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1. - NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 

OUVRAGES 

RÉVOLUTION EN ALGÉRIE 

DUNN (John). - Modern Revolutions; An introduction to the analysis of a political 
phenomenon. Cambridge, The University Press, 1972, 346 p., biblio., index. 

VATIKlOTIS <P.J.), (edJ. - Revolution in the Middle East and other case studies. Studies 
on Modern asia and Africa 9, London, Allen and Unwin 1td., 1972, 232 p. 

l!EGGOY (Alf Andrew). - Insurgency and counter insurgency in Algeria. Bloomington, 
London, Indiana University Press, 1972, 1972: 327 p., biblio., index, glossaire. 

Les révolutions contemporaines posent à l'observateur trois problèmes principaux. 
Celui de leurs origines, de leur cause, du pourquoi de leur éclatement, d'abord, celui de 
leurs effets, des répercussions qu'elles entraînent sur la politique intérieure et extérieure 
d'un Etat sur l'idéologie d'un peuple, sur la légitimité d'un régime, ensuite, enfin, celui 
de leur signification, du sens qu'il convient de leur donner, en fait de leur interprétation. 
Des trois, c'est bien le dernier le plus malaisé à résoudre. Encombré de ses propres 
croyances, l'analyste a quelque peine à s'en séparer. Influencé par des exemples histo
riques déjà commentés par d'autres, il en reste un peu le prisonnier. Les instruments 
à sa disposition demeurent variés mais guère adaptés. Les théories explicatives ne se 
construisent pas sans peine. 

Parmi les efforts récents pour réintégrer le phénomène révolutionnaire de notre 
temps, ceux de J. Dunn, de P. J. Vatikiotis et de A. A. Heggoy retiennent l'attention (1). 

(1) Ces ouvrages, parus en 1972 ne sont pas les seuls à traiter du phénomène révolu
tionnaire algérien. Si l'on en juge aux seuls titres des travaux déjà publiés, le terme 
révolution atteint une fréquence teIIe qu'il en vient à symboliser l'ensemble des événements 
politiques survenus en Algérie depuis 1954. Cf. (entre beaucoup d'autres) FAVROD (Charles
Henri) : La Révolution algérienne, Paris, Plon, 1959; BEDJ"AOUI (Mohamed) : La révolution 
algérienne et le droit, BruxeIIes, Association internationale des juristes démocrates, 1961; 
GILLESPIE (Joan) : Algeria: rebe!!ion and revolution. New York Praeger, 1961; MANDOUZE 
(André) (éd.): La révolution algérienne par les textes. Paris, Maspéro, 1962; HUMBARACI 
(Arslan) : Algeria : A Revolution that fai!ed. New York, Praeger, 1966; OTTAWAY (David et 
Marina) : Algeria the polities of a soeialist revolution. Berkeley and Los Angeles, University 
of California Press, 1970; QUANDT (William B.) : Revolution and Politieal leadership. Algerla, 
1954-1968. Cambridge (Mass); London; The M.LT. Press, 1969; MASCHINO (Tarik M.) et 
M'RABET (Fadela) : L'Algérie des illusions: la révolution confisquée. Paris, Maspéro, 1972; 
Doucy (Arthur) et MONHEIM (Francis) : Les révolutions algériennes. Paris, Fayard, 1972. La 
thèse de Gérard DUPRAT, Le socialisme algérien d'autogestion rurale devient même chez 
l'éditeur: Révolution et autogestion rurale en Algérie. (A paraître chez A. Colin en 1973). 



910 BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 

Les deux premiers tentent une approche descriptive de manifestations très contempo
raines, appelée à faciliter la recherche comparative ultérieure. Tous deux multiplient 
les exemples, afin que puissent en être dégagées les constantes comme les différences, 
susceptibles à leur tour d'aider à construire un modèle, voire une théorie globale. 
Sans doute le premier vise-t-il plus haut et ouvre-t-il l'éventail de la confrontation au 
maximum. De la Russie à Cuba, en passant par six autres cas. (Mexique, Chine, You
goslavie, Vietnam, Algérie et Turquie) il embrasse un demi-siècle et quatre continents. 
Les efforts du second sont plus concentrés sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord 
(huit contributions) et ne portent que secondairement sur d'autres exemples (trois 
contributions) . 

L'ouvrage de Dunn a plus d'unité, dû à la plume d'un seul et même auteur. Le 
livre de Vatikiotis comporte onze études et une introduction, signées de quatorze noms ; 
moins concentré il est aussi plus ouvert. Celui-là doit plutôt se ranger dans la rubrique 
théorie politique et celui-ci ressort plutôt de la sociologie politique. Mais tous deux 
tentent d'apporter des réponses à une question fondamentale, qui est la même que celle 
posée par A. A. Heggoy, à propos du cas algérien seul. Et c'est à travers cet exemple 
précis que peuvent être appréciés trois essais aux démarches pourtant dissemblables. 

John Dunn part d'une constatation, dont la brutalité ne manquera pas de faire 
sursauter, notamrn:ent ceux pour qui la potentialité révolutionnaire de la paysannerie 
est une donnée d'évidence. Si l'on comprend ce que l'élite politique algérienne pouvait 
gagner dans une insurrection anti-coloniale, à savoir prendre la place des colons, on 
ne voit pas a priori le changement qu'une telle action pouvait entraîner pour l'ensemble 
de la population algérienne. Derrière la formule (p. 148) se cache en fait une question 
fondamentale, celle des catalyseurs possibles, des éléments mobilisateurs, capables de 
lancer une rebellion puis de la transformer en guerre d'indépendance, donc de mener 
à son terme une révolution. Car, pour l'auteur, le combat anticolonial possède un 
caractère révolutionnaire parce qu'il est à la fois volonté de rompre un système 
d'exploitation et de réaliser une libération nationale. Tout tourne autour de la forma
tion accélérée d'une prise de conscience, d'un regroupement, d'une action collective. Et 
ce n'est que, dans la mesure où peu à peu une nation entière se dresse contre une 
société dominante qu'elle réussit à rompre les liens l'attachant à celle-ci. La révolution 
vient de la généralisation, de l'association d'un peuple dans une entreprise globale de 
reconstruction autonome. Rendant impossible une occupation totale à long terme et 
vaines des victoires militaires sans lendemain, parce que le problème n'est plus seule
ment un rapport de forces armées mais une confrontation entre deux collectivités, à 
travers l'appareil répressif de l'une et la puissance de remise en question de l'autre. 

L'important, ce n'est point de savoir pourquoi le C.R.U.A. a lancé une action mais 
comment les Algériens en sont venus à s'identifier à ses actes, à se reconnaître dans des 
hommes n'espérant plus rien des formes légales et du pseudo dialogue. Le fait qu'ils 
aient été peu connus importe peu. C'est le sens donné immédiatement à leur combat 
qui pèse, en l'occurence. L'inconsistance de leur projet politique futur n'a guère d'effet 
non plus; leur geste étant plus significatif que tout programme. Prendre les armes 
c'est vouloir renverser un ordre lointain mais dont un million d'Européens tirent sur 
place les bénéfices. C'est aussi vouloir renouer avec 1871, El Moqrani, la Rahmaniya et 
effacer 1945, Sétif. C'est tenter de rejoindre le clan des libérés, dont le processus général 
de décolonisation ne va cesser d'accroître le nombre au fur et à mesure que se déroule 
la «guerre d'Algérie ». 

J. D. suggère que la présence d'une importante population française, dont les colons 
forment l'aile marchante a constitué le repoussoir et pour l'élite politique et pour les 
masses et servi de point de fixation. Plus le temps passe, plus la colonisation fut 
ressentie comme non supportable. La relation colonisateurs-colonisés durcie dès 1945, 
la situation internationale et l'ampleur de l'enjeu politique (le pouvoir) et bientôt 
économique (le pétrole saharien) expliquent la formation d'un sentiment collectif, la 
naissance d'une opinion unitaire. La politique d'assimilation et son échec sont moins 
directement responsables qu'un état de fait fondé sur des différences irréductibles. 
Cette politique, note l'auteur (p. 159) n'a jamais joué d'autre rôle que de servir d'auto
justification à la société française et de mythe derrière lequel s'abriter, mythe au 
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piège duquel ne s'est jamais prise qu'une très faible fraction de l'élite algérienne. Qui 
plus est, au fond des choses, ni la société française, au cours du siècle passé pas plus 
que la classe politique contrôlant le pouvoir, n'ont jamais manifesté pour l'Algérie un 
intérêt passionné, au point de vouloir définir puis mettre en œuvre coûte que coûte 
une politique globale réglant définitivement le statut sinon le sort de cette colonie 
transformée en départements. Ce qui sous-entend que même entre 1954 et 1962 la 
France n'était pas préparée à engager toutes ses ressources dans une bataille trop tar
dive pour lui paraître encore vitale. Et que les victimes de la révolution algérienne, ce 
furent les colons, à partir du moment où ils ne furent plus en mesure d'imposer leur 
volonté à l'Etat français (p. 171). 

John Dunn note d'autre part que les écarts entre sociétés, sur le sol algérien, n'ont 
cessé de croître en même temps que leur propre nombre. Les traces de coexistence 
existent, non celle d'une homogénéisation entre Européens et Algériens, chrétiens et 
musulmans. L'assimilation puis l'intégration n'ont pas eu pour effet de faciliter les 
brassages politiques (par le biais de la citoyenneté), ou ethniques (par l'intermédiaire 
des mariages mixtes) pourrait-on ajouter. Et, en réalité, c'est la France qui a fourni les 
éléments de la différenciation majeure. En important sur son sol une main-d'œuvre 
dont elle avait besoin. Mais en offrant aux émigrés la «chance» de se former au contact 
des réalités d'un pays industriel, elle aidait à la distillation d'un ferment la condamnant 
à échéance. «Ceux qui ont été à l'origine de la révolution et l'ont conduite à son 
terme ont pour la plupart de près ou de loin, occupé des emplois en France ou en 
Algérie » •.. (p. 1'67). Par eux, s'est réduit le fossé entre structures anciennes et moder
nes. Ils ont été des diffuseurs d'une différenciation en même temps que les initiateurs 
d'une solution de rupture. Mais, précise J. D. ce n'est pas au nom de slogans empruntés 
au socialisme que s'opéra l'insurrection et que se recrutèrent les moudjahiddine mais 
par le biais de la culture islamique, seul élément unificateur encore capable de rassem
bler paysans déracinés et lumpenproletariat des cités. 

Puisque la révolution algérienne, conclut l'auteur, visait à rejeter le pouvoir colo
nial et à se débarrasser des colons, le but atteint, la révolution perdit son souffle et 
s'arrêta. Comme les guerres de libération aboutissent, lorsqu'elles réussissent, à des 
Etats indépendants et viables (p. 170), l'Algérie a récupéré et fait servir un appareil 
centralisateur et bureaucratique qui est le contraire d'un instrument permettant de 
poursuivre la révolution. L'Algérie s'est libérée d'un joug mais après la révolution 
politique, la révolution économique et sociale reste à faire. 

En moins de trente pages, John Dunn a livré l'essentiel d'un processus historique, 
qui aurait sans doute mérité plus de nuances. Il a déjà aidé à préciser le contenu du 
terme révolution, en illustrant un de ses aspects, ou un de ses préalables, l'indépen
dance politique. Il a montré - implicitement dans le cas algérien mais il en fournit 
la démonstration comparée dans sa conclusion - que les situations révolutionnaires 
bousculent les définitions et perturbent catégories et classifications. Les «brigands» 
de 1954 sont devenus des hommes d'Etat, qui peut-être à leur tour pourchassent d'autres 
brigands (p. 230). 11 a surtout précisé les modalités d'une approche tenant compte de 
trois composantes essentielles d'un processus révolutionnaire, sans doute, utilisable 
pour apprécier d'autres cas: 1) qui soutient quel projet révolutionnaire?, 2) qui soutient 
les initiateurs du projet?, 3) à quoi aboutit-on, à quel type de société, d'Etat? 

MM. Roger Le Tourneau, Maurice Flory et René Duchac, dans le chapitre V du 
livre de Vatikiotis, consacré à la révolution au Maghreb, répondent plutôt à cette 
dernière interrogation, bien qu'ils ne se préoccupent pas de cela seulement. 

Après avoir rappelé un passé lointain, et précisé le sens du mot révolution, modifié 
au contact des expériences contemporaines, les auteurs traitent des cas marocain, algé
rien et tunisien. A propos de l'Algérie la liaison entre nationalisme et révolution est 
posée d'emblée. De même la continuité entre Etoile Nord-Africaine, P.P.A., M.T.L.D. 
et F.L.N. est-elle mise en relief. Or cette position, pour banale qu'elle soit tranche déjà 
dans un conflit d'ancêtres dans lequel l'idéologie officielle algérienne cherche à opérer 
sa propre sélection. Elle situe très clairement la paternité révolutionnaire dans le 
courant émigré prolétarisé et dans le messalisme d'avant la rupture de 1953. Les fonda
teurs du C.R.U A. et les premiers leaders de la «rébellion", des années 1945-1955, ne 
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sont donc pas nés de leurs propres œuvres ni membres d'une tendance nouvelle, en 
réaction contre tous les partis. Autre point, concernant les dits partis: les auteurs du 
le, novembre 1954 ne doivent rien aux mouvements politiques réformistes U.D.M.A. ou 
Oulémas. Ce n'est qu'à partir de 1956 que le regroupement national sera symbolisé par 
la réintégration des leaders d'anciens partis au sein du F.L.N. (1). 

Révolutionnaire, l'insurrection l'est à plus d'un titre. Par ses méthodes, mêlant 
guérilla et terrorisme. Par ses slogans libératoires aussi. Moins par sa doctrine et par 
ses projets à long terme. Combattre, s'organiser, convaincre, recruter, trouver des appuis 
extérieurs, des hommes et armes pour l'intérieur, résoudre frictions et conflits, définir 
stratégie et tactiques prennent l'essentiel d'une énergie. Le congrès de la Soununam 
fixe un but: détruire le régime colonial. Plus tard l'horizon est plus flou: restaurer 
l'Etat algérien, instaurer un socialisme au contenu non précisé. 

Ce sont les tensions des dernières années et plus particulièrement concomitantes à 
l'indépendance qui dévoilent la fragilité d'une équipe d'accord sur l'objectif, mais 
rompant son unité une fois celui-ci atteint. De l'affrontement des clans pour la con
quête du pouvoir naissent instabilité et hésitations, tranchées le 19 juin 1965. La conti
nuité révolutionnaire si elle est proclamée, cherche plus à renouer avec la période de 
guerre qu'à envisager l'avenir. D'ailleurs les organes d'une révolution nouvelle font 
cruellement défaut. Un parti, fort bien défini en principe par le biais de la Charte 
d'Alger, se trouve dépourvu en fait de la moindre puissance. Il servira de caution 
idéologique et de symbole unitaire national, non d'instrument de la transformation 
économique et sociale. Les institutions, néo-occidentales, ne survivent pas à la chute 
de Ben Bella. Elles ne paraissaient guère armées pour remplir une tâche plutôt à la 
mesure d'un véritable parti d'avant-garde. Les différentes décisions gouvernementales 
apparaisssent aussi beaucoup plus conservatoires que révolutionnaires. L'Etat en sort 
renforcé; non les chances d'un secteur socialiste limité à une autogestion plus empiri
que que systématique et rapidement tombée sous contrôle bureaucratique. Pourtant la 
politique internationale, une sécularisation de l'Etat, une mise à l'écart de la bourgeoi
sie, grande et petite ont été d'abord autant de signes favorables. Depuis 1962, la révo
lution semble confisquée par un petit groupe d'hommes (p. 97), L'Algérie ne serait-elle 
plus révolutionnaire qu'en apparence? 

René Duchac y répond en analysant le contenu du socialisme algérien qu'il compare 
avec l'expérience tunisienne. En relisant le «programme de Tripoli» la Charte d'Alger 
et les principaux discours de celui qui fut le Président Ben Bella, il cherche à définir 
l'idéologie d'un régime, qui se trouve, avec le recul, être surtout celle d'une époque 
ou d'un «moment» de l'Algérie libérée. Il y a eu alors tentative de radicalisation et 
de rationalisation. Sous l'influence de sa gauche intellectuelle, le régime s'est même 
donné avec la Charte d'Alger un texte remarquable de clarté et de logique. Son seul 
défaut est d'avoir été plus une charte de l'Algérie idéale telle que voulait la réaliser 
une minorité que le texte jetant les bases d'une seconde étape révolutionnaire. Désadap
tée par rapport aux données contingentes, la Charte ne venait ni trop tôt ni trop tard, 
elle venait à côté. Sans être aussi explicite, René Duchac le montre bien, comme il note 
tout aussi justement que l'autogestion, point de départ fondamental, a été plus mythifiée 
que réalisée. Elle a été, dit-il, «à la fois une des plus importantes pour l'orientation 
de la révolution algérienne, et une des plus mal définies» (p. 116). 

Malheureusement, le texte ne fait que reprendre mot pour mot une version fran
çaise, parue dans le présent Annuaire (1966) (<< Révolution et socialisme en Tunisie et 
en Algérie », pp. 132-151). Et le directeur de la publication anglaise n'a pas cru bon de 
demander à l'auteur non pas une mise à jour qui ne s'imposait pas absolument, mais 
une comparaison entre les régimes antérieur et postérieur au 19 juin 1965. Sept ans 
se sont écoulés pendant lesquels les proclamations et décisions n'ont pas manqué. Une 
révolution industrielle doublée d'une révolution agraire, les deux renforcées d'une 
révolution culturelle proclament que non seulement l'Algérie renoue avec ses origines 
mais propose une voie de modernisation qui mériterait une nouvelle étude. 

(1) Une curieuse permutation de sigles entre C.N.R.A. (Conseil National de la Révolution 
Algérienne) et C.R.A.M. (Centre de Recherches sur l'Afrique Méditerranéenne) fait attribuer 
au second la paternité du projet de programme de Tripoli! (p. 110, note 8). 
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.*. 
L'ouvrage d'A. A. Heggoy lui, est consacré à la révolution algérienne dans ses 

premières manifestations. Il traite en effet des quatre années qui de 1954 à 1958, repré
sentent la première phase de la lutte. 

La thèse de l'auteur, fort défendable, consiste à séparer ces quatre années des 
suivantes, parce qu'elles forment un tout. Selon lui, elles représentent la guerre sous 
ses deux faces: une insurrection qui est en train de se transformer en révolution à 
laquelle s'oppose une contre-insurrection qui n'ose pas se nommer guerre coloniale de 
répression. De 1954 à 1958 le F.L.N. s'organise sur le terrain. La parole est aux fusils 
des Moudjahiddine et aux chars, hélicoptères, lignes de barbelés français. Ensuite, les 
wilayas sont vaincues militairement. Mais le triomphe militaire français ne peut em
pêcher que la diplomatie, la restructuration politique par le F.L.N. et la mobilisation 
sur un thème désormais flagrant renversent le cours des choses en faveur du vaincu 
apparent. Au-delà de 1958, nous sommes donc, avec le changement de régime en France 
et un nouveau rapport de forces, dans une autre période, qu'il reste à narrer avec 
autant de soins que celle-ci. 

L'ouvrage décrit par là même ce passage de la participation politique au nationa
lisme révolutionnaire, qui permet à son tour au mouvement de 1954 de trouver répondant 
et soutien. Il s'agit d'abord de cerner l'histoire dans son déroulement chronologique 
depuis ce fameux 1er novembre, de situer les positions des Algériens et des Français 
et les réactions des uns et des autres à chaque action, décision ou menace. Il convient 
ensuite de dresser un tableau aussi exhaustif que possible de l'organisation révolution
naire. Et c'est peut être ce second aspect sur lequel l'auteur apporte le plus d'informa
tion. Bien que nous ne mésestimions pas les analyses concernant la manière dont le 
F.L.N. s'est imposé comme catalyseur d'une nation algérienne encore fragile, c'est cette 
partie qui retient le plus. La structuration du M.T.L.D. clandestin est relativement mal 
connue, plus mal encore celle du F L.N. en milieu rural, au cours des périodes 
d'affrontements les plus violentes. Les diagrammes et croquis de l'auteur fournissent 
donc des schémas de ce que fut un appareil révolutionnaire, qui doit décidément 
beaucoup au P.P.A. comme à l'O.S. Le mode d'organisation est bien celui d'un parti 
révolutionnaire moderne dont le modèle fut emprunté à la démocratie marxiste. Les 
cartes, de la même manière, permettent de se représenter cette organisation sur le 
terrain. Même si nous les avons vues dans d'autres ouvrages, regroupées ici, elles 
servent parfaitement les desseins de l'auteur et facilitent la lecture. Le mérite n'est pas 
moindre d'avoir voulu présenter les faits non plus du point de vue de la puissance 
coloniale mais de celui des colonisés «entrés en révolution ». 

Il est évident que la version romancée que nous a fourni Yves Courrière (que 
A.A.H. n'a pas utilisée et qui ne figure pas dans la bibliographie) perd une bonne 
partie de sa valeur un tant soit peu documentaire devant cette thèse. Un homme qui 
connaît l'Algérie, parle sans détachement ni passion, et dénoue fort bien les nœuds 
compliqués d'une politique comme les problèmes d'une stratégie. Un renversement de 
valeurs se perçoit, dans cette guerre non conventionnelle, au cours de laquelle une 
armée classique finit par s'adapter à la guérilla, mais où un peuple refuse de continuer 
à dépendre d'un autre. 

Quelques reproches minimes, cependant. En premier lieu, dans ses deux premiers 
chapitres, l'auteur ne démontre pas à propos du passé nationaliste une connaissance 
aussi fine que pour la guerre elle-même. Dire de Ben Badis qu'il fut le premier natio
naliste de l'Algérie du xx' siècle (p. 11), puis dire que c'est Messali qui fut le vrai 
premier (p. 16), c'est tomber dans les travers des donneurs de bons points divisés entre 
messalistes, badisiens et khalediens, en fait dans un faux débat. Définir l'apport de 
telle ou telle tendance dans la construction du nationalisme a plus d'importance que 
de savoir qui l'emporte. Dans cette optique la Charte du Congrès musulman de 1936 
doit moins être jugée en fonction de son degré de nationalisme (nationalisme = indé
pendance) que des revendications égalitaires qu'elle contient (p. 17), De même, la 
«conversion rapide» de Messali Hadj au panarabisme de Chekib Arslan est un cliché 
qui demanderait ample démonstration, preuves à l'appui (p. 23), A propos de Sétif et 
des «événements» de 1945, la responsabilité dans la préparation secrète dl>. mai 1945 
devrait renvoyer à un faisceau de données permettant de l'étayer, au mémoire de 
R. Ainad-Tabet à tout le moins (p. 25), 
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Quelques simplifications aussi. Les fondateurs de l'O.S. sont présentés comme de 
jeunes loups entrant au P.P.A. (puis M.T.L.D.) pour y fonder un réseau et y jeter les 
bases d'une action révolutionnaire. Il semble plutôt qu'à l'intérieur du courant messa
liste il y ait toujours eu des hommes en faveur de l'action directe, dont l'audience ait 
varié. L'O.S. ne fut pas non plus simplement l'arme militaire d'un parti révolutionnaire 
(p. 37) que les messalistes auraient sorti du placard aux moments opportuns. Les 
tensions internes au mouvement sont encore trop mal connues, mais leurs répercussions 
sur l'O.S. sont trop évidentes pour ne pas relier de façon plus intime corps politique et 
bras militaire. Notons, au passage que les différends au sein du M.TL.D. n'ont pas pour 
seuls mobiles les pratiques dictatoriales de Messali Hadj, le conflit personnalisé par 
Messali et Lahouel, recouvre des disparités beaucoup plus subtiles. 

La dernière remarque concerne les sources de la démonstration menée par A. A. 
Heggoy. Les documents non publiés dont il fait grand cas ne sont ni plus ni moins 
que les archives du Centre de Hautes Etudes Administratives sur l'Afrique et l'Asie 
Moderne (C.H.E.A.M.). Peu connues des chercheurs d'Outre-Atlantique peut-être, les 
ressources du Centre ne peuvent être ignorées en France. Ce qui est nouveau par 
contre c'est l'utilisation systématique qu'en fait l'auteur. Et c'est sur ce point qu'il faut 
mettre l'accent. En voulant rentabiliser un fonds d'archives particulier, A.A.H. ne finit-il 
pas par accorder une trop grande importance à ce qu'il y découvre? Expliquons-nous. 
Chacun sait que le C.H.E.A.M. a regroupé des officiers français en activité pour 
enrichir leur formation, disons générale. A la suite de stages effectués en son sein, 
ceux-ci étaient appelés à rédiger des mémoires, dont nous possédons la trace écrite sous 
forme de versions dactylographiées. Durant la guerre d'Algérie, il est évident que ces 
mémoires, composés à partir de documents de première mains et d'expériences vécues 
- (ce qui pose le problème de la manière dont certains renseignements ont été obtenus, 
mais là n'est pas la question) constituent une mine de valeur inestimable équivalent, 
toutes proportions gardées, des rapports des «ex-officiers des Affaires indigènes ». 

Mais encore convient-il de les manipuler avec doigté. La description des organi
grammes de la «rébellion », par exemple, dans quelle mesure correspond-elle à la 
réalité? Les documents saisis, les renseignements recueillis ne permettent-ils pas 
d'établir un profil de la structuration théorique, idéale, d'une organisation de guerre? 
La part d'affabulation et d'intoxication propre à toute guerre secrète permet difficile
ment aux adversaires de débrouiller des écheveaux fort mêlés. Et les rédacteurs du 
C.H.E.A.M. représentent bien un des adversaires, ne possédant aucun recul. Pour 
reprendre l'exemple de l'O.S., la source utilisée (CH 2, note 28) est un mémoire signé 
«Un Africain », intitulé «le nationalisme extrémiste en Algérie: ses forces, ses faibles
ses. Comment les combattre », daté de 1957. Les propos que l'on y relève devraient 
pouvoir faire l'objet d'un contrôle pointilleux. A l'image de nombreux autres «essais» 
de même type. Sans doute peut-on regretter que l'auteur n'ait pas plus utilisé Bourdieu, 
Lacheraf, Quandt et de nombreux autres et poussé ses critiques du côté de Courrière, 
pour contrebalancer sa documentation unpublished. Mais tel qu'il est cet ouvrage 
comble un vide et enrichit la connaissance d'une situation précise et d'un phénomène 
révolutionnaire contemporain de façon plus générale. 

* ** 
Sous des formes diverses, dans des optiques assez peu réductibles à une problémati

que unique, voici trois ouvrages qui cherchent à cerner concrètement un «développe
ment révolutionnaire ». L'ouvrage de Dunn, plus riche, cherche manifestement à 
déboucher sur une théorie de la révolution à travers une étude des révolutions. Mais 
la philosophie sous-jacente de l'auteur - que laisse entrevoir une conclusion assez 
désabusée sur l'impossible révolution permanente et le coup d'état, aboutissement 
logique - finit par noyer le cas algérien parmi les autres et à faire oublier ses carac
tères propres. La tentative de MM. Le Tourneau, Flory et Duchac a l'avantage de 
tenter une confrontation entre révolution - libération politique et révolution - construc
tion sociale. Le régime algérien d'après 1962 fit plus servir la première qu'il ne prépara 
la seconde. Par là, une équipe se légitima. Et après 1965 la guerre servit encore de 
source légitimante au nouveau pouvoir. La révolution passée ce fut pour beaucoup ce 
qui allait leur permettre d'être libres mais aussi d'accéder aux avantages, au prestige. 
Après une étape de récupération, est venue la nécessaire confrontation avec l'organi-
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sation du lendemain, avec la préparation de la seconde révolution. De la manière dont 
cette dernière va s'effectuer, dépend bien le sens à donner au terme révolution. Entre 
révolution faite et révolution à faire, c'est moins de rupture ou d'opposition qu'il s'agit, 
que de continuité. La seconde dépend de la manière dont la première s'est très préci
sément déroulée. C'est pourquoi l'enquête d'A.A. Heggoy nous paraît représenter un 
type d'approche préalable, nécessaire avant de s'aventurer à quelque appréciation 
giobale. Souhaitons donc que d'autres recherches viennent dans un avenir proche la 
compléter. 

Jean-Claude VATIN. 

CHALIAND (Gérard) et MINCES (Juliette). - L'Algérie indépendante (Bilan d'une révolution 
nationale). Paris, Maspéro, 1972. 175 p. (Petite collection Maspero, nO 111). 

Déjà, en 1!IM, alors qu'avec l'autogestion l'Algérie pouvait paraître s'engager sur 
la voie du socialisme, Gérard Chaliand se proposait de clarifier la réalité d'une révolu
tion «obscurcie par les mythes» en posant la question: l'Algérie est-elle socialiste? (1). 
Aujourd'hui, tandis que sa politique d'industrialisation vaut à la République algérienne 
l'image de marque d'un pays sortant progressivement du «sous-développement », le 
même auteur, en collaboration avec Juliette Minces, poursuit son entreprise de clarifi
cation dans un nouvel ouvrage qui aurait pu s'intituler: l'Algérie se développe-t-elle? 

A vrai dire, pour qui a lu les travaux antérieurs de Gérard Chaliand et de Juliette 
Minces, l'ouvrage tant dans son fond que dans sa forme, n'est pas nouveau. Compte 
tenu de ce que socialisme et développement renvoient ici aux aspects connexes d'une 
seule et même expérience dont les contours en 1972 procèdent des caractéristiques de 
1964, l'Algérie indépendante reprend en les approfondissant à travers une analyse de 
l'évolution socio-politique de l'Algérie durant la première décennie de l'indépendance, 
les thèses de l'Algérie est-elle socialiste? D'autre part, l'Algérie indépendante consiste, 
pour l'essentiel, en un montage de divers écrits de deux auteurs: l'introduction et les 
trois premiers chapitres, qui couvrent la période du régime Ben Bella, réunissent nom
bre de pages de l'Algérie est-elle socialiste? et de «Autogestion et lutte de classes en 
Algérie ». (J.M.) (2); le chapitre 4 reproduit, après mise à jour, les principaux passages 
de «De Ben Bella à Boumediène» (G.C.) (3), dont il emprunte d'ailleurs le titre; les 
chapitres 5 à 8, consacrés à l'évolution de la situation depuis juin 1965, ainsi que la 
conclusion, reprennent, en les complétant, les résultats de l'enquête, «L'Algérie algé
rienne - Bilan d'une révolution nationale », effectuée en 1972 par les deux auteurs (4). 
Le procédé en soi n'offre pas matière à discussion dans la mesure où le but poursuivi 
par G.C. et J.M. était de combler un vide en livrant à l'occasion du dixième anniversaire 
de l'indépendance algérienne un premier bilan d'ensemble conçu dans une perspective 
critique et ce à l'intention d'un public autre que le cercle étroit des «spécialistes ». 
Tout au plus peut-on regretter que les impératifs de l'actualité aient conduit les 
auteurs à préparer leur manuscrit non sans une certaine précipitation qui donne parfois 
lieu à de simples juxtapositions là où on était en droit d'attendre une approche syn
thétique (5)' Quoi qu'il en soit, la problématique développée dans l'Algérie indépen
dante n'est pas affectée par ce type de défectuosités; aussi, serait-on malvenu à prendre 
en considération les critères de cette nature pour juger de l'intérêt de l'ouvrage, dont 
la finalité au demeurant n'est point celle d'une thèse de doctorat. A cet égard, l'Algérie 
indépendante apparaît comme un livre éminemment politique. On ne saurait pour 
autant le ravaler au rang d'un quelconque témoignage ou d'un pamphlet. Juliette Min
ces et Gérard Chaliand, s'ils n'ont pas été des témoins passifs de l'histoire algérienne, 
ne prétendent pas nous livrer leurs souvenirs ni nous entretenir de leurs désillusions ... 
Leur analyse de l'Algérie dépasse largement les limites du vécu; elle repose sur la 

(1) G. CHALIAND. L'Algérie est-elle socialiste? Paris, Maspéro, 1964. (Cahiers libres nO 56). 
(2) Cf. Les Temps Modernes (229), juin 1965 : 2204-2231. 
(3) Cf. Partisans (23), novembre 1965 : 19-24. 
(4) Cf. Le monde diplomatique, juillet 1972 : 11-16. 
(5) Il en va ainsi par exemple de l'autogestion agricole dont l'organisation est décrite 

une première fois en fonction des décrets de mars 1963 (page 33 sq.) et une seconde fois 
sur la base de la réforme de décembre 1968 (p. 123 sq.) , sans que soient dégagées les cons
tantes et les innovations. 
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collecte de matériaux documentaires - dont rend compte la bibliographie commentée 
figurant en annexe de l'ouvrage - et entend les exploiter suivant des modalités qui ne 
se veulent point celles de l'empirisme. 

L'Algérie se développe-t-elle? G.C. et J.M. répondent par la négative en centrant 
leur argumentation sur la permanence du caractère national de la Révolution algé
rienne; celle-ci, soutiennent-ils, a donné lieu à l'instauration d'un capitalisme d'Etat, 
qui est fondamentalement inapte à résoudre les problèmes de la société algérienne; il 
correspond, en effet, à une domination de classe postulant l'accentuation des inégalités 
sociales et le maintien de la dépendance à l'égard du système capitaliste international. 
Ainsi apparaît, sinon en filigrane, du moins d'une manière moins explicite que dans 
l'Algérie est-elle socialiste? la proposition suivant laquelle seule une révolution sociale 
est suscepUble de promouvoir le développement et de briser les liens de la dépendance. 

