
CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

Etant donné l'importance de l'émigration en Europe pour les trois pays 
du Maghreb, nous croyons utile de donner quelques chiffres sur l'ensemble 
de cette émigration, chiffres qui concernent, à peu près tous, l'année 1973. 

Dans la «Communauté Economique Européenne» ou Europe des Neuf, 
le total des travailleurs immigrés d'origine non-communautaire, s'élevait au 
début de 1973 à 4335000, sur lesquels on comptait 401900 Nord-Africains: 
250000 Algériens, 108500 Marocains, 43500 Tunisiens. Si l'on tient compte 
non seulement des travailleurs mais de leurs familles, donc de l'ensemble de 
la population immigrée, les chiffres sont les suivants: la population non
communautaire est de 7335100 personnes, dont 1142300 Nord-Africains, 
parmi lesquels: 762 400 Algériens, 255 300 Marocains et 124600 Tunisiens. 

Les nouveaux pays membres de la Communauté comptent très peu de 
travailleurs nord-africains: 2000 dans le Royaume-Uni, 1500 au Danemark, 
à peu près aucun en Irlande. La répartition dans les six autres pays se fait 
ainsi qu'il suit: 

Algériens Marocains Tunisiens 

Belgique 3000 16000 2000 

R.F.A 2000 15008 11041 

France 245000 60000 30000 

Italie " " " 
Luxembourg " " " 
Pays-Bas " 14205 " 
Total C. E. E. 250000 104000 43000 

Des statistiques ont été également publiées, mais pour la France seule
ment, concernant les enfants d'âge scolaire et les femmes. 

En 1973, sont entrées en France: 

1 700 familles algériennes comprenant 4300 personnes; 
- 5380 familles marocaines comprenant 12740 personnes; 
- 2 560 familles tunisiennes comprenant 4 780 personnes. 

Les enfants nord-africains de moins de 16 ans étaient au 1er janvier 
1973 (sur 858 576 enfants étrangers au total) de: 224642 Algériens, 37 151 
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Marocains et 26994 Tunisiens. On notera qu'en 1968 les mêmes chiffres 
étaient respectivement 150 788, 16 752, 14 968 (1). 

La population féminine nord-africaine immigrée en France s'élevait au 
1er janvier 1973 à: 74599 Algériennes dont 10 % d'actives (7500), 25938 
Marocaines dont 30 % d'actives (8000), 22529 Tunisiennes dont 32 % d'actives 
(7000 environ). Le taux d'activité des femmes immigrées, surtout mariées, 
tend à augmenter d'année en année. (Le taux le plus élevé appartient aux 
Yougoslaves: 58 %" suivies par les Portugaises: 40 %). Il faut tenir compte, 
pour apprécier les chiffres du Maghreb, de la présence de nombreuses 
familles israélites d'origine nord-africaine qui ont gardé leur nationalité 
(surtout tunisienne). 

Les qualifications professionnelles se répartissaient ainsi en 1968: 

Cadres: 

Marocaines: 6,3 %. 
Tunisiennes: 5,8 %. 
Algeriennes: 4,9 %. 

Ouvrières qualifiées: 

Tunisiennes: 37,6 %. 
Marocaines: 32,4 %. 
Algériennes: 17,2 %. 

Manœuvres: 

Contre-maîtres: 

Marocaines: 1 %. 
Tunisiennes: 0,6 %. 
Algériennes: 0,4 %. 

Ouvrières spécialisées: 

Algériennes: 29,8 %. 
Tunisiennes: 29,1 %. 
Marocaines: 31,2 %. 

Algériennes: 51,3 %. 
Marocaines: 42 %. 
Tunisiennes: 31,2 % (2) 

* ** 
Le nombre des Français résidant en Afrique du Nord est beaucoup moins 

élevé, bien entendu. D'après la direction des Affaires consulaires au Ministère 
des Affaires Etrangères, les chiffres étaient au 1er janvier 1973: 52393 en 
Algérie, 79438 au Maroc et 19802 en Tunisie. Mais on sait que beaucoup de 
Français à l'étranger négligent de se faire immatriculer: les chiffres réels 
sont donc sans doute nettement supérieurs à ceux-ci. 

(1) Cf. Pierre GRANGE : c Les enfants étrangers en France >, Hommes et Migrations, 
Documents, nO 858 du 15/2/1974. 

(2) Cf. Jean WrsNIEWSKI, «Les travailleuses immigrées. Panorama statistique >, Hommes 
et Migrations, Documents, nO 862, 15/4/1974. 
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I. - ALGÉRIE 

1. - ENSEIGNEMENT 

A la rentrée de l'automne 1973, les effectifs de l'enseignement élémentaire 
(terme que les Algériens emploient plus volontiers que «primaire ») sont 
évalués à 2400000 environ. Ils étaient de 2206293 lannée précédente, ce qui 
représente une progression de 8,7 %. On souligne que cette progression est 
de 208 % par rapport aux effectifs du lendemain de l'indépendance: 777 695. 
Le nombre des maîtres a augmenté parallèlement: ils étaient 19908 au len
demain de l'indépendance et 51461 en 1972-1973; ils sont 56000 environ en 
1973-1974, dont plus des deux tiers en langue arabe. 

Dans l'enseignement moyen et secondaire, on estime à 76800 le nombre 
des élèves admis en pp A.M. Il y a lieu d'y ajouter 25 750 élèves admis en 
2' A.M. (ex-5''), ce qui porte à 102550 le nombre des élèves accueillispot1 r la 
première fois par les établissements d'enseignement moyen. Le total des 
effectifs de l'enseignement moyen et secondaire, toutes options comprises, 
atteindrait 380000, soit 16,5 % de plus que l'année précédente et 647 % par 
rapport à l'année de l'indépendance. Le nombre des enseignants étrangers, 
à ce niveau, demeure assez élevé. Mais le nombre des enseignants en pro
venance des pays arabes d'Orient a cru, en raison des progrès de l'arabi
sation, au détriment de ceux des pays occidentaux. 

Ces progrès quantitatifs supposent un gros effort en matière de cons
tructions scolaires: 14 C.E.M. (Collèges d'enseignement moyen) ont été 
ouverts, et 9 lycées d'enseignement général avec une capacité de 10200 
places; 3 instituts de technologie de l'éducation ont été mis en service. 

