses assesseurs, et les universitaires étrangers. Ces rapports 
furent le plus souvent excellents et expliquent sans doute, mieux que toute 
autre considération, le succès de l'œuvre entreprise, le maintien, puis le 
développement et enfin la transformation de la Faculté (13). La tâche n'était 
pourtant pas facile car la Faculté n'avait pas seulement à résoudre ses propres 
problèmes. 

b) L'activité extérieure de la Faculté pendant la période de transition, 

C'est tout d'abord à Alger que la Faculté de Droit et des Sciences Eco
nomiques a été conduite, pendant cette période, à entretenir des activités 
extérieures. Plusieurs Instituts ou Ecoles, tels l'Ecole Supérieure de Commerce 
ou l'Ecole de Journalisme fonctionnent alors en effet et requièrent le concours 
des enseignants de la Faculté. Aucune düficulté particulière ne s'est d'ailleurs 
présentée à cet égard au plan de la Faculté, le Ministère poursuivant quant 
à lui une politique d'unification progressive de l'Enseignement Supérieur en 
Algérie, 

Avec l'institut d'Etudes Politiques, les rapports seront particulièrement 
étroits; pendant longtemps, c'est un professeur de la Faculté qui dirigera 
l'Institut; aujourd'hui encore, la Faculté fournit à l'Institut un grand nombre 

(11) A titre d'exemple, 12 missions eurent lieu au cours de l'année universitaire 1967-
1968, 2 pour la licence, 10 pour le Doctorat, 11 missionnaires étalent agrégés des Facultés de 
Droit et des Sciences Economiques françaises, le douzième étant Maître-assistant. 

(12) Dans la pratique, et jusqu'à une date récente - le chef de la Section Economique 
est maintenant algérien - le chef de la section fut toujours un Professeur français. Lorsque 
des problèmes propres aux coopérants français, civils ou appelés du Service national actif 
se sont posés, ce fut bien souvent lui qui eilt à les résoudre le cas échéant en collaboration 
avec le Ministre plénipotentiaire chargé de la coopération. 

(13) Ces rapports ne se sont pas seulement concrétisés au plan de l'enseignement, mals 
aussi au plan de la Recherche. Une revue fut, en particulier, créée - La Revue algérienne 
des Sciences juridiques, politiques et économiques. Régulièrement sortie quatre fols par an 
depuis 1964, elle est devenue une publication Scientifique d'un très bon niveau et un 
excellent Instrument de travail. Elle doit certainement elle-même son sucés à l'esprit de 
coopération. La recherche est maintenant susceptible d'être développée: la création d'une 
collection des Travaux et Mémoires de la Faculté vient d'être décidée. Les problèmes de la 
recherche sont d'ailleurs au centre des préoccupations du réformateur de la Faculté. Voir 
plus loin. 
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de ses enseignants. Certains étudiants, une minorité, il est vrai, suivent à la 
fois la scolarité de la Faculté et celle de l'Institut. 

C'est enfin avec l'Ecole Nationale d'Administration que se nouent de 
nombreux rapports (14) : ceux-ci ne seront pourtant pas nécessairement très 
faciles. Créée en 1963 (15) l'Ecole Nationale d'Administration fait, en effet, 
et tout au moins à certains égards, double emploi avec la Faculté. Les élèves 
de l'Ecole sont recrutés sur concours, mais peuvent se présenter munis du 
seul baccalauréat de l'Enseignement secondaire. Ils suivent une scolarité 
d'une durée de quatre ans; celle-ci comporte bien entendu ses particularités 
et ses exigences propres mais, s'agissant de l'enseignement magistral, elle 
reste assez proche de la scolarité des étudiants de la Faculté. Or, à tous les 
points de vue, la coupure est actuellement complète: non seulement les 
élèves de l'Ecole sont fonctionnaires (16) mais ancore ils ne suivent aucun 
cours à la Faculté; lorsque les cours inscrits au programme de l'Ecole sont 
enseignés à la Faculté, ils sont néanmoins assurés en propre à l'Ecole, soit 
par le même Professeur, soit par un Professeur en mission. Diverses justi
fications peuvent bien être apportées à cet égard, notamment la volonté de 
préserver à l'Ecole un certain état d'esprit: des difficultés devaient néan
moins surgir, de ce fait et à plusieurs reprises entre l'Ecole et la Faculté. 
Elles n'ont jamais interrompu un fort courant d'échanges, les Professeurs de la 
Faculté assurant un grand nombre de cours à l'Ecole, les Assistants de l'Ecole 
poursuivant le cas échéant leurs études de Doctorat à la Faculté. 

