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III. - LIBYE 

En entreprenant pour la troisième fois cette chronique sociale et cultu
relle de la Libye pour l'Annuaire, il a paru utile à sa rédactrice de 
considérer la signification et la portée d'un tel travail. 

La tradition veut qu'une chronique relate des faits au fur et à mesure 
de leur déroulement. Son rôle surtout descriptif déçoit ceux qui sont à la 
recherche d'analyses globales. Le fait d'isoler de l'économie et de la politique 
« le social et le culturel » accentue ce défaut tout autant que la limitation 
de la période étudiée à un an, obligatoirement du 1er janvier au 31 
décembre. 

Mais quand bien même on chercherait à faire la synthèse complète 
d'une année plus souplement définie (selon quels critères ?), serait-il scienti
fique de l'isoler en une « année libyenne » sans évoquer tous les liens 
nécessaires avec « l'année maghrébine », « l'année arabe », « l'année du Tiers
Monde », « l'année mondiale » et naturellement les années précédentes ? .. 
Est-il raisonnable, avec un recul de six mois seulement, d' espérer faire 
à tout coup une analyse globale et objective alors que l'on a beaucoup de 
chances de laisser échapper des faits significatifs - surtout dans le domaine 
social? 

Oui, la chronique est un héritage de la lecture ancienne de l'histoire 
et ce découpage interne entre les domaines économique, politique, social et 
culturel, reflète l'influence sur la recherche en sciences humaines du 
compartimentage des études universitaires classiques. Oui, malgré sa fidélité 
ou sa dépendance à l'égard de l'événement daté, elle n'est qu'un exercice 
théorique dont l'objectivité ne saurait être garantie par le simple fait que 
l'auteur s'interdit tout jugement critique sur l'Etat ou la Société qu'il étudie. 

Mais si l'on admet que la globalité ou l'objectivité sont illusoires, est-il 
pour cela inutile de vouloir, plus modestement, rendre compte dun maximum 
de faits estimés significatifs et de réaliser ainsi la mission d'un service de 
documentation qui veut rendre accessibles aux chercheurs, sous une forme 
rédigée simple, des éléments susceptibles de faciliter leurs propres analyses? 
Celles-ci seront en fin de compte bien plus diversifiées que la chronique 
ne pourrait jamais l'être. Et la division par « spécialités » leur aura allégé 
la besogne. 

L'essentiel est pourtant de réduire au minimum les risques de mutilation 
ou de déformation de la réalité. E1 là il y a bien des écueils à éviter, 
surtout une fois de plus lorsqu'il s'agit de questions sociales et culturelles. 

L'un de ces écueils est évidemment d'appréhender une société avec 
des critères inadéquats ou une théorie calquée sans précaution sur un modèle 
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étranger ou bien encore une hiérarchie de valeurs préétablie et appliquée 
sans justification. 

Un autre écueil, lorsqu'on est obligé de travailler la plupart du temps 
sur une documentation importée, consiste à confondre une politique sociale 
et culturelle ou une explication fournie par une élite (qu'elle soit occidenta
lisée ou restée foncièrement arabo-musulmane), avec la vie de la société 
elle-même, c'est-à-dire en somme à prendre des programmes ou des 
analyses pour des réalisations, faute d'avoir pu estimer le degré d'assimilation 
des institutions ou des idées par la population. 

Si bien qu'à la limite on en arrive à se demander, si cette réponse d 'une 
population peut jamais être clairement et complètement appréciée et en 
tous cas si la condition nécessaire pour rédiger une chronique sociale et 
culturelle de la Libye n'est pas d'être un Libyen résident... 

Ce n'est pas sûr. 

Car selon des témoignages libyens, « on n'a bien compris ce pays que 
quand on sait qu'il est difficile d'y savoir la vérité ». En effet, toute vérité 
n'y est pas bonne à dire, surtout si elle doit parvenir à la connaissance du 
pouvoir ou à celle des étrangers. Comme les conversations, la lecture des 
journaux et des revues révèle rapidement l'habitude de la circonspection, 
de la réticence, du langage allusif ou du silence - ou bien alors c'est 
l'attaque directe et la dénonciation. 

La société libyenne vit un drame peu connu, unique en son genre dans 
l'Afrique arabe: celui de la conscience aiguë de sa faiblesse numérique. 

Protégée au cours des siècles par son isolement dans les déserts et 
la misère, la voici en quelques années brutalement investie par des pré
sences nouvelles qui ne manquent pas d'exercer sur elle à la fois de 
l'attrait et de la contrainte; il s'agit de ces « modèles» tant humains que 
matériels et idéologiques qui lui sont fournis en abondance et avec puis
sance par l'Occident technicien et le Moyen-Orient en mutation. Exposée 
à des changements radicaux dus aux migrations, à la transformation des 
ressources et du niveau de vie, à des variations subites et répétées des 
systèmes de valeurs officiellement prônés ou couramment transmis par le 
commerce et l'information internationale, la communauté libyenne se sent 
menacée de dénaturation sinon d'effondrement. Elle tend, par une réaction 
défensive naturelle, à se refermer sur elle-même pour conjurer ce danger 
par la sauvegarde du secret de sa personnalité et par sa cohésion. Mais 
bien sûr, les intellectuels et les anciens émigrés échappent plus que d'autres 
à ces réactions. 

li n'empêche que, peu nombreux, les Libyens se connaissent à fond 
entre eux, par leurs noms, leurs familles, leurs antécédents. Les liens tradi
tionnels qui les unissent sont encore très forts. Aussi gardent-ils le sou
venir des origines et des évolutions des uns et des autres, des alliances 
et des clientèles, anciennes et nouvelles, au temps des Ottomans, sous le 
régime italien, avec les Anglais ou les Américains, avec la Sénoussia ou 
l'Egypte ou le reste. Ils connaissent l'édification des fortunes et les règle
ments de compte. .. Mais chaque Libyen tenant les autres, il est tenu de 
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même. Si bien que, quelles que soient les circonstances, il arrive un moment 
où, devant l'intrusion possible de non-Libyens, on se solidarise entre 
compatriotes. 

Il n 'est pas à notre époque de société sereine. La Libye partage le 
sort commun, inquiète de son devenir, insatisfaite de l'utilisation de son 
immense richesse. On sait là-bas que malgré cette richesse il n'y aura pas 
d'échappatoire (lâ budda ... ) pendant vingt ans encore dans la meilleure des 
perspectives, à l'importation d'hommes appelés en raison de leur supériorité. 
A moins de tenir la gageure de transformer dans les plus brefs délais en 
une association de spécialistes un peuple qui, il y a vingt ans seulement, 
était l'un des plus démunis de la terre, il n'y aura point pour les Libyens 
de véritable liberté d'action ni de maîtrise de l'avenir. 

Ils parent donc au plus pressé, non sans courage et non sans regret, 
notamment dans l'université où plus d 'un licencié, tenté par la réflexion 
et la recherche, se voit contraint par la force des choses à atermoyer ses 
projets personnels pour se consacrer à la gestion d'affaires urgentes, surtout 
depuis l'instauration du régime révolutionnaire qui a tendance à soumettre 
chacun aux impératifs d'une discipline toute militaire et à le placer sur 
la brèche dès que possible ... 

La chronique que voici complète celles de 1968 et 1969. Comme elles, 
elle est quelque peu disparate; nos informations ne nous ont pas permis 
de faire mieux. Mais elle n'est pas destinée à être lue en soi; il faut la 
travailler avec l'ensemble de l'Annuaire. 

