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IV. - LIBYE 

Donner une vue d'ensemble de la vie sociale et culturelle de la Libye 
en 1968 n'est pas aisé; choisit-on les statistiques et les documents officiels, 
on ne sort pas de l'effort gouvernemental; ne voit-on que Tripoli et Benghazi, 
on laisse dans l'ombre les métamorphoses de l'arrière-pays, l'image d'avant
garde que l'on obtient est artificielle pour l'ensemble. Faire le point d'une 
manière complète dépasse le cadre de cette chronique. Il y a trop à dire. En 
effet, pour qui a visité la Libye en 1955, en 1965 et en 1968 par exemple, la 
surprise est chaque fois complète: on reconnaît mal les lieux et les conditions 
dans lesquels on a précédemment vécu. 1968 ne marque donc certes pas un 
début, encore moins un aboutissement: c'est une année de développement à 
l'échelle nationale; d'intégration de projets antérieurs et d'élaboration de 
nouveaux grâce aux deux plans quinquennaux; une étape dans l'accélération 
et l'amplification de phénomènes qui ont amorcé une mutation sans retour. 

En dehors de l'expérience personnelle, la particulière abondance de la 
documentation libyenne de langue arabe aidera ceux qui s'intéressent de 
près à la Libye à se faire une opinion. Un coup d'œil même rapide sur la 
partie libyenne de la bibliographie arabe du présent Annuaire en convaincra 
facilement le lecteur. Encore qu'elle ne rende compte que des revues (cadre 
de réflexion plus que d'information) et délaisse les journaux, source principale 
de la connaissance de la vie quotidienne telle qu'elle est éprouvée par les 
gens du pays. 

1. - L'INFORMATION 

Première remarque donc: le secteur national (1) de l'information, déjà 
abondant auparavant (2), s'est encore développé. Sans entrer dans le détail (3), 
les Libyens ont disposé en 1968 de 3 journaux gouvernementaux (à Tripoli, 
Benghazi et Sebha dans le Fezzan) en plus d'un bon nombre de journaux 

(1) La presse étrangère (surtout amencame, italienne et moyen-orientale) est importée 
et concurrence les journaux locaux. Mais il n'existe pas de secteur de presse étranger im
planté dans le pays lui-même. La situation est donc comparable à celles de la Tunisie et 
de l'Algérie. Le Maroc est le seul pays maghébin, en 1968, à avoir des secteurs étrangers 
(français et espagnol). 

(2) Voir Ch. SOURIAU, La presse maghrébine (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc). Evolution 
historique; situation en 1965; organisation et problèmes actuels, 1969, 360 p. Publications du 
C.N.R.S., Collection du C.R.A.M. 

(3) Le détail des publications libyennes de 1958 à 1968 sera trouvé dans notre article sur 
«la mutation culturelle et les publications maghrébines> de l'Annuaire de l'AtTique du 
Nord 1967. Voir pp. 255 à 264. 
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privés, quotidiens ou hebdomadaires: 7 de langue arabe, 5 de langue anglaise 
et 2 de langue italienne à Tripoli; 7 de langue arabe, 2 de langue anglaise 
à Benghazi. Soit 17 en arabe, 7 en anglais et 2 en italien; au total: 26 journaux. 
De tirage modeste à cause de la concurrence qu'ils se font, ils sont cependant 
lus par la population des villes, qui s'intéresse principalement à la politique 
et à la culture arabe (4). 

L'effort de publication de revues est semblable bien que seuls les orga
nismes officiels aient les moyens d'en éditer actuellement; on attend pour 
1969 la parution de la première revue privée. Libyan Review, de langue 
anglaise, qui sort chaque mois depuis 1966, et Réalités libyennes, innovation de 
1968 et premier témoignage officiel de l'appréciation de notre langue, sont 
avant tout des tribunes destinées à faire, valoir le pays aux yeux des étrangers. 

En dehors d'elles, il a paru 12 revues de langue arabe ou partiellement 
bilingues. La principale, Libya-l-h'adîtha (Libye nouvelle), s'est transformée 
dans le courant de l'année en un magazine hebdomadaire illustré, riche en 
enquêtes sur le pays et bien documenté puisqu'il a à sa disposition toutes les 
sources gouvernementales; à titre d'exemple, le numéro du 17" anniversaire 
de l'indépendance (24 décembre) a présenté en 24 rubriques un tour d'horizon 
complet des réalisations libyennes. Or cette revue a été dotée en 1968 d'un 
matériel d'imprimerie ultra-moderne et elle attend pour 1969 l'immeuble que 
l'on construit pour elle. 

Mais il existe aussi, à notre connaissance, la revue trimestrielle de 
l'université islamique al-Hady al-islâmî (La Voie islamique) (comparable en 
importance religieuse et en orientation à Da'wat al-H'aqq au Maroc); les 
revues de la Faculté des Lettres et de la Faculté de Commerce et Sciences 
économiques de Benghazi (5); la revue mensuelle du scoutisme Jîl wa-risâla 
(Une génération, un message), bien renseignée sur le scoutisme arabo-musul
man, les problèmes et les activités de la jeunesse libyenne; la revue féminine 
mensuelle al-Mar'a (la Femme), sérieuse et éclairante sur la condition des 
femmes et les questions familiales et la revue féminine annuelle Risâlat al
jam'îya (Le Message de l'association); la revue bi-mensuelle de la radio 
al-Idhâ'a; celle des questions littéraires ar-Ruw'wâd (Les Avant-gardes); 
celle du tourisme; celle de l'archéologie. Les étudiants de Benghazi ont la leur: 
Kûrîna-Cyrene; la Banque de Libye édite la sienne ainsi que la Cour Suprê
me; Majallat al-mah'kama al-'ulyâ-Supreme Court Journal vient compléter 
le Journal Officiel (6). 

Leur niveau moyen est honnête. Beaucoup d'articles sont franchement 
instructifs et l'on voit sans peine si l'on a affaire à un phraseur incontinent ou 
à un auteur consciencieux, lucide ou réfléchi. Les esprits progressistes ne 

(4) Voici quelques chiffres seulement sur la diffusion de la presse en Libye pour 1968 
car les statistiques publiées sont partielles. Secteur libyen arabe: 25 000 exemplaires de 
quotidiens, 4800 de bi-hebdomadaires, 5 000 du bi-mensuel de la radio, 12 000 de revues 
mensuelles (ce dernier chiffre n'en concerne que deux). Secteur étranger importé: en arabe: 
17 000 exemplaires de 6 quotidiens, 5 000 de 8 revues littéraires ou scientifiques, 12 000 de 
7 revues politiques, 5 000 de 3 revues spécialisées; en arabe ou en anglais, 5000 exemplaires 
de 7 revues enfantines. 

(5) Nous n'avons pu malheureusement les dépouiller pQur la bibliographie faute de temps. 
(6) Nous ne pensons pas que la revue agricole paraisse actuellement. 
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manquent pas en Libye, y compris dans les milieux religieux à condition 
que l'on ne touche ni au dogme ni à la vertu. Le souci de l'objectivité ne va 
pourtant pas jusqu'à exprimer une opposition au régime. Les statuts de 
presse sont sévères, les partis interdits, les syndicats désamorcés. Mais il n'y a 
pas non plus de parti unique. Restent des opinions personnelles et des critiques 
constructives qui ne manquent parfois pas de courage. Les responsables sont 
obligés d'en tenir compte à cause de la pression du qu'en dira-t-on (Kalâm
an-nâs) qui sert de base à l'opinion populaire. Ainsi c'est plutôt dans les 
rapports entre personnalités que se résolvent les problèmes et les antago
nismes, par la réalisation officielle de suggestions particulières. La grande 
dignité des Libyens et leur sens de l'égalitarisme islamique leur donne 
beaucoup d'aisance dans leurs relations avec plus modeste ou plus prestigieux 
qu'eux. Certes ils ont acquis une haine contre les sionistes qu'ils n'éprouvaient 
pas auparavant; avec les étrangers, ils restent souvent sur la défensive - ils 
ont trop à perdre, trop à gagner. Mais ils sont insensibles à la différence de 
couleur de peau et à cet égard, leur société est parfaitement équilibrée. 

Les citadins libyens sont généralement trop pris dans l'engrenage 
de l'essor économique et de la transformation de leur vie pour trouver 
une opportunité et même une utilité quelconque à une remise en ques
tion politique du régime. Leur souverain mène une vie fort simple qu'il 
voue à la nahd'a (renaissance) du pays; on constate jusque dans les 
conversations courantes que ses sujets comptent sur lui et sur le gou
vernement pour débrouiller à leur place le nœud des problèmes et 
résoudre les urgences par une politique de priorité dans les choix et 
de rapidité dans la réalisation. 

C'est en 1968 également que pour la première fois l'agence d'infor
mation nationale Libyan News Agency, créée en 1966 et cliente de Reuter, 
a commnecé à émettre elle-même des informations libyennes à destination 
de l'étranger. La radio a lancé un programme national de langue anglaise 
au lieu de n'être que consommatrice de programmes agIo-saxons (7). Enfin 
l'inauguration de la télévision libyenne, le 24 décembre, a marqué une étape 
sur l'importance de laquelle nous reviendrons. 

Donc un effort énorme de plusieurs années - non seulement financier 
mais aussi d'équipement matériel et de formation (théorique et pratique) de 
techniciens et professionnels de l'information - a abouti en 1968 à l'implan
tation d'un réseau moderne et diversifié. Il n'y a plus maintenant qu'à le 
renforcer en créant par exemple davantage de télécommunications et d'an
tennes dans l'arrière-pays, en augmentant la puissance d'émission jusqu'aux 
frontières et par-delà. Le projet est prêt et il est, bien sûr, le résultat d'une 
volonté active qui va loin. Aucun encouragement officiel n'a été ménagé pour 
sortir la Libye de son isolement, lui faire prendre une place dans le monde 
contemporain, la faire connaître aux Libyens eux-mêmes. Mais il y a là aussi 
le désir de créer un dialogue entre responsables et citoyens dans l'espoir 
d'une participation commune à l'effort et au travail. 

(7) En dehors du programme libyen de langue arabe, naturellement. 
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Faire connaître la Libye à l'étranger (8) : des délégations de journalistes 
allemands, anglais, italiens, français, etc... ont été accueillies à bras ouverts 
tandis que les ministres libyens entreprenaient de vastes périples en Europe, 
au Maghreb, au Moyen-Orient. Un vœu ancré au cœur des Libyens étant 
de participer au soutien de la cause arabe dans le drame palestinien de toutes 
les façons possibles, le gouvernement a élaboré un plan de rénovation de la 
politique d'information des pays arabes sur la base d'échanges mutuels et 
d'une technicité efficace. Ce plan a été adopté par les pays frères et en 
Libye même il n'y a guère eu de rubrique de politique étrangère - voire 
guère d'article de fond sur les problèmes nationaux - où n'ait été abordé le 
thème lancinant de la Palestine. De toute façon, l'intérêt spontané que les 
Libyens témoignent au monde arabo-musulman dépasse celui, plus raisonné 
et réservé, qu'ils éprouvent pour les Etats-Unis (qui pêchent par Israël) 
et l'U.R.S.S. (qui pêche par la Tchécoslovaquie). L'Europe est secondaire. 

