
BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 

OUVRAGES 

AMIN (Samir). - L'accumuÙl.tion à l'échelle mondiale. Critique de la théorie du sous
développement. IFAN. Anthropos. Dakar-Paris. 2" éd. 1971, 619 pages, avec une 
importante postface de l'auteur. 

Tout en indiquant quelle place il avait l'intention de réserver aux questions 
économiques internationales, Marx n'a pu leur consacrer que quelques développements 
brefs dans le Capital ou les Grundrisse. Depuis Rosa Luxembourg, l'Impérialisme de 
Lénine ou les travaux de Hilferding ou Boukharine, ces questions n'avaient été que 
rarement abordées par les auteurs marxistes. Au contraire, actuellement nous assistons, 
dans ce domaine comme en beaucoup d'autres du reste, à un renouvellement parti
culièrement fécond de la pensée marxiste, amorcé, entre autres, par les travaux d'Ho 
Denis, d'A. Emmanuel et de Ch. Palloix. L'important ouvrage de Samir Amin 
s'inscrit dans cette ligne: on peut en discuter certaines thèses, on peut polémiquer avec 
lui, mais on ne pourra l'ignorer. 

Un compte-rendu aussi bref ne peut rendre compte véritablement de la portée 
de cet ouvrage pour trois raisons au moins. il se présente comme une théorie 
générale de l'ensemble des relations entre pays développés et sous-développés, comme 
une «synthèse critique ». Formellement, il est constitué manifestement par l'articu
lation de plusieurs cours donnés par l'auteur à l'Université de Dakar - ce qui 
explique son style parfois lourd, les longueurs de certaines démonstrations, les 
redites éventuelles - aussi de nombreuses démonstrations sont menées, souvent en 
critique des théories marginalistes, ricardiennes et post-keynésiennes, démonstrations 
qui mériteraient en soi d'être retenues, éventuellement à leur tour discutées. Enfin, 
la postface de la 2" édition, répondant à quelques-unes des critiques adressées à la 
l'" édition, permet de resituer quelques-uns de ces développements et doit être 
constamment présente à l'esprit du lecteur: le refus de 1'« économisme », même sous 
ses formes les plus subtiles, le fondement de la théorie de l'échange inégal, l'avenir 
des formations du capitalisme de la périphérie avec, selon l'auteur, le déplacement de 
la dominance de l'économique vers le politique. 

La problématique d'ensemble est dégagée dès l'introduction. La théorie de l'accumu
lation à l'échelle mondiale a pour domaine «les formes renouvelées mais persistantes 
de l'accumulation primitive au bénéfice du centre », c'est-à-dire du monde développé, 
et au détriment de la périphérie, le monde «sous-développé ». En effet, «chaque 
fois que le mode de production capitaliste entre en rapport avec des modes de pro
duction précapitalistes qu'il se soumet, apparaissent des transferts de valeurs des 
derniers vers le premier qui relèvent des mécanismes de l'accumulation primitive» 
(p. 11). Il s'agit d'un phénomène mondial. L'auteur en effet n'analyse ni les relations 
internes aux pays socialistes, ni les relations internes aux pays occidentaux développés, 
ni même celles entre ces deux groupes, mais ceci ne l'empêche pas d'affirmer dès le 
début de son ouvrage (p. 12): «rien ne nous autorise à considérer que la pratique 
du commerce de la Russie (sic) et de l'Europe de l'Est avec le reste du monde soit 
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différente de celle des puissances occidentales développées. Il n'y a pas deux marchés 
mondiaux, l'un capitaliste et l'autre socialiste, mais un seul marché mondial qui est 
capitaliste, auquel participe, marginalement d'ailleurs l'Europe de l'Est ». 

Dans cette perspective, la théorie du sous-développement se précise. Partant des 
caractères structurels des économies sous-développées, repris en très grande part à 
F. Perroux (inégalités sectorielles de productivité, désarticulation, domination exté
rieure) (cf. les pp. 297 à 335), la recherche de S.A. devient celle «du processus unique 
qui est à la fois processus du développement au centre et processus du sous-dévelop
pement, ou mieux du «développement du sous-développement» (selon l'expression de 
Frank) à la périphérie» (p. 30). 

Toutefois il faut noter que si «au centre le mode de production capitaliste tend 
à devenir exclusif ... à la périphérie il n'en est pas ainsi» (p. 31) (1). Dès lors l'analyse 
ne peut se mener en termes de mode de production mais doit l'être en termes de 
formations sociales du capitalisme. Le problème de l'accumulation à l'échelle mondiale 
est celui de relations entre formations différentes. «C'est pourquoi, conclut S. Amin, 
on devra concevoir ces relations comme relevant de l'analyse de l'accumulation 
primitive et non de la reproduction élargie» (p. 32). 

Ainsi «le capitalisme est devenu un système mondial... les contradictions sociales 
qui le caractérisent se situent donc à l'échelle mondiale» (p. 35) entre la bourgeoisie 
mondiale, celle du centre principalement et «accessoirement» celle de la périphérie 
qui dépend de la précédente, et le «prolétariat mondial» dont, selon l'analyse même 
de Lénine, le noyau central se situerait désormais non plus au centre mais à la 
périphérie. 

Dès lors, l'essentiel d'une politique authentique de développement est plus 
politique qu'économique. Toutes les recommandations de politique économique restent 
« économistes », tant que n'est pas accomplie la rupture avec le marché mondial 
capitaliste. 

L'ensemble de l'ouvrage s'articule en cinq chapitres, mais ils sont regroupés en 
deux ensembles, sur la base d'une distinction essentielle de la problématique marxiste. 
La première partie (ch. 1 et II, p. 51 à 376) est consacrée à 1'« essence du problème: 
les lois de la spécialisation internationale inégale entre le centre et la périphérie» 
(p. 46). La seconde partie (ch. III à V, pp. 377 à 589) est consacrée au «domaine des 
phénomènes, c'est-à-dire des apparences par lesquelles se révèlent les forces essen
tielles qui façonnent l'ajustement de la périphérie aux exigences de l'accumulation 
au centre» (p. 47). Ces phénomènes sont regroupés en trois ensembles. 

A propos des mécanismes monétaires, S. A. conclut que «la création d'une monnaie 
nationale n'octroie pas aux autorités locales (des pays sous-développés. G. B.) un 
pouvoir de direction effective tant que l'appartenance au marché mondial n'est pas 
remise en cause ... Le système bancaire de la périphérie ... est là pour faciliter l'exten
sion d'un capitalisme fondé en dernière analyse sur le marché extérieur, qui est 
l'essentiel du «sous-développement »... Le système monétaire mondial... a pour fonc
tion de faciliter la centralisation des moyens d'accumulation au bénéfice du capita
lisme au centre... et au détriment de la périphérie» (pp. 474-475). 

Utilisant très largement les thèses de Baran et Sweezy, S. A. analyse les fluc
tuations de la conjoncture comme «les manifestations de la contradiction interne 
entre la capacité de produire et celle de consommer propre au mode de la production 
capitaliste, contradiction sans cesse surmontée par l'approfondissement et l'élargissement 
du marché capitaliste» (p. 529), et non comme le résultat de phénomènes monétaires. 
Il critique la théorie de la «transmission» de la conjoncture: les pays de la périphérie 
n'ont pas le dynamisme propre mais les pays du centre utilisent les fluctuations de 
la périphérie pour adapter leurs structures aux exigences de l'accumulation au centre. 

(1) Cette phrase va très loin d'autant plus qu'il y revient longuement à la p. 53. Le 
• monde communiste» (P. 12) fait partie du centre (p. 13). Alors à quoi sert de prendre 
cette attitude prudentlelle et ambigue de la p. 13 • nous considérons que la Russie (sic) et 
l'Europe de l'Est ne font pas partie (ou pas encore partie) du système capitallste mondiaL.» 
pour en arriver à ce texte p. 31. Même Bettelheim dans sa postface au cahier de P.P. Rey 
n'avait pas été aussi catégorique: il semblait encore admettre que la formation sociale 
soviétique n'était pas celle du capitalisme pur malgré le retour de l'U.R.S.S. au capitalisme ... 
dès 1917. Avec S. Amin il n'y a plus de nuance. 
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On comprend alors que la tendance à l'équilibre des balances des payements des 
pays de la périphérie n'ait rien à voir avec un automatisme quelconque qui rap
pellerait la loi des débouchés. Elle est au contraire un mécanisme d'ajustement 
structurel (lire «spécialisation internationale ») assymétrique de la périphérie au 
centre: «c'est la périphérie qui est façonnée conformément aux exigences de l'accu
mulation au centre, les structures des prix et la distribution des rentabilités relatives 
étant façonnées de manière telle que le développement du capitalisme à la périphérie 
reste périphérique, c'est-à-dire fondé essentiellement sur le marché extérieur» (p. 588). 

Ces trois chapitres sont en eux-mêmes d'un grand intérêt. Samir Amin s'y livre à 
une discussion serrée des thèses néo-classiques et des thèses post-keynésiennes, non 
pas seulement parce qu'il a le souci de tout universitaire de rendre compte et de 
critiquer les théories dont il ne partage pas la problématique, mais parce qu'on peut 
lui appliquer ce que, dans sa postface, il dit explicitement de Baran et Sweezy: «ils 
prennent au sérieux la critique de Keynes, parce qu'ils ont vu que l'apparition de 
Keynes traduisait la nécessité pour la théorie courante de trouver une explication 
à des faits importants. Or, en faisant précisément la critique approfondie de Keynes ... 
on découvre à la fois le problème (celui de l'absorption du surplus à l'époque des 
monopoles) et la réponse à cette question» (p. 593). Il serait important de pouvoir 
présenter l'argumentation critique et la reconstruction. Pourtant, nous ne nous y 
arrêterons pas. Ces chapitres sont essentiellement l'application de la thèse centrale 
exposée dans la première partie. 

Celle-ci s'articule en deux chapitres, le premier (pp. 51-158) destiné à caractériser 
le système des échanges mondiaux à partir des nécessités du capitalisme au centre, 
le second, central dans l'ouvrage par sa place et la longueur (pp. 159-376), consacré 
à l'analyse des formations sociales de la périphérie, comme résultat de ce système des 
échanges mondiaux. 

Le système des échanges mondiaux est celui de la «spécialisation internationale 
inégale », synthèse de «l'échange inégal» (A. Emmanuel) et de la division interna
tionale du travail qui n'est pas l'harmonie universelle - S. Amin renvoie sur ce point 
à C. Palloix - mais l'adaptation de la périphérie aux exigences du centre. 

Ces exigences remontent à l'aube du capitalisme: le commerce extérieur n'est pas 
la condition de la réalisation de la plus-value interne comme le voulait R. Luxembourg, 
encore que la destruction des modes précapitalistes de production lui soit toujours 
favorable. Il est le moyen d'un relèvement du taux de profit au centre par la réduction 
qu'il entraîne du prix des produits alimentaires, et donc des salaires, et du prix des 
matières premières. Avec le développement des monopoles, l'exportation des capitaux 
vient renforcer le commerce extérieur, mais n'en échange pas la fonction qui doit tou
jours s'interpréter en termes de lutte contre la baisse tendancielle du taux de profit: 
l'exportation de capitaux permet, en effet, de faire produire à la périphérie ce que 
le centre désire s'y procurer et de prélever un taux de plus-value plus élevé qu'au 
centre (productivité égale du travail et salaire plus faible: ici Sarnir Amin s'oppose 
radicalement à C. Bettelheim). En outre, le renforcement du capitalisme de monopoles 
accroît le transfert de valeur lié à l'échange inégal et redouble la possibilité de 
maintenir de bas salaires à la périphérie. 

Cette «tendance inhérente à l'exportation de capital» (pp. 119-143) sera encore 
renforcée d'une part par le jeu de la contradiction analysée par Baran et Sweezy 
entre la capacité de produire et celle de consommer (certes elle ne joue pas au niveau 
macroéconomique du fait du retour massif des profits mais l'exportation de capitaux 
peut apparaître pour une firme géante comme «la solution au problème du place
ment de l'excédent de profit» (p. 138) et d'autre part par les divers phénomènes liés 
à ce que le collectif Richta reconnaît sous le terme de «Révolution scientifique et 
technique» et qui, accroissant l'efficacité de l'investissement (baisse du coefficient de 
capital) rendent «ainsi superflu davantage de profit non consommé» (p. 138). Mais le 
jeu de ces phénomènes plus récents du capitalisme n'altèrent pas les fonctions plus 
fondamentales des relations internationales (1). 

(1) Bien entendu, «l'aide. s'interprète comme le moyen de renforcer les mêmes 
tendances. Les dépenses militaires à l'extérieur se comprennent plus facilement dans le 
cadre de la «hausse du surplus. (Baran et Sweezy). 
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Celles-ci ne se comprennent pas comme phénomène d'accumulation à l'échelle 
mondiale, accumulation primitive dans la mesure où il s'agit d'un transfert de valeur 
entre des formations sociales différentes. Ces transferts entraînent «développement du 
sous-développement ». 

C'est à ce phénomène qu'est consacré le second chapitre. Le développement du 
capitalisme périphérique produit de ces nécessités du capitalisme au centre s'opère 
donc sous l'influence de mécanismes et par des formes totalement étrangers à celui 
du capitalisme au centre: c'est «le développement du sous-développement ». 

Cela tient d'abord et essentiellement à la manière dont s'effectue la transition des 
modes précapitalistes (tous très complexes) au capitalisme à la périphérie. Celle-ci 
se réalise par la monétarisation (le plus souvent forcée) introduite au sein de l'éco
nomie de subsistances par le pouvoir colonial et qui se traduit par une orientation de 
l'agriculture (même indigène) vers le commerce extérieur, par la destruction de l'arti
sanat urbain agressé et détruit par la concurrence des produits exportés par le 
capitalisme central et enfin à partir de 1880 par l'implantation des investissements 
capitalistes étrangers, laquelle explique le développement non négligeable d'industries 
à la périphérie, mais d'industries restées sans lien avec le reste de l'économie 
périphérique. 

Cette asymétrie centre-périphérie, qui fait de celle-ci un capitalisme complémen
taire et dominé, va se développer sous l'emprise de la nécessité pour le centre de 
combattre la tendance à la baisse du taux de profit et va caractériser les structures 
que prendra en se développant le capitalisme périphérique: distorsion en faveur des 
activités exportatrices, surdéveloppement du tertiaire, développement d'industries de 
biens de consommation avec des techniques anciennes. La transition est bloquée parce 
que les profits créés dans ces activités sont transférés à l'extérieur, lieu exclusif où 
jouent les mécanismes des multiplicateurs et de l'accélérateur: le capitalisme péri
phérique, à la différence du capitalisme central, ne deviendra jamais exclusif. Il 
deviendra seulement dominant et ses formations sociales présenteront les caractères 
structurels que nous avons déjà notés. 

Des raisons historiques expliqueront que ces formations sociales puissent être 
diverses: S. Amin les regroupe en deux grands ensembles, formations périphériques 
américaines et orientales et formations périphériques africaines. Mais, elles présentent 
toutes trois caractères généraux: prédominance du capitalisme agraire et commercial, 
caractère dépendant du capitalisme local, tendances contemporaines au développement 
de bureaucraties nationales. Ainsi ces formations sociales, à la différence de celles 
du centre, sont non seulement complexes mais hétérogènes. Encore S. Amin note-t-il 
avec soin qu'hétérogénéité «ne signifie pas juxtaposition» (dualisme). Car de même 
que les modes de production pré capitalistes sont ici intégrés dans un système, sont 
asservis aux fins propres du capital dominant... de même, les structures sociales 
nouvelles constituent un ensemble structuré et hiérarchisé, dominé par le «grand 
absent» de la société coloniale: la bourgeoisie métropolitaine dominante. Il en résul
tera ... que la structure sociale de la périphérie est une structure tronquée, qui ne 
peut être comprise que si on la met à sa véritable place: comme élément d'une 
structure sociale mondiale» (p. 340). 

L'ampleur du sujet, la systématisation de l'analyse apparaissent suffisamment dans 
ce bref résumé qui inévitablement trahit la richesse des diverses analyses, critiques 
ou théoriques. 

Nous ne pouvons en entreprendre la discussion en détail qui impliquerait de 
décanter ce qui apparaît comme très utilement novateur et ce qui peut nous laisser 
insatisfaits. Néanmoins, à titre strictement indicatif, il nous paraît qu'une première 
discussion pourrait s'articuler autour des quelques thèmes suivants: 

1. Il y a simplisme et abus à intégrer purement et simplement l'Union Soviétique 
et l'Europe de l'Est au marché capitaliste mondial et à assimiler, sans analyse ni 
démonstration, leur comportement à l'égard des pays sous-développés à celui des pays 
capitalistes du centre. Dans la mesure même où l'accumulation capitaliste mondiale 
est analysée à partir des tendances contraires à la baisse tendancielle du taux de 
profit, c'est-à-dire à la dynamique historique du capitalisme, il y a une contradiction 
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à opérer ce blocage. li faudrait que l'aide soit bien plus massive et plus puissante 
qu'elle ne l'est pour permettre de récupérer le «pouvoir» de domination qui carac
térise les relations centre-périphérie. L'attitude générale de S. Amin de refuser 
1'« économisme» est parfaitement fondée. Mais il ne faut pas se contenter de l'éviter 
partiellement. C'est une curieuse manifestation d'économisme que de réduire les 
relations entre «le monde communiste» et les pays sous-développés à une affirmation 
non seulement pure et simple mais encore sur leurs seules relations commerciales! 
A voir utiliser ainsi l'économisme on se prend à penser que sa dénonciation verbale 
ne suffit pas à éviter l'idéologie. 

2. On peut se demander si S. Amin ne privilégie pas trop - trop exclusivement -
la sphère de la circulation des marchandises (le marché capitaliste mondial) par 
rapport à celle de la production même si il affectionne le terme de système pour 
désigner ce marché. Il est évident qu'il a raison d'avoir souligné à nouveau que les 
formations capitalistes du centre ne peuvent se comprendre en dehors de cette 
«croissance en économie ouverte» qu'avait analysée C. Palloix, mais il n'analyse 
pas véritablement ces formations. Or, elles sont d'abord un système de production 
et elles ne peuvent se réduire à l'analyse traditionnelle des monopoles comme si 
aucun fait nouveau n'était intervenu depuis 1880. Celui-ci se caractérise non plus 
seulement par l'internationalisation du marché mais par des tendances à l'internatio
nalisation de la production (les GUI de Maurice Byé dites actuellement firmes 
plurinationales) voire du capital (à titre d'exemple l'accord Crédit Lyonnais - Commerz
bank - Banco di Roma). Certes S. Amin note dans la postface à la 2e édition que 
sur ce point son analyse est «insuffisante et vieillie» (p. 608) et il a raison de craindre 
que l'on «exagère le rôle de ces entreprises quand on y voit l'amorce d'un processus 
productif capitaliste mondial» (p. 609). Mais l'économie mondiale est bien actuellement 
le lieu à la fois de la persistance des anciennes relations marchandes et de zones de 
production mondiale même si celles-ci sont encore peu ou incomplètement intégrées 
entre elles. L'analyse doit produire la compréhension de l'articulation de ces zones 
d'économie mondiale et de la zone persistante des relations internationales plus 
anciennes. En particulier on ne voit pas comment la contradiction fondamentale 
(bourgeoisie mondiale - prolétariat mondial) peut se développer au seul niveau de la 
circulation des marchandises. 

Cette question en soulève deux autres. 
3. D'une part, on ne comprend absolument pas les allusions faites par S. Amin 

(entre autres aux p. 136 et 139) à la tendance à la péréquation des taux de profit à 
l'échelle mondiale. Il semble même la ramener à la réduction des écarts entre les taux 
de profit au centre et à la périphérie. Or, si nous avons bien comprix Marx, la 
péréquation des taux de profit ne concerne que les profits réalisés dans des «indus
tries» (1) diverses. La péréquation à l'échelle mondiale n'a pas de raison d'être entre 
pays développés et pays sous-développés si ceux-ci sont le lieu d'activités identiques 
d'une même firme ou de firmes différentes: on sait bien que les taux de profit des 
différentes firmes, au sein d'une même «industrie », peuvent être divers et le rester 
ce qui se signifie pas qu'ils conservent une position relative constante. La question 
de la péréquation mondiale des taux de profit ne peut être analysée qu'au niveau des 
systèmes de production et de circulation joints (transformation certes, mais mouve
ments de capitaux d'une industrie à une autre aussi). 

4. D'autre part, nous avons quelques difficultés à comprendre le recours systé
matique à l'analyse de l'accumulation primitive. Certes il s'agit bien d'accumulation 
et de transferts de valeur entre formations sociales différentes. Mais, il nous paraît 
qu'en bloquant ces transferts sous le vocable général d'accumulation primitive, S. Amin 
confond en réalité deux phénomènes distincts, l'un qui est un transfert de valeur des 
activités relevant des modes précapitalistes au capitalisme du centre, soit directement 
(exportation), soit par l'intermédiaire du capitalisme de la périphérie et qui se réalise 
soit au sein d'un renforcement des modes précapitalistes, soit dans le cadre de leur 
destruction, l'autre qui est un transfert du capitalisme périphérique au capitalisme 
du centre. Cela tient peut-être à ce que S. Amin -étudiant très succinctement les 

(1) Cf. l'analyse de ce concept au ch. Il de la thèse de R. BORRELY, Les disparités secto
rielles des taux de profit, Grenoble, 1972. 
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formations sociales du capitalisme au centre et insistant sur l'exclusivisme du capita
lisme n'attache pas assez d'importance aux contradictions qui peuvent s'y développer. 
Elles se manifestent entre autres dans la volonté des différents groupes d'intérêts de 
maintenir des formes de transfert diverses et parfois contradictoires. On ne voit pas 
bien l'utilité d'analyser, comme le fait à juste titre S. Amin, la complexité des 
formations sociales de la périphérie pour supprimer cette question de l'évolution des 
activités précapitalistes, si dominées soient-elles par le capitalisme. 

5. C'est la raison pour laquellle on note avec un certain étonnement que S. Amin 
analyse très peu les résistances des modes précapitalistes. Certes, il y fait allusion à 
plusieurs reprises (entre autres pp. 169-170) mais sans vraiment s'y arrêter. Or, dans 
le développement du sous-développement, on ne peut expliquer que le capitalisme 
périphérique ne devienne pas exclusif que si l'on explique les résistances des modes 
précapitalistes, c'est-à-dire l'articulation des différents modes de production, à la 
manière de P. P. Rey par exemple. 

Bien entendu ce ne sont là que des observations succinctes et schématiques. On ne 
prouve l'intérêt d'un !ivre qu'en insistant sur ce qu'il suggère. Au-delà des nuances 
qu'il peut appeler, celui-ci présente un intérêt considérable pour la reconsidération 
de l'analyse des relations économiques internationales, qui sont bien loin de n'être 
qu'économiques comme le démontre abondamment S. Amin. 

G. DESTANNE DE BERNIS 

LOZE (Marc). - Les finances de l'état, Rabat, Editions La Porte, 1971, 662 p. 

Les finances publiques sont appelées à jouer un rôle déterminant dans le dévelop
pement des pays africains. En effet, la faiblesse du secteur privé, l'insuffisance de 
l'esprit d'entreprise, le manque d'épargne et de capitaux amènent l'Etat à intervenir 
largement dans l'économie. Pourtant, les travaux en cette matière sont encore relati
vement peu nombreux (1). On ne peut donc que saluer la publication de l'important 
ouvrage de M. Loze sur les finances publiques marocaines, qui fait suite à plusieurs 
années d'enseignement à l'Ecole Nationale d'Administration et au Ministère des 
Finances. 

