
LA CULTURE 

DANS «L'AUTHENTICITÉ ET L'OUVERTURE» 

AU MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 

ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Quatre ministères différents assurent, en Algérie, la politique scolaire 
et culturelle sans compter les centres d'études spécialisés dépendant des 
ministères intéressés. Une optique d'ensemble dirige une action qui, cepen
dant, se diversifie dans ses applications particulières. Issus du ministère de 
l'Education nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de 
l'Enseignement primaire et secondaire se partagent, depuis 1970, la tâche 
principale de la formation scolaire. Ces deux organismes décident des pro
grammes et décernent les titres universitaires. C'est par analogie ou par 
référence à ceux-ci que les diplômes obtenus ailleurs se situent. D'autre part, 
le ministère de l'Information et de la Culture a recueilli le service des biblio
thèques et la charge des manifestations culturelles et artistiques quelles 
qu'elles soient, théâtrales, cinématographiques ou liées aux arts plastiques. 
Mais dès avant la dislocation de cette unité d'ensemble, existait un secteur 
d'enseignement rattaché au précédent ministère des Habous. Les établisse
ments qui dépendaient de cette direction, occupés essentiellement des cultes, 
portaient alors le nom d'instituts islamiques d'enseignement religieux. C'est 
cet héritage qu'a recueilli le ministère qui, depuis le 2 juin 1970, est désigné 
sous le titre de ministère de l'Enseignement originel et des Affaires reli
gieuses, et dirigé par M. Mouloud Kass:m Naït Belkacem. 

Depuis cette époque, les activités de ce ministère se sont accrues, mais 
aussi diversifiées, outre le service du culte proprement dit qui comporte 
traditionnellement une incidence culturelle, le secteur de l'enseignement 
originel a grandi, la publication régulière d'une revue et la tenue annuelle 
des Séminaires de la pensée islamique, sont l'expression tangible de ce que 
le ministère présente, dans un rapport récent, comme « le droit de l'Algérie 
à récupérer sa gloire culturelle ... , à faire revivre l'héritage islamique et à 
porter à nouveau le flambeau de la recherche scientifique alliant l'efficacité 
à notre éthique ». 

Il nous semble préférable, avant de faire le point de cette action quoti
dienne, d'en cerner l'orientation générale et de faire connaissance avec les 
hommes qui la conduisent. 
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Sous la direction de M. Mouloud Kassim Naït Belkacem, le ministère 
comporte une direction de l'Enseignement originel confiée à M. Ahmed 
Derrar, une direction des Affaires religIeuses qu'asswne M. Seghir Belalem. 
Originaire de la Soummam, le ministre de l'Enseignement originel et des 
Affaires religieuses a terminé ses études à Tunis. Licencié de philosophie 
de l'ancienne université Fouad 1"r du Caire, il venait de s'inscrire pour 
un doctorat d'Etat en Sorbonne, quand le déclenchement de la lutte pour 
l'Indépendance l'a conduit à une activité politique plus intense, en France 
d'abord et surtout en Allemagne fédérale et Scandinavie, où il avait pour 
mission de sensibiliser le public allemand aux problèmes algériens. Rentré 
en Algérie, en 1962, il quitta la direction des Affaires politiques, au ministère 
des Affaires étrangères, pour devenir conseiller diplomatique auprès du 
président Boumediene jusqu'à sa nomination, en 1970, à la tête du minis
tère. Plusieurs membres de son cabinet sont d'anciens élèves de l'Institut 
Ben Badis, tels M. Derrar, M. Belalem, M. Cheboub qui dirige la revue 
El Açalah, M. Mokrani, chargé des agents du Culte. M. Lamri Mantouch, 
sous-directeur des séminaires, s'est formé en Europe, puis à l'université 
d'Alger. L'Institut Ben Badis ne proposant rien au-delà de la classe de 
troisième, après un séjour à Kairouan, Tunis ou Le Caire, chacun allait 
poursuivre ses études à Damas ou à Bagdad. Ainsi, le ministère est-il com
posé d'arabophones, d'hommes n'ayant qu'un lien indirect avec la culture 
occidentale, ce qui n'exclut pas quelquefois le bilinguisme ou même le 
multilinguisme. 