Faire connaître leur pays aux Libyens eux-mêmes, voilà qui est moins 
facile qu'on ne pense: on ne prendra jamais assez conscience de l'étendue 
des déserts de ce pays où, en dehors de la bande sahélienne, la population 
disséminée à l'extrême pointille de-ci de-là l'immensité. Malgré l'avion, mal
gré l'autoroute côtière qui, achevée en 1968, relie dorénavant la Tunisie (et le 
Maghreb) à l'Egypte (9), malgré quelques routes vicinales que l'on aménage, 
l'état général des pistes impose encore de longs et pénibles voyages, si bien 
que l'intérieur reste difficilement accessible aux citadins de la côte. Par 
contre les gens du Sud. habitués aux voyages à l'ancienne, d'autant plus que 
le grand et le semi-nomadisme n'ont pas cessé d'exister, n'ont aucune peine 
à envisager des déplacements dans quelque direction que ce soit. C'est l'une 
des raisons du caractère unilatéral des migrations démographiques. 

On constate qu'en Libye comme partout, le progrès, représenté bien 
souvent d'abord par l'équipement en eau, électricité, routes, constructions, etc ... 
se répand comme une tache d'huile - Tripoli servant de modèle et de point 
de départ. Puis vient le tour de Benghazi, pôle de la Cyrénaïque, et d'El 
Beida, capitale administrative et religieuse du pays. Puis ce sont les villes de 
la côte (Misrâta, al-Khoms, etc ... à l'Ouest; Derna, Tobrouk, etc ... à l'Est), 
le chef-lieu du Fezzan, Sebha, et le lieu de pèlerinage sénoussi: l'oasis de 
Giarboub qui abrite la tombe de l'imam fondateur, aïeul du Roi Idris. Enfin 
les ramifications des projets se précisent et les premières réalisations gagnent 
les centres administratifs du bled et des oasis où apparaissent de nouvelles 

(8) Le tourisme est apparu comme un bon moyen d'arriver à ce but tout en créant une 
condition de reconversion économique possible pour l'avenir. Il y aura des hôtels tout le long 
de la côte et des accords ont été conclus en 1968 avec des sociétés étrangères pour des amé
nagements dans tout l'intérieur du pays. Des étudiants ont été envoyés faire des études dans 
les écoles hôtelières à l'étranger. Le succès des installations de camping de Shahhât (Cyrene) 
invite à en créer d'autres. Mais les Libyens trouvent l'allure de ces aménagements bien 
étrangère. 

Quelques chiffres: 1953: 1 500 touristes; 1967: 81 589 touristes, 286 277 nuits à l'hôtel; 
86 hôtels dont 17 de pe classe et 27 de 4' classe et en tout 3122 chambres et 5597 lits. 

(9) Le but des Libyens est de réaliser un réseau de routes qui relient toutes les parties du 
pays entre elles et le pays lui-même à l'Afrique Centrale. En agrandissant les aéroports, en 
approfondissant les ports de mer, ils essayeront de faire de la Libye une plaque tournante 
entre l'Europe et l'Afrique, l'Occident et l'Orient. C'est le rêve de tous les Maghrébins. 
Rappelons que les chemins de fer sont désaffectés. 

20 
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écoles, des dispensaires, des marchés, des abattoirs, des logements adminis
tratifs, etc ... L'on aménage les puits et les citernes nécessaires - quand ce 
n'est pas simplement par camions que l'on achemine l'eau! - et l'on se met 
à fixer les dunes menaçantes grâce à diverses plantations ... L'on publie des 
photos aériennes montrant le désert qui reverdit et les centres pétroliers sur
gis du néant. 

Les reportages sur l'intérieur du pays offrent un double intérêt: d'un 
côté ils publient les témoignages des habitants eux-mêmes qui, comme 
souvent, ont une conscience lucide de leurs problèmes et critiquent avec 
pertinence certains aménagements qui ont été conçus dans les bureaux de 
la capitale et dans le cadre d'un plan général. Le lecteur devine des clivages 
d'évolution dans les mentalités malgré ce qu'elles comportent de fidélité aux 
obligations traditionnelles. L'on n'apprend pas tout mais un coin du voile 
est levé. 

Le second avantage de ces lectures est de saisir sur le vif les réactions 
du journaliste lui-même. Ce citoyen du Nord, à la fois fasciné et supérieur 
devant ces témoins de sociétés antiques perdus dans un cadre hostile et 
délabré, rend compte à la manière d'un explorateur: c'est Mérimée en Corse 
avant Colomba. Un récit significatif a paru dans Jîl wa-risâla; celui d'une 
poignée de scouts qui ont tenté l'expérience de se faire mener en camion à 
100 km de Tripoli et d'y revenir à pied. Leur apparition a semblé si insolite 
à certains bergers qu'ils ont dû se défendre d'être des sionistes ou des 
Italiens de la dernière guerre. Là donc où ne vient pas la route le transistor 
est arrivé. 

L'inauguration de la télévision libyenne a eu lieu le 24 décembre 1968, 
date du 17" anniversaire de l'indépendance. C'est dire l'importance que revêt 
cet événement aux yeux des libyens car cette commémoration est prétexte 
à jalonner les principales étapes nationales. La télévision - en couleurs! -
c'est avec les avions de combat l'instrument de prestige idéal de la civilisa
tion contemporaine. Voici les voisins maghrébins rattrapés en ce domaine 
et les Libyens ont fait encore un pas vers leur but: se suffire à eux-mêmes. 
Ils n'en seront plus réduits aux programmes de la base américaine de Wheelus, 
souvent de style «western ». Mais ce ne sont que des débuts car les heures 
d'émission seront encore peu nombreuses. 

Seulement, cet événement aura aussi des conséquences sur le plan social. 
Car si la radio avait habitué la population à entendre des voix libyennes, 
la télévision va lui permettre de voir les Libyens - et des deux sexes! Ceci 
exercera une influence profonde dans cette société jusqu'ici cloisonnée et 
repliée sur elle-même. On le sait, la ségrégation entre hommes et femmes (10) 
dans la vie publique est générale dès l'âge de douze ans. Or l'interdit frappe 
davantage encore les compatriotes que les étrangers. Dorénavant, là où il y 
aura la télévision - et dès novembre 1968 on voyait des postes installés par
tout dans les villes et jusque dans les internats de jeunes filles - l'image 
de compatriotes extérieurs au cercle des fréquentations autorisées pénètre-

(10) Nous avons étudié La société féminine en Libye dans un article paru dans la Revue 
de l'Occident musulman. Voir nO 6. 1969, 
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ra aussi. Qui donc, une fois muni de la somme nécessaire à l'achat et 
sachant l'encouragement de l'Etat à la télévision, hésitera longtemps entre 
les impératifs de la coutume et la tentation de l'objet vivant? D'ici cinq ans 
il sera intéressant d'essayer de répondre à cette question. Pour l'instant, une 
caricature fort méchante de Lîbya-l-h'adîtha campe un «Libyen de base ~ 
devant sa «télé» et lui fait dire à l'adresse de ses femmes: «Si vous regar
dez un seul Libyen, je vous répudie par trois fois! ». Ce sera bel et bien un 
modèle de mixité sans mauvaises conséquences qui pénètrera dans le sub
conscient populaire et peut-être cela en diminuera-t-il la mauvaise réputa
tion, basée jusqu'à présent sur la prudence autant que sur l'inexpérience. 
D'ailleurs, faute de moyens, il existe des écoles primaires mixtes en Libye 
et naturellement les Facultés sont mixtes. On ne saurait non plus maintenir 
complètement à l'écart des hommes les femmes qui travaillent et il y en a. 
Alors restent la famille et la rue: là, c'est la coutume qui domine et les 
hommes vivent tout le jour à part des femmes. Pour combien de temps encore, 
nous ne saurions le dire car il est des défenseurs et des opposants de 
l' « ikhtilât» (mixité), des deux sexes et de tous âges. 

II. - LES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUE ET RELIGIEUX 

L'enseignement constitue une autre pierre angulaire de la construction 
de la Libye nouvelle. Son expansion est l'un des projets les plus ancienne
ment mis en œuvre. Les Libyens se sachant peu nombreux dans un pays 
dont l'immense superficie n'a de comparable que les revenus, ont compris que 
s'ils veulent rester les maîtres de tout cela, ils ont besoin d'une formation 
théorique et technique de niveau supérieur. Le Coran les oblige aussi, s'ils 
veulent se conduire en bons musulmans, à approfondir leurs connaissances. 
Si donc pour l'instant ils sont forcés d'importer un nombre élevé d'experts, 
d'enseignants et de techniciens étrangers, ce n'est pas sans l'espoir de 
réduire au plus tôt leur handicap et d'éviter chez eux l'épanouissement d'un 
néo-colonialisme dont ils feraient les frais. 

Il existe en Libye 10 centres administratifs de l'enseignement (11). Ce 
sont Tripoli (pour 22,77 % de la population totale), Benghazi (17,92 %), Zavia 
(12,53 %), Gharyân (11,92 %), Misrâta (9,57 %), al-Khoms (9 %), el-Beida 
(5,76 %), Sebha et Ubari (5,66 %), Derna (2,95 %), Tobrouk (2,36 %). 

Les 6 années primaires sont obligatoires pour garçons et filles. Est-ce à 
dire qu'ils sont tous scolarisés? Non, mais la proportion de ceux et celles 
qui fréquentent l'école augmente peu à peu au fur et à mesure que des locaux 
et surtout des enseignants se trouvent disponibles. Les familles libyennes, y 
compris les nomades, sont très désireuses de faire instruire leurs enfants, 
surtout leurs fils. Ce vœu constitue parfois une raison suffisante pour qu'une 
famille se sédentarise dans la région ou émigre vers les villes du Nord. Les 

(11) Le Service libyen des statistiques publie - au moins en arabe - des documents 
sérieux sur toute l'activité du pays. Nous avons consulté par exemple les Statistiques de 
l'enseignement primaire, établies par M. al-Mughribi, Tripoli, juillet 1967, 110 p., 98 tableaux. 
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pères omnipotents ne sont plus opposés à priori à l'instruction de leurs filles. 
Simplement, ils y sont parfois indifférents parce qu'ils n'en comprennent pas 
la nécessité si elles doivent mener la vie que leurs mères ont connue avant 
elles. Ils hésitent aussi, lorsque l'école est fort éloignée, à faire parcourir par 
leurs filles 10 ou 20 kilomètres chaque jour. Mais ce qui est plus grave, c'est 
que jusque dans les villes ils sont tentés de les retirer de l'école à la puberté, 
c'est-à-dire avant que leurs études soient terminées, pour les cloîtrer chez 
eux à aider leur mère en attendant le mariage. De nombreuses enseignantes 
doivent inventer mille prétextes pour aider les jeunes filles à résister à la 
coutume en gagnant du temps. Et les seuls moyens de défense dont celles-ci 
disposent pour faire admettre leur volonté et leur soif de s'instruire sont 
une sagesse, une assiduité, un effacement volontaire, bref une vertu dont 
elles ne peuvent jamais se départir. 

D'ailleurs les garçons aussi sont parfois retirés de l'école à certaines 
époques de travaux agricoles par exemple ou bien quand l'on compte sur 
eux pour prendre leur part des charges familiales. Le pourcentage élevé 
des élèves dont l'âge dépasse l'âge moyen d'une classe explique en partie 
la fréquence de ces cas. 

D'après Lîbya-l-h'adîtha, il y aurait eu au cours de l'année 1967-68 
218 643 élèves, dont 63 266 filles, dans 915 écoles primaires (12). Et 7 296 
enseignants. Nous n'incluons pas dans ces chiffres les écoles maternelles et 
les crèches dont l'existence a été à l'ordre du jour dans le courant de l'année. 
En effet les établissements libyens (au nombre de 18 en 1960-61) sont main
tenant en perte de vitesse, alors que les jardins d'enfants privés italiens se 
développent, certains parents libyens appréciant les «bonnes manières» occi
dentales. L'opinion varie sur le principe même des écoles pour tout petits. 
Tandis que des progressistes considèrent les avantages des méthodes édu
catives modernes que l'on pratique dans ces écoles (les femmes en particu
lier qui travailent trouvent l'assurance de pouvoir assumer leur profession 
avec l'esprit libre, sachant leurs enfants en bonnes mains) - d'autres esprits, 
pour des raisons religieuses ou par tradition, voient là un danger d'impré
gnation hétérogène pour l'âme des petits au cours d'une phase cruciale de 
leur éducation. En tout cas ils stigmatisent l'abandon impie et égoïste de la 
part des mères, de leur fonction de « h'ad'âna» destinée à garantir aux tout 
petits une présence, un lien et une sollicitude de tous les instants, à les 
préserver des dangers ou des influences néfastes, non originelles. 