L'année 1970 représente, dans les domaines social et culturel, une année 
de transition de plus; « tahawwul~, transformation; « marhala ~ étape ; 
« tandhîm ~ organisation; « takhtît ~ planification ... tels en sont les mots clés, 
tout au moins dans la formulation de la politique des milieux responsables. 
Le Conseil du Commandement de la Révolution s'est montré animé d 'une 
grande détermination. Mais en ce qui concerne le reste de la population, 
que l'on désigne sous le nom de « cha'b ~ peuple, il semble plutôt qu'il soit 
passé, après les retombées de l'enthousiasme suscité par la Révolution, 
par une phase étale bien que ponctuée par les flambées de satisfaction 
causées par l'évacuation des bases étrangères et le départ des derniers 
représentants de la colonisation italienne - mais aussi par un deuil sincère 
et pathétique à la mort du Président Nasser. Les intellectuels qui par 
tradition ont moins d'affinités que d'autres avec les méthodes militaires, 
ont eu tendance à se tenir en retrait de l'action. Les hommes d'affaires 
ont montré des réticences à la participation. Par contre la masse des fellahs, 
travailleurs et petits propriétaires, qui avaient été lésés sous l'Ancien 
régime par l'écart croissant des distances sociales nouvelles créées par 
l'argent et l'occidentalisme, n'a pu être que favorable au retour à une 
ambiance arabe et musulmane, à la valorisation de la formation profession
nelle technique, au contrôle des prix et surtout à la mise en chantier de 
projets de développement agricole et industriel. Ceux qui se savent destinés 
à subir les effets d'une politique plutôt qu'à la promouvoir, s'en tiennent 
le plus souvent à des revendications très précises : ils veulent de l'eau, 
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des logements, l'électricité, des écoles, un hôpital, une route carrossable ... 
Nous en prenons à témoin les «lettres des lecteurs '>, ou, par exemple, 
les questions qui ont été posées par des citoyens aux Officiers Libres dans 
les dialogues ouverts qui ont succédé à chacun des meetings populaires 
organisés dans tout le pays en février 1971. 

Nous avons lu soigneusement les discours (1) des Officiers qui les 
avaient précédés et nous y avons puisé jugements et précisions. Nous avons 
vu à cela un triple avantage; tout d'abord celui d'être l'expression de 
Libyens résidents, informés et engagés; puis celui d'exposer à la fois une 
analyse de la complexité de la réalité présente, une conception au sommet 
d'une politique sociale et culturelle et une planification qui engage l'avenir; 
enfin celui d'une critique de l'Ancien régime et d 'une auto-critique du nou
veau qui apporteront un correctif aux chroniques des deux années précé
dentes, rédigées sur la foi de documents d'époque nombreux mais orientés. 

1. - L'ÉDUCATION NATIONALE 

« Priorité absolue à la bataille de l'enseignement '>. Tel est le vœu 
du C.C.R., à cause des répercussions de l'éducation sur tous les autres 
secteurs de la vie libyenne. 

Le ministre de l'Education nationale et de l'Orientation, le Commandant 
Béchir Hawwâdi, a déclaré au meeting d'Ajdabia: «Les spectres effrayants 
de l'amère réalité menacent de perdition la société libyenne '>. Quels 
spectres? Toujours les mêmes en pays en voie de développement, fût-il 
riche à milliards: l'analphabétisme (on compte encore 597146 analphabètes 
en L ibye, soit 72 % de la population ou 53,5 % des hommes et 94 % des 
femmes); le sous-équipement scolaire, l'inaptitude des enseignants, les insuf
fisances des services publics et privés, l'inadéquation entre un système 
d'enseignement théorique et les besoins en techniciens et en main d'œuvre 
du pays, le déséquilibre entre les effectifs scolaires des garçons et des filles ... 

Ces spectres insuffisamment dénoncés au public sous l'Ancien régime, 
le C.C.R. a entrepris de les combattre en s'appuyant sur les principes 
idéologiques de la Révolution: la philosophie de l'éducation révolutionnaire 
en Libye implique la formation du citoyen sous le triple signe de la Liberté, 
du Socialisme [islamique] et de l'Unité [arabe]; le jeune Libyen doit donc 
devenir un militant, fidèle à l'Islam et fier de son appartenance à la grande 
nation arabe dont la Libye constitue une partie. Cette philosophie qui 
exige le développement du capital humain, fondement du progrès, grâce 
à l'élévation du niveau des aptitudes et des compétences, impose aussi une 
éducation de modèle contemporain, comportant aussi bien l'orientation 

(1) Voir les comptes-rendus détaillés de ces discours dans : • al-Haq!qa >. 3 février 
1971. discours du colonel EL-QADDRAFI à Benghazi ; • ath-Thawra >. 23 février 1971 . discours 
d u c ommandant JELLOUD à el-Khoms ; • ath-Thawra >. 25 février 1971. discours du capitaine 
HAMZA à Gharian ; «ath-Thawra >. 28 février 1971 . discours du commandant AL-HAMiDI à 
Sebha; du commandant HAWWADI à Ajdabia; du capitaine EL-MuGRAYEF à el-Merj el-jadida. 
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scientifique et technologique que l'éveil des responsabilités, de l'esprit 
d 'entraide et du travail en équipe. Mais, s'il est nécessaire que la jeunesse 
s'ouvre au monde extérieur, que cela soit seulement dans la mesure où il est 
indispensable d'emboîter le pas à l'évolution considérable de la technique. 

Ceci étant, il a fallu structurer une réforme efficace de l'Education 
nationale et définir un plan d'action clair et concret qui fût réalisable par 
étapes. Premiers principes reconnus: l'obligation de coordonner les bases 
de l'enseignement et du travail et l'allongement de l'obligation scolaire 
jusqu'à la fin de l'enseignement préparatoire, équivalent au premier cycle 
de l'enseignement secondaire en France. 

La réorganisation de l'Education nationale a été entreprise. Des 
dispositions légales (amendements ou nouveaux décrets) ont cherché à 
briser les routines et à éviter le double emploi. Elles ont porté sur la 
gestion et l'inspection des écoles privées, sur l'alphabétisation et l'enseigne
ment des adultes (plan de quinze ans), sur la reprise du Conseil supérieur 
de l'enseignement (créé en 1952 mais resté fort longtemps inactif) . Deux 
nouveautés: d'une part les instituteurs et institutrices auront accès à la 
Faculté de Pédagogie et les anciens élèves des Eocoles techniques d'industrie, 
de commerce ou d'agriculture aux Facultés correspondantes ; d'autre part, 
des bourses d'études seront attribuées aux élèves et étudiants venus des pays 
frères arabes, de la même façon qu'aux Libyens. 

Cette dernière disposition a son importance car beaucoup de coopérants 
arabes - des Egyptiens en majorité - sont ainsi attirés en Libye par la 
possibilité d'assurer des études entièrement gratuites à leurs enfants (leurs 
traitements y sont en général plusieurs fois supérieurs à ce qu'ils sont 
dans leur pays d'origine). Mais il s'ensuit une surpopulation de certains 
établissements scolaires où le pourcentage des élèves libyens n'atteint 
parfois pas la moitié des effectifs. 

Divers comités institués à partir de février se sont vu confier cette 
refonte partielle des lois ainsi que la révision de l'organisation des études, 
le réaménagement des programmes scolaires, la fixation des traitements des 
enseignants et la réforme des Instituts de l'Université islamique. 

Le double souci d'assurer à la fois coordination et décentralisation a 
amené la création de nouveaux services administratifs. Des fonctionnaires 
du ministère de l'Education nationale ont été envoyés à l'Université pour 
s'y perfectionner en vue d'occuper des postes de direction. 

Une planification a été entreprise mais sans que des directives complètes 
aient encore pu être fixées car les problèmes que continue à poser l'ensei
gnement en Libye sont nombreux et imbriqués. 

Parlant des enseignants, le Commandant Hawwâdi a déclaré: en 1968-69 
nous avions 9371 instituteurs et institutrices, ce qui semblerait un nombre 
important en comparaison de celui des élèves des écoles primaires : 270 617 
(1 enseignant donc pour 29 élèves) (2). Mais l'Ancien régime avait beau-

(2) En 1969-70 : 321 462 élèves dont 102 795 fi11es . Il faut compter chaque année sur un 
croit de 50 000 enfants. 
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coup utilisé ces chiffres pour falsifier la vérité; en réalité 51 % des ensei
gnants n'étaient ni aptes à enseigner ni doués pour le faire. Or ces qualités 
sont d'une grande importance pour la formation des générations nouvelles. 
Et le colonialisme porte la responsabilité d'avoir fait de l'enseignement 
libyen, essentiellement théorique, l'un des moins diversifiés du monde. 

L 'on a donc mis un terme à la nomination d'instituteurs sans aptitudes, 
préférant lorsque l'on manque d'enseignants, avoir recours à l'aide des pays 
frères arabes et surtout à la R.A.U. qui a mis toutes ses disponibilités à la 
disposition de la Libye. 