Par ailleurs la Faculté d'Alger dut, pendant toute cette période de 
transition, assurer le fonctionnement de deux Centres d'Etudes Juridiques 
créés par la France avant l'Indépendance, à Oran et à Constantine. Cela n'a 
posé aucun problème de politique générale mais de nombreux problèmes 
pratiques: il convient d'assurer un minimum de recrutement en faveur des 
Centres, de superviser l'enseignement qui y est dispensé, de fournir aux 
Centres tout un matériel pédagogique, notamment les dossiers de travaux 
pratiques et les plans polycopiés des cours magistraux. Enfin, les examens 
eux-mêmes ont eu lieu jusqu'à présent à la Faculté d'Alger (17). Tout n'a 
pas été toujours pour le mieux dans ces centres, loin de là. Ils ont néanmoins 
permis à des étudiants travaillant à Oran ou à Constantine dans une admi
nistration, par exemple, de poursuivre leurs études; aussi pendant longtemps 
les étudiants qui les fréquentaient occupaient à peu près tous un emploi. 

(12) La liste n'est pas complète. La Faculté est également entrée en rapport avec les 
Centres de Formation Administrative qui, à Alger, Oran, Constantine et Ouargla notamment 
forment les cadres inférieurs de l'administration. De même est-elle entrée en rapport avec 
l'Ecole Militaire d'Administration dès la création de celle-cl en 1966. Les Professeurs de la 
Faculté y donnent régulièrement des cours dans une atmosphère partiCUlièrement chaleureuse. 

(15) La première promotion doit sortir cette année. 
(16) Comme tels, les élèves de l'E.N.A. perçoivent bien entendu un salaire (de 700 à 

1 000 DA depuiS la première jusqu'à la quatrième année). La différence de régime qui en 
résulte entre eux et les étudiants de la Faculté est, cela dit, moins grande qu'on ne pourrait 
le croire de prime abord. Un effort, assez extraordinaire, a, en effet, été fait par le gou
vernement algérien en faveur des étudiants; ces derniers Jouissent, sans application d'aucun 
critère social, d'une allocation d'étude de 300 DA par mols en licence, portée à 500 DA par 
mois en Doctorat. 

(17) Les épreuves écrites ont désormals lieu à Oran et Constantine, mais toujours sous 
la responsabilité de la Faculté d'Alger. 
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La situation ne va sans doute pas tarder à changer, car les capacités d'accueil 
de Constantine et surtout d'Oran sont assez importantes alors que la Faculté 
d'Alger est «saturée ». Un grand effort de recrutement se révèle actuelle
ment nécessaire et il pourrait de nouveau être fait très largement appel à 
la coopération française. Cette évolution est aujourd'hui amorcée; lorsqu'en 
1967, a été créée l'Université d'Oran, le Centre d'Etudes Juridiques de cette 
ville a été transformé en Faculté. Il est vrai qu'on était alors à la veille 
de la réforme des structures universitaires algériennes dans leur ensemble. 

2. - LA RÉFORME DES STRUCTURES UNIVERSITAmES. 