L'enseignement préparatoire, d'une durée de 3 ans, est conçu comme 
une école moyenne entre le primaire et l'enseignement professionnel (ou l'en
seignement du second degré). Il a compté, en 1968, 22038 élèves, 1305 ensei
gnants et 125 établissements répartis dans le pays (13). 

L'enseignement secondaire, d'une durée de 3 ans également, prépare 
aux universités ou à une formation professionnelle supérieure. Il y a deux 
options: sciences et lettres, à partir de la deuxième année. 21 établissements, 

(12) 1943-44: 4 670 graçons dans 45 écoles, 324 filles dans 7 écoles; 1964: 78 110 garçons 
dans 305 écoles : 16 504 filles dans 51 écoles. 

(13) 1955-56: 2 560 garçons et 25 filles dans 10 établissements. 
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répartis dans les 10 centres administratifs, ont accueilli en 1967-68 4808 jeu
nes gens et 496 jeunes filles (14). La moyenne d'âge est élevée: 17 ans en 
première année. Des jeunes gens de 21 ans décident d'entreprendre des études 
secondaires. C'est dire l'élévation du niveau des études que cela représente 
encore, relativement au degré d'instruction de la population. 

Les établissements d'enseignement technique (Ecoles d'agriculture, de 
commerce, de techniques industrielles, d'arts et métiers «hendesa tat'bîqîya »), 
au nombre de 11, ont été fréquentés par 1 064 jeunes gens seulement. Les 
études y ont deux niveaux: moyen et supérieur. Mais on constate une 
désaffection de ces carrières dans la jeunesse au profit des emplois de fonc
tionnaires (15). Les jeunes filles ne sont pas admises dans les Ecoles tech
niques. Pour elles il existe 2 écoles d'infirmières, 2 écoles de Service Social 
et 3 centres de formation d'animatrices rurales où elles apprennent les mé
thodes modernes de l'éducation de base des masses paysannes. Peut-être 
leurs effectifs sont-ils compris dans les 13375 élèves qui ont suivi en 1967-68 
les cours d'écoles particulières où l'on enseigne entre autres les langues 
vivantes. 

Nous parlerons plus loin de l'enseignement religieux. 

Le développement des études pédagogiques n'étonnera pas puisqu'il 
résulte d'options politiques du gouvernement. Les Ecoles Normales d'Insti
tuteurs ou d'Institutrices, au nombre de 23 en 1967-68, étaient encore parta
gées en deux secteurs: celui de niveau général (4 années) qui préparait à 
l'enseignement dans les écoles primaires, et celui de niveau spécialisé 
(4 années) qui formait à l'enseignement dans le préparatoire. Le premier (16), 
présent dans 9 centres administratifs, comptait 15 écoles, 96 classes, 1507 jeu
nes gens et 1 647 jeunes filles. Le second, présent dans 7 centres seulement, 
comptait 8 écoles, 69 classes, 1 392 jeunes gens et 136 jeunes filles, ce qui 
prouve que les jeunes filles s'intéressent beaucoup au métier de l'enseigne
ment mais vont moins loin dans leurs études que les jeunes gens. Le niveau 
spécialisé propose 5 options à partir de la 2" année: langue arabe, lettres, 
sciences, technique et sport. 

Mais dès 1968 et afin de relever le niveau des enseignants, le ministère 
a décidé la disparition progresive du niveau moyen. Le recrutement de la 
première année a déjà été arrêté, ou devait l'être pour la rentrée de 69. Pour 
le même motif une Faculté de Pédagogie a été créée en 1967, dont les 
lauréats pourront enseigner dans le secondaire après 4 ans d'études. 

La Libye forme des cadres supérieurs à l'Ecole Nationale d'Administra
tion, à l'Ecole Militaire et dans ses deux universités, l'une islamique à 
el-Beida, l'autre d'Etat, répartie entre Tripoli et Benghazi en attendant la 
réalisation d'un projet de dédoublement complet. 

L'Université libyenne, créée en 1955 avec 33 étudiants de Lettres, compte 
en 1968 un total de 2419 étudiants dont 146 étrangers; donc 2343 Libyens -
dont 219 jeunes filles - inscrits régulièrement ou comme auditeurs libres 

(14) 1947-48 : 234 élèves; 1964-65: 3881 élèves dans 18 établissements. 
(15) 1962-63 : 1497 élèves; 1964-65 : 1 027 élèves. 
(16) 1950-1955: Seul le niveau général existe, dans 2 Ecoles normales, avec 89 élèves. 
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(c'est le cas d'un certain nombre de fonctionnaires et d'employés du secteur 
privé qui viennent compléter leur formation ou se recycler). 

Leur répartition par Facultés est la suivante, si l'on ne tient compte que 
des Libyens: 906 étudiants en Lettres (Arts and Education) (17); 360 en 
Commerce et Sciences économiques; 280 en Sciences; 295 en Droit; 89 en 
Agronomie; 241 en Technologie; 172 en Pédagogie. 

Remarquons que dans tous les ordres d'enseignement et à tous les 
niveaux, sauf dans le cas des futures institutrices, les effectifs des jeunes gens 
dépassent ceux des jeunes filles et la proportion de celles-ci décroît au fur et 
à mesure qu'augmente le degré de spécialisation. Dans les Facultés, elles 
n'excèdent 10 % du total qu'en pédagogie (entre 22 et 41 % des effectifs des 
différentes années), en Lettres( entre 5 et 13 %), et en Sciences (entre 6 
et 36 %). Le Droit est presque chasse gardée masculine (2 % d'étudiantes 
en 4" année). Mais on les accueille partout et notamment dans les Facultés de 
Technologie, de Commerce et d'Agronomie. Sans doute y en aura-t-il dans 
la Faculté de Médecine qui doit être créée en 1969 à Benghazi. 

L'Education nationale ainsi conçue coûte cher: 41,2 millions de livres 
libyennes en 1968, soit le double des dépenses de l'année précédente. Car 
l'enseignement est totalement gratuit, à tous les niveaux, et chaque élève 
ou étudiant touche un pécule ou une bourse, selon qu'il est externe ou interne. 
il y a aussi les dépenses engagées pour les études ou les stages à l'étranger, 
celles de la coopération - 110 coopérants français ont été appelés en Libye en 
1968 parce que notre langue est désormais enseignée obligatoirement dès 
le secondaire (18) - et celles de l'équipement. 

A Tripoli le campus universitaire est immense et neuf. La construction 
de la Cité universitaire et de plusieurs bâtiments est en voie d'achèvement. 
Dans les laboratoires on déballe un matériel ultra-moderne importé et l'on 
voit par exemple alignés sur un banc 6 microscopes d'origine différente. C'est 
une expérience car pour équiper les laboratoires de l'avenir, il faudra faire 
des choix en connaissance de cause. A Benghazi, la maquette du futur campus 
est exposée dans le hall de l'ancien mess des officiers italiens qui sert de 
centre administratif à l'université. On voit des suites de bâtiments, des jar
dins, 3 piscines. La première pierre de la cité universitaire vient d'être posée 
par le Roi. Les universitaires libyens seront donc à l'aise. Seront-ils abso
lument satisfaits pour autant? Comme ailleurs on perçoit des critiques contre 
un enseignement trop théorique et une orientation professionnelle parfois 
impérieuse. Enseignants et étudiants, surtout à Benghazi, écrivent volontiers 
dans la presse ou les revues et l'on constate aisément l'influence qu'ont sur 
eux les méthodes d'investigation et les préceptes éducatifs anglo-saxons. Elle 

(17) La Faculté des Lettres a été ouverte en 1955 à Benghazi; celle de Commerce et des 
Sciences économiques en 1957 à Benghazi; celle de Sciences en 1957 à Tripoli; celle de Droit 
en 1962 à Benghazi; celle d'Agronomie en 1966 à Tripoli; celle d'Ingénieurs en 1966 à Tri
poli et celle de Pédagogie en 1967 à Tripoli. 

(18) L'anglais figure depuis longtemps au programme dès le préparatoire. C'est devenu 
la langue d'enseignement de certaines spécialités. Il était question dès 1968 de l'enseigner 
dans les deux dernières années du primaire. L'italien reste évincé alors que le français, 
parlé anciennement au Fezzan, et remplacé depuis par l'anglais, entre en jeu avec l'appui 
officiel. 
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n'est contrebalancée que par le point d'honneur national, la solidarité arabe 
et, à un degré moins immédiatement perçu, par l'islamisme. 

Cependant il ne suffit pas de combler les nantis. Les deshérités doivent 
avoir des chances aussi. 

La loi sur l'alphabétisation a été promulguée en 1968 et son programme 
devra être réalisé par étapes progressives en 15 ans. Elle définit comme anal
phabète toute personne âgée de 12 à 45 ans qui, même en sachant lire, écrire 
et calculer, n'a pas atteint le niveau de culture générale de la 4" année pri
maire. Aussi des cours d'alphabétisation doivent-ils être organisés sur tout 
le territoire tandis que ceux qui existent déjà dans les villes principales 
continueront à fonctionner. Les employeurs sont tenus par la loi de laisser 
les travailleurs y assister sous peine d'une amende de 2 Livres. Quant 
aux «élèves» réticents, ils seront eux-mêmes punis d'une amende de 5 Li
vres. Ce projet a rencontré un accueil très favorable notamment dans la 
société féminine. 

Ainsi espère-t-on donner une formation de base à la masse encore récu
pérable de la population à laquelle l'école a été interdite. Les enfants de 
moins de 12 ans étant astreints à l'obligation scolaire, on remarquera que 
seules les personnes âgées de 45 ans ou plus seront exclues de cette sorte-là 
de participation à l'ère nouvelle. D'ores et déjà des promotions d'hommes et 
de femmes alphabétisés passent l'examen final et reçoivent leur diplôme: 
ce sont souvent des commerçants, des fonctionnaires ou des candidats fonc
tionnaires qui acquerront par là un droit de priorité dans le recrutement. 
Ce sont aussi des classes entières de jeunes filles, ou des mères de famille 
que le désir de vivre avec leur temps a poussées là depuis plusieurs années. 
Il y a eu 22255 inscrits en Libye en 1967-68 (dont 600 femmes en Tripoli
taine). 

Enfin il existe un enseignement (de jour et du soir) pour les adultes qui 
a compté 19780 élèves en 1967-6'8 pour le niveau primaire. De sorte que ni 
les établissements scolaires ni les enseignants libyens ne chôment. Bien 
longtemps après la tombée de la nuit on aperçoit par les fenêtres éclairées 
des écoles, des têtes penchées sur les livres de classe. 

Mais tandis que l'enseignement d'Etat progresse à partir des centres 
administratifs, c'est au sein des centres ou «zâwiya» de la confrérie 
sénoussie que se développe l'enseignement religieux (19) dont le siège de 
l'organisation se trouve dans la zâwiya-mère d'EI-Beida. 