Dans l'enseignement dit «originel », le chiffre atteint est de 23000 soit 
un accroissement de 2500 élèves nouveaux, dont 4 538 internes et 1 853 demi
pensionnaires, répartis dans 550 classes. 

Sur le chapitre des examens (il s'agit là, bien entendu, des résultats de 
l'année scolaire 1972-1973), le nombre des diplômés pour l'enseignement 
moyen est évalué à 16753 pour l'option arabe, soit un pourcentage de succès 
de 37 %. Le baccalauréat a été conféré, en option bilingue, à 5559 candidats 
(taux de réussite: 39,7 %) et, en option arabe, à 1198 (taux: 25,6 %). En 
option technique, il y a 694 admis, soit 63 % de succès. Quand on sait l'effort 
déployé par les responsables algériens en faveur de l'enseignement technique, 
on ne peut s'empêcher de remarquer le faible nombre de lauréats dans ce 
domaine, comparé à ceux de l'enseignement général: un pour dix environ. 

Tout ce qui peut rendre l'école accessible aux enfants de milieux défa
vorisés est mis en œuvre par le gouvernement. Les cantines scolaires, au 
nombre de 3 361 en 1972 avec 800 000 rationnaires, en accueillent 40000 de 
plus cette année. Le nombre des boursiers est passé de 204400 à 245000 
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environ. En outre, un crédit de 15 millions de dinars a été attribué aux com
munes pour fournir des trousseaux à 263 200 élèves nécessiteux. 

Un grave problème se pose, celui des adolescents qui, ayant quitté l'école 
primaire à 14 ans sans pouvoir entrer dans l'enseignement moyen, se trou
vent pratiquement «à la rue », en attendant de pouvoir trouver du travail, 
ce qui n'est guère possible avant 17 ans. M. Benmahmoud, ministre des ensei
gnements primaire et secondaire, a évoqué leurs cas à la veille de la rentrée 
de 1973. Il en évalue le nombre, jeunes gens et jeunes filles, à environ un 
million. Il a annoncé que, devant «le sort dramatique» de ces jeunes, «le 
caractère crucial» de ce problème pour la nation toute entière, le gouverne
ment avait inscrit au prochain Plan quadriennal, «comme priorité absolue », 
l'extension rapide de l'enseignement moyen: la proportion de 40 % fixée 
par le Plan pour le passage de l'école élémentaire en première année de 
l'enseignement moyen va être augmentée chaque année, pour permettre de 
recevoir dans les C.E.M. le plus grand nombre des élèves issus de l'ensei
gnement élémentaire. Inutile de dire que cela suppose un effort financier 
considérable, la construction d'un grand nombre de C.E.M., et, ce qui n'est 
pas le plus aisé, la formation de plusieurs milliers de professeurs. 

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, des articles de presse (1) 
déplorent l'engouement des étudiants pour certaines disciplines préparant à 
des carrières réputées plus lucratives que les autres, comme la médecine, la 
pharmacie, le commerce. En 1972-1973, il y avait 4413 inscrits dans les insti
tuts des sciences médicales, contre 1500 en 1966, tandis qu'à l'Ecole poly
technique d'architecture et d'urbanisme le nombre des étudiants a stagné 
pendant cinq ans, de 1965 à 1970, autour de 100, s'élevant à 200 en 1971, 
mais pour retomber à une centaine en 1972. Et l'institut agronomique, dans 
un pays qui fait sa «révolution agraire », ne compte que 457 élèves. 

On sait qu'il existe en Algérie un «Centre national d'enseignement 
généralisé », qui permet de poursuivre ses études par correspondance, depuis 
le C.E.P. jusqu'au baccalauréat. Destiné d'abord à ceux qui désiraient amé
liorer leurs connaissances tout en travaillant, il se trouve à présent assailli 
par la masse des adolescents qui ont fini leur cycle primaire et qui ne sont 
pas admis dans le secondaire. Des dizaines de milliers de jeunes (2) «montent 
à l'assaut» du Centre au début de chaque année scolaire. Le Centre n'a pas 
pu, faute de moyens, répondre aux désirs de tous et a dû établir des priorités 
pour les travailleurs et les fonctionnaires, spécialement ceux de l'enseigne
ment. Pour des raisons d'efficacité, le nombre des inscrits a été ramené de 
117 000 en 1971 à 60000 en 1972. Sur ce nombre, un peu plus de 15 000 
suivent les cours des enseignements moyen et secondaire et en préparent les 
examens. Le reste poursuit des études limitées à certaines matières. Le bac
calauréat était préparé par 2871 élèves en 1971, par 4354 en 1972. La pro
portion du sexe féminin parmi les inscrits ne dépasse pas 14 %. Celle des 
arabisés, en revanche, est le double de celle de la population scolaire totale. 

(1) Par exemple, dans Echabab, nO 108 du 15/10/73, «Université : les dessous d'une situa
tion ». par A. METREF. 

(2) Selon Al Djeïch, nO 107, février 1973, «Le Centre d'enseignement généralisé et le 
problème de la suppléance de l'école régulière». 
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Les succès aux examens officiels approchent ceux des écoles régulières: 45 % 
en 1972. 

* ** 
Pour la premlere fois depuis l'indépendance, l'Algérie a été en mesure, 

à la rentrée de 1973, d'algérianiser tous les postes de son enseignement pri
maire d'expression française. En conséquence, les trois cent cinquante coopé
rants français qui enseignaient encore dans les écoles primaires algériennes 
ont été remis à la disposition de la France à la fin de l'année scolaire 1972-
1973. Il reste un assez grand nombre d'étrangers, appartenant à des pays 
arabes (Egypte, Syrie, Jordanie, Tunisie, Maroc, etc.), dans les classes 
primaires arabisées, mais l'algérianisation de ces postes est également prévue. 

La coopération entre la France et l'Algérie n'en demeure pas moins 
importante et active dans les cycles secondaire et supérieur de l'enseigne
ment. Du 30 avril au 3 mai, M. Le Bris, directeur de l'enseignement supé
rieur et de la recherche au ministère français de l'Education nationale a 
étudié à Alger avec M. Ben Yahia les problèmes que pose la coopération 
entre les universités françaises et algériennes. Le 12 juillet, au cours de sa 
visite officielle en France, M. Bouteflika a signé une convention de coopéra
tion scientifique. 