Pour la première fois en Libye s'est tenu à Tripoli un Congrès libyen 
de pédagogie (en septembre). Il s'est prononcé notamment pour un ensei
gnement à vocation universaliste, respectueux de la religion et de la morale, 
tourné vers les disciplines scientifiques mais révolutionnaire et nationaliste ; 
pour un encouragement au perfectionnement et à la spécialisation des 
maîtres; pour un développement des publications de langue arabe. Pour la 
première fois aussi des sessions de stages ont été organisées pour 5617 insti
tuteurs qui manquaient de formation. Ils ont passé sept semaines dans 25 
centres répartis dans les provinces et on les y a initiés aux théories psycho
logiques e t pédagogiques modernes. Des sessions expérimentales de recyclage 
ont réuni également à Sebha, Tripoli et Benghazi 369 enseignants du 
primaire. 

Quant aux Ecoles normales d'Instituteurs et d'Institutrices, qui n'existent 
que depuis 1954, le Commandant Hawwâdi estime qu'elles ont été créées 
de façon arbitraire. Les élèves n 'y auraient trouvé ni locaux ni pédagogie 
convenable, d'où leur désaffection pour ces études et la faiblesse de leur 
niveau. Les mesures prises pour remédier à cela souffraient de l'impro
visation; c'est sous la pression de l'opinion publique que l'on a décidé de 
supprimer la section dite «générale » ('âmma), pour ne maintenir que la 
section « spécialisée» (khâssa). « C'était un bien » parce qu'au lieu de 
former des instituteurs en trois ou en quatre années après les études pri
m aires, il fallait désormais avoir terminé l'enseignement préparatoire pour 
être admis dans une Ecole normale. Mais en réalité, les sections générales 
ont subsisté: on y met toujours les élèves qui échouent dans la préparatoire 
et on en fait des instituteurs [au rabais]. 

Voilà pour la qualité. Pour ce qui est de la quantité, ces Ecoles n'ont 
pas non pl us formé les effectifs nécessaires. Ainsi en 1970-71 les besoins 
étaient évalués à environ 1400 instituteurs. Or les Ecoles n 'en ont fourni 
que 780. En 1971-72 le problème sera aggravé: il faudra 1600 enseignants 
et il n'y a que 800 élèves en dernière année. 

C'est pourquoi le C.C.R. a établi un calendrier de nomination pour 
tous les enseignants du primaire et a posé le principe de la répartition par 
l'E1:at des étudiants dans les divers secteurs selon l'intérêt public. Une 
politique à long terme dans ce domaine doit être définie en mars 1971 au 
Caire, par un colloque d'experts des pays adhérant au Pacte de Tripoli. 

La situation n'est pas m eilleure en ce qui concerne les locaux. Faute 
d'une politique clairement définie et malgré les dépenses engagées jusque là 
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le problème demeure. Car pour parer au plus pressé, on a eu recours 
soit à l'achat, soit à la location d'habitations qui souvent ne conviennent 
nullement à la fonction de l'enseignement. En 1970, à côté de 4443 classes 
convenables, il y en avait 1570 achetées mais défectueuses et 1669 en location. 
L'on va donc tenter de mettre fin à ce système de locations, procéder à la 
réfection de locaux déjà en usage - ou bien construire du neuf (3). U ne 
commission de techniciens, aidés par le Conseil supérieur du Plan , a estimé 
les besoins à environ 2 500 classes à construire en trois ans (1100 pour 
l'enseignement primaire, 680 pour le préparatoire (4) , 214 pour le secondaire, 
98 pour le technique et le professionnel, 199 pour les Ecoles Normales 
d'Instituteurs). Priorité a donc été réservée aux locaux scolaires dans la 
planification de l'habitat et, pour financer l'opération, l'on a sollicité la 
participation du petit capital national. Mais celui-ci s'est montré réticent 
pendant plusieurs mois avant de se laisser convaincre par les encouragements 
du ministère de l'Habitat et de l'Equipement. L 'on doit procéd er à des 
offres internationales pour financer les grands projets. Mais rien que pour 
ces classes-là il faudrait déjà pouvoir abaisser les prix car une seule d'entre 
elles coûte 10000.E. « Cela dévore l'argent du peuple ... ». 

Il faudra alléger aussi l'encombrement des classes dans les régions les 
plus peuplées - la moyenne du nombre d'élèves par classe en R.A.L. 
étant de 60 - et rendre plus homogène l'âge des élèves d'une classe; l'on 
utilisera les locaux à plein temps et non plus à temps partiel. Il fa udra 
équiper les régions lointaines qui en sont encore dépourvues, en écoles et 
surtout en internats qui devront accueillir les enfants, notamment les 
nomades, depuis les Se et 6e années primaires jusqu'aux classes secondaires 
finales. Mais de tels internats ne suffiraient même pas. C'est le regroupement 
de tous les habitants trop dispersés qui s'impose, s'il veulent bénéfici er des 
services publics qui vivifieront leurs régions. 

Le coût de l'opération est d'ores et déjà évalué. La planification de la 
construction est à l'étude. Mais les réalisations ne vont pas vite car les 
ministères manquent d'ouvriers spécialisés et d'architectes capables de pla
nifier. Les entrepreneurs eux aussi ont commencé par décliner les off res 
gouvernementales.. . si bien que l'on a fait appel à des architectes, des 
experts et des techniciens de la R.A.U. L'on sait que le primaire a besoin 
de plus de 1000 classes avec leur équipement; 21 projets concernant 377 
classes sont prêts. Et 95000 enfants en âge scolaire n 'ont déjà pas trouvé 
de place à l'école en 1968-69 ... le même décalage se retrouve dans les autres 
degrés de l'enseignement. 

Quant aux méthodes et aux manuels, il n'existait auparavant dans ce 
domaine aucune règle générale. C'est pourquoi un comité d'experts libyens, 
égyptiens et soudanais a été chargé à l'issue du Congrès des ministres de 
l'Education arabes (à Tripoli, en mars 1970), d'unifier orientations, méthodes 
et manuels de l'enseignement primaire de façon à en faire la base d 'une 

(3) Tous les établissements d 'enseignement italiens ont de plus été nationalisés en 1970. 
(4) En 1969-70 il Y a 1630 écoles préparatoires groupant 37705 é lèves d ont 5701 j eunes 

fiil es . avec 2 132 p rofesseurs. 
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éducation homogène pour tous les jeunes Arabes des nations du Pacte de 
Tripoli. 

Une unification analogue a été prévue pour l'enseignement préparatoire 
à la rentrée scolaire de 1971, par le 2" Congrès des ministres et experts de 
l'Education des Etats du Pacte de Tripoli (Khartoum, décembre 1970). 
Elle prévoit la condamnation des sections dédoublées en «générales:. et 
« spécialisées) à ce stade, la spécialisation ne devant intervenir que plus 
tard dans le cours des études, lorsque les goûts, les désirs et les capacités 
des élèves sont découverts et définis. Il convient d'ailleurs de mieux assurer 
la répartition et l'orientation des élèves à la fin de cette étape du prépa
ratoire. 

Toujours selon le Commandant Hawwâdi, l'enseignement secondaire (5) 
a beaucoup pâti de l'influence coloniale sous l'Ancien régime. Il est 
facile, dit-il, de le déceler dans l'orientation purement académique qui 
a été donnée à cette phase pourtant primordiale pour la formation des 
futurs cadres de la nation et pour l'équilibre des activités qui la feront 
vivre. Les études techniques auraient eu davantage de succès si l'on avait 
su encourager les dons qu'avaient les jeunes. Ainsi en 1967, 46 % seulement 
des élèves avaient réussi les examens de la dernière année de l'enseignement 
secondaire théorique tandis que 83 % étaient sortis des E'Coles techniques, 
professionnelles et d'instituteurs. Mais les effectifs étaient peu élevés: 
895 élèves dans le premier cas, 520 dans le second. C'était insuffisant. 

En 1970 et pour la première fois en R.A.L., 45 % des élèves sortant 
du préparatoire sont entrés dans les Ecoles techniques et professionnelles. 
Et dans ce domaine-là aussi l'on unifiera, entre les pays du Pacte de Tripoli, 
l'orientation des études et l'organisation des écoles. «J'affirme, proclame le 
Commandant Hawwâdi, que l'orsqu'il y a bonne volonté, travail sérieux 
et saine planification, la jeunesse arabe de la R.A.L . ne recule pas devant 
l'appel de sa communauté et le sacrifice pour elle dans tous les domaines 
de la vie... Toute nation en voie de développement doit s'intéresser à 
l'enseignement technique si elle veut construire, édifier, fabriquer. Il lui 
faut une agriculture technique, une main d'œuvre formée. Il lui faut des 
Ecoles. L 'Ancien régime ne s'en est pas préoccupé et c'est ainsi que notre 
pays est devenu une sorte de théâtre pour les experts et les techniciens 
étrangers qui y sont venus gagner leur pain. C'est d'ailleurs pourquoi après 
la Révolution beaucoup de contrats inutiles ont été annulés car ils permet
taient surtout à l'Ancien régime de voler et de dépouiller [le peuple]. ..... 