Est-il faux de dire que ce qui fut l'idéal des adolescents et des étudiants 
des universités du Moyen-Orient, est resté, aujourd'hui, celui des hommes 
qui se partagent la responsabilité de l'enseignement originel? Même si les 
déclarations officielles ou les rapports internes permettent de préciser l'orien
tation générale de la politique culturelle d'un ministère où cohabitent les 
Affaires religieuses et l'Enseignement, (;ette affirmation globale est peut-être 
celle qui permet le mieux d'en résumer l'intention. « Une nation algérienne, 
une langue arabe, une religion islamique '>, tel était le thème dominant de 
la pensée de Ben Badis. Entre ces trois valeurs ainsi rapprochées, la 
concision de la formule établissait un lien indissoluble et nécessaire, une 
sorte de conditionnement réciproque. 

Je ne pense pas qu'il soit déplacé d'écrire que tel est encore l'idéal 
poursuivi. Le rapport auquel nous faisions allusion quelques lignes plus 
haut : « L'enseignement originel, en Algérie, durant dix années d'indé
pendance » précise, d'ailleurs, à propos des groupes d'orientation et d'éduca
tion, activités périscolaires du ministère, que « leur tâche consiste à vivifier 
les forces spirituelles de notre peuple, compte tenu de notre foi en l'ensei
gnement originel et en l'importance de son rôle dans la bataille de l'arabi
sation, notre but étant le retour aux sources qui furent la base de notre 
nation et le fondement puissant de notre personnalité nationale, avec comme 
autre objectif la lutte contre les habitudes et pratiques contraires à nos 
traditions et à la lettre et, surtout, à l'esprit de l'Islam. C'est dans cet 
esprit que ces groupes continuent d'agir intensément auprès du peuple pour 
une prise de conscience. L'action part de la mosquée et se dirige vers 
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chaque lieu où existe une activité culturelle. Nous pouvons considérer les 
conférences et cours prononcés dans les mosquées et dans les cercles ainsi 
que la participation efficace à la campagne pour l'alphabétisation et les 
différents thèmes traités à l'occasion de la commémoration d'anniversaires, 
religieux ou nationaux, comme un apport appréciable qui démontre l'impor
tance du rôle que tiennent ces formations dans la bataille de l'arabisation 
et de la prise de conscience » (1). Ainsi, la mosquée apparaît-elle bien 
comme au cœur, sinon le cœur, de toute inspiration en quelque sorte 
« nationalisante », si l'on ose le terme. Centre moteur d'un réveil qui se 
propage dans toute la vie culturelle et à tous ses niveaux, « âme par rapport 
au corps, engrais par rapport à la terre » (2), comme le précise encore le 
texte cité à propos de l'Université prévue à Constantine, laquelle doit résu
mer en les consolidant ces aspirations. L'aboutissement de ces efforts est 
le modelage d'une « personnalité parfaite et qui possède tous les atouts 
culturels dignes de lui ouvrir les portes de l'avenir ». 

Ces affirmations ne vont pas sans une certaine volonté de préservation 
et, quelquefois, d'isolement contre les « courants allogènes » qui risquent 
d'entamer l'authenticité, courants variés que symbolise encore le passé 
colonial. 

Telles sont les orientations. 

• •• 
Depuis 1970 surtout, le ministère s'est efforcé de réaliser son idéal. 

Comment? Par le développement de l'enseignement proprement dit, par 
l'édition d'une revue d'idées, par l'organisation des Semaines de la pensée 
islamique. 