L'auteur retrace tout d'abord l'évolution des finances de l'Etat marocain et l'effort 
de modernisation qui a été entrepris notamment par la loi organique des finances du 
3 octobre 1970, dont le texte est reproduit en annexe. 

Comme dans beaucoup de pays africains, les finances marocaines ont traversé 
plusieurs phases depuis l'accession à !indépendance. Au cours des premières années, 
les responsables avaient pensé que les investissements privés allaient assurer le 
développement et l'on a assisté, dans le budget de l'Etat, à un accroissement important 
des dépenses de fonctionnement aux dépens des crédits d'investissement. Puis, en raison 
de la défaillance du secteur privé, il a fallu procéder à une augmentation sensible des 

(1) Les principales études parues en langue française, au cours des dernières années, 
sont les suivantes: 

a) Conférences et travaux d'organismes internationaux: 
- Finances publiques et développement économique (conférence tenue à Athènes en 

décembre 1963), O.C.D.E., 1965. 
~ - Les problèmes fiscaux et monétaires dans les pays en voie de développement (3e confé

rence de Réhovoth). Dunod, 1967. 
- Politique budgétaire et équilibre économique. Leçons du passé, problèmes et perspec-

tives. O.C.D.E., décembre 1968. 
b) Etudes générales: 
- B. VINAY: Epargne, fiscalité et développement, A. Colin, 1968. 
- E. GANNAGÉ: Financement du développement, P.U.F., 1969. 
- NONORGUES et LABORDE: Fiscalité et développement, les codes bleus malgaches, 1969. 
c) Etudes par pays: 
- J. MAGNET: Finances publiques tunisiennes, Ecole Nationale d'Administration tuni

sienne, 1969. 
- L. PHn.IP : Finances publiques, collection des cours et des manuels de la Faculté de 

Droit et des Sciences Economiques de Madagascar, Cujas, 1971. 
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investissements publics. Cependant, cet effort s'est traduit par une sene de déficits 
budgétaires importants qui a constitué une menace grave pour la monnaie. La troisième 
période s'est alors caractérisée par l'instauration d'une politique d'austérité, destinée 
à limiter la progression des dépenses de fonctionnement, afin de juguler les tensions 
inflationnistes. Elle a été suivie par un recours plus important à l'aide extérieure 
internationale dans le financement des dépenses d'équipement et par l'intervention 
des organismes de l'O.N.U., de la B.I.R.D., du F.M.I.,dans les affaires nationales con
cernant les finances publiques. 

Après avoir retracé cette évolution et montré que le Maroc est entré aujourd'hui 
dans la période des réformes en profondeur avec l'aide des experts internationaux, 
M. Loze examine, dans trois parties sensiblement égales: l'organisation budgétaire, 
les ressources publiques et la comptabilité publique. 

La première partie de l'ouvrage traite, essentiellement, de la présentation et de 
l'élaboration de la loi de finances. L'auteur examine longuement les problèmes posés 
par l'introduction de nouvelles techniques de présentation budgétaire (notamment 
l'essai de classification fonctionnelle depuis 1967), les rapports Budget-Plan, les exem
ples du P.P.B.S. et de la R.C.B., l'adaptation des grandes règles budgétaires (univer
salité, unité, annualité) aux finances publiques modernes. 

La deuxième partie dresse un tableau général des différentes ressources publiques: 
ressources de «l'Etat propriétaire» (ressources domaniales, revenus des monopoles, 
des exploitations industrielles et commerciales, rémunération pour services renudus), 
recettes fiscales où une large place est faite à l'action de la fiscalité en matière de 
développement économique (p. 279-293), et ressources d'emprunt où l'on aurait aimé 
trouver de plus longs développements sur la dette extérieure, laquelle représente 
près des 3/4 de la dette totale. 

La troisième partie, intitulée « la comptabilité publique» permet à l'auteur 
d'examiner l'application du principe de la séparation des ordonnateurs et des comp
tables, l'exécution des dépenses publiques, les dépenses sur marchés publics, l'exécution 
des opérations de recettes et, enfin, le contrôle des finances publiques. 

Dans l'examen de ces différents problèmes, M. Loze fait volontiers appel au droit 
comparé et, surtout, il utilise très largement les travaux des organismes internationaux 
(souvent ignorés dans les manuels classiques). Cela lui permet de mieux mettre l'accent 
sur les problèmes propres aux finances publiques des pays en voie de développement 
et sur la nécessité qu'il y a pour eux de moderniser certaines de leurs méthodes 
et de leurs règles financières. 

«Les principes classiques de la matière budgétaire, dictées par des juristes et 
non par des publicistes empreints de science économique, écrit-il, n'ont plus leur 
place dans une économie de croissance. Les pays en voie de développement, 
plus que les nations avancées, ont besoin des théories modernes pour promouvoir leur 
économie dans la stabilité. Ces théories, en réduisant l'incertitude par une mesure 
exacte des prévisions, accélèrent l'expansion. Ce serait là le secret du développement 
qui favoriserait la croissance dans la stabilité» (p. 228). 

L'auteur indique les secteurs où, selon lui, de notables améliorations pourraient 
être apportées. Il s'agit, en particulier, de l'application du principe de l'universalité, de 
la distinction des opérations en capital et en revenu et de la présentation de l'équi
libre financier. 

Sur le premier point, M. Loze insiste sur l'intérêt que présenterait la possibilité 
d'une analyse globale des finances publiques. Avec les experts de l'O.N.U. et l'Institut 
international des Finances publiques, il estime que l'application du principe de 
l'universalité dans le sens de la totalité doit être la première qualité d'un budget 
moderne (p. 196). En effet, pour mesurer l'importance du secteur public et apprécier 
son rôle dans l'accroissement de la richesse nationale, il est nécessaire d'envisager 
l'ensemble du problème car, «limiter l'étude aux seuls comptes de «l'Etat autorité» 
revient à voiler la réalité» (p. 199>' Il regrette, sur ce point, que le Maroc, tout en 
essayant d'étendre l'analyse vers une totalité plus prononcée, ne suive pas les 
conseils de l'O.N.U. et rejette les entreprises publiques du domaine des finances 
publiques. La gestion entière du secteur public, avec ses offices et ses démembrements 
divers, devrait être retracée dans un compte unique qui pourrait s'intégrer dans un 
tableau général de l'économie nationale. 
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Des améliorations peuvent également être apportées en ce qui concerne la classi
fication des dépenses. La présentation actuelle n'est guère satisfaisante car elle «ne 
pose jamais la distinction entre les opérations en capital et en revenu, principe essen
tiel de toute gestion moderne des finances publiques» (p. 51). 

S'agissant de la présentation de l'équilibre financier, l'auteur déclare que c'est un 
point à repenser complètement. Il estime qu'il serait plus conforme à la nature des 
choses, comme d'ailleurs à la doctrine des Nations-Unies et aux propositions des 
experts internationaux, de concevoir trois grands équilibres à base économique: l'équi
libre des opérations budgétaires en revenus, l'équilibre des opérations budgétaires en 
capital et l'équilibre des opérations de trésorerie. 

Une telle présentation mettrait en évidence une notion normale d'équilibre ou de 
déficit budgétaire qui découlerait d'une simple comparaison des secteurs quels que 
soient les documents descriptifs. Elle ferait apparaître le mode normal de financement 
des investissements. Enfin, elle ferait ressortir une vue complète des charges et des 
ressources du Trésor d'après les origines budgétaires ou non (p. 33). 

L'exemple de ces quelques suggestions faites par M. Loze montre que son principal 
souci a été, comme il le dit lui même, de fournir un ouvrage de travail et surtout 
de réflexion afin d'aider ceux qui en ont la charge à trouver les meilleures solutions 
aux problèmes posés par le développement du pays. 

C'est sans doute ce qui explique que certaines questions aient été sciemment 
délaissées par l'auteur. C'est le cas des finances publiques locales, ce que justifie le 
titre de l'ouvrage, bien que cette exclusion à l'encontre de la conception globale des 
finances publiques qu'il défend. C'est le cas également du Trésor public, ce qui se 
justifie moins. Il est en effet bien difficile de suivre certains développements sur le 
problème de l'équilibre financier ou l'exécution des dépenses et des recettes publiques 
lorsqu'on ne connaît ni le rôle du Trésor, ni les ressources dont il dispose pour assumer 
sa tâche. 

L'auteur consac:re, avec raison, plusieurs bonnes pages aux rapports entre le budget 
et le Plan (p. 145-151). On aurait aimé lire également quelques pages sur les rapports 
entre le budget et la conjoncture. M. Loze parle en effet très peu des modifications 
qui interviennent après le vote du budget. Or, comme chacun sait, les transformations 
en cours d'exécution, dues notamment à la nécessité d'agir sur la conjoncture, sont 
assez fréquentes et souvent importantes. 

De même, M. Loze consacre d'excellents développements aux techniques modernes 
de prévision budgétaire: P.P.B.S. et R.S.B. p. 158-170), mais il ne soulève pas le pro
blème de leur application dans un pays comme le Maroc. La méthode de la R.C.B. 
exige la formation de spécialistes en nombre suffisant et un esprit ouvert aux chan
gements dans chaque administration. N'est-ce pas là des obstacles trop importants pour 
un pays en voie de développement? 

En regard de ces quelques lacunes, l'ouvrage de M. Loze contient certains déve
loppements qui n'étaient peut-être pas absolument indispensables. Il semble (surtout 
si l'on pense aux jeunes candidats aux examens et concours administratifs) que 
l'exposé de certaines questions est un peu trop technique et parfois excessivement 
détaillé. C'est le cas, en particulier, des développements consacrés aux classifications 
budgétaires (p. 58-121). Avec le chapitre intitulé «les dépenses sur marchés publics» 
(p. 487-544), on quitte tout à fait le domaine des finances publiques pour entrer dans 
celui du droit administratif. Si certains passages intéressent les finances publiques 
(octroi d'avances et d'acomptes, intervention de la caisse marocaine des marchés, rôle 
de la commission des marchés), il n'en reste pas moins que la plus grande partie du 
chapitre est étranger à la matière et fait double emploi avec les ouvrages de droit 
administratif. 

Un chapitre sur le Trésor public remplacerait avantageusement celui sur les 
marchés publics. 

Mais c'est sur le plan de la bibliographie que l'ouvrage de M. Loze présente le 
plus d'imperfections. On déplore l'absence d'une bibliographie générale qui aurait été 
pourtant très utile. Elle manque d'autant plus que les références données dans les notes 
en bas de pages sont généralement incomplètes et souvent inexactes. L'on est aussi 
parfois étonné de l'absence de certaines références: ainsi, M. Loze consacre toute une 
section à l'historique de la fiscalité marocaine sans citer l'ouvrage (en trois volumes) 
de M. J. Jouannet: «L'évolution de la fiscalité marocaine depuis l'instauration du 
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protectorat» L.G.D.J., 1953. Il faut déplorer également les trop nombreuses coquilles. 
Mais ces quelques défectuosités, qui pourront facilement être corrigées lors d'une 

nouvelle édition, n'entament pas la valeur de l'ouvrage. M. Loze a fourni un travail 
méritoire et, surtout, il a apporté une importante contribution à l'étude des problèmes 
des finances publiques dans les pays africains. 

L. PHILIP. 

LECTURES D'UNE GUERRE. 

En cette année 1972, dixième anniversaire de la fin de la guerre d'Algerie, il nous 
a paru intéressant de faire le point de ce qui s'est écrit à ce sujet. Dans les A.A.N. et 
le R.O.M.M. nous avons régulièrement donné des C.R. sur les ouvrages paraissant dans 
l'année. 

Plusieurs bibliographies sont parues sur cette période. Celles de J. Dejeux surtout 
[la dernière dans la R.O.M.M. (10) 2· sem. 197': 111-294] celles de J.C. Vatin dans la 
R.A.S.J.E.P. (1), mars: 167-200. 1-

On peut également se référer à la bibliographie établie par X. Yacono et publiée 
dans les Comptes rendus mensuels des séances de l'Académie des sciences d'Outre-mer, 
Tome XXX" décembre 1970 : 429-455. 

Il semblerait qu'on ait écrit environ 300 livres sur la période 1954-1962. 
En 1971 un certain nombre d'ouvrages ont paru qui ont soulevé de nombreuses 

polémiques et suscité bien des critiques. Ils sont pourtant très inégaux. 

[1] COURRIÈRES (H.). - La gueTTe d'Algérie. Tome IV: Les feux du désespoir. Paris, 
Fayard 1971. 21 cm, 676 p., ill. h. t. 

C.R. Express (1054), 20-26 septembre 1971 : 57. 
Le Nouvel Observateur (361), 11-17 octobre 1971 : 55-56. 
Le Monde, 16, 17, 18, 19, :::0 21 septembre 1971. (Bonnes feuilles). 
Le Monde (8311), 3-4 octobre 1971 : 7. 

(8333), 29 octobre 1971 : 22. 
(8384), 28 décembre 1971 : 5. 

Figaro littéraire (1324), 1er octobre 1971 : 4. 
Témoignage chrétien (1426), 4 novembre 1971 : 18. 
El-Moudjahid culturel (22), 1er décembre 1971. 

[2] CROS (Vitalis). - Le temps de la violence. Paris, Presse de la Cité, 1971. 

C.R. Revue politique et Parlementaire (823), juillet 1971 : 127. 

[3] GRIMAL (Henri). - La décolonisation 1919-1963. Paris, Colin, 1971. 416 p., bibliogr., 
index. 

[4] HENlSSART (P.). - Les combattants du crépuscule. Paris, Grasset, 1971. 522 p. 

C.R. Express (1034), 3-9 mai 1971 : 73. 

[5] MAssu (J.). - La vraie bataille d'Alger. Paris, Plon, 1971. 392 p. 

C.R. Express (1058), 18-24 octobre 1971: 65-66. 
Jeune Afrique (564), 30 octobre 1971 : 26-27. 
Nouvel Observateur (364), 1-7 novembre 1971 : 29. 
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(366), 15-21 novembre 1971 : 22-24. 
(367), 22-28 novembre 1971 : 44-45. 
(368), 29 novembre 1971 : 64-65. 

Le Figaro (s.h.) (922), 20 octobre 1971 : 4. 
Politique hebdomadaire (1), 4 octobre 1971: 10-11 

(4), 5 novembre 1971: 12. 
Esprit (12), décembre 1971 : 944-946 
L'Algérien en Europe (138), 8-21 décembre 1971: 11. 
Africasia (53), 15 novembre 1971: 49. 
Frères du Monde (74), 1971: 115-119. 
El-Moudjahid (1978) , 13 novembre 1971: 1. 
Le Monde (8338) 4 novembre 1971 : 10. 

(8348), 16 novembre 1971 : 5. 
(8355), 24 novembre 1971 : 9. 
(8359), 29 novembre 1971 : 5. 
(8368), 16 novembre 1971 : 5. 

Hebdo T.C. (1428), 18 novembre 1971 : 18. 
Révolution africaine (564), 30 octobre 1971. 

En fait la presse française et algérienne a consacré des articles à ce sujet et la 
polémique continue en 1972, avec les ouvrages de Roy, Vidal Naquet, LaboUardière, etc. 
et les plaintes déposées par G. Tillon, Teitgen. 

[6] PAILLAT (Claude>. - La. liquidation 1954-1962. Vingt ans qui déchirent la France. 
Paris, R. Laffont, 1971. 800 p. Coll. Histoire et Documents. 

[7] MONETA (Jacob). - Le P.C.F. et la question coloniale. Paris, F. Maspéro, 1971. 

Nous n'insisterons pas sur les ouvrages plus généraux de Grimal [3] et Paillat [6]. 
Bien entendu on y trouve des indications précieuses sur la guerre d'Algérie mais 
vues plus par rapport aux conséquences de la décolonisation sur la France que 
l'Algérie. Bien sûr, comme à l'accoutumée Paillat [6] apporte sa moisson d'informations, 
pas toujours vérifiables ce qui ne signifie pas fausses. 

Les autres ouvrages sont d'ailleurs eux aussi plus orientés vers la partie fran
çaise du combat: la critiqiue générale est bien que sauf dans Courrières [1] les Algé
riens sont terriblement absents de ce drame qu'ils ont pourtant supporté plus que tout 
autre. 

De même l'ouvrage de Moneta [7] est plus général: il traite de l'attitude de la 
gauche française et européenne sur la question coloniale. il permet cependant d'y voir 
plus clair sur un problème qui est le cheval de bataille de Massu et d'autres: la 
participation du P.C.F. et du P.C.A. à la guerre d'Algérie. Le moins que l'on puisse 
dire est que Moneta ne soutient pas la thèse des autres auteurs sur «la collusion des 
communistes et des rebelles ». La réalité est un peu plus complexe et à ceux qui ne 
voient que la main diabolique des communistes dans «la perte de l'Algérie française» 
il suffit de rappeler que le P.CA. paye aujourd'hui encore très cher, la position de 
l'Internationale et du P.C.F. sur la question coloniale. Par ailleurs si le P.CA. n'a 
pas pu prendre en main le F L.N. c'est peut être aussi parce que celui-ci n'était qu'un 
Front et non pas un parti révolutionnaire. Mais cela ne justifie en rien le traitement 
« ordurier)} qui est réservé aux communistes algériens (beaucoup sont morts pour que 
leur pays soit indépendant), que leur réserve certains ouvrages ou périodiques à 
succès: Massu et Historia tout particulièrement est curieusement d'accord sur cette 
forme archaïque d'anticommunisme. 

Qu'ils fussent juifs, européens, pieds noirs ou métropolitains, musulmans, kabyles, 
leur cause était juste. Si nous insistons sur ce point c'est parce qu'on a vraiment 
l'impression à la lecture de certains écrits que ce n'est pas le peuple algérien qui a 
conquis son indépendance mais que la France l'a accordé parce qu'elle était lasse des 
chrétiens libéraux et des israélites communistes. Nous reviendrons sur la fonction 
d'une telle interprétation de l'Histoire. 
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Parmi les acteurs du drame un seul a écrit cette année, c'est le préfet de police 
d'Alger, Vitalis Cros [2], un des derniers hauts fonctionnaires français en Algérie. 
Son livre n'apporte rien de neuf à la connaissance de la guerre mais il décrit parfaite
ment l'atmosphère kafkaienne de Rocher Noir, cet invraisemblable monument-ghetto 
du jacobinisme français, construit à l'extérieur d'Alger pour échapper à la foule. 
V. Cros décrit également (involontairement?) comment la France et l'Algérie, au 
niveau de l'Etat, passaient de la colonisation à la coopération, car quoiqu'en disent 
les juristes il y eut bien trois appareils d'Etat en Algérie en 1962: la France, l'Exécutif 
provisoire, puis l'Algérie sans compter les administrations parallèles. Depuis le 19 mars 
1962 jusqu'au :) juillet l'Exécutif provisoire était un organe français encore, puis 
jusqu'en septembre avant de remettre ses pouvoirs lorsque la Nation constituée en 
Assemblée nationale constituante, dans la plus pure tradition jacobine, désigna le pre
mier gouvernement de l'Algérie indépendante. Le pli était confirmé: l'Algérie serait 
bureaucratiquement centralisatrice, le départ des fonctionnaires européens et le dé
sordre de l'état 1962 favorisant la permanence du système et permettant une ascension 
rapide pour quelques fonctionnaires restés sur place ou venus du Maroc. C'est à la 
lecture en filigrane que l'on perçoit tout cela dans cet ouvrage. 

* "'* 
Les ouvrages d'Y. Courrières ont fait l'objet de tant de commentaires et de comptes 

rendus qu'il peut paraître inutile d'ajouter encore un commentaire. Nous nous conten
terons d'essayer de voir l'apport de l'ensemble. Seul le tome IV paraît en 1971: Les 
feux du désespoir, titre tragiquement juste. Disons le tout de suite: au-delà des 
critiques émises par toutes les parties intéressées, il reste et il restera que ces quelques 
3 000 pages sur la guerre d'Algérie existent. Jusqu'à présent (1) il n'y a rien d'équiva
lent. Bien sûr on peut regretter le style, le genre, les lacunes. Mais peu de gens 
contestent sa version de la mort d'A. Ramdane, d'Amirouche, la bleuite, l'affaire Si 
Salah. Il éclaire aussi un peu l'imbroglio que fut la réunion du C.N.R.A. à Tripoli. 
Le portrait de Boumediène est manifestement influencé par la position actuelle du chef 
de l'Etat major de l'AL.N. Mais la thèse de Courrières est nette: à partir du moment 
où les négociations étaient en cours il fallait se préparer au pouvoir, la guérilla était 
finie. Les maquis de l'intérieur en firent les frais. Du côté français Y. Courrières 
apporte aussi quelques précisions: sur l'affaire de la rue d'Isly, ses précisions sont 
indiscutables, comme il l'avait démontré pour la tuerie du Plateau des Glières, il est 
évident pour lui qu'il y a provocation O.A.S. 

Le reste est d'une tristesse révoltante: que de médiocrité, de leurre, d'obscurité et 
par dessus tout cela que de meurtres inutiles. Un regret cependant, l'épisode des bar
bouzes est un peu long, voire complaisant. Dans ce 4e tome le peuple algérien est 
plus absent que dans le 1er, bien que Courrières souligne le tournant que marque la 
journée du 11/12/1960. 

Après des dizaines de livres sur l'O.A.S., les minutes des procès des généraux, les 
plaidoyers pro-domo de Ortiz, Susini, voici un livre encore sur cette triste année 1961 
et sur le premier trimestre 1962 écrit par un étranger (correspondant américain en 
Afrique du Nord), Henissart [4] Les combattants du crépuscule. On y apprend peu de 
choses (2) mais beaucoup sont confirmées. Les plus graves Qes crimes) comme les 
plus lamentables: l'incapacité et la médiocrité des putchistes (sauf Challe, même les 
Algériens reconnaissent ses qualités) les baudruches néo-fascistes et le désespoir des 
Pieds-noirs manipulés, bernés. L'auteur est modéré dans ces propos (3) mais ne peut 
s'empêcher de porter un jugement précis sur les chefs de l'O.A.S. Après l'affaire de la 
clinique du Beau Fraisier, Henissart rappelle que l'O.A.S. tuait (ce que semblent oublier 

(1) Dans le prochain A. A. N. nous rendrons compte de l'Autopsie d'une guerre et de 
plusieurs autres ouvrages parus en 1972. 

(2) Quelques précisions sur les dissensions de l'O.A.S. mais que A. Loesch avait déjà 
expliqué à mi-moœ. 

(3) Bien qu'il utilise souvent le terme de «braillards» pour qualifier les Pieds-noirs. 
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les auteurs d'Historia et les généraux graciés), le bouclage de Bab el-Oued a pour 
origine directe le massacre de soldats du contingent rue Christophe-Colomb. Mais qui 
était prêt à sacrifier sa vie pour l'Algérie française? Parmi tous les chefs de l'O.A.S. 
bien peu moururent au combat! par un seul ne s'est suicidé, pas un seul n'a fait 
faillite (p. 506) par contre certains sablèrent le champagne en Espagne le jour où à 
Paris on fusillait Degueldre (p. 50l). Cet ouvrage complète celui de Courrières, sur 
une histoire épouvantable: le crépuscule des dieux coloniaux. Il confirme les liaisons 
entre l'extrême droite française, l'industrie et le colonat en Algérie. Les Pieds-noirs, 
petits blancs méprisés par l'armée, honnis par les bourgeois algérois, étaient une masse 
d'appoint utilisable et utilisée. Cela s'appelle une alliance de classes. Aujourd'hui 
chacun est à sa place en France. Mais à en juger par les réactions des associations des 
rapatriés ceux-ci n'ont pas encore compris (4) comment ceux-là les ont bernés. Leurs 
enfants le comprendront peut-être. Mais le livre d'Henissart est révélateur accessoire
ment d'un autre phénomène; il cite le nom de quelques personnages qui signent 
actuellement les articles de Historia par exemple Madame Marie Elbe cachant Godard: 
il est évident que cela donne le droit à celle-ci d'écrire n'importe quoi sur l'histoire 
de l'Algérie. Il faut en effet parler de l'affaire Historia. 