Mais l'activité scolaire ne saurait être seulement académique et techni
cienne. Elle doit s'inspirer de principes révolutionnaires et former des 
citoyens conscients, dynamiques, capables de faire valoir leurs dons. Pour 
cultiver en eux «des goûts sains, la fierté, l'esprit d'entraide et de respect 
mutuel ) , une instruction militaire a été donnée pour la première fois en 
Libye en 1969-70, à tous les élèves de l'enseignement secondaire et des 

(5) Il correspond au second cycle de l'enseignement secondaire en France mais il est 
dépourvu de classe terminale. De nouvelles écoles préparatoires et secondaires ont été 
ouvertes en octobre dans les gouvernorats de Tripoli, Zavia, el-Khoms, Misurata et Gharian. 
Sans doute en a-t-il été de même à l'est du pays. 



388 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

Ecoles techniques, professionnelles et d'instituteurs; elle a consisté en 
exercices du premier degré, en maniement d'armes légères et en tir (6) . 
Mais un colloque de sociologues a lui aussi reçu pour mission de définir 
un programme d'éducation sociale dans les écoles; celui-ci comporte la 
pratique du sport, l'organisation de voyages et de clubs scolaires, celle des 
loisirs dans les internats, enfin l'institution de conseils de parents d'élèves 
et d'enseignants dans les écoles qui comptent des animateurs sociaux. 

Il est cependant impossible de ne pas revenir sans cesse au souci 
majeur des responsables libyens, c'est-à-dire à la nécessité d'importer 
des spécialistes d'autres pays. « Nous en ferons venir de partout car on ne 
connaî t pas de localisation au savoir (al- ' ilm laysa lahu makân yu'raf). Mais 
le moins possible, les plus compétents et aux moindres frais - et nous 
penserons à utiliser en premier lieu des spécialistes arabes. De tous nous 
tirerons parti au maximum ». Car t'Université libyenne avec ses Facultés 
de Commerce, d'Agriculture et d'Industrie, n 'en a formé que peu. Entre 
1951 et 1970, la section industrielle en a produit 769, celle de commerce 
1103 et celle d 'agriculture (qui n'a fonctionné qu'à partir de 1955) seule
ment 725. De plus, sous l'Ancien régime, la répartition des universitaires 
dans les différents postes ne s'est pas faite en fonction de leur spécialisation. 
Imprévoyance... D'ailleurs, d'après le Commandant Hawwâdi, la création 
de l'université libyenne s'était faite dans un but fort différent des buts 
habituels: il était politique et tentait de créer un hiatus entre les jeunes 
Libyens et les études en R.A.U. Les réactionnaires s'étaient alliés au 
colonialisme pour placer l'Université libyenne sous l 'influence d'universités 
américaines et ceci malgré l'opposition d'étudiants libyens d' avant-garde. 
« Les efforts désespérés qui ont été tentés pour mettre l'Université au 
service de la société ont vu leur efficacité limitée par la présence de pro
fesseurs étrangers dans nombre de disciplines scientifiques ». 

La Révolution encourage l'Université à prendre la responsab ilité du 
développement national car il n 'est pas d'indépendance politique et écono
mique ni d'évolution sociale sans un niveau scientifique et technique élevé. 
L 'enseignement doit être un élément essentiel de la prod uction au service 
du milieu ambiant (bi'a) . C'est pourquoi sa planification a été intégrée à la 
planification globale de l'Etat. L 'Université est membre du Conseil supé
rieur de l'Enseignement et participe à ce titre à l'élaboration de la politique 
de l'enseignement et à celle des programmes de recherche. Le nombre 
des étudiants va d'ailleurs augmenter par suite de l'entrée en F aculté des 
élèves sortis des Ecoles Normales d 'Instituteurs et des Ecoles profession
nelles et techniques. Elle compte, en 1970, 445 assistants (mu'îd) dont 222 ont 
été nommés depuis la Révolution (7) - et 3 163 étudiants libyens rép artis 
entre les différentes Facultés, dont 404 étudiantes (c'est-à-dire une proportion 
de 12,7 %, en faible augmentation). 

(6) Un camp d 'été d 'entraînement militaire a été ouvert à 500 étudiants à titre expéri
mental, à Zanzûr. Une période d'entrainement a été organisée pour 75 instituteurs 
moniteurs de gymnastique. pour les rendre aptes à donner à leur tour à leurs élèves une 
for mation m ilitai re . 

(7) 21 possèdent un ti tre de docto rat et enseignent; 80 ont un diplôme de c magistère. 
et pou rsuivent leurs études de doctorat ; 347 étud ient à l'étranger (Déclaration du Capitaine 
Hawwâdi à Ajdabia en février 71). 
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L'événement de l'année universitaire 1970 a cependant été l'ouverture 
en octobre de la Faculté de Médecine. Pour l'instant, seul l'enseignement 
d'une première année préparatoire a été assuré dans les locaux de la 
Faculté des Sciences de Tripoli, avec la coopération de l'Université de 
Birmingham; 50 étudiants libyens ont été admis à le suive avec priorité 
sur les non-libyens qui ne pourront être inscrits que s'ils sont parti
culièrement doués. Une seconde année préparatoire sera imposée avant que 
puissent être entreprises - en anglais comme toutes les études de sciences 
- des études de médecine proprement dites. Celles-ci dureront six ans. 
La Faculté de Médecine a d'ores et déjà adhéré à l'Union des collèges du 
Moyen-Orient qui a été créée à Khartoum en 1970. Le recrutement des 
professeurs a commencé. 

Il faut dire que ce recrutement de professeurs à l'étranger présente 
beaucoup de difficultés. En 1970, par suite de la décolonisation, de nombreux 
Occidentaux ont quitté la Libye (8) et parmi eux les 170 membres du 
Peace Corps chargés d 'un enseignement. Ils ont été remplacés dans la 
mesure du possible par des professeurs arabes. Dans la plupart des disci
plines des Facultés de Benghazi il n'y a même eu aucun professeur ensei
gnant en langue occidentale. Or la majorité des sources est occidentale. 
Il s'ensuit que le décalage entre les possibilités des étudiants libyens et le 
niveau de langue nécessaire pour tirer profit de ces sources s'accroît d'autant 
plus que l'enseignement de l'anglais, considéré comme langue technique, 
est maintenant assuré par des arabophones et qu'il n'est plus entrepris qu'à 
partir du degré préparatoire. Le français, dont on songe à faire une autre 
langue technique, se répand un peu dans l'enseignement supérieur, mais 
l'initiation n'est commencée qu'à partir du degré secondaire - ou alors au 
Centre Culturel Français de Tripoli qui, en 1970, a eu beaucoup d'élèves. 
Des projets de spécialisation de lycées-pilotes dans l'étude de l'une ou 
l'autre langue, sont à l'étude. 

La recherche scientifique est encore peu avancée. Car il faut bien 
résoudre en priorité les problèmes d'enseignement. La Libye participe à des 
colloques, en organise même. La création la plus importante est celle du 
Centre libyen de Recherches industrielles, en mars. 

La réponse des universitaires aux appels des Officiers Libres est 
nuancée. L'enthousiasme des étudiants pour la Révolution a été très vif; 
ils ont organisé à l'époque une centaine de meetings populaires d'explication. 
Il existe en effet à Benghazi une tradition ancienne d'engagement politique 
que certains étudiants ont payé de leur vie sous l'Ancien régime. Ils ont 
pensé, sous le nouveau, pouvoir restructurer leur mouvement et lui donner 
l'élan nécessaire à une participation originale à la vie politique du pays. 
Cela n'a pas été admis car « il n'y avait nul besoin de particulariser une 
quelconque fraction puisque l'assise de la Révolution était le Peuple dans 
son entier ». Perdant prise ainsi sur la vie nationale, l'activisme étudiant 
s'est retourné alors contre l'organisation interne de l'université. Il a, 

(8) Certains jours le nombre de démissions présentées au gouvernement libyen dépassait 
la cinquantaine. 
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en décembre 1969, vécu son «mai 68 », contestant les hiérarchies, les métho
des, le système. Grâee à la non-intervention de la police, à la discrétion 
des professeurs non-libyens, à la solidarité de la dizaine de professeurs 
nationaux, . a fougue des étudiants a pu porter des fruits. Invités avec les 
p rofesseurs à un référendum, ils ont développé leur idées et il en a été tenu 
compte pour établir une nouveau programme. Certains ont exposé des 
conceptions réalistes et ont fait preuve d 'une bonne connaissance générale 
des systèmes d'enseignement égyptien et anglais. Leur principale ' critique 
a porté sur les études classiques, trop tournées vers le passé. 

