
LE VOCABULAIRE POLITIQUE DE LÉGITIMITÉ 

EN ALGÉRIE 

L'exigence d'une réflexion préliminaire sur les particularités post
coloniales du vocabulaire algérien apparaît comme une nécessité. La pré
histoire du vocabulaire politique (les plates-formes des mouvements natio
nalistes et celles du F.L.N. pendant la guerre), autant que le discours actuel, 
tendant d'une part à assurer la légitimité des élites, d'autre part, à commu
niquer au peuple les valeurs qui vont lui permettre d'intérioriser cette légi
timité, est plus que partout ailleurs ambivalent. En particulier parce que le 
support linguistique du discours est lui-même équivoque: tantôt en français, 
tantôt en arabe, il ne s'adresse pas toujours au même récepteur et ne vient 
pas a priori du même émetteur. 

La première raison en est le système d'acculturation proposé par le 
colonisateur et en partie au moins accepté par le colonisé (1), dans les bou
leversements qu'a subi la société algérienne colonisée puis décolonisée (et 
l'on insiste toujours dans les conséquences de la colonisation rarement sur 
celles de la phase «décolonisation») une des conséquences est l'inter
férence linguistique (2) qui se traduit par des phénomènes de diglossie et 
de bilinguisme. La deuxièmè raison qui découle en partie de la première est 
la formation politique des leaders actuellement en place par rapport à celle 
de ceux qui ont fait l'indépendance. Il faut donc étudier le message des 
élites (3) qui sont détentrices de l'appareil d'Etat par rapport à celui des 
élites qui ont contesté l'ordre colonial. 

Au-delà de l'étude linguistique des interférences au niveau de l'utilisa
tion des langues en Algérie, il peut paraître intéressant d'étudier le contenu: 
est-ce que l'utilisation du français dans le discours ne crée par une distor
sion dans la diffusion du message tendant à expliciter la construction de la 
Cité idéale. Le projet de Cité idéale proposé par l'Algérie lors de sa guerre 
de libération nationale correspondait en fait à la fois à l'attente des Algériens 
et aussi à ce qu'était réellement le Front de Libération Nationale, c'est-à-dire 
avant tout un Front. Il est particulièrement intéressant de remarquer que 
l'on ne parle plus de Guerre de libération nationale, mais de Révolution. 
Cette assimilation au niveau du langage se traduit assez bien dans le 

(1) Cf. Les travaux de Mme COLONNA, de Mlle TURIN et de M. MAZOUNI. 
(2) Le phénomène linguistique dit a été décrit largement en particulier par M. LANLY 

dans sa thèse récemment rééditée et plus près de nous par MM. SAYAD et GRANGUILLOMME. 
(3) Sur le concept d'élites nous ne reprendrons pas ici le débat. Cf. l'introduction de 

Michel CAIllAU dans ce même volÙlne et le précédent travail collectif du C.R.E.S.M. 
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corpus global des plates-formes algériennes, expression idéale d'un discours 
sans cesse ré-écrit. Il y a une récurrence du langage politique en Algérie 
depuis l'après-guerre (de 1914). 

Pour le F.L.N., il s'agissait essentiellement de mettre fin à la colonisa
tion et pour cela il fallait chasser l'occupant. Le projet était cependant plus 
ambitieux. Héritier d'une longue tradition de mouvements nationalistes 
(L'E.N.A., les jeunes Algériens, les Elus, les Ulema, les A.M.L., le M.T.L.D., 
etc.) le F.L.N. élabora peu à peu une plate-forme minimale de ce que serait 
l'Etat algérien indépendant. La principale construction du temps de guerre 
restant la Charte élaborée pendant le Congrès de la Soummam (1956) : le 
futur Etat algérien y était présenté comme devant être moderne, démo
cratique et socialiste, donc adhérant à des valeurs différentes du fonds 
culturel existant en Algérie. La grande masse des moudjahidine étaient des 
fellahin ou au moins des ruraux qui répondaient plus volontiers aux thèmes 
traditionnalistes (guerre sainte, unité de l'Islam, ressourcement, etc.) qu'à 
des concepts théoriques comme la lutte des classes alors que les émigrés 
prolétarisés en Europe apprenaient cette lutte aux côtés des ouvriers euro
péens. Les citadins algériens plus en contact avec la minorité européenne 
donc plus sujet à la discrimination, avaient cependant adhéré à un minimum 
d'idées européo-centristes pour ne pas s'insérer parfois malgré eux, dans un 
type de revendications étrangères à celles des combattants d'où certaines 
«déviations» que le colonisateur tenta d'exploiter (F. Abbas). 

Or, dans la lutte de libération nationale toutes ces catégories n'ont pas 
eu la même lucidité et n'ont pas produit le même type de discours. Les 
discours de chacune d'entre elles s'appuyaient en fait sur des systèmes 
culturels différents. Les Ulema insistaient en langue arabe sur les valeurs 
fondamentales de l'Algérie arabo-musulmane; les citadins proclamaient tout 
haut leur adhésion aux idées révolutionnaires et socialistes, mais en français; 
le G.P.R.A. eut par ailleurs toujours le souci de présenter au monde exté
rieur un visage de sérieux que l'équipe des Nations Unies parvint à faire 
accepter. 

L'existence de ces différents courants a été analysée par la Charte 
d'Alger [Fondements idéologiques, p. 37]: 

«La résistance nationale au colonialisme et à l'impérialisme a trouvé son appui 
essentiellement, dans les montagnes. Or les avantages de l'indépendance se sont d'abord 
mantlestés dans les villes et les plaines. il y a là une contradiction. S'attacher à la 
solution de cette contradiction c'est travailler à unir la paysannerie pauvre aux 
ouvriers des villes et des campagnes et réaliser une des conditions les plus impé
rieuses de la victoire du socialisme. L'accomplissement de cette tâche est d'autant plus 
vitale que les milieux les plus ouverts à l'idée d'une révolution sociale (ouvriers, 
intellectuels, etc.) furent parfois moins lucides sur les questions de la lutte nationale 
que d'autres couches plus traditionnalistes. Le risque que connaît le pays est que des 
idéologies au service des couches exploiteuses se réclament de leur lucidité relative 
sur des questions nationalistes pour empêcher toute approche scientifique de pro
blèmes qui sont aujourd'hui de nature révolutionnaire ». 

Ce texte est intéressant à plus d'un titre. Il indique qu'il y a trois groupes 
au moins qui peuvent se réclamer de la légitimité du combat: les gens des 
montagnes, les couches traditionnalistes et les «élites ouvrières et intellec-
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tuelles ». Or, chacune d'elles a, après l'indépendance, utilisé dans son discours 
le concept de légitimité, sauf la paysannerie qui n'a aucun moyen d'expres
sion au-delà des fictions politiques consistant à tenir pour exactes l'équation 
Parti = masses populaires, ou admettre que le Pouvoir traduit les «aspi
rations» de la paysannerie pauvre dans son propre discours. 

Mais dans une société aussi complexe que l'Algérie en mutation, où 
cohabitent des cultures assez différentes, on ne peut se contenter de l'oppo
sition sommaire culture traditionnelle Le. passive, culture moderne Le. active. 
Ces adjectifs ne signifient pas grand chose en eux-mêmes, tant ils recouvrent 
de spécificités, en Algérie en particulier. Le phénomène de modernisation par 
l'industrialisation paraît être déjà un peu plus précis et en cela il s'oppose 
- car il est projet de liquidation - aux cultures traditionnelles (par exemple 
il faut fixer les nomades). Donc le moderne va utiliser des moyens (moder
nes) pour s'imposer au «traditionnel» qui ne peut répondre avec les mêmes 
armes. La modernisation - industrialisation signifie d'abord décampagnar
disation, rupture du système traditionnel, urbanisation, - est d'abord un 
choix politique qui va se présenter comme légitime et auto-légitimiste. Ce 
choix suscite des résistances tout aussi légitimes au nom cette fois non de 
l'avenir mais du passé. 

La récupération des cultures algériennes - nous pensons que l'Algérie 
n'est pas une société homogène. mais présente des dualismes structurels et 
un conglomérat de système culturels - dans l'unification nationale est 
évidente. L'élément national permet de développer le thème de la spécificité. 
Bien entendu la différence, entre les deux parties, est l'aspect inconscient de 
la culture alors que l'idéologie de la puissance, du développement est une 
culture qui se fait, donc qui peut utiliser les thèmes séducteurs pour l'autre. 

L'Algérie a subi l'Histoire, elle entend désormais la faire (et pour cela 
elle commence par ré-écrire la sienne), dominée pendant un siècle, elle 
entend maîtriser son destin. Or, l'Algérie estime que sa spécificité (4) elle
même contient et engendre les éléments du changement. La fonction de 
promouvoir à maturité la modernisation est déférée à l'Etat. La spécificité a 
un rôle double, elle est frein et impulsion parce qu'elle est structure en même 

(4) Nous voudrions essayer de situer la spécificité algérienne telle qu'elle est présentée 
dans le discours, nous ne pensons pas que ce soit un concept. Cependant, on se doit de 
rappeler que le développement de l'idée «spécifique. socialisme spécifique, développement 
spéCifique, etc. par l'Algérie n'est rien moins que l'exigence du droit à la différence, malgré 
la soumission de plus en plus grande à des déterminations externes en raison de l'accroisse
ment des communications matérielles et intellectuelles. Il ne faut jamais oublier que le 
facteur le plus important de la résistance algérienne est qu'elle n'a pas voulu étre française 
parce qu'elle était différente: le Cheikh Ben Badis écrivait: «Le peuple musulman algérien 
n'est pas la 'France, il ne peut pas être la France, et même s'il le voulait, il ne pourrait pas, 
car c'est un peuple très éloigné de la France par sa langue, son origine et sa religion. Il ne 
veut pas s'assimiler» [i.e. disparaître]. 

Ailleurs: «Nous avons cherché, nous aussi, dans l'histoire et dans le présent et nous 
avons constaté que la nation algérienne et musulmane s'est formée et existe, comme se sont 
formées toutes les nations de la terre. Cette nation a son histoire illustrée des plus hauts 
faits; elle a son unité religieuse et linguistique, sa culture, ses traditions. Nous disons 
ensuite que cette nation algérienne musulmane n'est pas la France, ne peut être la France 
et ne veut pas être la France •. 

On verra infra l'importance de la référence à Ben Badis dans le discours politique 
d'aujourd'hui. 
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temps que processus de réalisation d'elle-même. Or, cet Etat est l'expression 
d'un certain nombre de forces concurrentielles qui se partagent et le pouvoir 
et l'appareil d'Etat. Il traduit un discours, qui s'exprime en particulier dans 
la presse. 

La modernité, le changement, le développement ne s'imposent pas de 
l'extérieur à une culture réticente. Il y a changement parce que politiquement 
cela est possible et voulu. Bien entendu, mais ce n'est pas ici notre sujet, il 
y a dépendance du politique au degré du développement des forces produc
tives. La modernisation apparaît corrélative à la puissance. C'est l'image que 
l'Algérie en tant que société a d'elle même qui est normative. Certes ce 
thème est équivoque comme l'industrialisation n'est pas le développement, 
mais une certaine maîtrise des choses. Donc d'abord un choix. 

Le changement entraîne une mutation des valeurs. Mais celles-ci ont 
déjà changé qui impliquent, entraînent et/ou provoquent le changement en 
tant que volontarisme politique. Ce volontarisme politique permet de nier 
l'existence en Algérie de cultures de classe et une fois de plus le nationa
lisme sert de facteur unificateur et masque au besoin les autres contradic
tions. 

L'Etat en Algérie est légitimiste. Il se présente comme représentant de la 
formation nationale - historique, le peuple. Il utilise une dialectique à plu
sieurs niveaux jouant souvent sur la culture «spécifique» déterminée au 
niveau national (ce que Hegel appelait l'esprit du peuple et que Gramsci 
nomme culture organique) qui nie les coupures Etat/peuple, Etat/intellec
tuels, intellectuels/peuple et la lutte des classes, puisqu'il nie les classes 
elles-mêmes. L'effet le plus équivoque de cette légitimité étant qu'au mépris 
des intérêts de classes, un peuple tout entier se reconnaisse dans les valeurs 
diffusées par l'Etat. Il est unanimiste (5). La spécificité étatique en Algérie 
est donc bien liée à la spécificité d'une Nation pour laquelle la plupart des 
problèmes peuvent se ramener au volontarisme politique. Celui-ci s'exprime 
dans un message qui est émis par les détenteurs du pouvoir. Cela pose tout 
d'abord le problème des rapports entre les émetteurs et les récepteurs, 
c'est-à-dire les masses algériennes face aux images produites par les 
élites (6). Ces images sont bien en effet celles que l'élite propose d'elle-même 
et partant n'ont pas fonction de modèle [c'est très net pour l'arabisation cf. 
notre communication au colloque d'Aix]. En fait, le message exprime une 
idéologie du développement qui masque la réalité c'est-à-dire la puissance, 
qui tend à rendre inutile la justification des hommes au pouvoir (7), mais 
continue cependant à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation algé
rienne se reconnaît. On est donc devant cette contradiction parce qu'elle est 
idéologie de changement (8) (et personne ne doute du volontarisme du 
développement algérien), cette idéologie fait l'amalgame entre spécificité et 

(5) Cf. l'ouvrage de Michel CAMAU. La notion de démocratie dans la pensée de dirigeants 
maghrébins, Paris, C.N.R.S., 1971. 