Cette coopération ne se situe plus au seul échelon des Etats. Une conven
tion de coopération pour cinq ans a en effet été signée entre l'université de 
Constantine et l'université des Sciences sociales de Grenoble (Grenoble II), 
et est entrée en vigueur à la rentrée de 1973, avec l'arrivée à Constantine 
de trente quatre enseignants grenoblois. De jeunes enseignants constantinois 
pourront également occuper des postes ou donner des heures d'enseigne
ment à Grenoble pour se perfectionner dans leur discipline. C'est une 
formule originale qui doit permettre, dans l'esprit de ceux qui l'ont voulue, 
de passer «de l'assistance à la collaboration» (3). 

L'Algérie ne se limite pas pour autant à la coopération française. Un 
accord de coopération culturelle et scientifique a été signé le 23 mars avec 
l'U.R.S.S.: cent vingt médecins soviétiques viendront renforcer l'équipe 
médicale déjà en place et l'U.R.S.S. accueillera deux cent soixante dix 
nouveaux étudiants algériens. Le 17 mai a été signé un accord de coopé
ration culturelle avec la Chine populaire, en vertu duquel des professeurs 
chinois seront envoyés dans les universités algériennes. Le ministre de 
l'éducation de Roumanie, en visite à Alger, a signé le 13 juillet un protocole 
de coopération concernant l'enseignement supérieur et la recherche scien
tifique: une quarantaine de ressortissants roumains enseignaient, par 
exemple, à l'université de Constantine, à la rentrée de 1973. Les pays arabes 
ne sont pas non plus négligés: on annonçait au début de juin que l'Iraq 
s'apprêtait à envoyer 255 professeurs de mathématiques et de sciences, 
dans les enseignements secondaire et supérieur algériens. 

On se souvient que l'année 1972 avait vu la fin de l'O.C.S., organisme 

(3) Cf. l'article de Daniel Junqua dans Le Monde du 30-31 décembre 1973. 
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de coopération scientifique franco-algérien. Une ordonnance du 25 juillet 
1973 a créé un organisme national de la recherche scientifique. 

Ajoutons que la création d'un Office culturel algérien en France, 
évoquée par le Président Boumedienne l'année précédente, a été officiel
lement décidée au début de 1973. On sait que les accords d'Evian donnent 
cette possibilité à l'Algérie comme à la France. 

Si lycéens et étudiants algériens sont restés très calmes pendant l'année 
1973, le lycée français d'Alger a vu se poursuivre la petite fièvre qui 
l'avait agité à la fin de 1972 (4). Certains élèves ayant manifesté le 22 mars 
contre la loi Debré, quelques uns furent priés de ne plus venir en classe 
jusqu'à la fin des vacances de printemps. Le 26, une quinzaine de parents 
d'élèves de différentes nationalités, «dont le représentant diplomatique 
d'un pays d'Asie» (5), venus demander des explications au proviseur et 
n'étant pas reçus par lui, le bloquèrent dans son bureau pendant douze 
heures. A la suite de cet incident, deux fonctionnaires français, qui avaient 
participé à cette action, furent par décision du Quai d'Orsay remis le 
1er mai à la disposition de leur administration d'origine. L'Association pro
fessionnelle des instituteurs français en Algérie, après avoir désapprouvé la 
séquestration du proviseur, s'éleva néanmoins contre cette décision. Le 
10 mai un certain nombre de coopérants français et de parents d'élèves 
occupèrent symboliquement, en signe de protestation, les consulats de France 
à Annaba et à Oran. 

2. - PROBLÈMES DE LA JEUNESSE 

Un service civil de deux ans a été institué le 16 mai pour tous les 
diplômés des universités. Quatre décrets d'application ont été promulgués 
le 21 novembre. 

On sait que le chef de l'Etat avait décidé d'associer étroitement les 
étudiants à la «révolution agraire », en les chargeant d'aller l'expliquer aux 
paysans et de s'en faire les avocats auprès d'eux. C'était peut-être aussi 
un moyen habile de canaliser vers un objectif conforme à la politique du 
gouvernement des énergies qui s'étaient parfois dressées contre lui. Quoi 
qu'il en soit, le Président a persévéré dans cette conduite tout au long de 
l'année 1973. Il a lui-même présidé le 19 février une réunion commune de 
la Commission nationale de la révolution agraire et des représentants des 
étudiants, afin de mettre au point les modalités du volontariat étudiant. 
Une instruction présidentielle du 16 mars décide que des comités pour le 
volontariat étudiant seront élus avant le 12 avril, une cérémonie a lieu 

(4) Cf. Annuaire 1972, p. 385. 
(5) Selon Le Monde du 4/5/1973. 
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le 19 à l'Université d'Alger pour l'installation de ces comités, et une com
mission nationale est mise en place le 30. Le 23 du même mois, le Chef 
de l'Etat, dans un discours prononcé à l'occasion de la sortie de la 8e pro
motion d'officiers de réserve du service national, baptisée «Promotion 
volontariat », avait déclaré: «Les étudiants officiers sont les commissaires 
politiques de la révolution agraire ». Et le lendemain il recevait les étudiants 
élus par leurs camarades. Le 12 juillet, il s'entretient personnellement avec 
les étudiants volontaires qui s'apprêtent à effectuer leur séjour dans les 
campagnes du 15 juillet au 15 août. Le 20 août, il a un débat avec des 
étudiants volontaires à EI-Harrach, et le 24 avec des étudiants émigrés. Le 
27 septembre, il rencontre de nouveau des étudiants qui viennent d'accomplir 
leur volontariat dans la R.A. Le 16 décembre est une journée du volontariat 
pour la jeunesse émigrée, qu'il importe de rattacher par ce moyen, comme 
par d'autres, à la vie nationale. 

L'accueil rencontré par les étudiants auprès des paysans ne fut pas 
toujours souriant. On imagine ce que les seconds pouvaient penser de «ces 
blancs-becs venus de la ville pour nous apprendre notre métier ». Finalement, 
on s'est expliqué et les responsables jugent que «la campagne de volon
tariat des étudiants pour l'été 1973 a dans l'ensemble donné satisfaction ». 
Ce qu'il y a de sûr, c'est que les étudiants n'en auront pas moins tiré profit 
que les paysans et que leur conception du socialisme, confrontée avec les 
dures réalités de la terre, en sera sortie moins théorique et moins abstraite. 