Historia Magazine (c'est-à-dire les éditions Tallendier) a entrepris une publication 
selon le système désormais bien implanté, des encyclopédies hebdomadaires. La vulga
risation rapporte gros. Beaucoup de photos attirent le lecteur <Pieds-noirs, soldats du 
contignent, Algériens en France, on ne sait exactement. Le courrier des lecteurs 
qu'Historia publie épisodiquement semble démontrer que ce sont surtout les soldats qui 
écrivent. Là aussi les Français ont la mémoire courte. Nous ne saurions trop insister 
en rappelant le témoignage terrible de Xavier Grall, La génération du Djebel). 

Le journal El-Moudjahid (5) a beau jeu de dénoncer le truquage des photos. (Cf. 
celle de la page 28 n° 1, qui est le type même d'escroquerie: on y voit de «bons » 
Pieds-noirs avec «leurs fatma ». Il s'agit en fait d'une photo prise en 1970 par des 
coopérants dans une ferme autogérée). La plupart des photos en couleur sont prises 
après l'indépendance. Ainsi sur une photo montrant les réalisations de (1955?) Diar 
al Mahqul peut-on voir un officier en uniforme de l'A.N.P. appuyé à une rembarde et 
regardant le téléphérique. 

Il reste qu'un certain nombre de photos sont d'authentiques documents. Ce que 
nous contestons c'est leur utilisation. Certaines ne feront pas plaisir à tout le monde. 
Historia participe à une vaste opération de mémorisation de l'histoire immédiate en 
clichés, stéréotype donc de falsification. En gros la thèse est la suivante: les bandits 
(d'honneur) traditionnels en Algérie ont été utilisés par les forces hostiles à la France 
venues ou manipulées par l'étranger (Le Caire, Moscou). La subversion interne trouvait 
des alliés dans les membres du P.C. (on redit plusieurs fois que ce sont les armes de 
Maillot qui servirent à tuer les braves petits soldats du contingent dans l'affaire de 
Palestro) et surtout les libéraux, bêtes noires d'Historia (6) Chaulet a droit à plus de 

(4) Deux faits preClS marquent bien cet entêtement dans l'aveuglement, les Pieds Noirs 
continuent à vouer un culte sans partage à la Légion et reconnaissent dans le Bachaga 
Boualem un des leurs. Or Courrières et Henissart le prouvent bien ces deux «mythes» 
n'ont jamais répondu c présents» quand il le fallait: La Légion en tant que corps ne 
fut à aucun moment ni du côté des insurgés, ni du côté de l'O.A.S. Quant à Boualem, 
le moins que l'on puisse dire c'est qu'Il abandonna purement et simplement les maquis 
O.A.S. Il avait pourtant reçu la forte somme en pièces d'or - (Henissart, p. 377 citant 
G. Chaffart). 

(5) Cf. El Moudjahid Culturel (22), 1/2/1971 : 4. 
B.G.L.: c Historia + action psychologique: la Guerre d'Algérie continue •. 

(6) Fait remarquable: pendant que Historia s'acharne sur les «libéraux., trois thèses 
remarquables sont soutenues à Alger par des algériennes d'origine européenne: 

CHAULET (Claudine). - La Mitidja autogérée. Enquête sur les exploitations autogérées 
agricoles d'une région d'Algérie 1968-1970. Alger, S.N.E.D., 1971. - 24 cm, 402 p. bibliogr. 
graph. tabl. stat. depl. chrono. 

COLONNA (Fany). - Les instituteurs algériens formés à l'Ecole de Bouzareah 1883-1939. 
Thèse de 3" cycle ronéotypée sous la direction de Pierre Bourdieu. Paris, Sorbonne, 
1971. - T. I. 365 p. T. II, annexes XIII - 100 p. 
C.R. Maghreb (49), janvier-février 1972: 57. et C.R. dans ce même A.A.N. 

Mme VANDEVEIJlE. - Thèse sur la femme algérienne, non encore publiée. 
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photos que L'Ben M'Hidi (7). Jean de Maisonseul et toute personne ayant eu des 
velléités de ne pas être d'accord sont trainées dans la boue. Bien sûr on parle surtout 
des attentats faisant des victimes femmes et enfants. Mais on parle moins du napalm, 
des villages rasés, de la répression (ainsi par exemple sous la signature de généraux 
compétents on apprend qu'à Sétif il n'y eut presque pas de mort! Général Martin 
p. 87) et surtout des regroupements (nous renvoyons à ce sujet à la seule étude 
sérieuse celle de Cornaton outre celle de P. Bourdieu et A. Sayad, Le déracinement) 
avec tout ce qu'ils impliquaient de déracinement et de soumission. 

Les clichés et le ton du discours sont aussi très nets: Les Pieds-noirs étaient des 
«Américains bien tranquilles» et les époux Monnerot (dont on parle bien plus que du 
peuple algérien) un jeune couple pacifique (ce qui est sans doute vrai) venu de 
Métropole pour LES [les Arabes] aider. 

Les auteurs sont nombreux et variés. Quelques noms algériens, curieux, inconnus. 
De nombreux généraux, des Pieds-noirs célèbres mais peu discrets. Marie Elbe tout 
en restant au niveau brochettes-anisette, sombre dans le sentimentalisme le plus abject 
qui n'est battu que par le mauvais goût de Roland Bacri dans la scène particulière
ment odieuse de «mes ancètres Bacri» p. 164, n° 6. 

On comprend mal comment des gens comme Courrières, A.P. Lentin, Ageron (8) et 
d'autres se sont laissés attraper, entraîner dans cette affaire qui apparaît d'abord 
comme une bonne affaire: 4 à 500000 exemplaires par semaine cela fait à 3 francs, 
1 million et demi. Evidemment nous reparlerons dans l'A.A.N. 1972 de la suite de cette 
histoire, car Historia continue. 

* "". 
Pour terminer ce bref panorama il faut aborder maintenant l'ouvrage de Massu. 

C'est évidemment celui qui soulève le plus grand émoi. Jules Roy estime même que 
l'Algérie pourrait demander l'extradition du Général de la «vraie bataille d'Alger ». 

Avant de tirer des conclusions sur la fonction de ce livre il faut essayer de 
comprendre ce que Massu a voulu dire: il répond à des questions posées par un 
journaliste. Cette forme choisie peut laisser supposer que le Général, qui n'est mani
festement pas un homme de lettres, ne se sentait pas capable d'écrire un ouvrage. Il 
nous dit tout de suite qu'il va faire de l'Histoire. Passons sur les histoires de bonbons 
distribués aux enfants par la Générale et sur le thème «victimes innocentes» qui 
permet de tout justifier. L'histoire pour le Général Massu est claire: c'est la faute 
aux communistes et accessoirement du Caire, de la «Russie soviétique ». Massu pose 
ce décor dans la première partie: C'est le P.C.A. qui est derrière les poseuses de 
bombes, la collusion P.C.A.-F.L.N. est longuement décrite ainsi que l'affaire Maillot. 
Mais les mendesistes et les ecclésiastiques ne valent guère mieux: le Cardinal Duval, 
l'Abbé Scotto et Mme G. Tillon sont mis dans le même sac que Barberot (!) et J.J. S.S. 

La Casbah est l'objet d'une description qui ressemble à un concours de clichés 
(p. 36) quant au programme du F.L.N. vu par Massu on est frappé de stupeur: p. 58. 
Est-il possible de si mal interpréter les textes? 

Cette première partie d'ailleurs apporte peu de choses sinon sur Massu lui-même 
au Tchad, en Indochine et lorsqu'il contribua à «apaiser les mineurs grévistes en 
1948» (sic) p. 82. 

Avec la deuxième partie et les grèves de janvier qui précèdent la bataille d'Alger 
on rentre dans le vif du sujet. Il y a eu en fait trois acteurs: les bons, les méchants 
et les incapables. 

Les incapables ce sont les soldats du contingent (p. 95-97) qui ne peuvent remplir 
la mission que leur confie l'armée. Alors il faut bien faire appel aux bons: les 
trouples d'élites, les paras (au passage un poncif sur les paras et les écoliers, p. 97> qui 

(7) On n'hésite pas au besoin à créer des mots historiques: en mourant (j'ai relevé 
sept versions différentes des conditions de celle-ci) Ben M'Hedi s'écrie: «vous parlez de 
la France de Dunkerque à Tamannrasset et moi je vous prédis l'Algérie de Dunkerque 
à Tamannrasset •. L'on dirait Minute! 

(8) J'espère pour lui qu'il n'a pas relu les épreuves car la définition donnée des Chorfa 
p. 166 dans un article sous sa signature est pour le moins curieuse: c Tribu arabe du 
Sud Ouest Oranais d'environ 10 000 fusils. Elle vivait à l'époque essentiellement du pillage 
des caravanes •. 

64 
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sont acculés à utiliser certaines méthodes par les méchants, qui massacrent surtout 
les enfants et les jeunes filles. 

Ces tueurs (p. 119), égorgeurs, tortionnaires (p. 125) qui n'inspirent que le plus 
profond dégout, sont officiellement les groupes armés de l' «A.L.N.» avec des guille
mets et des points d'exclamation. Ce sont des «fauves» «implacables» et ils «tirent 
les ficelles ». La somme des adjectifs pour les qualifier tournent autour de: cruauté, 
férocité, sauvagerie. «Aucune cause n'échappe au déshonneur de pareils procédés ». 
Voilà qui est clair. On peut donc utiliser contre eux tous les moyens, d'ailleurs le 
R.P. Delarue est là pour approuver. De plus ces tueurs si révèlent sous la torture, 
veules, désolants, les plus intelligents «se déboutonnent» plus vite que les frustres. 
Et puis la torture n'est pas insupportable puisque le Général l'a lui-même expéri
mentée (P. 165), elle est définie par référence au latin (p. 167> et on s'en remet puisque 
M. Alleg arpente les Champs-Elysées (p. 168). 

Pendant ce temps Mme Massu fait de la layette (p. 197> pour promouvoir les 
musulmanes. 

Après une note, désormais banale, sur Y. Saadi, on trouve assez curieusement une 
page moins médiocre sur Ben M'Hidi. Massu reprend la thèse de Courrières sur la mort 
en disant qu'il n'a pas été fusillé, mais que Bigeard qui l'appréciait, lui a fait rendre 
les honneurs (p. 204-207>. [Cela fait deux versions de plus par rapport à Historia]. 

Le passage le plus extraordinaire reste cependant l'énumération des non-morts et 
des non-torturés: p. 252 et suivante. On reste confondu: Alleg n'a reçu qu'une paire 
de gifles, Audin a disparu, Ben M'Hidi s'est suicidé, Boumendjel, Boutaleb, Maïzza, 
Ben Keddah, Karbiche, Raymonde Peschaud, Moine Malan, Peyrega... tous des men
teurs confondus ou bien des «victimes d'aberrations mentales» (sic p. 252), comme 
d'ailleuTS les Gallice, Walbert, Gautran, Causse, Helie, Chaulet et autres Vergès, 
Arnaud, Mandouze. La preuve en est donnée par une foison de lettres, circulaires 
officielles, aveux signés, etc. Le général Massu ne se rend même pas compte que le 
P.V. qu'il donne lui-même de l'interrogatoire de Larbi Ben M'Hidi contredit sa 
propre thèse sur le P.C.F. et le P.C.A.! Passons enfin sur les réglements de compte 
sordides (contre la Bollardière, ou Teitgen qui lui ont répondu), passons sur son 
envolée raciste à l'endroit des Pieds-noirs (p. 316), il reste que l'on peut rendre grâce 
à Massu au moins d'une chose: il a écrit et publié ce pourquoi des militants pro
gressistes, des catholiques, des Français tout simplement, furent emprisonnés, des 
revues et des journaux interdits: les 121, P.H. Simon, Verges, Sartre, Vidal Naquet, 
Domenach et tant d'autres s'exprimant dans Esprit, Témoignage dJIé~en, l'Express (de 
l'époque) et tant d'autres journaux avaient raison malgré la cens't\.l'è. 'C'est le général 
Massu qui leur rend là un hommage sans doute bien involontaire. 

On est en droit de se demander pourquoi la guerre d'Algérie suscite en France une 
telle production. A notre avis, elle n'est pas seulement commerciale. Certes le terro
risme ne se moralise pas mais il semblerait bien qu'une des fonctions de tous ces 
ouvrages est de minimiser la responsabilité de la France ou d'une certaine France. Oh 
certes il ne vient pas une seconde à l'esprit de Massu ou d'Historia que le peuple 
algérien ait pu avoir quelques motifs à maîtriser son histoire Car dans tout cela il 
ne s'agit bien entendu que de la France et des Français. Il est pénible pour eux de se 
resituer dans cette guerre qui ne voulut jamais prendre ce nom. Mitterand n'en sort 
pas plus grandi que cette armée qui finit par désobéir à une République incapable de 
comprendre le colonisé. Nous étions si sûrs de notre civilisation, de notre culture, de 
notre bon droit à les faire disparaître, ces indigènes, en les assimilant, c'est-à-dire à 
les rendre semblables à nous-mêmes ces Algériens qui avaient la prétention d'être 
différents. 

Alors devant cette monumentale erreur de toute une Nation, il faut bien que l'on 
explique aux enfants que les torts étaient partagés. Cela atténue notre responsabilité. 
Cela est malheureusement facilité par le fait que l'Autre, hélàs, n'écrit rien encore 
sur sa guerre à lui. Et si l'on peut le comprendre car il est encore tôt, on peut le 
regretter, car l'histoire prouve que la mémorisation des stéréotypes va souvent plus 
vite que la vérité. Après il est trop tard. 

Bruno ETIENNE. 
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PROBLÈMES CULTURELS. 

Cinq œuvres sont groupées ci-dessous parce qu'elles ont en commun le thème des 
différences et des conflits culturels. Nous analysons tout d'abord une œuvre française 
qui retrace les voies d'implantation d'une culture exogène en Algérie dans le contexte 
colonial. Puis deux œuvres marocaines, l'une décrivant en français les circonstances et 
les effets de la colonisation d'un intellectuel, l'autre en arabe témoignant de l'éclate
ment de la culture marocaine actuelle. Enfin, deux œuvres algériennes dont la pre
mière en arabe décrit des différences culturelles dans un milieu traditionnel tandis 
que la seconde offre une conception politique et philosophique de moyens de trans
cender en Algérie des affrontements culturels hérités du passé. 

TVRIN (Yvonne). - Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale. Ecoles, méde
cines, religion. 1830-1880. Paris, 1971. Maspéro, coll. «Textes à l'appui~. 436 p., 
bibliogr., index. tabl. 

Y. Turin est Française, chercheur au C.N.R.S., professeur d'histoire au titre de la 
coopération à l'Université d'Alger. Elle n'est pas arabisante. L'hypothèse de base de 
son livre, fort pertinente, est qu'il existe une corrélation dans l'action culturelle entre 
l'enseignement, la médecine et la religion. Elle étudie l'offre des Français dans ce 
domaine et la résistance de la société musulmane à cette offre (qui n'avait été pré
cédée, remarquons-le, d'aucune demande). Ce gros ouvrage résulte d'années de labeur 
consacrées au dépouillement et au commentaire d'archives civiles et militaires qui se 
trouvent actuellement en France à Vincennes, au Val de Grâce, à Aix-en-Provence, 
aux Archives Nationales et dans des ordres religieux; on sait combien il est difficile 
de synthétiser ces océans de documentation. La bibliographie est française, à part deux 
noms; la quasi totalité des sources, les critères de référence eux-mêmes sont français: 
c'est donc à travers une lorgnette française qu'est considérée la tranche d'histoire de 
l'Algérie qui va de 1830 à 1880. Et ce faisant, une double distanciation est recréée, 
d'abord entre une problématique de dirigeants français et les motivations réelles de 
la société autochtone, et aussi entre ces responsables et la population européenne. 
D'innombrables citations françaises font ressortir d'emblée combien, sous couvert de 
théories philosophiques et d'impératifs politiques, des jugements a priori, partiaux, 
voire racistes ont nourri une volonté fondamentale de domination et de profit. Il 
se fait que la lecture réfléchie de nombreux passages laisse une impression d'ambi
guïté. Par exemple, en historienne sérieuse et honnête, fidèle à sa formation, l'auteur 
recherche l'objectivité. Mais peut-on l'atteindre dans une histoire de l'idéologie quand 
on est dès le départ mal armé pour saisir le système idéologique des «autres» et 
quand on reste intégré soi-même dans son propre système - libéral, positiviste, 
chrétien - sans avertir le lecteur? L'idéalisme d'Y. Turin ne lui permet pas de 
renoncer à l'idée de la mission civilisatrice malgré le démenti infligé par les modalités 
de son application coloniale dans les rapports entre les personnes; pour elle, il reste 
possible de dissocier, dans l'analyse historique, le processus de l'action intellectuelle 
des autres processus de conquête et la qualité conceptionnelle et formelle de certains 
rapPorts d'administrateurs, de médecins ou d'officiers des Bureaux arabes finit par 
apparaître comme un signe positif de l'entreprise. Quant au titre, il semble bien 
qu'il soit de Maspéro plus que d'Y. Turin car celle-ci explique (p. 7) qu'elle a eu 
l'intention d'écrire un «Essai de l'histoire de la raison» et non pas une histoire 
d'affrontements violents. Or il se trouve que les faits du livre sont en accord avec 
le titre alors que le commentaire reste dans la ligne de l'essai prémédité. Toujours 
dans le titre on annonce qu'il sera question d'écoles et de médecines (au pluriel) et de 
religion (au singulier). De fait, on apprendra beaucoup sur l'organisation française 
des divers enseignements, hôpitaux et ambulances. Mais sans compter qu'il est trop 
tôt pour parler de façon équitable de la médecine et de l'enseignement musulmans 
car l'étude des sources orales et écrites maghrébines est à peine commencée, on 
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s'attendrait logiquement à ce que des archives françaises aient été exploitées pour 
analyser les voies d'implantation des ordres religieux français en Algérie. Pas du tout, 
c'est l'influence de la religion musulmane que l'on étudie ici. De telle sorte que 
c'est seulement au sein de la société musulmane que l'efficacité de la corrélation 
culturelle entre l'enseignement, la médecine et la religion est mise en valeur ... L'œuvre, 
divisée en six chapitres, présente au fond deux parties: de 1830 à 1848 et de 1850 à 
1880, articulées par un chapitre sur les décrets d'organisation administrative. Y. Turin 
jette une lumière crue sur l'irréalisme des pionniers rationalistes du 1ge siècle; c'est 
après les destructions massives de la conquête et l'échec des idées « civilisatrices» 
transplantées de France qu'apparaît le souci de s'informer de la réalité sociale 
autochtone. Alors se dégage toute la dimension politique d'une action culturelle qui 
vise surtout la jeunesse arabe. La deuxième partie illustre longuement la «fran
cisation» des structures scolaires et médicales comme conséquence du refus musulman. 
Le chapitre six: «Médecine de 1850 à 1880; cas type de la vaccination» et surtout sa 
deuxième partie: «L'interprétation médicale» retiendront l'attention car ils sont les 
plus conformes à cette «histoire de la raison» qui motive profondément l'auteur. 
Là encore se confrontent philosophie et moyens techniques de dominants, avec com
portement rationnel et pratiques de guerre populaire de dominés. Il est rare que 
l'auteur sorte de la dualité postulée d'une «société immobile» atteinte par une 
« société de progrès ». Elle a pourtant décelé la destructuration et les signes de la 
véritable régression culturelle à laquelle a été contrainte une société déjà handicapée, 
qui de plus a souffert une formidable déperdition due à la guerre, aux épidémies, 
à la spoliation des biens, à la coercition et à la répression des personnes, notamment 
de celles qui assuraient l'encadrement social dans les confréries maraboutiques ... 
Voilà donc un livre qui nous a fait beaucoup réfléchir. Il a le mérite de révéler 
beaucoup de détails mal connus. Il comporte des tableaux utiles. Mais il est un peu 
confus. Nous signalons, parce que l'éditeur ne l'a pas fait, qu'il faut ajouter une 
unité à tous les nombres de l'index supérieurs à 287, à la suite d'une erreur de 
pagination. 

KHAnBI (Abdelkebir). - La Mémoire tatouée. Autobiographie d'un décolonisé. Paris, 
Denoël, 1971, 196 p. 

L'auteur est Marocain, orIgmaire d'une petite ville de la côte atlantique et 
professeur de sociologie. Voici son premier roman qui paraît en français bien qu'il 
possède une double culture arabe-française. Son projet initial était d'écrire une 
autobiographie méditée sur le mode marxiste, d'être «lutteur de classe dans la tribu 
des mots» comme il dit. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous offre sous ces dehors 
de psychanalyse poétique, au langage fortement élaboré. L'œuvre est par exemple 
dédoublée en deux « séries hasardeuses». Qu'est-ce à dire? Que «le souvenir [étant] 
pure rature, on peut commencer par n'importe où, et tout le reste est hasard, chaque 
fois le souvenir est à gagner ou à détruire, une fois pour toutes, dans une fraude 
inavouée» (p. 178>" On pourrait ainsi expliquer quantité d'expressions et de passages 
mais ce serait tomber dans un piège car justement l'auteur refuse les procédés 
classiques de l'explication littéraire. Tout en détestant la pensée disharmonique, c'est 
à travers l'évocation d'une « horde de signes» qu'il cherche à atteindre les profondeurs 
de la conscience et de l'inconscient. Il faut que le lecteur sache accepter, en postulant 
l'honnêteté finale de l'auteur, qu'ici l'on joue intentionnellement sur les mots, pour 
faire violence à une langue qui a été celle de la colonisation culturelle d'un intel
lectuel séduit par l'Occident et qui veut dominer cette emprise. La « mémoire 
tatouée» est celle d'un homme que les cultures acquises ont plusieurs fois dédoublé. 
Lié par sa mère, qui est tatouée, aux racines mêmes de son être: monde magique des 
signes, des talismans et des tribus; tenant par son père, qui était d'ascendance 
andalouse et exercait une fonction musulmane, à «l'arbre» du Coran, au «code de 
la famille à barbe », au monde de la graphie sacrée et de la prouesse poétique, 
c'est pourtant par l'acquisition scolaire de la culture française qu'il a été tôt livré 
au «désordre d'un enfant colonisé ». «On connaît, dit-il, l'imagination coloniale: 
juxtaposer, compartimenter, militariser, découper la ville en zones ethniques, ensabler 
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la culture du peuple dominé. En découvrant son dépaysement, ce peuple errera, 
hagard, dans l'espace brisé de son histoire. Et il n'y a pas de plus atroce que la 
déchirure de la mémoire» (p. 46). Rivé dès l'école franco-musulmane d'El-Jadida à 
un double langage, il subit là un premier déracinement culturel. Mais il ne le 
renie pas, jugeant «bienvenue toute animation qui [le] provoque» (p. 66). Au lycée 
de Marrakech, malgré «un devenir industrieux, à la quête misérable du savoir », 
c'est le bonheur d'écrire qui le sauve. Car, dit-il, «écrire, bien écrire, devenait notre 
technique terroriste, une fascination inexorable ... Je rangeais la société dans un coin ... 
vivant, le jour et la nuit, de rêves empruntés» (p. 83). il rêvait de littérature française 
car Khatibi ne bifurqua qu'un moment vers la littérature arabe moderne. il écrivit 
quelques poèmes en cette langue. Mais, dit-il, «parions qu'ils appartenaient à ma 
propre notion du vent puisque je ne les signai pas» (p. 88) ... Au-delà de sa culture 
« bricolée », de la faille dans l'intimité de son être et de l'Occident devenu une partie 
de lui dans «la trame de son désir », son insurrection finalement se perpétue en une 
ressemblance acceptée (p. 108). Il participe aux péripéties de l'indépendance «de façon 
relative et inorganisée» puis s'en vient Rive gauche à la recherche d'un Occident non 
colonial. La sociologie l'attire: «Au départ, elle était quelque chose comme un service 
militaire, peut-être aussi l'affût d'une identité, un souvenir paternel ou le retour 
décoré au pays» (p. 115) ... Il pense happer la culture qu'on lui a dite universelle 
et tombe sur la culture parisienne pendant la guerre d'Algérie. «Ecrivain sans dossier, 
lui aussi discute avec passion culture nationale, identité ou pas, révolution et islam. 
Mais c'est vivre «par double procuration ». il produit Le Roman maghrébin, «son 
premier enfant naturel avec l'Occident », fait du théâtre exalté, se surmène et se 
décompose. Le voilà qui se livre au vagabondage culturel à travers le monde, se 
marie, rentre au Maroc ... Cette autobiographie est un véritable accouchement au cours 
duquel l'auteur expulse de lui-même tout un passé. Ce qui frappe dans ce livre, c'est 
tout d'abord ce regard fasciné sur soi et ce parti pris de distanciation avec le monde. 
Bien plus apparente que sa détermination marxiste, la séduction est sa passion, voire 
son obsession. Amour et volonté d'agresser l'Occident, amour et volonté de jouir de 
l'identité première se partagent l'œuvre dans un espoir de dépassement. Et c'est 
d'assumer pleinement kt double appartenance qui représente pour Khatibi la clé de la 
décolonisation intellectuelle; non sans un esprit de revanche bizarrement sexiste car 
Khatibi, comme beaucoup d'écrivains arabes, assimile l'Occident à la Femme. Il est 
beaucoup question, dans ce livre, de femmes possédées et de «Très Grande Violence », 
c'est-à-dire de révolution. Or il peut paraître dérisoire d'imaginer la révolution en 
termes de domination et d'infidélité sexuelles. D'autant plus que l'auteur n'a pas 
conscience de la limitation flagrante qu'il apporte ainsi au projet révolutionnaire. 
La .vue dans un musée d'une «Nana» de Niki de Saint Phalle - qu'il appelle de 
Saint Phallus, - le fait se récrier car elle est sans tête. Mais n'a-t-il pas lui-même 
rempli ses pages d'enfilades de femmes qui jamais ne pensent ni ne parlent ni ne 
sourient? Dans son esprit, elles n'ont pas de tête non plus ! Ce qui permet de 
conclure, sans vouloir préjuger de la suite de ses œuvres, que son autobiographie 
reste vouée au patronage de la trinité tutélaire de notre époque: Ste Culture, Ste 
Nana et St Phallus. 