Qu'est-ce que l'enseignement originel? et quel est son développement? 
Le graphique ci-contre en montre la croissance, il exprime en particulier 
l'augmentation des activités du ministère à partir de 1970. Ainsi, passe-t-on 
entre 1970 et 1974 de 8682 à 24432 élèves, dont près de 5000 filles. Aux 
21 C.E.M. et lycées de 1972 se sont Iljoutés ceux de Constantine, Oran, 
Tizi-Ouzou, Sétif, Bedjaïa, Bou-Saada, Tiaret, Tlemcen, Saïda et Adrar. 
On prépare l'ouverture d'établissements à Akbou, M'sila, Biskra, Aïn-Sefra. 
La plupart des élèves quittent la scolarité au niveau de la troisième et 
l'examen final, le Ahlya ou E.E.G., a Mé obtenu, en 1973, par 1843 élèves 
dont 219 filles. L'effort tend à augmenter la proportion des élèves qui obtien
draient le baccalauréat, les lycées de l'enseignement originel étant désormais 
habilités à le délivrer. Les autorités du ministère insistent sur la similitude 
des études qu'elles proposent et celles du ministère de l'Enseignement pri
maire et secondaire. Mêmes programmes mêmes horaires. Mais : « en plus 
de cela et d'une manière plus approfondie, des disciplines comme la litté
rature arabe, l'histoire de l'Islam et de sa civilisation, l'étude de la langue 
arabe, d'autres disciplines comme l'exégèse coranique, le hadith, le droit 
musulman, la philosophie islamique, la philosophie du droit (Al Uçul) , la 
dialectique théologique (el kalam) , l'histoire comparée de la philosophie et 

(1) p. 12. 
(2) p. 10. 
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des religions, l'étude des courants politiques, intellectuels et économiques 
contemporains » (3). A noter que, depuis 1970, les langues vivantes ont fait 
leur apparition : le français et l'anglais. 
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Ce qui distingue donc cet enseignement de celui des lycées classiques 
est l'insistance mise sur la formation religieuse et sur sa façon de marquer 
les sciences profanes. Le directeur de l'enseignement originel évoque, à ce 
propos, la culture qui était celle d'Avicenne et d'Averroès. L'intention du 
ministère est de prolonger cette formation secondaire par un enseignement 
supérieur dont la première université sera celle qui se construit à Constan
tine, consacrée au droit musulman et comparé, précédant celle d'Oran, spécia
lisée dans les langues et littératures arabes et sémitiques comparées, et 
celle d'Alger plus nettement théologique et philosophique. Les autres facul
tés de cette Université complète seront réparties sur d'autres villes du pays. 
Evoquant la place et le rôle de cet établissement, M. Mouloud Kassim fait 
allusion à l'Université de Louvain, à la « Catho » de Paris. Actuellement, 
faute de pouvoir achever leur formation à l'intérieur même du ministère, 
les élèves des instituts d'enseignement originel s'inscrivent dans les facuItés 
existantes, et notamment en section arabe des facultés de droit. L'ensemble 
de ces activités représente, en 1973, un budget de 68 600 000 D.A. Le budget 
du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire s'élève, de son côté, 
à : 1 609 900 000 D.A. 