(6) Tenants du pouvoir, pour ne pas reprendre le débat, débat évoqué supra. 
(7) Cf. LECA in ce même ouvrage. 
(8) Je veux dire: existence effective d'une idéologie structurée et efficiente de la puis

sance qui se manifeste dans l'ordre politique, dans la conquête et la domination de l'appareil 
de l'Etat et surtout dans le projet de maîtriser l'expansion économique. 



VOCABULAIRE POLITIQUE DE LÉGITIMITÉ EN ALGÉRIE 73 

puissance future. C'est à ce point net dans le message que tout est projet 
(tâche à accomplir) en lui (et c'est une tradition en Algérie depuis 1912) (9). 
Après avoir essayé de déterminer à qui est réellement destiné le message 
étudié, il faut envisager de découvrir son contenu à travers l'utilisation qui 
en est faite. 

1. - LE RÉCEPTEUR DU MESSAGE 

Il peut paraître surprenant d'étudier le discours algérien dans la presse 
francophone et non le message arabe. C'est précisément son importance 
hypertrophiée qui provoque l'interrogation: pourquoi la presse francophone 
a-t-elle cette importance en Algérie étant donné la faiblesse numérique du 
récepteur? 

1. - LA FAIBLESSE DU RÉCEPTEUR POSSIBLE 

Il est bien évident qu'une question préalable se pose. Celle de l'inci
dence de la presse dans un pays où 75 à 80 % de la population est anal
phabète. La presse ne peut s'adresser presque exclusivement qu'à une 
population urbaine et scolarisée qui représente un faible pourcentage de 
personnes. Ceci est d'autant plus vrai pour les hebdomadaires dont la récep
tion est plus large en milieu «cultivé ». De plus la presse algérienne franco
phone est concurrencée par la presse française. 

On ne sait pas exactement quelle est la fonction respective de la presse 
algérienne francophone, de la presse algérienne arabophone, et de la presse 
étrangère. La dualité de la presse soulève plusieurs questions, contient-elle 
deux messages ou un seul? L'émetteur et le récepteur ne semblent pas 
tout à fait le même. Il semblerait que la presse francophone (nationale ou 
étrangère) soit un phénomène urbain, ce qui ne signifie pas que la presse 
arabophone (dont le tirage est très bas) ne soit pas lue en ville. On a même 
quelques chances de voir les mêmes personnes lire les 3 catégories, (une des 
raisons de croire que ce sont les mêmes tient dans les chiffres des bilingues 
par rapport aux chiffres de tirages) mais il existe aussi une clientèle stricte
ment arabophone. Apparemment la presse francophone a plus d'information, 
mais elle est aussi traduction de l'Arabe, tout en étant parfois elle aussi 
traduite en Arabe. (Par exemple des dépêches de l'A.P.S. ou certains édito
riaux importants, mais les discours du Président émis en arabe sont traduits 
dans la presse francophone) (10). 

(9) Nous faisons partir du Manifeste du Jeune Algérien: 18/6/1912 notre étude de la 
préhistoire du discours. 

(10) Sur les problèmes de la traduction comme acte de communication bilingue. Cf. 
Henri VAN HooF in Actes du colloque international de linguistique et de traduction, META, 
vol. XVI, (1-2), mai-juin 1971 : 85. 
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Sans entrer dans les détails des diglossies (11) il y a en Algérie: 
Arabophones: 9,7 millions. 
Berbérophones: 2,3 millions. 
Francophones: 1,5 million dont 0,8 arabe plus français. 

Si l'on veut représenter graphiquement les contacts possibles (le mlUl
mum de vocabulaire commun possible) cela donne le schéma ci-dessous, et 
c'est dire la minceur du récepteur! 

Récepteur 
possible de 
la presse 
francophone 

Arabophones 9,7 

Population totale 15 millions 
dont 70 % d'analphabètes. 

Berbérophones 2,3 

Essayer de définir le destinataire si mince soit-il devrait éclairer la 
nature de l'émetteur. 

Pour essayer de comprendre les effets du sySotème d'acculturation des 
« cadres» francophones (12) on peut être amené à distinguer les super
structures (ici politico-culturelles) des infrastructures socio-économiques, 
sans perdre de vue leur interdépendance. Ceci devrait permettre de distin
guer les effets, dont le sujet n'a pas conscience, des adhésions à des traits 
visibles d'un autre système. Dans le contexte algérien marqué par la colo
nisation on peut essayer de fixer des paliers depuis la déculturation jusqu'à 
une contre-acculturation (voir transculturation) : il semblerait qu'en Algérie 
on trouve quatre situations, pas nettement tranchées d'ailleurs. 

Une déculturation nette, impliquant que la colonisation a réussi un 
déracinement et assimilation du modèle français. Les cadres éduqués dès 
l'enfance dans les écoles françaises ont adopté un train de vie et une men
talité étrangère à ceux de la masse. Ils font de l'ethnophobie et pour eux la 
société algérienne est réduite à des traits folkloriques un peu ridicules, voire 
« sauvages» qui peuvent être encore utiles pour le tourisme mais qu'il faut 
se hâter de laminer par l'urbanisation, l'industrialisation. Ils sont volontiers 
modernistes, mais pas nécessairement progressistes. 

(11) Beaucoup de Berbérophones parlent ou lisent soit l'arabe, soit le français, soit les 
deux. On sait qu'en Algérie il y a des situations complexes de diglossies et de bilinguisme: 
arabe dialectal-françaisjberbère-français-arabe dialectal/arabe classique-français/etc. et le cas 
maximal: berbère, arabe dialectal, arabe classique et moderne, français et autres langues. 

(12) Cadres est préférable, ici, à élites. Il s'agit de toute façon de gens qui savent lire 
et écrire en français. Il doit exister des problèmes comparables au Viet Nam et au Canada. 
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Une acculturation precIse matérielle qui ne s'accompagne généralement 
pas d'une rupture totale avec le milieu d'origine, c'est une espèce de brico
lage idéologique qui traduit bien la colonisation économique. Les membres 
de ces deux tendances sont dépendants de l'étranger par leurs études et pour 
la satisfaction de leurs besoins (Cf. discours de Boumediène à Saïda et 
l'éditorial de El Moudjahid, les enfants gâtés). 

Dans le troisième cas, les sujets ne sont pas clairement conscients de 
leur situation de colonisés (mais ils s'en doutent). Ils veulent l'indépendance 
nationale, vivent à l'algérienne, mais leur mentalité est occidentale et 
s'exprime en termes étrangers. Ils ne peuvent communiquer avec la masse. 
Ils aimeraient bien faire la synthèse avec ce qu'ils entr'aperçoivent de 
positif [d'utilisable] dans la société traditionnelle. 

Le dernier cas regroupe ceux qui ayant reçu (subi ou accepté) la 
culture occidentale sont xénophobes par «décolonisation », rejetant toute 
influence d'une autre civilisation que l'arabo-musulmane. Bien entendu, ils 
défendent le statu quo originel et en cela s'opposent aux «modernistes ». 
Ils sont cependant en accord avec ceux de la tendance 3 qui voudraient 
réinterpréter l'espace-temps Algérie en termes modernes mais nationaux (13). 

Toutes ces tendances se combinent d'ailleurs entre elles selon l'intérêt, 
l'occasion, les alliances, etc. et démontrent bien que la société en partie 
désagrégée par la colonisation subit encore les séquelles des filières scolaires 
proposées aux indigènes. Le dépassement dans l'urbanisation et le dévelop
pement industriel ne touchent pas encore la masse des Algériens qui reste 
elle dans un tout autre système culturel, voire dans d'autres cultures. Or, ce 
qui paraît important ici est: 

- de déterminer comment la possession d'un capital culturel franco
phone a permis à une certaine couche de prendre une partie du pouvoir, 
de conquérir une partie de l'appareil de l'Etat, de participer au système de 
décision; 

- de déterminer comment l'utilisation de ce capital culturel permet 
au système de se maintenir, voire de se reproduire; 

- de déterminer si ceux-là sont l'émetteur francophone. 

Ces questions se posent bien entendu par rapport à ceux qui utilisent 
leur compétence arabophone. Les réponses sont, pour l'instant du domaine 
des hypothèses. L'observation permet cependant de préciser une approche: 
Dans l'équipement administratif bon nombre d'opérations sont faites en 
français, or la demande des individus (ou du bled) est faite en arabe. 
Donc la possession des moyens de communication avec la hiérarchie 
(commune - préfecture -capitale) est un élément de statut social particulier 
qui rattache celui qui en bénéficie au système national bureaucratique 
algérois plus qu'il ne le rapproche de la société locale. Le personnage clé 
est celui qui appartient aux deux mondes, soit artificiellement, soit au parti 
et à l'administration, soit par la légitimité du combat, par la guerre de 
libération. Il peut s'opposer au notable local qui n'a aucun de ces types de 

(13) Il s'agit bien évidemment ici d'élites bi-culturées car une grande partie de la masse 
est elle ethnocentriste par nécessité et non par choix politique. 
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légitimité, mais qui a survécu à la colonisation en marge, en résistant 
passivement (parfois en se compromettant ce qui le dévalorise). Or, les 
fonctionnaires sont devenus de nouveaux notables (avec qui on cherche 
alliance quand les notables ont pu placer leurs parents dans l'adminis
tration) et les élites intermédiaires sont en possession d'un capital précis: 
ils savent comment fonctionne le système (fonctionnaires de la promotion 
Lacoste, puis ceux des ordonnances de 1958, promus par le départ des 
cadres européen en 1962). 

Le récepteur est bien ainsi le groupe de stabilité de l'Etat (14). Le 
problème qui se pose à toute révolution est celui du fonctionnement de la 

(14) En utilisant un modèle d'Easton et les travaux de lLCHMAN (W.), UPHOFF (N.). The 
politica! economy of change, Berkely University of California Press, nous proposons le 
schéma suivant: 

II 

T 7 ARMEE Lé~itirnité : U.G.T.A. F.L.N. 

A.L.N. origine 
1,3 populo 

ADMINISTRATION 
! "' 1/ 

III,l somme des de- 1,2 

BOURGEOISIE des 
mandes : Hlnvu ts" TECHNOCRATES 

villes. Alliance 
...... ..-. POLITIQUES 

avec 1 et II t 
Lé g i t iln i té : attitude 
pendant la G.L.N. 
l'A.E.M.A., à Oujda 

III,2 
POUVOIR PROPRIETAIRES 

TERRIENS, Ulamas 
"Outputs" l, 1 

Traditionnalistes TECHNOCRATES 
L§gitimité: Résis-

Il\ 
TECHNIQUES 

tance culturelle. Lr.gitirni té : savoir 

t t Filières euroDéocentristes 
Confréries 

1 
Marabouts IV Chaque sous - groupe numé-

RURAUX, fella-
roté est producteur "d'in_ 

t hines, khammès, 
puts" et est lié à ses voi-

cultes infra-is-
sins principalement dans 

lamiques 
le sens l, II, III, IV. 

Fil iè res ethnocentristes 

Chaque sous-groupe encadré est producteur d'inputs et lié à ses voisins dans le sens 
majoritaire mais non exclusif l, II, III, IV. 

