
Il. - LES MOTIVATIONS 
DE LA PERSONNALITÉ ALGÉRIENNE 
EN CE TEMPS DE OÉCOLONISATION 

Il est difficile de parler de la personnalité d'un peuple. Ce l'est particu
lièrement de la personnalité du peuple algérien en ce temps où il achève sa 
décolonisation. 

S'il est difficile de parler de la personnalité d'un peuple, c'est que celle-ci 
a toujours deux aspects, l'un où la personnalité est du tout-fait et l'autre où 
elle est du se-faisant. 

Dans le premier cas, la personnalité est objective. Autrefois, on l'analy
sait en fonction du climat ou de la situation sociogéographique: de l'Alp;érien, 
on disait qu'il était un méditerranéen et un pasteur. Plus récemment, on pré
férait utiliser les méthodes de la caractérologie et de la psychologie collec
tives, et on disait que l'Algérien était un nerveux ou un sentimental cyclothi
mique. Aujourd'hui, on l'analyse selon les méthodes de l'anthropologie cul
turelle et du structuralisme: cherchant à définir sa personnalité de base, on 
dit parfois que la société algérienne est structurée par l'agnatisme ... 

Le second aspect de la personnalité d'un peuple est subjectif. Il tient au 
regard que le peuple pose sur lui-même: sur son histoire, sur son économie, 
sur ses aspirations, d'un mot sur les éléments objectifs de sa personnalité. 
C'est en ce sens que la personnalité d'un peuple est aussi du se-faisant, car 
elle dépend de la façon dont le peuple pose son regard sur soi. A cet égard, la 
personnalité d'un peuple est une lecture et un langage. Une lecture de 
soi par soi. Un langage adressé à soi et à autrui. C'est une façon de se saisir 
et de se dire. 

De la sorte, un peuple a et n'a pas de personnalité. Il a une personnalité 
objective et il se donne une personnalité en fonction de la lecture qu'il fait 
de soi. 

Or. il se trouve que, en ce temps de décolonisation, l'Algérie pose sur elle 
des regards différents. Selon qu'elle se penche sur son passé, sur son avenir 
ou sur son présent, elle n'utilise pas le même code d'interprétation. Il en 
résulte des contradictions qui poussent certains à se demander ce que c'est 
que d'être Algérien. 

Notre propos sera réflexif plus que descriptif. Nous chercherons moins à 
caractériser la personnalité actuelle de l'Algérie qu'à repérer les motivations 
des différents regards que l'Algérie pose sur elle-même. Nous verrons que 
ces motivations s'expliquent en fonction de la situation présente de décolo-
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nisation. Au risque de simplifier les choses, nous suivrons les différents 
regards que l'Algérie pose sur elle-même selon qu'elle cherche à relire son 
passé, selon qu'elle se lit dans l'avenir et selon qu'elle lit son présent. 

1. - La personnalité retrouvée 

L'accession à l'Indépendance a poussé la conscience algérienne à se pen
cher sur son passé pour en retrouver la pureté originelle. Cette démarche 
de ressourcement s'imposa d'autant plus qu'elle coïncidait avec le culte des 
Ancêtres et celui des origines. Après la colonisation, il fallait, pour se déco
loniser, renouer avec le passé antécolonial. 

Dans la lecture de son passé antécolonial, l'Algérien cherche à se saisir 
tel qu'il était avant les contaminations de la colonisation. 

Alors, il s'éprouve comme musulman, membre d'une communauté non 
souillée par une présence étrangère non-musulmane. Il se retrouve d'abord 
comme arabe, parce qu'il entend appartenir à ce côté non-occidental de la 
Méditerranée. Il affirme que sa langue nationale est la langue arabe, car 
la langue française n'est pour lui qu'une langue d'emprunt. Il sent qu'il 
était un Etat, récusant en cela les propos, un peu hâtifs, des colonisateurs 
prétendant l'avoir constitué comme nation. Il magnifie la grandeur et la 
prospérité de sa civilisation, voulant affirmer ainsi que ce qu'il est aujour
d'hui il le doit d'abord à lui-même. Il fait revivre ses grands ancêtres, surtout 
ceux qui ont résisté aux différentes invasions ayant parcouru le Maghreb. 
Il s'intéresse aux vestiges de ces invasions, car ils lui prouvent l'antériorité 
de son pays par rapport à la présence française. 

En tout cela, il faut voir une quête de soi, émouvante, au-delà de ce 
qu'on a appelé la nuit coloniale. 

