
LA POLITIQUE CULTURELLE DE L'ALGÉRIE 

Une politique culturelle peut être définie comme un « système de 
finalités, d'objectifs instrumentaux et de moyens voulus par un groupe et mis 
en œuvre par une autorité dans le domaine de la culture» (1). La vie 
culturelle est présentée, dans le vocabulaire reçu par les organisations inter
nationales comme « l'ensemble des pratiques et des attitudes qui ont une 
incidence sur la capacité de l'homme de s'exprimer, de se situer dans le 
monde, de créer son environnement et de communiquer avec toutes les 
civilisations» (2). Si l'on passe sur la « référence à la communication avec 
les autres civilisations », où se reconnaît l'universalisme de l'U.N.E.S.C.O., 
cette formule peut être admise prima facie pourvu que l'on inclue les normes 
et les valeurs dans les pratiques. Ainsi modifiée elle rejoint les définitions 
classiques fournies par l'anthropologie sociale (3). 

La politique culturelle est donc la production de l'appareil d'Etat dans 
le domaine de la culture, ou pour parler comme Gramsci, de la société poli
tique dans le domaine de la société civile, considérée sous ses trois aspects 
complémentaires : idéologie de la classe dirigeante, conception du monde 
diffuse dans toutes les couches sociales (religion, sens commun, folklore), 
organisation et matériel idéologique (par exemple organisation de l'espace, 
urbanisme, etc.) (4). 

Nous ne nous conformerons pas cependant à la logique de cette définition. 
Non que la problématique de Gramsci soit inféconde. En dépit des appa
rences elle ne verrou.ille pas tous les éléments de la superstructure culturelle 
les uns aux autres au point que la société politique ne pourrait que servir 
la société civile et celle-ci renforcer celle-là. Il y a au contraire place pour 
des contradictions entre les deux sociétés, au sein de chacune d'elles et bien 
entendu, au sein du bloc historique (structure-superstructure). Mais la simple 
esquisse de leur examen à propos de l'Algérie, même si elle entre à bon droit 
dans le cadre de la politique culturelle, conduirait à une étude extensive de 
l'idéologie (5), de la société, des cultures, du système politique, de l'éco-

(1) GIRARD (Augustin) : Développement culturel: exPériences et politiques. Paris, UNESCO, 
1972, p. 141. On s'en tiendra, dans cet article, aux autorités politiques centrales. 

(2) Idem, p. 139. 
(3) Par ex. B. MALINOWSKI: «Inherited artefacts, tecnical processes, ideas, habits and 

values •. «Culture. in Encyc!opaedia of the Social Sciences. New York, 1933. Voir aussi 
Une théorie scientifique de la culture. Paris, Maspéro, 1968, p. 34 88. 

(4) Cf. PORrELLI (Hugues). : Gramsci ét le bloc historique. Paris P.U.F., coll. sup. 1972. 
(5) Nous ne pouvons traiter ici des rapports entre idéologie et culture. Les deux mots 

tendant à être employés de plus en plus l'un pour l'autre (à tort). Voir C. GEERrz «Ideology 
as a cultural system» in D. AprER (ed) Ideology and discontent. New York, Free press, 1964, 
pp. 47-76. E. SRILS «Ideology. in International Encyc!opaedia of Social Sciences. New York, 
Collier Mc Millan, 1968. 
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nomie et probablement de quelques autres choses encore. On se limitera donc 
à l'examen sommaire des mécanismes d'interdiction, d'incitation et d'alloca
tion par lesquels l'Etat produit des biens culturels, en définit la nature et 
l'importance en réponse aux « demandes » de la société, demandes qu'il a 
au préalable contribué à articuler et à filtrer. D'autre part pour délimiter les 
biens culturels nous nous tiendrons le plus près possible des compétences 
dévolues au ministère de l'Information et de la Culture sans pouvoir cepen
dant nous dispenser de faire au moins des allusions à l'enseignement, à 
l'enseignement originel et affaires religieuses et à la jeunesse et aux sports 
qu'on ne peut sans abus de langage intolérable séparer entièrement de la 
politique culturelle (6). 

Ceci posé, toutes difficultés ne sont pas aplanies pour autant et nous nous 
devons d'en signaler au moins trois : 

La rareté et la faiblesse des indicateurs empiriques. L'analyse des comptes 
culturels de l'Algérie reste à entreprendre, et s'il est possible par exemple 
de connaître la part du budget culturel par rapport au budget total et au 
revenu national, la part des dépenses de fonctionnement par rapport aux 
dépenses d'investissement et, pour certaines régions, la part des différents 
secteurs culturels dans les dépenses des ménages. il est prématuré ou difficile 
de rechercher la part respective des dépenses de l'Etat, des collectivités 
locales, des industries culturelles et des ménages dans les dépenses culturelles 
de la Nation, la part des dépenses par unité de fonctionnement (coût d'un 
concert, d'une manifestation théâtrale, d'une journée de fonctionnement d'une 
bibliothèque), le coût des différentes activités par usages. Pas davantage nous 
n'avons de chiffres fiables sur la fréquentation des bibliothèques ou des 
cinémas. On peut d'ailleurs ajouter, pour se consoler, qu'un certain nombre 
de mesures n'ont pas toujours grande signification en cette matière. 