* ** 
La refonte des grandes organisations nationales, qui concerne en premier 

lieu le F.L.N., touche aussi la jeunesse. Le 22 février, M. Fadhel installe la 
commission nationale de la Jeunesse et des Sports, chargée d'élaborer un 
projet de charte pour une organisation unique de la jeunesse. Ses travaux 
se poursuivent pendant tout le mois de mars, pour aboutir à proposer la 
création d'une «Union de la Jeunesse socialiste algérienne ». Mais il ne 
semble pas que le projet ait été effectivement réalisé jusqu'ici puisque la 
«Jeunesse du F.L.N.» continue de se manifester à plusieurs reprises au 
cours de l'année: elle reçoit une délégation des jeunesses communistes de 
Chine à Alger le 10 novembre, réunit son conseil national du 8 au 10 
décembre, et tient du 24 au 26 décembre trois séminaires régionaux à Alger, 
Oran et Constantine, où plus de 400 cadres étudient la gestion socialiste des 
entreprises, et la gratuité des soins médicaux. 

3. - LA CULTURE, LA RELIGION, LA FEMME ET LA FAMILLE 

L'Algérie a perdu en 1973 deux de ses écrivains. Malek Bennabi est 
mort le 31 octobre. Né en 1905 à Constantine, il était surtout connu en France 
par Vocation de l'Islam, paru en 1954 aux éditions du Seuil. Mais il était 
aussi l'auteur du Phénomène coranique (1947), des Conditions de la renais-
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sance algérienne (1949), de L'Afro-Asiatique, paru au Caire en 1956, de 
Islam et démocratie, Le rôle du Musulman dans le dernier tiers du xx" siècle, 
Le Musulman dans le monde de l'économie, etc. Après l'indépendance, il fut 
un moment directeur de l'enseignement supérieur. Profondément croyant, 
il aspirait à une union des peuples musulmans dans ce qu'il appelait un 
« Commonwealth islamique ». Il voulait aussi le rapprochement de l'Afrique 
et de l'Asie, et y voyait la seule force capable de remettre en cause l'ordre 
des Grands de ce monde. 

Le poète Jean Sénac est mort assassiné dans la nuit du 29 au 30 août, 
dans des circonstances encore mal connues. L'arrestation d'un suspect, 
annoncée le 21 septembre par la presse, laisse penser que le vol fut le 
mobile du crime. Né en 1926 à Beni-Saf dans une famille ouvrière d'origine 
espagnole, Jean Sénac fut avant tout un poète. Mais la guerre de l'indé
pendance l'amena à un choix exactement contraire à celui de Camus: il 
reconnut l'Algérie pour sa patrie. Et pourtant, à sa mort, sa naturalisation, 
bien qu'elle fut en cours, n'était pas encore intervenue. Poète de langue 
française, il a fait don à l'Algérie de tous ses manuscrits et documents 
littéraires, en demandant qu'une photocopie soit remise à la Bibliothèque 
Jacques-Doucet à Paris. J. E. Bencheikh lui a rendu un émouvant hommage 
dans Afrique-Asie (6). 

* ** 
De nombreux congrès et séminaires de caractère culturel se sont déroulés 

en Algérie cette année. Un séminaire national sur la musique s'est tenu à 
Alger du 20 au 23 février, sa tâche essentielle étant de «dégager une voie 
nouvelle pour la musique classique algérienne », autrement dit d'ouvrir sur 
l'Algérie d'aujourd'hui une musique étroitement enfermée dans ses traditions. 
«Le jour est venu, a déclaré M. Haddad, dans l'Algérie indépendante de 
1973, où l'instinct et la routine ne suffisent plus, où l'esprit de chapelle est 
fécondé par la symphonie globale de la Révolution ». 

Le problème de la langue a donné lieu encore cette année à de nom
breux articles ou interviews dans la presse, et à bien des interventions dans 
les colloques et congrès. 

Ech-Cha'ab du 5 mars et El-Djeich n° 109 (avril 1973) ont rapporté les 
déclarations de Taha Hussein (qui devait mourir le 28 octobre de cette 
année) devant la 3ge assemblée de l'Académie arabe du Caire: «Nous ne 
nous intéressons qu'à la langue arabe littéraire, a déclaré le célèbre écrivain, 
en tant qu'elle est une langue unique; quant aux différents dialectes, c'est
à-dire à la langue vulgaire, elle n'est pas une langue ... , ce qu'on écrit en 
langue vulgaire ne s'appelle pas littérature; pour nous, nous ne reconnais
sons pas la langue vulgaire ». Et il a ajouté, à propos de l'enseignement 
universitaire: «Il faut qu'il y ait ici l'obligation d'enseigner exclusivement 
en arabe à l'exception des Facultés où l'on étudie les langues étrangères ». 

M. Nadjoud Bammate, directeur de la division d'étude des cultures à 

(6) «Une île contre la mort ». Afrique-Asie, nO 10 du 1/10/1973. 
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l'Unesco, interrogé par El-Moudjahid culturel (30 mars), a accusé les orien
talistes de «dramatiser la multiplicité des dialectes », «d'exagérer la dif
férence entre le dialectal et le classique et entre les divers parlers du 
monde arabe ». Il pense que la presse, parlée et écrite, assure le «déve
loppement d'une langue commune ». Il ajoute, il est vrai, plus loin: «On 
va aussi assister à un phénomène de particularisation avec l'affirmation des 
langues nationales ». 

L'écrivain égyptien Tewfik El-Hakim, interrogé par La République du 
22 mars, a mis en garde contre une arabisation précipitée de l'enseignement 
des sciences: «Il nous faut prendre garde que l'arabisation des sciences 
ne nous mène vers une rupture de civilisation au moment où nous essayons 
de rattraper la caravane de la civilisation ». 