«La révolution algérienne, évrivent G.C. et J.M., est restée une révolution natio
nale; elle n'est pas devenue une révolution sociale profonde, bouleversant de fond en 
comble les structures d'une société. Les racines de cet état de fait se situent dans 
l'histoire du mouvement national algérien et la nature de celui-ci» (p. 159) (6). Dans 
leur introduction, les auteurs évoquent effectivement ce que fut le mouvement national 
avant l'indépendance lorsque «la population algérienne était ... une des plus dépossédées 
du monde» (p. 7) par suite de la colonisation directe et du statut juridique qui 
l'accompagnait. De 1920 à 1954, le nationalisme algérien, phénomène urbain, qui avait 
succédé au «patriotisme rural» (7), a pris forme dans des organisations <Etoile Nord
Africaine, P.P.A., M.T.L.D.>, jouissant d'une assise populaire mais dont les cadres 
étaient issus de la petite bourgeoisie. Le poids croissant de celle-ci au sein du mouve
ment devait se traduire par l'abandon de la «ligne révolutionnaire, qui avait été celle 
du P.P.A. et du M.T.L.D. à ses débuts» (p. 12) et l'adoption de «perspectives léga
listes» débouchant sur une politique d'unité avec l'U.D.M.A. de Ferhat Abbas, «parti 
essentiellement représentatif des classes moyennes» (p. 14). L'insurrection du 1"' no
vembre 1954 fut l'oeuvre de «marginaux» qui, issus de milieux modestes, avaient milité 
au sein du M.T.L.D. (et de l'Organisation spéciale de ce Parti) et y avaient prôné en 
vain l'action directe. Leur initiative reçut l'adhésion des masses paysannes au contact 
desquelles la plupart d'entre eux vivaient dans la clandestinité depuis plusieurs années. 
Mais la lutte armée n'étant sous-tendue par « aucune théorie révolutionnaire », la 
paysannerie ne fut mobilisée que sur la base du seul mot d'ordre de l'indépendance. 
Cette double caractéristique initiale du F.L.N. - soutien effectif de la paysannerie et 
absence de «doctrine de base» - favorisa simultanément l'élargissement de ses assises 
et l'investissement de sa direction par les cadres des anciens partis réformistes au 
point de le transformer après 1956 « en une coalition dominée par une écrasante majorité 
petite-bourgeoisie» (p. 15). Les revers essuyés sur le terrain en démantelant l'armature 
paysanne du « Front» et en contraignant sa direction à quitter le territoire national 
accentuèrent ses insuffisances. Ensemble hétérogène, le F.L.N. reposait sur une unité 
illusoire entre les diverses classes, la revendication de l'indépendance suscitant des 
«espoirs contraires» entretenus par une idéologie éclectique flattant «tantôt les paysans 
spoliés et tantôt les propriétaires, tantôt le capitalisme et tantôt les travailleurs, tantôt 
la tradition islamique et tantôt la culture moderne» (p. 25). Quant au sommet, il était 
profondément divisé en clans et clientèles, le pouvoir étant devenu un objectif en soi. 

Lorsque l'indépendance fut acquise (cf. «l'Algérie sous Ben Bella. La crise et les 
premiers mois de l'indépendance », p. 23-31), les factions qui coexistaient à la tête du 
F.L.N. s'opposèrent dans une lutte pour le pouvoir à laquelle les masses restèrent 
d'autant plus étrangères qu'elle allait à l'encontre de leur «volonté d'unité nationale» 
issu du « fraternalisme de (la) guerre de libération nationale ». Cette période, marquée 
non seulement par la désagrégation du F.L.N. mais également par le départ massif de 
la population européenne, fut mise à profit par la petite bourgeoisie urbaine pour 
s'approprier les biens immobiliers et « s'ériger en classe dirigeante, détentrice, non des 

(6) C'est nous qui soulignons. 
(7) Suivant l'expression de Mostafa LACHERAF. 
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moyens de production mais, pour une large part, de l'appareil d'Etat» (p. 28). Restait 
néanmoins en suspens le problème des «biens vacants », des entreprises agricoles et 
industrielles abandonnées par leurs propriétaires européens. Il trouva sa solution au 
début de l'année 1963, dans le cadre de la lutte qui se déroulait pour le contrôle du 
pouvoir entre M. Khider, secrétaire général du F.L.N. (<< appareil coopté par le sommet 
et regroupant surtout des notables locaux », p. 30), et A. Ben Bella, chef du Gouverne
ment. Ce dernier, en prenant les «décrets de mars» sur l'autogestion, renforça sa 
popularité et s'assura le soutien de la paysannerie, provoquant ainsi le départ de son 
rival. Bien qu'ils aient représenté «sans le moindre doute une ouverture politique 
révolutionnaire» (p. 31), les «décrets de mars» n'ont pas débouché sur une révolution 
sociale. L'autogestion (cf. «2. L'option socialiste et l'autogestion» et «3. L'économie et 
la société sous Ben Bella ») ne parvint jamais à s'inscrire dans les faits, en dépit de 
l'enthousiasme qu'elle avait soulevé au début chez les travailleurs. Se traduisant sur 
le terrain par «un secteur coopératif soumis à une économie de marché et qui n'était 
autogéré qu'en ce qui concerne l'organisation du travail» (p. 56), elle s'est avérée 
1'« alibi» d'une prétendue option socialiste: faute de parti révolutionnaire et face à un 
appareil d'Etat dominé par le courant favorable au capitalisme d'Etat, elle a été vidée 
de son contenu. Les éléments révolutionnaires qui étaient à l'origine des décrets de 
mars ne réussirent pas à organiser les travailleurs; lors du congrès du F.L.N. de 1964, 
ils firent adopter un programme dont l'application aurait permis de construire le 
socialisme, mais ils n'étaient pas en mesure d'imposer son respect au-delà des déclara
tions officielles. En définitive, la «dynamique» née en mars 1963 avait été rapidement 
contrecarrée, voire récupérée, par la petite bourgeoisie dont elle aurait menacé les 
positions. «L'apparence de socialisme algérien venait des slogans que Ben Bella dis
pensait avec abondance, de la confusion entre socialisme et nationalisation des moyens 
de production et d'une expérience originale et stimulante d'autogestion, noyée dans 
une économie de marché et n'ayant d'autres atouts que la bonne volonté des travailleurs 
et le soutien d'une poignée d'éléments révolutionnaires» (p. 75). 

L'absence de réaction populaire d'envergure devant le coup d'Etat du 19 juin 
1965 (8) a montré qu'en dépit de ses prétentions affirmées le régime Ben Bella ne 
s'appuyait pas sur les masses populaires, auxquelles d'ailleurs il «avait apporté plus 
de désillusions que de fruits, plus de mots que de réalisations» (p. 81). Le nouveau 
régime n'était pas plus «à droite» que l'ancien, dont il ne se différenciait pas fonda
mentalement au niveau des rapports de classes. Il marquait l'aboutissement de la lutte 
pour le pouvoir qui s'était déroulée durant trois années entre l'ancien chef de l'Etat 
et le colonel Boumediène. 

De juin 1965 à décembre 1967, l'Algérie a connu une période transitoire (9), durant 
laquelle aucun changement majeur n'est "intervenu. Le pouvoir est demeuré l'enjeu 
d'une lutte entre factions provisoirement alliées; «le fond du problème social» est 
resté identique; la politique de création de sociétés nationales amorcée sous l'ancien 
régime a été poursuivie; enfin, la situation économique a connu les mêmes tendances 
que par le passé (cf. p. 96). 

L'échec de la tentative de putsch du colonel Zbiri en décembre 1967 a marqué un 
tournant en tranchant le problème du pouvoir. Le régime s'est assuré un contrôle de 
plus en plus réel du pays, avec notamment la reprise en mains de l'U.G.T.A. «Assuré 
de ses bases », il a entrepris la construction de l'Etat et lancé sa politique d'industriali
sation, avec le Plan quadriennal. G.C. et J.M. considèrent que «c'est essentiellement 
à travers ce bilan qu'il est nécessaire de chercher à situer l'Algérie d'aujourd'hui, dix 
ans après l'indépendance» (p. 99), C'est dire qu'on pénètre ici au cœur de l'ouvrage: 
après avoir montré comment et pourquoi la «Révolution algérienne» était demeurée 
une révolution nationale, les auteurs vont consacrer leurs quatre derniers chapitres à 
l'exposé des implications et des limites de la révolution nationale en Algérie (10). On 
n'entrera pas dans le détail des faits et des chiffres qu'ils avancent; nombre d'entre 
eux sont d'ailleurs connus des lecteurs de cet Annuaire, G.C. et J.M. étant dans une 

(8) Cf. «4. De Ben Bella à Boumediène •. 
(9) Cf. c 5. Boumediène et la construction de l'Etat •. 
(10) Cf. «6. La consolidation du régime et le choix de l'industrialisation.; «7. Les 

problèmes de l'agriculture.; «8. Emploi et promotion sociale.; c 9. Le bilan •. 
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large mesure tributaires des contributions de G. Destanne de Bernis, dont ils ne 
manquent pas de souligner, à juste titre, l'importance (11). On se bornera à indiquer 
brièvement les conclusions qu'ils en tirent. 

G. Chaliand et J. Minces considèrent qu'à travers la mise en place de nouvelles 
institutions administratives et le processus de nationalisation des activités bancaires, 
industrielles, minières et pétrolières, «ce qui a été réalisé pour l'essentie~ en Algérie, 
au cours de ces dernières années, est l'édification d'un Etat ayant le contrôle direct de 
ses richesses nationales» (p. 160). De cette entreprise ils s'emploient à dégager la 
signification et la portée, en mettant en lumière ses aspects politiques et sociaux. Les 
nationalisations et la politique industrielle à laquelle eHes ont servi de support n'ont 
point amorcé le développement de l'Algérie mais ont assuré celui de la bourgeoisie; 
elles ont permis à la petite bourgeoisie de se constituer en «bourgeoisie administrative» 
dirigeant le pays, avec son alliée la «bourgeoisie non étatique », dans le cadre d'un 
Etat dont la structure «est cene d'un capitalisme d'Etat assez voisin de celui de 
l'Egypte nassérienne» (p. 160). Le phénomène s'est traduit par une dégradation de la 
situation des masses laborieuses qui paient le prix d'une «industrialisation» ayant 
pour corollaire l'extension du chômage et du sous-emploi. Le Plan quadriennal, ex
pression de choix dictés par les intérêts de la «bourgeoisie administrative» et de ses 
alliés, tend à assurer la consolidation d'un secteur moderne à l'écart duquel est tenue 
1'« écrasante majorité de la population ». 11 en résulte une aggravation des déséquilibres 
et des inégalités à laquelle seule une «réforme agraire radicale» pourrait mettre un 
terme, en créant les conditions d'une amélioration de la production agricole. Certes, 
en vue notamment de créer un marché intérieur et de freiner l'exode rural, l'Algérie 
entreprend officiellement une «Révolution agraire ». Mais celle-ci ne pourra boulever
ser les rapports sociaux à la campagne, compte tenu de la perspective solidariste dans 
laqueHe elle s'inscrit et de l'absence d'un parti révolutionnaire susceptible de mobiliser 
la paysannerie. Pas plus qu'elle n'a profité jusqu'ici à la majorité du peuple algérien, 
la récupération des richesses nationales n'a brisé les liens de dépendance. En dépit de 
la diversification des échanges dont il s'est accompagné, l'effort industriel actuelle
ment en cours ne mettra pas fin à la dépendance de l'Algérie à l'égard du système 
capitaliste international, non seulement parce qu'il en est tributaire sur le plan des 
capitaux, de la technologie et de l'émigration, mais encore parce que la «bourgeoisie 
administrative» dont il renforce les assises est étroitement liée à un système dont elle 
partage le modèle de consommation et l'idéologie. 

La longueur de notre résumé est à la mesure de l'importance de ce petit volume 
de moins de deux cents pages. Le livre de Gérard Chaliand et de Juliette Minces 
s'avère, à notre connaissance, la meilleure étude publiée jusqu'ici qui aborde l'évolu
tion de l'Algérie depuis l'indépendance à partir d'une analyse globale des différents 
niveaux de la réalité sociale. Cependant l'intérêt de l'Algérie indépendante, s'il procède 
des qualités intrinsèques de l'ouvrage, tient aussi aux lacunes d'une production où la 
richesse de nombre des travaux effectués dans chacune des diverses disciplines des 
sciences sociales contraste avec l'indigence de la plupart des rares tentatives de syn
thèse, qui relèvent généralement du panégyrique ou de la diatribe. C'est dire que les 
insuffisances auxquelles viennent remédier G. Chaliand et J. Minces ne sauraient faire 
perdre de vue les limites de leur apport. Les auteurs ont eu le mérite de soulever le 
vrai problème, en s'interrogeant sur l'éventuelle amorce de développement en Algérie 
au cours de la première décennie de l'indépendance, en fonction de la nature de classe 
de l'Etat et de la position qu'il occupe par rapport au système capitaliste international. 
Toutefois, les éléments de réponse qu'ils fournissent, bien que réduisant à néant un 
certain nombre de mythes sur la Révolution algérienne, n'opèrent que partiellement la 
clarification projetée; une certaine approximation est en effet perceptible au niveau 
du cadre théorique adopté par les auteurs, qui perturbe l'appréhension de la phase 

(11) Cf. G. DESTANNE de BERNIS. «L'économie algérienne depuis l'indépendance >, A.A.N. 
(VIII), 1969: 13-41; et «Le Plan quadriennal de l'Algérie (1970-1973) >. A.A.N. (IX), 1970: 
195-230. 
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traversée présentement par l'Algérie. On songe ici à l'utilisation qui est faite des 
notions de capitalisme d'Etat, de bourgeoisie administrative et de dépendance (12). 

Le capitalisme d'Etat recouvrirait en Algérie un phénomène achevé et univoque 
mais n'est défini qu'en tant que «structure donnée» à l'Etat algérien. La bourgeoisie 
administrative s'avèrerait une classe pleinement constituée et directement liée à 
l'impérialisme, mais n'est caractérisée, outre sa place dans l'appareil d'Etat, que par 
ses «privilèges» et son idéologie. La dépendance de l'Algérie à l'égard du système 
capitaliste international ne serait en rien menacée, mais elle n'est envisagée unique
ment que comme la conséquence du mode de consommation et de l'idéologie de la 
bourgeoisie administrative. Certes, l'Algérie n'est point une formation en transition vers 
le socialisme, qui donc aurait rompu avec le système capitaliste international et où les 
producteurs domineraient les moyens de production et l'appareil d'Etat. Mais l'Algérie 
indépendante ne rend pas toujours compte de la complexité de sa situation, précisément 
parce que le capitalisme d'Etat ne se résume pas en une «structure» étatique, la 
« bourgeoisie administrative» en un mode de vie, et la dépendance en une conséquence 
de la stratification sociale interne. 

Lorsqu'ils concluent que la «structure donnée» à l'Etat algérien est celle d'un 
«capitalisme d'Etat assez voisin de celui de l'Egypte nassérienne» (P. 260), G. Chaliand 
et J. Minces suggèrent plus qu'ils n'expliquent. Compte tenu de l'argumentation qui 
sous-tend l'ensemble de l'ouvrage, il est probable qu'ils signifient par là que les 
nationalisations ont correspondu en Algérie, non pas à un engagement sur la voie du 
socialisme mais à une forme de développement du capitalisme, et qu'elles ont atteint 
un degré tel qu'elles s'avèrent un élément déterminant dans la spécification de la 
formation économique et sociale algérienne. Cependant, faute d'élever l'expression 
capitalisme d'Etat au rang de concept, les auteurs se sont privés de la possibilité 
d'approfondir l'examen du problème posé. Au-delà de l'usage descriptif qui en est fait 
pour désigner un secteur économique ou pour qualifier un « Etat », le terme 
capitalisme d'Etat se rapporte à une forme économique, observable d'ailleurs dans les 
formations capitalistes comme dans les formations en transition vers le socialisme. 
Dans la mesure où une formation économique et sociale se caractérise par une 
combinaison spécifique de formes diverses (13), cette universalité n'est évidemment 
point signe d'identité ou de convergence; la portée et la signification du capitalisme 
d'Etat (C.E.) variera suivant les différentes formations économiques et sociales. Le C.E., 
forme économique, n'en demeure pas moins unique dans son principe; ainsi, lorsque, 
à propos des formations en transition vers le socialisme, Charles Bettelheim se réfère 
au concept de C.E. pour désigner «le système des rapports de production capitalistes 
articulés sur la propriété d'Etat» (14), sa définition a une portée générale: elle 
englobe tous les cas où l'Etat est juridiquement le propriétaire des moyens de 
production d'avec lesquels les producteurs immédiats sont séparés. Bien qu'elle 
consiste en des rapports de production capitalistes, cette forme économique ne réunit 
pas nécessairement tous les éléments caractéristiques du mode de production 
capitalistè; de ce point de vue, elle est tributaire des rapports réels auxquels sert de 
cadre juridique la propriété d'Etat, ce qui renvoie aux autres formes économiques et 
sociales avec lesquelles le C.E. se combine, et à la position qu'il occupe par rapport 
à elles. Le capitalisme d'Etat se confond purement et simplement avec le capitalisme 
lorsque les rapports de production auxquels il correspond ne sont pas dominés ou en 
voie de l'être par des rapports socialistes, autrement dit lorsque les travailleurs et 
leurs alliés ne dominent pas l'appareil d'Etat juridiquement investi du pouvoir 
d'affecter les moyens de production, de les mettre en oeuvre et de disposer de leurs 
produits; dans cette hypothèse, la propriété d'Etat, à l'instar de toute propriété 
capitaliste, revêt un caractère «privé », en ce sens qu'elle est «celle d'une classe qui 

(12) Les notions de «bourgeoisie administrative. et de «capitalisme d'Etat» étaient déjà 
au centre de l'Algérie est-elle socialiste? Jean LECA en avait contesté la validité dans son 
compte rendu, «Capitalisme d'Etat, Socialisme, Nationalisme en Algérie., Revue algérienne 
des sciences juridiques, économiques et politiques V (1), mars 1968, pp. 251-267. 

(13) Sur le concept de F.E.S., cf. la série de contributions publiées in La Pensée (159), 
octobre 1972, sous le titre général «Sur la catégorie de formation économique et sociale •. 

(14) Cf. Charles BETTELHEIM, Calcul économique et formes de propriété, Paris, Maspéro, 
1970, p. 79. 
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vit de l'exploitation d'une autre classe et qui prive celle-ci de la propriété et de la 
possession des moyens de production» (15). Sa seule particularité réside dans ce que 
le pouvoir qu'elle recouvre est celui d'une classe dans son ensemble. Le concept de 
C.E. désignera non seulement un système de rapports de production, mais également 
un type de formation économique et sociale chaque fois que le premier s'avérera la 
forme économique dominante, chaque fois que renouvelant leur contenu il pénétrera 
les autres formes capitalistes et précapitalistes avec lesquelles il coexiste et se 
combine (16). Cette mise au point, en dépit de son caractère très rudimentaire et avant 
même que ne soient évoqués les concepts de « bourgeoisie administrative» et de 
dépendance, fait apparaître les limites de l'affirmation suivant laquelle la « structure» 
donnée à l'Etat algérien serait celle d'un capitalisme d'Etat... Non seulement la 
formulation de G. C. et J. M. est approximative, mais surtout cette défectuosité 
traduit une caractéristisation quelque peu hâtive de la formation économique et 
sociale algérienne. Si l'on raisonne en termes de « structure» étatique, ce qui revient 
à s'arrêter à l'aspect le plus apparent du phénomène, il est possible, au vu du poids 
croissant du secteur d'Etat dans l'économie algérienne, d'accoler à l'Algérie l'étiquette 
«capitalisme d'Etat », de la même manière que, dans le langaee courant, on qualifiera 
par exemple Cuba de « socialiste », alors que cette formation est en transition vers le 
socialisme. Par contre, si l'on s'interroge sur le point de savoir si le C.E. est la forme 
économique dominante (17) dans la formation algérienne, on est conduit à faire preuve 
de plus de circonspection. Sans entrer dans le détail - ce que nous ne voulons ni ne 
pouvons faire ici - on observera qu'il est pour le moins prématuré de caractériser la 
formation algérienne par le capitalisme d'Etat alors que la « Révolution agraire» en est 
à son stade initial: la signification même de celle-ci ne réside-t-elle pas dans l'amorce 
d'un processus de pénétration des formes capitaliste et pré capitalistes de l'agriculture 
algérienne par le C.E.? Ce dernier tend à devenir la forme économique dominante, 
mais ne sera suscepible de le devenir effectivement (abstraction faite des contradictions 
de la dépendance) que par une réforme agraire dont l'issue et la signification réelle se 
jouent actuellement sur le terrain, à travers les contradictions de classe qu'elle met à 
nu. La logique de la «Révolution agraire» exprimée par les objectifs de l'élargisse
ment du marché intérieur et du développement de l'agriculture, est celle-là même 
qu'impose, comme le souligne Philippe Lucas, aux agents du capital social la fonction 
d'accumulation (18). On peut regretter à ce propos que les auteurs aient trop insisté 
sur ce que n'est pas dans son principe la «Révolution agraire» - une ouverture 
vers le socialisme - et pas assez sur l'enjeu qu'elle représente pour l'avenir du 
capitalisme d'Etat en Algérie. Mais il est vrai que si, sous le vocable de « bourgeoisie 
administrative », ils identifient la classe dont le développement du capitalisme d'Etat 
assure la croissance, G. C. et J. M. butent pour la définir sur sa fonction d'accumu
lation. 

Qu'est-ce au juste que la bourgeoisie «administrative» dont il est question dans 
l'Algérie indépendante? il s'agit d'une «classe récente» (p. 154) qui n'est autre 
pourtant que la «petite bourgeoisie urbaine », qui, lors de l'indépendance, s'est érigée 
rapidement en «classe dirigeante, détentrice non des moyens de production mais, pour 
une large part, de l'appareil d'Etat» (p. 28 et 1'60). Les nationalisations ont assuré son 
développement et lui ont donné une cohésion qui lui faisait défaut (p. 117 et 160). 

(15) Suivant la définition de la propriété capitaliste (qui peut être de forme «indivi
duelle », «collective. ou «sociale.) donnée par Charles Bettelheim (ibid., p. 63). 

Sur la propriété capitaliste d'Etat, cf. également Mahmoud HUSSEIN, La lutte des classes 
en Egypte (1945-1970). 2e édition, Paris, Maspéro, 1971, p. 169 sq. 

(16) Il va sans dire que le concept de capitalisme d'Etat ne se confond pas avec celui de 
capitalisme monopoliste d'Etat. Ce dernier désigne une phase du stade impérialiste caracté
risée au centre du système, dans les formations capitalistes avancées, par les liens établis 
entre l'Etat et les monopoles avec notamment le financement public de la production mono
poliste. Le C.E. - forme économique - sera l'une des principales manifestations du capita
lisme monopoliste d'Etat, mais non la forme économique dominante, du moins au centre. 

Sur le C.M.E., cf. Le capitalisme monopoliste d'Etat. 2 tomes. Paris, Editions Sociales, 
1971. 

(17) Par rapport aux autres formes capitalistes et précapitalistes. 
(18) Cf. Philippe LUCAS, «Réforme agraire en Algérie., l'Homme et la Société (27), 

janvier-février-mars 1973, pp. 131-142. 
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Il semble bien que cette bourgeoisie qui «tire sa puissance et ses privilèges de sa 
participation au pouvoir d'Etat» (p. 153), ne fasse qu'un avec «la bureaucratie 
dirigeante» (p. 118). Nulle part il n'est clairement montré en quoi cette classe est au 
capitalisme d'Etat ce que toute bourgeoisie est au capitalisme, à savoir que, propriétaire 
effectif des moyens de production, elle s'approprie la plus-value et décide de son 
affectation. Que les auteurs utilisent le terme de «bourgeoisie administrative» plutôt 
que celui de bourgeoisie d'Etat importerait peu, si cette appellation ne traduisait leur 
tendance à définir cette classe à partir des fonctions de ses membres dans l'appareil 
d'Etat (19) et non de la place spécifique qu'elle s'est constituée dans les rapports de 
production à la faveur de cet ensemble de fonctions. Or, ce qui, à vrai dire, caractérise 
cette bourgeoisie, n'est point qu'elle soit une bureaucratie, mais qu'elle n'en soit plus 
une, qu'à travers la propriété d'Etat (20), elle soit parvenue à dominer des moyens 
de production. Ce n'est qu'à ce titre qu'elle remplit une fonction d'accumulation. 
G. C. et J. M. n'ignorent certes pas cette fonction, mais l'envisagent comme si elle 
était liée à la simple appartenance de la bourgeoisie «administrative» à l'appareil 
d'Etat, et non, au-delà de cette appartenance, à un phénomène d'appropriation de moyens 
de production. D'où leur tendance à analyser les «intérêts» en fonction desquels 
la bourgeoisie «administrative» dirigerait le pays, en termes de défense de «privilèges », 
dont notamment le mode de consommation, et à voir dans celle-ci l'un des principaux 
facteurs de la dépendance. Nul ne songe à nier que la consommation par la «bourgeoisie 
administrative» et les «classes aisées» en général, d'une fraction importante du revenu 
national - consommation sur laquelle les auteurs insistent à plusieurs reprises (21) -
doive être prise en considération dans l'analyse du procès d'accumulation. Le trait 
mérite d'être souligné, non parce que ces classes consomment relativement plus que les 
masses, mais parce que les premières ont un mode de consommation de type 
« européen» et les secondes non. Cette distorsion, avec d'une part l'alignement de la 
bourgeoisie locale sur les conditions de vie de son homologue des pays impérialistes, 
et d'autre part la «marginalisation» des masses, constitue, en effet, l'un des symptômes 
de la dépendance: elle traduit, suivant l'expression de Samir Amin, une «accumulation 
extravertie », caractérisée par la tendance au développement, en liaison avec le 
secteur exportateur, de la demande et de la production des biens de consommation 
durables au détriment de celles des biens de consommation de masse (22). De ce 
point de vue, la consommation des «classes aisées» non seulement rend compte de la 
part de surproduit qu'elles consomment, mais aussi, ce qui importe davantage, éclaire 
les modalités du procès d'accumulation. Néanmoins l'accumulation extravertie ne 
peut être saisie uniquement à travers ses implications au niveau d'une consommation 
qui, par ailleurs, ne résume pas les «intérêts propres» de la bourgeoisie dite 
« administrative ». Le développement du capitalisme d'Etat correspond aux nécessités 
d'une accumulation nationale nées de l'état de crise - caractérisé notamment par le 
chômage et le sous-emploi - que la société autochtone a hérité de la période coloniale; 
mais il ne peut y pourvoir, en dépit de son extension au détriment du secteur 
étranger, dans la mesure où les possibilités d'une accumulation capitaliste à l'échelle 
locale sont pour le moins réduites, l'indépendance politique n'ayant pas mis fin à "la 
dominance du secteur exportateur sur l'ensemble de la structure économique, soumise 
et façonnée en fonction des exigences du marché extérieur» (23). La bourgeoisie 
« administrative» se trouve ainsi placée dans une situation contradictoire : elle est 
porteuse, pourrait-on dire, d'un projet de capitalisme national tendant à constituer et 
étendre des rapports de production assurant sa domination sur la société; mais, 
prisonnière des conditions qui ont assuré son émergence - l'appartenance de 
l'Algérie au système capitaliste international - elle ne peut réaliser son projet que 

(19) Ce qui conduit les auteurs à évoquer à la p. 118 la «bourgeoisie administrative (et 
technicienne) ». 

(20) Sur la définition de la bourgeoisie d'Etat, cf. Charles BETTELHEIM, Calcul économique 
et forme de propriété, op. cit., p. 87. Voir également les remarques de Nicos POULANTZAS ln 
Pouvoir politique et classes sociales, Paris, Maspéro, 1971, tome 2, p. 163. 

(21) Cf. en ce sens, pp. 117, 153 et 154. 
(22) Cf. Samir AMIN, Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du 

capitalisme périphérique. Paris, Editions de Minuit, 1973, pp. 164-169. 
(23) Cf. Ibid., p. 176. 
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sous une forme altérée, se traduisant par l'aggravation ou la survivance des déséquilibres 
auxquels elle prétendait remédier, et la confinant dans la position de «dominateur
dominé» (24). Les critères de classe qui président à l'exercice de sa fonction d'accumu
lation, parce qu'ils sont ceux de la rentabilité c,apitaliste, lui interdisent de rompre 
délibérément avec un système auquel l'économie locale est intégrée; ils n'en postulent 
pas moins des aménagements et des transformations susceptibles de donner lieu à des 
soubresauts voire à des crises avec le centre du système. Sans doute le Plan 
quadriennal traduit-il un choix en faveur «d'un secteur ultra-moderne, isolé et 
comme marginal» (p. 158) dont le financement et la réalisation supposent «l'aide» 
financière et technique des pays impérialistes; néanmoins l'objectif de l'implantation 
d'une industrie lourde implique une modification de la forme, sinon de la nature, de 
l'insertion de l'Algérie dans l'économie mondiale capitaliste, ce qui ne peut s'opérer 
sans heurts. Pour être secondaires, les contradictions de la bourgeoisie « adminis
trative» avec l'impérialisme ne sauraient être négligées, car elles sont indissociables 
d'un contexte marqué de fortes tensions internes. Le capitalisme d'Etat n'étant pas 
encore devenu la forme économique dominante, la bourgeoisie «administrative» reste 
à certains égards en voie de constitution : sa relative cohésion recèle des conflits 
entre les différentes catégories qui la composent (25); de plus elle n'a pas intégré 
tous les éléments, issus comme elle de la petite bourgeoisie, du personnel dirigeant de 
l'appareil d'Etat. La voie qui mène à un approfondissement de son processus de 
constitution passe par une modification du rapport des forces au sein de son alliance 
avec la bourgeoisie «non étatique» : la mise en place d'une industrie lourde et la 
réforme agraire ne sont pas de nature à répondre, on s'en doute, aux aspirations de 
la bourgeoisie compradore et de la grande propriété foncière. Pour imposer son 
hégémonie à la bourgeoisie «non étatique» et surmonter simultanément ses difficultés 
éventuelles avec les Etats impérialistes, il faut à la bourgeoisie «administrative» 
prendre appui sur les masses et «récupérer» leurs aspirations. C'est dire que l'avenir 
du capitalisme d'Etat en Algérie se joue présentement à travers une lutte sociale dont 
il est encore trop tôt pour discerner l'issue : l'impérialisme et ses alliés directs peuvent 
freiner, voire même porter un coup d'arrêt à son développement, de même que la 
bourgeoisie «administrative» peut asseoir son hégémonie, installant le pays dans les 
«formes supérieures de la dépendance»; une troisième hypothèse est également 
concevable, celle d'un débordement de la bourgeoisie «administrative» par le 
mouvement progressiste et anti-impérialiste des masses qu'elle aurait contribué à 
renforcer en cherchant à s'appuyer sur lui; mais il est vrai qu'une telle éventualité 
qui ouvrirait la voie au socialisme et avec lui au développement, ne peut apparaître 
indépendamment d'organisations qui se livreraient sur le terrain à un travail politique 
approprié. 

En dépit des réserves et des critiques que l'on peut formuler à l'égard de leur 
ouvrage, on saura gré à Gérard Chaliand et à Juliette Minces d'avoir doté la 
bibliographie algérienne de la synthèse qui lui faisait défaut depuis 1964,... depuis la 
publication de L Algérie est-elle socialiste'? 

Michel CAMAU. 
Août 1973. 

(24) Suivant l'expression de Théotonio Dos SANTOS (<< La crise de la théorie du dévelop
pement et les relations de dépendance en Amérique latine., l'Homme et la Société (12), 
avril-mai-juin 1969, p. 15). 

(25) Les auteurs ne mentionnent ces conflits qui se rapportent à la distribution des pou
voirs correspondant à la propriété d'Etat que du point de vue anecdotique: « (00')' Les rapports 
sociaux, à l'intérieur des couches privilégiées, notamment étatiques, sont empreints de mé
fiance, et les conséquences nerveuses ou psychosomatiques en sont nombreuses chez les 
cadres algériens (ulcères, dépressions. etc ... ) dont l'usure est accélérée ... » (p. 154). 
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LECTURES D'UNE GUERRE 

Lectures d'une guerre. 

L'année 1972 continue et prolonge les tendances que nous avions soulignées l'an 
dernier. Cf. A.AN. (X), 1971 : 995-1000. Certains auteurs publient des tomes II, voire III 
de leurs souvenirs, Historia continue et la guerre d'Algérie se vend toujours aussi bien 
en France. Sans pouvoir être exhaustif nous avons retenu les ouvrages suivants 
(1) BAILAC (G.). - Les absinthes sauvages. Témoignages pour le peuple pieds noirs. 

Paris, Fayard, 1972, 304 p. 
(2) BÉRARD (J.)' - Bel Abbès, ne jamais oublier. Paris, La pensée universelle, 1972, 96 p. 
(3) BERGOT (E.). - La légion. Paris, Balland, 1972, 338 p. -
(4) BOLLARDIÈRE (Général de). - Bataille d'Alger, bataille de l'homme. Paris, Desclée 

de Brouwer, 1972, 20 cm, 167 p. 
(5) BONNECARRÈRE (P.). - La guerre cruelle. Paris, Fayard, 1972, 430 p. 
(6) BUCHARD (H.). - Organisation armée secrète, février 1961-juillet 1962. Paris, J'ai lu, 

1972, 309 p. 
(7) BITTERLIN (L.). - Histoire des Barbouzes. Paris, Palais Royal, 1972, 270 p. 
(8) CAVIGUOU (F.) et PANTAUT (J.-M.). - La grande cible, 1961-1964 : Les secrets de 

l'O.A.S. Mercure de France et Paris Match, 1972, 260 p. 
(9) CoURRIÈRE (y). - La guerre d'Algérie en images. Paris, Fayard, 1972, 288 p. 
(10) DEMERON (P.). - Les 400 coups de Massu. Paris, J.-J. Pauvert, 1972, 48 p. 
(11) GODARD (Y.). - Les Trois Batailles d'Alger : 1. Les paras dans la ville. Paris, 

Fayard, 1972, 447 p. 
(12) GROUSSARD (S.). - L'Algérie des adieux. Paris, Plon, 1972, 310 p. 
(13) HEGGOY (A.A.). - Insurgency and counterinsurgency in Algeria. Bloomington, 

London, Indiana University Press, 1972, XX-327 p. 
(14) lIEYMANN (A.). - Les libertés publiques et la guerre d'Algérie. Paris, L.G.D.J., 

1972, 316 p., Préf. J. de Soto. Coll. Bibliothèque de droit public. Cv. 
(15) Historia. - Numéros de l'année 1972. 
(16) HENNEBELLE (Guy). - «Filmographie de la guerre d'Algérie ». L'Afrique littéraire 

et artistique (20), 1er trimestre 1972 : 305-312. 
(17) IsRAËL (G.). - Le dernier jour de l'Algérie française, 1er juillet 1962. PaTis, Laffont, 

1972, 327 p., Coll. Ce jour-là. 
(18) LANTENAc (R.). - Chaque homme est un drapeau. Algérie 54-62. Paris, Presses de la 

Cité, 1972, 253 p. 
(19) LEBJAOUI (M.). - Bataille d'Alger ou bataille de l'Algérie. Paris, Gallimard, 1972, 

302 p. 
(20) MAssu (J.). - Le torrent et la digue. Alger du 13 mai aux barricades. Paris, Plon, 

1972,407 p. 
(21) MOUTON (Cl.). - La contre-révolution en Algérie : le combat de Robert Martel et 

de ses amis présenté par ... Chiré-en-Montreuil (Vienne). Diffusion de la Pensée 
française, 1972, 672 p. 