Une politique doit être appréciée par rapport aux intérêts qu'elle sert 
et aux « demandes » auxquelles elle répond. On sait du reste les critiques 
auxquelles ce type d'évaluation peut donner lieu; elles sont liées à la que
relle du pluralisme et de la problématique des groupes sur laquelle on ne 
s'étendra pas ici (7). Il est possible cependant d'admettre cette problématique 
de la demande-réponse (8) en ce qui concerne un type d'activité du système 
politique, précisément l'activité de marchandage entre intérêts plus ou moins 
organisés, tout en sachant que d'autres activités y échappent à peu près 

(6) Pour des raisons administratives évidentes, bureaucraties nationales et internationales 
séparent enseignement de culture p. ex. A. GIRARD, op. cit. Développement culturel; Bulletin 
d'information du Service des études et recherches du Ministère des Affaires Culturelles 
(France). Ceci dit on peut difficilement étudier un code culturel sans référence au code 
scolaire; de plus, séparer complètement au niveau des politiques le secteur scolaire du 
secteur culturel serait à la limite une absurdité... dont différents gouvernements ne se 
privent pas. A très juste titre, D.C. GORDON a traité ensemble de l'éducation et de la culture 
dans son solide ouvrage The passing of French Aigeria. London, Oxford University press, 
1966, pp. 160-204. 

(7) Cf. William E. CONNALLY (ed.) The bias of pluralism, New York. Atherton press, 1969. 
(8) Voir une tentative de typologie des «policies» en fonction du caractère des demandes 

(fragmentées ou intégrées) et des réponses (fragmentées ou intégrées, coûteuses ou peu 
coûteuses politiquement) par Robert H. SALISBURY et John HEINZ «A theory of policy analysis 
and sorne preliminary applications» in Ira SHARKANSKY (Ed) Policy analysis in political 
science. Chicago MARKHAM, 1970, pp. 39-60. 
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complètement, notamment quand il s'agit de définir les règles du jeu du 
système et d'allouer le pouvoir de manipuler ces règles. Mais même dans le 
domaine étroit qui est le sien, l'analyse des demandes devra être prudente 
en Algérie non pas tant du fait que le marchandage n'y existe pas (il existe 
toujours peu ou prou dans la plupart des systèmes politiques) que de l'ab
sence de groupes officiellement organisés et surtout de la difficulté d'arti
culer des demandes claires en matière culturelle sauf sur quelques problèmes 
massifs. La faiblesse de la société civile fait de l'Etat un instrument puissant 
d'articulation ou de transformation des demandes. 

On doit en effet garder présente à l'esprit l'appartenance de l'Algérie 
au groupe des Etats nouveaux dont les conditions de formation nationale, 
et par conséquent les problèmes culturels qui les confrontent, ne peuvent 
être analysés avec les critères des formations politiques plus anciennes. 
D'abord les deux défis auxquels les pays européens ont été confrontés suc
cessivement (la création d'une organisation politico-administrative, la mobi
lisation sociale de la population) doivent être traités simultanément (9). De 
plus ces deux tâches doivent être accomplies dans une confrontation perma
nente avec des Centres extérieurs plus puissants que ceux auxquels les 
Etats européens ont affaire. Stein Rok,kan en comparant les problèmes d'uni
fication culturelle de l'Europe des temps modernes (xvt' -XVIII" siècles) et des 
systèmes post-coloniaux du xx" siècle croit pouvoir affirmer que la problé
matique de développement d'une norme linguistique nationale forte dans 
le premier cas est faible dans le second du fait de l'existence de normes 
extérieures politiquement et économiquement puissantes et du rôle de la 
langue des anciens colonisateurs; de plus l'engagement des élites en faveur 
d'une culture unifiée, forte en Europe, est faible dans le Tiers-Monde du fait 
de la dépendance à l'égard des universités étrangères et de l'attrait des situa
tions à l'étranger (10). Ces généralisations hardies, que nous aurons à vérifier 
dans le cas de l'Algérie, ont au moins le mérite de signaler les risques de 
comparaisons hâtives entre les pays dont les séquences d'évolution sont 
différentes. 

1. - LE DISCOURS CULTUREL DES ELITES POLITIQUES 

La politique coloniale de la France, dans ses différentes formes et surtout 
les plus libérales (intégration, assimilation), ayant été considérée par les élites 
algériennes comme un ethnocide, l'ensemble des mouvements nationalistes 

(9) S.P. HUNTINGTON Political o,-der in changing societies. New Haven. Yale University 
press, 1968, p. 399. On pourrait aussi parler de crises simultanées d'identité, de pénétration 
et de participation L. BINDER, J. COLEMAN et a!. Crises and sequences in politica! development. 
Princeton. Princeton University press. 1971. 