Il y a en Algérie coexistence de multiples centres d'autorité ayant chacun des clien
tèles personnelles. La combinaison centrale [core combination: noyaux sans lesquels le 
reglme ne peut exister] comprend outre ceux qui ont la légitimité d'Oujda, au moins 
l'armée et la haute administration. Elle ne répond qu'aux demandes considérées comme 
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machine étatique une fois le moment de l'action passé. En Algérie la 
France laissait une administration vidée de ses cadres, mais qui avait déjà 
habitué les Algériens (même s'ils la subissaient) à un certain type de 
pratiques administratives. Le départ des Européens crée un vide à tous les 
niveaux et de même que l'on assiste en 1962 et 1963 à une pérégrination des 
Algériens (15) au niveau de l'administration, il se passe à peu près le 
même phénomène: les petits fonctionnaires sont survalorisés par le départ 
des fonctionnaires français ou assimilés et à la différence des moujahidin, 
ils savent comment fonctionne l'appareil d'Etat. Il a donc fallu non seule
ment les garder (en fait il y avait d'autres solutions possibles mais qu'elles 
n'aient pas été choisies pose le problème de l'idéologie du F.L.N.). Bien 
plus il a fallu les ménager voire leur offrir du statut social même lorsque 
l'on savait pertinemment que leur résistance ou leur sentiment de fidélité 
étaient récents et liés à leur ascension sociale. Le débat était bien le choix 
entre des gens compétents techniquement mais politiquement peu sûrs ou 
des militants incompétents. La Charte d'Alger a parfaitement analysé la 
situation de cette frange de la population algériose, francophone, qui va 
devenir la bureaucratie d'Etat et même le support de l'Etat car depuis 
1965 elle a multiplié les alliances avec les autres couches de la population 
gravitant autour du pouvoir: le militaire, puis les nouveaux propriétaires, les 
spéculations des années 62-63 ayant permis à une bourgeoisie bridée par le 
colonialisme de refaire surface. 

Cette bureaucratie (16) n'a aucun contact avec son environnement. 
Cela crée des relations conflictuelles (17). Les deux mondes n'adhèrent pas 
à la même rationalité, ce qui suscite parfois des incompréhensions d'où 
des critiques adressées par des voies parallèles [courrier des lecteurs 
dans les journaux] car les usagers ne participent ni à la gestion, ni au 
contrôle .. 

Ce système favorise par ailleurs - contre sa propre éthique - des 
échanges qui, en l'absence de passerelles institutionnelles, ne peuvent être 
fondées que sur la clientèle, l'influence, l'affectivité et la subjectivité. 

essentielles en pariant sur l'amorphisme des autres secteurs incapables de mobiliser les 
maSSes. 

Le groupe de stabilité [stabiLity group: les supports du régime dont la désaffectation 
mettrait en danger la stabilité du régime] inclut l'administration, la petite bourgeoisie nou
velle (cf. infra sa description) administrative et urbaine et les travai!!eurs. Ces trois 
groupes différents dans leur essence sont mobilisables par l'usage de la symbolique natio
naliste. 

L'assise sociale des groupes est très diverse et ne correspond pas (c'est ce qui est 
original en Algérie) à leur importance: ainsi les traditionalistes dont les racines plongent 
dans la majorité des campagnes ne produisent que de faibles réponses car leurs inputs sont 
surtout des résistances. De même et inversement les technocrates techniciens (cadres des 
sociétés nationales) ne représentent qu'un pourcentage faible de population mais possèdent 
du savoir. 

(15) Ceux qui rentrent des frontières, ceux qui sortent des camps, etc. c'est-à-dire à une 
utilisation absolue de l'espace urbain par des populations éprouvées par la guerre; on peut 
suivre à Alger par exemple l'itinéraire de classes entières, franges de petits bourgeois s'ins
tallent rue d'Isly et prolétariat venant dans les banlieues tandis que les ruraux s'entassent 
aux marches. 

(16) La légitimité de l'administration de l'Etat est étudiée par J. LEcA sous le jour des 
fonctions qu'elle remplit (employeur, entrepreneur, politique). 

(17) Que Zghal a bien décrites dans sa communication [la cravate et le burnous] au 
séminaire d'Aix à paraître in R.O.M.M. 
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Ce système continue donc à perpétuer des relations segmentaires [wala et 
açabiya]. Il n'est pas question ici pour nous d'expliquer toute la société 
algérienne par la persistance des relations personnelles héritées de l~ 

société traditionnelle, mais bien souvent on a l'impression que certains 
services administratifs constituent de véritables segments opposés les uns 
aux autres. Le cousinage se compliquant de la légitimité des équipes pendant 
la guerre. 

Quand nous disons qu'usagers et fonctionnaires obéissent à deux 
rationalités différentes, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils soient 
de culture différente, mais chez l'un (le bureaucrate) les cultures interfè
rent, en particulier son européocentrisme lui fait attendre de l'Etat un 
certain nombre de services qu'il n'entend pas répercuter sur les autres 
(ethnocentristes) mais qu'il va utiliser comme échange dans l'autre système. 
Ce qui signifie que l'Etat apparaît comme un instrument maniable de 
pouvoir local, en laissant supposer que la culture locale l'emporte. L'expan
sion (relative) trop rapide de la bureaucratie rend illusoire la décentrali
sation qui consiste à faire participer les cellules de base avec des rappels 
historiques! Le wali est le plus fort, les djemâa ne représentent plus 
rien (18). 

En fait, les européocentristes ont choisi le modèle jacobin (19) parce 
qu'ils étaient incapables - insusceptibles culturellement - de concevoir 
autre chose que le système français - les quelques tentatives d'autogestion 

(18) Cf. Dans les exposés des motifs de toutes les grandes Chartes on trouve au moins 
un rappel précis à une Algérie antérieure à la colonisation et on affirme la continuité de 
l'Algérie nouvelle. Certains rappels - ainsi trouve-t-on des rappels dans la charte de la 
réforme agraire, dans la charte communale, charte de la wilaya, etc. - sont très précis, 
d'autres plus légers. Il n'y avait pas toujours de tradition bien assise en matière de 
structures modernes. 

En ce qui concerne l'organisation de l'Etat algérien avant la colonisation on ne saurait 
remonter trop loin sans abus de langage; cependant la Charte communale (adoptée par le 
Conseil de la Révolution le 28 octobre 1966) soutient que bien avant 1830 la collectivité 
locale était une réalité. La djemàa (j'màa) fonctionnait et représentait le douar et ses 
activités; on ne saurait nier cette réalité mais il faut la resituer dans le contexte d'avant 
1830. L'Etat algérien ne contrôlait en rien l'organisation des djemàa de l'intérieur. Une 
grande partie de la population algérienne échappe au pouvoir de l'Etat qui délègue son 
autorité par paliers successifs et ainsi accentue sa faiblesse. Les structures ou unités admi
nistratives sont autant de remparts successifs à un pouvoir réel: beylik, outhan, tribu, 
farka, douar, etc. (Cf. les travaux de C. COLLOT, J. LECA, J.C. VATIN). C'est d'ailleurs pour
quoi Abd-el-Kader tint à réorganiser cet ensemble complexe. Le rappel de cet événement 
fondamental se trouve dans la Charte de la wilaya et «passe» en feuilleton dans Et Moujahid. 
L'Emir crée huit khalifalik, divisés en aghalik. II tente d'imposer un corps de fonctionnaires 
hiérarchisés. (Cf. rappels dans le texte de la wilaya d'Alger). L'arrivée des Français ne 
permet pas de parachever cette œuvre, mais la référence est constante. 

(19) Or, nous sommes nous mêmes produit de ce système, dans ce système et reproducteur 
de ce système en tant que coopérant en Algérie. La critique fondamentale que l'on puisse 
émettre à notre analyse et dont nous avons conscience est la plus classique qui soit: c'est 
celle du chevauchement entre la fonction théorique de l'analyste et la fonction pratique du 
locuteur: autrement dit l'analyse reproduit dans ses résultats la grille de lecture qui l'a 
rendue possible parce que le discours analysé est francophone, or, le système de valeurs 
qu'il véhicule n'a pas le même sens pour le codeur que nous sommes et pour l'émetteur. 
On pose ici tout le problème non pas simplement de la traduction de l'arabe en français, 
mais la différence du contenu Signifiant entre ce français là (de la presse algérienne) et 
celui du codeur. Une expérience sur la rubrique mots croisés du journal Et Moudjahid est 
éclairante à ce sujet. La langue française utilisée en Algérie est en quelque sorte une insti
tution algérienne qui n'a plus qu'un rapport apparent avec la langue française du chercheur 
européen. 
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ont été ruinées par les sociétés nationales et le capitalisme d'Etat. De plus, 
ces jacobins savaient avec l'expérience du wilayisme (1961-62-63). que les 
féodalités locales pouvaient se reconstituer. Ils avaient fait pour la plupart 
l'expérience de l'indépendance au Maroc et étaient ainsi mieux préparés que 
d'autres à supporter le choc de la décolonisation. Le désordre de la période 
Ben Belliste permet à leurs thèses de triompher. La construction de l'Etat 
était l'effort le plus important, immédiat. On n'eut pas à céder au légalisme 
formel, le droit était inutile, car de toute façon, il aurait été inefficace 
puisque relativement inapplicable dans le bled. Par contre, il fallait justifier 
ce choix dans un discours autolégitimateur. 

2. - L'IMPORTANCE DE LA PRESSE FRANCOPHONE 

Il existe un lien dans le discours politique entre ses composants 
semantiques et son environnement, c'est-à-dire les conditions de la pro
duction de son émission. Il faut donc analyser la variation des faits séman
tiques en fonction des faits contextuels, car le choix des symboles clés 
utilisés varie en fonction des interlocuteurs et le type de rapports établis 
avec eux: coopération, compétition, affrontement. Les plus importants 
parmi ces faits sont bien entendu l'identité sociale de l'émetteur et du 
récepteur mais aussi la situation sociale elle-même, les media, la forme 
du message (dans le discours politique algérien le plus souvent, didactique) 
et le code, c'est-à-dire la structure grammaticale propre au message (20). 

Les énoncés politiques vérifient jusqu'à la caricature la prégnance des 
mots clés mais il est évident qu'il y a simultanément autonomie et 
dépendance relatives des rapports symboliques à l'égard des rapports de 
force (21): les systèmes culturels possèdent une relative autonomie qui 
permet et légitime une analyse proprement interne de leur structure. 
Cependant, il faut resituer l'analyse dans sa dépendance relative à la 
structure des systèmes de relations sociales où s'engendrent les systèmes 
culturels et où se définissent les fonctions sociales qu'ils remplissent à un 
moment donné du temps. Un discours est en effet toujours prononcé à 
partir de conditions de productions données. Il est l'ensemble des réalisations 
orales ou écrites, telles qu'on peut les lire ou les entendre à l'intérieur 
d'une communauté utilisant le même code, telles qu'elles peuvent se pré
senter dans un livre, un journal ou à la radio. 

La langue est le matériau du discours. Mais comme elle est aussi le 
matériau linguistique propre à une communauté, cela pose le problème 

(20) Le programme idéal de recherche est donc bien ici d'élucider la relation entre 
langue. connaissance et comportement. Nous n'avons pas la prétention de réussir à mener 
à bien cette gageure. Mais cet article fait partie d'un travail plus vaste qui propose d'analyser 
le discours algérien depuis 1912. Il ne s'agit pas d'œuvre lingUistique mais simplement de 
savoir ce que l'Algérie dit d'elle même. 

(21) L'exemple le plus frappant dans l'échantillon exposé infra est la réponse du 
Président Boumediène lors du conflit pétrolier, type même du rapport de forces impéria
lisme-pays du Tiers-Monde pillé: Oui le pétrole est rouge, rouge du sang de nos martyrs. 
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du français en Algérie. En effet, la langue arabe n'est pas la forme prin
cipale ni unique du discours politique. Quantitativement elle est même 
beaucoup moins utilisée que le français dans le discours qui passe par la 
presse mais par contre la langue arabe est systématiquement utilisée dans 
le discours oral (T.V. ou discours public). 

Notre étude du discours algérien est conduite à travers la presse 
algérienne d'expression française. Notre but n'est pas de chercher à con
naître comment le lecteur a perçu le problème à travers la presse, mais 
dans quelle mesure et comment les journaux algériens ont parlé de légi
timité (22). Cette étude est menée depuis plusieurs années ce qui a permis 
de déterminer les thèmes principaux, mais elle a contrôlé sur un moment 
bien précis de l'histoire des relations algéro-françaises (23), celui qui a 
coïncidé avec la reprise des négociations pour une révision des accords 
de coopération de 1965. Ces négociations trainaient en longueur (24) lors
qu'advint la décision algérienne du 24 février 1971 transférant 51 % des 
capitaux des sociétés pétrolières françaises à la SONATRACH. Le premier 
accord mettant fin à la querelle des hydro-carbures est signé à Alger, le 
30 juin 1971. 

Pour cette raison l'étude de presse envisagée s'étend donc essentielle
ment sur le premier semestre de l'année 1971 correspondant à une série 
de décisions politiques prises de part et d'autre et ayant suscité une présen
tation exacerbée et répétitive de tous les thèmes habituels. Les périodes 
de crises sont en effet des périodes où le discours passe à la limite et 
dévoile le mieux ses structures latentes. En particulier il soulève le pro
blème des effets de récurrence manifestant le retour au/du passé comme 
source de légitimité de l'action et dans ce type de crise [épuration des 
relations avec l'ex-colonisateur, pétrole, émigration] il met en évidence les 
conséquences internes des rapports d'extériorité. 