Depuis longtemps déjà, le Ministère de l'Education Nationale et l'Uni
versité d'Alger envisagent cette réforme. Comme nous l'avons dit, elle va 
maintenant entrer dans les faits. Elle visera, en tout premier lieu, le statut 
personnel universitaire algérien: de plus en plus nombreux, les enseignants 
et chercheurs algériens restent, en effet, dans les conditions présentes, privés 
d'un véritable statut. En second lieu, la réforme visera l'organisation pro
prement dite, tant de l'Université que des Facultés. Nous devrons, pour notre 
part, nous poser enfin la question de savoir quelle peut être la place des 
coopérants étrangers, et particulièrement français, dans le nouvel ensemble. 

a) Le statut du personnel universitaire algérien. 

Cette question est tout à fait essentielle: si les jeunes juristes et les 
jeunes économistes formés par l'Université algérienne sont de plus en plus 
nombreux, ils sont extrêmement sollicités par tous les secteurs de l'écono
mie nationale, en particulier par certaines entreprises publiques. Il devenait 
capital de proposer une «carrière:. à ceux d'entre eux qui envisagent de 
rester à l'Université. Jusque-là, c'était théoriquement le régime français qui 
s'appliquait: il n'était évidemment pas parfaitement adapté aux réalités 
universitaires algériennes. 'Relevons néanmoins que les projets ministériels 
s'inspirent en partie de la carrière universitaire française. 

Dans son état actuel, le projet ministériel n'est au point qu'en ce qui 
concerne le personnel enseignant. Le colloque d'Avril s'est prononcé, avec 
l'accord du Ministre, en faveur de l'établissement rapide d'un statut du cher
cheur. Cela dit, les enseignants algériens se verront offrir, dès la prochaine 
année universitaire, une carrière comportant essentiellement cinq positions, 
comme le montre le tableau suivant: 
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Poste Conditions d'accès 

1) Maître-Assistant 
Stagiaire ......... 1 Diplôme d'Etudes Supérieures (ou 1 thèse de 

3e cycle), à la décision de la Faculté. 

2) Maître-Assistant " 2 années d'ancienneté dans le poste de Maître
Assistant stagiaire, + 2 Diplômes d'Etudes Supé
rieures (ou 1 Diplôme d'Etudes Supérieures et 
1 thèse de 3e cycle), à la décision de la Faculté. 

3) Chargé de cours .. Thèse de Doctorat d'Etat. (Les chargés de cours 
feront partie du corps des Maîtres-Assistants 
mais bénéficieront d'un régime administratif 
et financier plus favorable pendant 3 années au 
cours desquelles ils devront préparer l'agrégation 
ou effectuer des travaux de recherche en vue de 
poser leur candidature à un poste de Maître de 
Conférences. Leurs fonctions propres de chargés 
de cours seront donc, en principe, temporaires.) 

4) Maître 
de Conférences .. Ils seront recrutés parmi les chargés de cours ayant 

passé avec succès l'agrégation (18) ou ayant 
effectué deux travaux scientifiques après leur 
thèse de Doctorat. Ces travaux seront alors jugés 
par un jury universitaire. 

5) Professeurs ...... En principe, 3 années d'exercice dans les fonctions 
de Maître de Conférences, mais ni les conditions 
d'accès, ni les conditions d'exercice des fonctions 
de Professeurs ne sont prévues dans le détail à 
l'heure présente. 

Le projet prévoit enfin le rattachement indiciaire de l'ensemble de ces 
personnels, à l'exception des professeurs pour lesquels aucune précision n'a 
encore été donnée (19) . 

(18) Le projet ne précise pas de quel concours d'agrégation 11 s'agit. On peut penser 
que, pour l'instant, il s'agira du concours d'agrégation des Facultés de Droit et des Sciences 
Economiques françaises auquel, on le sait, des ressortissants étrangers peuvent se présenter. 
Par la suite, un concours d'agrégation pourra être organisé en Algérie. Le cas échéant, un 
jury international pourrait, à titre transitoire, être chargé de son organisation. Tel est, en 
tout cas, le système qui fut retenu pour le concours d'Agrégation des Facultés de Médecine, 
organisée, pour la première fois, en Algérie en 1967. (L'algérianisation du personnel univer
sitaire est nettement plus avancée dans les Facultés de médecine que dans les Facultés de 
Droit et des Sciences Economiques. Il y a environ 50 Professeurs agrégés de Médecine). 