Cependant, et c'est un additif essentiel, un enseignement d'origine privée 
demeure au côté de cet enseignement f)riginel officialisé auquel il est histo
riquement lié : celui des zaouïa. Non que les instituts islamiques procèdent 
des zaouïas, mais leur enseignement en continue l'esprit. Les premiers ajou
tent un enseignement religieux à une science profane, les secondes, qui ne 
connaissaient que l'enseignement coranique et son analyse sont incitées à 
s'ouvrir aux connaissance modernes. Dès lors, les lignes se rejoignent. Aussi, 
en vue de cette modernisation, le ministère fournit-il quelquefois aux 
zaouïa les professeurs qui leur manquent, à condition que celles-ci acceptent 
d'adopter les programmes officiels: c'est le cas de la zaouïa d'Adrar et de 
plusieurs autres. Ces établissements restent nombreux et dispersés à travers 
tout le pays, mais ils sont plus particulièrement vivants en Kabylie, région 
où au XIX" siècle déjà, ils jouissaient d'une réputation et d'une vitalité excep
tionnelles. Une autre zone privilégiée est celle de la bordure saharienne. 
Vivant de dons, mais aussi, et quelquefois surtout, du revenu de terres, 
ces centres risquaient d'être rayés de la carte par la réforme agraire. M. 
Mouloud Kassim a obtenu que, par l'article 34 du Code de la réforme 
agraire, les zaouïa continuant à rendre un service, comme celui d'un ensei
gnement modernisé, restent à l'abri des nationalisations. Ainsi, ces établis
sements ont-ils, corps et biens, une place dans la nouvelle société algérienne 
à l'intérieur du cadre scolaire actuel. Quelques chiffres pour fixer les 
idées : 43 zaouïa figurent sur les statistiques du ministère, 17 fonctionnent 
dans la wilaya de Tizi-Ouzou dont 7 pour la seule région d'Azazga, 10 dans 
celle de Sétif, 5 dans le Titeri, 2 à Tiaret, 3 pour la wilaya de Tlemcen. 
Alger n'en comporterait qu'une. Les chiffres fournis évoquent une moyenne 
de 35 élèves par zaouïa, celle d'El Hamel se détachant absolument du 
groupe avec un effectif de 200 élèves. Les 42 autres établissements n'en 
rassemblent, en effet, que 1490. Parmi les élèves, des enfants qui se recru
tent quelquefois à 100 ou 150 kilomètres. Les zaouïa sont, en effet, tradition-
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nellement des internats. Une différence, cependant, entre les zaouïa et les 
instituts du ministère proprement dits : l'âge des élèves. Celui-ci est nette
ment plus élevé dans les zaouïa, ce qui fait qu'il est possible d'intégrer 
beaucoup plus rapidement les élèves qui en sortent dans le service du 
culte auquel elles fournissent actuellement encore l'essentiel de ses mem
bres. Ainsi, 1'Institut de Meftah, local racheté aux Pères Blancs, qui 
formera les agents du culte, recrutera-t-il une partie de ses auditeurs 
parmi eux. L'amélioration de l'enseignement des zaouïa a pour but de 
perfectionner celui de Meftah. 

Enfin le ministère de l'Enseignement originel s'est intéressé à la forma
tion des adultes, il aide au « rattrapage » de beaucoup d'analphabètes : ce 
sont les Universités populaires qui reçoivent les hommes, mais aussi quel
quefois des femmes, de 14 jusqu'à 70 ans. Les cours ont lieu le soir de 
18 h à 21 après le travail, et pour les femmes le matin ou l'après-midi. En 
1973, 6550 adultes participaient ainsi aux cours qui, très souvent, ont lieu 
dans ou près des mosquées. Dépassant le souci de l'alphabétisation, ces 
Universités conduisent annuellement quelques douzaines de candidats jus
qu'au certificat d'études et même queiquefois au brevet. Partant d'un vide 
scolaire, leur existence est surtout le témoin de l'extrême soif de savoir qui 
caractérise la population. 

On peut évidemment se poser la question : qu'est-ce qui pousse une 
famille à inscrire son enfant dans un institut d'enseignement originel ou dans 
une zaouïa, plutôt que parmi les élèves d'un lycée classique? La réponse 
n'appelle aucun doute : le sentiment religieux. La comparaison faite par M. 
Mouloud Kassim entre Louvain et la future Université Ben Badis de 
Constantine, vaut aussi pour la population scolaire. Le même mobile qui 
déterminait les familles chrétiennes à rechercher un enseignement propre, 
est aussi celui qui pousse les familles musulmanes à préférer les zaouïa 
ou les instituts, avec cette différence considérable toutefois qu'aucun anta
gonisme n'oppose l'enseignement classique à la formation religieuse comme 
ce pouvait être le cas, en Europe, au moment des grandes crises scolaires. 