Avant d'aller plus loin sur les thèmes, il faut s'attarder un peu sur la 
presse algérienne et le choix des journaux (25). 

a) La presse algérienne. 

L'Algérie n'échappe pas aux problèmes qui se posent à tous les pays 
ayant recouvré l'indépendance politique: l'action des moyens d'informations 
s'inscrit dans la perspective générale de lutte contre les vestiges de la 
domination coloniale et de restauration des valeurs culturelles nationales. 

(22) Il n'est pas question de se contenter des discours publics du président Boumediène 
édités par le Ministre de l'Information, 2 tomes: Ministère de l'Information. Michel CAMAU 
les a parfaitement étudiés par ailleurs mais il est bien évident qu'on s'en est servi. La notion 
de démocratie ... op. cit. 

(23) Correspondant à une volonté clairement exprimée dans le cadre et la suite du 
réajustement de 1967. 

(24) Cf. nos chroniques diplomatiques in A.A.N. (IX) 1970, (X) 1971 et les articles divers 
dans le même A.A.N. 

(25) La presse algérienne a fait l'objet d'une étude importante de Mme SOURIAU: La 
Presse maghrébine, C.N.R.S., 1970. 
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Dans un système politique où la presse est gouvernementale, l'intérêt d'une 
étude de presse réside dans le fait qu'elle est le support, le vecteur du 
message officiel. De plus, en Algérie, il est assez net que [la presse est 
financée par le gouvernement et il n'y a pas de presse «libre»], l'accepta
tion du terme «presse gouvernementale» n'implique pas l'uniformisation 
de la presse: il y a une presse du Parti, du syndicat, de l'armée et une 
presse « officieusement officielle ». 

La presse exerce une influence sur l'opinion publique, mais en est 
aussi l'expression. Il existe dans la presse algérienne comme dans toute 
presse des rubriques qui donnent la clé de cette conception de la relation: 
courrier des lecteurs, messages de soutien, Mme Hélima répond à tout, etc ... 
Mais dans le cas précis de la presse algérienne les rapports de la presse 
et de l'opinion publique sont différents de ceux qui existent dans un 
système libéral capitaliste. Mais la presse même gouvernementale remplit 
une fonction sociale précise: elle doit en informant l'opinion tenter d'obtenir 
son adhésion à une politique déterminée (26). 

Les moyens utilisés par le journaliste et le rédacteur sont donc tribu
taires du message à transmettre et de la perception prévisible de ce message 
dans l'opinion. 

Par ailleurs, à l'intérieur de la société algérienne, l'interaction entre les 
moyens d'information et l'opinion publique varie selon que la population 
est urbaine ou rurale, suivant la couche sociale et les traditions culturelles. 
Outre la détermination culturelle et sociale, la presse touche les gens à 
différents niveaux (27). 

Les rapports de la presse et de l'opinion publique au niveau des con
duites immédiates en réaction à l'information ou à l'événement sont diffé
rents des rapports de la presse et de l'opinion publique au niveau de l'expres
sion verbale, du discours. Au premier niveau, l'opinion publique peut se 
manifester par les mouvements de masse, des réactions pouvant aller de la 
désaffection à la haine pour tel ou tel groupe ou structure mis en cause dans 
l'événement. Et inversement, ces réactions à l'événement agissent sur la 
manière dont les rédacteurs transmettront et commenteront les informations 
subséquentes. La connaissance formelle de ces effets est aussi immédiate 
que les effets: manifestations de rue, lettres de soutien, etc... On en a 
de nombreux exemples en Algérie depuis la guerre des six jours jusqu'à la 
suppression de l'U.N.E.A. et les dons de terre pour la réforme agraire. 

Par contre, les rapports de la presse et de l'opinion publique au niveau 
du discours ne peuvent apparaître que par l'enquête, le sondage d'opinion. Et 
on le sait, il y a loin de la parole à l'action. Le discours est souvent diffé-

(26) Cf. à ce sujet: El Moudjahid, 23 mars 1971 : 4 : exposé de M. MESSAADIA. «Le jour
naliste doit être un éducateur avant d'être un fonctionnaire... [il doit] considérer sa tâche 
au même titre qu'un fellah en matière de production ... [et se rappeler] la presse nationaliste 
qui luttait contre la colonisation sans moyens et sans formation ...•. 

(27) Par exemple, l'ambivalence de la réceptivité aux campagnes contre la France 
pendant notre échantillon (ler semestre 1971) selon les attaches objectives avec l'ex-métro
pole: guerre, études, émigration, etc. 
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rent de l'attitude quand il met en cause des intérêts personnels, des habi
tudes ou des liens "ffectifs (28). 

Restent les rapports de la presse et de l'opinion publique au niveau 
des attitudes latentes. Ici, il s'agit de procédés de mise en valeur de 
l'information dans les journaux qui font apparaître des prédispositions 
psychologiques subconscientes des conceptions non formalisées par le récep
teur. C'est à ce niveau que se propagent les stéréotypes. Or, la justification 
d'un discours fait appel à de tels procédés. Nous devons donc nous préoccuper 
des rapports de la presse et de l'opinion publique au niveau des processus 
de contrôle social, des modèles culturels, c'est-à-dire des structures men
tales du groupe. A ce niveau l'influence des moyens de communication de 
masse se combine et est autorisée par l'éducation reçue et l'idéologie du 
récepteur. La presse dans ce cas sert de support ou de repoussoir aux 
préjugés et aux stéréotypes qui viennent pour beaucoup de l'enfance (29). 
L'Algérie entend réécrire son histoire, elle doit donc construire un nouveau 
monde mythique pour lutter contre l'éducation coloniale dont les traces 
sont encore nombreuses. 

C'est dans cette perspective, renforcée par le fait que la France est 
l'ancienne puissance colonisatrice que nous avons mené cette étude de 
presse. Face au vaste domaine de recherche que constitue celui des com
munications de masse, notre travail est restreint puisqu'il consiste dans 
l'analyse du contenu des informations sur la légitimité présentée aux Algé
riens par les principaux journaux d'expression française paraissant en 
Algérie. 

b) Le choix des journaux utilisés. 

L'analyse exhaustive de tous les quotidiens et hebdomadaires d'expres
ilion française a été faite mais elle ne s'avèrait pas indispensable en raison 
des similitudes rencontrées dans les écrits des organes de presse. Il a 
semblé que l'analyse de trois grands quotidiens El-Moudjahid, La Répu
blique, An-Nasr couvrant chacun une surface géographique relativement 
bien déterminée du pays s'imposait. De plus il semble que ces 3 quotidiens 
remplissent une fonction différente. Nars est en partie arabisé et orienté 
sur le Constantinois où la clientèle est plus «ethnocentriste» [pour éviter 
le poncif «traditionnelle»], La République est incontestablement plus orien
tée vers la politique extérieure (les agences de presse étrangères citent 
plus souvent le quotidien oranais que l'officieux El Moudjahid). Le quoti-

(28) C'est ainsi par exemple, qu'une enquête faite en Algérie pour connaître l'opinion 
algérienne vis à vis de l'attitude française face à l'émigration a des chances de provoquer 
des réponses violentes condamnant l'attitude française. Mais en fait, l'attitude vis-à-vis des 
Français en Algérie dépendra pour beaucoup des liens économiques ou affectifs qu'il y a 
eu entre l'interviewé et la France. Le comportement effectif est loin d'être toujours celui 
qu'on aurait pu attendre en se fiant aux opinions exprimées. Cf. travail de M. DUTHEIL 
effectué sous la direction de J.C. VATIN et de nous même. D.E.S. Sc. Po. Alger 1972 : L'émi
gration algérienne en France: étude de la presse algérienne. 

(29) Jean PIAGET montre comment les images stéréotypées des peuples étrangers sont 
acquises et formées en même temps que l'idée de patrie nationale entre 7, 8 et 10 ans. 
Cf. également les travaux de ROIG à ce sujet: La socialisation des enfants. 
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dien algérois enfin paraît plus orienté vers la vie politique interne et la vie 
de la capitale (Chef de l'Etat, ministres, Parti, etc ... ). 

Le tirage et le contenu sont entrés en ligne de compte pour le choix 
des périodiques. On a retenu quatre périodiques algériens: Révolution Afri
mine (organe du Parti), Algérie-Actualité (hebdomadaire algérois), Révo
lution et Travail (organe de l'U.G.T.A.), L'Algérien en Europe (organe de 
l'émigration) et le journal de l'Armée El-Djeich (qui justifie à lui seul une 
étude, nous l'avons cependant utilisé). Les autres journaux n'ont pas été 
retenus car trop particularistes, Ech Chebab (jeunesse) et El-Djazaira 
(femme). 

Titres Tirages :\fombre d'exemplaires Dénommés 
vendus ci-après 

gl-MoudJahid (quotidien) 90000/150000 80000/120000 E.H. 

La 9épubl ique (quotidien) 35000 28000/30 OCO ~. Ii. 

An-nasr (quotidien bilingue) 25000/30000 Il 000/25000 A.N. 

Algé rie-acttwl.i té 45000 42000 A. A. 
(hebdomadaire) 

RéVOlution africaine 18000/20000 12000 R.A. 
(hebdomadaire) 

Révolution et travail 5000/8000 2000 R. T. 
(hebdomadaire) 

L'algérien en europe 
(bi-mensuel) 

Sl-DJe ich (mensuel) 

(20000 ?) 

inconnu 

chiffre introuvable 
d'ailleurs un certain 
nombre de tous ces 
journaux sont distri
bués. 

Ces chiffres sont approximatifs quoique fournis par le Ministère de 
l'Information; de source officieuse on obtient des chiffres de tirage et de 
vente quelque peu différents. C'est pour cela que nous avons donné par
fois deux chiffres. Par ailleurs, l'arabisation d'An-Nasr a fait baisser son 
tirage en-dessous de 25000 en faveur de Moudjahid qui passerait à 180000. 

Cependant, en Algérie, à cause de la facilité de la lecture orale collec
tive et du manque d'argent il est admis que le nombre des lecteurs, en 
particulier de El-Moudjahid est de trois fois supérieur au nombre d'exem
plaires vendus. Par ailleurs, l'audience des différents documents de presse 
vient aussi de ses attaches avec tel organe politique qui définit ainsi ses 
orientations. Les trois quotidiens et Algérie-Actualité qui sont les journaux 
les plus lus ont une fonction d'information et relèvent d.irectement du Minis
tère de l'Information. L'hebdomadaire Révolution Africaine est l'organe de 
presse du F.L.N. et à ce titre reflète les positions du Parti. Révolution et 
T7'avail, organe de la centrale syndicale, l'U.G.T.A. est principalement lu 
dans les usines et le secteur socialiste. L'Algérien en Europe est édité par 
l'Amicale des Algériens en Europe et peu lu en Algérie et El-Djeich par 
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l'A.N.P. (30). On voit que la presse algérienne offre un éventail diversifié. 
Il faut donc maintenant étudier le contenu du message à travers l'utilisation 
qui en est faite. 

Il. - CONTENU DU MESSAGE 

Le discours de légitimité a été décrypté à travers la presse franco
phone. 

Après avoir recueilli, dépouillé, fiché la totalité des journaux choisis, 
le travail a consisté à analyser cette masse d'information à partir d'une 
extrapolation de la méthode de l'analyse du contenu (31). 

1. - ExposÉ DE LA MÉTHODE 

Il a fallu établir dans quelle mesure et comment les journaux considérés 
traitent du thème choisi, ici le discours du pouvoir, puis étudier les diffé
rences relatives à la quantité, la qualité et la régularité de l'information. 
En effet, des journaux différents peuvent quantitativement avoir fourni la 
même masse d'information (32) mais les avoir réparties très différemment 
dans le temps, ou dans la mise en valeur. Pratiquement, le dépouillement 
des journaux constitue une suite d'opérations permettant d'établir les 
données nécessaires à l'analyse: pour chaque journal, il a fallu relever tous 
les items (articles ou fragments d'articles) où il était parlé de la légitimité 
ou du pouvoir en notant les indicateurs de la quantité et de la mise en 
valeurs des informations: 

- surface du titre en prenant pour référence les gros caractères typo
graphiques utilisés (capitales exceptées); 

surface du texte; 
- nombre et surface des illustrations sans coupure; 
- rapport de cette surface au total; 
- les références classiques: auteur éventuel, titre de l'article, nom du 

journal, page. 