(19) Les traitements des différentes catégories du personnel universitaire algérien sont, 
au départ, sensiblement équivalente à ceux du personnel français de même niveau. En 
revanche des problèmes ne manqueront pas d'être soulevés par le déroulement de la «carrière 
indiciaire >, les traitements de la Fonction Publique algérienne étant limités à un certain 
plafond qul risque d'être très rapidement atteint par les Maitres de Conférences ou les 
Professeurs. Notons que l'ensemble du personnel algérien perçoit une prime de recherches. 
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b) Les nouvelles institutions universitaires. 

Telles qu'elles sont prévues par le projet ministériel, elles manifestent un 
double souci de maintenir un minimum de centralisation mais d'assurer dans 
le même temps une grande autonomie aux Universités algériennes. Sur plu
sieurs points, elles seront ainsi plus libérales que les institutions françaises 
actuelles. 

La Direction de l'Enseignement Supérieur sera maintenue au sein du 
Ministère de l'Education Nationale. En revanche, le Directeur cessera de 
cumuler ses fonctions avec celles qui sont normalement dévolues à un Rec
teur. Nommé par le Ministre, un Recteur d'Université sera, en effet, placé à 
la tête de chaque Université, Alger, Oran puis bientôt sans doute Constantine. 
Le Recteur sera Président du Conseil de l'Université, mais responsable devant 
cet organe et surtout assisté d'un Vice-Président du Conseil de l'Université, 
élu parmi les Doyens ou les chefs d'établissements d'Enseignement Supérieur. 
Ce Vice-Président assisterait, en principe, le Recteur dans l'accomplissement 
de toutes ses tâches. Le Conseil de l'Université lui-même sera composé des 
Doyens, des chefs d'établissements d'Enseignement supérieur et de deux pro
fesseurs élus pour chaque faculté. Il comprendra, en outre, des représentants 
des étudiants. Le Conseil sera principalement l'autorité budgétaire et disci
plinaire; il devra également régler les problèmes liés au recrutement, à la 
recherche (20), etc. 

En ce qui concerne la faculté, ses nouvelles institutions sont également 
prévues. Le Doyen sera élu par l'Assemblée de faculté. Celle-ci comprendra 
l'ensemble des enseignants algériens. Le Conseil, autorité budgétaire, regrou
pera les Professeurs, Maîtres de Conférences et Chargés de cours algériens. 
Les étudiants seront représentés dans ces deux organes. Enfin, les sections, 
dotées de leur administration autonome, subsisteront. 

c) La place du personnel universitaire étranger. 

Tel qu'il se présente le projet de réforme peut sembler soulever certaines 
questions relatives à la place du personnel universitaire étranger, en particu
lier des coopérants français. En effet, seuls les enseignants algériens auront 
en principe accès aux différentes institutions universitaires ou facultaires. 
Ce sera d'ailleurs là une situation parfaitement saine, de l'avis de tous; il était 
de toute manière impossible d'institutionnaliser le rôle de professeurs pro
visoirement chargés d'une mission de coopération (21). 

(20) D'autres Institutions complèteront cet ensemble, notamment au plan de la recherche. 
Ainsi sera créé un Comité Permanent de la Recherche où slègeront, entre autres, les Doyens 
et les Chefs d'établissements; ce contité devra s'efforcer d'orienter, non pas exclusivement 
mais principalement, la recherche vers l'étude des problèmes de l'Algérie, tout particuliè
rement dans le domaine des Sceiencs Sociales. Toute une série de questions ont été à cet 
égard, soulevées lors du colloque d'avril (problème du matériel scientifique, de son achenti
nement et de son dédouanement; problèmes de taxes, etc ... ). 