UROUI (Abdallah). - al-Ghurba [l'Exil]. Casablanca, Editions maghrébines, 1971, 207 p. 
En langue arabe. 

L'auteur est Marocain, originaire d'une petite ville de la côte atlantique. Philosophe, 
agrégé d'arabe, professeur d'histoire, il est déjà connu par ses essais sur l'histoire 
maghrébine et l'idéologie arabe, écrits en français. Au Maroc, il participe activement 
en arabe aux débats politico-culturels du pays (voir ses conférences et articles publiés 
dans la presse et les périodiques marocains de langue arabe: Aqlâm, Anfâs, al'A~am 
etc.). Son premier roman que voici: «al-Ghurba» [l'Exil], a été conçu en arabe 
également. Il s'agit d'une œuvre difficile, en raison notanunent d'une structure com
plexe où l'on joue librement avec le temps, les lieux, les faits, les souvenirs et les 
personnages afin de les soumettre à de subtiles correspondances qu'il est malaisé de 
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démêler quand on est étranger. Gymnastique littéraire contemporaine ... Le lecteur 
s'armera de patience et de perspicacité pour déchiffrer et regrouper les données 
disjointes d'une analyse de la société marocaine après l'indépendance... Deux parties 
dans ce livre: un roman et un dialogue de télévision qui ont pour mission d'illustrer 
les mêmes problèmes en deux styles différents. Khatibi, nous avons oublié de le dire, 
avait fait la même chose, ce qui laisse penser que l'expression de la psychologie des 
intellectuels marocains est dans les circonstances actuelles une entreprise ardue. En 
tout cas, ce ne sont pas des événements que Laroui traduit mais «seulement les 
impressions qui en naissent sans en général se réfléter dans la conscience ». Tout 
roman est d'amour et d'histoire, pense-t-il. Qui plus est, d'amour raté. D'autre part, 
le monde change mais le vieux Maroc n'a pas bougé, par-delà le cap des espoirs 
de mobilisation que l'indépendance avait fait naître. A nouveau les intellectuels, 
traditionalistes ou modernistes, y cherchent une articulation entre la pensée et l'action. 
Ils se retrouvent contraints à un choix impossible entre la culture antique et l'exil à 
l'étranger. Qu'ils se veuillent militants comme Cha'îb et 'Umar, qu'ils soient mandarins 
comme Yûlius et Lâra ou simplement penseurs comme Idris sur qui tout le monde 
compte mais qui ne songe qu'à repartir, tous souffrent d'immobilisme et de déchire
ment. Seules quelques femmes trouvent en elles la détermination nécessaire pour 
transcender leur «destin» et échapper à la condition qui leur est faite en quittant 
d'ailleurs leurs compagnons; ainsi elles «rentrent dans l'histoire », c'est-à-dire dans 
le devenir, dans la vraie vie. C'est le seul sujet d'espoir du livre ... Il est significatif 
que Laroui ait jugé encore bon en 1971 de publier un roman conçu en 1956, repris 
en 1958 et 1961 mais laissé depuis tel quel. Traduisons la présentation: «j'ai étudié 
méthodiquement, écrit l'auteur, la relation qui existe entre le passé et le présent 
dans les esprits des Arabes contemporains; j'ai tenté de définir la portée de l'influ
ence de l'organisation sociale ancestrale dans la vie des Marocains d'aujourd'hui. 
Mais cette étude méthodique a été précédée d'une illustration directe de cette dualité 
[qui demeure] dans les intelligences, les goûts et les sensibilités, et qu'ont connue 
tous ceux qui, dans notre société, ont vécu deux étapes de l'histoire et ont puisé 
à deux cultures antagonistes. Cette façon d'exprimer directement les choses en les 
colorant de l'affectivité propre aux adolescents, je la présente aujourd'hui aux lecteurs 
après une longue hésitation [quinze ans], afin de contribuer à la compréhension de 
cette situation unique qui est la nôtre en retraçant les traits de notre personnalité 
nationale dans le temps présent ». Il ajoute ailleurs que l'atmosphère qui règne à la 
fois dans le roman et le dialogue est celle d'une schizophrénie généralisée. Celle-ci, 
dit-il, nous a accompagnés longtemps et ne s'est pas résorbée ces temps-ci. Au con
traire, elle a gagné en complexité et en rigueur. L'isolement des individus qui a suivi 
l'échec de l'action collective - «après que nous eussions compris à quoi a mené le 
sacrifice des héros, le patriotisme des leaders et la foi des imams» - n'a pas pris fin 
avec le temps qui passe; bien au contraire il est devenu l'une des caractéristiques de 
notre société et même peut-être l'une des causes de notre marche entravée » ... Laroui 
nous apporte ainsi une perception approfondie, intériorisée, intellectualisée, de mul
tiples aspects d'une mentalité générale sensibilisée par une ambiance attentiste où se 
reconduisent et se perpétuent des affrontements culturels avec pour seul résultat une 
scission intime. Pourquoi? La question n'est pas concrètement abordée et c'est volon
tairement que le ton reste celui d'un chuchotement discret. Nous avons apprécié une 
qualité rare d'attention à la personnalité secrète des êtres et de respect de leurs 
motivations. Les réflexions sur l'amour ne sont jamais banales. Présence de la mer, 
et des dunes, quartiers et gens d'une petite oasis partagée entre sud et nord, Quartier 
Latin où tout le monde parle en arabe, tout cela fait du Maroc et non de l'Occident 
le centre de gravité de ce roman. 

BENHEDOUGA <Abdelhamid}. - Rîh al-janûb [Le Vent du SudJ, Alger S.N.E.D., 1971, 
266 p. En langue arabe. 

L'auteur est Algérien, originaire de la petite ville de Mansoura. Il est actuellement 
directeur à la Radio Télévision Algérienne après avoir été durant la guerre d'Algérie 
collaborateur du G.P.R.A. et réalisateur de la Voix de l'Algérie à la radio tunisienne. 
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Il possède une double culture à prédominance arabe, ayant appris le français dans 
des écoles traditionnelles et en travaillant comme ouvrier en France mais il est 
zitounien de formation et a séjourné longtemps au Moyen-Orient. L'oeuvre dont nous 
rendons compte est non seulement son premier roman (il n'a produit jusqu'à présent 
que des poèmes, des nouvelles et un grand nombre de contes radiophoniques en arabe) 
mais c'est encore le premier r01lU/.n de langue arabe de la littérature algérienne. Il a 
d'ailleurs remporté le prix du roman au concours du 10· anniversaire de l'indépen
dance ... Rîh al-janûb [Le Vent du Sud] présente en sept chapitres ce que l'auteur 
considère comme «un roman de la femme, un roman de la terre ». Il doit sa con
naissance de la psychologie rurale à ses origines qu'il n'a jamais reniées. Il reste 
vivement attaché aux paysans de l'intérieur et à tout ce qui serait susceptible 
d'améliorer leur condition. Tout est censé se dérouler au cours de l'été 1970. On 
pénètre dans la vie grise d'un village anonyme de l'intérieur, à l'horizon duquel se 
profilent les monts du Jurjura. L'apparition d'un vent du sud étouffant et déprimant, 
le Guibli, rythme les temps forts du récit. Aucune présence française. Il n'y a pas 
même ici d'Algérois ni de gens des villes du Sahel. Nous avons affaire à une société 
algérienne sédentaire, terrienne, dont la mentalité est décrite du dedans mais de 
façon assez concrète grâce à des dialogues dont beaucoup semblent saisis sur le vif. 
Cependant les personnages présentent des traits suffisamment généraux pour qu'ils 
symbolisent des groupes sociaux dont les alliances et les oppositions traditionnelles 
se compliquent d'apports nouveaux dûs aux circonstances de la guerre de libération 
et à ses conséquences... Ibn al-Qâdî, le patriarche propriétaire, Rahma la vieille 
potière géniale qui incarne la créativité populaire, Mâlik le maire moudjahid (qui a 
juré au combat de rester au pays pour y poursuivre la révolution et la guerre de 
libération jusqu'à l'accomplissement de la réforme agraire), Nafîsa la jeune fille 
citadinisée par ses études à Alger (devenue étrangère à ce milieu natal où elle 
passe ses vacances, essayant de se révolter contre son père Ibn al-Qâdî qui engage 
son destin malgré elle), Tâhir l'instituteur confiné dans sa culture arabophone, 
Râbih le berger (produit à la fois fruste et sensible de ce milieu démuni et qui réagit 
selon ses moyens contre sa condition parce qu'il a été éconduit par Nafîsa), le 
cafetier intègre et cultivé ... tous ces personnages, et il y en a d'autres, étoffent cette 
évocation d'une société encore largement livrée à elle-même, c'est-à-dire à l'immuable 
passé, à l'intrigue et à l'argument d'autorité. Il est intéressant, ce regard averti porté 
sur les représentants du savoir rural: lecteurs de Coran dépositaires des secrets de 
l'Au-delà ou champions de la grammaire et de la rhétorique qui écrasent les paysans 
de leur condescendance. Inoubliable, la réplique de l'un d'eux à un fellah qui 
l'interroge sur ce «socialisme» dont on parle tant: «al-ichtirâkîya masdar! ». [Le 
socialisme est un nom verbalJ ... Nous sommes dans un univers où le choix, la décision, 
l'épanouissement complet sont l'apanage de quelques-uns à peine. Mâlik, le militant 
politique, est un homme sollicité mais seul. C'est à Ibn al-Qâdî que revient encore 
l'initiative mais la fin du livre montre que ce n'est plus pour toujours. «Rien n'est 
plus comme avant» disent les anciens. La guerre a secoué les fondations les plus 
solides. Mais ici les idées nouvelles n'ont encore que la force d'un écho... Quatre 
événements structurent le récit: un épisode sanglant de la guerre de libération, 
l'éventualité de la réforme agraire, la mort de la vieille potière et le simple fait 
que NaÏlSa ait atteint dix-huit ans, l'âge du mariage. Point de dénouement à ce livre 
qui se termine pourtant par un drame; il reste «suspendu» tout comme la vie rurale 
elle-même. Pas de snobisme dans la technique romanesque; nous nous trouvons devant 
une suite de scènes traitées souvent comme des contes radiophoniques avec une 
ambiance musicale (le nayy), l'évocation de souvenirs antérieurs et d'hallucinations 
qui appellent la télévision. La langue, bien que souvent simplifiée, n'est pas celle de 
villageois algériens. Mais ce sont leurs idées, leur langage. Le texte est voyellé, quand 
il le faut, avec intelligence. La typographie est excellente. Ce livre nous paraît donc 
susceptible de rencontrer un accueil favorable dans une bonne part du public algérien 
actuel. Tous les arabophones adultes et toute la jeunesse scolarisée, même dans les 
dernières classes du primaire, réagiront aux situations, aux problèmes et aux person
nages de Rîh al-ja.nûb parce qu'ils sont typiquement algériens et contemporains. 
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TALEB-IBRAHIMl (Ahmed)' - Discours du ministre de l'Education nationale. 3 Vol: 
l, 1965-1966, 200 p.; II, 1967-1968, 280 p.; III, 1969-1970, 199 p. Impr. nat. alg., s.d. 

L'auteur est Algérien. Né à Sétif d'une mère originaire du Moyen-Orient et d'un 
père, le Cheikh Bachîr el-Ibrahimi, qu'a rendu célèbre son érudition arabe ainsi que 
son action dans le mouvement des Oulama réformistes d'Algérie, il possède une double 
culture approfondie, acquise parmi les siens et dans l'enseignement francophone 
d'Algérie et de France. Ses écrits comme ses allocutions en arabe ou en français sont 
des originaux, ce qui n'est pas fréquent en Algérie. il est médecin et militant de 
longue date puisqu'il a présidé l'Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens, 
participé au journal Le Jeune Musulman (1952-1954), été arrêté à Paris comme l'un 
des chefs du F.L.N. (Voir les Lettres de prison, 1957-1961) et plus tard à Alger, comme 
opposant au régime d'Ahmed Ben Bella. Il a occupé le poste de ministre de l'Edu
cation nationale d'Algérie depuis juin 1965, c'est-à-dire dès la prise du pouvoir 
par le Conseil de la Révolution, jusqu'en juillet 1970, époque où ce ministère a 
été scindé en deux, Enseignement primaire et secondaire d'une part, Enseignement 
supérieur et Direction de la recherche scientifique, de l'autre. Il est depuis ministre 
de l'Information et de la Culture. Les Discours que voici représentent une 
version ministérielle, donc spécialement informée et responsable, d'une étape impor
tante de la conception et de la mise en train de la politique d'éducation actuellement 
appliquée en Algérie. L'auteur en est le promoteur ou l'un des promoteurs: il n'est 
pas facile de tirer la question au clair. Car ce n'est pas pour rien que son nom ne 
figure pas sur la couverture des trois volumes; dans de nombreux cas, les Algériens 
travaillent collectivement à tous les niveaux et conservent le pli de cacher leur 
personne derrière leur fonction. Citons à ce propos ce passage du discours au Colloque 
de l'Enseignement supérieur (II 191) (1): «Il faut prendre soin de dépersonnaliser, 
pour ainsi dire, la réforme, afin qu'elle n'apparaisse pas comme l'œuvre d'un homme 
ou d'un groupe, avec les risques d'appréciations subjectives; la réforme doit être 
une œuvre collective conçue uniquement en fonction des intérêts supérieurs du 
pays » ••• L'essentiel de l'œuvre (non sa totalité) est effectivement consacré à l'Educa
tion nationale. Cela permet de suivre des phases de la décolonisation de l'enseigne
ment et d'une rénovation planifiée selon les orientations précisées dès le départ: 
algérianisation, arabisation, démocratisation, vocation scientifique et technique. Néces
sité aussi d'une intégration dans la planification globale de l'Etat et d'une réponse aux 
besoins de promotion de la société algérienne. 

Relevons des exposés très structurés comme la «Conférence au Cercle de la Presse 
sur l'ensemble de l'organisation de l'Education nationale» (167), deux exposés au 
Conseil des Ministres sur l'arabisation (II 109 et II 87) avec la conception d'une pro
gression ponctuelle et d'un bilinguisme circonstanciel opposé au bilinguisme doctrinal 
(1119) ainsi qu'un exposé sur la recherche scientifique en Algérie (11199), Citons 
ensuite des discours radiotélévisés sur les rentrées scolaires <1 7 et 145; II 133 et 233; 
11181); des interviews accordées à la presse et qui sont des bilans, qui ont été publiés 
par exemple par la revue de l'ALN «el-Djeich» (11161) et le magazine hebdomadàire 
« Algérie-Actualités» (11 215); une philosophie et un modèle possible des grandes 
réformes de l'enseignement proposés à la réflexion de commissions spéciales (II 79 et 
173 et 191; III 25 et 115). Retenons encore, pour ce qui concerne l'Université, ses 
finalités et ses problèmes, l'allocution de la rentrée de 1967 (11151) significative parce 
que le Dr Taleb y «tire plus d'une leçon des événements [de la guerre des Six Jours] 
qui ont été comme le révélateur d'une véritable crise de civilisation », ainsi que le 
sévère appel adressé aux parents des étudiants lors des grèves de février 1968 (11165). 
Enfin la formation technique, la formation des cadres, les débouchés - il y a la 
formule «A titre égal, salaire égal» - l'alphabétisation (notamment dans II 117), 
figurent parmi les sujets traités ... Mais, en dehors de quelques allocutions de circons
tance, d'autres thèmes de réflexions exposés par exemple à la tribune de l'UNESCO 

(1) (II 191) : lire «volume II, page 191 •. 
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ou à l'occasion de conférences et d'articles s'étendent à des domaines plus vastes, 
comme les causes et les finalités des conflits qui déchirent le monde et notamment 
celles des conflits culturels. Avec une constance, une exigence qui ne se démentent 
pas, A. Taleb a réfléchi aux possibilités de «sortir du sous-développement comme 
nous sommes sortis de la condition de colonisé ». Mais comment «s'affranchir de 
l'esprit colonial»? L'on pourra lire là-dessus trois textes: 1) Réflexions sur la déco
lonisation culturelle en Algérie (1 187) qui avait paru déjà en 1962, mais tronqué, 
dans «Jeune Afrique »; 2) une conférence sur Camus (1129) où l'auteur explique 
pourquoi il lui refuse le «titre» d'Algérien; 3) une conférence dont l'original est 
en arabe, sur la Culture et la personnalité algériennes (III 163); il y est dit que «le 
colonisé le plus perméable à l'influence du colonisateur est bien celui qui a reçu 
son éducation à l'école coloniale. C'est, par conséquent, chez le colonisé cultivé que 
nous enregistrons les plus grosses pertes de personnalité ... C'est donc auprès de cette 
catégorie d'hommes cultivés, produits de la période coloniale, que le travail de 
désaliénation doit s'opérer ... 

Désaliénation: de là cette volonté insistante d'une récupération de la personnalité 
originelle, d'un enracinement dans la patrie, d'un enrichissement d'une spécificité 
nationale, d'une revitalisation des potentialités de la vie arabe, de façon à équilibrer 
les gens que l'on instruit encore largement en français et à ne pas les couper de la 
langue maternelle de culture. Ceci n'est qu'une donnée parmi d'autres d'un système 
idéologique qui cherche avant tout à être cohérent et à se définir tant par rapport 
à d'autres, que par rapport aux grands problèmes qui agitent notre époque. Le 
style est concis, la langue exacte. Le ton diffère un peu selon les auditoires. La 
pensée demeure fidèle à soi. 

Christiane SOURIAU 
Attachée de recherches au C.N.R.S. 

TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

COLONNA (Fanny). - Les Instituteurs algériens formés à l'école normale de Bouzareah 
1883-1939). - Thèse de Doctorat de 3' cycle, Paris, juin 1971, 2 vol. dactyl., 365 p. 
et 100 p. + XIII. 

La bibliothèque sociologique algérienne de trouve enrichie d'un apport précieux 
que constitue la thèse de Fanny Colonna soutenue en juin 1971 sous la direction de 
M. Pierre Bourdieu, et concernant les instituteurs algériens formés à l'Ecole Normale 
de Bouzareah. L'objectif de cette étude, selon les termes mêmes de l'auteur est 
«d'étudier l'impact de l'Ecole française sur la société algérienne durant la période 
coloniale et plus précisément de montrer comment cette école remplit l'une de ses 
fonctions les plus importantes, celle qui consiste à produire une couche d'intermédiaires 
entre la société dominante et la société dominée ». 

Pour la formation de tels intermédiaires, le cours normal apparaît comme le lieu 
d'élection pour l'application d'une politique scolaire appropriée et la diffusion d'un 
système de valeur en fonction des objectifs assignés à l'école soit en France soit en 
Algérie, servant en général la situation coloniale malgré les apparences d'autonomisa
tion de l'école par rapport à la situation et à la politique coloniales. C'est en somme 
le rôle de l'école colonisatrice (pp. 1-110), que l'auteur présente longuement comme 
une introduction. Outre l'étude de l'objectif assigné à l'école, des mutations survenues 
dans ce domaine en fonction du développement de la politique coloniale dans son 
ensemble, l'auteur insiste sur le rôle assimilateur de l'institution scolaire en milieu 
indigène visant à créer les conditions de non remise en cause du système colonial. 

Dès lors, il s'agit par l'école de former des cadres qualifiés, ayant adopté 
«l'esprit européen français» en particulier. 
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Partant du cas général de l'enseignement F. Colonna en vient à l'étude du cas 
particulier que constitue le cours normal de Bouzareah, qui occupe dans le système 
éducatif colonial une place centrale dans la mesure où l'institution va «créer» les 
intermédiaires nécessaires conformes aux attentes de la colonisation. 

A quelles catégories sociales s'adresse l'école? C'est ce que Fanny Colonna analyse 
dans la première partie de son ouvrage: définition d'une filière scolaire: le cours 
normal de l'Enseignement des indigènes (pp. 113-168). C'est la partie la plus riche, à 
note avis, où l'auteur nous fournit des renseignements concernant la localisation 
géographique, l'origine sociale, l'appartenance ethnique des élèves du cours normal. 
Il se dégage de cette partie trois données essentielles à savoir: 1° l'école choisit ses 
élèves parmi les groupes économiquement et géographiquement favorisés situés près 
ou moins loin que d'autres de la société dominante. 2° L'existence d'une importante 
population rurale (53,7 %), plus encore paysanne (41,9 %) et l'importance des Kabyles 
dans cette population rurale. La présence en nombre des Kabyles est due, selon 
l'auteur, à l'implantation scolaire réalisée par la colonisation qui cherche à la fin du 
XIX' siècle surtout à se rapprocher cette population par l'école. 3° enfin, l'école 
reproduit les inégalités de la société traditionnelle tant au niveau des tribus qu'au 
niveau des groupes sociaux. 