(22) PAILLAT (Cl.). - Vingt ans qui déchirèrent la France. Tome 1. Le guépier 1945-1953. 
1969, 624 p. Tome II. La liquidation 1954-1962. Paris, R. Laffond, 1972, 792 p. 

(23) QURIS (Bol. - L'aventure légionnaire. Paris, Ed. France Empire, 1972, 556 p. 
(24) Roy (J.). - J'accuse le général Massu. Paris, Ed. du Seuil, 1972, 119 p. 
(25) SALAN (H.). - Mémoires. Fin d'un Empire. III. L'Algérie française. 1" novembre 

1954-6 juin 1958. Paris, Presses de la Cité, 1972, 449 p. 
(26) SERGENT (Pol. - Je ne regrette rien. Paris, Fayard, 1972, 416 p. 
(27) TRICOT (B.). - Les sentiers de la Paix. Algérie 1958/1962. Paris, Plon, 1972, 442 p. 
(28) TRIPIER (Ph.). - Autopsie de la guerre d'Algérie. Paris, Ed. France-Empire, 1972, 

675 p. 
(29) VIDAL-NAQUET (P.). - La torture dans la République. Essai d'histoire et de 

politique contemporaine (1954-1962). Paris, Editions de Minuit. 
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On peut essayer de classer cet ensemble hétéroclite d'ouvrages: pour faciliter les 
choses je propose d'étudier successivement: 

1) les souvenirs d'officiers et la querelle autour de Massu ; 
2) les témoignages de journalistes; 
3) les témoignages d'acteurs non officiers (fonctionnaires, pieds noirs, etc.) ; 
4) les ouvrages scientifiques; 
5) la filmographie et les images. 

1. - Les témoignages d'officiers 

1.1. Les mémoires d'officiers. 

Ce sont avant tout des plaidoyers prodomo sauf Tripier (28). C'est donc par ce 
dernier que je commencerai. L'autopsie qu'il fait de la guerre d'Algérie est une des 
meilleures et des plus sérieuses depuis les quatre tomes de Courrières (cf. AA.N. 
précédents). Tout d'abord parce que contrairement à la plupart des auteurs de ce 
genre il ne se contente pas de partir de 1955. Mais il analyse la sous-administration de 
l'Algérie et évoque les années d'après guerre (1940-45). Pour le reste le ton est bien sûr 
classique : le peuple algérien oscillait entre les deux camps et la victoire militaire a 
été biaisée par la politique. On trouve même une affirmation surprenante (p. 118). 
A. Ramdane aurait été assassiné à Tunis au printemps 1958. Cela fait une nouvelle 
version de cette mort. Par contre pour Ben M'hidi (p. 122), Tripier soutient qu'il s'est 
suicidé. J'ai écrit l'an dernier dans ce même sommaire qu'il y avait sept versions de 
la mort de Ben M'hidi. Tant que les Algériens n'écriront pas, on restera dans le doute. 

Il faut avouer que les témoignages des autres officiers supérieurs sont bien moins 
passionnants. Salan (25) écrit ses mémoires comme ses notes de services. C'est-à-dire 
qu'il ne sait pas écrire. Quant à Godard (11) il est nettement vulgaire. Que Salan ait 
pu être le patron du quarteron de généraux révoltés contre la République puis le 
maître (contesté) de l'O.A.S. devrait rendre antimilitariste le plus chauvin des 
Français. Le troisième tome de ses mémoires est presque entièrement consacré à 
l'Algérie. Il reste encore un tome puisque les événements décrits dans celui-ci (25) 
s'arrêtent à juin 1958. Ses mémoires sont avant tout pour l'ex-général l'occasion 
d'étaler une autosatisfaction quasi paranoïaque «je donne mes ordres ... mes grands 
subordonnés... j'y mettrai vite bon ordre .. » sont les formules qu'émaille un style 
très événementiel, basé sur ses archives personnelles avec des trous dans les notes! 
Aucune réflexion en profondeur, peu de choses sur l'Algérie, même une méconnaissance 
profonde de l'Algérie. A titre d'exemple les noms algériens ne sont jamais écrits 
correctement. A. Ramdane cité six fois, écrit six fois différemment. Dans l'esprit de 
Salan ce n'est peut être pas le même personnage. Mais il y a plus grave. Cf. p. 188 sq. sur 
la politique et l'existence du F.L.N. Le congrès de la Soumman a eu lieu à Palestro! 
Salan ne comprend pas pourquoi les anciens combattants de Cassino partent au maquis, 
rejoindre les tueurs, égorgeurs, assassins de femmes, etc... Bien évidemment c'est le 
S.R. égyptien qui est derrière tout cela et cet incapable de Massu a échoué à Suez. 
On s'attendait à des révélations sur l'affaire du Bazooka... Salan pardonne aux égarés 
manipulés par Debré et De Gaulle. Les coups de patte méchants ne manquent pas 
pour Teitgen, Bollardière, Duval, Chevallier. Bien entendu, lui, Salan affirme, notes de 
services à l'appui, que pendant la bataille d'Alger il ne s'est rien passé. Ben M'hedi 
s'est suicidé parce qu'il avait trop parlé (p. 156), et (p. 163) «dans le but évident de se 
soustraire à la justice ». Audin s'est évadé (p. 196) et Alleg est un menteur qui s'appuie 
sur ces «esprits sensibles» qui protègent les tueurs. Pour Salan le chef de la rebellion 
c'est O. Ouamrane (p. 242), qui a mis «Bourguiba dans sa poche ». Bien entendu si 
l'on avait laissé faire Salan, c'est-à-dire, si l'on avait envahi la Tunisie, c'en était fini 
de la «rebellion» «algérienne", Sakiet n'a été qu'une opération de routine et de 
légitime défense. Il faut avouer hélas! que Salan a le jeu facile pour cette affaire car 
depuis on a fait mieux de par le monde. 

Il ne vient bien sûr jamais à l'idée de Salan que le peuple algérien appuie l'A.L.N. 
et approuve le F.L.N., ce d'autant plus que l'intégration c'est pour lui d'abord une 
affaire de cœur. Aucune de ses citations n'est jamais appuyée sur une source vérifiable 
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mis à part les photos de Paris-Match. On n'apprend rien si ce n'est que l'ex-général 
a toujours eu la situation bien en mains et que sa femme a joué un rôle 
fondamental. 

Quant à l'armée française, elle s'est toujours comportée avec honneur et s'il y a eu 
des bavures, lui, Salan, les a sanctionnées avec le règlement comme par exemple 
p. 199. Vingt huit rebelles sont enfermés par erreur dans des cuves à vin et le 
soldat B. sans se rendre compte de son geste a obturé l'orifice d'air ... 20 jours d'arrêts, 
etc. De qui se moque-t-on? Mais en fait on est bien au cœur du problème. li 
s'agit bien d'une histoire des militaires français entre eux. Cette histoire ne peut être 
qu'édifiante nous y reviendrons in fine. L'an prochain nous verrons bien quel type 
de révélation Salan fera sur l'O.A.S. Si l'on en croit Martel (21), cela ne peut être 
que très triste. 

Après tant de généraux les colonels eux aussi s'y mettent. Voici donc le 1er tome 
des mémoires de Godard (11) : les paras dans la ville. Le schéma est le même à croire 
que tous ces messieurs copient! L'Indochine tout d'abord, il ne vient à l'idée d'aucun 
colonel que la bataille a été perdue parce qu'il y avait un peuple vietnamien, non, 
c'est (p. 147) parce que l'armée française avait mal engagé l'affaire techniquement. 
L'Indochine explique tout : la défaite, les politiciens, le moral de l'armée, «Cette fois 
ils ne nous auront pas ». Godard comme les autres publie son lot à lui de documents, de 
photos, de statistiques, dans un style étrangement grossier et vulgaire. Cf. en 
particulier pp. 90-91. Pour les statistiques il se surpasse et l'on se doit de signaler ici 
une sorte de record en matière de candeur malhonnête : par un calcul assez stupéfiant 
pages 390, 431 à 437, il soutient que non seulement il n'y a pas eu un seul disparu ni 
un seul mort pendant la bataille d'Alger mais bien plus, qu'à la fin, quand on fait 
les comptes il y avait 124 détenus de trop dans les décomptes. Il faut avouer qu'on en 
reste pantois et stupéfait. Jamais encore on n'avait osé ce type de calcul. Et pourtant 
Godard est au fond bien mieux informé que Salan. Son livre donne une foule de 
renseignements sur le fonctionnement de l'armée même s'il n'apprend rien sur le 
fond. Mais les nombreuses pages médiocres sur l'Algérie marquent bien les limites 
intellectuelles de tous ces officiers p. 62: «la population autochtone est donc une 
macédoine mais elle est comme ces cocktails qui dans leur mélange ont l'alcool en 
commun [cet alcooll ... c'est Allah, Muhamad, le Coran, etc.» et avec cela on se permet 
une méchanceté à l'égard de G. Tillion à la même page. D'ailleurs la charité n'est 
pas la qualité principale de tous ces messieurs qui ont si bien défendu l'Occident 
chrétien. Oh! certes on finira par le savoir que Yacef Saadi a beaucoup (et facilement) 
parlé. Mais il est lassant de voir réduire la guerre d'Algérie aux maquereaux et aux 
« filles» de la Casbah - plus quelques communistes. Yveton a bien été fusillé alors 
qu'il n'avait commis aucun délit et la France généreuse n'a fusillé ni M. Salan ni 
M. Godard. Comment prendre au sérieux des officiers à qui l'on a confié des milliers 
de jeunes Français et la conduite d'une guerre et qui peuvent écrire dix ans après 
- p. 138 - «je crois plutôt que Zighout Youcef était un méchant qui a fait une sale 
guerre ... »; p. 142 «Je sais pourtant que c'est le méchant Ben Tobbal qui prend la 
relève de feu Zighout. .. » ; ou bien p. 145 pour résumer l'affaire très complexe d'Adjel 
Adjul sur laquelle j'ai mon idée grâce au témoignage d'un survivant: «[La péderastie] 
... le mal a toujours sévi parmi les tirailleurs et si l'A.L.N. avait exécuté tous ses 
pédés, la pacification aurait sans doute fait des pas de géant ». Enfin pour conclure 
sur ce triste sire qui nous promet encore deux tomes puisque pour lui il y a trois 
batailles d'Alger p. 162 : «La plateforme [de la Soumman]. Document... long et 
fastidieux, je n'ai jamais fait que le parcourir ... le règlement [de l'A.L.N'] est assez 
puéril pour être amusant à lire ». Je me suis toujours demandé comment de si 
brillants officiers n'ont pas perdu la guerre plus rapidement! Pour M. Godard c'est 
la faute aux Guerroudj, Gherrab et autre J. de Maisonseul. Ici, une parenthèse 
Godard est à ma connaissance le seul à donner la version sans doute exacte de la 
mort de Raymonde Peschard. Le peuple algérien? absent mon colonel! Tout ceci est 
vraiment navrant. Mais les autres témoignages de militaires sont encore plus accablants. 
On descend vraiment d'un cran. On se prend à trouver Larteguy génial. Avec Bonne 
Carrère (5), Vergot (3), Quris (23), ou Sergent (26), on assiste cette année à une profu
sion de témoignages d'une médiocrité révoltante. Il faut vraiment que les éditeurs 
soient courageux pour publier de telles inepties et bien sûr, fait plus grave encore, 
qu'il y ait des lecteurs; «Ma peau au bout de mes idées» dit un héros de l'O.A.S. 
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Certes, mais quand il n'y a pas d'idées que reste-t-il? Pierre Sergent s'essaye à 
l'histoire du 1er R.E.P. et n'en regrette rien. Lui aussi lie les «affaires» d'Indochine 
et d'Algérie. Combien plus subtile est la thèse de ce véritable historien qu'est Nadir 
dans la Revue Algérienne (R.A.S.J.P.E.S.) (4), 1972 : 868, sur ce problème. J'en 
reparlerai. Quris aussi tente l'histore de la légion en Algérie; mais on n'y apprend rien 
que l'on ne sache déjà. On comprend que certains ne peuvent oublier mais dans ce 
fatras subjectiviste c'est Bonnecarrère qui parle lui, le plus crûment des tortures, des 
virées dans les maisons closes. Sang, mort, sont toujours liés aux quartiers réservés 
dans ce type d'ouvrages. Mais c'est Lantenac (18) qui mérite une mention spéciale: les 
Presses de la Cité publient 254 pages de souvenirs de cet officier du contingent. Il 
passe à l'O.A.S. poussé par une belle juive qui lui demande sans cesse «combien en 
as-tu tué? » et il finit en Espagne avec sa belle après que Jésus Marie de Bab el Oued 
se soit révélé n'être qu'un «culo» à propos du trésor de l'O.A.S., en face du colonel 
de l'action psychologique qui se suicide en serrant sur son cœur ses décorations. Hélas! 
il y a si peu d'officiers qui se soient suicidés. J'y reviendrai. Quelle tritesse, quelle 
bassesse et comme on est loin désormais des bons romans sur l'Algérie. On se prend 
à regretter Pelegri et ses oliviers de la justice, la Grotte de Buis et même la Harka 
de T. Chamsky. Même ce genre se perd. 

1.2. La polémique autour de Massu. 

Massu publie le deuxième tome de ses mémoires (20) dont il n'y a rien à dire 
sinon qu'il est très mal écrit. Mais comme je l'ai soutenu dans ce même A.A.N. comment 
ne pas remercier ce brave général qui en avouant nous oblige à regarder en face des 
horreurs trop facilement oubliées. Et c'est en cela que je me sépare de mes amis 
A. Mahiou et J.C. Vatin dans le C.R. qu'ils font d'Historia in R.A.S.J.P.E.S. (4) 1972: 
803-817; (j'y reviendrai à propos d'Historia Magazine). Non, toute cette production 
française sur la guerre d'Algérie n'est pas seulement une affaire de gros sous. C'est 
la contradiction qui jaillit du refus de savoir dans lequel on a confiné le peuple français 
et que celui-ci a fini par admettre. Je renvoie à ce sujet aux discussions organisées 
par différentes revues de gauche mais surtout à celle reproduite par Esprit UO), octobre 
1972: 385-412. «Retour sur la guerre d'Algérie ». Réunissant R. Bonnaud, J.M. Domenach, 
J. Julliard, Stephane Khemis, M. Reberioux, P. Thibaud et P. Vidal Naquet. On y lit 
des choses terribles y compris par la bouche de Domenach citant Paul Rivet: «Nous 
avons apporté aux Algériens la civilisation et nous avons conservé leur culture dans 
nos musées ». Quelle phénoménale fausseté! car là est bien le véritable problème de la 
réussite de la colonisation et de la Ille République: tous ces instituteurs socialistes 
soutenant Guy Mollet, et les pouvoirs spéciaux, continuaient la France porteuse de 
lumières. La Barbarie devait être vaincue et le réveil est brutal. Bugeaud symbole 
de la colonisation pour les peuples opprimés, voulait abandonner cette terre où le blé 
pousse si mal et c'est V. Hugo (l'auteur le plus lu en U.R.S.S. et ici en Algérie!) qui 
lui répondait: «nous devons y rester parce que nous leur apporterons la civilisation! ». 
Là est donc le problème: l'Histoire c'est un événement plus le récit que l'on est fait. 

La polémique autour de Massu et de la torture continue en 1972 aggravée par les 
émissions que l'O.R.T.F. consacre aux X· anniversaire de l'Algérie. La presse se remplit 
de témoignages, de proclamations, de déclarations, etc... chacun (qui était là) dit, 
contredit, approuve, injurie. La France est encore malade de sa dernière guerre 
coloniale. 

Vidal Naquet (29) reprend ses écrits du temps du Comité Audin et publie un 
recueil enrichi, bien que la bibliographie soit nettement insuffisante et ignore par 
exemple toutes les publications du C.R.E.S.M. (il est vrai que celles-ci se vendent moins 
bien que les ouvrages des ex-généraux D. Trois personnes ont répondu par des ouvrages 
très inégaux au général Massu: Bollardière (4), Demeron (10) et J. Roy (24). Ils disent 
tous leur honte devant l'impudeur du vainqueur de la bataille d'Alger mais hélas! ils 
n'apportent rien de bien neuf à l'histoire sinon qu'il existe des hommes de bonne 
volonté. 

Un seul algérien a répondu: Lebjaoui (9). Auteur d'un livre intitulé Vérités sur 
la révolution algérienne (cf. A.A.N., 1971), interdit en Algérie, il vit en France. Sa 
réponse à Massu était assez inutile et ne nous apprend vraiment rien que nous ne 



BmLIOGRAPHIE CRITIQUE 927 

sachions déjà. Somme toute un bilan bien décevant, aggravé par le fait que si les 
officiers français écrivent vraiment trop, les officiers algériens eux n'écrivent rien du 
tout. 

2. - Les témoignages de journalistes 

Plus sérieux sont les témoignages de quelques journalistes mais guère plus utilisa
bles pour des raisons de méthode de travail: Israël (17), Paillat (22), Groussard (12). 
Les derniers jours de l'Algérie française ont été vraiment apocalyptiques, tant par les 
morts et l'on ne saurait oublier les massacres de 1961-62, les ratonnades systématiques 
mais aussi les affaires de Bab El Oued, de la rue d'Isly, sans parler de cet affreux 
5 juillet à Oran. Sur tout cela des témoignages accablants tant il est vrai que cette 
guerre fut cruelle. On connaît le style de Paillat, son ouvrage est comme celui de 
Tripier, précis, précieux, sérieux. On y retrouve, regroupés, classés, bien présentés, une 
foule de renseignements que Courrière avaient déjà décrits, mais un peu mieux 
ordonnés ici et moins discursifs. C'est Paillat qui de tous donne le plus de précisions 
sur les complicités françaises de l'O.A.S. aux plus hauts niveaux. Les témoignages sur 
Giscard d'Estaing sont fort intéressants. Mais bien sûr dans cet ouvrage encore le ton 
sur l'Algérie est toujours le même. Qu'on en juge par exemple page: 768: 

« ... participer à tous nos efforts pour faire sortir les habitants du Moyen-Age ... 
nous continuons à nous faire respecter ... ». C'est dommage car dans une ultime note 
Paillat désigne bien le véritable ennemi de classe page 777: «l'information économique 
pratiquement inexistante des Français laissait toute latitude au Lobby pétrolier politico
administratif pour mener sa politique ... ». Serge Groussard a témoigné du massacre des 
Pieds Noirs. Il est dommage qu'il ne se soit pas plus arrêté sur la lutte entre les colons 
et leurs alliés métropolitains et les petits blancs qu'on a envoyé se faire tuer rue 
d'Isly. Mais ce n'est hélas! pas le meilleur livre de S. Groussard qui tire un peu trop 
sur les chiffres: Alger avait 10 000 habitants en 1830 et l'Algérie comptait 1600 000 
chrétiens en 1962. Ce n'est tout de même pas de l'histoire. Aussi est-ce sur le livre 
de G. Israël que j'ai préféré m'arrêter un peu, pour ce genre de témoignage. On 
connaît le genre de la collection «ce jour là»: l'auteur décrit un événement en 
remontant un peu en amont et en débordant en aval. On voit donc qu'il ne s'agit que 
d'histoire événementielle. G.I. est l'auteur d'autres ouvrages du même type dont 
un Jérusalem. Certes on ne trouvera dans cet ouvrage aucune réflexion sérieuse sur 
les causes lointaines autant que profondes de «ce jour là» le 1er juillet 1962. Mais 
ceci étant, le témoignage de G. Israël est intéressant à plus d'un titre, il est accablant 
sur les événements d'Oran le 5 juillet 1002 et guère tendre sur l'O.A.S. Il est un des 
rares auteurs français à rendre hommage aux libéraux et surtout à ceux de l'exécutif 
provisoire, p. 152, Mannoni, Roth, Koenig. On y trouve une excellente analyse des 
Israélites d'Algérie et un bon portrait des Algériens de l'E.P. que je trouve particuliè
rement juste. P. 152: «Tous les Algériens de l'Exécutif provisoire étaient des hommes 
parfaitement capables de prendre les commandes de l'Algérie et n'avaient nul besoin 
d'une protection française ». On sait qu'ils sont toujours en place, il est donc rassurant 
de trouver un journaliste lucide dans cette accumulation d'incongruités sur l'Algérie. 
Mais l'intérêt de l'ouvrage de G. Israël ne s'arrête pas là. Il rappelle fort à propos que 
la débacle de l'O.A.S. se produit aussi au moment du Congrès de Tripoli que je racon
terai un jour. Le désordre qui y régna ne permit pas aux Algériens d'étudier sérieuse
ment certains problèmes et les França.3 d'Algérie étaient leur dernier souci! C'est un 
moment de l'histoire qui est assez obscur, mais en tout cas sur lequel les Algériens 
restent obstinément muets. Cela remettrait trop de choses en cause. 

G. Israël rappelle aussi le rôle de J. Chevallier. Mais là il cite essentiellement F. 
Carreras à qui, l'ex-maire d'Alger m'a dit avoir donné ses papiers, A. Loesch, la com
pagne de J.C. Sarradet et Ch. Fauchet (Au service du Général de Gaulle, Plon, 1971). 
C'est de la deuxième main. Pierre Laffont aussi l'a aidé et il rappelle que Salan (p. 154) 
approuva la nouvelle Algérie de Mostefaï, que Jouhaud désapprouva l'O.A.S. (p. 260). 
Pauvres généraux qui ne parlaient que d'honneur! 

Enfin c'est à Oran que G. Israël consacre son témoignage. Il rappelle que ce fut 
toujours une ville fascite (p. 55). II rappelle les exactions forcenées de l'O.A.S. et la 
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modération du F.L.N. (cf. en particulier pages 226-7>. Et pourtant cinq jours après « ce 
jour là », c'est le massacre. Israël semble soutenir que la chose a été sinon organisée 
du moins tolérée pour défouler la masse oranaise et qu'ensuite la répression a été pire 
que la journée elle-même. 

Avec Bérard (2) on peut oublier Bel Abbes. C'est ce que j'ai fait. Mais on ne peut 
éviter ce problème terrible car Bérard n'est pas seulement journaliste, il est Pied Noir. 
La terre et les morts, était un thème fondamental pour les Pieds Noirs. Et ne peuvent 
leur reprocher que ceux qui n'ont jamais rien perdu, qui ne sont jamais allés au fond 
du désespoir. 

3. -- Les autres témoignages 

Geneviève Bailac avait été une des ultimes championnes de cette culture Pied Noir 
qui est bien morte aujourd'hui. Il faut bien avouer que la Famille Hernandez avait de 
quoi régaler ... en d'autres temps. Mais le Sabir est dans les cœurs disait puissamment 
J. Berque, et cela peu de nostalgiques du style pied noir l'auront compris. On vient de 
confier une maison de la culture à Madame Bailac, mais par pitié qu'elle s'arrête 
d'écrire l'histoire, son livre (1) est un recueil de poncifs médiocres et éculés. Elle 
réussit le tour de force de situer la bataille d'Alger en 1954 (p. 76) et bien entendu il 
serait vain d'y chercher quelque chose sur 1871, le sequestre, la loi Warnier, etc ... En 
somme l'Algérie était un beau pays, quel dommage qu'il y eut des Algériens! Mais là 
ne s'arrête pas le mal. Madame Bailac ne recule devant rien, même pas les Beni 
Hillal. On y apprend que l'émir Khaleb (p. 75) est le petit fils d'Abdelkader, mais ce 
peut être une faute de typographie et que dès 1881, Ben Badis «leader nationaliste, 
propose au Conseil général de Constantine que les populations indigènes détachent un 
plus grand nombre de conseillers », p. 73. Comprenne qui pourra; je rappelle toutefois 
que Ben Badis est né en 1889! Inutile de continuer, le reste étant classique ainsi on 
apprend que Mandouze était un «responsable important du F.L.N.» (p. 82), et que les 
Russes sont installés à Mers-el-Kebir et Hassi Messaoud (p. 288), Passons. 

On lira par contre avec attention les deux témoignages sur l'O.A.S. de Buchard (6) 
et de Caviglioli (8). Ce dernier est consacré aux attentats contre De Gaulle. Il en a 
fallu des complicités à tous les échelons pour que tout cela soit possible et au fond 
on comprend que les sanctions n'aient pas été si terribles. La France entière était gan
grenée. Mais on ne saurait oublier qu'il y avait des Pieds Noirs hostiles à l'O.A.S. 
Parmi ceux-ci Cl. Mouton (21) présente un cas: R. MaTtel. 

La Pensée française a trouvé un écrivain de choc avec Robert Martel, le Chouan 
de la Mitidja. Le placard de l'ouvrage est à lui seul tout un programme. Sur fond blanc 
un cœur et une croix rouge et des sous-titres: la contre révolution en Algérie, pour le 
renouveau de la France, réplique à 1789 ,le combat de Robert Martel et de ses amis 
(De l'Algérie française à l'invasion soviétique). Pourquoi rendre compte de 680 pages 
Peut être parce que la droite la plus bête du monde m'a toujours fasciné. Comment en 
1972 peut-on écrire que c'est parce qu'il était franc-maçon que De Gaulle manœuvré 
par le Comte de Paris a livré l'Algérie chrétienne aux Communistes? Comment peut-il 
y avoir des éditeurs et des lecteurs de ce genre de littérature? 

On y apprend entre autres choses que Susini est le représentant «coco» de l'O.A.S. 
dont le véritable chef est Michel Debré; que Challe est franc-maçon ainsi que la 
plupart des militaires et civils d'Alger; que le drapeau algérien est préférable au 
drapeau tricolore qui est régicide - que Salan (dont les Pieds Noirs croyaient qu'il 
circulait escorté de motards en Algérie) se terrât chez Martel donne une idée de l'im
mensité de la sottise prétentieuse. On y apprend enfin que tout cela n'est qu'un 
règlement de compte vieux d'un siècle presque. Ce sont les démo-franc-maçons qui ont 
renversé Charles X parce qu'il voulait christianiser l'Algérie, et que c'est la synthèse 
capitalo-marxiste qui va établir la nouvelle dictature, 700 pages comme cela! Tout y est 
tout cela ne s'invente pas - Jeanne d'Arc, De Foucault, Fatima, Satan, Lucifer. Un 
seul absent, comme toujours, le peuple algérien. 

Avec Bernard Tricot (27) on a un autre témoignage, Gaulliste celui-là aussi après 
Fouchet, et Couve de Murville, sur la politique algérienne du Général. On a tout de 
même fini par bien comprendre que De Gaulle voulait se débarrasser de l'Algérie pour 
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faire de la France la première des grandes puissances «petites ». Mais on était en droit 
de s'attendre à plus de précisions sur l'Algérie de 1962. Comme celui de V. Cros 
(cf. A.A.N., 1971>' Cet ouvrage déçoit quelque peu le lecteur, à ce niveau. De même 
que les histoires de Barbouzes même «gaullistes» peuvent amuser les lecteurs d'An
toine Dominique Pontchardier dit le Gorille, gaulliste et ambassadeur de France. Celles 
de Bitterlin (7) sont peut-être vraies. Elles laissent assez froid même si elles confirment 
certains mythes comme la présence à Alger en 1962 de contre terroristes jaunes ex
viets! 

4. - Les ouvrages scientifiques 

On peut classer ici le livre de Vidal Naquet (29) dont j'ai parlé plus haut à propos 
de Massu. Mais il s'agit avant tout de l'ouvrage d'un américain qui a travaillé au 
C.R.E.S.M. Heggoy (13) et de la thèse de A. Heymann (14). Comme les universitaires 
américains qui l'ont précédé et Quandt en particulier, Heggoy relate des faits mais en 
plus s'essaye à une typologie. C'est un des rares efforts que l'on connaisse. 

Avec l'ouvrage d'Arlette Heymann, on aborde un genre bien différent. Il s'agit 
d'une thèse de droit qui se situe dans le cadre français. C'est un ouvrage scientifique 
qui démontre à l'envie comment un Etat aussi structuré dans sa légitimité que l'était 
la France de la guerre peut violer et bafouer tous ses plus sacro-saints principes du 
droit et par là même tout son héritage humaniste qui en faisait la Patrie et la Mère 
des Droits de l'Homme. On y découvre la marche subtile qui va de la subtitution de 
l'exécutif au Parlement, de l'autorité militaire à l'autorité civile. On aboutit bien vite 
à une législation d'exception qui, insuffisante sera à son tour elle-même violée. Certes 
dans la France d'aujourd'hui il reste peu de choses de ce monumental arsenal judiciaire 
et policier encore que la Cour de sûreté de l'Etat perdure. On peut cependant regretter 
que le peuple algérien objet du litige, soit à ce point absent du débat. Il est évident 
pour A. Heymann, que c'est en tant que Français que les Algériens étaient victimes 
des atteintes aux libertés publiques. Il va sans dire que l'on trouve dans cet ouvrage 
une réponse cruelle et précise à toutes les vantardises et les mensonges de tous ces 
«officiers perdus» qui s'efforcent dans leurs plaidoyers prodomo de se faire passer 
pour de gentils organisateurs. 

5. - La filmographie 

Au moment où j'écris, sort sur les écrans parisiens le film de Y. Boisset, RA.S. 
On lira avec intérêt les C.R. que Le Monde en a fait (10-08-73 et 14-08-73), à défaut de 
voir le film, car ici à Alger on se contente de Décembre de Lakhdar Amina qui après 
l'Opium et le baton est un mauvais western. Pas questions de voir des films de mon
tage. Il faut en effet dire un mot des livres de photos et des films. 

Courrière publie un livre de photos, 350 documents photographiques: La guerre 
d'Algérie en images, Paris, Fayard, 1972, 288 p., après avoir fait un film de montage. 
Comme pour ces ouvrages dont je disais qu'ils ont au moins le mérite d'exister, photos 
et films sont des témoignages - montés, trafiqués, équivoques mais qu'il faut avoir vu. 
De même le 3e volet de «Français si vous saviez» est presque entièrement consacré à 
l'Algérie. Là aussi, par-delà l'équivoque du montage les Français y font de bien cu
rieuses découvertes, tout au moins ceux qui n'ont jamais rien lu entre 1954 et 62. Guy 
Hennebelle donne dans l'Afrique littéraire et artistique (20), 1er trimestre 1972: 305 à 
312, à propos du cinéma maghrébin, une bonne filmographie de la guerre d'AJ..gérie et 
pose clairement le problème politique du cinéma algérien. Langlois a fait un C.R. de 
ces films pour les Lettres françaises. La plupart des périodiques sérieux ont abordé le 
problème de tous ces témoignages, films, récits, etc... Cf. surtout Politique aujourd'hui 
et Esprit. Nous ne pouvons échapper à ce problème de fond: les soldats du contingent. 
Plusieurs millions de jeunes Français sont passés en Algérie. Fils d'ouvriers, fils de 
paysans surtout puisque les étudiants étaient sursitaires et qu'ainsi beaucoup échappè
rent à l'Algérie. En un mot tous les enfants des Républicains d'alors. La vérité est là 
brutale: sur plusieurs millions quelques centaines à peine désertèrent, résistèrent, 
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refusèrent. Les autres, tous les autres firent ce qu'on leur demandait de faire. L'armée 
de métier à bon dos aujourd'hui, il est de bon ton de la charger de toutes les exac
tions. Cela évite de traiter du problème du comportement des soldats du contingent, 
c'est-à-dire en fait de 3 à 4 millions de citoyens actuels, d'électeurs actuels, de pères 
de familles actuels, de bons lecteurs d'Historia et des colonels. Voilà bien le fond du 
problème: qu'est-ce que la guerre d'Algérie pour les gens de notre âge qui votent 
sérieusement pour le programme commun? C'est quelque chose qu'il faut à tout prix 
oublier ou falsifier. 

Historia Magazine remplit donc en partie cette fonction idéologique: la guerre d'Al
gérie c'est un événement plus le récit que l'on en fait. L'an prochain dans ce même 
Annuaire, je présenterai les premiers résultats du travail que Mireille Duteil a entre
pris scientifiquement sur ce sujet. D'ores et déjà on peut soutenir que l'on est en 
présence d'une opération de remémorisation collective. Et bientôt en toute quiétude, les 
anciens appelés d'Algérie, auront droit au titre si recherché d'Anciens Combattants. 

Pour terminer il faut poser ici quelques problèmes. Ce qui frappe le plus c'est à la 
fois la similitude des événements sans cesse rappelés (Melouza, exactions, harkis sur
tout) et la similitude des choses dont personne ne parle. Le terrorisme est décrit avec 
photos à l'appui, il est rarement étudié. il n'est jamais mis en balance avec les méthodes 
de la pacification. Cela me paraît une donnée fondamentale pour comprendre la fonc
tion idéologique latente de toute cette littérature. 

Aucun auteur n'est dupe du lamentable fiasco de l'O.A.S. et cela ne dé cille les 
yeux à personne. C'est donc que l'on ne veut pas voir. Tous les auteurs sont d'accord: 
seul J.J. Susini a pensé sérieusement à une République franco-algérienne, sur le dos 
du gouvernement français et jamais la légion, ni le bachaga Boualem n'appuyèrent 
l'O.AS. dans ses tentatives organisationnelles. 

Tous les auteurs rappellent avec force le nombre de serments «jusqu'à la mort ». 
Je rappellerai ici que le seul officier qui se soit suicidé est le Général de Lerminat, 
président de la Cour de Sûreté. Dans tous ces ouvrages, les faits sont précis, tous ces 
officiers sont mis en accusation, Godard, Gardes, Dufour, Chateau Jobert, Vaudrey, 
etc ... , et les civils J.C. Pérez, J. Achard, etc ... , sont évidemment des assassins d'après 
tous ces auteurs, avec des excuses diverses. Bien peu furent exécutés mis à part De
gueldre et 2 comparses (Piegts et Dovecar) ; certes Degueldre était bien plus important 
que Salan, ce qui permet à ce dernier, bien vivant, d'écrire n'importe quoi. Quant à 
Gardy pourquoi personne n'ose dire que le «chef prestigieux» de la glorieuse légion 
étrangère, n'était qu'un ivrogne de salon. 