(21) Rien n'Interdit de penser, en revanche, que les Profeseurs associés, de nationalité 
étrangère, puissent être conduits à participer Instltutlonnellement à la vie de la faculté 
comme cela se passe aujourd'hui dans de nombreux pays., Le problème n'est évidemment 
plus du tout le même, ne serait-ce que par le petit nombre des Intéressés. 
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Mais il serait certainement inexact de s'en tenir à cet égard à la lettre 
du projet ministériel; c'est ainsi que le Doyen aura, en permanence, la possi
bilité de réunir une assemblée comprenant l'ensemble des enseignants algé
riens et étrangers. C'est ainsi encore que les Sections conserveront leurs struc
tures actuelles: au plan pédagogique, enseignants algériens et étrangers de 
même niveau continueront donc d'être placés sur un même pied. A cet égard, 
la souplesse des institutions de la période de transition ne disparaîtra pas du 
jour au lendemain. 

Bien plus, il est prévu d'associer en permanence les universitaires 
étrangers à l'étude des problèmes de l'Université ou de la faculté. Le colloque 
d'avril 1968 serait en quelque sorte, institutionnalisé: des commissions per
manentes seraient créées où siègeraient les universitaires algériens et étran
gers. Ainsi, pourraient être mises sur pied, une commission de la réforme -
on sait qu'une fois posé, le problème de la réforme de l'Enseignement Supé
rieur devient permanent - une commission de la pédagogie, etc. Les membres 
des commissions participeraient périodiquement à des colloques tenus à 
l'échelle d'une Université ou du pays tout entier. Nul doute que les coopé
rants restent ainsi associés aux discussions que ne manquera pas d'entraîner 
pendant longtemps encore la réforme de l'enseignement. 

II. - LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT 

Depuis 1962, aucune transformation n'est intervenue, dans les pro
grammes de l'enseignement de la Faculté, tant en capacité qu'en licence ou 
qu'en doctorat. De simples aménagements ont été ici et là, opérés, à l'initiative 
de la Faculté ou des Professeurs. Ainsi, le cours d'Histoire des Institutions 
(1re année de licence) a-t-il été séparé en deux parties, Histoire des insti
tutions du monde musulman, Histoire des institutions du monde chrétien. 
Ainsi encore, le cours d'Histoire des idées politiques (4e année de licence) 
a-t-il été lui aussi séparé selon le même principe, Histoire des idées poli
tiques du monde musulman, Histoire des idées politiques européennes. Dans 
le même ordre d'idées, une place très importante a été réservée à l'étude 
des Grands Services Publics algériens dans le cadre du cours de Grands 
Services Publics (4e année de licence). Chaque Professeur a, au demeurant, 
lorsque c'était possible ou nécessaire, «algérianisé:. son enseignement: ainsi 
les professeurs de droit privé apportant une grande attention au droit musul
man ou développant l'étude des codes algériens contemporains; ainsi les pro
fesseurs de droit public étudiant systématiquement les institutions de l'Algérie 
nouvelle; ainsi encore, bien entendu,les économistes étudiant les problèmes 
actuels du pays. Au fur et à mesure que se développaient ces initiatives, la 
nécessité d'une profonde refonte des programmes devint de plus en plus 
pressante. 

D'autres considérations militaient d'ailleurs en faveur d'une réforme 
d'ensemble. La licence en 4 ans, instituée en 1954, ne correspondait guère, en 
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effet, aux exigences de l'université algérienne: enseignants algériens et 
étrangers se sont, sur ce point, retrouvés entièrement d'accord avec le Minis
tère de l'Education Nationale. Deux objectifs leur sont apparus en priorité: 
former le plus rapidement possible les cadres moyens de l'Etat et de l'écono
mie nationale; améliorer en revanche, les conditions de la formation des 
meilleurs étudiants qui, futurs universitaires ou futurs chercheurs notam
ment, suivaient le 3e cycle des études supérieures. 