Toutes ces indications permettaient d'établir des relations entre les 
thèmes retenus. Très vite il est apparu que la surface même péréquée n'était 
pas un indicateur fondamental, en effet, la surface consacrée aux thèmes 
choisis était toujours la même: 1"" page, 3" page en général. Le reste du 

(30) Il existe une édition en arabe. Le quotidien en arabe est 'as-sa'ab (Le peuple). 
Il existe plusieurs hebdomadaires en arabe mais le tirage est bas. 

(31) Cf. aux U.S.A. BERELSON. Content anatysis in Communication Research. The Free 
Press, Glencoe Illinois - 1951. En France: KAYSER: «L'étude du contenu d'un journal» 
Etude de presse. Vol. XI, N° 20-21. Cf. aussi le travail de J.W. LAPIERRE. L'information sur 
t'Etat d'Israët dans tes grands quotidiens français en 1958. 

(32) Voire la même information reprend une dépêche de l'A.P.s. qui est reproduite en 
éditorial ou un même article qui paraît dans plusieurs journaux d'informations. 
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journal étant consacré pour les quotidiens à des rubriques qui ne nous 
concernaient pas, sauf à tirer profit de rubriques répétées telles que: 

le courrier des lecteurs, 
la page (épisodique) de la femme, 
la page (épisodique) de la jeunesse, 
la page (épisodique) culturelle, 
les feuilletons: en dessin, Zid Ya Bouzid mérite à lui tout seul un 

étude, les feuilletons «historiques» (33) sont intéressants (Idriss, Abdel
kader, ou «antisionnistes» avec bien des réserves, roman d'espionnage) (34) 
et les réponses historiques de Mme Alima, ex.: les Oulad Sidi Chaykh. 
A.A. (289). 

Mais l'idéologie implicite véhiculée par ces rubriques ne pouvait se 
lire dans ces pages «secondaires », qu'à partir d'une analyse, comme du 
reste, dans le discours. Car le support, ici, le journal, donc la presse algé
rienne en fait, n'est pas l'objet de cette étude. Il n'est que l'instrument qui 
permet de cerner le système de valeurs que le groupe détenteur du pouvoir 
et des moyens d'information, essaye de diffuser. Il s'agit moins, à la limite 
d'étudier la presse que de découvrir son utilité dans le fonctionnement de 
la fonction du discours, c'est-à-dire identifier en dernier ressort les groupes 
qui s'identifient avec le système de valeurs diffusé. 

L'analyse du contenu proprement dite a été faite en relevant chaque 
thème pour chaque item. Certains mots caractéristiques, chargés d'un con
tenu affectif ou idéologique ont été recensés et contrôlés sur des mois 
types: juillet 1971, novembre 1970, vérifiés sur l'ensemble des six premiers 
mois de 1971 puis retestés sur la période 1970 et 1971. 

Nous nous sommes vite rendu compte qu'un certain nombre de mots 
clés (35) avaient une fréquence anormalement haute et permettaient d'élargir 
le thème de la légitimité puis de la diversifier en son contenu, ce que 

(33) D'autres rubriques sont d'ailleurs régulièrement consacrées au passé: noms de 
rues, enseignes, calendriers font l'objet de virulentes critiques. 

(34) Marc RIGLET (F.N.S.P.) travaille sur ces romans. Article à paraître dans Maghreb. 
(35) «Mots clés », est une façon simple d'utiliser un ensemble de méthodes que la 

linguistique post-saussurienne a dégagées. Nous savons pertinemment que le rapport du 
signifiant au signifié n'est pas bi-univoque et que la quantification des présences du même 
signe ne signifie pas toujours la présence du même contenu de pensée. Nous avons cepen
dant - ne voulant pas faire œuvre de linguiste - utilisé le décompte fréquentiel et les 
catégories thématiques en regroupant des mots. Les critères ont été ceux utilisés clas
siquement: oppositions (couples ou parallèles) constellations; identité, associations. Nous 
avons ainsi redécouvert ce qui est organisé dans le champ lexical étudié [politique, fran
cophone algérien]. Là comme ailleurs les valeurs sémantiques des mots s'établissent en 
fonction des autres mots de la langue, le sens ne se lisant qu'à travers la grille des struc
tures. Par exemple, le ressourcement se manifeste par l'ensemble: algérianisation, algéri
anité, authenticité, culture spécifique, islam, arabisme, arabisation, résistance culturelle 
etc. qui ne peut se lire que comme histoire et projet, comme mythe, mais qui signifie une 
ligne politique qui a des implications précises au niveau des options internationales comme 
des structures administratives. Nous avons utilisé les travaux de J. et F. DUBOIS, l'ouvrage 
de Roland BARTHES, le degré zéro de l'écriture, éléments de sémiologie, ed. Gonthier 
nouvelle ed. 1971, la thèse de M. PECHEUX, Analyse automatique du discours Dunod, Paris, 
1969, et le collectif sur le discours politique, numéro spécial de la revue Langages (23), 
septembre 1971. On y trouve un article de Mme MALDIDIER qui fait suite à celui de la 
Pensée, juin 1971 sur la guerre d'Algérie à travers la presse française. 
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suggérait peu à peu la technique (consciente ou non) utilisée par l'émeteur. 
Il a fallu donc classer ces mots par ordre d'importance quantitative (péré
quation de la fréquence par la surface relative) puis nous les avons re
groupés en grands thèmes servant de support au thème initial. Par exemple: 

Etat, Authenticité, Histoire, 
Socialisme, Algérianisation, G.N.L., 
Pouvoir, Culture spécifique, Résistance, 
etc ... , Islam, Colonisation. 

[On retrouvera la totalité des mots clés dans les tableaux infra.] 

Les thèmes franchement légitimes étant rares mais exceptionnellement 
éclairants ont été mis à part. Ils constituaient généralement des périphrases 
à contenu complexes et multiples: 

El-Hadjar en hommage à tous ceux qui sont morts; 
- Ceux de 1954 soutiennent les mesures de nationalisation; 
- A l'avant-garde hier et aujourd'hui; 

etc ... 
(que nous reprenons dans la justification du classement infra) 

Un thème a paru impLicitement qui n'était pas envisagé: c'est l'auto
satisfaction, chauvinisme, «conformisme hétéroclite, mélange de moralisme 
et de triomphalisme» (voir J. P. Péroncel Hugoz, Le Monde, 4/7/72). 

Ce qui nous a amené à reclasser les thèmes choisis initialement comme 
nous le montrerons infra. 

Pour terminer cette présentation on ne saurait trop insister sur le 
fait que nous connaissons parfaitement les limites de la méthode utilisée. 
Elle nous a surtout servi à vérifier des hypothèses, parfois à découvrir des 
relations non perçues. Par exemple: le thème de la fixation des nomades 
dont la fréquence nous a paru anormalement élevée et qui rend bien compte 
de la contradiction qui existe en Algérie entre la modernité et la tradition. 

Mais nous ne sommes ni dupes, ni prisonniers de cette méthode, elle 
nous a permis de confirmer quelques remarques et hypothèses sur le dis
cours. 

Le discours de l'Etat est en partie à usage externe. Les dépêches de 
l'AP.S. ne sont pas toujours transmises par la presse algérienne et sont 
souvent à usage externe. Elles expliquent pourquoi et comment l'Algérie 
utilise le potentiel de travail qui constitue son émigration pour faire pres
sion dans les rapports de force qui s'établissent avec la France, le comment 
et le pourquoi des nationalisations du 24-2; l'appui de l'Algérie aux mou
vements de libération, etc ... 

Le discours de l'Etat dans la presse est aussi à usage interne, un moyen 
d'intégration sociale ou au moins une tentative de faire intérioriser cer
taines valeurs. Le pouvoir politique algérien veut montrer à l'opinion 
publique qu'il est prêt à entamer une bataille au fond qui engage une 
grande partie de la population sur chacun des thèmes choisis: révolution 
agraire, révolution industrielle, récupération des richeses, révolution cultu
relle. 
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Par ailleurs, l'Algérie espère, par différentes campagnes de presse 
orchestrées au niveau national, intégrer les catégories les plus nombreuses 
permettant ainsi de respecter les objectifs de son plan quadriennal. 

Enfin, la fonction d'intégration sociale par l'intériorisation des valeurs 
culturelles nationales est primordiale. Le désir de cimenter l'unité nationale 
face à un ex-colonisateur dont la présence reste importante par la langue 
et l'emprise économique: la campagne sur l'émigration avait ce but vrai
semblable (36). 

C'est pourquoi nous faisons les propositions suivantes: nous ne savons 
qu'une chose, c'est que le message est cohérent. Il y alors trois hypothèses: 

1) le pouvoir (émetteur du message) est homogène, le message est cohé
rent, les différences perceptibles au niveau du discours (journaux ou langue) 
traduisant l'hétérogénéité des récepteurs. 

2) le pouvoir n'est pas homogène, le message est cohérent. Les diffé
rences dans le discours traduisent les contradictions du pouvoir; 

3) le pouvoir n'est pas homogène, le message est cohérent. Les diffé
rences dans le discours traduisent l'hétérogénéité des récepteurs qui s'expri
ment par les contradictions du pouvoir. 

2. - LA QUANTIFICATION DES RÉSULTATS 

La cohérence du discours a été mise en relief par la quantification. 

On a été amené à regrouper les thèmes autour de trois grandes ques
tions, tout en sachant qu'elles interfèrent constamment: deux sont nettes, 
l'Economie et la Diplomatie. La troisième est plus complexe. On ne peut céder 
à la banalité de la cataloguer «politique ». Il s'agit de l'histoire comme 
preuve de la justesse de la ligne politique. Bien entendu nous retenons sur
tout dans ces trois définitions ce qui renvoie à la légitimité, c'est-à-dire 
en ce qui concerne les thèmes regroupés sous l'appellation Economie: satis
faction devant les progrès de la Révolution. Diplomatie (liée avec pétrole) : 
l'Algérie comme montreur de conduite. 

A partir de ces trois secteurs, les thèmes se diversifient assez nette
ment: 

A) Le thème historique-politique. 

On a retenu surtout l'histoire de l'Algérie avec deux sous-thèmes: 
- Guerre de libération nationale et 
- Résistance autre que la guerre de 1954-62 directement liée à l'ara-

bisme de l'Algérie, à la spécificité (résistance culturelle). La réinterprétation 
de son passé marque profondément l'Algérie. 

(36) Le phénomène d'acculturation commun à toutes les émigrations ne pourrait-il pas 
à une grande échelle nuire à l'arabisation et à la recherche de l'identité nationale, d'où 
un effort de dissuasion entrepris auprès des émigrés «en puissance»? Cf. étude de 
Mme DUTHEn., op. cit. 
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Pour justifier ce choix, il suffit de rappeler quelques éditoriaux: 
« Aujourd'hui comme hier ». R.A. (360), 15 janvier 1971: 13. 
« Sanction d'un passé, gage d'un avenir ». E.M., 13 février 1971: 4. 
«L'Ancien Moudjahid est capable d'occuper une place d'avant-garde 

comme dans le passé ». E.M. (1873), 28 mai 1971: 1, 4. 
«A l'avant-garde hier et aujourd'hui ». A.N. (1880), 29 juin 1971: l. 
« Ceux de 1954 soutiennent les mesures de nationalisation ». L.R. (2450), 

26 février 1971 : 4. 
« 1945. EI-Hadjar en hommage à tous ceux qui sont morts ». L.R. (2510), 

8 mai 1971 : 2. 
«Aujourd'hui, comme hier ». R.A. (360), 15 janvier 1971: 13. 
« Avec le même esprit ». R.A. (378), 21 mai 1971: 3. 
« Continuer le combat entrepris en 1954 ». A.N., 26 juin 1971: 3. 

Les tableaux qui vont suivre sont la présentation regroupée et synthé
tique des thèmes retenus dans les trois catégories et sont composés à partir 

TABLEAU 1 

L'histoire comme preuve de la justesse de la ligne politique 

:'\!ombre d'items dans les 
Thèmes 

quotidiens périodiques 
du mois de du mois de 

J F :vI A M J J F M A :vI J 

Histoire de l'Algérie 
avant 1954 3 4 - Il 16 4 2 - 4 5 - 3 

Guerre de Libération 
:<ationale 2 10 22 1 8 - 1 - 5 1 6 -

G.L,:'\!, = Révolution - - 4 - - - - - - - - -

Résistance autre que 
G.L.K, - - - - 5 - - - 2 - 4 -
Islam, "de religieuse 6 4 1 9 10 1 - 3 1 4 3 1 

Culture algérienne, 
algérianité, algériani-
sation, arabisation, 
authenticité - 5 2 - 3 2 - - 3 1 - 7 

Légitimité - 1 - - 1 - - - - - - -

• quand il n'y a pas de chiffres, c'est que les items sont insuffisants ou peu identi
tifiables. 