Dans les deuxième et troisième parties: les fonctions de l'autonomisation: de la 
ségrégation à l'assimilation (pp. 169-236) et valeurs scolaires, valeurs coloniales (pp. 237-
308) l'auteur tente d'analyser les méthodes adoptées par l'école pour remplir sa 
fonction sociale c'est-à-dire d'une part «de produire les agents du système scolaire 
les plus adaptés à la politique scolaire du moment, et d'autre part, de créer les élites 
dotées de l'habitus le plus adéquat à chaque état du rapport des forces sociales» 
(p. 171). 

Ces deux parties tentent de démontrer le mécanisme qui fait fonctionner l'école 
ou le cours normal à des périodes différentes de son existence et allant de la ségré
gation la plus poussée tant en ce qui concerne le règlement de l'internat ou la tenue 
vestimentaire que le contenu de l'enseignement donné. En d'autres termes, il s'agit 
pour l'auteur de cerner de plus près le contenu même de la formation normale et 
plus précisément les valeurs qui y sont diffusées, et de voir par quels mécanismes 
l'école obtient l'intériorisation de ces valeurs. 

Partant de constatations diverses, l'auteur dépasse son propre sujet initial pour 
aboutir dans une quatrième partie à l'analyse des raisons qui ont poussé les autorités 
coloniales à favoriser le développement de ces «médiateurs culturels» (pp. 309-349), 
Et l'auteur de souligner à ce props: «Il n'est pas question pour l'administration 
coloniale et pas plus pour l'administration rectorale que les autres de renoncer au 
bénéfice de l'autorité morale traditionnelle des agents pour fonder, concurremment 
avec l'autorité que l'école tient, en fait, sinon explicitement, de sa participation au 
pouvoir colonial, la légitimité de son autorité pédagogique. On peut dire que c'est 
même la principale raison de l'existence d'élites moyennes «indigènes» (p. 325). 
Fanny Colonna en vient alors à situer les «normaliens» qui, par leur formation et 
leur condition sociale occupent une position stratégique dans la période coloniale. 
Ceci fait dire à l'un d'eux qu'ils sont «des hommes-frontières» (p. 350). Ils le sont, 
en effet, à divers titres, nous ne citerons que deux: celui de médiateurs culturels 
et celui de média.teurs politiques. Ils sont transmetteurs de savoir mais aussi d'idéo
logies. A ces deux niveaux, ils ont contribué à la prise de conscience des populations 
indigènes de leurs propres problèmes en même temps qu'ils ont été «les véhicules 
de la rationalité technique et scientifique» (p. 354). 

En tout cas, «prévu initialement comme la pièce maîtresse d'un système de 
domination, il [le statut d'intermédiaire] peut être aussi un élément déterminant dans 
un processus d'émancipation ». (p. 355). Ceci est un élément, à notre sens essentiel, 
qui se justifie pour d'autres pays tel que la Tunisie. Les indications que donne 
l'auteur dans sa quatrième partie sont certes très intéressantes; elle sont loin, 
néanmoins, de cerner le problème dans son ensemble. Il reste des questions que l'on 
peut se poser après la lecture de la belle thèse que F. Colonna nous livre: que sont 
devenues ces élites intermédiaires après l'indépendance? Quel a été leur rôle dans 
la lutte pour l'indépendance? Quelle a été leur idéologie (il est vrai que l'auteur a 
analysé brièvement l'œuvre de certains auteurs)? Ce n'est certes pas là l'objet de 
l'étude de Fanny Colonna. Elle a posé, cependant, des jalons utiles à la poursuite 
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de ce travail qui, nous l'espérons bien, ne tardera pas à voir le jour et viendra 
compléter fort heureusement les premiers résultats obtenus par l'auteur, comme 
il l'annonce dans son avant-propos (p. ilI). 

N. SRAlEB 

BORRMANs <Maurice). - Statut personnel et famine au Maghreb de 1940 à nos jours, 
Thèse principale pour le Doctorat ès-Lettres soutenues devant la Faculté des 
Lettres de l'Université de Paris <Sorbonne) le 9 mars 1971, 2 tomes, 693 p. (ronéo
typée). 

Le P. Maurice Borrmans a appartenu à cette équipe de Pères Blancs qui anime 
à Tunis l'Institut des Belles Lettres Arabes et la revue IBLA, autour du P. De
meersemann, et à laquelle les sciences humaines au Maghreb doivent tant. Leur 
objectif n'est pas de savoir pour savoir, ce sont des hommes d'action, mais trop 
avertis pour ignorer que l'action qui ne s'appuie pas sur une connaissance approfondie 
du milieu où elle s'exerce est vouée à l'échec. Cet effort scientifique a obtenu deux 
fois cette année la plus haute consécration universitaire, avec la thèse du P. Lelong, 
dont nous rendons compte plus loin. 

Le plan de l'ouvrage s'organise en trois grandes parties. La première étudie 
«le statut personnel de la famille au Maghreb en 1940 », c'est-à-dire la loi musulmane 
traditionnelle et les coutumes berbères, les positions du réformisme oriental de la fin 
du XIX' siècle et du début du xx·, et les premières évolutions intervenues, avant 
1940, dans les trois pays du Maghreb. La seconde porte sur l'histoire récente: la 
promulgation de codes de statut personnel en Tunisie et au Maroc après l'indépen
dance et les ajustements opérés depuis lors; les projets algériens (qui n'ont pas encore 
abouti, au moment où nous écrivons ce compte-rendu); les mentalités avec leurs 
deux tendances principales, réformatrice et conservatrice. La troisième partie, «les 
chemins de l'évolution au Maghreb », dépasse l'étude théorique des lois et statuts 
pour atteindre le soubassement culturel, économique et social, politique aussi, qui peut 
seul en rendre compte dans le monde moderne. L'ouvrage est naturellement complété 
par différents index et par une bibliographie très riche, où les publications 
en langue arabe sont nombreuses auprès des publications en langue française. Ajoutons 
que le P. Borrmans avait présenté comme thèse complémentaire un riche recueil de 
«documents» sur le même sujet, où l'on trouve en particulier la traduction de textes 
arabes et de discours ou articles importants qu'il faudrait aller rechercher dans de 
vieilles collections de journaux ou de revues. il faut souhaiter non seulement, bien 
sûr, que la thèse principale soit bientôt imprimée, mais qu'elle ne le soit pas sans ces 
précieux Documents qui en sont le complément indispensable. 

Thèse de juriste ou thèse de sociologue? Thèse d'orientaliste, d'abord, au meilleur 
sens du mot, car elle s'appuie sur une solide connaissance de la langue arabe, aussi 
bien littérale que populaire, et de l'histoire des mouvements de pensée qui, s'ils ont 
influencé profondément le Maghreb, ont pris naissance en Orient. La part du droit est 
évidemment considérable puisque le «statut personnel» - de par le titre même -
représente une bonne moitié des objectifs de l'auteur. La Chari'a tient trop de place 
dans l'Islam depuis ses origines pour qu'il soit possible d'aborder les problèmes de la 
famille, en quelques pays musulman que ce soit, sans des références constantes à la loi. 
Sur ce terrain, le lecteur sera comblé. Non seulement les textes sont étudiés et analysés 
avec précision, mais rien n'est omis de ce qui peut en faire mieux comprendre la 
portée véritable: discussions préalables, contexte social, motifs des législateurs, inter
prétations diverses, commentaires des doctes, accueil du public, jurisprudence, etc. 

S'il n'est pas possible de comprendre la famille sans la loi qui la régit, la loi ne 
rend pas compte de la réalité familiale dans sa totalité. Ici se place le seuil d'inter
vention du sociologue. Mais celle-ci peut s'opérer de diverses façons. Il existe entre 
le droit de la société un rapport dialectique: le droit est dans une certaine mesure 
l'expression d'une société et, au premier chef, des valeurs qui sont les siennes; mais 
il est parfois en avance sur la société et sa force contraignante a pour effet de modeler 
à son tour le réel, non certes de façon arbitraire, mais le plus souvent en précipitant, 
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en confirmant ou en infléchissant l'évolution déjà inscrite dans les faits; il arrive 
aussi à la législation, surtout quand son origine divine lui confère valeur d'absolu, 
de n'être plus en accord avec les besoins nouveaux, voire les valeurs nouvelles, 
engendrées par l'évolution. 

Le sociologue peut donc partir de la réalité sociale, investie selon ses méthodes 
propres, et montrer ce qu'elle recèle de conforme ou de non-conforme au droit 
écrit ou à la coutume, comme aussi décrire le domaine juridiquement neutre, que la 
loi ne régit pas ou n'influence qu'indirectement. Mais il peut aussi, gardant pour 
objet essentiel de son étude la loi, mettre en lumière les forces économiques, politiques, 
culturelles et autres qui, s'exerçant au sein de la société, modifient son échelle des 
valeurs et amènent, brusquement ou progressivement, une transformation du droit. 
La partie sociologique de la thèse du P. Borrmans, la troisième, relève plutôt de ce 
dernier type que du premier. Il n'est pas question de le lui reprocher, non seulement 
parce que tout chercheur est entièrement libre de définir l'objet de sa recherche, 
mais parce que les résultats obtenus ici sont pleins d'intérêt et d'enseignements pour 
le sociologue. 

Les trois pays que recouvre le terme de Maghreb: Maroc, Algérie, Tunisie, ont en 
commun, dans le domaine qui nous occupe, beaucoup de choses essentielles, ne serait-ce 
que d'avoir reçu la loi musulmane et d'avoir subi la colonisation française. Mais, sur 
ces terrains mêmes, que de différences! Le rite malékite régnait seul au Maroc, 
alors que le hanéfite était représenté en Tunisie et en Algérie; une minorité ibadite 
existe dans les deux pays de l'Est, non au Maroc; la coutume berbère a disparu 
depuis longtemps en Tunisie, mais a régi jusqu'à nos jours de nombreuses populations 
algériennes et marocaines; les Français ont débarqué à Alger en 1830 mais n'ont 
occupé certaines provinces marocaines que cent ans après; la France disposait d'une 
souveraineté théoriquement absolue en Algérie, non dans les Protectorats; ne pouvant 
avoir de légitimité sur le plan religieux, la puissance coloniale y exerçait une action 
conservatrice, plus encore en Algérie où elle était seule que dans les Protectorats où 
un souverain pouvait avoir quelque initiative sur ce terrain; inutile d'insister sur les 
conditions très différentes dans lesquelles s'est accomplie la décolonisation. Toutes ces 
différences expliquent que, malgré bien des points communs, les trois pays n'en soient 
pas aujourd'hui au même stade en matière de statut personnel et de législation de la 
famille. 

La Tunisie a adopté la législation la plus résolument moderne et la plus révolu
tionnaire, par rapport à la loi traditionnelle: on sait qu'elle est allée, par exemple, 
jusqu'à faire de la polygamie un délit et à supprimer la répudiation unilatérale. Le 
Maroc, tout en s'inspirant des mêmes tendances, a été beaucoup plus prudent, évitant 
tout ce qui pouvait apparaître en contradiction formelle avec le Chari'a. Le caractère 
religieux de la monarchie marocaine explique ce décalage: une opinion conservatrice 
existe dans les deux pays, mais les responsables marocains ne voulaient pas courir 
le risque de se l'aliéner, tandis que les dirigeants tunisiens, appuyés sur un parti 
unique tout puissant, avaient peu à craindre de ce côté. En Algérie, la difficulté 
d'élaborer un code de statut personnel reflète les ambiguités de la longue lutte pour la 
libération, où les valeurs de l'Islam apparaissaient comme le fondement et la garantie 
de l'authenticité nationale, tandis que les valeurs révolutionnaires promettaient la fin 
de servitudes qui n'avaient pas toutes leurs racines dans le passé colonial. S'il y a 
une leçon de sociologie à tirer de la belle étude du P. Borrmans, c'est bien que les 
élites jouent un rôle décisif, sinon le choix des valeurs d'une société, du moins dans 
leur fixation juridique. La chose n'est certes pas nouvelle, mais elle prend plus 
de relief encore dans les pays en voie de développement, du fait de l'ignorance où 
stagne encore le plus grand nombre et du pouvoir quasi illimité que la technique 
confère aux détenteurs de la culture. 

Cette thèse a valu au P. Borrmans le grade de docteur ès-lettres avec la mention 
«Très Honorable », la plus élevée. Mais le critique n'a pas besoin de cette caution 
(dont il détient d'ailleurs une part) pour attester la valeur du travail sans référence 
auquel il ne sera plus possible désormais de parler ou d'écrire sur le statut personnel 
au Maghreb. 

André ADAM 
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BENATIA (Farouk). - Le travail féminin en Algérie (département d'Alger), «Etudes et 
Documents », S.N.E.D., Alger, 1970, 272 p., 44 tableaux. 

La thèse de 3e cycle de M. Farouk Benatia, qui est assistant à la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines d'Alger, témoigne de la part croissante que prennent 
les jeunes intellectuels maghrébins à la connaissance sociologique de leur pays. Il est 
normal qu'ils s'attaquent aux sujets les plus actuels, à ceux qui posent les problèmes 
les plus aigus pour une politique de développement économique, dont on sait la réussite 
largement conditionnée par le comportement des hommes qui la mettent en œuvre. 
Le travail féminin est de ceux-là. On sait à quels préjugés il se heurte (j'entends, bien 
sûr, le travail hors du foyer), de la part des hommes plus encore peut-être que de la 
part des femmes. La résistance est d'autant plus grande qu'il met en cause une 
certaine!m~ge de la femme, transmise et renforcée depuis des siècles par l'éducation 
et quise trouvepïiîS--ou moiiis liée, dans la conscience populaiiÊi; aux inipériltifs de 
l'Islam. A tort sans doute, puisque certains usages (par exemple la répugnance fré
quente à laisser la femme hériter) sont même contraires à la loi musulmane. Mais 
cette sacralisation de la tradition accroît encore les difficultés de l'adaptation au 
monde moderne. 

Il y a plusieurs manières d'étudier le travail féminin comme le travail tout court. 
Ce qu'on appelle la «sociologie du travail», dans les pays industriels en particulier, 
descend parfois jusqu'à l'observation concrète du comportement du travailleur dans 
ses rapports avec la machine d'une part, avec le milieu de travail d'autre part. Ce 
n'est pas le dessein de M. Benatia. Les «ouvrières », au sens industriel du terme, sont 
absentes de son étude. On y trouve certes des travailleuses manuelles, mais ce sont 
des femmes de ménage et filles de salle de l'hôpital Mustapha. Les autres vont des 
«aides soignantes,. jusqu'aux infirmières et aux sages-femmes; ce sont aussi des 
employées des Assurances et des P.T.T.; enfin, des instructrices et institutrices de 
l'enseignement public. Le gros morceau est constitué par les «hospitalières,. qui sont 
au nombre de 585, contre 33 employées de bureau, 72 enseignantes, 37 employées des 
P.T.T., 9 femmes de ménage et 80 ouvrières. Mais ces dernières ne figurent pas dans 
les «données quantitatives commentées» qui forment la seconde partie de l'ouvrage 
(elles apparaissent, curieusement, dans la conclusion, mais n'ont pas fait l'objet d'une 
enquête systématique, comme les autres). 

L'introduction présente les cadres méthodologique, géographique et administratif 
de l'enquête et, dans une deuxième section, intitulée «historique », envisage d'abord 
la «position générale du problème du travail féminin », puis présente des données 
intéressant «quelques pays européens », «quelques pays socialistes », «quelques pays 
musulmans» et enfin l'Algérie. La première partie expose d'abord deux hypothèses: 
la première, que «le travail rémunéré» est «un des moyens d'affirmation de soi pour 
la femme », et la seconde, qu'il est «un moyen d'affirmation de la femme par rapport 
à la société ». La distinction n'est pas exempte d'artifice: comment séparer l'affirmation 
de soi-même de l'affirmation «par rapport à la société»? L'auteur inclut d'ailleurs 
dans «le travail affirmation de soi », l'instauration «de nouveaux rapports avec 
l'homme ». Cette première partie s'achève sur la présentation de deux «sous-secteurs» 
du département d'Alger: les Beni Miscera, qui vivent encore assez à l'écart de la 
grande ville et de ses courants, et la petite agglomération de Bougara (ex-Rovigo). 

Les «hypothèses» ne sont peut-être pas assez originales pour qu'on s'étonne de 
voir l'enquête les confirmer. Mais l'Européen est ici mauvais juge de «l'originalité»: 
ces notions d'aliénation de la femme qui ne travaille pas, de libération de la femme 
par le travail, sont plus qu'originales, elles sont proprement révolutionnaires pour le 
milieu traditionnel auquel appartiennent la grande majorité des femmes étudiées. La 
force des résistances opposées par le milieu n'apparaît d'ailleurs pas ici dans toute sa 
enquête portant sur des femmes au travail, donc qui ont surmonté, par définition, les 
dimension. Non que l'auteur la sous-estime, mais elle échappe inévitablement à une 
résistances en question. Il faudrait, pour évaluer ces dernières, tenir compte de toutes 
les femmes qui voudraient travailler et ne le peuvent pas, par suite de l'opposition 
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d'un père, d'un mari, d'une belle-mère, etc. Elles apparaissent tout de même de deux 
façons: chez certains sujets qui n'ont pu vaincre l'opposition qu'en divorçant, et aussi 
par le nombre de femmes qui déclarent travailler «par nécessité» et ne le feraient pas 
sans cet aiguillon. Mais il faut souligner aussi que certaines femmes aiment leur métier 
et ont conscience de cette «affirmation de soi» qu'il leur permet. Est-il besoin 
d'ajouter que le cas est plus fréquent chez l'institutrice que chez la fille de salle, chez 
la femme instruite que chez l'analphabète? 

Ce travail consciencieux et méritoire (quand on sait les difficultés d'une telle 
enquête en un tel milieu) est de plus un brillant essai, plein d'observations aiguës et de 
subtiles remarques. Peut-être le souci de nuancer encore et encore sa pensée est-il 
une tentation dont l'auteur devra se méfier: il complique et surcharge parfois sa 
phrase au point d'en rendre la lecture difficile. Mais on regretterait que plus de fluidité 
soit obtenu au détriment de la richesse de pensée. 

Une petite critique de vocabulaire pour terminer. M. Benatia emploie les expres
sions de «sous-prolétaires », «sous-prolétariat» à propos de femmes de ménage de 
l'hôpital et même de travailleuses d'un niveau plus élevé. Je sais bien qu'il fait toutes 
sortes de réserves - fort justes - sur la possibilité d'appliquer aux sociétés en voie 
de développement les concepts relatifs aux classes sociales élaborés en Europe et à 
partir des sociétés européennes. Je sais bien qu'il note - mais beaucoup plus loin dans 
son texte, de sorte qu'on s'imagine longtemps que la mise au point n'a pas été faite -
que ces «sous-prolétaires» ne le sont pas quant au niveau économique et à la sécurité 
relative de l'emploi. Il n'en reste pas moins que l'emploi de ce vocabulaire me paraît 
impropre. Sans doute, les définitions de mots sont libres. Mais quand un terme a pris, 
dans l'usage courant des sociologues, un certain sens, on n'a pas intérêt à le remettre 
en cause en lui en donnant un autre; mieux vaudrait alors, pour éviter les confu
sions, adopter un autre mot. Le «sous-prolétariat» désigne généralement, sous la plume 
de ceux qui étudient les sociétés en voie de développement, cette catégorie d'hommes 
que le chômage structurel condamne soit à l'inaction totale, soit à des emplois tem
poraires et aléatoires, soit à de petits métiers parasitaires. Que les filles de salle d'un 
hôpital soient analphabètes comme ces hommes-là, qu'elles soient, comme eux, peu 
conscientes des droits de la femme et de la «libération» que le travail peut leur 
apporter, qu'elles aient en commun avec eux toutes sortes de sentiments, d'opinions et 
de valeurs, cela n'autorise pas, à notre sens, à les ranger dans le «sous-prolétariat », 
car elles ont pour elles quelque chose d'essentiel et qui manque précisément aux 
autres: un emploi stable et un salaire régulier qui leur assure le minimum vital. 
Les ressemblances paraissent bien superficielles en regard de cette différence fonda
mentale. Il y a donc intérêt, croyons-nous, à ranger ces travailleuses dans le «prolé
tariat », ce qui n'empêche pas, bien entendu, de relever tout ce qui distingue le prolé
taire des pays hautement industrialisés de celui des pays qui aspirent à le devenir. 

André ADAM. 

LELONG (Michel). -- Le patrimoine musulman dans l'enseignement tunisien après l'indé
pendance, Thèse principale pour le Doctorat ès-Lettres soutenue devant la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Aix-Marseille le 20 février 1971, 
2 volumes, 831 p., et 1 index, 42 p. (ronéotypé). 

Le P. Lelong, formé lui aussi à l'école d'IBLA, a limité son champ d'investigation 
à la Tunisie. Il ne s'agit plus de droit mais d'enseignement. L'économie à part, ces 
deux domaines sont les terrains privilégiés sur lesquels se joue l'avenir des sociétés 
en voie de développement. Ici comme là, la religion est dans l'héritage et y tient 
une place prépondérante. Héritage qu'il n'est pas question de renier: nulle part, en 
pays arabe, l'athéisme ni même l'agnosticisme n'a conquis droit de cité. Le laïcisme 
turc, s'il scandalise moins aujourd'hui qu'à ses débuts, n'a pas eu d'imitateur. Certains 
dirigeants sont sans doute, en leur for intérieur, détachés de l'Islam: ils ne sauraient 
mettre leur attitude publique en accord avec leurs convictions intimes sans provoquer 
dans l'opinion des réactions immédiates et violentes et ruiner définitivement leur 
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carnere politique. La Tunisie apparaît bien comme l'un des pays où la volonté 
de modernisme est le plus affirmée: aucun n'a été plus audacieux dans l'élaboration 
de son code de statut personnel. Mais cette audace même a des limites: une Tuni
sienne musulmane, par exemple, ne peut pas plus épouser une non-Musulman que ce 
n'est permis à une Marocaine (l'interdiction, héritée de la Chari'a, ne figure pas 
expressément dans le code, mais elle ressort de la jurisprudence). 

La Tunisie de Bourguiba a accompli, et continue d'accomplir, un admirable effort 
pour l'éducation de sa jeunesse. L'ardeur et la conviction des artisans de cette 
politique leur ont souvent inspiré des accents qui rappellent - le P. Lelong en fait 
la remarque - ceux des fondateurs de l'école publique aux débuts de notre IIIo 
République. Mais l'analogie s'arrête là: si l'école française est laïque, l'école tunisienne 
ne l'est absolument pas; les jeunes Tunisiens apprennent à l'école et au lycée les 
dogmes et les devoirs de la religion musulmane et ces cours, qui n'ont rien de 
facultatif, font partie intégrante des programmes, au même titre que la géographie 
et les mathématiques. C'est ce «patrimoine musulman» que le P. Lelong étudie dans 
sa thèse, et la façon dont il a été géré depuis l'indépendance. 

L'ouvrage est divisé en quatre parties. La première, «Genèse et structures », est 
historique: elle étudie le patrimoine musulman dans l'enseignement avant l'indépen
dance, les options de la Tunisie indépendante en matière d'enseignement, la réforme 
.je 1969. La deuxième, II! Les programmes », analyse ceux-ci aux trois degrés de 
l'enseignement, en s'attachant à évaluer «l'impact des cultures étrangères et des 
valeurs nouvelles sur la perception du patrimoine musulman par les jeunes Tunisiens ». 
La troisième partie, «Les valeurs », montre dans une première section l'Université 
tunisienne «à la recherche des fondements coraniques d'une culture nouvelle» et, 
dans la seconde, «Normes d'hier, valeurs de toujours », dresse un tableau de la 
situation actuelle de la Loi musulmane et de la pratique culturelle. La quatrième et 
dernière partie, «Les hommes », évoque l'attitude des Tunisiens, parents et enseignants, 
lycéens et étudiants, à l'égard de l'enseignement religieux et du patrimoine musulman. 
L'ouvrage est complété par une très riche bibliographie (25 pages) et un index de 
42 pages qui forme un fascicule à part et qui contient notamment un index dei 
citations coraniques. 