Ces retrouvailles avec la personnalité originelle expliquent certaines 
façons d'organiser le présent. L'Etat s'affirme musulman. Le pays se déclare 
arabo-musulman, le gouvernement opte pour l'arabisation. On organise des 
représentations folkloriques. On fait revivre la musique classique andalouse. 
On construit ou restaure les mosquées. On institue un Haut Conseil Islamique, 
gardien de la fidélité aux traditions. 

Mais ces retrouvailles sont sélectives. On n'aime pas dire que l'Algérie 
était de civilisation pastorale, car, dans le monde moderne, cela fait un peu 
désuet; ou, si on le dit, c'est pour affirmer que la colonisation s'est servie du 
pastoralisme pour maintenir sa domination. On récuse les expressions rela
tives aux siècles obscurs du Maghreb. On laisse entendre que l'Algérie de 
1830 était plus peuplée, donc plus puissante, que ne l'ont dit les colonisateurs. 
On minimise la domination turque qui, durant des siècles, a précédé la domi
nation française ... 

Tout ceci est normal. Toute lecture procède d'une échelle de valeurs. 
L'Algérien lit son histoire avec la volonté de se purifier d'un passé colonial 
qu'il récuse. 

Sa motivation est de se décoloniser. 
Dans la lecture de son passé, l'Algérien cherche également à se saisir 

tel qu'il était, en vérité, durant la colonisation. 
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Il réécrit l'histoire. Il se perçoit comme résistant. Il affirme que l'Islam, la 
langue arabe et le sens de la patrie ont été les principaux facteurs de la 
résistance à l'occupation. Abd-EI-Kader est le symbole de l'Algérie nouvelle. 
On sent que l'algérianité s'était réfugiée à l'intérieur de l'enceinte familiale, 
alors que les colonisateurs bouleversaient les formes extérieures de la vie 
algérienne. On s'enorgueillit de la vitalité du peuple qui s'est exprimée par un 
prodigieux accroissement démographique, submergeant l'envahisseur. On se 
perçoit comme un colonisé spolié et exploité, ayant droit à récupération. On 
sent que, durant 130 années, au fond, on a dit: «Non », sinon toujours ouver
tement, du moins constamment d'une façon secrète. On sait qu'on a rusé 
avec le colonisateur et que finalement on a eu raison de lui. 

Evidemment, c'est la guerre de libération qui fournit le thème princi
pal de l'exaltation de soi. L'Algérien le retrouve dans la littérature, le cinéma, 
les discours officiels, la radio, la télévision, la poésie et le théâtre. Il revit la 
guerre dans ses conversations privées en racontant ce qu'il a fait pour la 
libération du pays et en écoutant les récits de ses interlocuteurs. Il se veut 
solidaire de tous les combattants. Il proclame l'irréversibilité des acquis de 
la Révolution. Il se sent justifié à la pensée de tous ces étrangers, et même des 
Français, qui ont pris fait et cause pour son peuple en lutte. Il est ému et 
grandi en se rappelant que, durant les sept années de guerre, toutes les 
nations ont tourné leurs regards vers l'Algérie. Il sait que l'indépendance de 
son pays a sonné le glas de la colonisation à travers le monde. 

Sans doute, il n'ignore pas que, durant les deux guerres mondiales, il a 
combattu généreusement aux côtés de la France, que certains de ses frères 
ont fait la guerre d'Algérie dans les rangs de l'armée française, que l'ensemble 
de la population n'a pas basculé tout de suite ouvertement en faveur du FLN, 
et que quelques-uns de ses parents ont, à l'indépendance, pris la nationalité 
du colonisateur. Mais, s'il n'ignore pas tout cela, il sait que c'est de peu de 
poids en comparaison du fait massif de la victoire, célébrée dans la frénésie 
joyeuse et purificatrice des premiers jours de juillet 1962. 

Quand il relit ainsi son passé colonial, l'Algérien se laisse guider, ici 
également, par des motivations de décolonisation. Et ces motivations s'impo
sent d'autant plus que, de fait, l'Algérie s'est trouvée décolonisée politi
quement. Comme à la fin d'un match de foot-baIl, il peut s'écrier avec 
l'assurance que donne l'évidence: «On a gagné! ». Or, ici, un tel cri exprime, 
non seulement la victoire sur l'autre, mais aussi la reconquête et l'exaltation 
de soi. 

* 
* * 

Tournée vers le passé, la personnalité algérienne se construit au sein de 
démarches de purification et d'authentification. L'Algérien y quête son ori
ginalité à la lumière de sa situation présente de décolonisé. Il s'y dépouille 
de l'hétérogène et de l'impur. Il communie à son moi originel. 

Il se repersonnalise par négation de son passé de colonisé et par affir
mation de son présent de décolonisé renouant avec son passé antécolonial. 