M. Abdelhamid Mehri, secrétaire général du Ministère de l'enseignement 
primaire et secondaire (Jeune Afrique du 7 avril), estime qu'« il ne s'agit 
pas de choisir entre l'arabe classique et l'arabe populaire. Il y a un troisième 
larron: le français. Et le choix se ramène dans la réalité entre ce dernier 
et l'arabe... Refuser l'arabisation au nom de l'arabe populaire, c'est se 
résigner en fait à l'hégémonie de la langue étrangère ». 

Dans un séminaire sur le renouveau de la sociologie, tenu à Alger, le 
Dr Abdallah Cheriet (Ech-Cha'ab du 22 mars) a, au contraire, souligné, 
pour le déplorer, l'impossibilité pour les masses arabes de communiquer 
d'un pays à l'autre: «Si la langue est l'instrument de communication entre 
les individus et les peuples, la langue arabe actuellement ne remplit malheu
reusement pas ce rôle, et particulièrement au niveau des masses populaires, 
puisque les moyens de communication actuels sont des moyens d'information 
populaires: presse écrite, orale et visuelle, films, etc. Or, ces moyens ont 
un caractère local qui évolue en dehors de toute communication d'un 
peuple arabe à l'autre, exception faite pour les gens cultivés en arabe 
littéraire », lesquels sont, comme on le sait, peu nombreux. 

Le 2" congrès de l'arabisation s'est tenu à Alger du 12 au 20 décembre. 
Il avait pour objet principal les problèmes de l'unification de la terminologie 
scientifique dans l'enseignement primaire et secondaire. Dans une interview 
publiée par El-Moudjahid du 20 décembre, M. Salah El-Guermadi, directeur 
des recherches en linguistique à l'Université de Tunis, a déclaré que, en 
botanique, en zooiogie, où il existe une nomenclature populaire, il était 
partisan de «faire entrer dans les livres, les mots arabes sur lesquels 
tous les pays arabes se seraient mis d'accord, et mettre tout de suite après 
entre parenthèses le mot local ». 

* ** 
Parmi les manifestations culturelles de caractère religieux, on peut citer 

le discours prononcé par M. Mouloud Kassim, ministre de l'enseignement 
originel et des affaires religieuses, au Congrès des Centres islamiques, qui 
s'est tenu à Londres en mai 1973 (7). M. Kassim estime qu'il faut se 

(7) Reproduit dans la revue AI-Açala, nO 13. mars-avril 1973. 
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préoccuper moins de conquérir à l'Islam de nouveaux adeptes que de 
protéger, à l'intérieur même des pays musulmans, la jeunesse contre les 
dangers qui la menacent dans sa morale et dans sa foi, et de conserver à 
l'Islam les émigrés, surtout les jeunes, qui, par centaines de milliers et 
même par millions, sont dispersés en Europe, en Amérique, en Australie, 
etc. M. Kassim a recommandé notamment de former des prédicateurs de 
culture moderne, aptes à se faire écouter des nouvelles générations en 
parlant leur langage et non un langage désuet; de créer des universités 
islamiques complètes où (comme dans les Facultés catholiques en France, 
a-t-il précisé), on enseigne en même temps les sciences et les techniques 
modernes d'une part, les disciplines morales et religieuses d'autre part; de 
mobiliser au service de l'Islam les moyens modernes d'information: presse, 
radio, télévision, théâtre, etc.; de participer à toutes les réunions scienti
fiques, spécialement hors du monde islamique, «pour faire connaître le vrai 
visage de l'Islam »; de construire une école bilingue à Paris, conduisant 
jusqu'au baccalauréat, pour les enfants d'émigrés, et que d'autres pays 
musulmans en fassent autant à Londres, à Rome et ailleurs. 

Le 7" «Séminaire sur la connaissance de la pensée islamique» s'est tenu 
à Tizi-Ouzou du 10 au 23 juillet, et a réuni neuf cents participants. Les 
travaux portaient sur cinq thèmes: l'esprit du droit musulman et son appli
cation dans la législation d'aujourd'hui; «les complots ourdis contre l'unité 
de la nation musulmane» (8); l'activité des missionnaires chrétiens; les 
dangers d'assimilation qui menacent les enfants des communautés dans 
l'émigration; le rôle des mass-media «dans l'édification ou l'autodestruction 
de ce qui reste de la nation musulmane ». Des nombreuses résolutions 
prises par le séminaire, on retiendra notamment celles-ci: les règles de 
droit concernant la famille (mariage, nombre d'épouses, répudiation notam
ment), ne doivent être déduites que du droit musulman; «interdire tout 
rapport économique fondé sur l'intérêt produit par l'argent sous quelque 
forme que ce soit, et ce aussi bien entre les personnes qu'entre les entre
prises »; «demander aux gouvernements des pays musulmans de mettre 
fin à l'activité des missions religieuses en pays musulman, et d'interdire la 
diffusion de leurs publications diverses auprès des pays islamiques »; diffuser 
la langue arabe dans les pays islamiques non-arabes; «interdire l'édition et 
la diffusion de livres lorsqu'ils encouragent l'athéisme et la subversion ». 
Enfin, beaucoup de résolutions s'inspirent des idées déjà citées de M. 
Mouloud Kassim. 

Relevons, enfin, sur le plan religieux, que les évêques catholiques des 
quatre pays maghrébins, réunis à Oran du 24 au 27 avril, ont examiné le 
document sur le judaïsme rédigé par l'épiscopat français et en ont rejeté 
les conclusions. 

* ** 
On sait que l'Algérie est le seul des trois pays maghrébins à n'avoir pas 

encore promulgué son code de statut personnel. Le 8 mars, à l'occasion de 

(8) Nous empruntons ces termes à La République du 28 juillet 1973. 
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la journée internationale de la femme, le Président Boumedienne a 
annoncé, dans un meeting de l'U.N.F.A., que cette promulgation était 
imminente. Mais l'année s'est écoulée sans qu'elle soit effective. Il semble 
que l'opposition demeure très vive entre les milieux religieux et conser
vateurs, et ceux qui veulent un statut personnel «moderne ». L'Union 
nationale des femmes algériennes est au premier rang de ces derniers. 
Dans un séminaire qui s'est tenu les 27 et 28 mars pour la préparation du 
code de la famille, ses représentantes se sont heurtées aux «juristes », 
membres du Conseil Supérieur Islamique (9). 