Enfin tous les auteurs ne cessent de répéter deux choses à propos des Pieds Noirs. 
Qu'ils ont délivré la France. Or la mobilisation fût loin d'être générale en Algérie où 
l'on était plutôt vichyssois. On dit aussi que les Pieds Noirs défrichèrent cette terre 
aride la rendant leur ainsi. Personne ne pose le problème de l'appropriation des terres, 
les colons défrichèrent le néant. Ah ! Brecht! La terre à ceux qui la travaillent est un 
slogan bien équivoque. Pas un auteur ne se pose la question de savoir d'où venait ce 
blé qui fut une des causes de la conquête. Question inutile puisqu'avant il n'y avait 
rien. Le colonialisme ce fut avant tout la négation de l'indigène. 

Reste le problème des harkis. Les Français en parlent trop avec des trémolos dans 
la voix, humanistes et généreux pour ces oubliés de l'histoire. Les Algériens n'en 
parlent pas. Tant il est vrai, tant il est gênant de le dire: il y avait plus d'Algériens 
dans l'armée française que dans l'A.L.N. Combien sont actuellement en France, rejetés 
par tous. Combien sont morts en Algérie. C'est le même problème que Melouza. On 
sait que le F.L.N. récusa les faits, on sait aussi que les règlements de comptes avec 
le M.N.A. fit des centaines de victimes. Or en Algérie on ne parle jamais autrement 
du M.N.A. que comme une création française ce qui évite ainsi d'expliquer ce qu'était 
le F.L.N., c'est-à-dire un Front et non pas un parti révolutionnaire. 

Alors par pitié l'Histoire aux historiens. 
B. ETIENNE. 
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BOUDJEDRA (Rachid). - L'insolation. Paris, Denoël, 1972. 236 p. 

Auteur de poèmes, d'une Vie quotidienne en Algérie, d'une étude sur la naissance 
du cinéma algérien, d'un journal de voyage en Palestine, Rachid Boudjedra a déjà 
abordé de nombreux domaines (1). Mais ce sont deux romans qui l'on surtout rendu 
célèbre, au point qu'il est en passe de devenir en Algérie l'écrivain que toute une 
génération attend. Ses romans n'ont pas fini d'alimenter une polémique au sein de 
l'intelligentsia, comme de l'université où la Répudiation puis l'Insolation ont donné lieu 
à commentaires et appréciations variés, les uns laudatüs, les autres fort critiques. 

La publication de l'Insolation nous offre l'occasion non de trancher dans un 
conflit auquel nous ne saurions nous mêler, mais de saisir les thèmes et thèses d'un 
auteur qui ne peut laisser indifférent. A travers le récit d'une aventure individuelle, 
d'une initiation dérisoire et tragique, c'est bien le portrait d'une société que peint un 
homme. En empruntant, selon toute vraisemblance à une expérience personnelle, enri
chie, dramatisée, transformée par le filtre d'une veine et d'une technique perpétuelle
ment inventives, l'écrivain se livre à une véritable confrontation entre l'Algérie 
imaginée et l'Algérie rencontrée. 

Mêlant l'héritage d'un passé traumatisant à un présent dépourvu d'équilibre, 
l'Insolation est un Répudiation bis. Le héros Mehdi y veut, comme son double, le 
Rachid du second ouvrage, renverser les tabous. Il finit à l'asile. La société a raison 
de celui qui a couché avec son élève pour rejeter les interdits sexuels ou religieux 
et mettre en cause les pratiques sociales. Cette jeune fille Sarnia déflorée sur la tombe 
d'un marabout, symbolise ce renversement des tabous C'est la victoire apparente d'un 
refus individuel. Samia est coupée en même temps du clan familial et de la tutelle du 
père. Celui qui lui enseignait des «principes contraires à sa société» l'a libérée. Tout 
au moins le prétend-il La fin, soit la noyade (suicide ou accident) de l'ancienne élève, 
soit son mariage très classique, reste ouverte. Elle prouverait plutôt que c'est la société 
qui en toute occasion l'emporte. Tout aboutit en réalité à l'échec de celui qui a tenté 
de remettre cette société en cause. Il nous a retranscrit faits lointains et proches, à 
travers diverses versions d'une même situation. Il en a tiré argument pour régler 
quelques comptes. Pour cacher sous la schizophrénie d'un discours un constat de 
carence sociale, où le monde des adultes «saccage », «massacre », par son égoïsme et 
sa veulerie, le monde de l'enfance. 

Il faut lire ces passages concernant l'Algérie des années 1950 où sont décrits des 
enfants vivant dans un monde clos, véritable prison. Sous la dépendance moite de la 
mère, dans les jupes des femmes. Sous la férule de maîtres rancuneux et louches. Dans 
la main de pères autoritaires et lointains, que l'on voudrait tuer, faute de pouvoir les 
aimer. Plus tard, après l'indépendance, le héros, enfermé dans quelque asile, rejeté par 
le groupe social comme repoussé jadis par le père, voudra renverser le pouvoir et jeter 
à bas les clans qui le contrôlent. 

Baignant dans une sensualité féminine et ambiguë, mis en face de quelques aspects 
de la vie avec brutalité, maintenus dans une dépendance de par la toute puissance des 
générations antérieures, les enfants reçoivent, impréparés, des chocs qui les frappent 
à jamais. 

Le rite du sang leur impose avant tout son empreinte. Le sang des femmes, des 
bêtes, le sang des fêtes, tout et tous en sont marqués, les êtres comme les événements, 
les humains comme le temps. L'odeur imprègne l'enfance et lui pose sa marque. Et 
ce bestiaire sanglant se retrouve à l'âge adulte. Lorsque Samia est déflorée dans la 
kouba construite sur la plage, Mehdi a l'impression «d'avoir tué un coq» (2). Une 
espèce de mage noir égorge alors une chèvre et en répand le sang sur la jeune fille. 

(1) Rachid BOUDJEDRA: Pour ne plus r~ver. Alger. Ed. Nationales, 1966. La vie quoti
dienne en Algérie. Coll. «Vies Quotidiennes Contemporaines •. Paris, Hachette. 1971. Journal 
palestinien. Paris, Maspéro. 1971. La Répudiation. «Les Lettres nouvelles». Paris, Denoël. 
1969. L'Insolation. Paris, Denoël, 1972. 

(2) L'Insolation. P. 21. 
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Cette scène provoque d'ailleurs la véritable «insolation» où le soleil réel intervient 
moins que la brûlure de «mille fois mille soleils» (p. 25). Ce sacrifice compensatoire 
se retrouve, avec un coq encore comme victime, dans le rituel paganiste d'une men
diante-sorcière appelée pour soigner l'incurable maladie de Selma la mère du héros 
(p. 145). Le sang alors s'ajoute au sang. Celui de l'animal remplace celui de la femme. 

Toute fête a une symbolique sanglante. Tantôt elle marque le passage de l'enfance 
à l'adolescence. La nature prend soin des filles. La cérémonie de la circoncision, qui 
tient une telle place dans l'Insolation, se charge des garçons. Dans le numéro de 
bravoure que lui consacre Rachid Boudjedra, tout de suite après la scène de la plage, 
les enfants sont présentés comme les victimes, auxquels les adultes imposent leur loi 
(pp. 27-47), L'ablation du prépuce devient un «massacre », un «crime », que le chœur 
déchaîné des enfants déjà marqués appelle de ses cris, moutons dérisoires dans cet 
univers de barbiers-bourreaux. Les fêtes religieuses elles-mêmes sont l'occasion d'autres 
assassinats de bétail, auxquels on impose aux très jeunes d'assister. 

Le sang finit par rendre fous ceux qui se laissent emporter par lui. L'asile où 
aboutit Mehdi est plein de ceux qui lui ont sacrifié. Assassins obsédés par leurs gestes 
de destruction, comme ce bagnard «auteur d'un crime crapuleux» pourSUIVI par la 
peur de souiller la neige du sang de sa victime (pp. 62 et 64). Ce qui engendre chez le 
héros des rêves oppressants, rouvrant des blessures jamais fermées. 

Pour oublier ces visions et opérer sans heurts la transition entre victimes et bour
reaux, enfance et âge adulte, les garçons se cherchent un père selon leur cœur et ne 
trouvent en route que des succédanés. Son double, Mehdi le trouvera en Djoha, celui 
qu'il attend, repoussoir de Siomar, oncle légal et père réel détesté. Mais «Si Slimane le 
Malicieux» sort tout droit des contes et de la tradition populaire (p. 81). Son âne 
bourré de plastic en porte témoignage (p. 95). Sublime à quelque heure, il redevient le 
simple qu'il n'a cessé d'être, le marginal. Le «devin scientifique» (p. 7D, qui a relu 
le Coran à la lumière du Capital, est un piètre agitateur politique, vendeur de stupé
fiants (p. 85). Bouffon inacceptable comme initiateur, protecteur, puis égal, il est donc 
récusé. Le narrateur n'a plus qu'à rêver à un père mythique. Le poète Omar, méconnu 
et admirable, est lui aussi inaccessible parce qu'en prison. Personne ne répond aux 
attentes d'hommes condamnés à revivre leur enfance jusqu'à la névrose. 

A travers les délires plus ou moins contrôlés du héros sont confrontées société 
ancienne et société nouvelle. Toutes deux rendent compte d'une impossible adaptation 
pour qui ne se conforme pas aux règles qu'elles s'inventent pour durer. 

La société (algérienne) d'hier est donc vue par les yeux d'un garçon, pour lequel 
le centre du premier univers est bien le microcosme familial. Celle d'aujourd'hui, au 
contraire, insiste non plus sur le groupe social de base mais sur la communauté 
nationale et le clan politique installé à sa tête. L'indépendance, entre temps, porteuse 
du combat libératoire idéalisé, a modifié ces perspectives et expliquerait à elle seule 
le changement d'optique. 

Sociétés où les femmes demeurent des objets, - vieux mythe et l'on comprend 
que R. Boudjedra, réutilisant pour dynamiter sa propre société ce thème rabattu de 
l'idéologie coloniale, ait exaspéré plus d'une sensibilité. Achetées, utilisées puis jetées, 
elles n'ont qu'une existence de choses, un peu vivant, un peu animal, un peu esclave. 
Les hommes n'en font que maigre cas. Si Omar quitte Selma, 35 ans, pour un voyage 
à l'étranger qui durera jusqu'à la mort, attendue de loin. Après les avoir «soumises 
par la force» (p. 85), violées <Siomar violant Selma, la sœur de sa femme, le jour de 
ses propres noces), bafouées, ils les abandonnent. Elles acceptent le verdict. Le «maî
tre» (p. 8D parle et elles écoutent. Celles qui tentent de s'échapper s'épuisent en de 
mauvais combats où elles se brûlent. Samia accepte d'échapper à la loi du clan mais 
son destin reste en suspens. Selma, à travers les fantasmes qui envahissent son cerveau 
de malade, veut dépecer Siomar ; elle est déjà à l'agonie et n'en aurait ni la force ni le 
temps. La révolte collective - la fronde des femmes décidant; contre la tradition, de 
porter en terre le cadavre de Selma victime expiatoire, donc de contester la domination 
des mâles -, provoque un beau scandale mais qui tourne à la «mascarade» (p. 212). 
Elle n'aura sans doute pas de lendemain. 

Au-delà du cercIe des femmes, les vieillards restent à l'écart où ils se placent 
d'eux-mêmes. La grand-mère de l'Insolation devient un spectre difforme, habillé en 
toute hâte avant de mourir afin que le photographe en fixe les traits «pour faire peur 
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aux enfants », ou les aider à acquenr le sens de l'honneur, le respect de la tradition 
(p. 118). Le grand-père, dépossédé de toute influence, alors qu'il est le seul homme 
dans la maison délaissée par le père Siomar, n'intervient plus. Il laisse se dérouler 
des pratiques magiques à la limite de la sorcellerie, qu'il réprouve et dont Selma sera 
victime (pp. 137-148). La vieillesse est une «décomposition» (p. 133), il convient donc de 
n'en attendre rien. 

Au-delà de la maison, l'école. Le maître algérien et le professeur français, l'école 
coranique et le lycée renvoient au gouvernement des adultes. Les enseignants du 
lycée dont il est question sont français et racistes, ou algériens et prêts à livrer leurs 
élèves nationalistes aux geôles coloniales. Les uns délivrent un enseignement qui 
forme la mémoire mais non l'esprit. Et les galopins se chargent de mettre le Coran 
en pièces en y glissant lors des cérémonies les pires insanités, sans que personne n'y 
trouve à redire (pp. 29-49). Les autres diffusent une culture dépersonnalisante, dont 
Mehdi, professeur de philosophie à son tour, ne pourra finalement se défaire; Socrate, 
«détesté par-dessus tout» (p. 13), lui colle encore à la peau. Incapables de remplacer 
les pères défaillants, les maîtres suscitent les mêmes désirs de meurtre, les mêmes 
volontés assassines. 

Puis vient le cercle des commerçants adaptés aux nécessités du marché colonial 
puis aux développements de l'indépendance. Le père Siomar d'abord et toujours. 
L'homme puissant et faux, dont l'hypocrisie se manifeste à toute occasion. Profiteur 
économique et jouisseur sensuel, il se cache derrière les faux-semblants d'une religion 
largement interprétée. Siomar n'est qu'un «gros féodal hypocritement bigot» (p. 101). 
C'est un «riche propriétaire terrien qui avait accompli son troisième voyage à la 
Mecque et qui n'allait pas s'arrêter là ... » (p. 78). Le père de Sarnia aussi, exploitant 
dans le Constantinois des paysans sans terre «à cueillir des oranges de l'aube à la 
tombée de la nuit », membre d'une «tribu riche et puissante avec des ramifications 
jusque dans les halles de la capitale et dans l'armée ... lb (p. 22), présenté ailleurs comme 
le «chef et le tribun incontesté» du clan des orangers (p. 214). L'oncle de Sarnia, 
frère ou beau-frère du précédent, notable à Constantine, ne doit pas être exclu du 
fameux clan, qui utilise à son profit une armée de policiers connus sous le nom de 
membres secrets du clan ou M.S.C. 

«Les bourgeois avaient compris »... «lis s'étaient mis à investir dans l'industrie 
alimentaire» écrit l'auteur (p. 167>, laissant à l'Etat les investissements difficiles et 
lourds, et courant après les profits faciles et rapides. «Leurs fils, déguisés en techno
crates, font le reste et adhèrent au parti pour mieux défendre les intérêts de leurs 
parents» (Ibid.). Siomar est le type même de ce bourgeois que seul le profit conduit 
et qui est capable des rétablissements les plus spectaculaires, à l'image d'une classe 
entière. Cette classe se renforce même des opposants ralliés au régime, auxquels le 
pouvoir alloue «une bourse de cent mille dinars pour leur permettre de redevenir des 
citoyens exemplaires, et donner une impulsion au commerce intérieur» (p. 186). Les 
rêves d'échapper à un tel univers finissent comme tous les rêves dans le dépotoir
arrière-boutique de Si Slimane le magnifique, en compagnie de l'âne bourré de plastic. 
Seul Djoha - version idéaliste d'un Amar Bô plus matérialiste devenant «vizir» dans 
une histoire parabole qui constitue une incidente dans le récit lui-même - entretient 
encore l'illusion. Regroupant autour de lui un ramassis, une racaille parasitaire, il reste 
le philosophe, le gardien moral et «vigilant de la contrée» (p. 102). Mais perdu dans 
«les venelles du songe et de l'ivresse », il n'est plus qu'une conscience appauvrie d'un 
pays dont le devenir aurait pu prendre d'autres formes. Ses discours enflammés pour 
donner en exemple la R.C.V., République Communiste Verdoyante (p. 97), ne convain
quent personne. D'ailleurs, qui l'écoute encore? Amar-Bô, ancien séditieux ayant 
participé à une action d'une fraction de l'armée contre l'autre (p. 185), récupéré, Djoha 
réduit aux vaticinations baroques, le poète Omar emprisonné et perdant peu à peu la 
vue, il ne reste plus un seul de ces «activistes conscients », capables de changer le 
monde, de réaliser cette réforme agraire par exemple dont les paysans «avaient sur
tout besoin li> (p. 171). 

(3) Boudjedra parle à deux reprises de la Contrée «organisée en République démocra
tique. (pp. 122 et 178). 



934 BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 

La Contrée-Algérie est livrée maintenant au béton, aux voitures de luxe, aux 
étrangers. Les coopérants venus pour enseigner ou soigner, ne sont là que «dans 
l'unique but de s'acheter pour la fin de leurs jours un immeuble de rapport du côté 
de Nice» (p. 18). Les touristes, de leur côté, envahissent tout, sans rien comprendrc, et, 
comme les coopérants, «repartent plus racistes que lorsqu'ils sont arrivés» (p. 154). 
Les uns comme les autres semblent avoir oublié «la mauvaise période» de 130 ans 
et les souffrances d'un peuple (pp. 143-145), les massacres de Constantine (p. 155), la 
guerre d'Indochine qui a marqué les Algériens dans leur chair, l'émigration (p. 67). 
lis passent, regardent «les inscriptions latines du souk El Djezzairine» (p. 154), 
mettent en émoi un quartier entier, puis s'en vont indifférents, inconscients de la vie 
et des individus. 

Le lecteur ne reconnaîtra pas le roman ni l'auteur son œuvre à travers un tel 
raccourci impressionniste qui appauvrit un propos, lui retire une rutilence de langage, 
une richesse d'images qui le rendent fascinant. La comparaison entre l'Algérie 
envisagée autrefois et celle d'aujourd'hui - amenant à une désillusion traumatisante, 
et un fossé (définitif?) entre destin personnel et destin collectif, entre un homme et 
le peuple auquel il appartient - mériterait une étude plus approfondie. Une analyse 
psychanalytique ainsi qu'une étude sémantique aideraient sans conteste à éclaircir 
sous un jour véritable les multiples facettes de l'œuvre, réduite ici à quelques-unes 
des apparences. Une analyse comparative avec un monde clos et les thèmes de différents 
auteurs, et surtout Kateb Yacine, compléterait utilement l'approche. 

L'Insolation, c'est avant tout une progression graduée dans ses effets. Du «coup 
de soleil» sur une plage, dans toute sa banalité de signe morbide (mais déjà lié au 
«coup de sang »), nous passons à l'éblouissement. Mehdi ne résiste pas à cette brutale 
confrontation entre la libération physiologique et politique de Samia, la manière dont 
elle vient de s'accomplir et les sacrifices rituels du prêtre-sorcier noir dont la présence 
et les actes sous-entendent que cette libération n'est qu'un leurre. Le narrateur 
succombe aussi à la grande révélation : il est frappé par l'écart entre les deux 
Algérie, mythique et réelle, ancienne et présente. A la lumière du constaté il ressent 
l'éblouissement de la déception, de la désillusion. 

La critique formulée par Rachid Boudjedra, celle qu'il prête à ses héros en tout 
cas, n'est pas que rigueur. Elle se laisse aller à quelques facilités : portraits trop 
grossiers, types généreusement accentués, clichés, tirades démagogiques contre les 
étrangers. Mais elle a au moins le mérite de livrer un reflet, même déformé, de 
certains aspects de la société actuelle. Avec plus de virulence, elle reprend un tableau 
des villes et de la période succédant à l'indépendance, complétant celui dressé par 
Mohamed Dib pour l'Oranais, durant la période coloniale. 

L'Algérie contemporaine aurait-elle trouvé son censeur éclairé et est-elle prête 
à l'accepter comme tel? Une conception naïve voudrait que nous assimilions les propos 
prêtés à Mehdi à ceux tenus par Boudjedra lui-même. Si ce dernier a pris le paravent 
de la fiction romanesque et a quitté, provisoirement espérons-le, la poésie pour un 
mode d'expression plus courant, c'est que la médiation empruntée lui a permis de 
se tenir, en tant qu'auteur, à distance de ses personnages. L'écrivain, en s'engageant, 
est resté écrivain. Quoi qu'il ait écrit, rien n'empêche l'Algérie de le revendiquer 
comme l'un des siens. Ce qu'il est : toute une œuvre le démontre. 

Jean-Claude VATIN. 

GEU.NER (Ernest) et MICAUD (Charles). - Arabs and Berbers. From Tribe to Nation in 
North Africa, London, Duckworth, 1973. 

Ce livre contient en tout 25 contributions dont une grande partie est publiée pour 
la première fois. Cependant, comme il est le cas pour la plupart de ce genre d'ouvrages, 
y sont repris aussi certains articles qui ont paru dans les années 60. En principe, ce 
genre de procédure ne met nullement en cause la valeur d'une telle publication, bien 
au contraire : réunir des travaux qui se concentrent sur un sujet donné ne fait que 
les rendre plus facilement accessibles. 
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Il va de soi, qu'il est difficile dans un compte-rendu de tenir compte de façon 
équitable de la multitude des contributions individuelles. C'est pourquoi nous avons 
essayé de chercher un fil rouge conducteur qui nous semble être offert par le titre du 
livre «Berbères et Arabes ». En effet, toutes les contributions analysent soit une 
société dite berbère donnée, soit les relations d'une ou de plusieurs sociétés «berbères» 
avec les ou la société «arabe» de son pays. Evidemment, le Maroc tient une place 
privilégiée dans le livre. 

Ce choix du titre sous-entend implicitement qu'il y a antagonisme entre Berbères 
et Arabes. C'est pourquoi nous essayerons dans ce compte rendu de vérifier dans 
quelle mesure une telle approche est encore valable pour aborder les problèmes de la 
société marocaine contemporaine et dans quelle mesure la structure sociale segmentaire 
qui caractérise aussi bien les tribus arabes que les tribus berbères peut encore servir 
comme cadre de référence pour expliquer le potentiel de conflit social, économique 
et politique d'un pays du Tiers-Monde comme le Maroc. (L'Algérie à laquelle est 
dédié un certain nombre d'articles, ne sera traitée que très marginalement dans ce 
compte rendu). 

Déjà dans son introduction, Ernest Gellner entreprend de relativiser le concept 
d'Arabes et de Berbères comme étant des groupes sociaux bien définissables et 
antagonistes. Il souligne (page 12) que ni l'un ni l'autre à aucun moment de l'histoire 
ne s'est compris ou a agi comme une unité socio-politique. A la rigueur les Berbères 
peuvent être appréhendés à partir d'un ensemble de dialectes qui d'ailleurs ne rend 
pas nécessairement possible une communication entre les différents groupes berbères. 
Avec cette définition «relativisante» toute la validité de ce concept antagoniste nous 
semble être remise en question. Ceci d'autant plus dans un pays qui à travers la 
pénétration coloniale a été incorporé dans les développements de ce qu'on appelle le 
monde moderne. Il faudra même se poser la question de savoir si les concepts de 
berbérisme et d'arabisme comme ils se retrouvent partout dans la littérature existante 
correspondent ou ont correspondu à certain moment de l'histoire à la réalité sociale 
de la population de l'Afrique du Nord ou si l'ethnologie coloniale n'a pas contribué 
à construire un mythe, basé partiellement sur certaines structures sociales, mais qui a 
néanmoins réussi à mystifier celles-ci dans le but de servir les fins de la colonisation. 
Ceci peut-être même au point que certaines branches de la population nord-africaine 
ont intériorisé à leur tour ce mythe et ont commencé à s'y identifier. C'est dans cette 
perspective que l'article d'Edmund Burke III sur l'image de l'Etat marocain dans la 
littérature ethnologique française est très révélateur : en citant A. Bernard : Les 
Confins algéro-marocains, Paris, 1911, Burke souligne que les Arabes et les Berbères 
sont trop mélangés et que leur statut social est trop semblable pour qu'on puisse les 
opposer radicalement les uns aux autres (p. 187). Burke réussit à prouver à travers 
une exégèse très poussée de la littérature ethnologique française que c'est à partir de 
1912 que l'image de la société marocaine dans cette littérature commence à changer. 
Les notions de Makhzen et de Siba commencent à se superposer aux notions d'Arabes 
et de Berbères qui deviennent à leur tour le fondement de la politique coloniale de 
Lyautey. Ainsi l'auteur arrive à prouver que c'est à l'aide de cette littérature que s'est 
formée l'image actuelle qu'on se fait du Maroc, des Marocains et du fonctionnement 
de leur système politique. Avec ce résultat Burke pose, sans la traiter, la question 
de savoir dans quelle mesure ces concepts enseignés par les ethnologues et les 
historiens français ont contribué à ce que les Marocains eux-mêmes intériorisent 
le mythe berbère, spécialement à travers des institutions comme le lycée berbère 
d'Azrou. 

Sont à noter dans ce livre deux contributions, qui essayent d'aborder les problèmes 
sociaux et les problèmes politiques qui en résultent en liant la structure sociale à la 
base économique de la société. C'est le cas d'abord pour l'article de David Seddon : 
«Local politics and state intervention: Northeast Morocco, from 1870 to 1970 ». Seddon 
démontre que les tribus du Nord-Est du Maroc (et dans une certaine mesure 
probablement les autres aussi) ne pouvaient vivre en autarcie. Pour maintenir son 
pouvoir le Makhzen avait tout intérêt à jouer tribu contre tribu et fraction contre 
fraction. Le comportement qui en a résulté est donc général pour toute la structure 
tribale et ne peut pas être compris comme étant une particularité du caractère 
«berbère» (p. 117-118). La transformation qui s'est opérée par la pénétration du 
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commerce et du capital financier dans la société marocaine et qui a commencé bien 
longtemps avant la colonisation formelle (à partir de 1860) a donc contribué - de 
l'avis de l'auteur - à ce que aujourd'hui le terme «tribu» ne semble même plus 
avoir une signification sociologique (p. 137, note 2). C'est à cause des changements 
économiques et à cause des nouvelles positions sociales et politiques qu'ont acquis 
«les intermédiaires» entre le pouvoir central et la population des douars que les vieux 
systèmes de loyauté disparaissent. La distinction la plus fertile pour saisir les problèmes 
de la société marocaine actuelle serait de voir davantage la stratification sociale qui 
sépare le riche du pauvre, le fossé séparant les deux devenant de plus en plus grand 
(p. 139). 

C'est dans ce sens que l'analyse d'Abdaslam Ben Kaddour : «The neo-Makhzan 
and the Berbers» (p. 259 à 276) apporte de précieuses réflexions. Ben Kaddour 
souligne d'abord la différence de la politique «berbère» du Makhzen pré-colonial qui 
consistait à opposer une tribu à une autre, dans l'intérêt de la stabilité du Makhzen, 
alors que la politique berbère française était une politique pour créer des oppositions 
au niveau national (arabe contre berbère tout court) et faisant de la dite politique 
berbère une concentration des forces traditionnalistes du pays (p. 259-260). Ben Kaddour 
démontre ensuite le système de pénétration capitaliste au Maroc, où le grand capital 
était concentré dans les mains des européens; une association de la grande bourgeoisie 
nationale au secteur capitaliste moderne restait marginale étant donné la politique 
agricole de la colonisation et le rôle qu'y jouaient les grands caïds surtout comme 
propriétaires terriens. Ben Kaddour conclut justement que le rôle de certains berbères 
à l'échelon supérieur de l'administration et dans l'armée est largement accidentel 
(p. 267), accidentel dans le sens que c'est leur position de féodaux (= résultat de la 
politique coloniale) qui les a amenés à occuper ces positions et non leur qualité de 
berbères. Le problème qui se pose donc pour une analyse sociologique fondée est de 
savoir dans quelle mesure le modèle de structures sociales segmentaires peut expliquer 
le comportement économique, social et politique des maghrébins d'aujourd'hui. 

Il faudra donc chercher plutôt du côté de l'influence qu'a eue la colonisation sur 
ces peuples pour pouvoir comprendre leurs aspirations d'aujourd'hui. C'est Jeanne 
Favret : «Traditionalism trough ultra-modernism », page 307 à 324 qui, dans un 
article qui a paru pour la première fois en 1967, nous semble apporter une réponse 
précieuse à cette question. Elle démontre qu'avant la conquête française les Kabyles 
n'avaient pas un sentiment d'identité dans le sens d'avoir conscience d'eux-mêmes 
comme étant un peuple ou encore moins une nation. Ils se comprenaient plutôt comme 
membres de différentes tribus (p. 321). Elle conclut en constatant qu'en Kabylie nous 
avons à faire à un type spécial de traditionalisme, qui est celui d'une société sous
développée ayant été exposée d'une façon si intensive aux idéaux et aux réalités 
économiques de la société industrielle qu'elle a perdu son identité. Les institutions 
traditionnelles de cette société ne servent donc plus les buts pour lesquelles elles 
étaient originairement développées mais constituent plutôt un encouragement pour 
l'attente de la modernisation (p. 323L 

Si l'on tient compte des changements socio-économiques introduits par la coloni
sation, on est en mesure de saisir davantage les contradictions qui sont apparues à 
travers la politique coloniale. Qu'une solidarité trans-tribale (et même trans-ethnique 
dans le sens de l'antagonisme berbère-arabe) existait déjà en 1912, est souligné par 
Louis-Jean Duclos (<< The berbers and the rise of Moroccan nationalism» p. 217 à 229, 
ici p. 222) quand un mouvement de résistance contre le traité de protectorat se faisait 
jour dans la région de Fez. Un des paradoxes de la politique coloniale était justement 
de faire des Berbères, qui au début étaient les plus farouchement opposés à la 
colonisation, le groupe le plus favorisé par le colonisateur. Le mérite de l'étude de 
Duclos est de souligner que s'il y avait un nationalisme berbère celui-ci n'était jamais 
exclusivement berbère - donc était un nationalisme marocain. Déjà plus tôt dans 
l'histoire du Maroc des alliances entre Berbères et Arabes s'étaient produites. 

On peut donc partir de l'hypothèse que, certes, le concept d'arabes et de berbères 
a joué et joue peut-être encore un certain rôle dans la politique marocaine. Cependant, 
dans le Maroc pré-colonial (ou plus précisément avant les premières interventions 
commerciales et financières européennes), ce concept était un concept purement tribal 
qui ne distinguait pas les Berbères en tant qu'unité quasi nationale des Berbères 
arabisés du Maroc et vice-versa. La construction d'un tel mythe a été essentiellement 
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l'œuvre de la colonisation, notamment dans deux de ses manifestations: l'historio
graphie et l'ethnologie coloniale d'un côté et la politique berbère du Protectorat de 
l'autre. Dans quelle mesure cette mystification joue encore aujourd'hui au niveau de 
la conscience des Marocains est une autre question; question qui semble pourtant 
n'être que relative si l'on regarde les résultats de l'étude d'Octave Marais: «The 
political évolution of the BerbeTs in independent Morocco» p. 277 à 284. En ne parlant 
que des Berbères, Marais constate une élite moyenne de Berbères qui demande un 
Maroc moderne, socialiste et séculaire (p. 278). En ce qui concerne la jeunesse 
marocaine, il n'y a plus pour elle une institution comme le lycée d'Azrou qui était 
destiné à cimenter le mythe berbère. En fait, toute cette jeunesse marocaine traverse 
les lycées de l'enseignement national ou de la mission culturelle française, ce qui 
produit une stratification sociale qui dépend beaucoup plus de la situation familiale 
(c'est-à-dire économique) de l'individu que de son origine ethnique ou géographique 
(p. 283), C'est également Marais qui met en relief l'ambivalence de ce qu'on a appelé 
le caractère berbère dans l'historiographie coloniale. Dans ses réflexions sur le coup 
de Skhirat (p. 431) Marais oppose le stéréotype du berbère comme étant le rempart 
croyant du trône contre le stéréotype de la duplicité et de la sauvagerie berbères. 
Rien ne nous semble plus significatif pour démontrer l'ambivalence du concept berbère 
d'un côté et pour souligner de l'autre côté la finalité que comporte ce concept. 

Si l'on peut donc résumer la valeur de ce volumineux ouvrage, on doit constater 
qu'il est très riche en faits parce que les études individuelles abordent certains 
problèmes spécifiques très en détail. Cependant, la grande majorité des contributions 
est caractérisée par la vieille dichotomie berbère-arabe. Tout en constatant - ce qui 
est le cas pour la grande majorité des articles - que cette dualité ainsi que le 
concept de la segmentarité ne sont plus aptes à expliciter les problèmes du Maroc 
contemporain, ces études, à quelques exceptions près, ne peuvent pas dépasser les 
limites tracées par ce concept. Ceci fait que - si l'on ne tient pas compte des données 
précieuses livrées dans les articles - une grande partie des articles sont aujourd'hui 
d'intérêt mineur, du moins sur le plan analytique. C'est pour cette raison que nous 
n'avons mentionné dans cette critique que les articles qui ont essayé de dépasser ce 
vieux concept. L'infertilité du concept est d'ailleurs reconnue par l'un des éditeurs, 
Ernest Gellner, dans son article sur les rébellions rurales au Maroc dans les 
premières années après l'indépendance (p. 361 à 374), Gellner affirme même que 
l'analyse de la société du Maroc moderne serait à aborder avec des catégories purement 
marxistes. Ce que l'on peut lui reprocher - ainsi qu'à la majorité des chercheurs 
ayant contribué - c'est qu'une telle analyse n'ait été essayée nulle part. Pourquoi 
Gellner n'étudie-t-il pas en détail les raisons des rébellions rurales comme le titre de 
son article l'annonce? En effet on doit se demander pourquoi la quasi totalité des 
auteurs ne parle qu'accidentellement d'une force politique aussi importante que 
l'U.N.F.P. Serait-ce parce qu'on ne peut la traiter en fonction de ce schéma? 
Pourquoi, par exemple, le rôle d'une personnalité politique de l'envergure de Mehdi 
Ben Barka n'est évoqué nulle part en référence à son origine ethnique? D'ailleurs 
aucun leader de l'U.N.F.P. n'est analysé dans ce cadre de référence. De même aucune 
allusion n'est faite au Parti Communiste Marocain. Nulle part on ne trouve un essai 
de traiter le rôle des étudiants marocains dans le cadre du concept berbères et arabes. 