Dans cette méditation, il sent monter en lui les élans, pleins de ten
dresse, des anciens temps, purs et jeunes. Il se ressource dans ses profon
deurs premières. Il se récupère. Il se renouvelle. 



16 MOTIVATIONS DE LA PERSONNALITÉ ALGÉRIENNE 

II. - La personnalité projetée 

S'il n'avait sur soi d'autre regard que celui que nous venons de suivre, 
l'Algérien d'aujourd'hui risquerait fort de revenir purement et simplement 
aux formes du passé et de sombrer dans le traditionalisme aliénant. Or, il 
n'en est rien. S'il se recherche en arrière; il se recherche aussi en avant. 
Non seulement il veut se récupérer, mais encore il veut se projeter. Il se 
décolonise par voie de récupération et aussi par voie d'émergence. 

L'Algérie ne cesse d'affirmer son indépendance et, parfois avec suscepti
bilité, sa volonté de traiter d'égal à égal: c'est à la fois pour affirmer que ce 
n'est plus maintenant comme avant et qu'on entend être au moins autant que 
les autres. Elle se veut socialiste, d'un socialisme spécifique: c'est pour affir
mer qu'elle ne veut pas être comme le colonisateur et qu'elle entend être soi 
d'une façon originale. Elle se proclame africaine et arabe, à la fois pour 
s'affirmer non-occidentale, et même non-eurafricaine, et pour se déclarer 
maghrébine. Elle n'hésite pas à se reconnaître en voie de développement à 
la fois pour s'affirmer différente des pays développés et pour jouer son rôle, 
qu'elle veut être de premier rang, dans le Tiers Monde. Elle s'urbanise, elle 
s'industrialise, elle devient une nation pétrolière: car elle voudrait rivaliser 
à sa façon avec les nations développées, et c'est aussi avec le secret espoir 
de devenir la nation-pilote du monde sous-développé. 

Sans doute tout ceci ne va pas sans vanité. «Nous n'avons de leçon à 
recevoir de personne ». «Ce que nous faisons est exemplaire ». «Nous ne 
cacherons rien de ce que nous avons à proclamer à la face des Nations ». 
«Nous Algériens ... ». Mais, avant de juger, en moraliste, ce quant-à-soi, il 
est préférable d'y reconnaître une affirmation de soi en avant, une projec
tion de soi. Il faut y voir aussi une sorte de rupture avec le traditionalisme 
et la mentalité coutumière. 

Toujours est-il que l'Algérie projette son avenir en se voyant forte, 
nombreuse, grande, nouvelle, moderne, traçant la voie aux autres nations 
en voie d'émergence ... Forte, nombreuse, grande, nouvelle, moderne, comme 
cette France qui l'avait colonisée et avec laquelle elle avait cohabité tout en 
lui résistant. 

L'Algérien est suffisamment critique pour se rendre compte que, en tout 
cela, il cède parfois au rêve. Le doute se glisse alors en lui. Il le domine en 
déclarant que, si les choses ne vont pas aussi bien qu'elles le devraient, ce 
n'est pas de sa faute, mais celle du colonisateur, de la malchance, du manque 
de pluie ou des ennemis, intérieurs et extérieurs, de la Révolution. Il sait 
bien qu'il y va parfois de sa faute; mais il préfère le reconnaître dans le 
privé, car publiquement il a besoin de croire et de faire croire à son projet. 
Son regard scrute l'avenir avec incantation. 

Moyennant quoi, il utilise tous les moyens qui sont à sa portée pour 
se réaliser. Il est pour l'arabisation - cela est exigé par son regard sur son 
passé -; mais il se sert de la langue française car il sait que présentement 
il en a besoin comme langue véhiculaire. Il veut d'une nation algérienne 
où l'on ne serait qu'entre soi, et cela est également exigé par son regard 
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sur son passé; mais il accueille les étrangers qui viennent l'aider et dont il 
ne peut encore se passer, en exigeant d'eux d'ailleurs qu'ils n'oublient pas 
de rester à leur place. Par tradition il aime recevoir des hôtes; mais il accepte 
aussi les touristes, parce qu'il en a besoin pour son développement, sans 
manquer de se prémunir à leur endroit en critiquant certaines de leurs ma
nières. Par réflexe familial et national, il souffre de voir émigrer les siens 
à l'étranger; mais il le supporte, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, 
certain d'ailleurs qu'à leur retour ils retrouveront leur algérianité profonde. 
Les mariages mixtes, il les tolère, non sans satisfaction, quand ils sont conclus 
avec des étrangères. Les techniques modernes, il les réclame, car il pense 
qu'elles sont à tout le monde et donc aussi à lui. Les radios étrangères, il 
les écoute, car il trie dans ce qu'elles disent. Les voyages hors d'Algérie, il 
les entreprend volontiers, car il veut sortir du cercle algérien . 