L'accord a pu se faire sur trois points: l'âge du mariage, fixé à 16 ans 
pour les femmes et 19 ans pour les hommes (la commission avait proposé 
18 ans); le divorce, «qui ne devra plus être prononcé sur demande 
unilatérale, celle du mari, mais fera l'objet d'un examen précis et d'une 
confrontation des parties en présence; et enfin le sadak, que l'U.N.F.A. 
voudrait ramener à une valeur symbolique (maximum de 500 D.A.) , pour 
«mettre fin au marchandage et à la spéculation dont la femme a toujours 
été victime depuis le début de la colonisation ». 

Mais le désaccord persiste sur les points suivants. La polygamie d'abord: 
les femmes s'y opposent vivement, mais les juristes de la commission la 
regardent comme «l'une de nos valeurs arabo-islamiques» et la louent 
«d'aboutir au renforcement de notre capital humain ». Le droit de succes·
sion ensuite: l'U.N.F.A. réclame pour la femme une part d'héritage égale 
à celle de l'homme, arguant que le droit coranique dispensait la femme de 
participer aux frais du ménage, et que cet article est tombé en désuétude. 
Les juristes reconnaissent ce dernier point, mais refusent l'égalité dans 
l'héritage, au nom de «la préservation de notre identité ». L'adoption: 
celle-ci n'existe pas en droit musulman; en fait, tout enfant abandonné ou 
orphelin était recueilli dans une famille (les orphelinats n'ont été créés 
qu'à l'époque contemporaine), mais il gardait son identité antérieure et 
n'avait, bien entendu, pas les droits que confère la filiation; l'U.N.F.A. a 
proposé que le nom de l'adoptant soit ajouté au nom d'origine; les juristes 
s'y refusent car cela mènerait à léser les héritiers d'un homme privé de 
progéniture. Le mariage mixte, enfin: on sait que, selon le Coran, un 
musulman peut épouser une non-musulmane, à condition qu'elle appartienne 
à une religion du Livre (juive ou chrétienne), mais qu'une musulmane ne 
peut épouser qu'un musulman; l'U.N.F.A. s'insurge contre cette inégalité, 
d'autant que beaucoup d'Algériens (étudiants, ouvriers émigrés) épousent 
des étrangères, et propose de soumettre tout mariage avec un non-algérien 
ou une non-algérienne, et quelle qu'en soit la religion, à une autorisation 
qui devra être «rare» et «sévère »; les juristes opposent un non catégo
rique et presque méprisant par la brièveté de la réponse. 

Ce séminaire a provoqué une vive émotion chez les jeunes, et une 
«lettre ouverte» a été adress~e par les étudiants et étudiantes de plusieurs 
cités et foyers universitaires d'Alger à l'hebdomadaire Ech-Chabab et 
publiée par celui-ci (10). Le journaliste qui la commente, avec faveur d'ail-

(9) Cf. supplément à Et-Moudjahid, n° 80 du 13 avril 1973. 
(10) N° 88 du 28 mai - 3 juin 1973. 
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leurs, en résume assez bien l'esprit en écrivant: «Il serait inconcevable 
d'adopter pour l'unique droit familial, un mode de législation qu'en matière 
de droit privé et de droit public, sur les plans économique, social et culturel, 
on a rejeté depuis 1965 ». 

4. -PROBLÈMES SOCIAUX 

Institution sociale ou institution politique? Quoi qu'il en soit, des 
«comités d'immeubles, d'îlots et de quartiers» ont été créés en 1973 sous 
l'égide du parti unique et les élections ont commencé à Alger au mois 
d'août pour les comités d'immeubles. Les locataires européens ont été 
invités à y participer et certains ont été élus. ~~e sont écartées de ces 
comités que «les personnes agissant volontairement contre la révolution ». 
Ces «institutions populaires» ne possèdent pas de pouvoirs propres, mais 
elles peuvent attirer l'attention des autorités municipales ou préfectorales 
et des autorités de police, sur les problèmes de leur secteur. Ceux-ci s'éten
dent sur un champ très vaste: sauvegarde du patrimoine immobilier et 
sécurité des biens, «lutte contre la spéculation », «dénonciation des hausses 
illicites », mais aussi «protection de la santé morale par l'organisation de 
loisirs », «assainissement des mœurs », «refonte des mentalités sur la base 
des principes arabo-islamiques bien compris, et en fonction des temps 
nouveaux ». 

* ** 
La vie syndicale a été dominée par le quatrième congrès de l'U.G.T.A. 

qui s'est tenu au Club des Pins, près d'Alger du 2 au 6 avril. Contrairement 
au précédent congrès (1969) qui s'était tenu entre Algériens, celui-ci a eu, 
par la volonté du gouvernement, un caractère international: trente huit 
délégations étrangères avaient répondu à l'invitation de l'U.G.T.A. Plusieurs 
ont été reçues par le Président Boumedienne, dont celles de la C.G.T. et de 
la C.F.D.T. 

La résolution de politique générale publiée à l'issue du congrès fait 
assez peu de place aux revendications des salariés, sans doute parce que, 
comme il est dit dans la Charte de la gestion socialiste des entreprises, 
«dans une société socialiste, l'entreprise du secteur public appartient à 
l'ensemble des travailleurs ». La résolution économique déclare cependant 
que «il est indispensable ... pour maintenir l'enthousiasme des masses, de 
prendre des mesures énergiques en vue d'harmoniser les salaires et les 
prix ». La première place est donnée soit à des principes très généraux 
comme «l'action contre le colonialisme, l'impérialisme, le racisme et le 
sionisme », soit au soutien des grandes initiatives du régime, comme la 
révolution agraire (avec le développement, notamment, des unions paysannes) 
et la gestion socialiste des entreprises. L'intégration de l'U.G.T.A. au Parti 
apparaît bien acquise définitivement si l'on en croit cet article de la motion 
finale: «Renforcer la base du Parti par l'élévation du niveau politique et 
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idéologique des cadres syndicaux et des travailleurs, afin de faire contribuer 
pleinement l'U.G.T.A. à l'encadrement politique du pays et mobiliser les 
travailleurs pour la défense des acquis, et la concrétisation des objectifs de 
la Révolution» (11). 