Telle n'était peut-être pas l'intention des auteurs. Mais alors on peut dire que ce 
livre clôt un débat qui est celui de l'antagonisme entre Berbères et Arabes démystifié 
par un bon nombre des auteurs ayant contribué au volume en question. Une approche 
adéquate pour traiter l'histoire et l'évolution du Maroc colonial et contemporain serait 
peut-être celle postulée par Ernest Gellner - mais elle reste à faire au niveau des 
sociétés maghrébines entières. L'option préalable pour des notions comme tribu, 
segmentarité, Arabes ou Berbères mène à une conception segmentarisée de cette société 
et, par conséquent, barre la route à une étude qui saisirait davantage les problèmes du 
Maroc moderne. 

Werner K. RUF. 

60 
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Tmr (Bassan). - Militiirt und Sozialisrnus in der Dritten Welt, Frankfurt/Main, Edition 
Suhrkamp nO 631, 1973. 

Ce livre regroupe plusieurs articles antérieurs de l'auteur portant sur l'Egypte, la 
Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Cependant, il ne s'agit nullement d'une réédition dans 
le genre «d'œuvres choisies» et juxtaposées sans cohérence. Tibi classe plutôt ces 
divers travaux empiriques dans un cadre de référence plus large et explicité concernant 
le rôle des armées dans les pays du Tiers-Monde et analysant la fonction de ce qui 
est appelé par une bonne partie des dirigeants du Tiers-Monde le «socialisme ». Un 
« socialisme» d'ailleurs fréquemment pourvu de l'étiquette «spécifique ». C'est cette 
spécificité du socialisme qui a attiré particulièrement l'attention de l'auteur et qui est 
soumise à une analyse rigoureuse pour déterminer sa fonction dans la société à laquelle 
il sert de blason. 

Le point de départ de cette étude est l'intérêt particulier qui est dévolu au rôle 
des armées dans les nations du Tiers-Monde, aussi bien dans la littérature sociologique 
occidentale que dans la littérature sociologique des pays de l'Est. D'abord Tibi fait le 
procès des théories de modernisation élaborées par les sciences sociales d'obédience 
américaine. D'après ces théories, les sociétés dites traditionnelles sont dans un 
processus de transformation vers une structure de société dite moderne. L'auteur 
dévoile ces théories comme partant d'un préjugé irréfléchi, normatif et subjectiviste : 
la logique de ces théories étant que toutes ces sociétés communément dites sous
développées doivent nécessairement s'orienter dans un sens qui les amène à 
s'assimiler au modèle de développement occidental. Ainsi ces approches évitent de 
prendre en considération le système international comme un système de domination 
et d'exploitation qui fonctionne au bénéfice des grandes puissances et dont dépendent 
les élites militaires ou autres des pays du Tiers-Monde (voir pour ceci p. 12 à 39). 

En analysant ensuite les modèles avancés par les théoriciens des pays de l'Est, 
appelés par l'auteur pays «de socialisme d'Etat» ou pays «à idéologie marxiste 
soviétique », l'auteur constate qu'ils coïncident quasi exactement avec les modèles de 
modernisation proposée par la sociologie américano-occidentale. Alors que les auteurs 
américains supposent que le stade ultime du développement sera le modernisme dans 
le sens d'un capitalisme libéral, les auteurs marxistes d'obédience soviétique constatent 
que les pays du Tiers-Monde ne sont pas encore pénétrés par le mode de production 
capitaliste comme il est représenté par l'Occident et donc que leurs armées et leurs 
bourgeoisies sont capables d'initier une révolution nationale et démocratique et peuvent 
constituer une étape décisive dans la voie de l'édification d'une société socialiste (p. 39 
à 51). Tibi démontre que l'une comme l'autre de ces théories servent essentiellement 
de légitimation aux puissances dominantes qu'elles soient capitalistes ou qu'elles se 
prétendent socialistes. Dans trois études de cas Œgypte, Algérie et Maroc) l'auteur 
démontre que les militaires n'assument pas le rôle de modernisateur jugé si positive
ment par les sociologues des deux camps. Plutôt, ces régimes militaires affichent une 
idéologie nationaliste qui a pour but de stabiliser leur propre pouvoir. Dans l'analyse 
plus détaillée Tibi se réfère brièvement aussi aux exemples de l'Amérique latine, mais 
insiste essentiellement sur les pays de l'Afrique du Nord. Il ressort de son analyse que 
les armées dans ces pays ne jouent nullement un rôle émancipateur, mais qu'ils sont 
plutôt des éléments retardataires pour le développement économique et social. 

Au lieu de se concentrer sur l'armée comme étant un phénomène ou un groupe 
isolé à l'intérieur d'une société en voie de développement, Tibi comprend l'armée 
comme «une forme d'organisation qui résulte d'un système social donné et qui possède 
donc certains contenus sociaux liés au système même ». L'auteur souligne en plus 
que les armées des pays du Tiers-Monde sont caractérisées par des formes d'orga
nisation qui sont importées et qui ne sont pas propres à leurs sociétés (p. 53). Par 
cette transposition de la forme d'organisation les armées du Tiers-Monde sont liées 
directement au système international comme l'est leur société de son côté par d'autres 
formes d'organisation, le tout étant le résultat d'un développement historique qui a 
transposé les règles du jeu des sociétés dites industrielles dans le reste des sociétés 
de ce globe. 

Pour comprendre le rôle que joue l'armée dans certains pays, il faut l'analyser 
d'abord sous deux aspects : premièrement le rôle de l'armée avant la prise de pouvoir 
et deuxièmement le rôle de l'armée après son installation au pouvoir. Les armées du 
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Tiers-Monde peuvent être catégorisées de la façon suivante (p. 54 et suivantes) 
1° L'armée pré-coloniale : C'était l'armée qui existait avant la colonisation et qui 

servait à faire des conquêtes vers l'extérieur et à maintenir l'autorité de l'Etat à 
l'intérieur. 

2° L'armée ex-coloniale : Cette armée est originaire de l'armée mise sur pied par 
la puissance colonisatrice et - après la décolonisation formelle - est devenue l'armée 
de l'Etat nouvellement indépendant sans subir de grands changements. L'exemple type 
en est l'armée marocaine. Avant et après le moment formel de l'indépendance, cette 
armée a pour but principal la répression : à l'époque du colonisateur, c'était la 
répression à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières nationales. Après l'indépen
dance c'est essentiellement à l'intérieur des frontières. 

3° L'armée post-coloniale : Cette armée ne résulte que très partiellement de 
l'armée coloniale. Le personnel de cette armée ne se recrute pas quasi exclusivement 
dans l'armée coloniale. Cette armée forme plutôt un ensemble social assez récent et 
original. Des exemples en seraient les armées irakienne et syrienne. 

4° L'armée de libération institutionalisée : li s'agit là d'un type d'armée qui est le 
résultat d'une lutte armée et révolutionnaire contre l'ancien colonisateur (notamment 
le Vietnam du Nord et l'Algérie, mais aussi la Chine et Cuba). Ces pays disposent 
d'une armée qui s'est 'recrutée dans le mouvement révolutionnaire. De telles armées 
ont un rôle progressif à jouer aussi longtemps qu'elles portent la lutte révolutionnaire, 
au moment cependant où elles occupent le pouvoir et deviennent institutionalisées, le 
danger est qu'elles perdent ce rôle pour jouir des privilèges que confère cette position. 

Etant donné que le rôle des armées coloniales et ex-coloniales est suffisamment 
clair, l'auteur se concentre davantage sur le rôle des armées dites post-coloniales et de 
libération institutionalisée (cas de l'Algérie). Dans le cas des armées post-coloniales, 
Tibi démontre que ces armées se recrutent dans la petite bourgeoisie, qui aussi 
longtemps qu'elle ne participe pas à l'exercice du pouvoir, a une idéologie relativement 
progressiste qui est aussi celle du corps d'officiers issus de son sein. Donc les officiers 
ne sont que l'aide militaire de la petite bourgeoisie nationale et momentanément 
révolutionnaire. Au moment de la prise du pouvoir, une telle armée se transforme en 
élément de répression au profit de cette même classe d'où les militaires sont issus et 
aux intérêts de laquelle ils sont liés. Finalement, toutes les armées - et ceci résulte 
de leur forme d'organisation - sont intégrées dans la structure militariste du systême 
international à travers leur «côté moderne» qui leur fait demander un armement de 
plus en plus sophistiqué et qui les lie ainsi aux producteurs de cet armement. En 
analysant l'exemple de l'Algérie, l'auteur démontre comment l'Islam a pu être utilisé 
comme idéologie progressiste parce que cette idéologie permettait aux Algériens de 
retrouver un sentiment d'identité nationale. Après l'indépendance, cette même idéolo
gie est utilisée pour stabiliser le pouvoir et pour miroiter une harmonie sociale non 
existante qui est en réalité mise à profit par les militaires au pouvoir et par la classe 
dirigeante qui se forme derrière eux. 

En analysant la Tunisie, comme il ne peut s'agir d'analyser un système militaire 
ou le rôle de l'armée, l'intérêt de l'auteur se porte ici sur le socialisme tunisien ou, 
plutôt, sur le vocable de socialisme qui a servi d'alibi pour masquer durant une 
certaine période les contradictions économiques existantes. Fort justement, Tibi met en 
relief que l'expérience «socialiste» tunisienne a pris fin au moment où la politique 
des coopératives touchait les terres de la grande bourgeoisie. Cette politique aussi peu 
socialiste qu'elle ait été - puisque dans la réalité toutes les responsabilités étaient 
conférées à l'administration étatique - ne pouvait être acceptée par la classe au 
pouvoir. 

Le mérite de cette étude est de ne pas analyser certains cas isolément et de ne pas 
les confiner à l'intérieur des frontières territoriales des Etats étudiés. D'un côté, elle 
prend en considération les processus qui ont lieu dans les différentes nations au 
niveau des interdépendances entre le système international et les systèmes nationaux. 
De l'autre côté, l'auteur élabore la place exacte qui revient à un groupe militaire à 
l'intérieur de sa propre société. De cela il peut déduire soit la fonction qui est attribuée 
aux militaires par la classe au service de laquelle elle opère, soit la fonction qu'occupent 
les militaires en se constituant comme une nouvelle classe. Ce schéma, en effet, semble 
être fertile pour analyser non seulement les cas étudiés par l'auteur mais aussi comme 
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cadre de référence qui rendrait ses résultats comparables à l'analyse d'autres pays du 
Tiers-Monde. 

Cependant on aurait aimé que l'auteur développât davantage le rôle de l'armée 
dans la structure socio-économique concrète qui caractérise les pays du Tiers-Monde. 
Les brèves allusions de l'auteur à l'état actuel de la discussion des formes modernes 
de l'impérialisme nous paraissent trop réduites (p. 75). Sa typologie des armées du 
Tiers-Monde pourrait être placée davantage dans le cadre d'une telle critique et 
permettrait alors de souligner de façon plus succincte la dimension internationale 
qui revient aux multiples prises de pouvoir des armées du Tiers-Monde. 

En ce qui concerne le cas du Maroc, il est étonnant de voir un auteur aussi 
critique et bien informé que Tibi, reprendre le mythe berbère (voir notre compte
rendu sur Gellner/Micaud (ed'> Arabes et Berbères, dans ce même volume). Par 
exemple, il parle des préjugés ethniques et historiques entre Berbères et Arabes tout 
en soutenant que les officiers qui avaient fait le coup de Skhirat appartenaient au 
corps d'officiers berbère, alors que les cadets seraient de descendance arabe et donc 
d'une idéologie davantage nationaliste (p. 145). Dans l'analyse du cas marocain, Tibi 
abandonne partiellement le concept d'une analyse des classes sociales au profit de ce 
qui n'est plus que le mythe berbère et donc se met partiellement en contradiction par 
rapport à son cadre de référence. Même si on le suivait ici, il paraît difficile d'établir 
que la grande majorité des cadets d'Ahermoumou soient arabes : non seulement le 
concept est trop peu fondé sur le plan de l'ethnologie pour qu'une définition exacte 
de la notion de «berbère» puisse être donnée; mais même si une telle définition existait 
on pourrait se demander où sont les renseignements sur le recrutement de ces cadets 
qui permettraient d'affirmer cette hypothèse. 

C'est peut-être pour cela que Tibi, tout en analysant brièvement la deuxième 
tentative du Putch contre le roi Hassan II, continue à maintenir que l'armée ayant un 
corps d'officiers essentiellement berbère, reste loyale au trône. Ceci sous-entendrait 
que la stratification sociale qui va en s'accentuant au Maroc, pourrait s'arrêter devant 
l'armée. Il nous paraît qu'il y a ici un manque de rigueur dans une analyse qui tire 
sa valeur à juste titre de l'abandon des concepts traditionnels d'analyse sociologique 
pour l'orienter davantage dans le sens d'une analyse marxiste non figée mais 
critique. C'est pourquoi, les critiques de détails soulevées ici n'enlèvent rien à la 
valeur générale de ce livre qui se situe surtout sur le plan théorique. 

Werner K. RUF. 

NETTEKOVEN (Lothar). - Massentourismus in Tunisien, Starngerg Studienkreiss für 
Tourismus, 1972. 

Cette étude sur le tourisme de masse en Tunisie commence par des hypothèses 
prometteuses. Ainsi (p. 20) l'auteur se demande si dans les sociétés capitalistes actuelles 
le tourisme n'est pas une conséquence des rapports de production existants ayant pour 
fonction d'empêcher les salariés de prendre conscience de leur aliénation. Mais en 
réduisant le capitalisme à la notion de «type idéal» dans le sens wébérien, Nettekoven 
escamote très vite la fertilité d'une telle approche tout en faisant tort autant à Karl 
Marx qu'à Max Weber. La preuve trop facile contre une approche marxiste est 
l'argument que le tourisme existe aussi dans les sociétés socialistes (p. 21-22). Mais 
cette argumentation a sa propre finalité. Elle permet à l'auteur de ne saisir le 
tourisme qu'en tant que phénomène de surface dans ses mal'lifestations les plus visibles 
et de l'isoler complétement des sociétés d'où sont issus les touristes, et il ne peut non 
plus saisir les effets du tourisme sur la nation qui l'accueille, la Tunisie dans le cas 
présent. Même lorsqu'il aborde les problèmes de développement, les relations de la 
Tunisie avec les pays industrialisés européens ne sont vues qu'à travers le tourisme 
au lieu de situer le rôle du tourisme dans l'ensemble de ces relations. Ceci fausse au 
départ l'apport du tourisme au développement de la Tunisie que l'auteur se propose 
d'étudier à la fin de son étude. 

Avant de revenir sur ce point, il nous semble pourtant important de faire quelques 
remarques sur le contenu de ce livre, sur la démarche de l'enquête empirique et 
d'abord sur la définition du tourisme de masse (p. 34). Consciemment l'auteur ne veut 
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analyser que les phénomènes directement liés au tourisme. Il doit donc nécessairement 
perdre de vue toute la dimension économique globale qui est à l'origine du tourisme 
et qui se répercute sur la totalité des phénomènes économiques et sociaux des sociétés 
participant à des transactions trouristiques. En plus, sans questionner la propagande 
officielle, l'auteur part de l'hypothèse que «comme dans d'autres pays économiquement 
sous-développés le tourisme est devenu la source de devises la plus importante de la 
Tunisie. Le développement du tourisme est donc une forme du développement 
économique pour la Tunisie sous-développée et sa forme la plus efficace» (p. 53) . 

Dans ce cadre d'approche, l'auteur a fait lui-même une enquête empirique très 
classique qu'il a étoffée par d'autres enquêtes entreprises par des organismes de 
sondage privés et commerciaux. Même sous l'aspect de l'utilité commerciale d'une 
telle enquête, on peut se demander à quelles fins peuvent servir certaines questions 
concernant le nombre de lettres et de cartes postales qui ont été écrites pendant les 
vacances, concernant les activités sportives des touristes ou le temps passé à dormir 
soit durant la nuit, soit durant la sieste, ou le genre de distractions préférées le soir. 
Certes, ces questions peuvent avoir une certaine importance pour les organisateurs 
aussi bien du côté européen que du côté tunisien. D'ailleurs l'auteur ne ménage pas 
ses bons conseils à l'adresse du gouvernement tunisien et de son office de tourisme 
pour «améliorer» les structures d'accueil et intensifier le tourisme (p. 206 et suivantes). 
Mais même si cela avait été l'intention de l'auteur, il aurait dû se rendre compte 
qu'à travers la façon dont étaient posées les questions, les résultats étaient d'avance 
biaisés : les réponses devaient nécessairement dépendre des infrastructures mises en 
place (par exemple : si tel ou tel sport qu'un enquêté aimerait pratiquer ne peut être 
exercé à cause d'un manque d'infrastructure, la réponse à la question posée par 
l'auteur sera simplement que l'enquêté en question ne pratique pas ce sport du tout ). 
Elles sont donc peu aptes à donner des conseils pour l'orientation future. C'est ici que 
se révèle l'inaptitude d'une méthode purement positiviste et trop raccourcie même 
pour suffire à ses propres buts, qui ne peuvent être que ceux d'une adaptation 
optimale entre ce qu'on appelle offre et demande. Cette critique est soutenue par les 
réponses des touristes interrogés concernant ce qui leur plait le plus en Tunisie : les 
enquêtés répètent assez exactement les slogans des prospectus des entreprises touris
tiques. Au moins on aurait dû distinguer ici entre les nouveaux venus et ceux dont 
le séjour touchait à sa fin! 

La même critique sur le plan des méthodes peut être faite lorsque l'auteur compare 
par exemple le temps dévolu à la lecture en fonction des habitudes nationales (le 
sondage porte sur des Allemands, des Anglais et des Français) durant le séjour 
touristique. Nettekoven compare les moyennes qu'il a obtenues en Tunisie aux 
moyennes nationales respectives comme elles sont présentées dans les annuaires 
statistiques et il déduit des différences un changement dans les attitudes causé par 
les vacances. Mais, de quel droit peut-il assurer que les touristes de telle ou telle 
nationalité constituent un échantillon représentatif de leur nation respective? (p. 259-
260). On peut en dire autant de la corrélation entre le niveau socio-économique des 
touristes et le choix du pays dans lequel ils passent leur vacances. En n'enquêtant 
qu'auprès des touristes déjà sur place en Tunisie il peut fort mal - comme il le fait -
affirmer que plus les touristes sont dans une situation économiquement aisée, plus ils 
ont envie de voyager dans un pays relativement lointain comme la Tunisie. Pour 
pouvoir affirmer un tel résultat une enquête aurait dû être faite - de façon 
représentative - dans les pays d'origine et avant les départs en vacances. 

Cependant, nous ne voulons pas nous attarder sur les détails d'une étude utilisant 
le jeu méthodique ultra-classique et. parfois trop simplifié avec des questions 
dont on ne voit pas toujours l'intérêt. Ce qui nous paraît plus important, 
c'est le racisme à peine voilé qui apparaît à travers la lecture et qui est peu 
digne même d'un sociologue s'affirmant positiviste (tout en voulant se faire passer 
pour un structuraliste). Ainsi, par exemple la sieste est définie comme étant certes, 
«aussi vieille que l'histoire du bassin méditerranéen mais cette habitude s'est 
précisément maintenue dans des régions qui ont été ou sont encore sous l'influence de 
l'Islam» (p. 269). On trouve d'autres stéréotypes plus voyants : ainsi l'auteur parle «de 
l'avarice arabe» (p. 260), de «l'avarice d'hôteliers tunisiens» (p. 367). La quasi totalité 
des hôtels en Tunisie étant gérée par une entreprise publique, il semble difficile d'y 
discerner «les hôteliers ». Et finalement c'est bien sûr la sexualité qui doit servir à 
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cimenter ces préjugés : en parlant des jeunes tunisiens qui essayent de s'infiltrer 
dans les hôtels réservés aux touristes et qui parfois «ne répugnent même pas au 
délit de vol », l'auteur établit un lien entre la criminalité d'un côté et la «prostitution 
masculine des jeunes tunisiens envers des touristes des deux sexes qui sert ces mêmes 
fins (le vol) et l'homosexualité qui depuis le temps d'André Gide est un des piliers 
sur lesquels se base le tourisme en Tunisie» (p. 405). Et évidemment, tout cela est dû à 
l'Islam, parce que d'après le proverbe arabe «les garçons pour le plaisir, les femmes 
pour la progéniture », l'homosexualité n'est pas quelque chose d'étranger à la société 
tunisienne. Comme preuve supplémentaire, l'auteur a l'impertinence de citer les 
travaux de psychologie sociale pondérés et critiques d'un auteur comme Abdelwahab 
Boudhiba. La liste de telles citations pourrait facilement être rallongée. 

Le caractère idéologique de cette étude se révèle très clairement dans la conclusion. 
C'est ici qu'on retrouve les conséquences qui résultent du choix des hypothèses que 
nous avons mentionnées au début de ce compte rendu. Dans les pages 353 à 394 
l'auteur s'emploie à prouver l'énorme intérêt que doit avoir l'économie tunisienne en 
investissant dans le tourisme. Non seulement il reprend les statistiques officielles du 
gouvernement tunisien, mais il calcule le bénéfice de l'économie tunisienne en chiffres 
absolus. Nulle part, il ne fait référence aux frais d'investissement qui ont été dépensés 
par le gouvernement tunisien pour sa structure hôtelière. Si l'on veut parler de 
rentabilité en matière de tourisme, on ne peut pas calculer simplement en termes de 
devises. D'abord parce que déjà l'obligation dans laquelle se trouve la majorité des 
pays du Tiers-Monde de calculer en deux monnaies - les devises ou monnaies fortes 
d'un côté, la monnaie nationale de l'autre - fausse le jeu. En ne se basant que sur 
les recettes en devises, on ne prend pas en considération l'évolution de la monnaie 
intérieure qui ne serait pas inconvertible si elle n'était pas le produit de la dépendance 
économique des pays du Tiers-Monde à l'égard des pays industrialisés, et donc 
intimement liée aux monnaies «fortes ». Pour ne donner qu'un exemple bien connu 
qui illustre l'impact de l'économie du tourisme sur l'économie nationale et la liaison 
qui existe entre les devises et la monnaie nationale : vu l'étroitesse du marché tunisien, 
la consommation élevée des touristes en viande, poissons et légumes a fait monter les 
prix de ces denrées de telle sorte qu'elles sont devenues presque inabordables pour 
les couches pauvres de la population! L'auteur ne donne aucun chiffre approximatif 
des dépenses en devises effectuées pour la construction des hôtels. Il admet que le taux 
de 30 % qu'il cite comme étant la partie en devises investie dans les hôtels est 
purement spéculatif. Ceci lui permet néanmoins de calculer la recette en devises 
nette d'un côté, mais de rester tout à fait vague de l'autre, c'est-à-dire du côté des 
frais de l'économie du tourisme. Pour avoir un calcul rationnel et permettant des 
extrapolations on devrait se baser sur le nombre de lits d'hôtels. On devrait calculer 
le coût de ces lits, les frais de leur entretien et de l'amortissement du capital. Ensuite 
devraient être calculés les frais qui résultent soit des réparations nécessaires, soit de la 
construction de nouveaux hôtels, frais qui paraissent particulièrement élevés dans le 
cas du tourisme tunisien, vu la construction des hôtels aussi bien que l'usure 
conditionnée par un personnel peu formé et par le climat. Ces facteurs du coût 
des lits devraient être mis en relation avec le taux d'utilisation de ces lits et les 
prix payés par les organisations touristiques. Et là encore on ne resterait qu'avec 
l'économie du tourisme tunisien! 

En plus - et ceci est ironiquement soutenu par les résultats de l'enquête de 
l'auteur - il faut se demander dans quelle mesure le tourisme permet le développement 
d'une économie nationale à long terme. Il est tout de même pensable que l'intérêt que 
portent les touristes étrangers à la Tunisie puisse aller en diminuant. Vu la quantité 
de personnes qui ont visité ce pays jusqu'à présent et vu les prix de plus en plus 
compétitifs de sociétés de tourisme, il se peut fort bien que d'ici quelques années 
quasiment «tout le monde» ait vu la Tunisie et aille passer les vacances plus loin, 
soit en Afrique de l'Est, soit en Asie. Encore une fois il se révèle combien il est 
hasardeux d'extrapoler d'une situation momentanée des développements à longue 
échéance. Sans pouvoir livrer des données nouvelles ou solides, Nettekoven s'emploie à 
infirmer l'étude économiquement bien plus sérieuse de René Baret je : «La donnée 
touristique ». Université d'Aix-Marseille, 1968. 

Le caractère essentiellement technocratique et même antisocial des conclusions 
fortement idéologisées de Nettekoven se révèle surtout sur les pages 398 à 418. Ainsi 
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l'auteur constate qu'« il n'est pas à craindre que dans un proche avenir, le marché 
local des forces de travail s'épuise ... » (p. 398) et que «l'industrie touristique ne doit 
pas nécessairement conduire à un appauvrissement des régions non bénéficiaires du 
tourisme », comme les régions de l'intérieur de la Tunisie, parce que cette population 
«se réduira jusqu'à ce que son alimentation et l'occupation de ceux qui restent soient 
assurés par les possibilités des revenus locaux» (p. 399). Ceci implique non seulement 
une méconnaissance totale des processus du sous-développement mais témoigne aussi 
d'une appréciation de l'être humain qui ne réduit celui-ci qu'à sa force de travail. 
Voilà donc la recette qui permettra au gouvernement tunisien de développer le pays 
à l'aide du tourisme! Sans tenir compte soit des variables économiques soit des 
éléments socio-culturels, l'auteur postule que si cette nouvelle forme d'industrie doit 
davantage progresser, elle aura besoin d'un «secteur d'amusement intensifié », sans 
lequel elle ne pourra pas survivre à long terme. En plus le tourisme ne contient aucun 
danger politique parce que les touristes - passagers momentanés - ne développeraient 
pas des positions de force politique ou économique. Alors, qu'en fait, c'est méconnaître 
l'influence des grandes sociétés touristiques sur un partenaire pour qui le tourisme 
constitue, comme l'auteur l'affirme, la source la plus importante en devises! De là 
on vient à la conclusion à laquelle il fallait s'attendre : c'est l'Espagne qui a montré 
comment à travers le tourisme on peut rompre le cercle vicieux de pauvreté-fatalisme
pauvreté (p. 415). Comme si l'Espagne ne consistait qu'en plages touristiques! Mais il 
y a quand même une liaison entre tourisme et politique : si le tourisme en Tunisie 
est menacé ce n'est qu'à cause des «essais de collectivisation» de Ben Salah dont 
les conséquences avaient paralysé tout «l'esprit d'initiative privée ... ». Au moins les 
conclusions de cette «étude» sont pratiques et applicables et, comme il se doit pour 
une bonne étude positiviste, dépourvues de normativité et de tout élément de 
supériorité néo-coloniale! Donc grâce au tourisme et au départ d'Ahmed Ben Salah 
on verra la Tunisie évoluer dans peu de temps dans le cercle des pays développés. 

Si dès le début cette étude ne s'était pas refusée à tenir compte de l'évolution 
globale de l'économie tunisienne, elle aurait peut-être pu poser la question de savoir 
dans quelle mesure le tourisme en tant que tel et les recettes en devises de ce 
tourisme en particulier, ne servent pas la classe dirigeante de la Tunisie actuelle. On 
aurait pu dès lors s'interroger pour apprécier dans quelle mesure le tourisme, malgré 
les emplois qu'il produit, est à long terme générateur de davantage de sous-dévelop
pement et d'un écart grandissant entre les couches nanties et les couches pauvres de 
la société tunisienne, tout en étant en plus, un des facteurs les plus incertains d'un 
développement à long terme. 

Werner K. RUF. 

REVUES 

« Les conflits pétroliers 1970-1971 ». - Revue Française de Science PoZitique, <XXII, 6), 
décembre 1972. 

Ce que l'on appelle la crise pétrolière des années 1970-1971, objet essentiel de ce 
numéro de la R.F.S.P., n'a pas encore donné lieu à beaucoup d'analyses globales. 
D'abord parce qu'il s'agit là d'une question extrêmement complexe, où s'entremêlent 
étroitement, sans qu'il soit toujours possible de les séparer, des éléments aussi divers 
que les stratégies de développement des pays de la périphérie, les problèmes de 
l'énergie aux Etats-Unis, la lutte contre la pollution, les rapports Est-Ouest ou les 
impératifs stratégiques occidentaux. Ensuite parce que le recul du temps n'a pas 
encore permis de dégager les points importants, d'autant, et c'est sans doute là 
l'essentiel, que se voit confirmée maintenant de plus en plus l'idée selon laquelle la 
«crise» n'a été que la première phase d'une transformation profonde de l'équilibre 
triangulaire entre les Etats producteurs, les compagnies exploitantes et les pays 
consommateurs, équilibre établi sur des données qui se sont sensiblement modifiées 
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, sous l'effet d'un certain nombre de 
facteurs. 
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On retiendra surtout le caractère très soutenu de la croissance des besoins, qui a 
induit un développement considérable de la production et donc de la recherche 
amenant à la production des zones jusque là négligées (Algérie, Libye, par exemple) 
OU sous-utilisées (Golfe Persique) ; la nécessité, pour les Etats-Unis, premiers produc
teurs et surtout premiers consommateurs mondiaux (1) d'importer des quantités 
grandissantes d'hydrocarbures extérieurs, malgré un contingentement dû à la pression 
des producteurs intérieurs, défavorisés par les coûts· d'exploitation très élevés, et qui 
a conduit à une «révision déchirante» de la politique U.S. en matière d'énergie, à 
la fin des années 60; le déplacement relatif des centres de consommation, avec la 
croissance énorme des besoins en Europe Occidentale et au Japon, importateurs à 90 % 
et ravitaillés en majeure partie par les sociétés américaines; les nouvelles contraintes 
créées par la pollution; le développement de la consommation de gaz naturel; enfin, 
pour des raisons propres à l'industrie du pétrole, ou ressortissant à l'évolution de 
l'économie et de la politique internationale ou même de l'idéologie, la prise de 
conscience par les pays exportateurs, heurtée, inégale, ambigüe parfois, mais réelle, 
du fait qu'ils pesaient sans le savoir, d'une façon déterminante dans l'équilibre 
mondial et que le rôle des sociétés pétrolières pouvait pour le moins être sujet à 
controverse (2); l'Algérie, la Libye, l'Irak, le Vénézuela même, en ont été des 
exemples. 

Devant l'importance de ces bouleversements le problème des prix, qui constitue en 
fait l'objet essentiel de ce recueil, paraît mince. Il ne l'est pas et pour deux raisons : 
d'abord pour une raison historique : il ne s'agit que d'une ouverture des hostilités, 
prélude à d'autres affrontements, concrétisés par exemple par l'accord de New York 
sur la participation; ensuite pour une raison économique; dans la triade : producteurs
consommateurs-sociétés, une modification substantielle des prix ne pouvait pas ne pas 
avoir des conséquences décisives sur la structure même des rapports entre les trois 
groupes de partenaires. 

C'est en celà que la thèse de Taki Rifai (<< la crise pétrolière internationale 
(1970-1971) : un essai d'interprétation », p. 1205-1236) - qui suit le rappel historique de 
J.-J. Berreby (<< Fondements historiques et politiques des conflits pétroliers contem
porains» p. 1191-1204), très clair, mais qu'on aurait aimé plus fouillé - est à la fois 
passionnante et déroutante. Passionnante, parce qu'avec beaucoup de lucidité T. Rifai 
s'interroge sur les raisons de l'apparente reculade des «7 Sœurs» pourtant au centre 
d'un Cartel très élargi et appuyées par bon nombre de gouvernements occidentaux, 
dont celui de Washington, et insiste sur les «ambiguïtés» de la crise. Ayant réfuté 
les arguments courants (crise du fret, menace d'embargo des exportations du Golfe, 
manque de solidité du Cartel, caducité des causes de la baisse tendancielle des prix, 
coïncidence conjoncturelle), il rappelle la nature des «prix» pétroliers, tout parti
culièrement aux Etats-Unis mêmes. Il peut alors exposer ce qui, selon nous relève 
moins de la spéculation que de l'analyse des faits concrets, quoiqu'il en dise, à savoir 
que la dégradation dramatique de la balance énergétique des Etats-Unis a amené le 
gouvernement de Washington, les producteurs locaux U.S. et les compagnies interna
tionales, pour rentabiliser, comparativement la production intérieure américaine, à 
souhaiter un renchérissement du pétrole importé; en d'autres termes, pour sauvegarder 
l'indépendance pétrolière des Etats-Unis il faut produire dans le pays même; or les 
coûts, donc les prix, sont prohibitifs; il suffit d'augmenter les prix à l'importation, 
donc les prix affichés (3), pour rétablir la parité, donc un espoir de renverser la 
tendance et même de voir rentabiliser des possibilités délaissées jusqu'alors, comme 
les énormes réserves de schistes bitumineux. Si la thèse articulée sur la nature straté-

(1) Sans parler de leur rôle de premiers «contrôleurs» de l'industrie par le biais de leurs 
trusts pétroliers. 

(2) Avec la création de sociétés nationales, certains pays consommateurs obéissaient à 
une logique du même ordre qui, poussée à la limite, amènerait à s'interroger sur l'utilité 
d'organismes internationaux intégrés comme les sociétés pétrolières dont le rôle, historique
ment situé. a été fondamental - mais les temps changent - et à penser que la suppression 
de ces intermédiaires laisserait place à des relations interétatiques pIus simples. La politique 
énergétique serait-elle une chose trop sérieuse pour être confiée au Cartel? 

(3) Ce qui permet par ailleurs de s'acheter ou de récompenser une clientèle d'états féaux, 
dont l'Iran, où se sont passées les négociations de 1971, était un bon exemple. 
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gique et non économique, au sens classique, de l'industrie pétrolière - paraît 
séduisante, elle mérite pour le moins approfondissement. Elle laisse cependant le 
lecteur sur sa faim dans la mesure où, sans doute à dessein, l'auteur ne dépasse pas 
le problème des prix. Or à l'heure où paraît ce recueil, l'Algérie depuis plus d'un an, 
l'Irak depuis six mois ont nationalisé tout ou partie de leur industrie pétrolière et la 
«grosse affaire» de l'O.P.E.C. est la «participation ». 