." 
." ." 

Cette nouvelle lecture de soi, différente de la précédente, est tout aussi 
déterminante. Paradoxalement, elle est, sous bien des aspects, contradictoire 
avec elle. Néanmoins, l'une et l'autre s'unifient dans la volonté commune 
de décolonisation. Dans le premier cas, l'Algérien veut redevenir ce qu'il était 
avant; dans le second, il veut devenir ce que la colonisation l'a empêché 
d'être aujourd'hui. 

On a fait un portrait de colonisé. A travers les démarches de cette quête 
de soi, on pourrait également faire un portrait du décolonisé. Ceci nous 
convainc, à la fois, de la violence du choc de la colonisation et, sous d'autres 
formes, de sa présence encore actuelle. Parce que l'Indépendance n'a pas 
suffi pour s'en défaire, il faut se projeter pour s'affirmer à la fois contre et 
autre. 

Ainsi, dans les deux cas, qu'il lise son passé ou qu'il lise son avenir, 
l'Algérien est soutenu par des motivations, multiples qui toutes sont condi
tionnées par la situation de décolonisation de laquelle il est en train de se 
dégager. Ces motivations empruntent chaque fois les thèmes de la purifi
cation et de l'authenticité. 

Redevenir soi et devenir davantage soi, afin de n'être plus par l'autre, 
telles sont les clés du code dont se sert l'Algérien d'aujourd'hui pour ressaisir 
sa personnalité. Telles sont donc les principales composantes de sa person
nalité subjective. 

III. - Restructuration 

Comment l'Algérien regarde-t-il son présent? 

Certes, il reporte sur son présent ce regard d'ancien colonisé qui ne 
veut plus l'être, esquissé dans les pages précédentes. C'est pourquoi il se 
montre farouchement anticolonialiste et anti-impérialiste. En même temps, 
sur ce même présent, il porte un regard d'Algérien responsable de son pays 
et de lui-même: un regard de soi sur soi non aliéné par l'autre étranger. 

2 
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Ce regard est encore incertain, car l'Algérien se saisit alors au sein d'une 
personnalité objective difficile à objectiver parce qu'elle est en voie de 
restructuration. Il se découvre dans une Algérie qui est nouvelle à la fois 
parce qu'elle n'est pas exactement l'Algérie du passé, parce qu'elle n'est pas 
encore l'Algérie de demain et parce qu'elle est déjà l'Algérie décolonisée. Il 
s'appréhende au sein d'une Algérie en mutation. 

Alors, il constate et il remet en question. 

L'Algérie, constate-t-il, est en train de devenir trop nombreuse, et il 
remet en question les vertus du grand nombre. Elle connaît d'importants 
transferts de population, vers le Nord, vers les villes et encore vers l'étran
ger; et il remet en question les chaudes participations de vies menées dans 
le voisinage des tombeaux des ancêtres. L'Algérie se ramasse sur sa bordure 
maritime: elle se méditerranéise et «s'algéroinise »; et il remet en question 
le prestige des traditions et des coutumes liées à la vie pastorale sur les 
hautes plaines ou dans les montagnes. L'Algérie des villes secrète un nou
veau type de famille, encore agnatique, mais de moins en moins patriarcale; 
et il remet en question les formes séculaires de la famille ancestrale. L'Algé
rie s'industrialise, et il remet en question les charmes de la vie nomade. Elle 
est encore un pays sous-développé, et il subit le choc des contrastes engen
drés par cette situation. L'Algérie est faite de deux Algérie, l'une développée 
et l'autre sous-développée; et il perçoit les tensions qui les distendent. 
L'Algérie est un Etat doté d'une administration, et il se sent attiré par cette 
nouvelle bourgeoisie que constitue la fonction publique. Le monde des 
femmes algériennes monte, et les hommes doivent réviser les rôles sociaux 
que leur conférait une société agnatique. L'Algérie poursuit son effort d'ara
bisation, mais la francisation linguistique est loin de régresser; et il se sent 
divisé par le bilinguisme dont il est le sujet. L'Algérie est dirigée par des 
responsables qui ont autorité; et il lui faut faire l'apprentissage d'une 
obéissance qui ne relève plus d'une autorité paternelle. Pour se construire, 
le pays fait appel à des coopérants et à des experts; et il doit s'accommoder 
de ces nouveaux étrangers qu'il domine et par lesquels il est dominé. L'Algé
rie se laïcise parce que la solution des problèmes auxquels elle est affrontée 
relève d'abord de techniques qui, comme telles, ne sont pas religieuses; et 
il n'arrive pas toujours à faire la liaison entre sa foi et son action. L'Algérie 
se dresse, avec fierté devant l'ancien colonisateur, faisant valoir ses droits 
et ses revendications; mais, l'ancien colonisateur tergiversant pour reconnaître 
ces droits et ces revendications, l'Algérien se sent frustré dans les fruits de 
sa victoire. 