Il est important de noter aussi que ces instituts reçoivent « beaucoup 
d'adolescents originaires des pays islamiques ou à forte minorité musulmane: 
le Sénégal, la Haute-Volta, la Guinée, la Côte-d'Ivoire, le Congo, la Sierra
Leone, la Gambie, l'Erythrée, la Tanzanie, le Nigéria, le Niger, le Mali, la 
Somalie, le Tchad, la Thaïlande. Tous ces élèves sont internes et bénéficient 
d'une bourse que leur accorde le ministère ». Autrement dit, c'est à travers 
cet enseignement que 1'influence culturelle de l'Algérie se manifeste en 
Afrique noire. Les relations des zaouïa n'y sont sans doute pas étrangères. 

Une question tout aussi évidente pourrait être posée quant à l'existence 
de deux formes parallèles d'enseignement officiel : une forme classique, 
une forme originelle. Un élément de réponse se trouve, en plus des sources 
historiques dont nous avons parlé tout à l'heure, dans les tâtonnements, les 
recherches des manières possibles et préférables d'une arabisation qui n'a 
pas achevé ses expériences. Peut-être aussi expriment-elles les tendances 
différentes de la société algérienne, l'enseignement apparaissant, là encore, 
comme un miroir social. 
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Toutes proches de la gestion scolaire et notamment des Universités 
populaires qu'elles abritent souvent, les mosquées se sont également multi
pliées depuis l'Indépendance. De 2200 environ avant 1962, elles sont mainte
nant 5 278, parmi lesquelles 199 églises transformées, 499 construites par la 
population elle-même, les autres étant l'œuvre du ministère. 3078 édifices, 
soit près de 150 % des bâtiments actuels ont donc vu le jour pendant ces 
dix dernières années, bâtis ou rénovés. Le nombre des agents du culte a 
grandi en conséquence. De 440, il est passé à 2250, tous rétribués par l'Etat, 
en même temps d'ailleurs qu'une quarantaine d'agents du culte catholique. 
Chacun de ces imams n'a plus désormais d'autres fonctions que celles qui 
relèvent du service de la mosquée. Payés par l'Etat, aucun n'a plus, en 
principe, besoin, comme auparavant, d'exercer un métier pour subsister. 
Outre les prières rituelles et le prêche du vendredi, les imams sont tenus 
d'ouvrir une école coranique où les enfants peuvent être rassemblés dès 
l'.âge de quatre ans. L'enseignement proprement dit n'occupant, par la suite, 
qu'une moitié du jour, quelques-uns continuent de fréquenter l'école cora
nique parallèlement à l'école classique. Mais les agents du culte sont encore 
chargés d'une fonction enseignante plus générale : alphabétiser. Plus de 
30 000 adultes, selon les statistiques, fréquentaient leurs cours, en 1973, 
dont 525 passèrent le certificat d'études et 54 le B.E.G. 

Une note inattendue dans cet ensemble. Manquant de cadres, c'est le 
problème essentiel qu'évoque M. Derrar si on l'interroge sur les difficultés 
qu'il rencontre - la contestation ou les problèmes pédagogiques étant 
absents - le ministère cherche à former des enseignants et c'est ainsi que, 
entretenus par l'Amicale des travailleurs algériens en Europe, une vingtaine 
de boursiers sont partis (en France: 14, en Belgique: 6), pour s'inscrire dans 
les Universités. 

Ces différentes activités dessinent du ministère de l'Enseignement originel 
et des Affaires religieuses un visage cohérent que l'édition de la revue El 
Açalah et les Semaines de la pensée islamique contribuent à expliquer et 
à affirmer. 