Il fut ainsi décidé de ramener la licence à 3 années. La 4e année était 
trop souvent une fastidieuse prolongation des 3 premières années de licence 
dont elle ne se distinguait à aucun point de vue. Les techniques d'ensei
gnement restaient les mêmes; aucune initiation à la recherche n'était entre
prise: les programmes des cours eux-mêmes ne correspondaient souvent 
à aucune exigence précise de formation. En revanche, il fut décidé de rendre 
plus longue et plus difficile la préparation des diplômes d'Etudes Supérieures, 
en y introduisant notamment, à titre obligatoire, une épreuve de recherche. 
Que l'accord se soit rencontré facilement sur ces principes n'est pas étonnant; 
un régime des études tout à fait comparable l'avait déjà emporté au Maroc 
en 1959 (22) et, à l'heure actuelle, des projets comparables sont élaborés en 
France même (23). 

Ce n'est d'ailleurs pas seulement une réforme des études qui est actuelle
ment entreprise en Algérie. Les projets ministériels sont plus ambitieux et 
leur mise en application sera sans doute étalée sur plusieurs années. Un cer
tain nombre de problèmes, tout à fait essentiels, ont été discutés par le 
colloque d'avril sur l'enseignement supérieur sans que leur solution ait été 
précisément arrêtée pour l'instant: la généralisation des Instituts universi
taires de Technologie a ainsi été jugée souhaitable; le problème de l'orien
tation préalable des étudiants a été soulevé, tout particulièrement en raison 
des pourcentages relativement faibles de réussite des étudiants aux examens; 
il a été également envisagé de réviser le programme des examens d'entrée 
dans les Facultés, et dans le sens d'une plus grande spécialisation. Tous pro
blèmes, on le voit, familiers aux universitaires dans la plupart des pays à 
l'époque contemporaine. 

Un autre problème capital sans aucun doute, se pose également il est 
vrai et il est spécifique de la réalité algérienne: le problème de l'arabisation. 
C'est à tous les niveaux de l'enseignement, 1er degré, 2e degré, technique, 
supérieur qu'il est actuellement rencontré par l'Education Nationale algé
rienne; non seulement l'arabisation de l'enseignement est, dans l'esprit des 
dirigeants de l'Algérie nouvelle, l'une des conditions fondamentales de 
l'épanouissement de la personnalité algérienne au sein de la Nation arabe, 

(22) La licence a une durée de 3 années, le Diplôme d'Etudes Supérieures de 2 années 
au moins. Cf. le Dahir nO 1-58-390 du 15 Moharemm 1379 (21 juillet 1959) portant création 
et organisation de l'Université de Rabat et les arrêtés ministériels d'application. Sur tous 
ces points, voir plus loin. La licence continue, en revanche, à être délivrée après 4 années 
d'études à l'Université de Tunis mais l'exemple n'est pas probant car le Doctorat n'a jusqu'à 
présent jamais été organisé à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Tunis. 

(23) Ainsi y est-il actuellement question, autant que nous le sachions, de réorganiser les 
études juridiques et économiques en partant des modèles littéraires ou scientifiques. Après 
3 années d'études, l'étudiant pourrait passer la licence; après 4 années, la maltrise; après 5 
années, le Diplôme d'Etudes Supérieures. 
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mais encore elle apparaît comme la condition sine qua non d'une véritable 
démocratisation de l'enseignement. L'allocution d'études peut aider les enfants 
de certains milieux urbains à poursuivre leurs études supérieures; elle ne 
pourrait pas, par elle-même, permettre aux enfants des milieux populaires, 
en particulier ruraux, d'accéder à l'Université si celle-ci restait exclusive
ment dominée par la langue et par la culture françaises. L'arabisation cons
titue ainsi un objectif prioritaire, mais à long terme. En ce qui concerne les 
études juridiques et économiques, il n'existait jusqu'à présent à la Faculté 
qu'un enseignement de «Terminologie juridique et économique arabe:. que 
suivaient quelques étudiants. La création d'une licence en langue arabe à 
maintenant été décidée, ouverte aux titulaires du Baccalauréat de l'ensei
gnement secondaire délivré en langue arabe. La première année de cette 
licence doit normalement être mise en place dès la prochaine rentrée uni
versitaire (24). 