M. Abdelkader Benikous, secrétaire général depuis 1969, a été reconduit 
dans ses fonctions. 

On notera enfin que, dans son discours inaugural, le Président Boume
dienne a adressé une sévère mise en garde au secteur privé. Ayant 
l'impression, a-t-il dit, que «le secteur privé essayait de poignarder la 
révolution dans le dos », il affirma qu'il n'hésiterait pas à «lui couper 
le cou» s'il obtenait la preuve de ces agissements. Il a confirmé que la 
charte de la gestion socialiste des entreprises serait appliquée également 
aux entreprises privées. 

* ** 
Les 3e assises du secteur socialiste agricole se sont tenues à Alger du 

10 au 12 avril. Dans son discours d'ouverture le chef de l'Etat avait 
encouragé à «examiner tous les problèmes et les insuffisances ». Les uns et 
les autres ne manquent pas si l'on en croit l'article consacré à cette session 
par Algérie-Actualités (12), et qui résume ainsi les nombreuses critiques 
apportées par les congressistes: «Dans les pays capitalistes, l'agriculture est 
subventionnée pour éviter son effondrement. Ici, non seulement elle n'est 
pas subventionnée mais c'est elle qui subventionne son environnement, 
puisqu'on a vu toutes les difficultés surgir en amont (financement, appro
visionnement) et en aval (commercialisation de la production), supportées en 
grande partie par les producteurs ». Et déjà, paraît-il, les coopératives de 
la République agraire auraient lancé un cri d'alarme: «tous leurs moyens 
financiers servent à louer du matériel agricole et de transport aux S.A.P. ». 
Des mesures positives ont été annoncées, comme la prochaine installation 
des «unions de domaines autogérés », le relèvement du SMAG de 8 D.A., 
à 9,80, la baisse de 30 % du prix d'achat des semences, etc. 

La création d'une «Union nationale des paysans algériens », organe 
rural du F.L.N., a été étudiée au début de mars par les cadres du parti 
et décidée le 22. Ces Unions sont installées progressivement dans le courant 
de mai et de juin. Les élections à l'échelon de la wilaya commencent à la 
mi-septembre. 

En mai et juin entre également dans sa phase active «l'organisation 
socialiste des entreprises ». Une campagne d'explication est lancée le 19 juin. 
L'U.G.T.A. décide le 22 mai d'organiser les élections dans l'année pour dix 
entreprises nationales. Pour préparer les élections, une «commission natio
nale opérationnelle» est créée en septembre. Mais les élections aux assemblées 
de travailleurs, prévues pour le 21 novembre, sont reportées in extremis, 
le 19, par décision de ladite commission. Il semble que le défaut d'orga
nisation explique en partie ce report, mais surtout l'indifférence ou l'igno-

(11) Cité d'après La République du 7 avril 1973. 
(12) A. MEKHELEF, «Faut-il pavoiser?» Algérie-Actualités, n° 391, 15-21 avril 1973. 
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rance de la plupart des travailleurs à l'égard du projet. Rien n'apparaît donc 
possible sans une campagne d'explication intense et généralisée auprès de 
la base (13). 

L'année s'est achevée, au point de vue social, par la signature, le 
28 décembre, d'une ordonnance instituant la gratuité des soins médicaux. 

* ** 
La Révolution agraire est, avec la gestion socialiste des entreprises, 

la grande affaire ou, si l'on veut, le grand pari du régime, car de la 
réussite de la révolution agraire dépend sans doute celle de la révolution 
industrielle. 

La commission nationale de la R.A., qui fêtait le 10 janvier le premier 
anniversaire de son installation, a décidé le 11 que les bénéficiaires de la 
R.A. recevraient une allocation en denrées alimentaires d'une valeur de 
150 D.A. en complément de leur allocation mensuelle temporaire de 150 D.A. 
Le 27 février, elle adopte un projet d'instruction relatif aux opérations de 
constatation et de limitation du droit de propriété, et examine les fourchettes 
nationales à appliquer, projet que le Conseil de la Révolution examine le 
6 mars. Les limites sont fixées pour chaque wilaya le 13 juin, tandis qu'un 
décret du 5 juin réglemente l'indemnisation des terres privées expropriées. 

La deuxième phase de la R.A. commence le 17 juin avec la distribution 
des terres privées dans la wilaya de Tlemcen. Le décret sur la limitation 
des exploitations privées de chaque wilaya est signé le 25 juillet (14), et 
la commission nationale décide de créer 400 coopératives de service avant 
la fin de l'année, et 200 autres en 1974. 

Le programme des «mille villages» a été l'occasion d'un séminaire sur 
l'habitat rural, tenu à Alger du 20 au 24 mars et ouvert par un discours 
du Chef de l'Etat, lequel devait par la suite inaugurer plusieurs de ces 
villages. Des coopératives polyvalentes de services sont également inaugurées 
au cours de l'année. 

On notera que les étudiants n'ont pas été les seuls à participer acti
vement à la R.A.: en février, cent cinquante travailleurs de l'U.G.T.A. 
d'Alger se sont portés volontaires pour les travaux de la R.A. dans six 
coopératives. 

Dans un domaine voisin, signalons enfin que le gouvernement a décidé 
de reboiser une bande de 1 500 km de long sur 5 à 20 km de large pour 
arrêter l'avance du désert vers le Nord. Cette gigantesque entreprise doit 
mobiliser des dizaines de milliers de volontaires et de jeunes du service 
national, pendant plusieurs années. 

(13) Cf. l'article de O. SISSANI, «Elections reportées >, in Révolution Africaine, n° 509, 
23-29 novembre 1973. 

(14) Les fourchettes nationales d'occupation du sol, publiées dans le J.o.R.A. n° 59 du 
24-7-73, fixent pour les terres nues irriguées un minimum de 1 ha et un maximum de 5, pour 
les terres nues en sec un minimum de 5 et un maximum de 110. Les fourchettes applicables par 
wilaya ont été publiées dans le J.O.R.A. n° 65 du 14 août 1973. 

, 1 



CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

* ** 

489 

Pour avoir une idée de l'importance de l'émigration pour l'économie 
et la société algériennes, il suffit de savoir qu'il y a environ 200 000 ouvriers 
de l'industrie en Algérie, alors que l'industrie en France emploie quelque 
400 000 Algériens. 