On ne saurait dissocier les tâches et les orientations d'une telle confrérie 
car chacun de ses centres est conçu comme un tout qui doit harmoniser les 
aspect matériels et spirituels complémentaires de la vie: le culte d'Allah, 
l'étude des sources religieuses, la solidarité sociale, la coopération dans le 
travail (agricole, commercial, artisanal...) ainsi que la défense contre les élé
ments hétérogènes. Mais dans le cadre de cette chronique, sans revenir sur la 

(19) La religion musubnane est enseignée dans toutes les écoles d'Etat en Libye. Nous 
parlons ici de l'enseignement organisé par les seules autorités religieuses, indépendamment du 
contrôle de l'Etat. 
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lutte de la senousîya dans le passé contre l'entreprise coloniale, ni sur son 
opposition présente au sionisme et au matérialisme, nous rappellerons qu'en 
1968 elle s'est activement occupée de la revivification de ses 16 zâwiyas du 
Hijâz et du renforcement des liens qui unissent la Libye à l'Arabie saoudite. 
Sa vocation missionnaire l'a fait s'intéresser à toutes les communautés musul
mnaes dans le monde et en particulier à celles du Soudan, de l'Est africain 
et de l'Extrême-Orient (Philippines, Insulinde). Elle offre des bourses aux 
étudiants de ces régions qui désirent venir se former à El-Beida. 

Les zâwiyas libyennes (20) sont mieux implantées dans l'Est que dans 
l'Ouest et le Fezzan, où par contre il existe des foyers d'ibadisme kharijite. 
On considère Giarboub, Koufra et Siwa (21) comme les plus importantes. 
Il y en a aussi à Tripoli, Zliten, Sebha, etc ... 

Depuis qu'elles existent, c'est-à-dire depuis un siècle, elles entretiennent 
des écoles coraniques. Il en est pour les garçons et d'autres pour les filles 
mais dans la plupart des cas le niveau d'études pour les filles ne dépasse 
pas le primaire. Pour les garçons il existe également un niveau préparatoire 
et un niveau secondaire (22). 

Le chiffre des effectifs en 1968 s'est élevé à 708 élèves dans le primaire, 
279 dans le préparatoire et 196 dans le secondaire avec une promotion de 
18 lauréats de l'examen de fin d'études secondaires. 

L'enseignement coranique est basé essentiellement sur le Coran, la lan
gue arabe, le calcul, les principes du fiqh (jurisprudence) et du tawh'îd (théo
logie) (23). Les élèves reçoivent des bourses dont le montant est plus élevé 
pour les fils de nomades que pour ceux des résidents des oasis. Il est demandé 
aux pères qui perçoivent le montant de ces bourses de s'engager à ce que 
leur fils achève le cycle d'enseignement qu'il a commencé. 

La décision de fonder une université islamique en Libye - analogue en 
son principe à el-Azhar au Caire, à la Zitouna à Tunis et à la Qarawîyin à 
Fès - remonte à 1952, première année de l'indépendance. Elle a été confir
mée par décret royal en 1955. En 1961, l'unification de l'administration des 
trois établissements (ma'had) d'enseignement de Zliten, Tripoli et Sebha fut 
à l'origine de l'organisation de l'université d'el-Beida, dotée aujourd'hui 
d'imposants bâtiments, en attendant l'achèvement d'une cité universitaire 
dont la première pierre a été posée par le Roi en 1968. 

Cette université dont dépend tout l'enseignement religieux du royaume, 
bénéficie de l'appui du souverain (chef de la confrérie et petit-fils de son 
fondateur), de la protection officielle de l'Etat, de statuts et d'un budget qui 
lui sont propres. 

Trois Facultés spécialisent les étudiants, soit dans les sources de la 
religion (uçûl ad-din), soit en droit musulman (charî'a), soit en langue arabe 

(20) Au nombre de 31 (?). 
(21) En réalité Siwa se trouve juste de l'autre côté de la frontière égyptienne. 
(22) Il existe un projet d'Ecole technique et industrielle à l'Université islamique d'EI-Beida. 
(23) Les sénoussis sont sunnites de rite malékite et sont ouverts aux principes du 

réformisme religieux. 
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(littérature, histoire, philologie) (24). S'ils le veulent, ils peuvent couronner 
ces études par un séjour de deux ans à l'Institut des Hautes Etudes Islami
ques de Giarboub où, vivant à l'ancienne, c'est-à-dire sans luxe et avec la 
charge de leur vie matérielle, ils partagent leur temps entre d'humbles tra
vaux utiles à la communauté du village et des études très poussées de juris
prudence comparée, d'histoire de la législation coranique, de commentaire 
de la Tradition prophétique, de critique littéraire ancienne et moderne, des 
sources du dogme, de philosophie, de sémantique et de rhétorique. 

Lorsqu'ils ont passé tous leurs examens et acquis le magistère, ils sont 
en mesure de préparer une thèse de doctorat. 

L'objectif des sénoussis est de former une pépinière d'oulémas dignes 
des grands noms du passé et en particulier de l'imâm Mu'hammad Ben <Alî 
as-SanûsÎ. Pour eux la voie de l'effort personnel d'interprétation (bâb al
ijtihâd), reste ouverte à ceux qui ont suffisamment approfondi leurs con
naissances. 

La formation post-primaire des jeunes filles est conçue dans une voie 
spécifique qui les destine à se rendre dignes d'un islam élevé tout en exé
cutant au mieux leurs fonctions d'épouses et de mères de Musulmans. 
On éveille en elles la conscience de leur valeur spirituelle, de la responsa
bilité et des vertus féminines. Tout en étant des plus stricts sur la nécessité 
de prévenir la licence morale en voilant la femme et en ne la livrant pas aux 
appétits des hommes - considérés comme naturels et universels - l'on a 
décidé de leur donner les moyens de comprendre plus à fond les bases de la 
vie religieuse en créant pour elles des Ecoles de niveau supérieur - à el
Beida et à Tripoli - qui les rendront aptes à éclairer à leur tour les femmes 
du milieu rural. 

Si les Libyennes ne vont pas à la mosquée, elles accomplissent néan
moins chez elles leurs obligations religieuses (jeûne, ablutions, prière). Les 
étudiantes au moins le font avec ponctualité. Mais beaucoup de femmes qui 
ne sont pas instruites continuent à mêler islam et coutume et à se livrer 
au culte des marabouts dont l'influence médiatrice doit leur procurer tous 
les bonheurs qui leur manquent. Les vieilles pratiques de magie sympathique 
sont cependant mal vues des esprits orthodoxes. Combien de temps survi
vront-elles ? 

Le recteur de l'université islamique a pris part activement à la cam
pagne menée par le gouvernement en 1968 pour tirer la Libye de son isole
ment; notamment par la présence de ses représentants dans tous les Congrès 
islamiques et au sein des organisations musulmanes; par l'invitation de doc
teurs en religion, de conférenciers et d'étudiants étrangers; par l'impulsion 
donnée à la section de prédication et d'orientation qui s'est chargée de la 
réfutation des sophismes (chabahât) opposés à l'islam et de l'exaltation de 
ses vertus. La qualité de la revue al-Hady al-Islâmî (25), confirme le dyna-

(24) II existe aussi une section de lecture canonique du Coran. 
(25) Le Service des publications de l'Université Islamique attend la livraison d'une nou

velle imprimerie qui lui permettra d'éditer plus rapidement la série de manuscrits qu'il possède. 
Déjà les œuvres de l'imâm M. Ben <Ali as-SanOsî ont été publiées. 
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misme et l'ampleur des projets du mouvement sénoussi. Les relations étroites 
qui ont été maintenues avec les organismes de presse, la radio et tous les 
ministères, surtout celui de la justice, montrent le souci qu'ont les oulémas 
de contrôler l'orthodoxie de toute innovation dans la vie libyenne. 

III. - QUESTIONS SOCIALES 

Travail, santé, assurances sociales, logement: la sécurité et la décence 
de la vie des citoyens représentent un troisième objectif de l'édification natio
nale. 

Le marché du travail pose de grands problèmes. S'il est permis de 
prévoir avec précision et de mettre en place sans difficultés insurmontables 
l'équipement qui répond aux besoins, c'est un manque d'hommes qui vient 
freiner la plupart des projets. La sous-population de la Libye, la non-quali
fication de la main-d'œuvre, la rareté des cadres (dont la formation est 
encore en cours) - et aussi les continuelles migrations d'une bonne partie 
des travailleurs, grippent le système d'engrenage de la planification. 

Voyons d'abord les fellahs. Le secteur rural fait l'objet de la sollicitude 
officielle pour plusieurs raisons: il représente une valeur d'attachement au 
passé des Libyens et à leurs origines paysannes; ses possibilités de rentabi
lité sont considérées comme positives depuis que des analyses sérieuses ont 
démontré l'existence de sols adéquats et de ressources en eau suffisantes 
pour rénover complètement cette activité - bien entendu en utilisant de 
nouvelles méthodes d'exploitation. Or on connaît la situation présente: de 
tous côtés les travailleurs de la terre abandonnent leurs arbres et leurs 
champs, dont les revenus en nature sont trop hasardeux, pour aller gagner 
de l'argent dans les concessions pétrolières, les villes ou l'administration. 
Les Touaregs deviennent officiers de l'armée libyenne, les bédouins se trans
forment en chauffeurs de camions, les habitants des villages entrent dans la 
police, ou dans les postes, ou dans l'épicerie, ou bien ils achètent une station 
service ... 

Pourtant les produits agricoles libyens ont parfois acquis une renommée 
populaire que l'on retrouve dans des expressions stéréotypées; le mouton 
de Cyrénaïque, le safran de Gharyân, le tabac, les oignons, les abricots et 
les prunes d'ici ou de là n'ont besoin que d'une amélioration de la produc
tion. Mais cette notion-là est encore étrangère à la mentalité rurale qui se 
contente du croît naturel des troupeaux par exemple et ignore la sélec
tion (26). Ce n'est pas que les fellahs refusent les graines et les plants sélec
tionnés qui leur sont distribués à bas prix. Mais la majorité refuse de mettre 
en pratique les conseils des animateurs ruraux qui les leur apportent, ne 
voulant croire qu'à l'antique expérience. Ainsi n'ont-ils pas voulu, en 1968, 
échelonner la plantation des tomates sur toute la durée de la saison. Résultat: 

(26) L'on dit: vendre de l'eau c'est raisonnable, vendre du lait c'est de l'avarice. 
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ils ont tous récolté en même temps, dépassant les capacités d'écoulement 
sur le marché régional et de traitement dans les usines de conserverie. Une 
partie de la récolte a été perdue ... Ramant à contre-courant les responsables 
multiplient sur les domaines publics et dans les fermes modèles les vergers 
et les cultures expérimentaux (27); des projets étonnants prennent corps: on 
a fixé les sables sur de grandes superficies par ensemencement aérien et 
recouvrement des graines par une pellicule de pétrole protectrice également 
répandue par avion. Le ministère de l'agriculture songe à pomper l'eau 
souterraine de la cuvette de Koufra, à créer des pâturages artificiels dans 
le désert, à élever des troupeaux comme en Argentine, à traiter la viande 
sur place et à la transporter vers le nord par avion, ce qui éviterait aux 
Libyens de l'importer par avion de Bulgarie comme ils le font actuellement 
chaque jour (28). 

Amener les fellahs libyens à «croire» à tout cela est naturellement 
possible. C'est les engager à y participer qui l'est moins, même lorsqu'ils 
se portent acquéreurs des terres gouvernementales. Est-ce défiance ances
trale à cause de trop d'échecs dans ce climat hostile, est-ce opposition de 
paysan autochtone à citadin excentrique? Il leur faut des résultats tangibles 
et suffisamment probants pour en arriver à renier l'équilibre vital de 
l'agriculture traditionnelle. 

C'est un cercle vicieux. L'école, la radio, la multiplication des commu
nications - et les réussites que l'on comptera dans les entreprises expéri
mentales - les convaincront sans doute à la longue de s'intégrer sur place 
dans le mouvement général. 