Cela donne à penser que, tout favorable aux Etats-Unis que paraisse, aux yeux de 
l'auteur, l'accord sur les prix, il pourrait quand même être révélateur d'une crise plus 
grave. Que les Américains aient pu tirer profit dans l'immédiat d'une situation 
désastreuse pour les intérêts à long terme, ou pour ceux des compagnies, il n'en reste 
pas moins que cette situation n'a pas pour l'essentiel changé. 

La «crise algérienne» en donne d'ailleurs un bon exemple qui, d'une revendication 
finalement raisonnable, puisque obtenue partout ailleurs dans les 18 mois qui 
suivirent et portant sur la révision des prix et de la fiscalité, aboutit à une prise de 
participation majoritaire et unilatérale de l'Algérie dans tout le secteur pétrolier, et à 
la nationalisation des gisements et des conduites. Nicole Grimaud (<< Le conflit pétrolier 
franco-algérien », p. 1276-1307), après un rappel de la situation du pétrole algérien 
pendant le courant des années 60, retrace les étapes des négociations franco-algériennes 
depuis les premières divergences (novembre 1969), à la modification du prix affiché 
(20/7/70), aux mesures de nationalisation (24/2/71) et de nouvelles fixation des prix 
(12/4/71) et aux premiers accords (19/6/71). Il y a là un résumé extrêmement clair et 
précis, bien documenté et très fouillé de ce qu'un intérêt au jour le jour a souvent 
laissé paraître comme une affaire extrêmement embrouillée, émaillée d'éclats de voix 
et de coups de théâtre incompréhensibles. N. Grimaud montre bien en particulier les 
hésitations et l'imprévoyance des négociateurs français trop enclins à sous-estimer les 
capacités de résistance de leurs interlocuteurs et les premiers indices d'une évolution 
du marché pétrolier international. On regrettera cependant que certains points n'aient 
pas été plus développés, en particulier, sauf quelques allusions, l'intéressant problème 
de savoir qui, du gouvernement français ou des compagnies pétrolières qu'il contrôle 
plus (ERAP) ou moins (CFP) , menait en fait les négociations et corollairement, la 
façon dont le problème fut résolu avec les compagnies non françaises opérant en 
Algérie (4). 

L'étude d'Hubert Breton (<< Le pétrole libyen au service de l'unité arabe », p. 1256-
1275) donne à la fois plus et moins que son titre ne le laisserait attendre. Moins parce 
que les relations entre la politique pétrolière de la Libye et sa politique arabe sont 
trop rapidement esquissées, en particulier en ce qui concerne les liens avec l'Egypte. 
Plus, parce que nous avons là une analyse précise des relations entre d'une paxt les 
dirigeants libyens, d'abord peu au fait des affaires de l'industrie, et désireux de ne 
pas mélanger tous les problèmes, puis de plus en plus audacieux et prenant 
conscience de leurs moyens de pression et d'autre part les compagnies pétrolières, très 
vite rassurées dans les premiers jours de septembre, et de ce fait surprises l'année 
suivante par les revendications libyennes, par leur importance et peut-être surtout 
par la manière dont elles leur étaient présentées; H. Breton rappelle aussi le 
contexte historique de ces affrontements et en particulier toute l'histoire de 
l'installation de l'industrie dans un pays où elle pouvait agir à sa guise et qu'elle ne 
se fit pas faute de traiter en territoire conquis. Ce qui explique peut-être, compte 
tenu de la situation internationale, les reculades successives et échelonnées des 
compagnies. 

L'initiative de la FNSP est heureuse d'avoir ainsi voulu faire le point, à un 
moment précisément où le conflit (5) prenait un aspect nouveau qu'il faudra un jour 
aussi, analyser. Sans doute la situation aura-t-elle alors considérablement changé. 
Tous les articles de ce recueil le donnent en tous cas à penser. 

J.-J. REGNIER. 

(4) «L'aspect bilatéral. privilégié par N. GRIMAUD ne permet pas au lecteur de bien saisir 
la façon dont les rapports franco-algériens s'inscrivaient dans le contexte mondial, et par 
exemple le rôle joué par ERAP sur le marché international à cette occasion. 

(5) Deux autres articles, en dehors de notre champ géographique, complètent ce numéro : 
Jean Louis DUCLOS, «L'épisode de Téhéran., p. 1237-1255 et Pierre GILHODES, «L'Amérique 
Latine face aux nouveaux aspects du problème pétrolier., p. 1308-1328. 
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GALISSOT (René) et autres. - «Le Mouvement ouvrier français et l'Afrique du Nord ». 
Le Mouvement social, janvier-mars 1972, n° 78. 

Quelle a été l'attitude des mouvements ouvriers et politiques de la gauche métro
politaine face à la question coloniale au Maghreb? Telle est schématisée la question à 
laquelle tentent de répondre les articles rassemblés dans ce numéro du Mouvement 
social. 

Dans la première étude Ch. R. Ageron tente de dégager ce que furent les attitudes 
réelles des communistes français d'Algérie et de France devant la «question indigène» 
après la scission qui s'opéra en 1920 dans les rangs socialistes et qui se concrétisa par 
la fondation du Parti Communiste français et après la mise à l'ordre du jour de la 
question coloniale et nationale défendue par Lénine qui devait porter le combat sur le 
terrain même des pays colonisés pour «miner les bases des puissances capitalistes» 
qui tirent leur plus-value de l'exploitation des colonies. L'auteur passe en revue les 
péripéties qu'un tel engagement devait engendrer tant auprès des communistes que 
des socialistes et notamment le refus de tout mouvement insurrectionnel et la crainte 
«qu'un nationalisme indigène serait nécessairement absorbé par un autre impérialisme 
et transformé en force de résistance aux poussées révolutionnaires mondiales ». De là 
l'auteur s'attache à montrer quels étaient les sentiments des communistes européens 
d'Algérie à l'égard des populations indigènes à partir d'un dépouillement de question
naires jusque là inédits. Il parvient aux conclusions que «il ressort avec évidence que 
les communistes européens d'Algérie n'éprouvaient au fond aucune solidarité de classe 
avec ceux que leur pr~sse appelait les «prolétaires arabes, nos frères» C .. ). Ils redou
taient cette «masse ignorante et fanatique» et, pour la plupart, ils détestaient surtout 
l'élite indigène, cette «fameuse élite» qu'ils espéraient faire disparaître ». Les Euro
péens craignaient en effet que cette élite ne prît en mains les affaires du pays, ce qui 
aurait affaibli l'influence européenne en Algérie ou l'aurait fait disparaître. 

Mais quelle était la position des communistes métropolitains vis-à-vis de la popu
lation indigène? 

Position fort délicate qui consistait à tenir compte aussi bien des positions de 
l'Exécutif de l'Internationale que du comportement des communistes européens en 
Afrique du Nord qui s'opposaient à toute lutte à l'intérieur de l'Algérie considérant 
que la libération de celle-ci devrait être consécutive à la prise du pouvoir par la classe 
ouvrière en métropole et en Europe. Ainsi s'opposaient-ils au 2" congrès interfédéral 
communiste de l'Afrique du Nord en septembre 1922 à l'appel de l'exécutif de l'Inter
nationale pour la libération de l'Algérie et de la Tunisie, en vue de l'unité de tous les 
opprimés d'Afrique du Nord contre leurs exploiteurs communs. Ce qui suscita une 
réaction du Komintern. «Au IV· congrès de l'internationale, Trotsky, examinant la 
crise du parti français, cita la motion de Sidi Bel Abbès «ce grand scandale, quoique 
prise par un petit groupement» et s'exclama qU'« on ne pouvait tolérer dans le parti 
ni deux heures ni deux minutes des camarades qui ont la mentalité de possesseurs 
d'esclaves ». 

Thomas-Adrian Schweitzer complète l'article de Robert Ageron en traitant du Parti 
Communiste Français, le Komintern et l'Algérie dans les années 1930. 

L'auteur décèle cinq étapes qui auraient caractérisé l'évolution politique du P.C.F. 
à l'égard de la question coloniale et de l'Algérie. «1) Un bilan presque totalement 
négatif avant mars 1932 sauf en ce qui concerne la campagne contre la guerre du Rif 
en 1924-25; 2) La tentative de redressement à partir du septième congrès du P.C.F. à 
Paris en mars 1932 ; 3) La simultanéité de l'action antifasciste et anti-impérialiste à la 
suite des journées de février 1934 en France et du pacte d'unité d'action avec la 
S.F.I.O. ; 4) La primauté totale donnée à la ligne antifasciste sur la ligne anti-impéria
liste dès la signature du Pacte franco-soviétique en mai 1935 et le ralliement du P.C.F. 
à la défense nationale ce qui provoque l'abandon du mot d'ordre de l'indépendance de 
l'Algérie; 5) L'adoption sans ambages d'une ligne réformiste et assimilationniste à 
l'époque du Front populaire et après ». 

Ainsi T.A. Schweitzer analyse la sinusoïde poursuivie par le Parti Communiste 
Français et le P.C.A., dont il explique le manque d'efficacité par la subordination 
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du P.C.A. au P.C.F. et de celui-ci au Komintern, dont l'auteur juge «les actions singu
lièrement inadaptées aux possibilités internes d'action révolutionnaire» et laisse à l'Etoile 
Nord-Africaine, «libre d'attaches étrangères» de «faire la jonction entre le nationalisme 
et les buts sociaux de la révolution en Algérie ». Peut-être l'auteur aurait-il dû, comme 
le note René Galissot, s'attarder sur la condition ouvrière en France même où l'action 
antifasciste mobilise toutes les énergies dans l'intérêt de la France elle-même et par 
conséquent de l'Algérie qui n'était pas à l'abri des menées fascistes. En effet, «c'est 
qu'en situation coloniale, et particulièrement dans l'Empire français, le fascisme, pour 
être présent apparaît directement, et l'antifascisme n'est qu'une autre face de l'anti
colonialisme, car il vise un colonat sensible aux idées corporatives, aux méthodes de 
force, aux pratiques militaires et au racisme ». 

De son côté, Albert Ayache tente un essai sur la vie syndicale en Algérie, l'année 
du centenaire (1930). Après une analyse succincte de la population algérienne musul
mane et européenne et la participation de chacune d'elles dans la vie active, l'auteur 
étudie l'action des syndicats en présence, c'est-à-dire la C.G.T. et la C.G.T.-Unitaire, 
les syndicats autonomes n'étant que l'appendice du Gouverneur général de l'Algérie qui 
assiste à leurs congrès. Après l'examen de leurs effectifs, de leur action, de 
leur audience syndicale, A. Ayache conclut que «les premiers C.G.T., de tendance 
réformiste, étaient mieux structurés, plus stables; leurs cadres étaient le plus souvent 
socialistes et ils groupaient surtout des travailleurs des services publics, Européens dans 
leur majorité. 11s considéraient l'Algérie comme terre définitivement française et qui 
devait être sur tous les plans, notamment social et culturel, le prolongement de la 
France. Les syndicats unitaires acceptaient définitivement comme en France, la pri
mauté du parti communiste «avant-garde de la classe ouvrière ». Liant les luttes 
revendicatives et politiques, ils dénonçaient le capitalisme et l'impérialisme responsables 
à leurs yeux de la misère des travailleurs - sensibles aux particularités nationales, ils 
étaient pour l'indépendance des colonies, donc de l'Algérie et envisageaient la création 
d'une centrale algérienne ... ». 

Ainsi à travers ces trois études consacrées à l'Algérie, nous avons pu voir quelle a 
été la position des communistes et des socialistes (à travers la C.G.T.) face à la coloni
sation française et à l'impérialisme en général tant en Algérie que dans les autres 
colonies. 

L'article d'Aline Naura sur les socialistes de Tunisie devant la crise de 1929 et ses 
conséquences politiques, est un complément appréciable aux études précédentes et 
donne un élément de comparaison des activités des forces de gauche françaises dans la 
lutte contre le colonialisme au Maghreb. Partant de l'analyse de la crise de 1929 en 
métropole et en Tunisie, A. Naura analyse les différentes phases de l'alliance - rupture 
entre les socialistes français et les nationalistes tunisiens. Ceux-là auront en somme à 
se battre sur deux fronts: le «petit blanc» réfractaire à tout dialogue avec les indigè
nes, et ceux-ci qui, par leurs exigences mettaient les socialistes en difficulté face au 
plus gros de leurs troupes que constituaient les fonctionnaires français en Tunisie 
sensibles aux privilèges acquis. La lutte pour le maintien du tiers colonial laisse peu 
de place à la lutte anti-colonialiste et à l'internationalisme prolétarien. Les socialistes 
français en Tunisie iront jusqu'à faire échouer la création d'un syndicat tunisien 
(C.G.T.T.) en 1924-25, en se faisant les alliés des Vieux destouriens. Et s'ils avaient 
accordé un «droit d'asile» dans Tunis-Socialiste, leur journal, aux membres du Néo
Destour, ils n'étaient plus d'accord avec eux dès que ceux-ci remettaient en cause le 
système colonial dans son ensemble. Car «en ne voulant voir dans le nationalisme 
indigène que réaction à la misère et à l'oppression, ils ont méconnu l'essentiel: le désir 
profond, chez les Tunisiens, de retrouver une personnalité nationale niée par les 
Français ». D'autre part, les socialistes en refusant de soutenir les mouvements natio
naux, voulaient se démarquer vis-à-vis des communistes dont certains prenaient une 
part active auprès des syndicats tunisiens. 

On retrouve en Tunisie, ce que Nicole Leguennec analyse dans son article consacré 
au Parti Communiste Français et la guerre du Rif et qui montre le décalage très net 
qui existait alors entre les Communistes et les Socialistes tant au niveau des Partis 
que des syndicats qui s'en réclamaient. Les initiatives prises pour protester contre la 
guerre du Rif par le P.C.F. et la C.G.T.U. étaient souvent combattues par les dirigeants 
du Parti Socialiste et de la C.G.T., considérés alors par les Communistes comme les 
véritables défenseurs du capitalisme. Ce qu'il faut noter, en tout cas, c'est l'effort 
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d'organisation entrepris par les organisations communistes contre la guerre du Rif et 
pour la fraternisation malgré l'échec relatif de cette entreprise dû à la lutte que 
certains groupes droitiers menaient à l'intérieur du P.C.F. Zinoviev dira que «le P.C. 
français a mené contre la guerre du Maroc une lutte exemplaire sous bien des rap
ports ». C'est d'ailleurs, et malgré tout, ce qui ressort à la lecture de l'article de N. Le 
Guennec. 

A la lecture de cette série d'articles savants et fort bien documentés, nous ne pou
vons que remercier René Galissot de les avoir rassemblés, dans ce numéro du Mouve
ment SociaZ qui constitue d'ores et déjà un véritable instrument de travail pour une 
introduction à l'étude des mouvements ouvriers et politiques métropolitains face à la 
question coloniale et au Maghreb colonisé en particulier. Nous pouvons regretter 
cependant que le Maroc et la Tunisie n'aient pas eu une part aussi importante que 
l'Algérie. Puisse un autre numéro du Mouvement SociaZ y remédier et fournir ainsi 
aux chercheurs les bases nécessaires d'un travail de longue haleine sur l'histoire 
coloniale et le mouvement ouvrier de part et d'autre de la Méditerranée. 

Noureddine SRAIEB. 

II. INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

GÉNÉRALITÉS 

BOURDIEU (Pierre). - Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de trois études 
d'ethnologie kabyle. Genève, Paris, Droz, 1972, 269 p. ; Travaux de Droit, d'Economie, 
de Sociologie et de Sciences Politiqùes, nO 92. 

Voici un ouvrage de grande importance et dont l'intérêt dépasse le cadre maghrébin 
sur lequel il se fonde pour concerner toute l'ethnologie et même, au-delà, toute con
naissance scientifique. 

A deux études déjà publiées antérieurement, l'une sur: «Le sens de l'honneur» (l), 
l'autre sur «La maison kabyle» (2), l'auteur ajoute un troisième volet d'ethnologie 
kabyle: «La parenté comme représentation de la volonté» (3). Si les deux premiers 
chapitres peuvent paraître quelque peu vieillis, par contre, la dernière étude sur le 
mariage en Kabylie, écrite en collaboration avec Abdelmalek Sayad, prend place dans 
un courant de renouveau qui agite en ce moment l'ethonologie maghrébine. Après avoir 
critiqué la notion de mariage préférentiel et ses applications en milieu kabyle, les 
auteurs remarquent l'inadéquation de la stricte méthode généalogique au sujet étudié: 
en effet, la fréquence des écarts d'âge souvent considérables au sein d'un même 
niveau généalogique affecte profondément les possibilités de choix d'une épouse. En 
outre, les auteurs ont le grand mérite de prendre en considération des éléments par 
trop négligés jusque là et qui peuvent se révéler d'une grande importance, tels que 
les facteurs économiques, démographiques ou politiques; or, précisément, du fait des 
bouleversements qui affectent en ce moment la société kabyle, l'importance relative de 
tels facteurs ne cesse de croître. Les auteurs en viennent ainsi à une classification des 

(1) Paru en anglais sous le titre; «The sentiment of Honour in Kabyle Society>, in 
J. PERISTIANY, Honour and Shame, ed., Chicago, the University of Chicago Press, London, 
Weidenfeld and Nicholson, p. 191-241. 

(2) «La maison kabyle ou le monde renversé >, Echanges et Communications, Mélanges 
offerts à Cl. LEVI-STRAUSS, Paris - La Haye, Mouton, 1970, p. 739-758. 

(3) Travail paru, d'ailleurs de façon à peu près concommitante, en Angleterre: Stratégie 
et rituel dans le mariage kabyle, dans: J. PERISTIANY ed., Mediterranean Fami!y Structures, 
Cambridge University Press, 1972. 
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mariages en Kabylie qui paraît bien rendre compte de la réalité contemporaine ou 
encore récente: ils distinguent des mariages ordinaires laissés à l'initiative des femmes, 
et des mariages extraordinaires qui sont du ressort des hommes; dans cette seconde 
catégorie de mariages, ils rangent à la fois les mariages dans la parenté, mariages de 
non-dérogement, et les mariages lointains, qui seraient les plus prestigieux. Ce dernier 
type de mariage contribuerait ainsi à augmenter ce que P. Bourdieu nomme le «capital 
symbolique ». Ce concept, développé à l'issue de la partie théorique de l'ouvrage, est 
d'une grand intérêt: l'auteur y reconnaît en effet une forme d'accumulation (en 
prestige) possible ainsi dans une formation sociale où prédominait encore la simple 
reproduction. 

Cette étude sert de fondement essentiel à la dernière partie du volume, partie 
théorique due à P. Bourdieu. 

Le style difficile de l'auteur, une pensée au déroulement assez confus, rendent 
malheureusement la lecture assez laborieuse. Ce qui est d'autant plus regrettable que 
l'apport théorique et d'importance. P. Bourdieu s'attaque en effet aux abus de la 
connaissance objectiviste (en prenant comme exemple le structuralisme), dont il dé
nonce les tendances à la réification des modèles qui conduit à une anthropologie 
de l'imaginaire. Il prône donc de remettre à sa vraie place cette connaissance objec
tiviste en la dépassant au moyen de la connaissance praxéologique: autre type de con
naissance qui cherche à expliciter les rapports entre cette même connaissance objecti
viste (qui cherche quelles sont les relations qui structurent) et la connaissance phéno
ménologique (sorte de connaissance spontanée selon laquelle les choses «vont de soi »). 
Il s'agit donc de s'attacher à l'étude des relations dialectiques entre les systèmes 
objectifs et les dispositions structurées, et la tâche de l'ethnologue auquel ce discours 
s'adresse doit donc être de dépasser le seul mode de connaissance objectiviste en 
réintégrant la «pratique ». Mais cette «pratique », dont l'auteur esquisse, ici, la théorie, 
n'est pas clairement définie. Il semble qu'au cours de l'exposé, l'auteur entende par là, 
tantôt alternativement, tantôt confondues, deux types de pratique: celle des hommes 
observés et étudiés (ou celle de l'informateur) et celle de l'ethnologue, observateur et 
étudiant. 

De nombreuses notes apportent autant de rameaux à cette pensée touffue. L'une 
d'elle particulièrement longue ( 3 pages en petits caractères) insiste sur quelques carac
tères fondamentaux de la société kabyle: le «flou» de ses notions va de pair avec 
«la dynamique incessante d'unités qui se font et de défont»: comment ne pas 
souscrire à des observations aussi justes, faute desquelles tant de systématisations 
hâtives, d'ailleurs dénoncées aussi par l'auteur, ont abouti à construire cette fausse 
image d'une société strictement codifiée et dont il est plus que temps de se débar
rasser! 

Ainsi doit-on savoir gré au brillant théoricien qu'est P. Bourdieu d'avoir su 
mettre à profit des observations de terrain si justes et si fines qu'elles ont fécondé 
sa pensée dans un sens novateur et d'avoir ainsi non seulement quitté les ornières où 
l'ethnologie kabyle s'était, jusqu'à ces temps derniers enlisée, mais aussi donné à tous 
les ethnologues de nouvelles perspectives épistémologiques. 

C. LACOSTE. 

JULIEN (Charles-André>' - L'Afrique du Nord en marche. Nationalismes musulmans et 
souveraineté française. 3e éd. Revue et mise à jour. René Julliard, Paris 1972, 440 
pages. 

C'est avec plaisir que l'on salue cette troisième édition d'un livre dont les deux 
premières éditions connurent en leur temps un grand succès et suscitèrent critiques et 
controverses. Avec le temps, on peut constater que les idées de Ch.-A. Julien se sont 
révélées justes et que ses prises de positions - qui avaient nécessité un grand courage 
et lui avaient valu bien des sarcasmes - ont été reconnues comme parfaitement 
justifiées. 

Nous ne nous appesantirons pas sur le contenu même du livre, auquel l'auteur 
n'a apporté que peu de changements et qui s'arrête toujours à la fin de l'année 1952. 
Depuis vingt ans, nombre d'ouvrages ont été publiés sur les transformations de 
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l'Afrique du Nord, des aperçus nouveaux ont pu se faire jour, des documents inédits 
ont été publiés: il ne semble pas que l'essentiel du livre de Ch.-A. Julien nécessite 
des mises au point, ce qui prouve la valeur exemplaire de ce travail dès son origine. 

L'innovation de cette troisième édition consiste dans une copieuse bibliographie et 
dans un index. Bien qu'intitulée modestement «orientation» (bibliographique), la bi
bliographie, sans être exhaustive, donne une information commentée sur l'Islam en 
général, puis sur le Maghreb dans son ensemble et ensuite sur les trois pays d'Afrique 
du Nord: cette orientation de 37 pages est suivie d'une liste des travaux cités, qui 
compte 26 pages. Le lecteur exigeant y trouvera de quoi satisfaire sa curiosité. 

Enfin un index des noms de personnes, combien précieux, termine ce livre dont on 
attendait depuis longtemps la réédition. Remercions-en Ch.-A. Julien. 

Robert MANTRAN. 

DEMEERSEMAN (André). - Lumière et ombre au Maghreb, Paris, Hommes et Migrations 
éd., s.d. [1972], 255 p. 

Ceux qui s'intéressent à l'Mrique du Nord n'ont pas besoin qu'on leur présente le 
Père Demeerseman. Sa longue expérience du pays (on fête cette année le cinquantième 
anniversaire de son arrivée au Maghreb), son enseignement à l'Institut des Belles Lettres 
Arabes de Tunis, sa collaboration à la revue IBLA, ses ouvrages sur la Tunisie d'au
jourd'hui ont valu à ce qu'on nous permettra d'appeler la «maghrébologie» un apport 
d'une très haute qualité. Non seulement par la science, cela va sans dire, mais par le 
respect de l'autre et par la sympathie, qui sont l'un des chemins de la connaissance. 

L'ouvrage qu'il nous offre aujourd'hui a un objet plus précis et plus limité que son 
titre ne le laisserait croire. il s'agit essentiellement de l'attitude religieuse des Tunisiens 
musulmans. Le terme «Maghreb» est donc un peu trop large et les deux autres subs
tantifs un peu trop vagues: la conclusion qui les reprend (<< Un flux et un reflux de 
lumières et d'ombres ») et les éclaire, si j'ose dire, leur donne un sens (incertitude et 
complexité) qui n'a rien de propre au sujet lui-même. 

Le livre se divise en deux parties, inégales par la dimension. La premlere, qui 
compte 210 pages, s'intitule «Portraits» et consiste en quarante-deux «documents» qui 
mettent en scène autant de personnages, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, selon des 
techniques diverses: c'est tantôt un monologue à la première personne, tantôt un 
dialogue qui oppose deux attitudes différentes, ou seulement deux nuances, tantôt un 
portrait où la parole est le plus souvent à l'auteur et de temps à autre au modèle. La 
seconde partie, «Investigation », représente l'étude théorique des documents ainsi pré
sentés ; elle s'efforce d'établir une classification ou une typologie des attitudes recensées, 
d'en analyser les facteurs sociaux les plus déterminants et de dégager les «lignes de 
force de l'évolution ». 

Si le sujet de l'ouvrage est bien, en gros, l'attitude des Tunisiens à l'égard de 
l'Islam, foi et culte, on y trouve cependant évoqués, à travers les portraits de «fémi
nistes» ou d'« anti-féministes » des deux sexes, de problèmes que les Européens jugeront 
tout à fait distincts de la religion, et nous avons été tentés, nous aussi, de regretter 
leur intrusion. A la réflexion, nous ne la reprocherons pas au P. Demeerseman, tant 
les problèmes de la femme, dans la société musulmane, ont été liés, à tort ou à raison, 
à l'Islam. A tort sans doute, mais, en matière de psychologie sociale, la vérité objective 
importe moins que la représentation que le groupe s'en fait. 

Ceci dit, quelle richesse dans cette galerie de portraits si finement et si délicatement 
crayonnés! Toutes les variétés s'y rencontrent, depuis le «croyant stabilisé », qui a 
traversé le doute, peut-être, mais l'a surmonté, jusqu'au marxiste conséquent, en face 
duquel se dresse l'homme qu'une authentique expérience mystique a conduit sur des 
sommets d'où il domine les religions positives mais qui n'en reste pas moins fidèle à 
celle où il est né - en passant par l'anti-ritualiste, par celui qui ne retient de la 
religion que la morale, par celui qui doute, par le déiste, par le socialisant qui n'a 
pas perdu toute foi, etc ... 

L'auteur analyse fort bien ce qu'il appelle les «quatre données» de base: fonds 
commun islamique, héritage familial, conditionnement social, conditionnement national. 
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II a raison de ne pas sous-estimer l'importance de la première, plus puissante sans 
doute encore dans l'Islam que dans le Christianisme, et de citer à ce propos Rosenthal : 
«L'Islam est pour eux (les occidentalisés) un droit de naissance, une composante 
naturelle de leur être humain. Cela leur donne une liberté, une auto-assurance que l'on 
trouve rarement dans d'autres parties du monde ». Et ce fonds commun repose sur la 
transmission par la famille, de sorte que «parents cultivés ou analphabètes, musulmans 
fervents, tièdes ou indifférents, pratiquants ou non-pratiquants, communiqueront à 
leurs enfants des orientations que l'on ne peut confondre ». Ici apparaît, bien sûr, le 
conflit des générations, et aussi le phénomène bien connu des «retours », au tournant 
de la quarantaine ou plus tard. Le milieu social pèse d'un poids très lourd, encore 
qu'il évolue très vite aujourd'hui, et ceci explique bien des attitudes de prudence ou 
de conformisme qu'il serait abusif de taxer d'hypocrisie. Le P. Demeerseman a raison 
de souligner, enfin, que « l'antithèse islamité ou modernité est une explication insuffi
sante », depuis que l'édification nationale a pris la place que l'on sait dans les divers 
Etats musulmans, surtout dans ceux qui sont parvenus récemment à l'indépendance. 
Les jeunes - et aussi les moins jeunes - réaffirment sans se lasser les exigences de 
développement économique, de promotion culturelle, etc., qui sont au programme de 
tous les Etats modernes. L'Islam n'y contredit certes pas, mais ses valeurs se situaient 
d'abord sur un autre plan et se hiérarchisaient sur une autre échelle. Qui ne voit que 
la lutte contre le sous-développement alimente son dynamisme à d'autres sources que 
celles de 1'« islamité »? Aussi bien serions-nous tentés de chercher, par delà l'antithèse 
«islamité-nationalité », que l'auteur n'a pas tort d'ajouter à celle de «islamité-moder
nité », une autre antithèse, plus grave peut-être et plus lourde de conséquences, qui 
oppose sacré et profane, ce monde et l'autre monde, les fins dernières et les fins pro
chaines, le royaume de Dieu et les royaumes de la terre. Le problème n'est certes pas 
propre à l'Islam: toutes les religions sont concernées. L'homme sait aujourd'hui qu'il 
est possible de vaincre la vieille misère humaine. Quand il plaçait le bonheur dans 
l'au-delà, jadis, avait-il le choix? Ce choix, il l'a véritablement, aujourd'hui, pour la 
première fois dans l'histoire des hommes. Quel sens cette perspective sans précédent ne 
donne-t-elle pas au mot «intériorisation », qui revient si souvent et avec une prédilec
tion visible, sous la plume du P. Demeerseman! 

Nous sortons ici du cadre d'une étude de psychologie sociale sur les Tunisiens 
musulmans d'aujourd'hui. Mais il n'est pas donné à tous les livres de lancer le lecteur 
sur ces grandes routes de la méditation ou du rêve. Et cet éloge serait incomplet si 
nous ne soulignons encore le respect avec lequel toute les consciences sont abordées, en 
un sujet si brûlant, même (et surtout, dirons-nous) quand leurs attitudes sont le plus 
éloignées de celui qui s'est fait leur témoin fidèle. 

André ADAM. 

CALAME (Paulette et Pierre). - Les travailleurs étrangers en France. Collection Déve
loppement et civilisations. Edition Economie et Humanisme. Les éditions ouvrières. 
1972, 208 p. 

Après l'abondante littérature parue ces trois ou quatre dernières années, la publi
cation, dans la collection «Développement et civilisations» des Editions ouvrières, d'un 
ouvrage traitant de la situation des travailleurs étrangers en France, témoigne, une fois 
de plus, d'une prise de conscience de plus en plus nette de l'importance du problème. 

Le développement de cette prise de conscience s'accompagne-t-elle d'un approfon
dissement des analyses, et d'une innovation des méthodes et des thèmes? 

L'ouvrage de Paulette et Pierre Calame est sans nul doute un ouvrage de qualité, 
comportant des vues judicieuses et claivoyantes et nul ne reprochera aux auteurs la 
générosité incontestable qui a guidé leur propos depuis le commencement jusqu'à la 
conclusion du livre. 

Le lecteur regrettera cependant que cette œuvre ne sorte pas de la lignée des 
écrits qui, cherchant à tout prix à fournir une vue synthétique, toujours illusoire, de la 
situation globale de l'immigration en France, ne débouchent en fait que sur une vision 
le plus souvent superficielle du phénomène 

Il est vrai que l'ouvrage en question s'appuie sur les résultats des travaux exécutés 
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de première main, par une équipe pluridisciplinaire, dans le cercle de l'atelier d'amé
nagement urbain de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en liaison étroite avec le 
Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Aménagement Urbain (C.E.R.A.U.) ; nos deux 
auteurs nous avertissent dans l'introduction (p. 8) qu'ils insisteront « plus sur les 
conclusions que sur les raisonnements qui y conduisent ». Et il est heureux que ces 
conclusions soient tirées de l'observation directe plutôt que d'une simple compilation 
de documents. Certes, le lecteur saura particulièrement gré à Paulette et Pierre Calame 
d'avoir d'emblée mis en évidence, le rôle des mécanismes institutionnels et de la 
confrontation constante des différentes administrations dans la définition de la politique 
de l'immigration en France, ou plutôt de cette « somme d'embryons de politiques, 
résultats obscurs d'intérêts contraires» (p. 23). Mais n'est-ce pas accorder une respon
sabilité par trop considérable aux « instances» gouvernementales et minimiser le rôle 
des lois anonymes du marché? 

Et de fait, l'étude des causes et des conséquences démo-économiques de l'immigra
tion (cf. chapitres 2 et 3) risque de paraître par trop rapide aux yeux du lecteur qui, 
se trouve un peu surpris de lire cette série de propositions tautologiques : « Nous avons 
vu que les flux d'immigration sont liés à des causes structurelles: différences de déve
lopppment économiques et de pression démographiques entre deux pays. En d'autres 
termes, il existe des réservoirs potentiels permanents de main-d'œuvre, en particulier 
dans le tiers-Monde. Il est donc tentant pour un pays utilisateur de travailleurs étran
gers de se servir de ces réservoirs potentiels à des fins conjoncturelles. A partir du 
moment où il y a des offreurs permanents de main-d'œuvre, il est tentant de ne se 
porter demandeur que lorsqu'on y a un intérêt passager » ... (p. 49-50>-

De l'autre côté, comment ne pas se féliciter de voir dénoncer le racisme latent 
envers les travailleurs étrangers (p. 71 et sq.), même si l'explication que tentent d'éla
borer nos deux auteurs et les « remèdes» qu'ils proposent pour combattre le « mal» 
restent très peu convaincants. 

En fait, l'idée directrice de l'ouvrage - et elle aurait pu ou dû figurer en sous
titre - tourne autour de l'effort pour dégager une esquisse à la fois d'une théorie et 
d'une pratique de l'adaptation (et de l'intégration). En effet, de la page 61 à la page 
197, soit sur près des deux-tiers du livre, Paulette et Pierre Calame ne cessent de 
s'interroger sur les causes de l'inadaptation des étrangers et sur les moyens les plus 
efficaces d'intégrer les plus assimilables d'entre eux dans la société française; ils passent 
aussi en revue le rôle et la position de divers « agents d'intégration»: l'opinion 
publique, les pouvoirs publics, les syndicats, l'aide sociale, l'environnement physique 
et urbain. 