Cela dit, et si les problèmes soulevés par la réforme de l'enseignement 
supérieur sont nombreux, nous ne disposons pour l'instant de précisions que 
sur la réforme de la licence et du doctorat de langue française; encore ces 
deux projets ne sont-ils pas définitifs à l'heure où nous écrivons, devant 
encore faire l'objet de discussions au sein et en dehors de l'Université. 

1) LA RÉFORME DE LA LICENCE. 

L'idée centrale du projet consiste donc à ramener la durée des études 
de licence de 4 à 3 années. Pour le reste, la distinction entre la licence juri
dique et la licence économique est maintenue (25); de même, la distinction 
entre l'enseignement théorique et l'enseignement pratique. Faute de disposer 
du texte définitif, nous n'entrerons évidemment pas dans le détail. 

a) La licence en Droit. 

Une nouvelle distinction est établie entre la licence de droit privé et la 
licence de droit public. Toutefois, la 1re année constituerait un tronc commun 
aux deux licences, le choix ne s'effectuant qu'à l'issue de cette 1re année. 
La 2e année elle-même comprendrait d'ailleurs encore un bon nombre d'ensei
gnements communs aux deux licences, notamment le Droit Civil, le Droit 
Administratif et l'Economie Politique, en fait plus de la moitié des cours. 
Seules, les 3" années des deux licences seraient profondément différentes. 

(24) La première promotion de bacheliers en langue arabe doit sortir cette année. Elle 
sera encore très réduite en nombre (probablement quelques dizaines) mals ces bacheliers 
sont appelés à être de plus en plus nombreux. Ceux d'entre eux qui décideront de pour
suivre des études supérieures qui ne seraient pas encore organisées à Alger, en langue 
arabe, iront sans doute dans d'autres pays arabes, notamment au Moyen-Orient. En revanche, 
les études supérieures de droit et de lettres seront normalement organisées dès cette année 
à Alger ou peut-être à Constantine. Il sera certainement fait appel à la coopération de pro
fesseurs venus d'autres pays arabes. 

(25) Sur ce point, le projet algérien s'écarte quelque peu du régime marocain. Les 
arrêtés ministériels d'application du Dahir nO 1-59-390 du 15 Moharemm 1379 (21 julllet 
1959) ont, en effet, organisé trois «licences en droit >, mention Sciences Juridiques, Sciences 
Politiques, Sciences Economiques. 

13 
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Chaque licence y serait composée de deux certificats: les étudiants en droit 
privé passeraient tous le 1er certificat; pour le 2e, ils choisiraient entre l'option 
Droit privé général et l'option Etudes Judiciaires; les étudiants en droit public 
passeraient tous le 1er certificat; pour le 2", ils choisiraient entre l'option Droit 
Public général et l'option Administration Economique. De plus, divers pana
chages seraient prévus, permettant par exemple à un étudiant de droit privé 
de choisir l'option Administration Economique pour son 2e certificat. 

D'une manière générale, le projet ne prévoit pas d'augmentation sensible 
des horaires de cours; il a été jugé préférable de supprimer certaines matières. 
L'étudiant passant désormais moins de temps sur les bancs de l'université, il 
ne fallait pas, en outre, lui retirer toute occasion de fournir un effort per
sonnel de réflexion en le surchargeant de cours magistraux. Ainsi, en revan
che, les travaux dirigés seraient-ils renforcés, leur notation entrant en ligne 
de compte au moment des examens. Pour le reste, ces derniers ne seraient pas 
substan tiellemen t modifiés. 

Les programmes feront enfin l'objet d'une refonte complète. Il n'est pas 
encore possible de l'analyser car elle n'est pas définitivement au point. 

b) La licence es-sciences économiques. 

Elle s'inspirerait des mêmes principes, ne comportant toutefois aucune 
option particulière. L'accent serait mis, de manière plus précise encore, sur 
les travaux dirigés. Les programmes feraient une place encore assez impor
tante à des enseignements juridiques. 