Pour l'heure, ils ne songent qu'à se reconvertir à des activités totalement 
différentes qui leur permettront de goûter le confort de la vie nouvelle et 
de ses salaires réguliers. Tous les jours c'est par centaines qu'ils émigrent 
vers les puits de pétrole et les villes. L'on en voit parfois arriver à Benghazi 
en loques, au bord de l'épuisement. Ils se logent où et comme ils peuvent, 
dans une cahute isolée ou dans un bidonville ou dans une pièce nue donnant 
sur la rue. 

La plupart tentent seuls leur première chance, quittes à appeler leur 
femme et leurs enfants, s'ils en ont déjà, dès qu'ils auront réussi à trouver 
du travail. L'entassement par endroits de jeunes chômeurs sans revenus fixes, 
qui mènent une vie de déracinés choquante pour la morale rigoureuse des 
Libyens, a fortement inquiété les responsables municipaux en 1968. «Retourne 
chez toi! », c'est le titre d'un article écrit «dans le propre intérêt de ces 
gens ». On a pu lire aussi: «Cette histoire des 35 000 taudis va finir ». Et 
l'on a expliqué en septembre que l'on allait chasser les célibataires de leurs 
logements de fortune dans un délai de trois mois; que tout propriétaire 
qui continuerait à leur louer des locaux dans de telles conditions serait 
passible d'une amende de 10 Livres libyennes par jour. «al-Madîna lit
tamaddun faqat» a déclaré un responsable, dont l'opinion pourrait se traduire 
par «la ville aux civilisés ». Il entendait d'énoncer par là la dégradation de 

(27) La Faculté d'Agronomie a multiplié les siens en 1968. 
(28) Les Libyens mangent beaucoup et notamment beaucoup de viande. 



316 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

l'aspect de la capitale par les gourbis, qu'il faut détruire, en même temps 
que toute construction non conforme à la loi et que ces petits étals de mar
chands à la sauvette, dont l'activité constitue une concurrence déloyale 
vis-à-vis des commerçants qui payent les taxes ... 

Mais d'autres Libyens rentrent de Tunisie, d'Egypte, du Moyen-Orient, 
d'Europe, d'Amérique ... où ils ont reçu une formation qui, dans bien des 
domaines, dépasse le niveau élémentaire. Le pays a besoin d'eux, les 
accueille et les utilise aussitôt (29). 5 681 personnes au total ont réintégré 
la Libye en 1968. 

Le problème de l'intégration sociale des migrants semble moins aigu 
dans les petites villes-champignons qui croissent auprès des concessions et 
des ports pétroliers que dans la capitale. Il sera nul sans doute dans des 
villes créées de toutes pièces comme celle que l'on achève de construire à 
la frontière tuniso-libyenne, sur l'autoroute côtière qui relie désormais 
l'Egypte au Maghreb. 

C'est à Tripoli et à Benghazi surtout que l'on critique les aides distri
buées par le gouvernement aux immigrants ou aux gens sans ressources, 
sans la contrepartie d'un travail réel. C'est là qu'on voit le mieux aussi 
la facilité avec laquelle les gens changent d'emploi, uniquement par souci 
d'un salaire plus élevé ou d'un travail moins fatigant. 

La main-d'œuvre est donc instable autant que peu qualifiée, surtout 
dans les secteurs non pétroliers. Mais le chômage, qui était le problème 
essentiel au moment de l'indépendance, est aujourd'hui à peu près complè
tement résorbé. Il n'a pas existé de statistiques précises à ce propos en 1968, 
sans doute à cause de la fluidité du marché du travail et de la situation 
ambiguë ou provisoire de beaucoup de travailleurs. A titre indicatif, les 
bureaux de l'emploi du ministère du Travail ont enregistré, à la fin de 
juin 1967, 615 chômeurs dont 32 % étaient sans qualification, 26 % chauf
feurs, 9,2 % mécaniciens. Le reste se répartissait entre le bâtiment et la 
menuiserie. Ils n'étaient pas vraiment sans occupation mais ils voulaient 
changer de travail ou entrer dans les services de l'Etat même si cela devait 
amener une baisse de leur salaire. Une loi de 1968 a prévu d'ailleurs de 
supprimer le salaire journalier au moins aux petits fonctionnaires, pour le 
remplacer par un salaire mensuel; ceci pour donner de la stabilité et de la 
sécurité à leur emploi, mais aussi pour permettre bientôt à l'administra
tion d'être plus exigeante dans le recrutement et d'obliger à se reconvertir 
les employés qui ne conviennent pas dans la fonction publique. 

La condition ouvrière est donc à la fois difficile et aisée pour les Libyens, 
surtout si on la compare avec celle d'autres pays. Difficile parce qu'elle exige 

(29) Les formalités de la reconnaissance et de l'obtention de la nationalité libyenne sont 
facilitées depuis 1968, sur les bases de la loi de 1954. Est reconnue de nationalité libyenne 
toute personne d'origine libyenne ou bien dont l'un des deux parents est libyen, sur présen
tation de certificats de naissance et de résidence permanente. Il faut aussi être de bonnes 
mœurs et n'être citoyen ou protégé d'aucun autre Etat. 

Un certain nombre d'étrangers - et notamment de Grecs - installés depuis 10 ans seu
lement en Libye, sont maintenant Libyens. On ne peut ôter sa nationalité à un Libyen d'ori
gine mais on peut le faire à un naturalisé, dans le cadre de la loi, à la suite d'attentat aux 
mœurs ou d'un séjour continu de plus de deux ans à l'étranger. 
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généralement une reconversion ou une formation complète, parce que la vie 
est chère dans les villes (30) et que les salaires de la main-d'œuvre non 
qualifiée ne sont pas élevés (31); elle semble aisée parce que la loi protège 
efficacement les travailleurs contre les abus des employeurs et que les 
syndicats (32) surveillent de près les compagnies pétrolières pOUl qu'elles 
respectent leurs obligations légales (d'emploi prioritaire de Libyens, de 
formation professionnelle des travailleurs, de payement des heures supplé
mentaires (33) et de l'indemnité de logement). 

Nous ne nous appesantirons pas ici sur la politique du logement de 
l'Etat libyen. Elle a été définie en 1965 et sa réalisation se poursuit norma
lement. Le double objectif du plan Idris reste de donner à chaque Libyen 
les moyens de mener une vie décente tout en jugulant la spéculation (34) 
foncière et immobilière. Depuis l'abolition des intérêts «usuraires» dans 
les banques nationales de Libye le nombre des emprunts de faible montant 
a augmenté et cela favorise donc les petits possédants (35). Des logements 
de type différent sont prévus par l'Etat pour les techniciens étrangers du 
pétrole, les fonctionnaires, les immigrants des villes, les nomades qui se 
fixent, etc... 60 % du total seront des logements ruraux et beaucoup sont 
déjà terminés. A vrai dire on en voit partout, y compris dans le Djebel 
Nefousa et le Djebel al-akhdar. Mais déjà certains usagers ont fait la 
remarque qu'ils sont tous groupés en essaims en dehors des villages tradi
tionnels et qu'il y a une coupure visible entre ces quartiers neufs et les 
anciens. Ils ne sont pas très bien adaptés non plus aux habitudes des gens 
qui, souvent, possèdent une ou deux bêtes de somme ou une chèvre. Alors 
on voit édifier, contre l'habitation, de grossiers enclos pour ces bêtes, ce 
qui dépare l'aspect rectiligne et nu conçu par les architectes étrangers selon 
leurs propres normes. C'est l'éternel dilemme entre l'économie des moyens 
et l'économie de la vie, entre les besoins locaux et les schémas importés. 

Actuellement on compte une moyenne de 1,37 famille par maison. Ce 
taux devrait être abaissé jusqu'à 1,10 dans les 20 ans qui viennent, ce qui 
revient à construire encore environ 54 600 logements dans les villes et 
466000 dans l'intérieur. La Libye se doterait ainsi d'un supplément de 

(30) Nous ne pouvons donner que quelques prix vérifiés en 1968. Loyer d'un apparte
ment de 3 pièces, «ne permettant pas de recevoir la famille» : 40 Livres par mois; loyer 
d'une maison « convenable» : 80 Livres par mois. Prix d'un kilo de viande importée: 80 pias
tres; d'un kilo de «mouton de Cyrénaïque»: plus d'une Livre. Essence: 27,3 millimes 
[1 Livre libyenne = 13,84 F = 100 piastres ou millimes J • 

(31) Une femme de ménage, travaillant de 8 h. à 18 h. gagne 20 Livres par mois. Si elle 
est logée, ce qui est rare, elle touche 30 Livres. Une infirmière en toucherait 45. 

(32) Les syndicats de Tripoli et de Benghazi ne sont pas unifiés. Ils sont strictement 
professionnels. C'est un député qui est à la tête de ceux de Tripoli. Il fait partie du Bureau 
de l'O.I.T. Il possède l'hebdomadaire arabe: at'-T'alî'a. 

(33) Le salaire est triplé si l'on travaille un jour de fête. Or les jours de fête sont 
nombreux. 

(34) Ce n'est qu'à partir de 1968 qu'un bureau d'urbanisme a établi les normes sanitaires 
et de sécurité en dehors desquelles il sera désormais interdit de construire. C'est par dizaines 
que les immeubles poussent chaque mois à Tripoli. Benghazi suit le mouvement, et El-Beida 
et Sebha. Mais les appartements étriqués conviennent mal au mode de vie familial libyen 
et à la vague de luxe mobilier qui fait rage en ce moment. L'on se plaint de l'aspect 
encombré et disparate de ces logis modernes. 

(35) Les fellahs reçoivent toute l'aide possible des banques agricoles notamment pour 
l'achat de terres gouvernementales. 
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5500 unités d'habitation par an, ce qui lui permettrait d'atteindre son objectif 
final: 101400 unités de logement. 

Rappelons que la malheureuse ville de Barce qui avait été presque 
anéantie par un tremblement de terre en 1963, a été reconstruite dans un 
site voisin, géologiquement éprouvé par des experts: el-Merj. Les travaux 
touchaient à leur fin en 1968 et les sinistrés restés sur place allaient pouvoir 
quitter les abris préfabriqués ou les ruines qu'ils occupaient depuis 5 ans 
pour emménager ailleurs. 

Les Libyens dont jusqu'à présent une certaine proportion seulement 
étaient des «ruh'al» - des nomades de la tente - sont maintenant large
ment touchés par le «nomadisme» moderne des locataires. Ils ne cessent 
de déménager et d'emménager, même lorsque la tente sous laquelle ils sont 
nés est définitivement remisée dans un coin de leur nouvelle habitation. 

Cependant il est évident que dans les circonstances actuelles, seule la 
poursuite de l'importation de la main-d'œuvre étrangère sous contrat annuel 
permettra d'engager les vastes travaux prévus par la planification. Mais on 
craint toujours une rupture d'équilibre. Or l'immigration a augmenté en 
1968 et quelques cris d'alarme ont été entendus. Le principe adopté jusqu'ici 
de remplacer aussitôt que possible un expert ou un ouvrier étranger par 
un Libyen - ou une Libyenne dans l'enseignement - n'est donc pas près 
d'être abandonné (36). 

Les gens sont tous confrontés avec de gros problèmes (37). Les commer
çants de gros et de détail ont les leurs qui s'étalent dans la presse; les 
industriels se débattent dans la phase d'élaboration d'un nouveau secteur, 
difficile à mettre en train; les hommes d'affaires (38), eux, réalisent de très 
gros bénéfices, surtout dans des entreprises d'importation (39) et de vente 
de produits finis ou d'alimentation, ou bien encore dans la spéculation 
immobilière. Quant aux responsables politiques et aux grands administra
teurs, ils ont pris conscience de l'importance de l'enjeu de la lutte, qui est 
finalement la création de toutes pièces de la Libye moderne. 