Le logement, dont les divers aspects sont analysés en termes d'offre et de demande 
(sic) dans toute la 3" partie de l'ouvrage, vient logiquement compléter cette revue des 
«agents d'intégration ». Comment définir l'intégration, ou l'adaptation (Paulette et 
Pierre Calame employent indifféremment l'une ou l'autre notion)? « Ce que nous 
avons qualifié d' « adaptation », ce sont ces transformations qui visent à réduire un 
fossé initial profond entre la culture ... de l'étranger qui arrive et la situation à laquelle 
il est confronté en France. Il s'agit donc d'adaptation à une situation et non de mime
tisme social... La nuance est d'importance» (p. 65). Nos deux auteurs soulignent donc 
la nuance qui sépare l'adaptation et le mimetisme, mais le lecteur n'est pas pour 
autant avancé quant à la définition du premier terme. Et il n'est pas non plus mieux 
éclairé lorsque Paulette et Pierre Calame imaginent arbitrairement un dédoublement 
de la personnalité du travailleur étranger en distinguant son « possible physique» de 
son « possible moral» (p. 65). 

D'une manière générale le reproche incessant que le lecteur ne manquera pas 
d'adresser à Paulette et Pierre Calame, c'est d'avoir avancé des notions et des concepts, 
sans les avoir sérieusement clarifiés et précisés au préalable; citons un seul et dernier 
exemple: les travailleurs - puisque c'est d'eux qu'il s'agit tout le long de l'ouvrage -
se situeraient - selon nos deux auteurs - dans la classe des « faibles» dans une 
société; qu'est-ce qu'une classe de « faibles»? « Ce sont des gens mal informés sur le 
monde extérieur et le monde extérieur est mal informé sur eux. Cette absence d'infor
mation est même une caractéristique essentielle de l'inadaptation» (p. 9). 

L'ouvrage de Paulette et Pierre Calame est essentiellement une œuvre idéologique 
mais c'est un ouvrage qu'il est indispensable de lire. 

Larbi TALHA. 
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ZARTMAN (1. W.). - The politic8 of trade negociations between Africa and the Euro
pean Economic Community. Princeton University, Princeton Press, 1971, 242 p., ind. 

Un chapitre seulement intéresse l'Afrique du Nord (116-162) mais il est très bien 
intégré à l'ensemble de la négociation entre la C.E.E. et l'ex-Empire français puis 
l'Empire britannique. 

B.E. 

CHOURAQUI (André). - La saga des Juifs en Afrique du Nord, Paris, 1972, Hachette, 
395 pages. 

Une des plus anciennes populations de l'Afrique du Nord, les Juifs, est en train 
de disparaître par exode, les uns vers Israël, c'est le cas de ceux de Tunisie et du 
Maroc, les autres vers la France, ceux d'Algérie. On sait qu'il ne reste plus guère 
qu'un millier de Juifs en Algérie et que la communauté la plus nombreuse du Maghreb, 
celle du Maroc (qui compta plus de 300 000 âmes vers 1952), est réduite aujourd'hui à 
moins de vingt mille et diminue tous les jours. 

Le moment est-il venu d'embrasser cette longue histoire comme si elle était désor
mais achevée? A.C. l'a pensé. Il est lui-même né en Algérie, descendant de Juifs 
chassés d'Espagne au xV- siècle et, comme beaucoup de ses coreligionnaires, il a choisi 
Israël, où il a exercé les fonctions de maire-adjoint de Jérusalem. Sa vaste culture et 
ses travaux antérieurs (notamment La condition juridique de l'israélite marocain, 1950, 
et Les Juifs d'Afrique du Nord, 1952) le qualifiaient pour une tâche aussi ambitieuse. 

L'ouvrage se divise en cinq parties. Les deux premières concernent « les origines 
du judaïsme nord-africain de Carthage à Byzance» et « le rè~e de l'Islam ». La pre
mière période est particulièrement obscure. Il faudrait un historien, et un spécialiste 
de l'antiquité, pour faire une critique pertinente de cette partie. Disons seulement que 
les lectures et l'érudition de l'auteur sont impressionnantes, et qu'il sait faire la diffé
rence entre un Sloush et un Marcel Simon, par exemple. Il met bien en évidence, 
sans se risquer à en estimer l'ampleur, la diffusion du judaïsme parmi les Berbères. 

La seconde partie est curieusement conçue. L'histoire proprement dite de la période 
musulmane se réduit à la conquête, avec une ou deux pages sur « les siècles obscurs ». 
Le second et dernier chapitre de cette partie analyse le statut des Juifs dans l'Islam et 
les relations entre Juifs et Musulmans. Mais il faut sauter jusqu'en 1830 pour retrouver 
l'histoire «événementielle », mise à part celle de l'arrivée des Juifs d'Espagne. Ne 
s'est-il rien passé pendant tant de siècles, la vie des communautés juives a-t-elle été 
la même d'une dynastie à l'autre, sous la domination des Arabes, des Berbères, des 
Turcs? Les documents seraient-ils paradoxalement moins abondants que pour «les 
siècles obscurs»? Du moins le tableau de la vie des communautés juives du Maghreb, 
à la veille de la colonisation, ne laisse-t-il dans l'ombre rien d'essentiel. Point n'était 
besoin, d'ailleurs, pour en rassembler les couleurs, de remonter à 1830. L'auteur a pu, 
il y a vingt-cinq ou trente ans, dans les petits «mellahs» du Sud marocain (une zone 
dont la «pacification» ne s'est achevée qu'en 1934) saisir bien vivant un passé qui 
évoquait pour lui des temps beaucoup plus anciens, ceux mêmes de la Bible. 

Cette pérennité, cette quasi-immobilité plus que millénaire, sont impressionnantes. 
L'historien devrait tout de même s'en méfier: ne sont-elles pas pour partie le fruit de 
ses ignorances? A coup sûr les traits en sont-ils accusés par la brutalité des change
ments qu'apporta la colonisation. A.C. en avait résumé la tendance dans le sous-titre 
de son livre de 1952: «Marche vers l'Occident:l>. On sait avec quel élan les Juifs du 
Maghreb se tournèrent vers la culture et la civilisation françaises qui leur étaient 
offertes. Les raisons les plus profondes d'une adhésion aussi massive n'ont peut-être 
pas été mises en lumière. On aperçoit bien les facteurs économiques, sociaux, politiques 
même. Sans doute faudrait-il aller plus profond et se demander (on pense bien que 
nous ne nous hasarderons pas à répondre ici en trois mots à une telle question!) 
pourquoi des hommes nourris de la Bible se jetaient à corps perdu dans la culture 

61 
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occidentale, tandis que des hommes nourris du Coran s'y refusaient ou du moins 
hésitaient. 

L'auteur analyse parfaitement les conséquences de ce qu'il appelle un «déracine
ment moral»: «le Juif nord-africain, de colonisé, faisait figure de colonisateur et 
finissait par prendre la mentalité, en ses ombres et ses lumières, de l'occupant ». Et 
il ajoute: «Mais, coupé du monde arabe, (il) l'était aussi de ses sources ». Et A.C. 
considère comme perdus pour le judaïsme ceux qui ont choisi la France et s'assimileront 
un jour totalement. 

Le destin de ceux qui ont c."loisi Israël ne pose pas moins de problèmes. A.C., qui 
fut chargé par le gouvernement de Tel-Aviv de tenter de les résoudre, y consacre deux 
excellents chapitres, les derniers de son livre. La clé en est peut-être dans cette phrase 
de la conclusion (p. 352): « ... le nombre des étudiants maghrébins et orientaux (est) 
presque nul dans les établissements d'enseignement supérieur du pays ». 

Les dernières pages du livre expriment un noble et généreux espoir, celui que 
«dans le règlement du dramatique différend qui oppose Israël à ses voisins arabes, 
l'Algérie, la Tunisie, le Maroc pourraient, s'ils le voulaient, jouer un rôle important ». 
Et l'auteur retrouve le ton des prophètes pour évoquer «un grand rêve, celui du salut 
du monde », qui «commencera à devenir une réalité historique lorsque les frontières 
qui séparent les Juifs des Arabes auront été enfin abolies ». 

Mais ses toutes dernières lignes sont pour dresser, «sur une aride colline du 
Neguev», la figure d'« un adolescent à la peau bronzée, aux yeux sombres et résolus» 
qui «sait que déjà le désert refleurit ». La vision est belle mais elle n'a plus l'universa
lisme de celle des Prophètes et le problème est de savoir pour qui refleurit le désert. 
Est-ce la fin de ce qu'André Chouraqui, après Saint-Paul, Bossuet et Pascal, appelle 
«le mystère d'Israël» ? 

André ADAM. 

SCELLES-MILLIE (J.). - Contes mystérieux d'Afrique du INord. Paris, G.P. Maisonneuve 
et Larose ; 1972, 248 p. 

L'auteur, dont nous connaissons déjà les Contes arabes du Maghreb (voir compte 
rendu de A. Adam; A.A.N., 1970, p. 1038), nous livre une nouvelle série de ces contes 
populaires en voie de disparition et nous ne pouvons que le remercier de les 
avoir fixés pour nous, avec la collaboration de rapporteurs très divers de par 
leurs origines sociales. La première idée de J. Scelles-Millie avait été de classer 
les contes de façon à faire ressortir leur transformation à l'intérieur des divers milieux 
socio-culturels, et mesurer de ce fait si les thèmes faisant leur spécifité avaient été 
modifiés. Mais tout compte fait il est apparu que la classification la plus courante 
semblait la plus convenante. Nous trouvons donc dans cet ouvrage trente-deux contes 
classés en cinq catégories. Une première comporte six contes mythiques, dont certains 
peuvent se retrouver dans le folklore universel sous une forme ou une autre. «La 
lutte de l'aurore et des ténèbres, du bien et du mal, du temps qui ressuscite et du 
temps qui s'écoule» dans les sept frères et le Ghoule est un des thèmes les plus 
fondamentaux du folklore mondial, et se trouve tout particulièrement en Grèce, 
Allemagne, Espagne et Italie. La deuxième catégorie sélectionne quatre contes féériques. 
Monde des «arbres animés qui se vengent des attaques des bûcherons» dans Petite 
massue !... fais ton travail. En troisième lieu l'auteur a rassemblé cinq contes de 
l'au-delà, spécifiquement maghrébins, mais dont les thèmes, tel celui de la Dame 
blanche où «l'apparition des Dames blanches de l'au-delà est un thème constant des 
histoires d'outre-tombe mondiales ». Les littératures anglaises, scandinaves, allemandes, 
espagnoles en fourmillent. Suivent sept contes plaisants de folklore local. «Contes 
facétieux qui tendent à blasonner les magistrats musulmans et leur casuistique» dans 
Beau-frère malchanceux. Ou encore contes faisant partie du cycle des « repues 
franches» de F. Villon, tels Le coq du Mouloud ou La conserve de viande salée. Pour 
terminer dix contes spirituels originaux, où les chats peuvent être des Djinns, Le 
couscous enchanté. Dans d'autres aussi, on retrouve des traits communs à certains 
contes des Mille et une nuits; l'attachement de l'aveugle pour son or. 
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En plus de l'intérêt des contes eux-mêmes, il faut souligner le grand intérêt des 
commentaires explicatifs qui se trouvent annexés à chacun des textes ainsi que des 
récits analogues, plus familiers aux occidentaux. Ils constituent à eux seuls une étude 
comparative de certains thèmes et apportent au lecteur une plus grande compréhension. 
A signaler aussi, en fin de livre, un court répertoire de thèmes folkloriques. 

Béatrice DE SAENGER. 

ALGÉRIE 

BELlœERROUBI <Abdelmadjib). - La naissance et la reconnaissance de la République 
Algérienne. Préface de Georges ABI SA\\B. Bruxelles, Bruylant, 1972, 176 p. 

Ainsi que le souligne son préfacier, le mérite de cet ouvrage est de nous présenter 
avec suffisamment de recul dans le temps une étude complète des aspects juridiques 
de la décolonisation algérienne et de la formation de l'Etat algérien. 

On y trouve d'abord l'essentiel de la bibliographie juridique sur le sujet. La 
consultation de la bibliographie de l'Annuaire de l'Afrique du Nord des premières 
années qui ont suivi l'indépendance aurait cependant permis d'être beaucoup plus 
complet. 

Les thèses en présence sont présentées avec le recul du temps, c'est-à-dire en 
simplifiant beaucoup les réflexions fort délicates et nuancées des rares juristes qui se 
sont penchés à l'époque sur ce problème. Ainsi la section 4 du 2" chapitre présente 
«La doctrine française» qui paraît se réduire à un auteur vu à travers un article de 
1958 et auquel on oppose M. Bedjaoui. En réalité, la doctrine française était divisée 
et ses analyses se sont infléchies et précisées au fil des années. 

Je ne reprendrai pas les critiques des thèses de M. Bedjaoui formulées dans 
l'Annuaire Français de Droit international 1961, p. 1058, que l'auteur n'a pas retrouvées. 

On peut s'étonner toutefois du peu d'importance attaché par l'auteur au rôle joué 
par l'O.N.U. dans la naissance de la République Algérienne. Sans doute est-il conforme 
à la doctrine officielle de ne voir la naissance de l'Algérie qu'à partir du sursaut de la 
résistance populaire. Le juriste ne pouvait cependant ignorer cette sorte de reconnais
sance progressive de l'Algérie et du G.P.R.A. par les Nations-Unies. Il n'y est fait que 
très rapidement allusion (p. 47> alors que pourtant les travaux ne manquent pas sur le 
sujet (Cf. notamment Khalfa MAMERI, Les Nations-Unies face à la question algérienne. 
<1954-1962 - S.N.E.D., Alger 1969). 

Si serein que soit l'ouvrage, il ne rattache pas suffisamment le cas algérien au 
problème plus large qui se pose au niveau du droit international. Et c'est précisément 
à cette confrontation que le juriste ne doit pas se dérober. 

La théorie du Gouvernement en exil s'applique épisodiquement dans l'histoire des 
relations internationales, mais jamais de la même façon. Il avait été possible au 
lendemain de la deuxième guerre de dégager une théorie juridique des gouvernements 
réfugiés. C'est à cette théorie que l'on a confronté le cas du G.P.R.A. puisque c'était 
le précédent le plus proche. Mais il est évident que le G.P.R.A. constitue une 
application nouvelle du gouvernement en exil et que l'analogie ne pouvait être parfaite. 

Ce cas original, qui peut ne pas rester isolé (projet de gouvernement palestinien 
notamment), apporte des éléments neufs à la théorie du gouvernement en exil. Il 
aurait été intéressant de montrer à partir du cas de l'Algérie dans un domaine très 
sensible qui touche à toutes les institutions de base de la Société internationale (Etat, 
gouvernement, reconnaissance, domaine réservé) la naissance de ces «conceptions 
juridiques nouvelles» auxquelles l'auteur fait trop rapidement allusion en conclusion. 

Maurice FLORY. 
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Doucy (Arthur) et MONHEIM (Francis). - Les révolutions algériennes. Paris, Fayard, 
1971, 364 p. [Imprimé en 1972]. 

Les Algériens se plaignent de la «conspiration du silence» dont leurs efforts font 
l'objet au-delà de leurs frontières, y compris dans les pays arabes. «Très peu de 
gens en France nous comprennent» a déclaré M. Abdesselam, ministre de l'Industrie et 
de l'Energie, en 1970. Puisque les choses sont ainsi perçues là-bas - non sans raison -
ce livre de A. Doucy, professeur d'économie sociale à l'Université Libre de Bruxelles 
et F. Monheim, journaliste-reporter en Belgique (avec l'aide de Mme Monheim
Bensmaïne), est certainement utile et bienvenu; il est le résultat de quinze mois de 
travail sur des sources essentiellement algériennes, les sources françaises n'étant 
reprises qu'en cas opportun, souvent dans des pages polémiques. 

On le classera parmi les exposés conventionnels du langage des élites politiques, 
saisi en termes de sciences politiques et de droit et présenté sous la forme d'un 
enchainement de très nombreuses citations : textes et discours officiels mais aussi 
entretiens avec le Président Boumediène, avec des membres du gouvernement ainsi que 
des responsables de l'économie et du parti. Le regroupement de ces sources originales 
ou difficilement accessibles ailleurs qu'en Algérie fait tout le prix de cet ouvrage. 

Ainsi conçu, il réussit à bien mettre en lumière cette «logique algérienne» qui 
s'élabore et se développe avec rigueur à partir de l'analyse et de l'exploitation de la 
situation contemporaine. 

Cependant précisons : il s'agit de la logique des autorités au pouvoir depuis le 
19 juin 1965 et de son application durant six ans (de 1965 à 1971) à des domaines 
déterminés où s'accomplissent ce que les auteurs ont intitulé « les révolutions 
algériennes ». Pourquoi «les»? Parce que, disent-ils dans leur avant-propos, «après le 
temps de la guerre de libération - de 1955 à 1962 - et une époque d'incertitude et de 
tâtonnement - de 1962 à 1965 -, l'Algérie a entrepris plusieurs révolutions simultanées 
et convergentes sur le plan institutionnel, économique et culturel » ... Est-ce à dire que 
la révolution n'atteint pas les autres domaines? Qu'est devenue la révolution 
populaire? 

L'exposé est scindé en six chapitres : 1° Le pouvoir révolutionnaire; 2° La 
révolution industrielle; 3° La révolution dans le domaine des hydrocarbures; 4° La 
révolution agraire; 5° La révolution culturelle; 6° La politique étrangère ... On y relève 
quantité de définitions et de formules particulières, notamment à propos de la 
légitimité révolutionnaire (p. 1), du redressement du 19 juin 1005 (p. 6), du socialisme 
algérien (P. 31), de la récupération du patrimoine national (p. 50), de la propriété du 
sol (p. 200), de la politique culturelle - arabisation, option scientifique, réforme de 
l'Université, renouveau islamique - (pp. 212 à 238), de la question du Moyen-Orient 
(p. 21)4), de l'indépendance économique du Tiers-Monde (p. 247>, et des relations de 
l'Algérie avec l'Europe des Six (p. 295). Le chapitre le plus détaillé est celui qui se 
rapporte à la «bataille des hydrocarbures », point chaud de l'actualité quand le livre 
a paru (pp. 81 à 184). 

Doucy et Monheim insistent sur la pertinence et l'efficacité de ces définitions, 
tactiques et planifications, face aux données de l'adversité. Aucune critique ne vient 
rompre l'élan des analyses algériennes. Dûment conseillés (p. 111) ils ont été convaincus 
au point qu'on ne distingue pas facilement, au niveau de l'exposé général et des 
transitions, qui parle, d'eux ou des dirigeants algériens. 

Dès lors le lecteur se demandera quels buts ont poursuivi ceux-ci en utilisant 
cette tribune offerte par un éditeur français. Il paraît triple: d'information, de justi
fication et de polémique. Cela n'enlève rien à l'intérêt de cette lecture, bien au 
contraire. Car ce trait s'ajoute à d'autres traits spécifiques du mécanisme habituel de 
la démarche algérienne, que le lecteur découvrira et retrouvera tout au long de ces 
pages; ils lui seront une clé pour comprendre bien des développements ultérieurs de 
la «politique arabe ». 

Christiane SOURIAU, 
Atttaché de recherche au C.N.R.S. 
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RIvA ROVEDA (J.-F.). - Le commerce extérieur de l'Algérie. Thèse en vue du Doctorat 
de Ille cycle de géographie économique sous la direction de M. le Professeur 
R. Raynal (Université Louis Pasteur.U.E.R. de géographie - Aménagement régional 
et Développement. Institut de géographie. Alger-Strasbourg, avril 1972, 274 p., 
bibliographie) . 

Voici une thèse de Ille cycle imposante à premlere vue : 238 pages de texte et 
36 tableaux graphiques et cartes, sans compter les 11 pages de bibliographie. 

Avec ses très nombreux tableaux fournissant des séries statistiques remontant loin 
dans le passé, parfois jusqu'en 1919, l'ouvrage constitue à coup sûr un apport d'une 
importance considérable qui facilitera la tâche des recherches ultérieures sur l'histoire 
économique de l'Algérie. L'économiste et l'historien, et, bien entendu, le géographe, ne 
peuvent donc que se féliciter de cet apport documentaire. 

Sur cette base documentaire, J.-F. Riva Roveda a mené une recherche qui vise 
essentiellement à décrire l'évolution du commerce extérieur de l'Algérie sur la très 
longue période, et aussi à dégager les lignes marquantes de cette évolution. 

L'auteur retrace, dans une première partie, les orientations et la physionomie 
structurelle du commerce extérieur de l'Algérie avant l'indépendance; il n'oublie 
pas de mettre l'accent sur la spécificité du contexte historique, géographique et 
« institutionnel» de cette période. 

Il montre ensuite, dans une seconde partie, comment s'élaborent depuis l'indépen
dance Guillet 1002) de nouvelles structures d'encadrement du commerce extérieur. La 
mise en place de ces nouvelles structures s'inscrit dans la politique économique de 
l'Algérie indépendante, laquelle politique s'est traduite par des mesures institution
nelles visant à la reconversion et à la diversification des échanges commerciaux. 

La nouvelle physionomie du commerce extérieur (Ille partie), à laquelle aboutit 
cette politique, se différencie très nettement de sa physionomie coloniale : amélioration 
des rapports d'échanges, remodelage de la structure des importations et des expor
tations en fonction de la politique d'industrialisation, diversification géographique plus 
poussée conduisant à la diminution de la prépondérance de la France et au développe
ment des relations commerciales avec d'autres pays européens ... 

L'application du Plan Quadriennal (1970-1973) est amenée, souligne l'auteur, à 
accentuer encore plus profondément ces nouvelles tendances du commerce extérieur 
de l'Algérie indépendante. 

D'un certain point de vue, en tous les cas du point de vue de la géographie 
descriptive, le travail de J.-F. Riva Roveda apparaît sans doute comme un ouvrage 
complet sur le sujet. 

Toutefois le lecteur appartenant à d'autres disciplines, à l'économie ou à l'histoire 
entre autres, n'hésitera pas à reprocher à l'auteur d'avoir manqué de cette double 
vision historique et théorique dans une recherche qui par ailleurs, ne se fait pas faute 
de remonter au passé historique et de faire appel à l'éclairage de la théorie. 

En évoquant les origines historiques du commerce extérieur de l'Algérie, le 
géographe est amené nécessairement à se dépasser et à se poser en historien; dès lors 
comment éluder de soulever les conditions de la genèse et de la formation du sous
développement? Des recherches effectuées pour d'autres pays ont bien montré que les 
orientations particulières de la structure spécifique du commerce extérieur d'un pays 
dominé, non seulement constituent l'indice, le symptôme du «développement du 
sous-développement!> (selon l'expression de A.G. Frank), mais le commerce lui-même 
intervient à l'origine comme force agissante dans le processus conduisant à l'exploi
tation, à l'appauvrissement, puis à la domination et à la dépendance. Le commerce 
extérieur est un phénomène à double face; s'il joue un rôle moteur dans la poursuite 
de la croissance, à un certain niveau de développement capitaliste, il agit en tant 
que facteur essentiel du «sous-développement» dans une économie colonisée, semi
colonisée ou satellisée. Il ne faut pas oublier en effet que c'est très souvent par le 
biais du commerce que le capitalisme occidental a pénétré avec violence, dans les zones 
moins développées, avant de les conquérir, les dominer et les étouffer. Ceci implique, 
en corollaire, la possibilité d'un renversement du processus, dans un contexte différent 
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caractérisé par l'émancipation politique et économique; le facteur de blocage pourrait 
alors se transformer en facteur favorisant le développement. Il reste cependant que, 
dans un cas comme dans l'autre c'est toujours au travers des mouvements des 
marchandises, et aussi des capitaux, que le mode de production capitaliste s'inter
nationalise et gagne chaque jour les régions les plus reculées du globe. 

L'étude génético-évolutive de la place et du rôle du commerce extérieur représente 
donc le moyen privilégié pour vérifier et la validité de la loi du développement inégal 
et la théorie de l'accumulation à l'échelle mondiale. 

C'est ce que J.-F. Riva-Roveda n'a pas entraperçu. Il annonce bien dans la table des 
matières, une conclusion soulevant le problème du rôle du commerce extérieur; mais 
la page indiquée (p. 163) n'en souffle mot. Est-ce un oubli ? 

Larbi TALHA. 

MAROC 

BENOIST-MÉCHIN. - Deux étés africains, mai-juin 1967, juillet 1971. Paris, Albin Michel, 
1972, 389 p. 

L'ouvrage se compose de deux parties. La premlere, «La nuit du Caire », qui est 
de beaucoup la plus longue (309 pages), relate les «choses vues» par l'auteur en 
Egypte avant et pendant la «guerre des six jours ». Nous n'en parlerons pas, 
puisqu'elle sort du cadre de l'Annuaire. La seconde, intitulée «Massacre pour un 
anniversaire », raconte le coup d'Etat manqué de Skhirat, dirigé contre le roi du 
Maroc, le 10 juillet 1971. L'auteur, invité par le souverain comme nombre de person
nalités françaises, se trouvait à la réception tragique. C'est donc le récit d'un témoin 
oculaire qu'il nous présente ici. 

A la suite de circonstances particulières qu'il relate un peu longuement, il se rend 
à deux reprises au palais de Skhirat, la première vers 10 heures, la seconde vers 
13 h 30. Au cours du second trajet, peu après la sortie de Rabat, sa voiture dépasse un 
convoi de camions militaires, chargés de soldats en armes, qui roule vers Skhirat. A 
voir leur «air hagard », leur «regard étonnamment fixe », la façon dont «ils se 
cramponnent à leurs fusils-mitrailleurs dont les chargeurs sont engagés », il eut, 
affirme-t-il, le pressentiment de ce qui allait se passer et ordonna au chauffeur 
d'accélérer pour arriver à temps et donner l'alarme. Mais il ne peut approcher le roi 
qui est à table et seul, comme le veut le protocole. Il cherche le général Moulay Hafid, 
chef du protocole, ne le trouve pas, se laisse envahir par «l'atmosphère d'euphorie qui 
règne ici sans partage », se prend à douter de ses propres craintes et se mêle à la 
foule des invités. Le lecteur ne peut qu'enregistrer mais se prend à douter, lui aussi, 
de la réalité du pressentiment, sans doute grossi après l'événement par un processus 
psychologique bien connu. 

Le récit du putsch lui-même n'apporte rien de nouveau. Plus encore que Fabrice 
à la bataille de Waterloo, chaque témoin dans cette étrange affaire n'a vu qu'une 
succession de scènes partielles : le champ de vision est très limité quand on reste 
étendu face contre terre pendant deux heures avec une mitraillette braquée dans le 
dos ou, comme l'auteur, jeté pêle-mêle au fond d'un camion fermé avec quelques 
dizaines d'autres condamnés à mort en sursis. 

La partie la plus intéressante est celle (p. 348 et suivantes) où B.M. se trouve à 
proximité d'un petit groupe de prisonniers parmi lesquels figurent le roi, le général 
Oufkir et plusieurs ministres. Hassan II est emmené par quatre hommes hors de la 
vue des autres. On entend une salve, chacun croit le roi mort. Mais - c'est le coup 
de théâtre - il reparaît souriant, entouré des mêmes soldats, cette fois empressés et 
respectueux, et confie aussitôt tous les pouvoirs au général Oufkir. Encore un 
témoignage : le chauffeur de B.M. lui rapporte avoir entendu le colonel Ababou 
donner ces ordres à un lieutenant : « ... D'abord massacrer tout le monde, puis faire 
passer les camions sur les corps pour qu'on ne reconnaisse plus personne; enfin, 
mettre le feu à tout... ». 
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Le reste de l'ouvrage est un essai de reconstituer les ongmes Et le processus de la 
conjuration, d'après les témoignages d'autres assistants et ce qui a pu être connu de 
l'interrogatoire des accusés. Mais il n'y a aucune tentative pour «expliquer» l'afffaire 
et déceler les mobiles qui animaient les chefs du coup d'Etat. Les deux dernières 
pages, intitulées «13 juillet », décrivent l'exécution des dix officiers condamnés à mort 
par le conseil de guerre. Les détails n'y manquent pas : «Un oiseau décrit lentement 
des orbes dans le ciel. .. ». Littérature ou chose vue? On aimerait le savoir. L'auteur 
ne le précise pas. 

André ADAM. 

KAsSIR (Abdel Kader). - Khemisset, étude sociologique d'une nouvelle agglomération 
marocaine. Thèse de ille cycle sous la direction d'André Adam, Aix-en-Provence, 
1972. 

On se souvient que le C.RE.S.M. avait entrepris un programme de recherches sur 
l'urbanisation en Mrique du Nord et René Duchac a rendu compte récemment dans 
l'Annuaire (1971) des travaux entrepris sur la région de Khourib,ga avec la collaboration 
du C.E.RF. La thèse de Abdel Kader Kassir, jeune sociologue libanais, se situe dans 
le mouvement d'intérêt qu'à suscité le C.RE.S.M. pour les petites villes marocaines. 

Khemisset est une petite ville du pays Zemmour qui a dû son développement au 
fait que le Protectorat en fit un centre administratif et militaire. Mais c'est surtout à 
sa situation de ville-carrefour que Khemisset doit sa croissance étonnante. La thèse 
de A. Kassir est moins sociologique que ne l'annonce son titre. Le travail du sociologue 
dépend en grande partie de ce qui a été fait avant par d'autres spécialistes d'autres 
disciplines. Or les données manquaient pour Khemisset. C'est pourquoi l'auteur a été 
contraint d'étoffer les maigres données bibliographiques par de nombreuses recherches 
annexes d'ordre géographique, économiques ou politiques. 

L'essentiel des informations est donné par l'enquête - A. Kassir a séjourné à 
Khemisset pendant près de deux ans - qui a été autorisée par le ministère de 
l'intérieur et a fait l'objet de nombreux concours à Khemisset même. 

C'est donc une synthèse dont l'intérêt est surtout d'ordre documentaire. L'auteur 
a été conscient des difficultés d'une tâche sociologique approfondie. Le problème de 
Khemisset c'est celui du Maroc et celui du Maroc c'est celui du développement et 
A. Kassir a eu la modestie qui consiste à «fournir les données à caractères 
sociologiques» et n'a pas prétendu faire la leçon aux responsables marocains en 
donnant des recettes-miracles. On peut pourtant regretter la timidité de l'auteur en 
face de ses données statistiques. N'y a-t-il pas un niveau modeste, mais qui dépasse le 
simple énoncé des pourcentages où l'interprétation peut se glisser? 

Les chapitres 1 à 3 sont géographiques et montrent comment la ville s'est 
développée à partir de l'exode rural. Les chapitres 4 et 5 décrivent minutieusement les 
quartiers et les types d'habitat. Le chapitre 6 envisage la population de la ville. Un 
long développement est consacré à la vie économique. Les chapitres 7 et 8 donnent 
un aperçu des problèmes intellectuels et religieux. Le dernier chapitre évoque l'épisode 
principal de la vie politique de Khemisset, sa lutte contre le protectorat. Bien sûr 
ce plan est imparfait. On regrette l'absence d'un chapitre sur les institutions locales 
et la vie politique actuelle. Mais ces quelques défauts ne doivent pas faire oublier le 
but de ce travail, un cri d'alarme. La situation des petites villes marocaines comme 
Khemisset, «filtre entre sa propre région et les villes industrielles », est désorganisée 
par un exode rural constant. La croissance de la ville considérée sous l'angle 
démographique ne doit pas faire illusion. C'est au contraire à une « rétraction 
constante» de la région que l'on a affaire. L'économie régionale est compromise par 
les villes côtières comme Casablanca. C'est redire que la solution des problèmes de 
Khemisset (bidonvilles, chômage, misère, délinquance ... , etc.) passe par la solution des 
problèmes du Maroc: «Il n'y a pas d'espoir pour les khemissi s'il n'y a pas d'espoir 
pour le Maroc ». 

Hervé BLEUCHOT. 
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TRESARREU (Didier). - La Communauté française au Maroc. Mémoire I.E.P., Paris 
1972, multigraphié, 134 p. 

Après la monographie déjà ancienne de J. CASSAIGNE sur La situation des Français 
au Maroc depuis l'indépendance <Etudes Maghrébines F.N.S.P. nO 3 Déc. 1964), le 
mémoire de Didier Tresarrieu apporte une utile mise à jour. 

La première partie décrit l'évolution de la Communauté Française, donne les 
grandes lignes de son statut individuel et collectif, et décrit sa place dans l'activité 
économique et culturelle du Maroc. La seconde partie tente une problématique de la 
plus importante Communauté française à l'étranger (sauf l'Allemagne qui constitue un 
cas à part en raison de la présence de Militaires) ; trois problèmes y sont évoqués : la 
marocanisation de l'économie, la coopération et l'indemnisation des Français du Maroc. 

Ce travail apporte un jalon utile dans une évolution qui se poursuit. Les mesures 
récentes de reprise de toutes les terres appartenant à des étrangers et de marocanisation 
du secteur tertiaire vont précipiter l'évolution. C'est d'ici deux ans qu'il faudra traiter 
à nouveau ce sujet, le jour où la colonie française du Maroc aura achevé en 20 ans 
une longue évolution qui à des nuances près s'alignera sur les Communautés de 
l'Algérie et de la Tunisie. 

Maurice F'LORY. 

DE LA VÉRONNE (Chantal). - Tanger sous l'occupation anglaise d'après une description 
anonyme de 1614. Documents d'histoire maghrébine, vol. J, lib. Or. Paul Geuthner, 
Paris, 1972, 181 p., 8 pl. 

C'est un texte intéressant que Chantal de La Véronne vient d'éditer dans la 
nouvelle collection qu'elle dirige : l'occupation anglaise de Tanger en 1661 n'avait 
jusqu'à présent donné lieu qu'à l'édition de deux chroniques anglaises de 1664 et de 
1681; voici maintenant une chronique anonyme de 1674 qui présente la particularité 
d'avoir été écrite par un catholique espagnol apparemment satisfait de la situation 
politique, économique et religieuse de la ville sous la domination anglaise : ce fait peut 
sembler étrange au moment où le gouvernement anglais, en 1673, élimine les catholiques 
de toutes les fonctions publiques en Angleterre (mais non pas, vraisemblablement, à 
Tanger). 

Si cette chronique n'apporte pas beaucoup de nouveautés dans la description de la 
ville, ni sur son administration, en revanche les notations de l'auteur sur les différentes 
communautés religieuses (il insiste, en particulier, sur les Juifs) et sur les caractéris
tiques monumentales (période antique, période musulmane, construction des Portugais 
et des Espagnols) témoignent d'une grande ouverture d'esprit et d'une culture 
historique certaine. 