Il nous reste encore à commenter l'intégration des écoles et instituts 
de L'Université islamique dans les divers secteurs de l'Education nationale 
par un décret du C.C.R. interdisant le déboublement (izdiwâjîya) de l'ensei
gnement libyen. 

C'est l'une des formes qu'à prise la réaction contre la politique et 
les méthodes de la confrérie sénoussie, au nom d'un retour aux sources 
de l'Islam (9) et d'un rapprochement indispensable de la religion avec les 
réalités actuelles. 

La religion, a déclaré le capitaine Hawwâdi, est le seul moteur capable 
de réformer les générations futures des Musulmans; l'enseignement et 
l'idéal religieux constituent les bases de la mission islamique, les sources 
de son expansion, les facteurs de la résurrection, de la pérennité et de la 
force de son action. Ils doivent être transmis par des 'Ulamâ et des Fuqahâ 
(savants et juristes) qui allient en eux la vraie Foi à une connaissance sûre 
de la loi religieuse, de l'histoire de la Communauté arabe et de sa lutte. Ce 
qu'il leur faut c'est des horizons vastes, un approfondissement de leurs 
études, une libération de la pensée, un ascétisme aussi et une culture 
tournée vers Dieu en m ême temps qu'un recours au style moderne et aux 
méthodes scientifiques; et non plus l'imitation de la tradition, l'esprit de 
clan, la glorification de personnages et de tous les faits de leur vie. Or, 
l'Ancien régime prenait prétexte de la religion pour tromper le peuple et 
voiler des desseins honteux et tyranniques. « C'est la peur de voir découvrir 
ce qu'il en était» qui a poussé la Sénoussîya à séparer en 1962 tous les 
degrés de son enseignement de ceux de l'Education nationale qui, elle, 
dispensait la bonne culture religieuse; aucune intervention, aucun contrôle 
de l'Etat ne venait s'exercer sur l'enseignement confrérique. « Celui-ci était 
rattaché directement au P alais dont Ghomari et Chelhi exécutaient les 
proj ets par l'intermédiaire de l'Université islamique ». 

Immobilisme et stérilité des méthodes, énormité des bâtiments source 
de dépenses disproportionnées, irrégularités financières , pléthore de fonction
naires (10).. . le réquisitoire du Commandant Hawwâdi contre la confrérie 
sénoussie est des plus durs. P ourtant il est hasardeux pour tous les régimes 
de se proclamer les champions de la rigueur religieuse car le peuple, toujours 
à la recherche de modèles pour l'idéal qu'on lui propose, voit toujours la 
distance qui sépare les hommes des principes. 

(9) Un congrès missionnaire islamique international a eu lieu à Tripoli en décembre. 
(10) Un fonctionnaire pour deux étudiants alors que dans l'Education nationale la 

proportion était de un pour quinze. 
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Donc les anciennes Facultés de l'Université islamique ont été fondues 
en une seule : la Faculté de Langue arabe et d'Etudes islamiques, toujours 
située à el-Beida. Et celle-ci avec toutes ses dépendances et annexes 
a été intégrée dans l'Université libyenne (avec une administration nouvelle) 
« ce qui a supprimé particularismes et différences entre citoyens ... ». Pour 
le Commandant Hawwâdi, « l'enseignement est un droit et un devoir pour 
tous! ». 

2. - LES QUESTIONS SOCIALES 

La situation démographique a subi quelques changements. S'ils ne sont, 
quantitativement, pas importants, ils le sont par contre qualitativement. Les 
chiffres avancés ont été recueillis à bonne source orale (libyenne ou française) 
mais ce ne sont pas des statistiques. 

La population en Libye atteignait en décembre 1970 environ 1 869 000 
personnes. Le chiffre donné pour Tripoli était de 247365 (mais il doit être 
un peu ancien) et pour Benghazi, de 236 à 260000 (il était tout à fait récent) . 
Un nouveau recensement s'impose. Les deux villes continuent à parfaire 
leur organisation de grands centres urbains modernes. Approbation a été 
donnée en août pour un nouveau plan d'urbanisme de Tripoli dont le but 
est de préserver - enfin! - le caractère original et fonctionnel de la ville 
tout en y apportant les aménagements nécessaires à la modernisation et à "la 
réanimation de certains quartiers. Le centre de Benghazi offre dès à 
présent un aspect élégant, moins lourd que Tripoli, avec ses buildings 
élancés et flambant neufs. Mais il y a toujours des chantiers partout. Beau
coup de rues attendent d 'être asphaltées. A Sebha où les constructions récen
tes (aéroport, municipalité, administrations, internat du lycée de garçons, 
hôpital, hôtel, centre commerciaL.) s'égrènent autour d'une route de trois 
kilomètres, l'activité de construction s'est par contre ralentie. Certains bâti
ments restent vides ou même inachevés. 

Un retournement de la tendance rurale à la migration vers les villes 
n'est pas possible ; c'est une question de travail et de gain, commandée par 
le pouvoir de l'argent. La loi libyenne impose un salaire minimum d'une 
livre par jour pour un adulte (l'équivalent de 15 FF) . Les gains mensuels 
habituels sont de 50 à 60 livres soit 750 à 900 FF ou le quadruple des 
salaires tunisiens) . La vie agricole ou pastorale ne saurait assurer régulière
ment de telles ressources ... Cependant la vie dans les villes est très chère (11). 
C'est pourquoi la volonté maintes fois affirmée par les Officiers Libres 
d'équilibrer l'économie nationale, réduite en ce moment aux revenus du 
pétrole, par une rénovation de l'agriculture en même temps que par 
l'industrialisa tion , peut constituer un facteur d'encouragement pour une 
partie des ruraux qui n 'ont pas encore abandonné la terre. Car c'est 

(11) Nous avons vu payer à Benghazi 80 piastres (= 12 FF) pour 2 kilos de pommes 
de terre et des laitues . 
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plus que de l',espoir, presque une exaltation qui saisit les Libyens quand 
ils évoquent les dix récoltes de luzerne par an et les blés hauts comme un 
homme à Koufra, les tomates «qui pèsent jusqu'à un kilo» à Dj alo dans 
le désert de Cyrénaïque, et les pastèques de Sebha vendues à Tripoli en 
plein « hiver "" si belles, si bonnes qu'on les croirait importées ... 

« Nous avons de l'eau ! .. . '" Quand on entend dire cela par des gens des 
contrées désertiques, on comprend qu'effectivement pour eux le pé trole 
ne soit pas un trésor comparable. Nous en prenons à témoin un entretien 
avec de futures institutrices, internes (12) à l'Ecole Normale d 'Institutrices 
de Sebha, dans le Fezzan. Originaires des oasis qui s'enchaînent dans les 
vallées environnantes et où elles seront astreintes à retourner pour ensei
gner dès la fin de leurs études, elles exposaient avec cette vivacité et cette 
capacité (tâqa) propres aux filles enfermées, les projets de Brâk où l'on 
cultivera du riz, de Wâdî'l-Ajâl où l'on aura des fruits, de leurs autres 
villages où pousseront le coton, la canne à sucre. Ce serait une véritable 
revivification humaine de la région car pour l'instant il reste peu d'hommes 
dans le Sud, laissé à la garde des vieillards et des femmes et peuplé d 'enfants. 
Les terres sont à l'abandon partout... 

Par conséquent, la prise de décisions telles que la recherche d'un 
développement égal et rapide des différentes régions, l'élaboration d'un 
plan de développement des villes et des villages (étalé sur 30 ans), la pro
tection des terres de culture par l'interdiction du morcellement ou de la 
construction, la répartition et l'exploitation des terres tribales, la création 
d'un Office de la Réforme agraire et la mise en valeur des terres agricoles 
- mais surtout la prospection planifiée des ressources en eaux combinée 
à l'électrification des régions de culture et la construction de routes vici
nales - tout cela peut rendre l'espoir aux fellahs parce que de véritables 
moyens leur seront fournis pour réaliser leurs aspirations légitimes à mener, 
eux aussi, une vie moderne. Et le regroupement des nomades est inéluctable : 
sans leur sédentarisation dans des lieux adéquats ils ne pourront jamais 
bénéficier de ce qu'ils revendiquent: du travail, des soins, l'école, un 
centre administratif. 