Bien que les anciennes prééminences de la société tribale et patriarcale 
soient loin d'avoir disparu, la métamorphose des anciens «chefs» en nou
veaux «responsables» s'opère et des avis autorisés permettent d'avancer 
que si elle n'était pas politiquement réalisée, un certain mécontentement 
populaire se manifesterait. Mais la nouvelle élite libyenne est également 
technocrate et l'on assiste à l'élaboration d'une aristocratie nationale diri
giste qui n'est pourtant pas atteinte d'exclusivisme. Car entre autres facteurs, 
la gratuité totale des études, le sens de l'égalitarisme musulman, le souvenir 

(36) En 1966, il Y avait en Libye 22 médecins libyens et 310 étrangers. On comptait 19 % 
d'étrangers fonctionnaires du gouvernement dans les professions techniques, 55,35 % dans 
l'administration, 43 % dans le secrétariat, 67,33 % dans le secteur du pétrole, 49 % dans 
le secteur minier, 48 % dans le secteur de l'électricité, 44 % dans le bâtiment. Voir EL-FENNÎCH, 

La société libyenne et ses pToblèmes [en arabe]. Tripoli, 1967, passim. 
(37) Seul le pétrole semble en poser peu. Aussi n'en parle-t-on guère dans les revues. 
(38) Des critiques lancées contre les hommes de paille des sociétés étrangères prouvent 

que leur nombre n'est pas négligeable. Le protectionnisme de l'Etat favorise le recours aux 
prête-noms. 

(39) Les vitrines des magasins et surtout celles des épiceries ou des supermarchés sont 
de parfaits écantillons de la production du Bloc occidental. 
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du dénuement effrayant dont on sort à peine et la conscience de la faiblesse 
du pays en hommes se conjuguent pour que les privilèges restent accessibles 
à qui les ambitionne et travaille à les partager, quelle que soit son origine 
sociale. 

Mais comme il faut s'y attendre, cette transformation profonde des élé
ments de la vie sociale s'accompagne aussi d'un transfert des responsabilités 
anciennes, du chef de famille à des organismes d'Etat ou à des groupes 
collectifs. Ainsi la Sécurité Sociale étend sans cesse un domaine qui concer
nait, à la fin de 1966, 128138 travailleurs assurés (40). A la même époque, 
108 coopératives s'étaient constituées, dont 82 agricoles, 15 de consommation, 
6 de production, 3 de logement et 2 de transport automobile. 

Quant aux soins médicaux, ils ont été pris totalement en charge par 
l'Etat, pour tous les Libyens, sur le territoire du royaume ou à l'étranger. 
C'est-à-dire que les frais des interventions chirurgicales ou des cures qui 
ne peuvent être réalisées en Libye, sont assumés désormais par l'Etat au 
même titre que les autres prestations médicales. Le budget de 1968 pour la 
Santé s'est élevé à 27200000 Livres libyennes. La Faculté de Médecine de 
Benghazi s'achève (41) et le plan d'équipement se réalise. 

On aperçoit dans la plaine à proximité des ruines grecques de Cyrène 
un immense hôpital qui est «le troisième en importance au Moyen-Orient» 
selon l'expression d'un Cyrénéen. L'on comptait en 1967 pour toute la Libye 
45 hôpitaux dont 14 cliniques spécialisées, ce qui représentait un total de 
5 995 lits: bien peu encore. 710 médecins (42), la plupart étrangers, exer
çaient leur activité mais comme ils résidaient dans les centres importants, 
la proportion de 1 médecin pour 2000 habitants est une vue de l'esprit. 
Cependant les dispensaires se multiplient dans l'intérieur et des camions 
itinérants sont chargés de la protection sanitaire des populations éloignées. 
En 1966 encore, un nourrisson sur deux mourait, faute de prophylaxie ou 
d'asepsie, avant d'avoir atteint sa première année et un enfant sur 7 de 
ceux qui restaient parvenait à l'âge adulte. On voit le chemin qui reste à 
parcourir. Aujourd'hui 130 accoucheuses reconnues par l'Etat, sous condi
tion d'accepter un contrôle sanitaire, perçoivent un modique salaire pour 
chaque intervention. Les pilules contraceptives sont délivrées seulement 
sur ordonnance médicale (43). A la campagne, les yeux que le trachome 
a rongés restent vides; à la ville, beaucoup de messieurs portent des yeux 
de verre; les habitants d'une oasis disent: «Avant, quand nous avions des 
cas graves, les gens mouraient car il n'y avait pas de route pour les trans
porter. Maintenant, on peut les opérer sur place. Mais nous voudrions un 
hélicoptère pour les urgences ... ». 

(40) Un amendement du 14 avril 1968 à la loi sur la Sécurité Sociale prévoit que du 
4 janvier 1969 au 2 janvier 1970, 60 % des cotisations seront versés par les assurés et leurs 
patrons et 40 % par l'Etat, Puis, jusqu'en 1971 la proportion sera de 70 % et 30 % et jusqu'en 
1972, de 80 % et 20 %. 

(41) n y a 200 étudiants en médecine libyens qui Se forment à l'étranger. 
(42) Ces chiffres comprennent les pharmaciens et les dentistes. En 1968, une réglementa

tion nouvelle a réservé l'exercice de la pharmacie aux Libyens. 
(43) La Libye étant sous-peuplée, il est normal que beaucoup de théoriciens s'opposent 

non seulement à l'avortement (interdit par la loi) mais à la contraception. Des médecins et 
des autorités religieuses ont engagé un débat dans la presse à ce sujet. 
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Le gouvernement accorde son soutien aux associations d'aide aux aveugles 
de Tripoli et Benghazi. 

IV. - PROTECTION DE LA FAMILLE 

Nous en arrivons à une quatrième assise de la politique sociale: la 
protection de l'enfance, de la jeunesse, de la femme, de la famille, tout 
ceci formant un tout qui se tient. 

Comme on veut que le petit Libyen trouve dans le milieu familial tous 
les éléments de sécurité, d'équilibre et d'éducation individuelle qui feront 
de lui un musulman intègre autant qu'un citoyen discipliné, comme l'on tient 
à lui éviter l'influence néfaste de la rue et les abus de l'autorité patriarcale, 
l'on accepte et même l'on favorise la transformation de la grande famille tra
ditionnelle (dont tous les membres proches vivent en groupe et où les res
ponsabilités sont indivises) en ce type occidental de famille qui se réduit 
au couple et à ses enfants. Ce n'est pas facile parce que cela implique la 
mutation du «chef» de famille en père et en époux conscient d'un rôle 
neuf à tenir, et la promotion de la femme laborieuse, dévouée et reproduc
trice en éducatrice responsable. 1968 constitue dans ce domaine une étape 
d'introspection, d'analyse des défauts de la société ancienne, et de propa
gande pour des schémas nouveaux, fortement influencés par les modèles 
anglo-saxons, que l'on peut suivre dans la plupart des revues. 

Quant au gouvernement, il s'efforce d'insérer dans le cadre de la vie 
quotidienne de la population un certain nombre de foyers d'animation. Ainsi 
17 centres de la protection de la famille et de l'enfance, dépendant du 
ministère des Affaires Sociales, ont été actifs en 1968. Partagés en plusieurs 
sections (dont une de puériculture et une de travaux ménagers) ils ont 
encore besoin de perfectionnements car leur personnel peu spécialisé manque 
de formation théorique. Des cours sont donc donnés pour le rendre apte aux 
tâches administratives, à l'encadrement du travail volontaire de la jeunesse, 
à la direction de centres de protection sociale, à l'animation de groupes, à 
la protection des aveugles et des handicapés et même à l'enseignement du 
niveau primaire (44). 

Un projet tend à créer un centre d'animation rurale dans chaque lieu 
de sédentarisation. Les bédouines y trouveront en même temps qu'une possi
bilité d'instruction et d'initiation à l'économie domestique, un lieu de réunion, 
un dispensaire, une salle de projection. 

Déjà 3 centres de formation d'assistantes rurales sont entrés en activité: 
celui de Benghazi, celui de Sebha qui s'est ouvert en 1968, celui de Tripoli 
qui a déjà formé une promotion de 12 assistantes. Ces jeunes filles sont 
toutes originaires du milieu et de l'endroit où elles iront travailler. Leur 
programme d'études (dont la durée est de 8 mois à 1 an) ne les coupe pas 

(44) n existe 2 Ecoles de Service Social, l'une à Benghazi, l'autre à Tripoli. Les lauréats 
du secondaire y font un an d'étude; ceux ou celles du préparatoire en font 4. 
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de la réalité rurale; au contraire, elles sont formées à faire évoluer la cou
tume. 

L'on songe à aménager aussi dans les villes des jardins publics avec des 
centres d'accueil pour les mères et des jeux éducatifs pour leurs enfants. 
Dans ce pays où la coutume interdit aux femmes de « sortir », c'est une 
innovation significative. 

Enfin l'on a le souci de fournir à la jeunesse des loisirs éclairés et des 
possibilités d'initiative et d'épanouissement de la personnalité dans un cadre 
ordonné. 

Le mouvement scout a proposé depuis plusieurs années (45) une solution 
à cette question. Il existe actuellement 6 000 scouts libyens et 1400 éclai
reuses, tous répartis en 3 catégories d'âge. L'organisation féminine est 
parallèle à celle des jeunes gens mais distincte, y compris pour son budget 
qu'elle gère à sa guise. Fortement soutenu par l'Etat grâce à la loi de 
protection de 1968, le scoutisme libyen est riche et dispose d'installations 
vastes et même luxueuses, de magasins d'habillement, de dortoirs, de biblio
thèques, d'une revue, de forêts réservées, d'équipement et de moyens de 
transports. Le mouvement se répand dans les villes et les familles se font 
moins réticentes au fur et à mesure que la jeunesse - et notamment la 
jeune fille - fournit les preuves de ses capacités et de sa vertu. 

La Libye a envoyé une forte délégation au 8' Jamboree arabe d'Alger 
en 1968: 2 à 300 scouts et 60 éclaireuses. Mais c'est avec le scoutisme du 
Koweit et du Liban que les liens les plus étroits sont noués. 

La jeunesse libyenne est passionnée de voyages. D'abord c'est une des 
plus anciennes traditions de ce pays de passage. Ensuite tous les hommes 
en donnent l'exemple et en particulier les responsables dont on constate 
qu'ils ont toujours un billet d'avion à portée de la main. Enfin on envoie 
officiellement des jeunes compléter leur formation à l'étranger (46) par des 
études ou des stages dont les jeunes filles ne sont pas exclues. 

Comme la Libye accueille ou recueille beaucoup d'étrangers - notam
ment des Palestiniens et des exilés d'autres pays - elle offre une image assez 
représentative de la communauté arabo-musulmane internationaliste. Mais 
le clivage entre cette société et les groupes des résidents occidentaux est très 
sensible, même dans les très rares cas où de jeunes couples libyens se 
lancent dans des mondanités directement inspirées des cocktails ou des 
réceptions diplomatiques. 

La conception du sport en tant qu'école de maîtrise de soi et d'équilibre 
physique contrebalance avec peine le chauvinisme régional. Là encore on 
n'hésite pas devant les dépenses, le budget du ministère de la Jeunesse et 
des Sports s'étant élevé en 1968 à 3 millions de Livres. Ceci a permis de 
terminer les gigantesques travaux de la Cité sportive de Tripoli et de pousser 

(45) Le scoutisme masculin a commencé en 1954. le scoutisme féminin en 1958. 
(46) En Amérique. en Angleterre. en France. en Italie. en Allemagne... En Tunisie. en 

Egypte. au Moyen-Orient. En 1968. trois cars transportant des jeunes filles de l'Ecole Normale 
d'Institutrices de Tripoli avec leurs professeurs les ont menées à travers le Maghreb jus
qu'au Maroc. 