Passons sur l'aperçu historique - synthétique, on s'en doute, puisqu'il va de 
l'enseignement à Kairouan au IXe siècle à la réforme de 1969 - et qui est d'ailleurs 
excellent. On relèvera seulement que cette dernière réforme, œuvre du socialiste 
Ahmed Ben Salah, loin de marquer un pas vers la laïcité de l'enseignement, introduit 
«dans tous les établissements et années d'enseignement supérieur» ... «l'enseignement 
de la langue arabe et de la civilisation musulmane et celui de l'histoire de la pensée 
islamique en Tunisie ». S'agissait-il de retirer un argument aux milieux conservateurs, 
irrités par la nouvelle politique économique? Ou, au contraire, de s'appuyer sur la 
plus grande force conservatrice (ou considérée comme telle), la religion, pour freiner 
une évolution, jugée moralement et politiquement dangereuse, de la jeunesse intel
lectuelle? On en discutera longtemps. 

La deuxième et la troisième partie, qui sont de très loin les plus longues (346 et 
337 pages), représentent un effort de documentation considérable: programmes, 
manuels scolaires, ouvrages officiels y sont analysés et cités avec une ampleur que 
le lecteur jugera parfois excessive Ges extraits des programmes, au moins, gagneraient 
à être rejetés en annexe) mais qui en fait désormais pour tout chercheur une mine 
incomparable de documents. Bien entendu, l'auteur ne limite pas ses investigations 
aux programmes d'enseignement religieux proprement dit: il les étend au Droit 
comme aux Lettres, à la Philosophie comme à l'Histoire et à l'instruction civique. 
Et il lui arrive de juger que la part faite au patrimoine musulman aurait pu être 
moins étriquée et que les jeunes philosophes tunisiens auraient avantage à connaître 
un peu mieux Al-Ghazali ou Ibn-Sina que les programmes officiels ne leur en 
donnent l'occasion. Question de mesure, on s'en doute, et il ne faudrait pas en 
conclure que les programmes tunisiens ignorent la philosophie musulmane. L'analyse 
des manuels d'instruction religieuse est passionnante. On y saisit à plein le souci de 
concilier la foi musulmane avec un certain humanisme moderne, qui ne procède pas 
par un gauchissement de la doctrine mais par un réenracinement des valeurs modernes 
dans les sources de la Révélation. On reconnaît là une des démarches fondamentales 
de la pensée réformiste. 
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L'auteur qui, ne l'oublions pas, est prêtre, reproche aux manuels tunisiens de 
ramener un peu trop le Dieu de l'Islam au « Dieu des philosophes et ses savants» 
et de méconnaître parfois la dimension proprement spirituelle de la religion musulmane. 
Cela ne s'explique pas seulement par le souci de concilier l'Islam et la science, mais 
par la formation occidentale, donc rationaliste, de l'élite dirigeante, dont l'éducation 
:religieuse se ressent de la sclérose de l'enseignement musulman traditionnel, dominé, 
surtout au Maghreb, par un juridisme assez desséchant. Le courant mystique s'est 
certes maintenu dans l'Islam, mais le discrédit dont souffrent les vieilles «confréries» 
n'a certes pas favorisé sa résurgence chez les intellectuels musulmans du xx· siècle. 

Le dernier chapitre tente de rendre compte de l'attitude des parents, des éducateurs 
et des jeunes eux-mêmes à l'égard du patrimoine musulman dans l'enseignement. 
Rares sont ceux qui contestent le principe, nombreux ceux qui critiquent la manière 
dont cet enseignement est conçu et surtout dont il est donné. En ce qui concerne 
les lycéens, le P. Lelong s'appuie sur une enquête menée par l'Institut des Sciences 
de l'Education de Tunis en 1968-1969. L'intérêt pour l'enseignement religieux est plus 
grand en 3° année qu'en 6°, chez les filles que chez les garçons, chez les scientifiques 
que chez les littéraires, chez les provinciaux que chez les Tunisois. Dans cet ensei
gnement, le culte intéresse moins que la morale et la morale que «le renouveau 
islamique contemporain ». Pour les élèves de terminale, la pensée islamique n'a que 
peu d'attrait auprès de la philosophie occidentale moderne. 

Paradoxalement, la véritable conclusion de l'ouvrage n'est pas dans les quelques 
pages intitulées «conclusion» mais dans le chapitre III de la 2° section de la 3° partie, 
intitulée «L'Anthropologie », avec les trois sous-titres: «Une crise spirituelle », «La 
condition humaine selon l'enseignement tunisien» et «Vers une culture musulmane 
renouvelée ». On y voit clairement les mérites et les limites de l'expérience tunisienne. 
Que les jeunes Tunisiens soient instruits de leur religion, depuis leur première année 
d'école primaire jusqu'à leur dernière à l'Université, ce n'est certes pas sans impor
tance ni sans conséquences. Reste à savoir si la formulation qu'on leur en offre est 
capable de fournir une réponse satisfaite aux problèmes qu'ils se posent eux-mêmes 
en ce dernier tiers du XXO siècle. La réponse est celle qui satisfait leurs pères, 
artisans de la Tunisie nouvelle, formés à la double école du réformisme musulman 
de la fin du XIXO siècle et de l'humanisme français hérité du «siècle des lumières ». 
L'accélération de l'histoire, les coups de boutoir qui ébranlent la vieille culture de 
l'Occident et les valeurs mêmes du Christianisme, épargneront-ils dans l'esprit des 
jeunes Tunisiens la délicate synthèse élaborée par la génération précédente entre la 
Révélation coranique et les exigences de la civilisation scientifique et technicienne? 
C'est cette question que suggère - plus qu'il ne la pose - le beau livre de Michel 
Lelong, auquel le jury a décerné la mention la plus élevée. 

André ADAM 

LELONG (Michel). - La rencontre entre l'Eglise catholique et l'Islam en Tunisie de 
1930 à 1968. Thèse complémentaire pour le doctorat es-lettres présentée devant la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Aix-en-Provence, mars 1971, 370 pages 
dactylographiées. 

Présenté comme thèse complémentaire pour le doctorat ès-lettres, ce travail de 
Michel Lelong mérite beaucoup mieux que cette qualification de «complémentaire ». 
En effet, c'est une œuvre magistrale, une pièce maîtresse dans le dossier de l'Eglise 
catholique en Afrique du Nord. 

Mené sans aucune complaisance à l'égard de qui que ce soit, témoignage d'objec
tivité et d'impartialité, ce travail apporte des lumières considérables sur l'évolution de 
l'Eglise catholique en Tunisie depuis le fameux Congrés eucharistique de Carthage, 
aussi bien par sa documentation quasi-exhaustive, en français et en arabe, que par son 
analyse précise et sans faiblesse. 

M. Lelong étudie cette évolution à partir de plusieurs points de repère: le Congrès 
de Carthage, la lutte pour l'indépendance, les lendemains de l'indépendance. Le 
Congrés de Carthage est lui-même déterminé par la situation de l'Eglise dans le 
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protectorat: elle fait partie intégrante de la puissance dominante et même, en tant 
qu'élément précurseur du protectorat responsable pour une part de cette situation 
coloniale. 

Ensuite, dans l'euphorie du colonialisme, apparaît une inadaptation au milieu 
tunisien, due à l'ignorance du monde musulman - sinon à son mépris - à l'incapacité 
à comprendre ce monde, et aussi à un esprit triomphaliste indéniable. Le Congrès 
eucharistique de Carthage n'est pas un évènement isolé, ni en Tunisie, ni en Afrique 
du Nord en général: il convient de souligner la coïncidence avec la célébration du 
centenaire de débarquement en Algérie, la promulgation du dahir berbère au Maroc, 
la célébration du cinquantenaire de la pénétration en Tunisie. L'Eglise se trouve 
mêlée aux problèmes politiques, d'où une confusion compréhensible, de la part des 
Musulmans, entre protectorat, colonialisme, et Eglise catholique; à cela s'ajoute le fait 
que cette église est une grande propriétaire terrienne - aspect qui n'apparait pas 
suffisamment souligné. On conçoit que les Musulmans aient pu être choqués par la 
célébration et l'ostentation du Congrés eucharistique et que le fait ait été exploité 
politiquement. Seuls quelques petits groupes, comme l'Institut des Belles Lettres 
Arabes - où brille la personnalité du Père Demeerseman - ont essayé, à contre
courant, de maintenir le contact avec les Musulmans, de les comprendre et de donner 
du christianisme un témoignage plus profond. 

Il faut également tenir compte du fait qu'en Tunisie (comme ailleurs en Afrique 
du Nord), le christianisme est alors surimposé, tandis qu'au Proche-Orient la présence 
permanente et traditionnelle de chrétiens a rendu les contacts habituels et a permis 
leur large intégration dans la population. Enfin d'autres aspects: commerce, exploita
tion des ressources locales et, à certaines périodes, prosélytisme ont contribué à la 
réticence des Musulmans. 

M. Lelong a bien mis en évidence l'importance des années 30 dans la prise de 
conscience par les Tunisiens du problème de l'Eglise catholique, particulièrement 
dans les milieux intellectuels et politiques; réciproquement, les milieux conservateurs 
catholiques ont contribué à assurer le développement du triomphalisme et de la 
présence coloniale. Cet état d'esprit a continué jusqu'à la veille de l'indépendance, 
en dépit des efforts de quelques groupes religieux ou politiques qui ont cherché à 
conserver le contact et à préserver non sans difficulté, tracas ou sarcasmes, un climat 
de compréhension et d'estime réciproques. 

Avec l'indépendance de la Tunisie, la situation de l'Eglise a changé du tout au 
tout, d'abord de façon progressive, puis en 1964 de façon brutale; ce n'est pas le 
moindre mérite de M. Lelong d'avoir exposé sans fard ni réticences les problèmes qui 
se sont posés à l'Eglise catholique - et au gouvernement tunisien - de 1956 à 1964; 
leur solution n'a pas toujours été aisée, car nombreuses étaient les résistances et 
exigeantes les demandes tunisiennes. 

Le modus vivendi du 9 juillet 1964 marque à la fois la fin d'une époque, pour 
l'Eglise catholique de Tunisie, et le début d'une nouvelle phase, dans laquelle l'Eglise 
n'est plus que tolérée et doit se plier aux directives d'un Etat jeune, indépendant et, 
de religion différente, où tous les problèmes se posent en termes absolument nouveaux. 
Que les Pères Blancs de rIBLA aient pu continuer leur action, dans une large 
tolérance, montre que leur ouverture vers le monde musulman et tunisien a été 
ressentie et comprise par les milieux dirigeants de Tunis; l'hypothèque du protectorat 
une fois levée, les contacts entre catholiques et musulmans ont pu dès lors prendre 
un caractère nouveau, être établis sur des bases plus saines. Mais le dialogue doit 
néanmoins se dégager des illusions pour aborder les réalités et contribuer à «pro
mouvoir ensemble la paix, la justice, et la liberté ». 

Ce livre du P. Lelong, dense mais agréable à lire, admirablement documenté, 
constitue le témoignage sincère d'un homme qui s'est trouvé lui-même directement 
confronté à ces problèmes et a su, par son attitude, par son ouverture aux Musulmans, 
être apprécié de ceux-ci et œuvrer à la compréhension réciproque. Ce qu'il a écrit, 
avec chaleur et impartialité, servira de base indispensable à l'étude des relations 
entre l'Eglise catholique et l'Islam en Tunisie. Il faut souhaiter que son travail puisse 
être prochainement publié. 

R. MANrRAN 

65 
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DE FRANCE (H'>. _. Essai sur l'agricuUure traditionnelle dans le Tell algérien. Thèse 
doctorat sciences économiques, Université Aix-Marseille, 1971, multigraphie, 311 p. 

La thèse de H. de France arrive à point nommé pour combler une lacune dans 
notre information concernant le milieu rural algérien. 

Si des travaux divers: statistiques, monographies, études générales, traitant des 
domaines autogérés se sont multipliés au cours de ces dernières années, par contre le 
secteur non-socialiste n'avait donné lieu qu'à des publications intéressant des aspects 
partiels ou étroitement localisés du problème. Or à un moment où la Charte de la 
Révolution agraire envisage de réaliser, au sein des communes rurales, une certaine 
symbiose des agricultures traditionnelle et moderne, une bonne connaissance de l'une 
et de l'autre apparaît nécessaire. 

L'essai de H. de France, débute par un exposé sur «l'agriculture moderne et 
l'agriculture traditionnelle, éléments de différenciation~, dans lequel, par opposition 
avec l'entreprise agricole moderne, est évalué le poids du secteur agricole privé dans 
l'économie algérienne, puis est défini ce secteur traditionnel dans son environnement 
et dans son contenu économique. 

Dans la deuxième partie «le développement du secteur agricole traditionnel et 
les essais de rénovation », l'auteur, après avoir présenté les causes lointaines et les 
causes immédiates de la rupture de l'équilibre traditionnel, analyse les raisons de la 
survie du système ancien, en rapport avec les ressources non-agricoles qui peuvent 
fournir, comme dans l'Ouarsenis, jusqu'à 65 % des revenus: la cueillette, les mandats 
venus de l'extérieur, l'emploi temporaire. Puis il passe en revue les diverses recettes 
de modernisation qui ont été successivement employées: action de vulgarisation, 
groupements d'agricultures, Paysannat, interventions de type ponctuel (les D.EL. et 
les D.E.R.), action massive et intégration par la Rénovation rurale, investissement 
travail dans les Chantiers populaires etc., montrant la portée limitée de chacune de ces 
expériences. 

La troisième partie consiste en la monographie d'une commune rurale tradition
nelle: Bou-Medfa (entre Mitidja et plaine du Chélif). 

En conclusion, H. de France, rejetant les hypothèses de la réduction spontanée 
du dualisme agraire algérien par extinction des activités traditionnelles ou par leur 
grignotage ou par leur amélioration interne, estime que «l'évolution du Secteur 
traditionnel est une entreprise nécessaire, on seulement pour lui-même et ceux qui 
y vivent, mais pour le pays tout entier. Son maintien, à côté des zones de progrès, 
risquerait non seulement d'asphyxier à terme la propagation du développement, mais 
de compromettre les résultats déjà atteints: tant que le Secteur agricole moderne 
sera minoritaire, il risquera d'être repris dans l'orbite de la tradition, entendue içi 
dans le sens négatif du terme ». 

Cette synthèse sur l'économie du secteur privé de l'agriculture algérienne offre 
l'intérêt de fournir documentation et réflexion sur un sujet quelque peu sacrifié par 
ailleurs. Cependant on pourra regretter que l'auteur ne soit pas allé plus loin dans 
l'analyse des structures et n'ait pas poussé dans la voie qu'ouvre la Charte de la 
Révolution agraire en proposant un certain amalgame du secteur privé et du secteur 
socialiste. 

J. LE Coz 

BERRADY <L.). - Les chorfas d'ouezzane, le makhzen et la France (1850-1912). Thèse de 
3e cycle soutenue devant l'Université de Provence en Juin 1971. 

C'est un travail tout-à-fait original, et intéressant à plus d'un titre, que celui de 
M. Berrady sur les Chorfas d'Ouezzane. li apporte d'abord une solide contribution à 
l'étude d'une des plus importantes confréries marocaines - descendant ou prophète -
en insistant plus particulièrement sur le pouvoir religieux et sur le «pouvoir politique)} 
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de la confrérie, mais en laissant volontairement de côté l'aspect mystique et l'organi
sation intérieure. Ensuite, M. Berrady a mis l'accent sur le rôle politique de la 
confrérie, ses relations avec le pouvoir sultanien et plus tard avec les représentants 
du gouvernement français. Ayant mis en œuvre une très importante documentation, 
dont l'essentiel est tiré des archives européennes. M. Berrady expose notanunent 
l'action politique des Chorfas d'Ouezzane face aux Sultans alaouites, leurs rivalités 
et leur alliance permettant l'union du temporel et du spirituel, union qui n'a pas été 
sans nuages. Il a noté également avec beaucoup de précision l'action politique, qui 
a cherché - non sans succès - un appui au Maroc par l'intermédiaire des Chorfas. 
On aurait souhaité que l'auteur insiste davantage sur les relations des Chorfas avec 
les autres confréries religieuses, sur le rôle plus spécifiquement régional et écono
mique de la confrérie, et enfin, que la conclusion, un peu sommaire, débouche sur 
les questions qui se posent après 1912 (et même après 1901 puisque, pratiquement, 
c'est à cette date que se limite l'étude>. 

Quoi qu'il en soit de ces quelques critiques et de quelques lacunes, M. Berrady 
apporte, par sa thèse, une contribution non négligeable, d'une part à l'étude de la 
politique intérieure marocaine avant le protectorat français, d'autre part à l'étude du 
passage de la «protection» au «protectorat» et le rôle qu'y ont joué les Chorfas 
d'Ouezzane. 

Robert MANTRAN 

SMIDA (Mongi.). - Khéreddine, Ministre réfcmnateur, (1873-1877). Maison Tunisienne de 
l'Edition, Tunis 1971, 428 p., 23 pl. 

Extraordinaire et curieux personnage que Khéreddine: circassien, d'éducation 
turque, il a été l'un des plus farouches défenseurs de l'indépendance de la Tunisie 
face aux entreprises occidentales; francophile, il a dû consacrer une grande part de 
ses efforts à lutter contre l'emprise française; militaire, il a été l'artisan de la réforme 
administrative en Tunisie; gendre du ministre tout puissant Mustapha Khaznadar, 
il a plus qu'aucun autre contribué à l'éviction de son beau-père; lui qui s'était tant 
consacré à sauver la Tunisie, il a durement éprouvé l'hostilité de Tunisiens notoires -
à commencer par le Bey Mohammed Sadok - et fut contraint de se retirer, pour 
devenir un plus tard grand-vizir à Constantinople. 

Cette grande figure de la Tunisie n'avait jusqu'à présent fait l'objet d'aucune 
étude approfondie. M. Smida comble partiellement cette lacune grâce à la publication 
de sa thèse de 3' cycle. Partiellement, parce que M. Smida n'aborde en fait que la 
période durant laquelle Khéreddine fut à la tête du gouvernement tunisien, de 1873 
à 1877. Après avoir rapidement dépeint la société tunisienne et les courants politiques 
en Tunisie avant 1870, après avoir essayé de tracer un portrait de Khereddine et 
montré son ascension au grand vizirat (de 1 à 3), M. Smida, dans les chapitres 4 à 8, 
étudie une à une les grandes réformes de Khéreddine: administration interne, justice, 
économie, finances, administration des habous, enseignement, vie culturelle, transfor
mations urbaines, à Tunis surtout. Tous ces chapitres sont excellents et apportent de 
nombreux éléments d'information grâce à un recours constant aux documents d'ar
chives et aux chroniques de l'époque. On pourrait peut-être reprocher à M. Smida 
de n'avoir vu que les réalisations de Khéreddine, sans présenter toujours avec netteté 
les causes et les circonstances, et notamment de ne faire jamais intervenir les facteurs 
extérieurs (pressions favorables ou défavorables des grandes puissances) dans la 
Genese ou la possibilité de réalisation de ces réformes. 

Mais c'est là un reproche mineur, et si M. Smida est bien convaincu de la Grandeur 
du personnage, de l'importance de son action pour tenter de sauvegarder la Tunisie, 
il est néanmoins assez impartial pour nous montrer que Khereddine n'a pas été le 
réformateur aussi réformiste que l'on aurait pu attendre et que son œuvre - magnifiée 
plus tard - a été finalement plus limitée qu'on a voulu parfois le présenter. Il est 
incontestable, cependant que Khéreddine puisse être considéré comme un patriote 
sincère et l'un des rares tunisiens, au XIX" siècle, à avoir voulu affirmer l'indépen
dance tunisienne: à ce titre, il a été une précurseur et un exemple. 

R. MANTRAN 
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D. - INFORMATIONS BmLIOGRAPIDQUES 

ETUDES JURIDIQUES, POLITIQUES ET HISTORIQUES 

CHEHATA (Chafik) .. - Etudes de droit musulman, préface de M. ALuOT. - P.U.F. 1971. 
256 p. 

Le professeur Chafik Chehata a mis à profit son seJour à l'Université de Paris, 
pour nous laisser un ouvrage modestement intitulé: Etudes de Droit M'USulman qui 
regroupe d'une part une très remarquable introduction générale du droit musulman 
et d'autre part une série de trois études de droit civil, comme nous dirions dans le 
langage juridique occidental sur les fiançailles, la notion d'incapacité, l'acte et le fait 
juridique. 

En acceptant de soumettre le droit musulman aux rigueurs de la méthode histo
rique l'auteur distingue cinq périodes, les origines, l'époque préclassique, l'époque 
classique, l'époque post classique, l'époque moderne. li reconnaît que tout au cours 
du premier siècle de l'Islam, il n'existe même pas un embryon de droit musulman et 
nous fait prendre conscience que «le système dit hanefite n'est que la cristallisation 
d'un droit de souche iraquienne accommodé aux besoins de la société musulmane ... » 
... tandis que « le droit dit malekite n'est en fait que la nouvelle dénomination du sys
tème juridique appelé système medinois et qui était toujours opposé, avant la fonda
tion des écoles, au système iraquien ». La succession des grandes œuvres juridiques est 
présentée dans les époques qui suivent avec une concision et une clarté remarquable. 
Les quelques pages consacrées à l'époque moderne sont particulièrement originales et 
riches; après une longue période de stagnation le droit musulman entre dans une 
nouvelle phase avec le grand mouvement de codification amorcé au XIX' siècle et 
l'idée que le système juridique islamique doit être considéré dans son ensemble en 
puisant dans les possibilités offertes par toutes les écoles. 

Si beaucoup d'auteurs modernes se contentent de faire un travail de pure recherche 
historique, d'autres essaient «à travers l'histoire comparative du droit, d'exposer le 
système juridique musulman, en partant des sources premières et en suivant l'évolu
tion des idées à travers les siècles, tout en empruntant à la science occidentale sa 
méthode et ses catégories ». Telle est la démarche de M. Chehata dans la seconde 
partie de son ouvrage. 

Maurice FLoRY. 

GONIDEC <P.F.>' - Les systèmes politiques africains: 1re Partie: L'évolution. La scène 
politique. L'intégration nationale. Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
Bibliothèque africaine et malgache. T. XIV. Paris 1971. 361 p. 

Après l'Etat africain, publié en 1970, le Professeur Gonidec nous livre en 1971 le 
premier tome d'un vaste ouvrage consacré aux Systèmes politiques africains. Que 
l'éminent spécialiste de l'Afrique et le directeur de la Bibliothèque africaine et mal
gache prenne comme cadre géographique de ses investigations la totalité du continent 
africain ne saurait surprendre; il faut lui savoir gré de tenter de telles synthèses qui 
supposent à la fois une connaissance encyclopédique et un grand talent de simpli
fication. 

Un premier titre consacré au pouvoir africain et à l'Etat colonial rappelle ce qu'a 
été l'administration coloniale et décrit les processus de décolonisation. Le second 
titre analyse la scène politique africaine, peuple et classe politique. Un troisième 
titre est consacré à l'intégration nationale et à la consolidation du pouvoir. 

Cette construction sobre est claire permet de dresser une vaste typologie des 
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solutions apportées aux problèmes du pouvoir dans les pays africains et fournit donc 
un cadre de réflexion utile. 