Pour effectuer les totaux nous avons regroupé sous la rubrique Histoire avant 1954 
les sous-thèmes = résistance autre que G.L.N. et légitimité. 

Cela donne 
Histoire 
G.L.N. 
Islam 
Culture 

45 + 21 = 66 
46 + 13 = 59 
31 + 12 = 43 
14 + 11 = 25 

193 items Les tableaux ont d'ailleurs été regroupés 
dans un tableau comparatif. 
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du dépouillement de la presse décrit supra: on trouve l'énoncé du thème, le 
nombre d'items correspondants dans les quotidiens puis dans les périodiques, 
et cela pour la période de 6 mois retenus, Le. le premier semestre 1971. On 
a parfois été amené à préciser tel ou tel événement qui vient justifier une 
fréquence apparemment anormale. 

Les deux derniers peuvent même être comptabilisés ensemble car l'Islam 
fait bien partie intégrante de la culture algérienne. 

On voit très nettement que plus de la moitié des items sont consacrés 
à la G.L.N. et à l'Histoire. Deux thèmes sont un peu à part mais nous les 
avons classés à Histoire: la légitimité expressément affirmée comme telle, 
rarissime puisque deux items, et la résistance autre que la G.L.N. L'impor
tance de cette rubrique historique nous a amené à faire un sondage sur 
toute l'année à cause des anniversaires nombreux ne tombant pas dans notre 
échantillon. Le classement hiérarchique des thèmes plus proprement histo
riques fait apparaître plus clairement la volonté très nette du pouvoir de 
justifier à peu près chacune de ses actions par la référence au passé récent 
et à un passé plus ancien réinterprété. Par contre ce qui frappe le plus est 
bien l'absence à peu près totale de référence au passé immédiat 1945-54. 
C'est celui qui devait créer les conditions du frontisme. C'est peut être là 
aussi l'explication, nous y reviendrons. 

TABLEAU 1 bis 

Hiérarchie des thèmes «Histoire» sur toute l'année 

THÈMEs 

1. - Période 1954-62 

1. - G.L.N. 

2. - Héros 

Noms de Tue ..................... . 
F. Fanon ......................... . 
Si M'Hamed ...................... . 
L. Ben M'hidi .................... .. 
Didouche Mourad ................. . 
Aissat Idir ......................... . 
A. Ramdane ....................... . 
Ben Boulaid ....................... . 
Amirouche ........................ . 
Haoues ............................. . 
Zighout Youcef ................... . 
Autres ............................. . 

Nombre d'items dans les 

QUOTIDIENS PÉRIODIQUES 

22 

38 dont 

30 
1 
4 
2 
1 

19 

14 dont 

5 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

[On notera que 7 des Neuf historiques sont absents, et la différence entre les Q. 
et les P. Ceux-ci, et surtout El Djeich étalent plus les héros. Que Fanon et Si 
M'Hamed viennent en tête peut surprendre]. 

3. - Anniversaires. 

10/8, journée du Moudjahid 
1111/54 ............................ . 
1 ou 5/7/62 (Le. indépendance) ... . 

16 dont 

6 
6 
1 

21 dont 

3 
6 
4 
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17/10/61 .............................. . 

17/12/60 ............................ . 
Sakiet .............................. . 
19/3/62 ............................. . 
Soummam ......................... . 

Total période 76 

II. - Période 1919-1945 22 

Ibn Badis ......................... . 

Ibrahimi ........................... . 
El Haddad ........................ . 
Khaled ............................ . 
Bourras (S.M.A'> ................. . 

1 
1 
1 

13 

3 
1 
1 
1 

+ 

3 <l'Algérien en Europe 
c'est normal) 

3 

1 
1 

54 = 130 

7 

5 plus des numéros 
entiers non corn pt. 

2 

Ici l'absent le plus notable est le cheikh Okbi au niveau des plus cités. Le. des 
élites traditionalistes: celles-ci sont présentées comme savantes et réformatrices. Abd 
el Kader lui est plutôt présenté comme un combattant et un savant. Le seuil de 
résistance est donc diversifié mais le fait le plus extraordinaire est bien l'absence totale 
de références aux mouvements nationalistes et surtout à l'E.N.A. cf. Nos réflexions 
sur la période 1945-1954. 

III. - Période 1830-1914 

Révolte de 1871 dont 
Mokrani seul (4) ................. . 
Abdelkader dont 2 anniversaires 
du traité de la Tafna, 31/5/1837 .. 
Résistances diverses ............. . 

19 

9 

5 
5 

3 

1 
3 

Il s'agit de rappels d'événements ou d'anniversaires tels que les soulèvements des 
Zaatcha, Beni Menaceur, Sidi Brahim, Sidi Ferruch, l'émigration en Syrie... etc. à 
l'occasion d'une cérémonie, d'un discours ou d'une inauguration: exemple: celle du 
complexe touristique de Sidi Ferruch permet de rappeler la résistance en ces lieux. 

IV. - Période avant 1830 10 6 

V. - Période 1945-1954 2 3 

Il s'agit là encore dans tous les cas de l'anniversaire du 8 mai 1945. Seule une 
revue qui n'est pas dans notre choix (la Revue algérienne de droit) a donné pendant 
cette période un très long article de Collot sur le P.P.A. 

TOTAUX 

G.L.N .................................... . 
1919-1945 ................................. . 
1830-1914 ................................. . 
Avant 1830 .............................. . 
1945-1954 ................................. . 

76 + 54 = 130 
22 + 7 = 29 
19 + 7 = 26 
10 + 6 = 16 
2 + 3 = 5 

129 + 77 = 206 

On voit à quel point c'est la période de la G.L.N. qui est la plus importante. Mais 
dans le contenu cette évidence doit être affinée. Nous avons eu l'idée de comparer 
ces chiffres à ceux que pouvaient donner une même étude sur les thèmes du journal 
El Moudjahid pendant la G.L.N. : Tableau I ter. 
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Tableau des thèmes du journal du F.L.N. (37) 

El-Moudjahid. 

Réédition yougoslave 3 vol. 
Articles: 1296. 

Thèmes Nombre 0/0 

1 492 38 

2 217 16,5 

3 210 16 

Intitulé 

Internationalis ation du 

Discours sur l'Algérie 

A.L.N. 

conflit 

4 187 14,5 Armée française et ses alliés 

5 87 7 Problèmes humains (croix rouge, 
réfugiés, procès) 

6 55 4,25 Histoire de l'Algérie 

7 38 3 Economie de l'Algérie 

91 

Remarques: Il est logique que le thème l soit le plus important car ce fut un des buts 
du G.P.R.A. que d'internationaliser le conflit. Les thèmes 6 et 7 faibles au début croissent 
singulièrement en 1960-1961 alors que le l chute après 1958 

On trouve les éditoriaux de A. Ramdane et L. Ben M'Hidi (dont on a 
pratiquement pas d'autres écrits), de N. Krim, de Saad Dahlab et tous 
tournent autour du thème fondamental: un seul objectif, l'indépendance. 
Pourtant chacun pense déjà au futur et le n° 4, spécial, donne les plus 
larges extraits du programme de la Soummam: (p. 81). La République 
algérienne sera un Etat moderne. 

B) Le thème économie. 

La liaison entre l'histoire et le développement de l'Algérie est simple et 
claire. Le président Boumediene dit assez. souvent: «nous avons consenti 
un million de martyrs c'est aussi pour nous libérer politiquement et écono
miquement ». L'histoire sacralise l'action économique. Le président dira 
même à l'occasion du 1er novembre: «construire dans l'esprit de novembre ». 

Pourtant les thèmes ici sont beaucoup plus diversifiés que dans la partie 
histoire. Ils tournent tous autour de la légitimité des mesures prises (surtout 
celles du 24 février 1971: nationalisation des sources d'énergie), légitimité 
démontrée par les résultats positifs acquis (thème fondamental), la constance 
dans l'édification, la priorité accordée au développement, les garanties éla
borées pour la réussite du Plan. 

La légitimité est encore justifiée par la nécessité de rendre l'Algérie 
véritablement indépendante, c'est-à-dire économiquement indépendante. Mais 

(37) D'après le travail non édité d'Albert FITTE, en dépôt au Centre d'Histoire Militaire, 
Faculté des Lettres de Montpellier. 
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aussi un avenir meilleur pour le peuple est rendu possible par d'autres vic
toires encore qui parachèveront la récupération des richesses nationales, 
symbole de la politique nationale. 

Thèmes 

Satisfaction devant les 
progrès économiques ac-
complis 

Indépendance économique 
de l'Algérie : Algérie 
exemple 

:\Iodernisation rurale 
(2 ) 

Tiers-Monde témoin 

Légitimité des mesures 
excepté 24/2 

Socialisme 

TABLEAU II 

Economie 

)Jombre d'items dans les 
quotidiens pendant les 

mois de 

J F :VI A M J 

15 10 22 10 50 

10 27 10 4 (1 ) 
(+27) 

1 2 14 22 8 

20 6 

6 12 6 2 

1 1 1 1 

="ombre d'items dans 
les périodiques pen-
dant les mois de 

J F :w A :\1 J 

5 4 2 11 (1 ) 

2 3 2 1 (l) 

2 2 3(1 +26) 

7 1 

4 10 1 6 

3 1 1 2 

(1)Numéros speciaux du 19/6 non décomptés (en moyenne 26 à 27 items) par sujet. 
Par contre certains quotidiens qui n'étaient pas typiquement des numéros spéciaux ont 
dû être décomptés, ce qui explique le chiffre 50 à la première ligne. 

(2) Ce thème contient en fait: 4 volets différents: révolution agraire: 16 + 3; moder
nisation rurale: 16 + 1; autogestion: 10 + 2; fixation des nomades: 5 + 1 et son impor
tance apparaît d'autant plus grande que nous n'avons pas décompté les nouvelles concernant 
les coopératives d'anciens moudjahidine ici, ni les numéros spéciaux 19 juin qui comportent 
une vingtaine d'items sur la révolution agraire. 

Le décompte est un peu faussé à cause des mesures du 24 février. Mais 
dès lors, le thème de la légitimité est plus clair. Les éditoriaux du Moudjahid 
sont presque toujours signés Belaïd à ce moment-là. En avril il y a les 
assises du secteur socialiste d'où croissance du thème socialisme surtout 
avec la charte des entreprises, puis le 19 juin est à nouveau une occasion de 
réaffirmer la légitimité de ce qu'on ne va plus qu'appeler «les mesures 
historiques du 24 février ». Nous n'avons pu cependant décompter dans ce 
tableau les numéros spéciaux 19 juin 1971 qui gonflent anormalement le 
mois. 

La liaison avec la diplomatie est évidente puisque le Tiers-Monde est 
témoin, approuve l'Algérie et que les victoires de l'Algérie sont celles du 
Tiers-Monde: si l'on ajoute sur notre tableau les deux thèmes: Algérie
exemple et le Tiers-Monde est témoin: 51 + 8 + 26 + 8 = 77 + 16. C'est bien 
le deuxième thème par importance. Par contre on remarquera le peu d'impor
tance du thème socialisme et par rapport à lui, l'importance de la fixation 
des nomades. 
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C) Diplomatie. 

La jonction entre les thèmes économiques et la politique extérieure est 
aisée à démontrer. Le slogan est «la politique extérieure est bien la consé
quence des options internes ». [Nombreux discours, éditoriaux sur ce 
thème]. 

La révolution algérienne est un exemple à suivre dit le Commandant 
Djelloud (Libye), exemple rare soulignent la Guinée et Cuba, l'Algérie 
occupe une place de choix dans le monde surenchérit la République démo
cratique allemande. Mais au-delà de cette approbation d'Etats «socialistes» 
la presse souligne aussi l'appui des syndicats et partis progressistes euro
péens : P.C.!. (5 fois), travailleurs français (6 fois) et même l'approbbation de 
Wall Street Journal « les lois internationales reconnaissent le droit à l'Etat 
algérien de nationaliser ses ressources ». E.M. 4/5/1971: 4. 

Par contre, l'absence d'enthousiasme de certains pays arabes et socia
listes devant les «mesures historiques du 24 février» soulève des commen
taires amers. Cf. L.R. (2509), 7/5/71 : 2. 