21 
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activement ceux de la Cité sportive de Benghazi, en prévision des Jeux pana
rabes de 1970. 

Le sport est aussi l'activité maîtresse de nombreux Clubs de Jeunes 
réservés aux garçons, qui pratiquent dans le cadre de leur quartier, football, 
basket, ping-pong et aussi parfois boxe et natation. Mais on les encourage 
à diversifier leurs activités, par exemple en composant des journaux muraux, 
en organisant des ateliers de peinture, des orchestres, des troupes de théâtre 
et de chant. Les plus actifs reçoivent une aide financière et même matérielle 
sous forme d'équipement audio-visuel (appareils de projection ou d'enregis
trement, disques, films, etc.). Des concours entre clubs sont organisés par 
le ministère et celui-ci les dote de prix importants. Exemple: un voyage 
à travers la Libye pour un groupe n'excédant pas 60 personnes. 

On essaye d'attirer l'attention des jeunes gens sur leur propre pays, 
sur leur environnement local et sur leurs propres aspirations esthétiques 
ou autres. Cependant il n'y a place pour aucune organisation politique dans 
ce programme. 

Mais une initiative hardie a réussi à bouleverser les traditions de far
niente des grandes vacances, considérées là-bas comme néfastes, tout au 
moins par les responsables. 1968 restera l'année du premier essai des camps 
de travail (47) volontaire de la jeunesse, organisés en été pour des jeunes 
filles aussi bien que pour des jeunes gens. On a donc voulu soustraire toute 
la jeunesse à la sclérose du cadre familial traditionnel et tenter l'expérience 
de l'engager dans le service social de la communauté; grâce à un emploi du 
temps biparti entre l'information théorique et le travail effectif, les jeunes 
gens ont aménagé des routes, fixé des dunes par des plantations, creusé 
des puits, restauré des mosquées, nettoyé des quartiers, etc .... , tandis que 
les jeunes filles entreprenaient des tournées dans les villages et allaient 
rendre visite aux femmes, conversant avec elles, leur expliquant leurs buts 
et leur donnant des conseils d'alimentation rationnelle, d'entretien ménager, 
de puériculture, de cuisine, de conserves, etc. 

Ainsi a-t-on trouvé un moyen de créer un contact psychologique entre 
des éléments de la population qui généralement s'ignorent et entre les jeunes 
eux-mêmes - filles et garçons à part bien entendu. On a voulu donner aux 
adolescents plus de confiance en eux et la conscience qu'ils peuvent être 
utiles à leur pays d'une manière directe. Enfin l'on a ouvert quelques hori
zons à des jeunes filles qui sans cela seraient restées enfermées chez elles, 
puisque les activités du dehors leur sont interdites à moins d'être organisées 
spécialement pour elles. 

La coutume, la religion, la loi, forment le cadre triplement impératif 
où évolue la condition de la jeunesse et de la femme (48), heureusement 
maintenant de façon dynamique. Ni le comportement automatique de la 
société traditionnelle ni l'imitation superficielle des manières occidentales 
ne sont plus tolérés sans protestation. L'abus de l'autorité des pères dans 

(47) Ces camps au nombre d'une dizaine, étaient répartis dans la Tripolitaine, la Cyré
naïque et le Fezzan. Seuls les jeunes gens passaient la nuit au camp. après la veillée. Les 
jeunes filles étaient ramenées chez elles en cars. 

(48) Voir notre article cité précédemment. 
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la détermination de l'avenir de leurs enfants et particulièrement dans le 
choix de leur futur conjoint est unanimement dénoncé, de même que, les 
vieilles habitudes de dépenses de prestige, de manifestations bruyantes de 
la joie et du deuil, d'intervention des tiers dans les problèmes de la vie 
courante. La surenchère des dots exigées pour leurs filles par des pères 
avides fait scandale, de même qu'une différence d'âge trop accusée entre 
les époux. On réclame dorénavant pour les jeunes gens qui vont se marier 
des éléments d'information suffisants pour motiver leur consentement (49). 
On veut protéger aussi les enfants d'un couple des effets néfastes des répu
diations. 

Les analyses, les revendications, les conseils, les objurgations dans ce 
domaine n'ont pas manqué en 1968. Mais si le code civil a unifié et multiplié 
les formalités de l'enregistrement des actes de l'état civil, le statut personnel 
est resté le statut coranique, contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie. 

Nous avons vu l'effort que poursuit le gouvernement en faveur de la 
promotion féminine grâce à l'enseignement, à la protection familiale et sani
taire, au soutien du mouvement des éclaireuses, à la participation des jeunes 
filles aux camps de travail volontaire d'été, etc. L'encouragement au travail 
est loin d'être aussi net car on craint - en grande partie à cause de l'image 
péjorative que l'on se fait de la société occidentale - que l'exercice d'une 
profession à vocation autre que sociale ne détourne les femmes des devoirs 
de leur état. Cela n'empêche pas un nombre grandissant de Libyennes de 
mener une vie active de type moderne avec le consentement de leur mari. 

Les pionnières et les militantes ne manquent pas en Libye. Elles sont 
de tous âges, depuis celle qui, dans la détresse générale des années 1942-
43, s'était mise à soigner les blessés sous les bombardements de Benghazi, 
'ou celle qui accueillait chez elle des jeunes filles de bonne famille pour 
les exercer à la lecture, jusqu'à ces jeunes femmes qui sortent maintenant 
de l'université, enseignent, dirigent des établissements, gèrent des budgets, 
discutent dans des colloques et des comités, fondent des associations, rédigent 
dans leurs revues spécialisées ou dans la presse des articles ou des repor
tages. 

La différence des activités des associations féminines avec celles des 
clubs masculins réside principalement dans leur orientation sociale concrète. 
Elles organisent spontanément des cycles d'alphabétisation, de rattrapage 
scolaire, de formation au secrétariat ou à la couture ou à l'économie domes
tique moderne. Elles organisent évidemment des fêtes et créent ainsi des 
foyers d'intérêt et de rencontre qui font échapper peu à peu les femmes à 
l'atmosphère claquemurée de la vie domestique. C'est d'autant plus vrai 
qu'il existe chez les femmes libyennes une conscience lucide de leur arrié
ration et un ardent désir de participer à la vie nouvelle de leur pays (50). 

(49) Jusqu'à présent la coutume veut que les futurs époux ne se voient pas avant le 
mariage, dans les réglons où la sédentarité est ancienne. Le Coran et la loi exigent le consen
tement de la jeune fille à son mariage tandis que la coutume donne force d'agrément à un 
silence considéré comme «pudique •. 

(50) C'est dans le Coran qu'elles puisent les principes qui justifient leur attitude, leurs 
revendications et leur action. 
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Elles sont en train, surtout les jeunes, de créer un nouveau modèle de 
Libyenne, active et responsable et, pour apprécier les résultats obtenus, ce 
n'est pas l'avis des hommes qui les jugent selon leurs propres normes qui 
doit être pris en considération mais bien la conscience qu'elles ont elles
mêmes des progrès qui s'accomplissent chaque jour au sein de leur collec
tivité. 

La mutation sociale qui s'élabore en Libye est donc profonde, assez radi
cale. Les fondements même de la société de type antique sont non seulement 
remis en question mais atteints et déjà partiellement remplacés par d'autres. 
La tribu, le clan, la grande famille ont commencé à se désagréger du fait 
des migrations. L'autorité arbitraire des anciens est contestée par l'élite (51). 
Le savoir-faire du technicien concurrence désormais l'expérience humaine 
du chef. L'argent, le capital, la libre entreprise ont pris valeur de but de la 
vie humaine. Les grands mots sont lâchés: travail, conscience nationale, 
engagement, responsabilité. individualisme, mixité ... 

Pour en terminer avec ce dernier problème - auquel les Occidentaux 
sont si sensibles en pays musulman - lorsque le travail, les responsabilités 
administratives ou l'organisation d'un nouveau secteur rassemblent des 
Libyens et des Libyennes adultes en une même réunion, il n'y a dans leurs 
rapports aucune gêne paralysante non plus qu'aucune mondanité agressive. 
Ce sont les jeunes qui sont sensibilisés à de telles situations au point de 
donner de multiples témoignages de timidité, de honte ou de repli sur eux
mêmes: c'est très net chez les étudiants. Mais là encore, des conférences 
suivies de débats ont abordé ce sujet délicat en public en 1968. 

V. - VIE CULTURELLE 

Le dernier domaine que nous aborderons sera celui de la vie culturelle. 
Là encore il y a beaucoup à dire mais nous nous efforcerons de résumer. 

Il faut insister, dans le cas de la Libye, sur la permanence d'une culture 
populaire qui continue à se nourrir des traditions du passé et sur l'éclosion 
d'une culture d'élite qui s'inspire des modèles étrangers, moyen-orientaux 
et occidentaux. 

Le folklore a entrepris à peine, en 1968, de. momifier l'art populaire 
sous l'aspect de danses plus ou moins dénaturées et mises en scène pour 
être représentées face à un public qui n'y participe pas. Les étudiants, les 
scouts, les enfants des écoles et naturellement la troupe officielle du folklore 
libyen, y sont formés. Mais ces danses de Ghat, de Koufra, de Cyrénaïque, 
des villes du nord ... sont toujours vivantes dans le peuple. La télévision va 
sans doute les vulgariser en les sophistiquant. 

Le chant libyen, solitaire ou collectif, est aussi universellement prisé 

(51) Citons comme exemple le scandale de la multiplication des hommes célibataires à la 
suite du renchérissement des dots, qui s'élèvent facilement à un demi-million de nos anciens 
francs dans l'intérieur et au double ou au triple dans les villes. 
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que la musique traditionnelle. Depuis le solo de la flûte de roseau jusqu'à 
l'ensemble instrumental et vocal du «malouf» andalou-libyen (52), on peut 
goûter une assez grande diversité de genres où l'improvisation a sa part. 
Il y a des chants bédouins, des chants des oasis, des «muwachahât» dia
loguées, des complaintes du désert, des berceuses, des chants de travail, de 
fêtes, etc ... Tout cela n'a heureusement pas encore été trafiqué en fonction 
de la dimension des disques. 

Les hymnes patriotiques, nés au moment de l'indépendance de toutes 
les souffrances que les Libyens ont subies à l'époque coloniale, pendant la 
guerre et dans l'exil, exaltent d'une façon parfois poignante la beauté d'un 
pays dont on connaît l'affreux dénuement physique. 

La jeunesse s'adonne volontiers à la musique et au chant. Des enfants 
de huit ans triomphent d'acrobaties vocaliques et rythmiques dont on n'a 
pas idée chez nous. Les filles dansent avec une souplesse et une maîtrise 
de la respiration et du geste absolument merveilleuses. 

Mais un fait est frappant: l'ubiquité de l'accordéon. Est-ce dû à une 
lointaine influence de l'Armée du Salut, à un représentant de commerce 
actif, à l'usage de cet instrument dans les mouvements de jeunesse occi
dentaux, slaves, égyptiens - ou israéliens, car le folklore d'Israël en fait 
également un usage abusif? Toujours est-il que ses possibilités instrumen
tales sont tout à fait inadéquates aux gammes orientales et que s'il prend 
la place du luth (que l'on rencontre encore partout et parfois avec l'accor
déon!) il faussera définitivement l'oreille et la sensibilité musicales des 
Libyens. 