Il est pourtant permis de s'interroger sur le choix du cadre géographique adopté 
pour une telle analyse. L'ouvrage s'intitule fort justement «les systèmes politiques 
africains »; ils sont en effet nombreux. Sont-ils réductibles à un même schéma d'ana
lyse? Peut-on parler d'une tradition politique africaine (p. 148) ou de structures 
sociales africaines (p. 164)? Comment ne pas avoir l'impression que le continent 
africain est une fausse aire géographique pour une étude politique? Il est peut-être 
possible de regrouper utilement les systèmes arabo-musulmans, ou ceux de l'Afrique 
noire parce qu'ils appartiennent à une certaine famille politique; il n'apparaît pas 
clairement comment l'ensemble de l'Afrique en constitue une. Mais ce doute est 
prématuré dans la mesure où un deuxième volume s'annonce qui nous parlera des 
réalités du pouvoir. 

Maurice FwRY. 

BORELIJ\ CFrançois). - Introduction au droit administratif, Alger, 1970, 182 p. <Direction 
Générale de la Fonction Publique Algérienne avec la collaboration scientifique de 
l'Institut International d'Administration Publique). 

Dans la collection des cahiers de la Formation administrative la Direction Géné
rale de la Fonction Publique Algérienne a édité en 1970 un excellent ouvrage de 
M. François Borella: «Introduction au Droit Administratif ». 

Le système administratif algérien se caractérise de deux façons: Il est soumis au 
droit. Il se réclame en même temps d'une légalité révolutionnaire qui, par essence, 
n'est pas conservatrice. Comme le démontre M. Borella la spécificité du droit adminis
tratif algérien résulte de trois facteurs. Il utilise les techniques classiques du droit 
administratif avec ce qu'elles comportent de prérogatives et de sujétions. L'activité 
administrative est d'autre part soumise au juge du droit commun bien que celui-ci 
ne puisse «obliger l'administration à faire» et que les voies d'exécution ne soient pas 
applicables à l'encontre de l'administration. Enfin les sources du Droit subissent elles
mêmes des influences divers: l'empreinte du colonisateur, la tradition nationale <reli
gion, langue, autonomie communale), l'option socialiste qui justifie l'existence d'un 
parti unique. 

L'élément le plus remarquable de l'organisation administrative est sans doute la 
présence de nombreux organes consultatifs avec plusieurs degrés dans la portée juri
dique de la consultation (avis simple, obligatoire, conforme). 

Les actes administratifs ne diffèrent pas des actes administratifs français sinon par 
la possibilité de régler à l'amiable les contestations nées des obligations contrac
tuelles, au sein de commissions spécialisées dans chaque ministère et composées de 
magistrats, de fonctionnaires et de représentants des organisations professionnelles. 

Les biens administratifs sont acquis par des procédés connus du droit français. 
On retiendra cependant la possibilité de «nationalisation pour des motifs de poli
tique économique» dont le fondement est la lutte contre le capitalisme et les pro
priétaires étrangers. L'importance considérable des biens du domaine privé s'explique 
de deux façons: 1) La conquête coloniale s'est accompagnée de confiscation de terres. 
2) Les mesures de nationalisation l'on encore accru. Ces biens sont confiés à la puis
sance publique, à une entreprise publique ou à des entreprises autogérées. 

Les modalités d'action de l'administration sont, dans leur grande majorité, régies 
par des textes datant de l'époque coloniale, ce qui explique que ni les procédés· de . 
police, ni les critères de service public ne soient différents de ceux du droit français. 

Par contre, les activités d'intérêt général sont soumises à un régime particulier 
du fait des codes d'investissement qui imposent l'agrément aux investissements privés. 
Les entreprises autogérées «personnes morales du droit privé, gérées par les travail
leurs et qui exploitent un moyen collectif de production agricole, industrielle ou 
commerciale national,. sont également originales. Le contrôle de l'Administration par 
elle-même comporte deux particularités. Il faut d'abord remarquer la présence de 
nombreux services rattachés au ministère des finances et celle d'un corps spécialisé 
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dans le contrôle. On doit ensuite faire état du système mis en place par l'Algérie pour 
éviter toute confusion entre l'administration et le parti unique: pour permettre à 
celui-ci d'infléchir l'action de celle-là sans la dominer, il a été prévu que seules 
les instances supérieures du parti seront compétentes pour saisir les instances supé
rieures de l'Etat et de l'Administration. Le parti met donc en œuvre un recours 
hiérarchique administratif. 

Le contrôle du juge s'exerce au sein de la juridiction du droit commun avec des 
procédures spéciales. C'est ainsi que pour le contentieux de la légalité et les affaires 
concernant les agE'.nts publics, le litige doit être porté devant la chambre adminis
trative de la Cour suprême. Le contentieux de la réparation est porté directement 
devant les Cours à charge d'appel devant la cour suprême. Le contentieux administratif 
échappe aux tribunaux de premier degré, institutions à juge unique, situés à la base 
de la hiérarchie des juridictions. 

Etude à la fois large et précise du droit administratif algérien, l'ouvrage de 
M. Borella sera un instrument de travail précieux non seulement pour les étudiants 
mais aussi pour les professeurs et les chercheurs. Grâce à son enseignement devant 
des étudiants d'Alger et son excellente connaissance des réalités maghrébines, 
M. Borella apporte une pierre irremplaçable à l'édifice du droit administratif comparé. 

ROUSSET <Michel). -- L'Administration Marocaine. Paris, Editions Berger-Levrault, 1971, 
65 p. (Institut International d'Administration publique, encyclopédie adminis
trative). 

Dans la collection de l'Institut International d'Administration Publique, le pro
fesseur M. Rousset, Directeur des Etudes à l'Ecole Marocaine d'Administration publie 
une étude complète et charpentée de l'administration marocaine. 

Depuis la proclamation de l'état d'exception (7 jui.n 1965) le Roi exerce l'effec
tivité des pouvoirs. Son gouvernement, à peu près dessaisi des compétences normales 
depuis cette époque, apparaît de plus en plus comme un organisme à caractère 
technique. C'est dire la place de l'administration dans le système marocain. 

Les services centraux très fortement hiérarchisés se prolongent au niveau local. 
Les représentants de l'Etat sont présents dans la province comme dans la plus petite 
commune rurale. Ils se heurtent à la difficulté de coordonner leurs actions et de 
résoudre un grave problème de pénurie des cadres. 

Les collectivités décentralisées sont soumises aux représentants de l'Etat; leurs 
élus doivent se limiter aux vœux non politiques. L'agent d'autorité dispose de 
l'essentiel des attributions tant en ce qui concerne les impôts que les pouvoirs de 
police. Dans la circonscription la plus vaste (province), l'agent d'autorité a reçu 
mission d' «animer la vie provinciale» et d'assurer l'information des assemblées ... 

Les actions administratives sont entravées par la complexité des réglementations 
et par la variété des modes de gestion et le secteur public doit respecter le plan d'une 
façon impérative. 

L'administration marocaine dispose, comme dans le système français, d'un certain 
nombre de privilèges comme l'expropriation ou l'action unilatérale. Par contre, il est 
plus original de noter que son contrôle relève en partie des tribunaux judiciaires; 
ceux-ci ne peuvent toutefois, la condamner à des obligations de faire ou annuler ses 
actes. En fait, on observe que les administrés n'utilisent guère, par manque d'éducation 
~ de confiance, les voies de droit qui leur sont ouvertes. 

La fonction publique doit se «marocaniser» ce qui ne laisse pas de poser des 
questions de recrutement, de formation ou de perfectionnement, tous problèmes qui 
ne semblent pas avoir trouvé de solution malgré la publication en 1958 d'un statut 
général et la réforme des cadres envisagées entre 1963 et 1967. 

Au plan des divers projets qui sont restés plus ou moins lettre morte, il faut 
relever notamment: la régionalisation par manque de moyens administratifs ou finan
ciers, l'autonomie communale en raison de la grande proportion d'analphabètes et 
l'existence de nombreuses tutelles, le plan, rattaché depuis 1969 au premier ministre 
après avoir déjà cherché un second souffle en 1957, la réforme administrative malgré 
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d'ambitieux objectifs tels que la réalisation de l'équilibre «Administration-société» 
ou l'adaptation des «structures mentales ». 

Monsieur Rousset dévoile tous ces efforts et ces faiblesses de l'administration 
marocaine avec mesure et lucidité. Son ouvrage constitue un bilan objectif et clair
voyant des réalités marocaines. 

Ch. DEBBAscH. 
Doyen de la Faculté de Droit 

d'Aix-en-Provence. 

Mouvements nationaux d'indépendance et classes populaires aux XIX" et xx< siècle en 
Orient et en Occident. Paris, A. Colin, 1971. 2 volumes, 715 p. 

Ces deux volumes résultent de deux colloques organisés l'un à Tunis sous les 
auspices de l'UNESCO et l'autre à Vienne à l'occasion du XIIe Congrès international 
des Sciences Historiques. Ils sont publiés par la Commission internationale d'histoire 
des mouvements sociaux et des structures sociales. On ne peut rendre compte que très 
brièvement d'une publication de cette ampleur qui couvre l'ensemble du monde au 
hasard des nombreuses communications présentées: faire autrement exigerait une 
culture encyclopédique. Saluons au passage les articles des «ténors» E. Hobsbanm, 
J. Droz, A. Abdelmalek, R. Cornevin, J. Chesneaux, etc. et relevons aussi les contri
butions passionnantes de B. Verhaegen sur la rebellion du Congo en 1964, J. Maquet 
sur la participation de la classe paysanne au mouvement d'indépendance Ruandais et 
F. Ouellet sur les classes populaires et le nationalisme canadien français. Sur les pays 
arabes, M. Cherif ébauche une utile monographie sur les journées d'avril 1938 à Tunis, 
mais, des pays qui intéressent cet Annuaire, seule la Tunisie est traitée dans ces 
volumes. En conclusion, les rapporteurs généraux énumèrent les grands problèmes 
posés par la participation des classes populaires au mouvement national: existence 
d'une conscience nationale diffuse; opposition à l'étranger; instruments de prise de 
conscience; liens organiques entre lutte sociale et libération nationale et attitude des 
partis révolutionnaires à l'égard du problème national; les formes d'action; la contagion 
idéologique; les obstacles au mouvement national. La conclusion s'énonce ainsi: «Le 
grand fait nouveau du xx' siècle, c'est la substitution aux libérations nationales de 
l'Occident obtenues parfois du dehors, dans la conservation sociale, des libérations 
nationales du Tiers Monde, obtenues du dedans, dans les libérations sociales» (p. 715). 
Si cette conclusion n'était pas signée à la fois par E. Labrousse, J. Droz et J. Ches
neaux, on serait tenté de sourire en songeant «c'était si simple et je ne le savais 
pas! ». 

Jean LECA. 

KOURY <Enver M.). - The patterns of mass movements in arab revolutionary pro
gressive states. La Haye, Paris. Mouton, 1971, 308 p., index. 

L'hypothèse fondamentale de l'auteur est que les mouvements de masse qui ont 
soulevé le monde arabe, au moins dans les Etats « progressistes-révolutionnaires» 
(p. ex. Syrie, Irak, Egypte, Algérie, Tunisie), partagent les mêmes caractères sociolo
giques, politiques, historiques et psychologiques, même s'ils ont des origines et des 
développements différents. C'est donc à une étude du caractère social et psychologique 
de la société arabe que nous sommes conviés. Après quelques indications générales sur 
les Arabes, la modernisation et la notion de révolution, Enver M. Koury dans le 
chapitre: «le rôle des individus dans les mouvements de masse », ébauche des arche
types mentaux (le libéral, le radical, le réactionnaire, le sceptique, le conservateur) 
mais il souligne aussi, ce que le titre ne laissait pas prévoir, l'importance de la 
division ville-campagne dans la formation des mouvements de masse. Il reprend à son 
compte l'affirmation classique que les rebellions rurales sont plus souvent tradition
nelles, localisées et ritualistes que politiques, universelles et révolutionnaires, d'où il 
suit que les forces de subversion arabes se trouvent beaucoup plus dans le prolétariat 
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urbain que dans les jacqueries paysannes. Est ensuite esquissée une périodisation des 
mouvements de masse en trois phases: la première est initiée par les «Grands Hommes 
du Savoir» dont la pensée mine les institutions politiques et sociales existantes. La 
seconde est l'apanage des «hommes de l'action révolutionnaire» (Ben Bella, Bourguiba 
et Nasser). Dans la troisième et dernière, les «hommes de l'organisation» cueillent les 
fruits de ce que les hommes de savoir ont conçu et les hommes d'action ont com
mencé de réaliser. L'aboutissement semble être achevé par l'omnipotence du parti 
unique (chapitre VII, pp. 220-259) nouvelle autorité tutélaire qui peut présenter trois 
formes: un authentique parti de masses comprenant l'ensemble de la population 
politiquement consciente (l'Union Socialiste arabe), un parti d'élite (le F.L.N'), une 
troisième voie médiane suivie par le Parti Socialiste destourien. Une brève conclusion 
consacrée au Socialisme arabe s'achève sur la question suivante: «le socialisme arabe 
peut-il satisfaire le minimum de demandes sociales? Personne ne peut répondre à 
cette question avec une absolue certitude» (p. 293). Le lecteur un peu critique ne peut 
s'empêcher de penser que pour arriver à cette enseigne ce n'était par la peine assu
rément... 

En bref, un ouvrage sérieux, à l'abondante bibliographie, mais qui souffre de deux 
défauts: l'utilisation presque exclusive de sources de seconde main et surtout un 
comparatisme assez superficiel qui doit plus aux considérations générales des auteurs 
classiques (p. ex. Brinton ou Almond) qu'à l'observation serrée du terrain. C'est 
pourquoi cette description un peu prosaïque des aspects des mouvements révolution
naires arabes déçoit sensiblement. Ce n'est pas encore aujourd'hui que nous tenons, 
appliquée au monde arabe, une réflexion d'ensemble sur le sujet, comparable aux 
beaux travaux généraux de Barrington - Moore, R. Benrux ou S. Rokkan (1) mais 
sans doute avons nous trop attendu du titre. 

Jean LEcA. 

CAMAU <M.). - La notion de démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins. 
Préface de Ch. DEBBAscH. Publications du C.R.E.S.M. Paris, C.N.R.S., 1971, 508 p. 
index. 

Cet annuaire 1969 a déjà rendu compte sous la plume de R. Le Tourneau de la 
belle thèse soutenue à Aix-en-Provence par M. Camau. il n'y aurait rien à ajouter à 
cette chronique à la fois précise et scrupuleuse, bien caractéristique de la manière de 
notre regretté collègue, si M. Camau n'avait pris le soin de compléter et remanier 
sensiblement son texte avant de le confier à l'imprimeur. Signalons par exemple le 
chapitre II de la première partie et le Chapitre 1 de la seconde partie: il n'y a pas 
seulement «mise à jour» mais reprise de nombreux passages pour les rendre plus 
vigoureux et plus convaincants. On doit donc saluer la publication de cet ouvrage qui, 
sous un titre, il faut le dire, peu «accrocheur », aborde de nombreux problèmes tou
chant les institutions et les idéologies politiques au Maghreb et y apporte toujours des 
vues judicieuses. Il faut souhaiter que l'auteur, abandonnant les pesantes références et 
citations dont il se barde par excès de modestie, consacre un essai plus dense et 
nerveux à «Théorie démocratique et types d'élites au Maghreb ». Pourquoi pas? 

Jean LEcA. 

ABuN-NAsR (Jamil M.L - A History of the Maghrib. Cambridge University Press, 1971, 
X-416 p. 6 cartes. 

Cette histoire du Maghreb, qui s'étend de la fondation de Carthage à l'acquisition 
de l'indépendance par les quatre Etats de l'Afrique du Nord, n'apporte ni nouveauté, 

(1) On pense notamment à BARRINGTON MOORE Les origines de la dictatuTe et de la 
démocratie. Paris, Maspero, 1968. R. BENDIX Nation building and citizenship London, J. Wlley, 
1964, S. KOKKAN «Nation building and the structural of mass pollties. ln S.N. EISENSTADT 
Political sociology, New York, Basic books, 1971. 
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ni originalité. Son intérêt réside dans le fait qu'à notre connaissance il n'existe pas, 
en anglais, de bonne vue d'ensemble de l'histoire du Maghreb et, de ce point de vue, 
ce livre comble partiellement cette lacune. 

il s'agit ici d'une compilation honnête, sans prises de position excessives sur les 
principaux problèmes historiques d'un passé lointain ou proche. Il faut bien constateT 
que trop souvent l'auteur s'en tient au récit des événements plus qu'à leur inter
prétation, et cela apparait nettement dans les chapitres relatifs à Carthage, à l'établis
sement de la domination arabe, à la période ottomane. L'invasion hilalienne est traitée 
sans tenir compte des travaux récents qui modifient l'optique traditionnelle. En 
revanche le Maroc est généralement mieux suivi, qu'il s'agisse des Almoravides, des 
Almohades, des Saadiens ou des Alaouites. De même la période coloniale fait l'objet 
d'un assez bon chapitre, mais les processus de libération sont, dans l'ensemble, sur
volés. 

Quant à la bibliographie, essentiellement de langue anglaise, elle souffre de graves 
lacunes, pour tous les chapitres. On notera enfin que rien, ou presque, n'est dit sur 
la vie culturelle, économique, sociale, ni sur l'art du Maghreb. Bref, un bon résumé 
des faits, mais non pas un livre d'histoire. 

Robert MANTRAN. 

SEBAG (Paul), - Une Telaticm inédite S'UT la prise de Tunis paT les TUTC8 en 1574: 
«Sopra la desolatione della Goletta e forte di Tunisie,. de Bartholomeo Ruffino. 
Introduction, texte et traduction annotée. Publications de l'Université de Tunis, 
1971. Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 5· Série: Sources de l'histoire 
tunisienne, vol. IV, 250 p., 8 ill. 

Pour qui connait ses qualités de chercheur et ses exigences d'historien, le dernieT 
ouvrage que vient de publier Paul Sebag n'est nullement une surprise. Ayant retrouvé 
une relation - que l'on croyait perdue - de la prise de La Goulette et de Tunis 
par les Turcs en 1574, il nous en livre le texte et la traduction abondamment annotée. 

Cette relation est due à Bartholomeo Ruffino, originaire de Chambéry, docteur 
en droit de l'Université de Padoue, qui se trouvait à Tunis en 1573-74 comme auditeur 
du régiment de Pagano Doria. Fait prisonnier lors de la conquête de Tunis par les 
Turcs en septembre 1574, Ruffino fut emmené en captivité à Alger où il rédigea 
sa Relation, qu'il put par la suite faire parvenir au Duc de Savoie. A Alger, Ruffino 
connut Cervantès, fait prisonnier par les corsaires turcs en 1575 et il est possible 
que Cervantès l'ait encouragé à écrire cette Relation. On ne sait rien d'autre de 
Ruffino. 

Ce qui importe, c'est que le texte est celui d'un témoin des évènements et s'il n'a 
pas tout vu, du moins a-t-il pu s'informer directement, et on peut penser - d'après 
les recoupements - que ce récit est fidèle. En outre, il apporte des informations sur 
la ville de Tunis, sur la grande citadelle (nova arx) construite sur l'ordre de Don 
Juan d'Autriche, et qui constitue une véritable ville forte, sur la Goulette et ses 
défenses. 

On y trouve aussi des renseignements précieux sur les rapports entre Don Juan 
d'Autriche, Moulay Ahmed - le souverain hafside détrôné -, Moulay Mohammed, son 
successeur, les Tunisois et les Turcs, repliés dans l'intérieur du pays. Ruffino insiste 
notamment sur le pillage de la ville de Tunis par les Espagnols, le manque de 
cordialité des rapports entre Espagnols et Tunisois, pour ne pas parler de méfiance, 
sinon d'hostilité, en dépit des efforts du Général Gabrio Serbelloni: les Tunisois 
se rallieront sans difficulté aux Turcs. L'absence totale de renforts, lors de l'attaque 
de La Goulette et de Tunis par les Turcs, jointe à l'hostilité de la population, devait 
conduire les Espagnols à la défaite et les Turcs à la domination de tout le Maghreb, 
de la frontière marocaine à la Tripolitaine. 

On saura infiniment gré à Paul Sebag de nous apporter ce document, que l'on 
peut ajouter aux autres documents occidentaux, mais que l'on pourra comparer avec 
profit aux arabes et surtout turcs concernant cet événement. Et il convient de 
louer la présentation et l'annotation du texte. Un travail exemplaire. 

R. MANTRAN. 
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Gli archivi storici del soppresso ministero den' Africa ItaHana e del ministero degli 
affari esteri dane origini al 1922. Sous la direction de Carlo GIGUO. Leiden, E.J. Brill, 
1971. 24 cm, 585 p. tabl., index. 

Premier volume d'une série plus importante consacrée à l'inventaire des sources 
italiennes relatives à l'histoire de l'Afrique du Nord, cet ouvrage est réservé aux 
fonds du ministère des Affaires étrangères et à ceux de l'ex-ministère de l'Afrique 
italienne. 

Cette œuvre, qui répond aux vœux des chercheurs spécialisés dans l'histoire 
africaine, dont l'intérêt se porte plus précisément sur les fonds d'Archives du XiX' 

et du xx' siècles, a été entreprise, pour le présent tome, par Mario Gazzini, chef 
du service des archives du «Comité pour la documentation de l'œuvre du gouver
nement italien en Afrique », et par le professeur Carlo Giglio, directeur de l'Institut 
d'histoire et des institutions des pays afro-asiatiques, de l'université de Pavie, président 
de l'association des africanistes italiens. 

Le premier s'est chargé de l'étude exclusive des documents concernant la Libye, 
conservés aux archives de l'ex-ministère de l'Afrique italienne; pour cela, il lui a 
fallu examiner 1394 fascicules contenant plus de 140 O()() documents. Compilés dans un 
esprit de stricte objectivité, (nul texte, fut-il défavorable à la politique italienne, 
n'ayant été négligé) ces documents sont accompagnés d'un résumé analytique, offrant 
les renseignements essentiels sur le contenu des fascicules cités. Cette partie, extrê
mement riche occupe 400 pages, d'un volume qui en comprend 585. 

Au second, nous devons l'inventaire des documents de l'ex-ministère de l'Afrique 
italienne, relatifs aux autres pays de l'Afrique du Nord. (Egypte, Tunisie, Algérie, 
Maroc) ainsi que l'inventaire des archives du ministère des Affaires Etrangères 
et de certains fonds privés conservés dans «1' Archivio storico» de ce ministère. Cette 
fois, seuls figurent le titres et la cote des fascicules répertoriés. 

A cet inventaire viennent s'ajouter, instruments fort utiles pour le chercheur, six 
chronologies: 

- une, pour les ministères italiens de 1852 à 1943; trois pour les gouverneurs 
des diverses provinces libyennes (Tripolitaines 1911-1934; Cyrénaïque 1911-1934; Libye 
1934-1943); deux pour les commandants du corps des troupes coloniales de Tripolitaine 
et Cyrénaïque (1912-1934); une pour les commandants des forces armées en Libye 
(1911-1912; 1915-1918; 1928-1943l. 

- Une liste des chefs de mission et représentants consulaires italiens en Afrique 
du Nord (1850-1922), et deux index. 

On doit aussi au professeur Giglio une introduction, dans laquelle il rappelle 
les diverses vicissitudes des services des archives, lors des successifs remaniements 
de structure subis par le ministère des Affaires étrangères de 1861 à 1922 et par le 
ministère des colonies, transformé en 1937, après la conquête de l'Ethiopie, en ministère 
de l'Afrique italienne. 

Premier inventaire imprimé des archives des deux ministères italiens, cet 
ouvrage constitue un outil de travail précieux et indispensable à qui veut approfondir 
l'histoire des pays d'Afrique du Nord. 

V.A. 