Autre changement en 1970: les Libyens ont assisté à une vague de 
décolonisation de leur pays. Les villes de la côte - où s'étaient retrouvés 
peu à peu d'anciens colons italiens qui avaient quitté leurs fermes de 
l'intérieur pour devenir artisans, entrepreneurs, commerçants ou proprié
taires immobiliers - dans lesquelles se trouvaient aussi les bureaux des 
sociétés étrangères et les grandes bases militaires anglaise et américaine, 
se sont vidées en quelques mois de la présence de milliers d'Occidentaux. 
Ceux qui sont restés vivent entre eux, en circuit presque fermé. Les partants 
ont été remplacés dans le spectacle de la vie quotidienne soi t par des 
Libyens soit par des Arabes nouveaux venus avec ou sans leurs familles; 

(12) Elles étaient au nombre de 75; 74 jeunes filles de Sebha même les rej oignaient dans 
la journée. L'école fonctionne depuis 1961; 20 anc iennes enseignent déj à dans leurs villages 
d'origine. Sur les 19 élèves de la promotion 1970-71. une seule est de Sebha. La directrice , 
seule Libyenne dans une équipe de professeurs essentiellement arabe. vient de remplacer 
une coo pérante palestinienne, après avoir dir igé pendant trois ans une école primaire de 
fill es. Ell e a fa it partie de la première promotion sortie de l'école. 
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ce sont en majorité des Egyptiens, souvent bien accueillis, parfois boudés 
ou pire quand ils prennent des attitudes de « petits blancs :p. Bien des 
Moyen-Orientaux se sentent plus «évolués» que les Libyens. Ils ont la 
nostalgie d'une vie publique plus détendue, de distractions mieux organisées, 
de la mixité. Et pour un Occidental qui a vécu en Libye en 1968 par 
exemple, le changement d'atmosphère est frappant avec 1970. Il se marque 
dans l'écriture, dans le travail, dans la conversation. Tout en ce moment 
vit en arabe. 

Un mot encore à propos des Tchadiens qui arrivaient naguère au Fezzan 
par camions pour chercher de gros travaux qu'ils exécutaient pour quelques 
sous: beaucoup ont été refoulés en décembre dans leurs pays d 'origine. 
Les Libyens ne veulent pas faire les mêmes travaux pour le même prix. 

L'expansion des villes et la déficience de l'habitat traditionnel pauvre 
(chaumières, tentes, baraques, cabanes, bidonvilles) constituent l'un des 
problèmes les plus aigus de la Libye. La croissance annuelle de la population 
atteignant un taux de 3,6 %, l'un des plus forts du monde, le nombre des 
familles dépourvues de logement convenable ayant été estimé à 150000, et 
50000 familles vivant encore sous la tente, c'est 25 ans de construction qu'il 
faudrait, au rythme de 20 000 unités de logement par an, pour résoudre 
la crise. Or c'est irréalisable: malgré les ressources financières, les moyens 
humains et matériels libyens ne permettent pas d'espérer de construire 
plus de 15 000 unités de logement par an, 13000 étant à la charge du 
gouvernement et 2000 à celle du secteur privé d'entreprise. Ces moyens 
ont d'ailleurs toujours été insuffisants par rapport à la demande; mais le 
régime s'est heurté aux réticences du secteur privé. Beaucoup d'entrepre
neurs se sont trouvés compromis par leurs attaches avec l'Ancien régime. 
Les comptes ont été contrôlés et il a fallu parfois restituer des gains non 
justifiés. La plus grande ciconspection est devenue la règle des possédants 
libyens. Si les entrepreneurs acceptent à la limite d'engager quelques 
capitaux, ils entendent s'en tenir à cela. C'est pourquoi le gouvernement 
a institué une Société nationale d'Entreprise dont la raison d'être est l'ins
titution de la coopération entre le secteur public et le secteur privé. 

La répartition des logements construits dans le cadre du plan Idris est 
elle-même source de difficultés. On a essayé de mettre un terme aux 
attributions arbitraires et de ne plus donner la priorité aux fonctionnaires 
mais à des per sonnes qui ont r éellement besoin d 'aide. Des fraudes ont été 
découvertes: fausses déclarations, détournement de l'usage des locaux. Dans 
ce cas, ceux-ci devront être restitués à l'Etat. Il en va de même pour les 
terrains. 

Quant aux loyers, excessivement élevés sous l'Ancien reglme, ils ont 
tous été obligatoirement abaissés de 30 %, ce qui a fait plaisir aux usagers 
mais pas aux propriétaires ; cela a d'autant plus contribué à freiner l'ardeur 
constructive de ces derniers que des normes de sécurité, d 'hygiène et d'urba
nisme, inexistantes auparavant, ont été imposées. Un bel appartement de 
5 pièces, bien équipé, avec garage et jardinet est loué aujourd'hui à Tripoli 
par exemple 70 ~L par mois au lieu de 100 ~L (1050 FF au lieu de 
1500 FF) . Une villa à Benghazi se paye 150 ~L par mois (2750 FF). Or 
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un coopérant gagne 150 .EL par mois, desquels il faut défalquer 11 % pour 
les impôts (8 % vont à la Libye et 3 % au fonds du Jihâd pour la Palestine 
(13) ). Les Compagnies aériennes et les sociétés pétrolières ont créé une 
surenchère en louant des villas un an à l'avance pour leurs éventuels 
représentants - quitte à les laisser vides. 

Actuellement une politique de prêts à b ail de 15 ans permet à certains 
Libyens d'accéder à la propriété au bout de ce terme. 

A la différence de ce qu'il était dans le passé, le travail représente au
jourd'hui une fonction sociale majeure en Libye. Même les études, qui 
naguère étaient souvent poursuivies par goût du savoir, poussent aujour
d'hui les Libyens à gagner toujours plus d'argent. Il est courant qu'un 
h omme exerce trois ou quatre métiers à la fois et gagne bien dans chacun. 

Sous l'Ancien régime, dénoncé mille fois depuis sa chute, la corruption, 
l'entremise, le favoritisme ont permis à beaucoup de vivre sans travail 
productif. L'on a assez parlé de la pléthore de fonctionnaires sans qualifi
cation ni rendement. Le marché du travail rappor tait gros aussi à des 
intermédiaires auxquels s'adressaient les sociétés étrangères pour recruter 
des travailleurs parmi les Libyens. De cette fa çon, les postes lucratifs ou 
de responsabilité ou d'autorité échappaient automatiquement à ces derniers. 

Aujourd'hui, le cumul est interdit aux fonctionnaires dont on tente de 
réduire les effectifs après les avoir épurés (14). Le recrutement des Libyens 
ne peut plus se faire que par l'intermédiaire d'un Bureau de l'emploi . 
Et c'est au recrutement des étrangers que sont apportées des entraves sup
plémentaires (impossibilité de trouver du travail sans permis, n ombreuses 
situations en suspens, contrats de coopération abaissés de 30 %, etc .. . ). La 
libyanisation du personnel et sa formation professionnelle sont imposées de 
plus en plus strictement aux sociétés étrangères. 

Relations professionnelles, form ation professionn elle, on a considéré que 
tout cela était à reprendre. Car jusqu'à présent, estime- t-on au ministère 
du Travail et des Affaires sociales, elles étaient de type féodal, fondées sur 
la tradition ou l'arbitraire. 

Un gros effort d'organisation s'est concrétisé dans la loi du Travail du 
1 er mai 1970. Il n 'est pas possible d'entrer ici dans le détail de ses disposi
tions (15) , nous en indiquerons simplement l'esprit général. 

(13) Libyens et Palestiniens doivent 6 % de leurs revenus au fonds du Jihâd . Les pro
fessions agri coles sont imposées à 5 % du revenu annuel. les professions libérales à 10 % 
et les indépendants à 13 %. 

(14) Parm i les professions durement touchées par I"épuratlon, citons celles de policier 
et d 'ambassadeur . 