Enfin la poésie populaire représente le quatrième genre traditionnel 
encore bien vivant en Libye. Tout le monde en compose ou en récite mais 
il est bien rare qu'on l'écrive. C'est pourquoi des hommes de lettres s'alar
ment du danger que constitue la migration actuelle des gens, pour la conser
vation de certains chefs d'œuvres anciens. Les vieux qui les ont en mémoire 
disparaissent l'un après l'autre et les jeunes ne sont plus là pour écouter 
les survivants à loisir. C'est pourquoi le Haut Comité de Protection des Arts 
et des Lettres a décidé en 1968 d'organiser le recensement et l'enregistre
ment de tous les genres de la poésie populaire libyenne. 

Chez les gens cultivés à l'ancienne, la tradition du commentaire reli
gieux, de la polémique littéraire, de l'exposé d'histoire, du discours fleuri 
ou de la poésie arabe en mètres classiques existe toujours. Cependant, ou 
bien elle se perpétue telle quelle - et cela peut se voir tous les jours dans 
la presse - ou bien elle se transforme, par contamination avec les modèles 
moyen-orientaux ou occidentaux - en essais de nouveaux genres littéraires 
ou en analyses de style universitaire. On en trouve également dans la presse 
et surtout dans les revues. Certains travaux sont même l'expression en 
langue arabe d'une pensée américaine totalement assimilée. 

(52) Les instruments principaux sont le luth, le violon, la cithare, la thite et la dar
bouka. Les modes sont orientaux. Les voix chantent à l'unisson. La recherche porte sur la 
mélodie, les mouvements et les rythmes, qui sont complexes - et non sur l'hannonie. 
Le texte est constitué par des poèmes séculaires en arabe classique. 
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La musique égyptienne occidentalisée, en plus naturellement de celle 
d' 'Abdelwahhâb et des chants d'Oumm Koulthoum, est très connue, surtout 
en Cyrénaïque. On aime aussi Feyrouz et la production tunisienne, surtout 
en Tripolitaine. Mais ce sont les chants des fidâ'iyîn palestiniens qui ont la 
vedette partout, jusque dans les écoles. 

Le moyen d'expression totale reste pourtant la poésie. Les soirées poé
tiques n'ont là-bas rien de guindé ni de surfait. L'une d'elles, organisée par 
les étudiants de Lettres de Benghazi en novembre 1968 avait attiré assez 
de jeunesse pour que l'on s'écrasât dans le plus grand amphithéâtre. De 
jeunes poètes et une poétesse défendaient leurs œuvres récitées au micro 
devant une foule joyeuse, frondeuse, sensible à l'extrême et qui réagissait 
comme le public européen aux spectacles d'avant-garde. 

La civilisation occidentale tente certes les Libyens par sa littérature 
romanesque et ses recherches plastiques; mais elle les fascine par ses moyens 
d'expression audio-visuels tels que la télévision, le cinéma, le théâtre et les 
disques (de variétés dans les groupes de jeunes, de musique de genre à la 
radio). Dans ce domaine, ils pensent qu'ils ont un grand retard à combler. 
Alors comme toujours les responsables commencent par l'infrastructure: 
camions itinérants transportant des films (étrangers) destinés aux fellahs, 
studios neufs, Institut national de Musique et de Théâtre de Tripoli (53) ... 

Voyons de près la conception d'un tel institut. C'est un centre d'ensei
gnement et de pratique, dont les cours ont d'ailleurs commencé en sep
tembre 1968. Y sont admis les lauréats de l'enseignement du second degré 
préparatoire - ou bien tout simplement des personnes qui ont 18 ans 
accomplis, de la moralité et des dons. Il y a eu cette fois 120 inscrits, dont 
5 jeunes filles (assidues) et 50 amateurs. Le logement est assuré. Les élèves 
tripolitains touchent une bourse mensuelle de 7,5 Livres, les autres de 
25 Livres. L'institut comporte 18 enseignants, tant libyens qu'étrangers, 
choisis par le ministère. Les 2 troupes nationales actuelles (de Benghazi et 
Tripoli) participent aux cours quand elles sont disponibles. Le programme 
est partagé entre la langue arabe, la religion, l'étude de la société, la psy
chologie; les règles de la musique d'Occident et d'Orient, la poésie, les 
muwachahât, le malouf, les chansons populaires, les hymnes; l'histoire du 
théâtre, la diction. 

En mars 1969, l'Institut s'installera dans un nouveau bâtiment de 
9 étages ... Et c'est bien cela, la Libye, cette rencontre entre de faibles 
groupes humains sans moyens ni formation mais animés d'une volonté de 
vie nouvelle - et l'appareil imposant de réalisations gouvernementales qui 
sont mises à leur disposition dans le seul espoir de faire mûrir toute velléité 
constructive, de développer tout germe de compétence. Mais bien entendu 
l'Etat n'approuve rien sans le contrôler. 

Ce qu'il fait pour le théâtre, le ministère de l'Information et de la 

(53) Ce n'est pas un premier essai de pratique du théâtre en Libye. Cet art connait des 
adeptes notamment depuis 1934 à Benghazi. Il s'agit ici d'une première tentative officielle 
d'institutionalisation de la musique et du théâtre comme ferments de la personnalité natio
nale. 
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Culture entreprend de le faire pour les Lettres et, avec moins de dynamisme, 
pour les arts plastiques. On a pu voir en 1968 des expositions (officielles 
et privées) de dessin, de peinture; la première exposition du livre et du 
manuscrit libyen; la première exposition de caricatures; le premier Colloque 
des écrivains libyens; le premier Congrès sur l'histoire du pays. Mais en 
même temps qu'une volonté de prise de conscience et de ressurgissement 
national, tant d'appels gouvernementaux révèlent un flottement dans la 
réponse de l'élite. Car il s'agit bien, cette fois, d'une culture. d'élite. Lors
qu'on a proposé, par exemple, un prix littéraire pour la meilleure œuvre 
libyenne de 1968 on a spécifié qu'elle devrait être rédigée en arabe classique 
et non en dialecte. D'autre part, toute œuvre nouvelle destinée au public 
libyen passe obligatoirement par un service de censure qui la corrige du 
point de vue de la langue et des mœurs. Dans ces conditions, étant donné 
l'exemple de l'esprit de recherche que proposent aux Libyens la production 
moyen-orientale contemporaine (et surtout le roman égyptien, la nouvelle 
iraqienne, la poésie moderne de tous), et les œuvres occidentales traduites 
en arabe; étant donné également que ces productions-là saturent déjà le 
marché libyen, on comprend que le découragement gagne plus d'un écrivain 
du pays. Certains ont connu naguère un succès éphémère qu'aucun encou
ragement officiel n'est venu étayer. Maintenant on s'interroge sur leur sort: 
«Où sont-ils? ». Le Haut Comité de protection, des Arts et des Lettres 
va leur tendre la perche. 

Tout de même il est des écrivains libyens qui sont bien connus du public 
qui suit leur ascension. Bien que nous soyons en mesure de citer une dizaine 
de noms, nous n'avons pas lu assez d'œuvres pour formuler des jugements. 
Le cas d'un Ali al-Miçur,âti est significatif: s'étant attaché en une vingtaine 
de livres intéressants à faire connaître la vie héroïque, poétique, intellectuelle 
et sociale de son pays depuis l'époque ottomane, cet homme de lettres arabe, 
formé en partie en Egypte, est maintenant célèbre, honoré par l'Etat, chargé 
de responsabilités culturelles. Devenu riche, il lance en 1968 sa propre maison 
d'édition. 

Nous voici une fois de plus en présence de cette question de l'équipe
ment et de l'infrastructure. Sans imprimeries, il ne peut y avoir d'édition 
nationale indépendante et bon marché. Et de ce fait, on n'a pas fini en Libye 
d'expédier les manuscrits à Beyrouth, Bagdad ou au Caire pour qu'ils en 
reviennent à l'état de revues et de livres qui porteront le label du distribu
teur libyen. Mais là encore on est en pleine mutation. Nous n'avons pu 
dénombrer les imprimeries qui ont été imPortées en 1968 parce qu'il y en 
avait trop, dans les ministères, les entreprises de presse officielles et privées, 
dans les universités, etc ... 

De même nous n'avons pu faire, comme nous le désirions, un recense
ment des bibliothèques car, à Tripoli et à Benghazi au moins, il y en avait 
partout et de toute espèce, dans les quartiers, les clubs, les associations, les 
locaux des scouts, les écoles, les instituts, les Facultés, les ministères, etc ... 
Et on en crée encore. au fur et à mesure que l'on inaugure les Centres cul
ture.ls. Qu'y trouve-t-on? Pour schématiser, un secteur arabe et un secteur 
anglais avec, dès que possible, les 25 volumes de l'Encyclopédie britannique. 
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Il y a des trésors enfouis dans la vieille bibliothèque des Biens waqfs à 
Tripoli et dans les archives du Vieux château de cette ville. Il y en a aussi 
dans des bibliothèques privées et plus encore dans la mémoire des vieux 
Libyens contemporains des malheurs de leurs pays. 

Mais pour l'heure le savoir et les manières de vivre occidentales sont 
à la mode. La jeunesse se débrouille pour s'exprimer en anglais. Les étu
diants reçoivent la plus grande partie de leurs cours en cette langue. Le 
français est réservé au Droit. 

Les Centres Culturels américains et italiens sont très actifs. Le Centre 
Culturel français a moins d'envergure et ce n'est pas la faute de ses anima
teurs. 

Les nombreuses églises que les Italiens ont laissées derrière eux restent 
fermées et vides. Aucun accord ne les a transformées en écoles ou en centres 
d'activités culturelles comme c'est le cas en Tunisie. Intouchables et aban
données, elles se délabrent, alors que les municipalités en auraient parfois 
le plus grand besoin pour résoudre leurs problèmes. 

Mais c'est dans le décor de la vie quotidienne que l'influence occidentale 
se fait le plus sentir, dans l'architecture, les normes de l'urbanisation, le 
mobilier, les ustensiles, les vêtements, les produits de luxe ou de consomma

,tion courante. 

Il n'existe pas un goût libyen affirmé dans les monuments et les choses. 
La misère, les destructions et aussi, il faut le dire, d'autres centres d'intérêt 
dans la vie font qu'on ne défend ni la permanence des anciennes petites 
mosquées blanches à coupolettes et à minaret cylindrique, ni la maison de 
plan gréco-romain avec sa courette ombragée d'un palmier ou d'un figuier, 
ni les vieux puits chaulés avec leur chemin de halage pour les chameaux, 
ni la tente au centre de l'horizon circulaire, ni même la palmeraie chère 
aux aïeux. Partout à la place il y a des bulldozers, des ébauches d'échangeurs 
de routes (54), des mosquées de style égypto-iranien, des immeubles de goût 
bulgare, des couleurs italiennes, des gadgets américains, etc ... 

L'on voit donc s'estomper peu à peu le grave et lourd visage de la tradi
tion derrière un masque moderne préfabriqué ailleurs. Seule reste intacte la 
susceptibilité nationale, arabe et islamique. 

A travers les mots que l'on entend et qu'on lit le plus couramment: 
«machrû' d'akhm» (important projet), «Kulluh jdîd» (entièrement neuf) 
et «marh'ala» (étape), c'est une Libye différente, mais pas encore mécon
naissable, qui s'affirme dans la vie sociale et culturelle de 1968. 

Christiane SOURIAU. 

(54) Les difficultés de la circulation automobile ont fait leur apparition. Voici quelques 
chiffres communiqués par le Commissariat général de la Police de Tripoli: du 1H mai 1967 
au 31 mars 1968 on a enregistré 111 morts, 1 383 blessés, 2 764 accidents avec dégâts matériels, 
23016 infractions au code de la route. 