::-Jombre d'items dans les Xombre d'items dans 

Thèmes quotidiens pendant les les périodiques pen-
mois de dant les mois de 

J F :vI A NI J J F :vI A :vI J 

Algérie montreur de con- 15 8 21 10 13 2 1 
duite 

Pétrole 24/2 9 10 50 4 5 4 5 2 

Algérie Patrie des mou-
vements de libération 
nationale 10 4 

Lutte anti-impérialiste 
2 thèmes précis gravi- 10 19 6 30 5 5 2 5 
tant autour de la lutte 
anti-impérialiste : 
l'Algérie a montré la 
voie avec les mesures 
historiques du 24 fé-
vrier et l'Algérie est 
à la pointe de la lutte 
anti-impérialiste pour: 
- Palestine 
- Vietnam 
- O. "C. A. 
Appui Partis progres siste s 3 5 10 5 5 

Appui partis au 24/2 9 
Options fondamentales 
Diplomatie sérieuse et 
réaliste 4 
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La position de l'Algérie sur les nationalisations est claire: tout peut être 
négociable hormis la souveraineté du peuple, le contrôle authentique des 
richesses nationales est un processus inéluctable [plusieurs éditoriaux]. 

Par ailleurs, la diplomatie algérienne est sérieuse, réaliste, constante dans 
ses options fondamentales et en particulier sa position sur la Palestine est 
franche et sans équivoque. 

TABLEAU III 

Classement des items - tableau récapitulatif 
autour des 3 groupes de thèmes retenus: 

l - Histoire Quotidiens Périodiques 

Histoire 45 21 
GL::-'; 46 13 
Islam 31 12 
Culture algérienne 14 11 

Total l 136 57 

II - Economie 

Satisfaction devant 
progrès économiques 107 22 
indépendance économique 51 8 
:vrodernis ahon rurale 47 7 
Tiers :vIonde témoin 26 8 
Légitimité des mesures 20 21 

Total II 261 73 

III - Diplomatie 

Algérie montreur de 
conduite 122 27 
Patrie mouyements 
libération nationale 
Anti-impérialisme 80 16 
Appui des progressistes 28 
Divers 9 4 

Total III 239 47 

Total 594 213 

136 57 193 261 73 
l : -- + -- - II : 594 + 213 594 213 704 

III 
239 47 277 

: 
594 + ID = 704 

Total 

193 

334 

277 

704 

334 
= --

704 

On voit immédiatement que l'économie représente environ 50 % des 
items, ce qui paraît assez normal étant donné les options de l'Algérie, mais 
renverse le pourcentage de la presse pendant la G.L.N. Cf. tableau l, 3. 
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C'est seulement dans le détail des thèmes que l'on retrouve des éléments 
non prévus: faiblesse du thème socialisme, du thème arabisation, équivalent 
par exemple au seul thème fixation des -nomades que l'on trouve hyper
trophié dans «modernisation rurale ». Ces chiffres pour significatifs qu'ils 
soient peuvent être éclairés par l'utilisation qui est faite du vocabulaire 
même du discours. 

REMARQUES: La surface des items des périodiques est contrairement à une première 
impression plus petite que celle des quotidiens, par contre les articles sont plus 
nombreux la surface totale retenue (péréquée) est la quadruple pour les périodiques. 
Ceux-ci par ailleurs consacrent la presque totalité de leur sujet à notre objet (sauf 
Algérie Actualité) alors que les quotidiens y consacrent de 3 à 4 pages sur 8 à 10: 
nous n'avons donc pas pu tirer grand chose du rapport des surfaces à cause de pages 
entières consacrées à des rubriques faussant le sens du décompte: sports, étranger, 
annonces, etc. 

III. - UTILISATION DU CONTENU 

Un certain nombre d'événements permettent au pouvoir de réaffirmer 
les grands thèmes: dans le semestre ce sont les élections communales, les 
mesures du 24/2, le 1er mai et le 19/6. On reprend sans cesse le triptyque: 
révolution agraire, industrielle et culturelle (38) qui prend parfois des formes 
secondes, autogestion, plan quadriennal, arabisation. 

1) Les élections communales ont été un événement important dans la 
construction rationnelle de l'Etat. 

«De la Djemaa de nos ancêtres à l'A.P.C. 1971 ». E.M. 30/1/1971: 4. 
«Des bureaux arabes en passant par la Djemaa» 23/1/71: 7; La L.R. 
(2421). «La commune de 1830 à 1962 ». R.A. (360), 15-21 janvier 1971. 7-8. 
«Du Caïd à l'élu populaire ». E.M. (1756), 3 février 1971: 4. 

On voit que la référence au passé est fondamentale, cependant il s'agit 
de transformer les esprits pour l'édification du pays, ouvrir les portes de 
l'an 2000; nombreuses références avec le vocabulaire: attachement du peuple, 
toutes couches sociales représentées, haute conscience des Algériens, tous 
responsables [mais aussi] scrutin massif, succès éclatant, «l'A.P.C. base de 
notre Etat socialiste concrétise l'association du peuple à l'œuvre de l'édifica-

(38) A titre d'exemple nous avons fait un sondage dans as-saab en arabe, ce triptyqUE 
est aussi fondamental et aussi comtant et se manifeste comme ceci par des écarts en haut 
de page (dans le sens arabe bien entendu) Autogestion, Plan quadriennal, Révolution 
culturelle, industrielle, agraire, arabisation ~ lil I;row.-::J 1 <.:f L,) l..b.b~ 1 ;;.,.; \;ëJ l ';yJ 1 

:;."LaJI ,;yJl ~~jJl ';~I "....,,,.....dl 
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tion économique de la nation ». A.N. (1784), 12 février 1971: 1. Assurer la 
continuité révolutionnaire par l'édification d'un Etat solide et stable dont la 
commune est la première étape. 

C'est un acte de foi (R.A.) et le triomphe de la Révolution (R.A.) une 
démocratie réelle (39) qui renferme les institutions socialistes (plusieurs 
éditoriaux d'hebdomadaires). A noter qu'à l'intérieur du vocabulaire lui
même, l'émetteur se différencie parfois. Ainsi on trouve 3 fois «triomphe 
de la Révolution socialiste» 2 fois dans le journal de l'U.G.T.A. et 1 fois 
sous la signature de R. Bitat. Une fois la «marche victorieuse de la Révolu
tion socialiste» in R.A. spécial 19 juin. De même on ne trouve que 3 fois 
«masses laborieuses» (au lieu de «populaires» habituellement). On peut 
ajouter un émetteur dévoilé clairement: M. Medeghri, interview A.P.S. 
reproduite par presque tous ex. in G.M. (1763), 11/2/71: 1-3: «A.P.C.: 
école de collégialité, cadre idéal de la concertation ». 

2) Le deuxième évènement est le 24/2 qualifié assez rapidement de mesures 
historiques, prises à Hassi Messaoud, (base du 24/2 un symbole, une 
victoire, un avenir). 

A partir du principe clairement posé que tout peut être négociable hormis 
la souveraineté du peuple deux idées vont soutenir ces mesures: 

- Le contrôle des richesses est nécessaire au développement, il était donc 
inéluctable mais de plus ce contrôle est légitime en droit, et légitimé à 
l'avance par le sang des martyrs. 

- Ce faisant l'Algérie transcende sa légitimité pour l'offrir en exemple 
au Tiers-Monde (10 éditoriaux de Belaïd A. sur ce sujet). Devant l'impor
tance quantitative (une soixantaine pour le seul mois de février, or les 
« mesures» sont du 24!) des items à ce sujet et en particulier des éditoriaux 
et des columns nous allons donner l'exemple précis puis faire de la para
phrase de ce qui est appelé: [La bataille du pétrole: comme des soldats de 
première ligne]. Tout d'abord l'appui du peuple garantit la légitimité de la 
mesure: «Après les mesures historiques prises par le pouvoir révolution
naire dans le domaine des hydrocarbures les masses populaires saluent avec 
enthousiasme la nouvelle avance de la Révolution ». E.M. (1776), 26/4/71: 3. 
(1775),25/4/71: 1,3. 

Extrait de l'éditorial Moudjahid du 26/2/71: 1: 

« C'est une nouvelle étape historique que la Révolution algérienne vient de fran
chir avec les grandes décisions prises mercredi par le Pouvoir révolutionnaire. En 
vérité, cette étape s'inscrit étroitement dans une démarche suivie avec une rare 
constance depuis le redressement du 19 juin 1965 et qui prend ses racines dans les 
idéaux révolutionnaires du le< novembre 1954. Pour l'Algérie, l'indépendance ne saurait 
se limiter à une simple formule plus ou moins vide de sens. Elle doit impliquer une 
authentiques souveraineté, c'est-à-dire concerner tous les domaines et en particulier 
le domaine économique, afin de parvenir effectivtment à l'élimination du sous-

(39) Trois versions: construction d'un Etat démocratique par des Institutions dyna
miques et populaires. 

- Le cadre démocratique d'une politique de développ"ment; 
- Une garantie de démocratie et de stabilité. 
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développement et à l'édification d'une société de justice, de prospérité et de progrès. 
En ce sens, la récupération et le contrôle de toutes les richesses nationales est un 
objectif que la Révolution socialiste algérienne s'est fixé de tout temps et dès sa 
naissance, un objectif précisé dans tous les textes révolutionnaires, depuis la plate
forme de la Soummam et la charte de Tripoli. De 1956 à 1971, le 24 février revêt 
ainsi un caractère doublement historique mais qui symbolise une même idée, celle de 
la libération des masses laborieuses algériennes et de leur prise en main des destinées 
du pays. C'est souverainement et en vertu de ses droits inaliénables que l'Algérie a 
pris les mesures rendues publiques ». 

Le même jour le Président parlait du «pétrole, rouge du sang de nos 
martyrs» en réponse aux menaces de boycott du pétrole. 

Soutien de tout le peuple (E.M. (1781), 4/3/1971: 3). 

Soutien massif de tout le peuple (A.N. (1796), 1/26/2: 1971: 3). 

Le peuple appuie le nouveau pas en avant de la révolution, avance révo
lutionnaire, l'Algérie unanime pour exprimer son soutien au pouvoir révolu
tionnaire, expression irrévocable de notre souveraineté (E.M. (1794), 19/3/ 
1971: 1, 4), le peuple récupère ses richesses, nos richesses, nos justes 
demandes, sûrs de notre vérité (A.N. (1812), 17/3/71: 1) (40). 

On ne perd pas de vue que la récupération des richesses se situe dans le 
triptyque des 3 révolutions. Elle va permettre de respecter le plan, moder
niser l'agriculture, «des usines pour les hommes et des écoles pour les 
enfants ». L'indépendance économique (l'Algérie est un chantier) permet de 
contrôler ses choix en matière d'épargne, d'investissement, de réalisations (41). 

L'Algérie démontre ainsi qu'en maîtrisant ses ressources elle va maîtriser 
son existence et réaliser son projet de cité idéale (42). [Référence aux diffé
rents projets Soummam, Tripoli in E.M. 26/2/71: 1]. Mais elle entend aussi 
jouer un rôle d'exemple pour le Tiers-Monde. C'est l'Algérie citée plus haut: 
l'Algérie montreur de conduite: «la victoire du Tiers-Monde (Djeich) », 
le Front uni des pays producteurs de pétrole est parti d'Alger, le Tiers
Monde est témoin, la voie tracée par Alger, «Alger à l'avant-garde ». Or 
cette conduite est légitimée par le fait que la G.L.N. a été exemplaire, on 
ne peut imaginer plus nette référence: 

«La révolution algérienne, en nationalisant 51 % des sociétés pétrolières françaises, 
de même que toutes les ressources en gaz naturel et les moyens de transports terrestres. 
se place une nouvelle fois à l'avant-garde de la lutte dans le Tiers-Monde. C'est une 
vérité historique incontestable que la guerre de libération du peuple algérien a eu, dans 
un passé récent, une influence positive marquée sur le mouvement d'émancipation 

(40) Une formule revient assez souvent: «nous sommes sur la bonne voie.. Sur cette 
sûreté on trouve parfois des affirmations étonnantes: aussi les programmes spéciaux sont 
présentés comme un «miracle de la décentralisation.. Ce n'est pas tout à fait l'avis 
des économistes. Quant aux raisons politiques qui on présidé à l'instauration des programmes 
spéciaux et surtout des tous premiers elles sont la réponse à des inputs menaçants plus que 
du désir de décentraliser. 

(41) A la lecture approfondie on constate souvent une distorsion entre le présent du 
titre et le futur du contenu. Réminiscence de l'arabe? Simple confusion de temps? ou 
volonté: un projet présenté comme fonctionnant, inauguré ou entrepris dans le titre 
est souvent dans l'article un projet tout court, exemple typique: «réalisation d'une 
tuberie sans soudure. contenu de l'article «les Italiens vont réaliser une tuberie •. 