HALL (Luella J.). - United States and Morocco 1776-1956. Metuchen, N.J. Scarecrow 
Press, 1971. 1114 pages, Map. Gloss. Bibl. index. 

Le gros ouvrage de plus de 1000 pages de Luella Hall est avant tout un livre 
d'histoire donnant le point de vue américain sur les relations entre les Etats-Unis 
et le Maroc depuis 1786 jusqu'à l'indépendance de ce pays. 

Ce travail érudit s'adresse beaucoup plus au public américain qu'aux lecteurs 
européens ou marocains. En effet, l'auteur s'étend longuement sur des périodes qui 
sont fort connues de ce côté de l'Atlantique. 
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Luella Hall qui a longuement puisé dans les archives du département d'Etat 
américain, décrit le comportement des consuls américains au Maroc qui vont au long 
du XIX" siècle se livrer tout comme leurs collègues d'Europe à de véritables trafics 
qui leur permettent d'amasser des fortunes. 

L'empire chérifien, faible et corrompu était à son déclin et les différents traités 
signés avec les Etats-Unis, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et quelques 
autres Etats d'Europe lui imposèrent le fameux système des capitulations qui faisait 
des étrangers, des privilégiés par excellence. 

Toute cette période est décrite avec un soin minutieux et l'auteur en général 
juge l'Empire chérifien avec beaucoup de sympathie. Le rôle du représentant de 
Sa Majesté britannique est mis en évidence et le lecteur n'appréciera qu'à sa juste 
valeur l'appellation du consul anglais surnommé «ministre des Affaires étrangères du 
Maroc ». Une curieuse tentative de la part du Sultan Sidi Mohamed peut paraître 
fantastique aujourd'hui car elle constitue un fait unique dans l'histoire des relations 
internationales. 

Réputée invincible, l'armée marocaine fut défaite deux fois devant l'Espagne 
et devant l'armée française. L'impuissance du Maroc fut mise à nue et la monarchie 
marocaine savait que les jours de l'indépendance du pays étaient comptés. 

Le monarque marocain profitant de la visite du nouveau consul américain Mattews 
lui fit la proposition suivante: que la République américaine agisse en tant que 
médiatrice entre le Maroc et les différentes puissances européennes, c'est-à-dire entre 
la France et l'Espagne et qu'elle accepte de prendre sous sa protection totale le 
royaume du Maroc. 

Transmise à Washington, cette demande fut étudiée longuement mais la réponse 
du gouvernement lui était un refus poli et ferme. On peut se demander à juste 
titre ce qu'aurait été le sort de tout le bassin méditerannéen si les Etats-Unis avaient 
accepté. Le principal reproche qu'on pourrait adresser à l'ouvrage de Luella Hall est 
le suivant: l'auteur a eu entre les mains des documents en grande quantité et de 
grande valeur, mais il n'a pas jugé utile de les porter à l'attention du public. Exemple: 
à la rencontre Roosevelt - Mohanuned V qui constitue un tournant capital de l'histoire 
du Maroc, l'auteur ne lui consacre qu'un paragraphe sur plus de 1 000 pages. 
Sur les manœuvres américaines pour la période 1945-1.952, il n'y a rien de nouveau 
et l'auteur nous laisse sur notre faim. 

Dans l'ensemble, le livre de Luella Hall est un excellent instrument de travail pour 
les jeunes américains qui s'intéressent à l'histoire du Maroc jusqu'au débarquement 
allié en AFN. L'histoire des relations entre les deux pays depuis cette date jusqu'à 
nos jours reste à écrire et le signataire de ces lignes s'est attelé à cette tâche. 

Abdelhak !fAROUCH!. 

PROBLEMES ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

VILLENEUVE (M.). - La situation de l'Agriculture et son avenir dans l'économie maro
caine - Paris 1971, 221 p., Bibliothèque africaine et malgache - Librairie générale 
de droit et de jurisprudence. 

L'intérêt de l'ouvrage de M. Villeneuve se situe sur deux plans: il est utile, il 
soulève la réflexion et la discussion. 

Ce livre est utile parce qu'il comporte une somme de documents décantés, classés, 
et commentés par un expert agronome hautement qualifié. M. Villeneuve a exercé 
diverses fonctions de recherche au Maroc, dont celle, pendant plusieurs années, de 
conseiller technique auprès du Ministre de l'agriculture. Et il a donc pu présenter 
un véritable bilan des travaux de planification effectués dans le pays depuis le 
retour à l'indép~ndance. Les deux premières parties de l'ouvrage: la situation de 
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l'agriculture et l'agriculture et ses relations avec l'économie généraZe, enrichies de 
tableaux statistiques et de graphiques donnent un «état de la question» qui en font 
un manuel de référence auquel devront se reporter tous ceux qui dorénavant 
aborderont l'étude de l'agriculture marocaine. 

L'orientation du troisième chapitre: l'avenir de l'agriculture suscitera sans doute 
quelques réserves. Probablement marqué par les caractères irréalistes ou dérisoires 
de trop de projets prétentieux élaborés depuis une quinzaine d'années, M. Villeneuve 
en est arrivé à une sorte de pragmatisme désabusé. Sa philosophie part de la consta
tation que «l'intensité maximum dans l'utilisation rationnelle du sol s'obtient quand il 
y a coïncidence t~ntre un foyer et une exploitation de la taille correspondant à ses 
moyens de travail, compte tenu de l'équipement qu'il détient ». Il repousse «le mythe 
d'une certaine réforme agraire» et la «tentation marxiste» considérées comme «le 
rejet, d'ordre idéologique, de sa réalité actuelle ». 

Mais ramener la réforme agraire à une intervention «visant à une distribution 
égalitaire du revenu agricole» c'est en donner une vue caricaturale. Toute le monde 
admet bien que le temps de Gracchus Babeuf et de sa géométrie égalitaire est 
dépassé. Il n'en est pas moins vrai que toute action de modernisation doit passer au 
Maroc, par «une certaine réforme agraire ». 

Et est-il raisonnable de penser qu'à côté du secteur moderne et de la catégorie des 
moyennes exploitations, «le secteur d'attente» (1), tout le reste qui n'ensemence pas 
8 ha par exploitation, 160000 foyers n'occupant le sol que par association ou location, 
plus d'un million de foyers ensemençant de petites ou très petites surfaces inférieures 
à 8 ha, ou pour 800 000 d'entre eux, inférieures à 2 ha, se contentera longtemps de laisser 
l'agriculture avoir à son égard «pour obligation d'en retenir le plus grand nombre 
et de lui permettre d'attendre, pour le moins de survivre»? 

J. LE Coz. 

FARLEY (Rawle). _. Planning for development in Libya : the exceptional economy in the 
developing world. New York, Praeger, 1971, XVlI-349 p., bibl. (Praeger special 
studies in international economics and development). 

De cet ouvrage qui se veut ambitieux, on retiendra surtout, au long de ses sept 
premiers chapitres, un rappel détaillé des circonstances qui ont fait d'un des pays les 
plus pauvres du monde il y a encore quinze ans, la Libye d'aujourd'hui. Sont passés 
successivement en revue les contraintes géographiques, l'évolution historique jusqu'à 
l'indépendance, les ressources humaines, le problème de l'enseignement avant 1963, 
la découverte du pétrole, les difficultés des secteurs non pétroliers, et enfin les 
tentatives successives de planification, ce dernier chapitre étant sans doute le plus 
intéressant. Sans apporter d'élément nouveau, l'auteur présente donc un tableau 
assez complet, mais purement descriptif de l'économie du pays. Seuls les deux 
derniers chapitres tentent d'aller plus loin. R. Farley se penche en effet sur l'ano
malie que présente par rapport à la théorie classique ce cas exceptionnel d'économie 
sous-développée à capital abondant; dans ce «domaine peu exploré de la littérature 
économique sur le sous-développement », il découvre non sans une certaine naïveté que 
l'abondance de l'habituel «facteur rare », le capital, ne suffit pas à résoudre tous les 
problèmes. Il passe alors en revue un certain nombre d'éléments qui lui paraissent 
n'apporter que des réponses partielles, pour s'arrêter, enfin, en se couvrant de l'auto
rité de H. Myint, à la cause ultime: «l'inertie traditionnelle de l'esprit d'entreprise », 
que même l'instauration d'un régime «socialiste» ne lui paraît pas en mesure d'effacer. 
Conclusion pour le moins étonnante d'un ouvrage qui ne fera faire à la connaissance 
de l'économie libyenne, ni à la théorie du développement de progrès appréciable. 

J.J.R. 

(1) C'est nous qui soulignons. 
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BENSIMON DoNATH (Doris>' - L'intégration des Juifs nord-africains en France, Paris, 
La Haye, 1971, 263 pages. 

Nous avons déjà eu l'occasion de rendre compte, dans la Revue des Etudes Juives 
(CXXVIII/1, 1969, pp. 91-94 et CXXX/1, 1971, pp. 132-137>, de deux ouvrages que 
Mme B.D. a consacrés au judaïsme nord-africain, et on lui saura gré d'avoir coura
geusement persévéré dans la même direction. Après avoir étudié ces communautés 
dans leurs pays d'origine (L'évolution du judaïsme marocain sous le Protectorat 
français, Paris, 1968), Mme B.D. les a d'abord suivies en Israël (Immigrants d'Afrique 
du Nord en Israël, Paris, 1970), puis en France, autre terre d'élection et d'accueil 
pour une fraction d'entre elles, nous présentant ici le fruit d'une enquête qui, comme 
les précédentes, est avant tout œuvre de sociologue. 

L'auteur analyse en six grandes parties, subdivisées chacune en un nombre variable 
de chapitre (quatre à six), les multiples problèmes de l'intégration en France des 
immigrés juifs d'Afrique du Nord et de leur adaptation à une nouvelle existence. Ces 
problèmes sont différents de ceux qui se sont posés aux groupes qui ont choisi 
Israël; l'intégration se présente ici sous deux autres aspects distincts: l'établissement 
dans un pays occidental hautement industrialisé et l'absorption dans une communauté 
religieuse minoritaire, la communauté juive de France dont les structures sont ainsi 
bouleversées par la masse des nouveaux arrivants qui en ont doublé les effectifs en 
moins de dix ans. 

Nous nous trouvons en face d'une étude qui embrasse un nombre considérable 
de situations et de sujets, divers et complexes, que Mme B.D. a traités en sociologue 
et dont il nous est impossible d'examiner le détail, nous contentant, faute de place, 
d'en énumérer les plus importants, les têtes de chapitres en quelque sorte. 

Après un bref aperçu historique, l'ouvrage expose successivement les étapes de 
l'immigration juive nord-africaine en France, la motivation du départ et du choix de 
la France (1re partie); l'accueil, l'implantation géographique, l'intégration profession
nelle et les difficultés d'adaptation des adultes, les problèmes de logement (2° partie); 
le traumatisme de l'émigration et l'évolution de la famille et des pratiques religieuses 
(30 partie); l'intégration des jeunes (formation scolaire, universitaire et professionnelle), 
l'adaptation à la vie sociale et culturelle dans le pays d'accueil, la participation à 
certains domaines de la vie française, les aspirations matérielles et les orientations 
idéologiques, les attitudes à l'égard du judaïsme et de l'Etat d'Israël... constituent la 
matière des quatre dernières parties. 

Nous empruntons à la conclusion de l'enquête ces quelques considérations: l'éta
blissement des Juifs maghrébins en France apparaît comme l'aboutissement du proces
sus d'occidentalisation amorcé en Afrique du Nord; leur intégration économique est 
bien meilleure que celle de leurs coreligionnaires qui ont choisi Israël; ils sont 
appelés à s'adapter à la vieille culture de leur société d'accueil, leur désir d'assimilation 
à la vie française l'emportant, dans la majorité des cas, sur le regret du passé et le 
sentiment de déracinement; dans cette marche vers l'assimilation, on note cependant 
quelques points de résistance: l'emprise du milieu familial s'exerce encore avec une 
certaine force, l'attachement au judaïsme demeure une réalité, les Juifs maghrébins 
constituant sûrement l'élément le plus religieux de la communauté juive de France; 
Israël exerce une forte attraction sur la population étudiée, mais il ressort de 
l'enquête qu'une fraction importante des Juifs nord-africains envisagent comme 
définitif leur établissement en France. 

Ce travail de Mme B.D. réalisé au prix d'un labeur qui mérite d'être souligné, 
est fort estimable en dépit d'un certain nombre de bavures sur lesquelles je ne peux 
m'arrêter ici, faute de place. 

Je dirai cependant, parce que la remarque vaut éminemment d'être faite, que les 
marocains de l'échantillon étudié ne sont pas représentatifs des masses juives du 
Maroc dont l'immense majorité a émigré en Israël (les motivations de leur départ 
relèvent de considérations autres que celles invoquées par Mme B.D., voir notre 
compte-rendu de son ouvrage Immigrants d'Afrique du Nord en Israël); le défaut 
majeur de l'enquête est donc d'appliquer au traitement des divers groupes (marocains 
algériens et tunisiens) les mêmes critères, les mêmes grilles, les mêmes modèles. 
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Sur la légitimité de la méthode d'investigation elle-même et des techniques 
employées, je ne pourrai formuler que le jugement d'un profane. Je ferai tout au plus 
quelques réserves, m'avançant prudemment sur un terrain peu familier, sur leur 
utilisation systématique, et avec une fidélité qui infléchit bien souvent la vérité, en une 
matière mouvante et guère saisissable dans bien des cas, en des domaines délicats où 
les nuances doivent l'emporter sur les gros schémas et les généralisations trop hâtives, 
et où l'approche statistique est insuffisante et les résultats décevants. 

H.ZAFRANI 
Professeur à l'Université de Paris VIII. 

ZEHRAOUI Ahsène. - Les Travailleurs Algériens en France. Etude sociologique de 
quelques aspects de la vie familiale. - Paris, Maspero, 1971, 174 p. 

A. Zehraoui a adopté un point de vue relativement nouveau dans cet ouvrage: en 
effet peu de travaux systématiques concernant l'immigration algérienne portent sur 
les aspects de la vie familiale. «Dès qu'on aborde cette cellule (la famille), remarque 
M. Rodinson dans la préface rédigée pour son «élève et ami », on dépasse les données 
qui peuvent à la rigueur et en première approximation se réduire aux statistiques 
et on fait un saut dans le qualitatif» (p. 8). Un des mérites d'A. Zehraoui est 
précisément d'avoir réussi à ne pas s'enfermer dans les méthodes quantitatives utilisées 
habituellement en sciences sociales, tout en s'astreignant à la rigueur dans leur 
utilisation pourtant nécessaire. Il a voulu ainsi «saisir une mutation qualitative 
signüicative chez les émigrés nord-africains passés récemment - le livre explique 
dans quelles conditions et pourquoi - de la migration d'hommes seuls à la migration 
familiale» (ibid.). 

Cependant l'objectif restait limité: s'appuyant tout d'abord sur des données et des 
analyses puisées dans une documentation antérieure (ouvrages d'A. Michel, de 
P.-H. Chombard de Lauwe, de Stoetzel et Gérard, cahiers des E.S.N.A., articles et 
données statistiques divers), mais s'appuyant aussi et surtout sur l'enquête réalisée 
par ses soins auprès de 50 familles de la région parisienne, A. Zehraoui visait, selon 
sa propre expression, «à apporter quelques points de repère pouvant servir d'éléments 
de base à tous ceux qui viendraient étudier après nous la situation des familles 
algériennes en France» (p. 18>' Un premier élément, mis en lumière par l'auteur 
dans la partie introductive à l'enquête, est le fait que, compte tenu de la structure 
de la famille, «dans la société algérienne, la place et l'importance du groupe par 
rapport à l'individu sont telles que le projet le plus individualiste revêt un caractère 
collectif» (p. 28); en ce sens, l'immigration d'hommes seuls n'était donc qu'un prélude 
à une immigration de caractère familial, les deux phénomènes étant de toute façon 
commandés par des facteurs économiques: ceux propres à la situation interne de 
l'Algérie, et ceux relevant davantage des besoins économiques et des fluctuations 
politiques en France. 

Mais une fois établie en France et affrontée à ses dures conditions d'existence 
dans un pays dit «d'accueil », que devient la famille? «Dans quel sens l'évolution 
de la famille traditionnelle (agnatique) à la famille moderne (conjugale) a-t-elle 
transformé le comportement des membres de cette famille? Enfin, comment vivent 
ces familles algériennes dans la région parisienne et quelles sont leurs préoccupations? 
Que pensent-elles d'elles-mêmes et quelles images se font-elles de leur propre rôle?» 
(p. 19): telles sont les préoccupations de l'auteur et les questions auxquelles il se 
propose de donner déjà quelques éléments de réponse. 

En ce qui concerne les conditions de vie des familles, l'enquête fournit effective
ment un certain nombre de réponses précises. Mais en ce qui concerne l'évolution 
interne de la famille et la transformation des comportements, le questionnaire ne 
pouvait permettre de pousser très loin l'analyse: il s'agit en effet de simples jalons, 
et l'on doit souhaiter que ces points fondamentaux fassent maintenant l'objet d'une 
étude en profondeur. 

A.-L. de PREMARE. 
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BOUDJEDRA (Rachid). - Naissance du C1.nema algérien. Paris, François Maspéro, 1971, 
1()3 pages. (Coll. «Domaine Maghrébin ~). 

L'auteur de cet intéressant petit livre, pour présenter le CInema algérien, choisit 
de le faire ressortir et de l'expliquer en partie par une étude de filiation et de 
comparaison avec le cinéma français: tout d'abord celui d'avant 1954, marqué de 
folklore facile et de stéréotypes ethnocentriques, dans l'image qu'il donnait de 
l'Algérie; ensuite, le cinéma français face à la guerre d'Algérie, dans l'écho comme 
dans les silences. Ce point de vue, large, apparaît finalement justifié, même si les 
dimensions de l'ouvrage expliquent que le lecteur puisse éprouver parfois l'impression, 
sur des questions pourtant importantes, d'un survol un peu hâtif. On regrettera la 
méconnaissance du système français de contrôle cinématographique (plusieurs erreurs, 
notamment dans les mécanismes juridiques, pages 21 à 24). 

L'auteur étudie ensuite la nationalisation, constate l'échec de la politique cinéma
tographique dans un pays «qui a choisi l'option socialiste» et s'interroge sur les 
dimensions multiples où se manifeste le couple cinéma politique / cinéma commercial. 
Peut-être le jeu systématique du financement, du contrôle, de la création et de la 
consommation aurait-il pu être plus clairement exposé, et développé. Dans le même 
ordre d'idées, la bibliographie apparait sommaire et trop parcellaire. 

Il n'en demeure pas moins que l'on peut louer en général la qualité de la 
réflexion, nourrie d'un véritable esprit scientifique, avec le scrupule de l'objectivité 
et des nuances même si la thèse est vigoureuse et le vocabulaire nettement situé. Une 
bonne introduction, rapide et stimulante, à un ensemble de problèmes artistiques, 
sociologiques et politiques qui attendent d'être traités. 

Jean PIvASSET. 

BOUDJEDRA (Rachid). - La vie quotidienne en Algérie, Paris, Hachette, 1971. 253 p., 
Bibliogr. 

Ce livre de Rachid Boudjedra est publié dans la collection «Vies quotidiennes 
contemporaines» dont le but est de faire connaître les sociétés modernes dans les 
particularités qu'elles présentent selon le pays concerné; la vie familiale, l'éducation, 
la religion ou même la façon de se nourrir, font l'unicité d'une société contre la 
tendance à l'uniformisation du monde moderne. Faire apparaître et décrire les parti
cularités dans une société donnée n'est pas une tâche aisée. Rachid Boudjedra, dans 
la vie quotidienne contemporaine en Algérie, a choisi la famille d'un marchand de 
cierges à Alger. Ce choix d'un milieu à la religiosité exacerbée, semble peu heureux. 
Le livre commence par les rites et continue avec la naissance, la circoncision, le 
mariage et les funérailles. Ces chapitres fourmillent de détails intéressants mais d'un 
point de vue de l'histoire de la société algérienne nous semble-t-il et non de sa vie 
contemporaine. Nous relevons d'ailleurs à plusieurs reprises des phrases telles que «un 
tel rituel de naissances n'est aussi systématique que dans les familles bourgeoises et 
petites bourgeoises traditionnelles, au demeurant peu nombreuses face à la grande 
masse de paysans algériens. Il faut ajouter que dans les villes, les femmes des classes 
moyennes sont de plus en plus nombreuses à accoucher dans les cliniques et les 
hôpitaux ». Ce sont pourtant ces classes moyennes des villes et ces paysans qui sont 
plus représentatifs de l'Algérie et non des petits bourgeois très traditionalistes. Les 
chapitres consacrés à la famille algérienne et à la vie reiigieuse sont bien documentés. 
L'auteur aborde tour à tour la vie des femmes, l'intérieur algérien, les vêtements, 
en s'en tenant à une description très traditionaliste et quelque peu dépassée de ces 
éléments; nous regrettons par ailleurs qu'une si grande place soit faite aux mara
boutisme, magie et superstitions présentés comme importants dans la vie d'une femme 
algérienne alors que les problèmes de l'enseignement sont à peine abordés dans le 
chapitre suivant. 
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La lutte de l'Algérie pour le développement, la diffusion des mass media, même 
dans les campagnes les plus reculées, ne peuvent pas être sans répercussions sur la 
vie quotidienne des Algériens. Or, c'est un tableau d'une société figée dans ses 
'traditions qui se dégage de ce livre. 

H. HAMBURGER. 

REvAULT (Jacques). - Palais et demeures de Tunis (xVIII" et XIX') 466 p. + 161 pl. h.t., 
publications de l'LA.M. (Aix-en-Provence). Editions du C.N.R.S., Paris, 1971. 

L'auteur dans ce livre, richement illustré, continue à présenter la fresque des 
maisons de notables de Tunis qu'il a commencé à nous décrire dans sa brillante 
thèse de Ille cycle (1), selon la même méthode, en utilisant le même plan; après «une 
introduction historique et après avoir situé Tunis husseinite (XVIII-XIX) dans son 
cadTe social, économique et urbain, il présente les maisons et palais, quartier par 
quartier, la medina d'abord puis les faubourgs. Là se trouve l'intérêt essentiel du livre, 
car c'est la première fois qu'une documentation aussi importante à propos de ce sujet, 
est livrée au lecteur et le travail de Jacques Revault constitue une base à partir de 
laquelle commenceront certainement toutes les études archéologiques et urbanistiques 
de Tunis, d'une période qui va du XVI' au XIX' et bientôt au xx' (2). 

Evidemment nous aurions souhaité trouver une étude comparative entre les maisons 
de Tunis, et les maisons d'autres villes de la Tunisie (comme Sfax, par exemple) d'une 
part, et entre les maisons de Tunis et celles d'autres villes du Maghreb (comme Fès) 
d'autre part; mais l'abondance de la documentation que l'auteur nous apporte, avec 
une illustration d'une rare beauté et un texte admirablement clair, montre qu'il a 
dépensé un temps considérable pour faire ce travail; après quoi les spécialistes archéo
logues et urbanistes, vont certainement commencer leurs recherches pour nous résoudre 
les quelques problèmes que pose J. Revault dans son livre, sur l'origine du plan de 
la maison de Tunis et sa relation avec les autres plans des maisons des villes du 
Maghreb et du Machreq. Notons enfin, que c'est grâce à ce travail que nous avons 
les plans des plus belles demeures de Tunis, ce qui est déjà extrêmement précieux. 

T. MONASTIRI. 

(1) Palais et demeures de Tunis (XVIe-XVIIe) éditions du C.N.R.S. Paris 1968. 
(2) Palais et demeures de Tunis sous la Régence, annoncé par l'auteur sera le me 

volume. 