(15) Elle comprend 7 chapitres et 186 articles . Il en existe une traduction officieuse en 
anglais établie par « Ibrahim Hafez Translation Office. (P .O. Box 671 Tripoli), étab lie 
d 'après le numéro du 3 m ai du j ournal «ath-Thawra.. En voici les titres principaux : 
1. - Introduction . 1) Dispositions générales. 2) Bureaux de l'emploi. 3) Emploi des étran
gers. 4) Apprentissage. II . - Contrats d 'emploi. 1) Contrats d 'emploi individuels . 2) Con
ventions collectives. III. - Organisation du travail et protection des travailleurs . 1) Dispo
sitions générales. 2) Horaires de travail et périodes de repos. 3) Emploi des mineurs et des 
femmes . 4) P rotection de la sécurité et bien-être des travailleurs . 5) Comités et conseils 
consultatifs. 6) Inspect ion. IV. - Syndicats. V. - Conflits dans le t ravail. VI. - Sanctions. 
VII . - Dispositions f inales et transitoires. 
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Il s'agit de donner aux relations professionnelles un aspect moins rudi
mentaire et de construire un syndicalisme scientifique en organisant le 
développement parallèle de l'éducation ouvrière et de la formation pro
fessionnelle. 

Les anciens syndicats ont été supprimés. Il a été décidé en Jum d'en 
constituer de nouveaux sous la forme d 'une Fédération des Unions de 
Travailleurs de la R.A.L. C'est donc le principe d'une union nationale de 
tous les syndicats. Second principe: il n 'y aura qu'un syndicat par profession. 
Et une liste de 22 professions servira de base aux 22 syndicats qui seront 
reconnus. Le siège de ces syndicats sera soit à Tripoli soit à Benghazi selon 
l'importance du nombre de travailleurs syndiqués dans l'une ou l'autre 
ville. 

Une fois que les projets de statuts des syndicats - qui figurent dans 
la Loi du Travail - leur auront été communiqués, les travailleurs pourront 
constituer eux-mêmes leur syndicat d'après eux. Lorsqu'ils auront déposé 
leurs propres statuts au ministère du Travail, ceux-ci seront considérés 
comme admis au bout de deux mois s'il n'y a pas eu d 'objection entre 
temps. 

L'éducation ouvrière est nulle en Libye depuis que les pionniers du 
syndicalisme - en général des Italiens - ont disparu. L'on ne trouve plus 
guère de Libyens compétents en ce domaine. C'est pour cela qu'un conseiller 
régional du B.I.T. a établi un programme qui est à l'étude. 

Il existe un germe de participation des travailleurs à la politique 
sociale de l'Etat dans leur présence au sein de commissions telles que celle 
de la planification de la main-d'œuvre ou de la formation professionnelle 
ou de l'éducation ouvrière. Cette participation est considérée comme un 
premier pas vers la participation à la gestion des entreprises. On parle de 
convention collective dans la loi mais rien n'est encore fait, dans l'attente 
de preuves de la compétence des futurs syndicats. 

Le souci essentiel es t bien la formation professionnelle. Car celle-ci peut 
répondre en partie à la sourde inquiétude de la société libyenne devant son 
avenir. 

Il faut former une élite professionnelle, de façon que même si l'on 
doit suppléer au manque d'hommes pendant vingt ans encore par le recours 
à l'aide étrangère, les postes clés puissent être efficacement occupés par des 
Libyens à la hauteur de leur tâche. C'est, estime-t-on, une politique légitime 
de promotion sociale et un argument soutenable sur le plan économique car 
l'importation des étrangers coûte cher .. . Les Libyens n 'ont plus de complexe 
d'infériorité: ils se savent sous-développés! Et c'est pour cela qu'ils sont 
décidés à revendiquer leur dû : « Un droit n'est pas perdu tant qu'il y a 
quelqu'un pour le réclamer » dit un de leurs proverbes. Et ils en veulent 
aux temps passés où par le favoritisme et la corruption l'on encourageait la 
paresse et la lâcheté et donc l'impéritie. 

L'on voudrait voir tous les Libyens à l'œuvre. Dorénavant, le travail 
des femmes sera encouragé car « il n 'y a pas d'objection de principe à 
cela ». On tentera d'intégrer bédouins et nomades. Et même les handicapés. 
L'automa tisation suppléera l'homme. 
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Pour ce qui est des jeunes, le travail n 'est autorisé pour eux qu'à partir 
de l'âge de 15 ans. L'horaire journalier ne doit pas dépasser six heures et 
doit comporter une période de repos. Il leur est interdit de cumuler le 
repos hebdomadaire. Le salaire des apprentis du Centre d'artisanat de Sebha 
est de 80 piastres par jour (12 FF). Ils toucheront 1 .f:L (15 FF) par jour 
à l'âge de 18 ans. 

Il existait auparavant un projet C.N.U.D. - B.I.T. de formation profes
sionnelle, financé par la Libye par le biais du fonds spécial de l'O.N.U. 
Mais c'était un projet pilote. Quantitativement et qualitativement on estime 
qu'il ne suffit plus (16) . L'on va essayer maintenant deux actions nouvelles. 
La première consistera à activer le proj et du B.I.T. en l'amplifiant et 
notamment en ajoutant d'autres techniques telles la réparation des machines 
agricoles, des réfrigérateurs, des postes de radio et de télévision, l'aména
gement du conditionnement d'air... aux anciennes: menuiserie, bâtiment, 
ferronnerie, pièces métalliques, électricité, mécanique générale. La seconde 
fera appel à l'entr'aide des pays arabes comme l'Algérie et la R.A.U. ou de 
pays européens comme la France, l'Allemagne fédérale, la Suède. « La Libye 
est ouverte à toute aide humaine, sociale ». Le nombre de jeunes Libyens 
qui partent à l'étranger pour toutes sortes de stages de formation profes
sionnelle - et notamment dans le secteur pétrolier - est assez élevé, 
surtout si l'on y inclut les étudiants. 

Jusqu'ici l'on n'a pas eu recours à la contrainte pour recruter de futurs 
techniciens. Le problème des cols blancs existe « mais ce n'est pas trop 
grave ». Il en est d'autres tel celui de la m ensualisation du salaire, qui 
reste particulièrement ardu dans un pays où l'on a longtemps payé des gens 
pour une présence plus que pour du travail et où l'analphabétisme de la 
population active est un grave handicap. 

Nous n'aborderons pas, faute de connaissance, les questions de retraite 
et d'aides et assurances sociales. Elles connaissent aussi une phase de recon
sidération d'ensemble et de programmation dans le sens de la recherche du 
bien-être maximum des travailleurs. 

En ce qui concerne la protection de la santé, l'équipement des hôpitaux, 
le recrutement toujours difficile des médecins (17), il y a peu de nouveau, 
semble-t-il, à part la création d'un Conseil national de l'alimentation et, 
bien sûr, celle de la Faculté de Médecine de l'Université libyenne, dont il 
a été question plus haut. Peu de nouveau? Un événement quand même: 
l'épidémie de choléra du mois d'août qui a fait quelques victimes. Mais 
bientôt 85 % de la population étaient vaccinés et l'on s'employait à atteindre 
ceux qui r estaient dispersés dans les vastes étendues du Sud. A la fin de 
l'année, l'épidémie était terminée. 

(16) Des experts recrutés ailleurs venaient donner une formation sur place; des bourses 
de perfectionnement permettaient un complément de formation qui avait lieu généralement 
à Turin au Centre de perfectionnement professionnel et technique . 

(17) A Sebha par exemlpe. les médecins chinois (de Formose) ont été petit à petit 
remplacés par des Egyptiens puis ils ont repris leurs postes. 
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3. - LA FAMILLE, LA JEUNESSE, LA CONDITION FÉMININE 

La Révolution est stricte. Les Officiers Libres parlent de sincérité, de 
franchise, de responsabilité, d'engagement, dé conscience, de devoir. Rien 
dans la conduite du peuple ne doit déborder du cadre de la morale 
islamique et des traditions sociales arabes. 

Or sous l'Ancien régime les Libyens avaient commencé à goûter aux 
tentations de la vie occidentale sous les aspects qu'elle offre dès qu'elle est 
exportée: bigarrure des produits de consommation internationaux (objets, 
gadgets et machines au fonctionnement secret et aux dehors hermétiques), 
modes changeantes et agressives, luxes clinquants, libertés personnelles gri
santes, épouses accessibles avant le mariage, loisirs nocturnes, alcool surtout. 
Quant au hachisch, il était consommé bien avant. Mais au prix de 15 .EL le 
kilo comme on le dit au Liban, il est facile de l'acquérir pour un Libyen 
et son usage n'est pas près de voir fin. 