(42) Cf. les travaux récents du R.P. SANSON et les dernières publications du Secrétariat 
social d'Alger. 
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générale qu'ont connu les pays du Tiers-Monde, et l'honneur en a été reconnu à nos 
martyrs par plusieurs hommes d'Etat étrangers. Dans la nouvelle bataille pour le 
développement, où sont engagés la plupart de ces mêmes pays, il apparaît non moins 
incontestable que l'Algérie joue un rôle moteur en matière de pétrole. Ses positions 
ont déclenché et continuent de nourrir un vaste processus de justes revendications au 
profit des peuples jusque-là honteusement exploités. Dans ce contexte, ce n'est pas 
vanta'rdise que de dire que le peuple algérien œuvre à nouveau non seulement pour sa 
propre promotion, mais aussi pour celle de ces nombreux peuples que l'on qualifie 
de sous-développés. «E.M. 25/2/71: 1 [Editorial] ». 

3) Les autres événements sont en fait des anniversaires qui permettent au 
pouvoir de faire le point et de rappeler certaines choses. 

Le 1er mai 1971 a été celui « des certitudes ». A.N. (1850) 30 avril 1971 : 1. 
« L'irréversible marche en avant, la victoire de la révolution pour l'ouvrier, 
le fonctionnaire et le fellah ». E.M. (1826), 25-26/4/1971: 1, 3. Le 1er mai 
des 3 révolutions (industrielles, agraires et culturelle) (tous les quotidiens). 
Le 19 juin est désormais la fête traditionnelle du régime. Presque tous les 
périodiques ont consacré un numéro spécial à cet événement (ce qui fausse 
un peu les quantifications mais permet une fois de plus, de rappeler que le 
défi du 1er novembre est non seulement relevé mais que de «nouvelles 
batailles» sont engagées tandis que de «nouvelles victoires» assureront la 
promotion «des humbles, des déshérités [et de ces] «masses paysannes» 
[qui ont été le] «fer de lance de la Révolution », c'est-à-dire dans le 
vocabulaire du Pouvoir, de la G.L.N. 

A l'occasion d'ailleurs de cet anniversaire plusieurs journaux ont publié 
des études [la même en fait] de M. Lacheraf sur paysannerie, colonialisme 
et révolution. Cf. référence infra. 

Tous les anniversaires sont d'ailleurs l'occasion de réaffirmer la légi
timité du régime - dans le semestre étudié il y en a plusieurs: centenaire 
de l'insurrection de 1871, 31e anniversaire de la mort de Ben Badis, 8 mai 
1945, mort d'Abdelkader, traité de la Tafna, etc. sans préjuger de l'inter
prétation que nous en ferons infm nous avons essayé de hiérarchiser ces 
anniversaires d'après leur présentation dans la presse. On éprouve quelques 
surprises. Tout d'abord chaque anniversaire est dualisé, soit avec un 
événement récent, soit avec un anniversaire permettant de marquer la 
continuité. Car c'est bien là une des trames fondamentales, à nos yeux: il 
n'y a pas de rupture dans l'histoire algérienne et le 19 juin 1965 est la suite 
logique de toute l'Histoire. Exemple de couple: «L'Algérie commémore le 
souvenir de deux héros tombés au champ d'honneur ». [Le Cheik EI-Mokrani 
et le colonel Si M'Hamed]. El Moudjahid, 5 mai 1971. 

«Il y a cent ans, le 5 mai 1871, l'une des plus illustres figures de notre Histoire 
Mohamed El Hadj El Mokrani tombait au champ d'honneur. Symbole d'une lutte 
acharnée contre le colonialisme, il fut aussi l'un des plus grands stratèges de l'insur
rection de la Kalaa des Beni Abbès ». 

Le 5 mai 1959, le colonel Si M'Hamed Bougara tombait au Champ d'honneur, les 
armes à la main. L'Algérie, sa Révolution et son peuple perdaient en lui, un héros, 
un fils. 5 mai 1971 ». 

Le deuxième point semble être la survalorisation de certains anniver
saires «musulmans ». Ainsi par exemple alors que le centenaire de l'insur-
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rection de 1871 est moyennement signalé (15 items) (43), le 31e anniversaire 
(pourquoi le 31e ? alors que c'est aussi le 100e anniversaire de Mokrani) de 
la mort de Ben Badis apparaît dans (14 quotidiens plus 9 périodiques) 23 
items, plus un numéro spécial de Djeich et un numéro spécial d'une revue 
(Promesses (12), mars-avril 1971). De plus le décompte (un item) ne donne 
pas une idée précise de l'importance des articles de fond comme ceux par 
exemple du professeur Bouamrane en avril 4 fois, 3 colonnes avec biblio
graphie. 

La résistance culturelle est donc survalorisée par rapport à la résistance 
armée, pourtant il y a dans la révolte de Mokrani des éléments culturels 
utilisables. Enfin, dernier exemple le Mawlid suscite plus de référence que le 
8 mai 1945 et donne lieu à une profusion d'articles sur la religion. C'est donc 
bien dans la légitimité culturelle qu'il faut chercher la clé. Nous avons dit 
plus haut quelle était l'importance des filières d'acculturation. A destination 
d'un public fmncophone il n'est pas contradictoire que le pouvoir rappelle 
avec force (qui t'a fait Roi?) le contenu de la spécificité algérienne. On 
fait appel alors à ces locuteurs autorisés. M. Lacheraf: réflexions sur la 
culture nationale et la société algérienne A.N. (1786), 14-15/2/1971: 4. Le 
même à Tlemcen, in E.M. (176p,), 17/2/1971 : 6. On trouvera également (pour 
le même récepteur) (44) Kaddache (M.) «Histoire, l'héritage national 
repensé et intégré ». Le Monde (8097), 24-25 janvier 1971: 16 et pour les 
lettres en arabe (1) (cf. notre remarque supra) les conférences de Mouloud 
Kassim aux semaines de la pensée islamique, celle de A. Mezziane parues 
dans As-Sa'ab et les éditoriaux de Al-Açala: identité et authenticité (1er 

mars 1971 : 1, 2, 3, 8). 

La Révolution culturelle est la réponse de l'Algérie au colonialisme: son 
moyen est pour l'instant l'enseignement. Celui-ci est présenté comme un des 
efforts les plus nets de l'Algérie avec une fréquente utilisation des thèmes 
ethnocentristes ou de ressourcement: authenticité, arabisation (ou langue, 
ou littérature arabe et littérature algérienne arabe), éducation et formation 
étant la suite du combat après la résistance culturelle au colonisateur (le 
thème projet colonial = dépersonnalisation est constant) la révolution cul
turelle est la suite logique. 

Même la religion est également utilisée à cette fin: les mosquées retrou
vent leur finalité: alphabétiser. 

La religion est utilisée comme théorie de mobilisation. On peut essayer 
de trouver une explication en se servant de Weber et de Wright Mills -: 
Une culture conservatrice peut engendrer une idéologie du changement dont 
les agents sont à la fois l'élite dominante de la société (et qui elle, est cons
ciente du processus) mais également la société tout entière qui ici adhère 

(43) Dans les hebdomadaires il y a peu de chose et encore dans A.A. le moins politisé (?) 
A.A. (282), 14-20/3/71: 6-13. A.A. (285), 4-10 avril 1971: 12-13, et dans les quotidiens: 
El-Moudjahid (1813), 10 avril 1971 : 4. (1833), 5 mai 1971 : 1, 3 (couplé avec un héros G.N.L.) 
(1834), 6 mai 1971: 3. La République (2486), 9 avril 1971: 3. (1830), 7 avril 1971: 4. 
(1832), 9 avril 1971: 4. An-Nasr (1820), 6/4/71: 4. (1830), 7/4/71: 4. (1832), 9/4/71: 4. 
mais couplé avec Cheikh Bel Haddad et cérémonie présidée par M. Kassim sur les lieux. 

(44) Cf. notre remarque supra sur le récepteur possible. Les lecteurs de Lacheraf sont 
potentiellement des lecteurs du Monde. 
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aux valeurs musulmanes. Le rôle de la région et plus particulièrement de 
la forme religieuse spécifique en Algérie est fondamental pour la détermi
nation du fonds culturel, donc de la résistance. Il l'a été historiquement en 
face de la colonisation, il l'est encore aujourd'hui en face de nouvelles ratio
nalités. Mais ce rôle n'est pas moins important dans la détermination de 
l'idéologie actuelle, idéologie de la puissance économique comme tâche à 
accomplir. 

Outre la mobilisation sur le thème de l'unité des croyants, de la justice 
dans l'Islam (45), on utilise systématiquement le thème de l'Islam dynamique 
et conquérant, du passé brillant, de la civilisation, etc. G. Bataille avait déjà 
esquissé cette analyse (46); l'Islam a instauré un ordre et dégagé une force 
utilisée jusque-là en pure perte par les tribus. Il était logique de l'utiliser à 
nouveau après la décolonisation, pour la construction de l'Etat. 

L'arabisation est présentée comme une nécessité politique et sociologique. 
L'éducation en arabe est un des efforts légitime de l'Algérie et en priorité 
l'enseignement de l'histoire nationale algérienne en arabe. De nombreux 
articles (47), certains signés par des noms célèbres comme EI-Mili, insistent 
sur l'incapacité des étrangers à percevoir l'histoire algérienne, d'où de nom
breuses critiques sur ce qui se fait en France, attaques nombreuses, contre 
Massu, c'est évident, Courrière, mais aussi d'autres auteurs comme Rodin
son (sur l'Islam). Bien plus même dans le cas d'un C.R. favorable l'auteur 
de celui-ci (M'Hamsadji) conclut en fait: c'est bon mais l'auteur n'est pas 
Algérien). El Moudjahid, suppl. culturel 7/7/1971, à propos du livre de Mlle 
Turin. 

Le thème de la révolution culturelle se traduit dans la constellation 
ressourcement: authenticité, algérianité, etc. cf. supra. C'est un éditorial 
courant: couplé à modernité ex. «authenticité et modernité ». E.M. (1789), 
13/3/1971 : 1. 

Mais il peut être présenté différemment (ce qui repose la question: 
fonction et récepteurs différents). A propos du même discours du président 
le Moudjahid titre: «Nécessité d'une refonte totale de notre législation 
actuelle par un retour aux' sources du droit musulman et une adaptation ». Et 
la République: «Elaborer une législation révolutionnaire sur la base de 
notre authenticité ». (Les deux du 13/3/1971). On voit bien que l'authentique 
algérianité est aussi musulmane. 

(45) L'exemple le plus probant est pendant le Ramadhan la justification de celui-ci: 
Editorial: «Ramadhan, les vrais raisons.. Elles sont doubles: pauvres et riches ressentent 
la même faim; les moudjahidines ont battu l'armée française parce qu'ils respectaient le 
jeûne. 

(46) Chapitre sur l'Islam dans son ouvrage, La part maudite, Paris, Ed. Minuit 1967. 
(47) Cf. à titre d'exemple E.M. (1850), 25/5/1971 : 3. (1851), 26/5/1971 : 4. 21/10/1971 : 1. 

, 
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CONCLUSION 

Il paraît assez évident que la rationalisation de la société algérienne 
n'a pas encore entraîné une avalanche de nouveaux symboles. Il y a plutôt 
redécouverte, réinterprétation et réutilisation des thèmes de la Résistance. 

La fonction du discours étudié ici est double; 
1) Une fonction de légitimation pure: évoquer les croyances soutenant 

le régime et confirmant le droit légitime des autorités à gouverner. 
2) Une fonction d"auto-légitimation à usage interne du groupe de stabi

lité dans la mesure où toute réponse doit d'abord s'auto-justifier en tant que 
réponse, donc faire appel à un type de légitimité différent chaque fois et 
en particulier en fonction du type de la demande ayant provoqué la dite 
réponse. 

Le moyen choisi pour remplir cette double fonction est le rappel constant 
de la justification ,a posteriori de la justesse de la lutte de libération natio
nale mais avec sous-valorisation du moment du déclenchement de l'action par 
rapport à la survalorisation de la résistance permanente. 

Les services rendus ne créent pas automatiquement le droit au pouvoir. 
L'émetteur tend donc à démontrer qu'il est bien celui qui a résisté. Il affirme 
pour cela la résistance de tous, s'incluant par là même. Il obtient ainsi une 
légitimité confirmée par la résistance du peuple tout entier car la résistance 
a été générale, le peuple algérien a toujours résisté de 1830 à 1962, peu 
importe comment dans le détail. 

L'histoire récente est donc légendaire et populaire (d'où en particulier 
une hostilité agressive contre tout ce qui s'écrit sur l'Algérie en France, 
celle-ci d'ailleurs n'ayant pas résolu ce même type de problème pour la 
période de 1939-1945). Pour passer à l'histoire historique il faudra surmonter 
pas mal de gêne et accepter l'histoire donc la comprendre sans stylisation des 
faits. Mais quelle quantité de vérité sur soi-même une société est-elle 
capable d'accepter? 

B. ETIENNE * . 

• Chargé de recherches au C.N.R.S. 