Il convient de retenir de ce témoignage l'opinion d'un observateur contemporain 
qu'on aurait pu penser peu favorable aux Anglais mais qui se montre au contraire 
partisan décidé de la présence anglaise à Tanger. Chantal de La Véronne a su avec 
beaucoup de science mettre en lumière dans son introduction les différents aspects de 
cette chronique dont la publication apporte des précisions utiles sur une période 
relativement mal connue de l'histoire de Tanger. 

Robert MANTRAN. 

MORSY (Magali). - Les Ahansala. Examen du rôle historique d'une famille mara
boutique de l'Atlas marocain au xvnI" siècle. Préf. de Maxime Rodinson. Paris, 
La Haye, Monton, 71 p., 1972. 

Les historiens n'ont pas toujours la possibilité de trouver les raisons d'un meurtre 
politique d'il y a deux siècles et demi. Mme Magali Morsy l'a fait. Et le faisant, elle a 
apporté des éclaircissements importants sur l'histoire locale marocaine et elle a grande
ment contribué à notre compréhension de ce jeu entre les institutions politiques et 
religieuses qui est si caractéristique du Maghreb. 
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Dans le centre du Haut-Atlas, à l'endroit où aujourd'hui les eaux alimentent le 
grand barrage de Bin el-Ouidane, se trouve la patrie de la famille des Marabouts des 
Ihansalen. Ils avaient le contrôle de ce qui - bien avant que les routes modernes ne 
traversent cette région, - était un des passages les plus importants de l'Atlas; ils 
arbitraient des différends qui s'élevaient au moment de la transhumance, et ils 
délimitaient le territoire entre les tribus berbères, les Aït Atta, les Aït Messat, les 
Aït Yaffelman et les Aït Sochman. Pendant longtemps les questions que l'on se posait 
au sujet de ces marabouts étaient restées sans réponses. Pourquoi étaient-ils si peu 
cités par les historiens marocains? Comment ces marabouts ont-ils fait pour résister 
à cette tentation si naturelle à un personnage saint à la tête d'une tribu - à cette 
tentation si dangereuse de s'immiscer dans la politique à un niveau supérieur? 

La réponse semble être qu'à cette occasion, au moins, les Ahansalen, ou du moins, 
certains d'entre eux, furent tentés et se sont interposés, dans les luttes dynastiques 
de la vie politique nationale marocaine. Ceci se passe au début du xvm' siècle. La 
légende locale, très vivante encore de nos jours, garde en mémoire, notamment sous 
forme de revendication, - le rôle de faiseur de roi - pour un de leurs ancêtres. 

Mais l'aventure se termina mal pour les marabouts de la montagne. Ils s'y sont 
brûlé les doigts. Et cela aussi fait partie de la mémoire populaire. La légende, telle 
qu'elle a été conservée, fait état de la recommandation de père à fils, donnant l'ordre 
à ce dernier de ne pas accueillir de demandes d'aide lors de conflits politiques dans 
la région de la plaine. Seule la menace d'un sacrifice humain persuada le fils de ne 
pas écouter la mise en garde paternelle et de se laisser aller à de regrettables 
conséquences ... 

Mais tandis que la mémoire populaire garde des traces à la fois de l'aventure et 
de sa fin malheureuse, elle a refoulé et repoussé les détails de cette aventure pénible. 

L'échec n'est pas un signe de baraka. Et les marabouts n'avaient donc aucune 
raison de conserver le souvenir de cet échec. Quant à l'autre partie, le pouvoir central, 
il n'avait pas grand intérêt à consigner un massacre de plus. De ce fait personne 
n'avait intérêt à contredire la croyance locale qui disait que Sidi Yùsuf Ahansal 
disparut plutôt qu'il ne périt et qu'il laissa un message pour ses hommes, leur 
demandant de ne pas croire celui qui apporterait la nouvelle de sa mort et d'affirmer 
qu'il reviendrait. Et personne au Maroc n'avait intérêt à infirmer une telle croyance. 

A l'extérieur du Maroc le problème était différent. Quand Thomas Pellow, un 
marin cornouaillais et renégat qui avait fait une belle carrière au Maroc s'échappa à 
Gibraltar en 1738 et gagna Londres, tout naturellement il écrivit et publia ses souvenirs 
de «vingt et trois ans de captivité parmi les Maures ». Il n'avait aucune raison 
voiler la vérité, tout au contraire, car le soulèvement de montagnards crédules sous la 
conduite d'un thaumaturge, était un bon sujet! Mais il n'avait aucune raison de 
concevable d'inventer le nom de Joseph Haunsell, qui dans le Londres du XVIII' siècle 
n'évoquait rien, pour confirmer la véracité de son histoire. Il lui était difficile de 
prévoir que les Haunsell ou la lignée des Ahansal allaient prendre à cœur la morale 
de ce récit sanglant, au point de modifier leurs ambitions et leur stratégie avec tant 
de succès qu'elle raconte encore aujourd'hui la version falsifiée de ces mêmes 
événements, plus de deux siècles après. Et, il se trouve qu'il avait pris part à la 
campagne qui se termina par la capture et l'exécution de «Joseph Haunsell, un 
célèbre magicien» qui avait «soulevé la révolte dans la région de Tedlah ayant, avant 
cela fait montre d'un grand nombre de ses pouvoirs surnaturels et avait de ce fait 
fait croire à la foule inconstante qu'elle serait invulnérable aux feux de Muley 
Abdallah... et eux, crédules au point de se retrouver au moins deux cent mille 
hommes, lui obéissant aveuglément ... ». 

Mais l'aventure se termina mal pour le magicien. Il fut pris, et eut à souffrir une 
mort humiliante entre les mains des hommes de son monarque et selon ses ordres. 

«Après avoir pris le magicien sous notre garde nous marchâmes avec lui vers 
Tedlah, où se trouvait alors l'Empereur à qui nous livrâmes notre prisonnier. Mulay 
Abdellah lui dit qu'il pouvait obtenir son pardon - malgré tous ses méfaits passés -
si Sidi Yusuf pouvait prédire la mort qui lui était réservée. Mais il ne répondit pas, 
et Mulay Abdallah dit alors que ses possibilités de prévisions magiques arrivaient à 
leur fin, puisqu'il pouvait lui, affirmer que Sidi Yusuf aurait les pieds coupés aux 
chevilles et les mains aux poignets. 



962 BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 

Ce qui fut fait immédiatement, son corps fut jeté - sur un tas de fumier - gardé 
par 50 soldats jusqu'à la mort ... ». 

Mme Morsy a déjà écrit au sujet de Thomas Pellow - avec beaucoup de 
conviction - le présentant comme une source de l'histoire du Maroc, (Hesperis 
Tamuda, vol. IV, 1963). Dans l'ouvrage qui nous intéresse ici l'auteur situe le 
témoignage de Pellow dans le cadre d'autres témoignages disponibles concernant le rôle 
historique de l'igurTamen de Ahansal. Bien que Pellow lui-même omette de dater les 
événements les plus importants, elle situe la révolte et la mort de «Joseph Haunsell» 
en 1732 ou 1733, et place les événements les plus importants dans le contexte politique 
du moment, à la fois au niveau dynastique et tribal. 

Sidi Yusuf avait été mêlé, de par sa volonté, au conflit de succession qui suivit 
la mort de Mulay Ismail; et ceci est confirmé à la fois par l'historien Al Nastri et par 
Pellow, et cadre bien avec la tradition orale locale. Mais vers 1732, son supérieur et 
son rival étaient morts, et Sidi Yusuf avait à faire face à une nouvelle monarchie et 
à ses alliés tribaux, en tant que simple dissident. 

Le traumatisme de sa défaite semble avoir laissé une empreinte définitive; et il 
n'y a pas évidence d'autres ambitions de la part de sa lignée. Mais par contre, ce qu'ils 
tenaient ils le gardèrent et dans un environnement violent et anarchique ils ont 
maintenu une très forte continuité et une grande stabilité que beaucoup de dynasties 
européennes peuvent envier. Mme Morsy a grandement contribué à notre connaissance 
de l'histoire et de la société marocaine. Peu pourront remettre en question son 
appréciation sur le type de leadership dont la lignée des Ahansal donne un exemple. 

Le marabout apparaît donc comme un lieu privilégié où se dessine le double visage 
de la société berbère, simultanément indépendante et en situation, spécifique et partie 
intégrante de la communauté musulmane. 

Ernest GELLNER. 

ZAFRANI (Haïm). - Les Juifs du Maroc. Vie sociale, économique et religieuse. Etudes 
de Taqqanot et Responsa, Paris, 1972, Geuthner, VII-331 p., 1 carte et 1 liste des 
communautés juives au Maroc h.-t., 10 photographies de documents hA. (dont 2 
sur les plats). 

L'ouvrage de H. Zafrani, professeur d'hébreu à l'Université de Paris VII, s'insère 
dans une série de travaux de l'auteur; le titre plus détaillé qui apparaît à la 
première page du livre, et qui diffère de celui de la couverture, permet de le situer : 
Etudes et recherches sur la vie intellectuelle juive au Maroc, de la fin du XV, au 
début du XX, siècle. Première partie. Pensée juridique et environnement social, 
économique et religieux, et l'auteur, dans sa conclusion générale (p. 273-278), esquisse 
le programme qu'il s'est tracé pour l'étude de «la pensée juive au Maroc », à travers 
les diverses formes de la littérature juive dans ce pays, prose et poésie hébraïques 
(commentaires de textes sacrés, écrits kabbalistiques, écrits mystiques), prose et poésie 
composées en judéo-arabe et en judéo-berbère (textes d'inspiration religieuse ou 
profane). 

Dans le travail qui nous intéresse ici, H.Z., après avoir caractérisé la littérature 
juridique juive en général, évoqué ses genres, ses sources, son histoire, insisté sur 
l'importance des échanges de correspondance entre juristes (teshubot) et sur celle de 
la coutume codifiée par les ordonnances (taqqanot) , marque la place des doctrines 
juridiques marocaines dans cet ensemble (p. 61-73), se fondant principalement sur cinq 
recueils dont il présente l'inventaire (p. 27-60), Au chapitre second, qui constitue la 
partie centrale de son exposé et s'intitule «les environnements socio-économiques du 
droit (p. 83-242), H.Z. examine successivement le droit familial, la composition et les 
institutions de la communauté juive, la réforme des mœurs et les lois somptuaires, le 
droit dans la vie économique, les relations avec les communautés palestiniennes, les 
migrations des Juifs à l'intérieur du Maroc. il passe plus rapidement sur le problème 
des langues juives dans la littérature juridique (p. 223-228), sur l'onomastique (p. 229), 
sur l'histoire événementielle et les relations avec les autres groupes ethniques du 
Maroc, qui apparaissent peu dans des textes consacrés surtout à l'organisation interne 
des communautés juives (p. 230-235), sur «la vie religieuse et rituelle» à laquelle les 
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textes juridiques marocains font une place assez réduite (p. 236-242) ; ce dernier fait 
pose un problème, déjà abordé par H.Z. (p. 84, n. 4), qui Y voit moins un manque 
d'intérêt de la part d'une communauté séfardite que le résultat de conceptions et 
d'organisations différentes dans l'éducation et l'enseignement. La dernière partie de 
l'ouvrage (p. 245-327), si l'on excepte la conclusion générale (p. 265-278), est constituée 
par un inventaire de documents sur lequel je reviendrai. 

Si H.Z. a choisi d'étudier tout d'abord la littérature juridique, c'est qu'elle permet 
non seulement d'élucider des problèmes de doctrine et de sources, mais aussi de 
donner une image de la vie des communautés juives. C'est aussi que le droit rabbinique 
est d'une importance considérable dans une société où droit et religion sont indissocia
bles, et que la culture rabbinique marocaine est polarisée sur le droit (p. VI, 10, 241-242), 
L'auteur s'est donc proposé de connaître, du dedans, les conditions et les modalités de 
l'existence dans les communautés juives, d'apercevoir les faits qui ont échappé à des 
observateurs extérieurs aux groupes comme l'étaient les voyageurs et les diplomates, 
de retrouver ce qui fait l'originalité des communautés juives locales (p. VI, 26), 

Une exploration minutieuse des documents a permis à H.Z. de faire revivre sous 
nos yeux les membres des groupes juifs marocains. Qu'il s'agisse des mœurs, de la 
stricte surveillance de la vie conjugale et familiale, de l'usage des boissons, de la 
retenue à observer dans les dépenses consacrées aux fêtes familiales, des activités éco
nomiques, commerce, agriculture, des modalités du prêt, du statut des personnes, les 
détails précis abondent, qui permettent d'évoquer les réalités, de déceler les rouages 
de la société et d'en comprendre le mécanisme, cela malgré les difficultés de méthode 
devant lesquelles l'auteur s'est trouvé. 

En effet, les textes auxquels H.Z. fait appel s'échelonnent sur une très longue 
période, environ quatre siècles, et proviennent de plusieurs lieux <Fès, Meknès, 
Tétouan, Marrakech entre autres). Comme H.Z. le souligne lui-même (p. 148), «la 
structure socio-économique des communautés juives marocaines varie avec le temps et 
les localités et toute uniformité qu'on serait tenté de lui attribuer est certainement 
abusive ». D'autre part les repères chronologiques extérieurs, allusions aux événements 
contemporains, rapports avec le Maroc musulman, font souvent défaut. La dimension 
historique n'est certes pas absente de l'ouvrage. On peut suivre, notamment dans les 
documents relatifs au système matrimonial, l'évolution due à l'influence des megorashim, 
« expulsés» d'Espagne à la fin du xV" siècle, et les réactions des toshabim, les autoch
tones (p. 89, 91, 100, 101; 97). On voit aussi comment, à la prédominance d'une doctrine 
héritée des rabbins espagnols succède, après le XVI' siècle, une nouvelle doctrine (p. 61, 
Sq.). Mais en dehors de quelques cas privilégiés, l'auteur ne pouvait guère que dégager 
des traits d'organisation sans les interpréter dans un contexte d'ensemble qui lui échap
pait en partie. Ces traits n'ont pas forcément eu la même signification aux différents 
stades de l'évolution des communautés juives marocaines et de l'ensemble du contexte 
marocain (par exemple pour les taqqanot sur la fiscalité de 1608 et 1716, p. 132, 134, ou 
les règlements somptuaires de 1688 et de 1618, p. 143 ; cf. p. 145 et note 20, un texte de 
1604 et plusieurs textes des années 1711 à 1730). L'inégalité des documents, leur insuf
fisance, parfois, comme pour l'artisanat (p. 163), les difficultés d'interprétation, comme 
pour les poids et mesures, où la valeur des unités varie d'une ville à l'autre (p. 156) ne 
permettaient guère d'aller plus avant dans l'étude des structures sociales à ce stade 
de l'investigation. 

Cela n'enlève rien à la richesse de la documentation que H.Z. a présentée dans cet 
ouvrage, une documentation dispersée et mal connue jusqu'alors, qu'il a fallu rechercher 
un peu partout dans le monde (p. 25-26, 243 n.l.). L'inventaire général des œuvres, 
manuscrits et imprimés (chap. III), l'analyse plus détaillée des cinq recueils qui ont 
servi de base à l'étude de H.Z., complétée par un tableau de leurs sources (p. 40-60) 
et par des tables chronologiques, pour les ordonnances castillanes et les responsa, 
fournissant non seulement des dates, mais des indications de lieu et de contenu (p. 292-
310), sont des instruments précieux pour la poursuite des recherches. On peut donc 
souhaiter que cette exploration de la littérature juridique juive du Maroc ne soit pas 
seulement la première étude de Haïm Zafrani sur la vie intellectuelle juive au Maroc, 
mais le point de départ d'autres travaux historiques et sociologiques. 

P. GALAND-PERNET. 
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CHRAîBI (Driss). - La civilisation, ma. mère ... , roman, Etre: tome l, Paris, Ed. Denoël, 
1972, 185 p. 

Un tome II est annoncé: Le monde où je vis. Nous ne pouvons donc apprécier 
l'œuvre dans sa totalité. 

On lit p. 175: «A la base de toute société, il y a la commune. Et le noyau de la 
commune, c'est bel et bien la famille. Si au sein de cette famille, la femme est main
tenue prisonnière, voilée qui plus est, séquestrée comme nous l'avons fait depuis des 
siècles, si elle n'a aucune ouverture sur le monde extérieur, aucun rôle actif, la société 
s'en ressent fatalement, se referme sur elle-même et n'a plus rien à apporter ni à 
elle-même ni au reste du monde. Elle devient non viable, exactement comme ces 
anciennes entreprises familiales qui s'effritent en Bourse à la moindre offre publique 
d'achat ». 

Voilà la thèse, mais il s'agit d'un roman, non d'un essai de sociologie, et l'intérêt 
gît évidemment dans l'illustration de la thèse. La verve de l'auteur du Passé simple 
s'y donne libre cours, mais le ton est bien différent de celui du premier roman. La 
drôlerie y domine, et aussi la tendresse. L'héroïne, mère du narrateur, a épousé à 
treize ans, petite orpheline ignorante, un riche bourgeois beaucoup plus âgé qu'elle et 
a vécu depuis lors dans l'univers clos des citadines du vieux Maroc. Elle s'émancipe 
peu à peu, grâce à ses fils, et finit par tenir des réunions politiques et militer pour le 
féminisme. Les étapes de la transformation donnent lieu à des scènes pittoresques: 
l'arrivée dans la maison du premier poste de T.S.F., l'installation du téléphone, la 
première séance de cinéma ont le ton de la comédie bouffonne. Mais la candeur de 
l'héroïne ne la rend jamais ridicule. Et c'est là que perce la profonde tendresse et 
même l'admiration du fils pour cette mère étonnante dont le bon sens désarçonne 
intellectuels et politiciens. 

A.A. 

SLTELMASSI (Mohamed). - La peinture marocaine. Paris, Arthaud, 1972, 167 p., 128 ilI., 
index. 

Copieux et remarquable ouvrage que celui-ci. Copieux parce que ses abondantes 
illustrations introduisent à l'œuvre de 24 parmi les plus importants et significatifs artis
tes marocains - surtout des peintres, mais aussi des travailleurs du tapis, du cuivre, de 
la pierre - panorama où les absences (Ahmed Yaacoubi, Hassan Farouj, Abdelkrim 
Ouazzani, par exemple) sont rares et dues sans doute à l'impossibilité pour M. Sijel
massi d'avoir accès à leurs œuvres (1). Remarquable par le nombre et la qualité des 
reproductions, sans doute de couleurs un peu vives, mais dans l'ensemble les œuvres 
présentées s'y prêtent bien, ainsi que par le choix qui en est fait: une toile de 1951, 
mais surtout des productions datant des années soixante et soixante-dix. 

II n'est pas possible d'approfondir dans le cadre d'un bref compte rendu un sujet 
qui a déjà été évoqué par L. Golvin (2) ici-même. Notons simplement qu'on est frappé, 
pour l'essentiel, par le caractère très déraciné de cette production qui, sauf exceptions 
en ce qui concerne les thèmes (Saïd Aït Youssef, Mariem Mezian, Mohamed Ben Allal, 
Hassan El Glaoui par exemple), ou plus rarement encore, la manière (rappel de motifs 
décoratifs berbères chez Ahmed Cherkaoui et surtout Saad Cheffaj, utilisation des arts 
traditionnels comme le tapis par Karim Bennani ou le travail du cuivre par Farid 
Balkahia) pourrait aussi bien être issue d'ateliers d'Op'Art américain (Mohamed Melehi, 
et surtout Hamidi et Atallah) ou faire partie intégrante des grands courants de la 
peinture occidentale contemporaine, expressionisme abstrait ou abstraction lyrique 

(1) On regrettera que l'auteur ait omis de preCIser les musées, galeries, collections 
où sont conservées les originaux des œuvres présentées. 

(2) GOLVIN (L.). - «Les tendances actuelles de la peinture au Maroc.. A.A.N. (VII), 
1968, p. 875 à 885. 
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(Jilali Gharbaoui, parfois influencé par Cherkaoui, Mekki Meghara, Labiad Miloud). 
Cela n'est pas étonnant: l'idée d'art pour l'art, la notion même «d'objet d'art» auto
nome, datent de la Renaissance européenne. 

Or c'est dans ce cadre de référence que s'est placé M. Sijelmassi en choisissant des 
artistes qui, pour la plupart, font partie des cercles artistiques parisiens ou New
Yorkais. Peinture marocaine peut-être mais plutôt peinture occidentale au Maroc, au 
point que des peintres comme El Glaoui ou Meirem Mezian pourraient parfois être 
confondus avec ces «peintres du dimanche coloniaux qui ont donné du Maghreb une 
image aussi exotique que folklorique ». Aussi bien, on aimerait savoir - et ce livre ne 
donne à cette question qu'une réponse fragmentaire - s'il existe des courants vivants 
dans les domaines de la calligraphie, des arts ornementaux (art du plâtrier, du mo
saïste, du tapissier) dont les «métiers» sont enracinés dans l'histoire culturelle du 
Maroc. L'acculturation semble avoir trouvé ici un champ d'action privilégié. 

Ceci dit, on retiendra avec beaucoup d'intérêt la sévère originalité de Mahjoubi 
Ahardane (à qui ses activités politiques laissent heureusement des loisirs), le talent 
multiforme de Farid Belkahia (très intéressants «Guerriers l> (1963) et vigoureux «Cuba 
Si» (1961) ; le tempétueux lyrisme de Mekki Meghara (Les bleus d'une «Composition» 
(1969», l'insoutenable «Regard» (1965) d'Abdelhak Sijelmassi, les étranges poupées 
d'Hossein TallaI, les naïves miniatures d'Ahmed Louardighi, découvertes dues à l'in
dispensable travail de M. Sijelmassi. 

J.J. R. 

TUNISIE 

DEMEERSEMAN (André). - La famine tunisienne et les temps nouveaux. Essai de psycho
logie sociale, 2" édition, 1972, Tunis, Maison Tunisienne de l'Edition, 438 p. 

Cette 2" édition reproduit exactement la l'", parue en 1967 chez le même éditeur; 
l'auteur le précise dans un «Avertissement ». Nous renvoyons donc au compte rendu 
que nous avons publié dans l'Annuaire, 1967, page 1075. 

DUMONT (René), - Paysanneries aux abois. Ceylan, Tunisie, Sénégal, Collection Esprit 
«Frontière ouverte », Edit. du Seuil, Paris, 1972, 254 p. 

René Dumont est un expert redoutable - et redouté - pour sa franchise. Bien des 
pays lui ont fermé leurs portes: le Maroc et la Côte d'Ivoire, par exemple. Invité à la 
Trinidad, il déclara dans une interview que le «prompt remplacement» du Premier 
miinstre s'imposait. Rentré de Cuba, il posait la question : Cuba est-il socialiste? 
laquelle, avoue-t-il, «a profondément irrité - on le comprend - Fidel Castro ». On 
doute que les gouvenements des trois pays qui font l'objet de son dernier livre lui 
ouvrent volontiers, à l'avenir, leurs frontières et leurs dossiers. 

Profondément et fermement anticapitaliste, René Dumont ne se laisse pas impres
sionner par l'étiquette «socialiste », dont se parent tant de régimes divers. Il préfère 
les appeler «étatistes» et n'hésite pas à y dénoncer une nouvelle forme d'exploitation 
(aggravée souvent par l'incompétence et l'irresponsabilité) de ces éternels parias que 
sont les paysans. C'est contre un gouvernement de gauche, comprenant des trotskistes 
et des communistes, que s'est faite la révolte ceylanaise d'avril 1971, si impitoyablement 
réprimée avec la bénédiction de l'U.R.S.s. C'est du «socialisme africain» que se récla
mait la politique agricole du Sénégal, mise en pièces par l'auteur. C'est l'enseigne 
«socialiste» qu'arbora en Tunisie l'expérience Ben Salah, interrompue en 1969 non 
parce qu'elle avait trop bien réussi, mais parce qu'elle avait échoué, soulevant l'oppo
sition des petits paysans eux-mêmes. 

Nous ne suivrons pas l'auteur à Ceylan ni au Sénégal, deux pays qui sortent du 
domaine de l'Annuaire. Deux chapitres (74 pages sur 250) sont consacrés à la Tunisie. 
Le premier, intitulé «Le fellah dépossédé du Nord Tunisien: par le notable, la coloni-
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sation, puis la collectivisation forcée », évoque, d'après Jean Poncet, la Tunisie d'avant 
le Protectorat, «pays ruiné », où la paysannerie pauvre était exploitée par les féodaux 
et par la bourgeoisie citadine; puis la colonisation qui achète à bas prix les meilleures 
terres dans «la ceinture du melk céréalier, la plus fertile, et les grands fiefs tenus par 
des seigneuries désargentées », et prolétarise les anciens khammès et locataires divers, 
devenus salariés agricoles. RD. reproche vivement aux colons d'avoir accru le chô
mage par la motorisation (celle-ci aggravant les conséquences de l'explosion démogra
phique), d'avoir épuisé le sol par une exploitation «typiquement minière », et d'avoir 
négligé, au profit des cultures d'exportation, celles qui eussent permis d'alimenter le 
marché intérieur. Il critique également la priorité accordée, à l'Indépendance (sur les 
conseils de la F A.O.) aux travaux de défense et restauration des sols, dont la produc
tivité est, d'après lui, «trop différée pour mériter une telle priorité ». Et le rendement 
était déplorable sur ces «chantiers de chômage» dont les travaux, effectués en dehors 
de leurs terres, n'intéressaient pas les paysans. 

«L'expérience Ben Salah» est retracée assez rapidement, mais par un homme dont 
la compétence technique est unanimement reconnue. Les critiques qu'il adresse à la 
constitution et au fonctionnement des «Unités Coopératives de production» s'appuient 
sur une profonde connaissance des conditions locales de l'agriculture. Mais elles sont 
également de caractère sociologique, psychologique, donc politique. 

Il y a des «coopérateurs inactifs» (on n'a pu embaucher tout le monde) qui, en 
1967, représentaient 36 % du total, - et des «actifs », qui ne travaillent que 165 jours 
par an. «Les U.C.P., conclut RD., ont donc augmenté le chômage ». Le programme 
technique (supprimer la jachère, étendre les légumineuses, les fourrages, etc.} était 
trop ambitieux: les «technobureaucrates» de la capitale n'en apercevaient pas toutes 
les difficultés. Les présidents d'U.C.P. n'étaient que des émanations du gouverneur ou 
du délégué, souvent des notables traditionnels. Les directeurs, de formation trop livres
que, manquaient de compétences pratiques et économiques, même d'autorité sur les 
ouvriers. «Les colons, dit RD., défendaient leur arp;ent; les directeurs utilisaient celui 
de l'Etat et leur solde ne dépendait guère des résultats obtenus ». Approvisionnements 
en retard, pièces comptables non enregistrées, factures non réglées, commandes non 
transmises, etc., l'énumération des défaillances de l'encadrement est impressionnante. 

Les coopérateurs ne furent en fait que des salariés mal payés de surcroît: on a 
calculé que «le revenu venant des salaires disponibles par membre de la famille et par 
jour ... se situait souvent autour de 25 millimes... soit ... le prix de 340 grammes de 
pain ». Comment s'étonner que ces prétendus copropriétaires se soient rep;ardés «comme 
des spoliés» et qu'ils aient attaqué des coopératives pour y prendre du blé? Le 
rendement économique ne pouvait être que déficient: le produit brut, par hectare de 
surface agricole utile, était de 17,5 dinars pour 28,2 dinars de charges totales. «On 
étend les défauts du système-colon, s'écrie RD., avec des rendements moitié moindres: 
paysannerie catastrophée ». Et il conclut: «Il n'y a pas eu de coopérative, pas plus 
qu'en U.RS.S. en 1929-1933, mais une tentative d'étatisation forcée ». 

Le second chapitre tunisien s'intitule «Recul des coopératives en 1969: concentra
tion capitaliste ». RD. pense que le facteur décisif de la chute de M. Ben Salah fut sa 
décision, prise au début de 1969, d'étendre la coopération à l'ensemble de l'agriculture 
tunisienne «y compris les gros agriculteurs ». On aimerait avoir quelques chiffres 
permettant de savoir si les grosses exploitations avaient été réellement exclues de la 
première phase de «coopération ». 

Quoi qu'il en soit, la liberté rendue à chaque fellah de quitter la coopérative et de 
reprendre sa terre (loi du 20-9-1969), saisie avec empressement par le plus grand 
nombre, a encore aggravé la situation des paysans pauvres: la grande majorité «n'était 
plus en état de cultiver» les terres et a dû les louer aux gros propriétaires du voisi
nage. Ici, RD. cite abondamment l'article de Khalil Zamiti sur la région de Béja, paru 
dans la Revue Tunisienne de Sciences Sociales de mai 1970. Et il conclut par ce juge
ment sévère: «Cette tentative de coopération ... a été un facteur de concentration de la 
jouissance des terres. Et celle-ci risque fort de s'achever rapidement par la concentra
tion de la propriété du sol ». 

L'auteur achève sa revue des péripéties tunisiennes en critiquant le projet pilote 
d'Oued Méliz qui, dit-il, vient un demi-siècle trop tard, - la répartition des crédits et 
encouragements qui, dit-il, sont réservés aux gros -, la motorisation qui accroît le 
chômage rural, - l'introduction de la «révolution verte» (ou plutôt la façon dont elle 
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est introduite) qui aboutit à concentrer la culture «entre les mains de ceux qui ont du 
matériel et des capitaux:&, - la sous-utilisation de l'eau et la construction de barrages 
« somptuaires », comme celui de la Nebahna, - la création de sources d'emploi non 
agricoles: une industrie qui crée trop peu d'emplois, un artisanat dirigé par un Office 
trop bureaucratique, le tourisme qui risque de provoquer une dangereuse «explosion 
des besoins ». Le «capitalisme classique », conclut R.D., est incapable de résoudre le 
problème. Il pense que l'expérience des coopératives devrait être reprise sur des bases 
plus saines, en y faisant participer activement la base; il faut «changer les mentalités, 
par l'école de promotion collective ». Mais ses dernières phrases sont pour conseiller 
«un strict contrôle de la population ». Quel programme, en effet, a des chances de 
réussir tant que l'accroissement démographique garde les dimensions vertigineuses 
qu'il connaît au Maghreb? 

André ADAM. 

E.N.A. - Organisation administrative tunisienne. Tunis, 1972, 619 p. 

L'annuaire administratif publié par l'Ecole Nationale d'Administration de Tunisie est 
intitulé: «Organisation administrative tunisienne ». Il présente en six cents pages un 
panorama complet de l'administration de ce pays. 

Les différents ministères et services sont examinés suivant un schéma uniforme: 
1°) Une note explicative retraçant l'historique du département ou des institutions, 

expliquant et commentant les structures importantes. 
20) La liste des personnalités ayant dirigé le département ministériel étudié. 
3°) La liste des textes concernant le département. 
4°) La publication des textes les plus importants concernant le département minis

tériel. 
5°) Enfin, l'organigramme de l'administration concernée. 
Nul doute que cet ouvrage, dont l'introduction est consacrée à l'étude des réformes 

de 1970, constituera pour tous ceux qui s'intéressent à la vie de l'administration tuni
sienne un indispensable instrument de travail. 

Ch. DEBBAscH et P. BELTRAME. 

MABROUX (Mohieddine). - L'acte administratif unilatérat en Droit tunisien. Tunis, S.T.D., 
1972, 125 p. 

Après avoir abordé dans une substantielle introduction les notions générales rela
tives à l'acte administratif (définition, classification, hiérarchie et éléments constitutifs), 
l'auteur, qui est maître assistant à la Faculté de Droit et avocat à Tunis, examine dans 
une première partie l'élaboration de l'acte unilatéral et dans une seconde partie les 
effets de cet acte. 

Dans cet ouvrage bien documenté, les références aux textes et à 1'1 jurisprudence 
tunisienne sont très nombreuses, mais on y trouve également de pertinents aperçus de 
droit administratif comparé. 

Tout au plus peut-on regretter que les problèmes de théorie juridique relatifs aux 
effets des actes administratifs (rétroactivité, retrait) n'aient pas fait l'objet de dévelop
pements plus importants. 

Mais tel qu'il est, accompagné de son index et de sa table des décisions de justice 
citées, ce livre fournira aux praticiens comme aux théoriciens d'utiles éléments de 
réflexion ainsi qu'une vue d'ensemble intéressante sur l'acte unilatéral tunisien. 

Ch. DEBBASCH et P. BELTRAME. 
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BOUALI (Mahmoud)' - La Sédition permanente en Tunisie; T. !, des ongines à 1735. 
Tunis, Maison Tunisienne de l'Edition, 1972, 253 p. 

Le but de l'auteur était louable, et son sujet était beau. Malheureusement, si, en 
survolant l'histoire de l'Afrique et de la Tunisie, M. Bouali mentionne au passage les 
révoltes, rébellions, séditions et autres mouvements d'agitation, il n'aborde pas au 
fond les problèmes, ne procède à aucune analyse et ne donne aucune conclusion. 

La présentation de ce travail, comme les recours bibliographiques, sans références, 
participent au niveau général médiocre de ce livre. 

Robert MANTRAN. 

THOMAS (J.). - Le droit de l'entreprise en Tunisie. Tunis, E.N.A., 1971, 1135 p. (Manuel 
du C.R.E.A. de l'E.N.A.>. 

Synthèse des règles de droit positif applicables à l'entreprise en Tunisie, cet impor
tant ouvrage pourra être consulté avec profit par plusieurs catégories d'usagers: les 
universitaires, professeurs ou étudiants, mais aussi les hommes d'affaires, qu'ils soient 
Tunisiens ou investisseurs étrangers. 

L'effort de clarté et de concision - bien que le volume dépasse mille pages - ont 
été poussés au maximum pour passer en revue l'ensemble des questions posées par la 
gestion juridique d'une entreprise installée en Tunisie ou en relation d'affaires avec ce 
pays. D'où l'aspect très «pluridisciplinaire» de l'ouvrage qui englobe des règles 
relatives aux sociétés, aux entreprises publiques, aux coopératives, au régime des im
portations, de la faillite, de la responsabilité civile. Une place importante est également 
faite aux dispositions fiscales et au droit du travail. 

Bien que délibérément exempt de développements doctrinaux, l'ouvrage traduit, 
pour qui sait l'interpréter, le souci du législateur tunisien d'adapter un système juri
dique issu du droit français aux nécessités spécifiques du développement d'une écono
mie tunisienne. 

G. C. 