Rappelons que, au 1er janvier 1973, la population algérienne connue des 
services officiels s'élevait, en France, à 798690 personnes, dont 499449 hom
mes, 74599 femmes et 224642 enfants de moins de 16 ans. Les «régions 
de programme» les plus fréquentées sont: la Région parisienne 290 133, 
Rhône-Alpes 138088, Provence-Côte d'Azur-Corse 102208, Nord 62136, et 
les moins fréquentées: Basse-Normandie 1955, Limousin 1808, Poitou
Char entes 1 782 (15). 

Le gouvernement algérien est trop conscient des problèmes de toute 
sorte posés par cette émigration, pour ne pas les suivre de près, et se 
donner des moyens d'action sur cette masse considérable de citoyens. Pour 
la première fois s'est tenue à Alger, du 12 au 19 janvier, une «Conférence 
nationale de l'émigration », réunissant trois cents cadres de «l'Amicale des 
Algériens en Europe ». Le Chef de l'Etat a tenu à la présider lui-même 
et y a prononcé un important discours. Le 25, le gouvernement décide de 
créer un comité interministériel chargé de suivre ces affaires. 

Les problèmes culturels ne sont pas oubliés. Non seulement on décide, 
comme nous l'avons dit plus haut, de fonder un Office culturel algérien 
en France, mais on s'efforce de faire mieux connaître aux responsables 
français de l'enseignement, les caractéristiques et les besoins propres de la 
nombreuse population scolaire venue d'Algérie: c'est à ce souci que répond 
la visite en Algérie, du 12 au 20 avril, à l'invitation de l'Amicale des 
Algériens en Europe, d'une délégation de recteurs et d'inspecteurs d'aca
démie français dont les ressorts comprennent d'importantes minorités algé
riennes. 

On ne néglige pas non plus les problèmes des femmes émigrées: un sémi
naire se tient à Alger en avril sur ces problèmes, et le Chef de l'Etat reçoit 
lui-même, le 24, les représentantes de l'Amicale des femmes algériennes en 
Europe. 

Si la France est le plus gros importateur de main-d'œuvre algérienne, 
ce n'est pas le seul. La commission mixte algéro-belge de sécurité sociale, 
s'est réunie à Bruxelles le 9 avril, pour aménager la convention signée en 
la matière entre les deux pays. Une délégation libyenne venue à Alger a 
signé le 20 avril un accord de coopération en matière de main-d'œuvre, 
qui permet à l'Algérie d'envoyer en Libye des contingents de travailleurs. 

Une grave crise, que le sang-froid des deux parties a permis de limiter, 
est survenue entre l'Algérie et la France, à propos de l'émigration préci
sément, dans les derniers mois de l'année. Le meurtre d'un chauffeur 

(15) On trouvera des détails dans Hommes et Migrations. Documents, n° 848 du 15/7/73, 
« Les nationaux algériens en France ». 
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d'autobus à Marseille par un déséquilibré algérien, le 25 août, a déclenché 
non seulement dans les Bouches-du-Rhône, mais à Paris et dans diverses 
régions de France, une série d'attentats contre des ressortissants algériens 
et même d'autres étrangers, faisant plusieurs victimes. Nous ne reviendrons 
pas sur l'aspect politique et diplomatique de cette affaire, déjà traitée par 
ailleurs. Le «Mouvement des Travailleurs Arabes» a pris ou révélé, en 
France, à cette occasion une certaine importance: il organise une journée 
de grève le 3 septembre dans les Bouches-du-Rhône, appuyé par un com
muniqué de l'Amicale des Algériens en Europe. Le 14, c'est dans la région 
panSIenne qu'il déclenchait une grève, assez suivie semble-t-il, avec le 
soutien de la C.G.T. et de la C.F.D.T. Les mêmes confédérations syndicales 
françaises, auxquelles s'est jointe la F.E.N., organisent le 25, dans toute la 
France une «journée d'action contre le racisme et pour l'égalité des droits 
des émigrés». Un meeting est organisé à Paris à la Bourse du Travail, 
auquel participe M. Azzi, secrétaire général adjoint de l'U.G.T.A.; en 
revanche, les représentants du M.T.A. et du Comité de défense des tra
vailleurs émigrés sont empêchés de prendre la parole. L'Association pro
fessionnelle des coopérants culturels et techniques en Algérie remet à 
l'Ambassade de France une motion de solidarité avec les travailleurs 
émigrés. 

On sait que le 19 septembre, le Conseil de la RévoLition et le Conseil 
des ministres algériens ont décidé de suspendre l'émigration algérienne vers 
la France «en attendant que les conditions de sécurité et de dignité soient 
garanties par les autorités françaises aux ressortissants algériens». Cette 
décision n'a pas ralenti les départs dans l'immédiat; seules, semble-t-il, ont 
été arrêtées les demandes d'émigration dont les dossiers n'avaient pas encore 
été instruits. «Si la situation actuelle se poursuit, déclare le Président 
Boumedienne, il faudra envisager le retour de nos émigrés». 

Enfin, le 14 décembre, une bombe à retardement explose dans le 
Consulat d'Algérie à Marseille, faisant quatre morts et seize blessés, en 
majorité des immigrés venus pour retirer des papiers au consulat. 

Le 16 décembre, un cortège impressionnant - près de huit mille per
sonnes - a suivi le convoi funèbre des victimes. Le lendemain, un mot 
d'ordre de grève était lancé par le Mouvement des Travailleurs arabes, 
dans la région de Marseille et très inégalement suivi. Il semble que 
l'Amicale des Algériens en France, d'obédience gouvernementale, s'oppose 
aux tendances «gauchistes» du M.T.A. Celui-ci avait également appelé à 
une manifestation à Paris, à Grenoble et dans quelques autres villes. 
A Alger, dans la soirée du 17 décembre, la population a observé une 
minute de silence et de recueillement à la mémoire des victimes et, le 19, 
les organisations syndicales françaises ont appelé la communauté française 
à manifester sa réprobation contre l'attentat. L'Amicale des Algériens en 
Europe, appuyée par la C.G.T., la C.F.D.T. et plusieurs partis de gauche, 
a également orgamse une manifestation, le 22 décembre à Paris, Lille, 
Toulouse, Le Havre, Metz, Nancy et Saint-Etienne. 

André ADAM. 