Pour aucune des deux licences, il ne sera en principe organisé de régime 
transitoire. Les étudiants ayant échoué aux deux sessions annuelles d'examens 
reprendront leurs études sous le nouveau régime. Ils ne perdront d'ailleurs 
pas une année, passant d'une licence en 4 ans à une licence en 3 ans, mais s'ils 
préparent ensuite un diplôme d'Etudes Supérieures devront le faire sous 
le nouveau régime, c'est-à-dire en deux ans. 

Cette réforme de la licence entrainera logiquement une réforme d'ensem
ble des études à l'Ecole Nationale d'Administration. Elle n'est encore nulle
ment arrêtée, même dans ses grandes lignes. Il est cependant infiniment 
probable qu'après une période transitoire, les étudiants de l'Ecole Nationale 
d'Administration seront recrutés au niveau de la licence. La scolarité, actuel
lement de 4 années, serait alors d'environ 2 années. 

2) LA RÉFORME DU DOCTORAT. 

Cette réforme est plus lointaine. Elle suppose que le nouveau regune 
de licence soit entièrement entré en application. Elle n'interviendra donc pas, 
en tout état de cause, avant l'année universitaire 1971-1972. 

Seuls pour l'instant en sont définis les grands principes. Les diplômes 
d'Etudes Supérieures supposeraient 2 années au moins d'étude. A la fin de 
la 1re année, les étudiants passeraient une série d'examens dans leur spécialité. 
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La 2e année serait consacrée à la rédaction d'un mémoire, obligatoire pour 
tous les diplômes d'Etudes Supérieures. Les étudiants devraient ensuite pré
parer et soutenir une thèse de Doctorat dans les mêmes conditions qu'actuel
lement. Ce régime, serait à certains égards, très proche du régime marocain 
actuel (26) . 

L'expérience nous l'a appris, une réforme n'est jamais définitive, en par
ticulier dans le domaine de l'enseignement. La réforme de l'enseignement 
supérieur algérien ne manquera pas de poser bien des problèmes. De plus, 
comme nous l'avons vu, tous les problèmes du présent ne sont pas actuelle
ment résolus. Ainsi, par exemple, va-t-il maintenant être nécessaire de met
tre en chantier la réforme de l'enseignement de capacité. C'est là une ques
tion très importante dans un pays comme l'Algérie. Elle l'est d'autant plus 
que les cours de capacités sont très suivis. 

Plus généralement le problème des rapports entre l'enseignement supé
rieur algérien et l'enseignement supérieur français devra également être étu
dié. Il est extrêmement souhaitable qu'une formule d'équivalence soit retenue 
car les échanges resteront nombreux, nous l'espérons, entre les deux Univer
sités. De plus, tant qu'un concours algérien d'agrégation ne sera pas organisé 
pour les juristes et pour les économistes, et même si ce mode de recrutement 
n'est pas le seul qui soit prévu par le statut des enseignants algériens, il 
est souhaitable que les étudiants algériens gardent la possibilité de se pré
senter au concours français, à titre étranger. Lorsque les étudiants qui 
entreront cette année en licence seront en mesure de se porter candidat à 
la Maîtrise de Conférences, il est vrai, l'organisation du recrutement des 
professeurs de l'Enseignement Supérieur algérien sera sans doute achevée. 

Que l'on puisse aujourd'hui formuler cette espérance, six ans après 
l'incendie de la Bibliothèque Universitaire d'Alger, montre le chemin qui, 
déjà, a été parcouru par l'Université algérienne, dans l'amitié avec la 
France. 

Jean-Pierre COLIN 

(26) Les mêmes principes commandent, en effet, l'organisation des diplômes d'Etudes 
Supérieures à l'Université de Rabat. L'éventail des spécialités sera néanmoins très certai
nement plus grand à Alger qu'à Rabat où, à l'image de la licence, le Doctorat comporte 
seulement 3 branches, diplômes d'Etudes Supérieures, de Sciences Juridiques, Politiques et 
Economiques. 