• •• 
El Aç71lah, « L'Authenticité », paraît depuis mars 1971. Le premier 

numéro s'ouvrait sur un article de M. Mouloud Kassim : « L'identité et 
l'authenticité », suivi d'un texte du Dr Ahmed Taleb, alors ministre de 
l'Information et de la Culture: « Le lôle de la jeunesse dans la vie de la 
nation ». Les 18 numéros aujourd'hui parus, expriment surtout le souci de 
se connaître soi-même, de discuter - le mot est peut-être un peu fort, 
car les points de vue convergent souvent - des problèmes actuels de 
langue, de société, d'histoire qui agitent la société algérienne. Quelques 
thèmes abordés donnent une idée des questions soulevées : l'authenticité, la 
famille, l'émigration, l'histoire algérienne et les historiens étrangers, l'arabi
sation. La revue paraît en arabe et les auteurs sont généralement algériens. 
Mais cette situation, l'assiette quelque peu réduite des collaborateurs qui 
participent à ses recherches, est vivement ressentie comme une gêne par 
son directeur, M. Cheboub. Ce n'est pas une volonté d'isolement qui rend 
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la revue monolithique et presque uniquement algérienne, c'est beaucoup 
plus le manque de réponse à des appels insistants qui dépassent le plus 
souvent les frontières. Quant on conn ait l'indifférence de nombre de revues 
étrangères, c'est un plaisir que d'être accueillie dans les bureaux d'El Açalah. 
De sorte que le reproche de fermeture, ou de publication cloisonnée, que 
l'on fait quelquefois en ces pages, doit être beaucoup plus adressé aux 
étrangers dont la plume hésite à traverser la Méditerranée, ou qui conti
nuent à vouloir le faire dans un monde qui reste le leur. Ce n'est pas la 
revue qui limite ses choix, ce sont les étrangers qui limitent le leur. C'est 
là un cas particulier d'une attitude plus générale, qu'une position anti
colonialiste théorique si agressive soit-elle ne contredit pas toujours, quel
quefois même au contraire. Car l'écriture courtisane, vite décelée, apparaît 
désormais comme usée et très souvent égocentriste. Disons que les pays 
étrangers acceptent volontiers le dialogue à condition de n'être pas trop 
dépaysés. 

En tout cas, le directeur d'El Açalah, s'efforçant d'élargir ses frontières, 
assure à la revue une parution réguli~~re. 

Les Semaines de la pensée islamique sont, elles aussi, devenues une 
institution. Elles se réunissaient, en 1973, pour la septième fois consécutive. 
Leur but est d'apporter aux élèves des deux dernières années de l'ensei
gnement secondaire et aux étudiants une formation complémentaire. Ces 
séminaristes viennent de tous les coins du pays, d'autres pays musulmans 
et même d'Europe, musulmans et non-musulmans. Il est aussi de rassembler 
le monde islamique en Algérie en lui proposant l'analyse de sujets, ou la 
discussion de problèmes de l'actualité, qui l'intéressent. De ces confrontations 
et de ces échanges, les élèves sont les témoins et les acteurs. Les discussions 
peuvent être vives. C'est ainsi qu'en 1972, le problème de la bataille de 
Poitiers a pu soulever des tempêtes, ou bien le sens de la présence turque 
en Algérie avant 1830. Ayant, moi-même évoqué le rôle des zaouïa dans 
la résistance à l'occupation française, les questions tombèrent comme la 
pluie. Le programme proposé, en 1973, fut plus étroitement musulman : 
« L'esprit du droit musulman et la législation aujourd'hui ». « Les complots 
ourdis contre l'unité et la nation musulmane par le sionisme et les moyens 
d'y faire face ». « L'activité des missionnaires et leur rôle colonialiste et 
destructeur hier et aujourd'hui... ». « Le rôle des mass media, et tout 
particulièrement la presse, le cinéma 1"1, la télévision, dans l'édification ou 
l'autodestruction de ce qui reste de la nation musulmane ». Paru peu après, 
le programme de 1974 est plus serein. On relève par exemple : « Rôle du 
penseur à travers les âges, et particulIèrement aujourd'hui, dans sa nation 
et à l'égard de l'humanité ». « Identit4 et authenticité dans l'ouverture et 
l'universalité. Que signifient ces concepts? Sont-ils conciliables? » Pendant 
quinze jours, les conférenciers discuteront à Bedjaïa des 5 points proposés. 