Tout cela est désormais dénoncé, condamné, réfréné et refoulé. Les 
importations en provenance de l'Occident sont limitées. Les Libyens n'ont 
plus droit qu'à un seul visa de sortie par an, sauf justification pour affaires 
prioritaires; finies les bringues répétées à Tunis, Malte, Rome, Paris ou 
Londres. L'alcool est totalement interdit sur tout le territoire; seuls quelques 
étrangers (des compagnies aériennes, des clubs anglais, des concessions 
pétrolières au désert) s'en voient tolérer l'usage mais jamais en public. 
Cela a fini par créer une sorte de hantise chez ceux qui avaient pris 
l'habitude de boire, Libyens et non-Libyens. A Sebha par exemple les 
jardins de l'oasis sont semés de vieilles boîtes de bière rouillées que les 
Libyens y sont venus naguère consommer en cachette .. . Aujourd'hui, des 
peines de prison sont prévues pour qui boit, de prison à vie pour qui distil
lerait. Plus de night-clubs. Les Egyptiens, par exemple, qui en avaient 
l'habitude à Alexandrie ou au Caire, en sont fort privés mais ils ne sont 
pas seuls à l'être. L'on en est revenu de façon très générale à la vie de 
famille traditionnelle que l'on mène entre soi, les étrangers étant laissés 
à l'écart, et dont le grand plaisir est la visite que l'on se rend d'hommes à 
hommes, de femmes à femmes. Ce n'est pas désagréable en soi. Et lorsque 
l'on est accueilli dans une famille libyenne, l'on goûte profondément la 
chaleur de son hospitalité. Mais d'aucuns, généralement célibataires, prennent 
le mors aux dents et déclarent: «La Libye est un pays pour manger et 
dormir ... On ne peut rien y faire d'autre :1>. 

Les modes hardies et personnalisantes qui distinguent chez nous la 
jeunesse sont là-bas interdites. La police a fait la chasse à quelques jeunes 
gens chevelus dont les têtes ont été rasées et ceci a permis aux jeunes 
rédactrices de la revue féminine « al-Mar'a 'l-jadîda :l> de développer leurs 
arguments contre ce non-sens: il ne sert à rien de raser des crânes tant 
qu'on ne donne pas les moyens de changer ce qu'il y a dedans; ces moyens 
sont entre autres les organisations de jeunesse, des locaux adéquats et des 
moyens financiers suffisants. 
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Cette jeunesse que l'Ancien régime a largem ent dépolitisée, est toujours 
à la r echerche d 'un équilibre entre les aspirations à une vie particulière 
(qu'elle partage avec les jeunes du monde entier) et les problèmes de son 
intégration dans le monde des adultes tel qu'il se présente à ses yeux. Le 
scoutisme vit en sourdine. Le sport est pratiqué dans des clubs et dans les 
établissements secondaires. Mais les vacances, par exemple, qui durent 
quatre mois et pour lesquelles on compte amplifier les expériences de 
travail volontaire, représentent pour les jeunes filles une période de panne 
totale. Enfermées chez elles, désœuvrées ou requises pour des tâches 
ménagères, elles ne connaîtront, en dehors des visites, ni sorties en ville, 
ni échappées dans la nature seules ou en bandes, ni vélo ni baignade, n i 
rencontres ni découvertes. Cela, dans les meilleurs des cas, est le lot des 
garçons. 

Les jeunes Libyennes qui étudient ou celles qui travaillent - et donc 
sortent - sont invitées à avoir un maintien des plus réservé, à se couvrir 
la tête d 'un fichu. La mixité n'est tolérée que dans les Facultés : on fêtait 
en décembre avec un brin de solennité les fiançailles d'un étudiant avec une 
étudiante à l'Université de Benghazi. 'Rien n'est changé jusqu'ici au statut 
personnel; on ne saurait sortir du cadre de la loi coranique et les Libyennes 
elles-mêmes ne le voudraient pas. Mais la condition féminine dans sa 
réalité quotidienne pâtit des habitudes bien plus que du droit. L'autorisation 
du mariage entre Libyens et Arabes non-Libyens ne change rien à la 
question (18). La polygamie connaît un regain, notamment par l'exemple de 
m embres du C.C.R. , dont le Colonel el-Qaddhâfi lui-même (19): il est 
bigame. 

Un premier Congrès féminin libyen s'est tenu à Tripoli en juillet. Les 
aspirations des Libyennes sont connues (20) , clairement conçues et exprimées. 
Mais pour les hommes - selon l'habitude générale - il ne peut s'agir que 
de leur octroyer quelques satisfactions et non pas de répondre à des besoins 
qu'impose la condition féminine en soi. 

Quoi qu'il en soit, toutes les associations féminines qui existaient ont 
été dissoutes et l'on attend la constitution d 'une Union des Femmes L ibyen
nes nationale et encadrée dans le mouvement féminin des pays du P acte de 
Tripoli. Il ne manque pas de femmes décidées en Libye, de pionnières, nous 
l'avons dit et répété. Certaines qui se marient assument en même temps le 
travail et les maternités. D'autres, qui travaillent aussi, choisissent de rester 
quelque temps célibataires. Ces femmes-là se sentent moins brimées que les 
autres, restées soumises aux traditions étroites. On dit que c'est en Libye 
qu'il yale plus de femmes arabes au volant. Aucune statistique ne men
tionne qu'elles tuent plus de monde. 

(18) Un problème se pose pourtant: si les mariages entre Libyens et Arabes non
L ibyens sont autorisés, une L ibyenne pourrait épouser par exemple un Libanais chrétien. 
Dans quelles conditions? 

(19) Si bien que lorsque 1 ous d isions, à la f in de la chron ique de 1969 que le mariage 
d u Colonel el -Qaddhâfi avec une j eune institutri ce pourrait servir de modèle de destin 
neuf à la j eunesse libyenne, nous nous trompions. Mais il est possible que cela ne manque 
pas d 'influencer les habitudes matrimoniales de la société libyenne. 

(20) Voir nos chroniques précédentes et notre article sur la Société f éminine en Libye, 
publié dans la Revue de Z'Occident MusuZman n O 6, 1969. 
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4. - VIE CULTURELLE 

Vivre en Arabes, penser en Arabes, cela n'est pas nouveau pour des 
Libyens, comme cela pourrait l'être pour certains Algériens par exemple. 
Tous les Libyens se sentent arabes, m ême les Berbères d 'origine qui, sans 
doute, confondent Arabes et Musulmans. 

La notion de nationalité est récente; il y a quelques lustres à peine, 
l'on passait sans passeport de Cyrénaïque en Egypte. Les liens avec ce 
dernier pays sont anciens, solides, naturels. De plus la culture arabe égyp
tienne est directement assimilable pour les Libyens; depuis la Révolution 
du 1er septembre 1969 celle-ci s'est grandement répandue, grâce notamment 
aux enseignants coopérants qui diffusent l'idée de l'universalité du modèle 
« Masr el-Oumm » (l'Egypte-Mère). 

L'enseignement de base n'est donné qu'en arabe. La vie au foyer, dans 
la rue, est arabe, de même que l'information (21). Les disques de musique 
occidentale (jazz, variétés) sont remplacés par des équivalents égyptiens. 
Oumm Koulthoum règne dans les cœurs libyens, parfois concurrencée par 
Fayrouz. Les chants palestiniens aussi sont très connus. Quant aux vieux 
chants libyens, ils ne sont pas oubliés. 

Devant cette marée, il n'y a que peu de créativité libyenne, surtout dans 
le domaine littéraire. Mais ce problème existait déjà auparavant. Il continue 
à poser l'éternel dilemme: l'écrivain peut-il être libre ou doit-il être engagé 
et à quoi? Le Colloque des Intellectuels et Hommes de lettres révolution
naires libyens qui a réuni en mai 1 500 personnes dont 10 femmes a été 
chargé par le Colonel el-Qaddhâfi de débattre des grandes orientations 
révolutionnaires engageant le pays. Il en a débattu. Et on attend la suite. 

Christiane SOURIAU *. 

(21) Il n 'ex iste plus qu 'un seul journal libyen de langue étrangère : The L i byan Mail, 
de Benghazi. 

• Attachée de recherche au C .N .R .S. 