L'Algérie se transforme d'une façon impressionnante et plus profon
dément que ne le laisse supposer l'observation superficielle. Or, l'Algérien, 
qui perçoit ces transformations et qui essaye de se saisir au sein de ces 
restructurations, a parfois l'impression d'être devenu un analphabète ne 
sachant plus lire son présent. Au fond, s'il se demande ce que c'est que 
d'être algérien, c'est parce qu'il ne détient pas encore le système de lecture 
qui lui permettrait d'interpréter, pour lui et pour les autres, ce qui se passe 
autour de lui et en lui. 

Pour lire son passé, il a des modèles. De même pour lire son avenir. 
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Mais qui les lui fournira pour lire son présent ? .. Les personnalités reli
gieuses? Elles l'aident à lire surtout son passé. Les idées politiques? Elles 
l'aident surtout à lire son avenir. Les technocrates? Oui, ils pourraient 
l'aider à lire son présent, mais leur système de lecture est trop froid. Le 
Parti? Il est dans sa mission d'interpréter, avec et pour le peuple, le présent 
de l'Algérie; mais il est en pleine refonte. Les étrangers? La subjectivité 
algérienne leur échappe, par défaut ou par excès. Les écrivains? Ils achè
vent d'écrire les chants de la Libération et recherchent encore les accents du 
présent. 

La personnalité d'un peuple est une façon de lire, de se lire. Mais les 
formes de la lecture du présent ne s'imposent pas encore à la personnalité 
algérienne. L'Algérien quête les thèmes, les sentiments, le style à travers 
lesquels il exprimera sa personnalité objective, elle-même en voie de restruc
turation. 

Le regard de l'Algérien sur son passé et sur son avenir est motivé par 
sa volonté de décolonisation. Sur son présent, ses motivations sont hésitantes, 
à la fois parce que ce présent est mouvant et parce que l'Algérien n'est pas 
situé - ne s'est pas encore délibérément situé - dans ce présent mouvant. 

L'Algérie est en marche. Observateur intuitif, l'Algérien le constate. 
Parfois, il se livre simplement à cette marche en avant; parfois, il y remet 
en question ce qui se passe autour de lui et ce qui se passe en lui. Rarement 
il totalise au creux de sa sensibilité le devenir de l'existence algérienne et de 
sa propre existence. C'est que tout est encore trop nouveau: et l'environne
ment des choses et des gens au milieu desquels il évolue, et l'intériorité par 
laquelle il est possédé. L'Algérie nouvelle lui est connaturelle, elle ne lui est 
pas encore assez familière. 

Conclusion 

Notre propos était plus réflexif que descriptif. A travers des analyses à 
peine esquissées, nous voulions repérer les motivations qui colorent le regard 
de l'Algérien sur soi. Avons-nous réussi à le faire? Ce n'est pas certain. 
Simplement, il nous a semblé que ces motivations étaient plus précises 
quand il regarde, en ce temps de décolonisation, son passé et son avenir, et 
qu'elles étaient plus incertaines quand il regarde son présent avec ses yeux 
de décolonisé devenu responsable de soi. 

Il ne faudrait pas s'étonner d'une telle conclusion. Celle-ci exprime seu
lement la situation d'une jeune nation qui construit sa personnalité avec 
d'abord le sentiment d'en avoir été dépossédée. 

Le regard de l'Algérien sur son présent se précisera-t-il? C'est très 
probable. A défaut, l'Algérie sombrerait dans le passéisme, le rêve futuriste 
et l'opportunisme. 

Mais, pour se préciser, il lui faudrait un chantre dont la voix saurait 
proclamer l'éternel algérien sous son actuel en devenir. Alors, l'Algérie 
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procèderait, rendue à son actualité vécue pour elle-même, à la réinterpré
tation apaisée de son passé et de son futur. 

Qui sera ce chantre capable d'inventer le clavier dont tout Algérien se 
servirait pour se chanter? Je me demande si ce ne sera pas finalement la 
conscience collective algérienne elle-même libérant, dans un mouvement 
d'unanimité, ses subjectivités les plus personnelles. 

Henri SANSON 

9 mai 1968 