Depuis leur fondation, en 1966, les Semaines de la pensée islamique se 
tiennent, en effet, chaque fois dans des villes différentes, mais leur point 
culminant a été la Semaine d'Alger, en juillet 1972, à laquelle ont participé 
46 délégations officielles, très souvent désignées par les Gouvernements 
eux-mêmes, et rassemblant le monde musulman, arabe ou non, des Philip-
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pines à la Mauritanie. Pour la prem1ere fois des invitations avaient été 
lancées à l'Europe occidentale et orientale, geste qui manifestait le souci 
d'ouverture du ministère. Cela peut paraître comme allant de soi, mais si 
l'on songe que le monde touché par ces manifestations culturelles est 
essentiellement celui qui peuplait autrefois les zaouïa, le groupe social 
couramment appelé traditionnel, qui pendant toute la période coloniale 
n'accepta ni de prononcer un mot de langile étrangère, ni surtout d'ouvrir 
ses portes à une science qui ne fût pas directement issue de la tradition 
islamique (4), on mesure l'évolution discrète qui a eu lieu, non sans pro
voquer quelques résistances, et dont le ministre actuel est l'inspirateur. 

Les délégations occidentales représentaient : les deux Allemagnes, 
l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, la Hollande et la Yougoslavie. 
Une remarque, à leur sujet, qui explique aussi les limites des contacts 
établis : en dehors de la France et de la Yougoslavie, représentées chacune 
par un historien, toutes les autres personnalités présentes professaient les 
sciences arabes. Il est vrai que les sujets proposés poussaient à ce choix : 
« X' anniversaire du recouvrement de l'Indépendance de l'Algérie et rôle 
de l'Islam dans la lutte de libération ». « L'éveil du monde musulman 
d'aujourd'hui et sa renaissance demain ». « L'optique des historiens non
musulmans sur l'Islam et la civilisation islamique et la nécessité de récrire 
nous-mêmes notre histoire ». Il n'en demeure pas moins que l'univers 
occidental vraiment distinct s'était peu manifesté. 

De toute façon, le grand mérite de ces Semaines islamiques est d'exister. 
Elles sont un point d'ancrage dont les aspects peuvent varier, mais dont les 
résultats tiennent autant à l'organisation qui les encadre qu'à la réponse et à 
la participation qu'elles reçoivent de ('eux qu'on y convie, souvent avec 
largesse. 

• •• 

La politique culturelle du ministère de l'Enseignement originel et des 
Affaires religieuses forme donc, depuis que ce ministère est ainsi désigné, un 
tout. Elle est largement inspirée d'un « retour aux sources islamiques », 
ce qu'elle affirme clairement. Elle s'appuie pour cela sur une activité scolaire 
classique, mais elle s'efforce aussi d'étendre son influence et son action par 
le biais d'entreprises culturelles destinées à un public plus vaste, essentielle
ment arabisant, qu'une revue ou un cycle annuel de conférences doivent 
entraîner vers une curiosité plus grande. Elle s'adresse, et c'est ce qui fait 
son caractère particulier, à un public qui peut être innombrable, que la 
colonisation a habitué à un réflexe de défense, à une attitude négative pour 
tout ce qui vient d'ailleurs. Le thème de l'ouverture lié à celui de l'authen
ticité qu'a adopté le ministère est, dans ce contexte, une nouveauté. 
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