(10) S. ROKKAN «Cities, States and Nations: a dimensional model for the study of 
contrasts in development» in S.N. EISENSTADT et S. ROKKAN (ed.) Building states and Nations, 
T. l, Beverly Hllls, London. Sage Publications, 1973, p. 92. 
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inscrivit assez tôt dans ses différents programmes la réactivation de la 
culture algérienne mais en y mettant des accents différents. 

Les mouvements radicaux ou « laïcs », relativement peu liés aux élites 
culturelles traditionnelles, ont revendiqué essentiellement, outre le maintien 
du statut personnel de droit musulman, t'accession à l'enseignement et la 
création d'écoles en langue arabe (11). Les demandes se sont ensuite pré
cisées : scolarisation massive, liberté de l'enseignement, caractère obligatoire 
de l'enseignement de l'arabe (12). Le Manifeste du 10 février 1943 puis le 
mémoire du 31 mai 1943 des Amis du manifeste et de la liberté réclament 
la reconnaissance de la langue arabe comme langue officielle au même titre 
que le français tout en précisant que rien n'est renié de la culture française. 
Cette analyse sera reprise dans le point 3 du projet de réformes présenté le 
11 juin 1943. Dans la période suivant 1947, l'Union démocratique du manifeste 
algérien dénonçait l'analphabétisme et le sabotage du plan de scolarisa
tion (13), cependant que le Mouvement pour le triomphe des libertés démo
cratiques dans son congrès d'avril 1953 précisait les fondements d'un futur 
Etat algérien indépendant et notamment la diffusion d'un enseignement na
tional attaché à la tradition arabo-islamique (14). Pour ces mouvements, la 
culture passe par l'Ecole et le renouveau de la langue arabe. Mais la culture 
algérienne est définie assez vaguement comme « arabo-musulmane », sans 
autre précision. 

L'association des Ulama avait un programme, essentiellement culturel, 
plus élaboré. Elle rappelle que l'Algérie était un pays de lettrés avant la 
colonisation car chaque mosquée était aussi une medersa, chaque siège de 
confrérie avec sa zaouiya diffusait un enseignement (15). Toute son action 
va donc être liée à sa conception de la culture algérienne. Si dans la décla
ration de 1936 il n'est question que de l'Islam en général (16), le mémoire 
de 1944, probablement lié à la publication du Manifeste, insiste sur l'appli
cation de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat pour libérer l'Islam 
du contrôle colonial. Sont aussi abordés les problèmes de la justice musul
mane, de l'enseignement de la langue arabe, des cercles culturels et de la 
liberté et de la qualité des prédicateurs dans les mosquées (17). La religion 
apparaît à ce groupe comme le seul élément reliant les habitants par delà 
toutes les divisions coloniales ou ethniques, et la principale valeur spirituelle 
porteuse du refus. 

Au carrefour de ces perceptions, le Front de libération nationale va 

(11) Messali Hadj au congrès de Bruxelles en février 1927. Cf. André NOUSCHI. La nais
sance du nationalisme algérien. Paris, Ed. de Minuit, 1962, pp. 61-62. 

(12) Voir le 8' point du programme de l'Etoile Nord Africaine in Le pToblème algérien 
publié par le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques à Paris en 1950. Aussi 
le 4' point du programme de revendications présentées au Front Populaire en juin 1936 
in L'Entente, 11 juin 1936 et El Ouma, n° 41, juillet 1936. 

(13) Résolution 3 du congrès de septembre 1951. La République algéTienne (272), 21 
septembre 1951. 

(14) Voir à ce sujet: la Nation algérienne (4), 24 septembre 1954. 
(15) Les rapports des auteurs coloniaux eux-mêmes soulignent que le taux d'alphabéti

sation de l'Algérie de 1830 semblait supérieur à celui de la France. 
(16) Voir Le Jeune Musulman (2), 6 juin 1952. 
(17) Voir les numéros d'Egalité, octobre-novembre 1944. 
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élaborer une véritable thèse sur la culture algérienne en tant que culture 
d'un « Etat souverain, démocratique et social dans le cadre des principes 
islamiques» (18). Elle sera arabe et musulmane, l'Islam ne s'identifiant ni au 
« maraboutisme, domestiqué par la corruption de certains chefs de confré
ries » ni au panislamisme (19). L'Islam n'a de sens qu'en tant qu' « instru
ment d'ouverture rationnelle sur la science, les cultures étrangères et l'uni
versalité » comme l'a été la grande civilisation musulmane. La renaissance 
de celle-ci dépend de « critères de création et d'organisation efficiente des 
valeurs et des apports qui l'ont fait largement participer au progrès humain 
dans le passé » et non de « simples formules subjectives dans le comporte
ment général et la pratique religieuse », qui rejoignent le « moralisme 
petit-bourgeois » (20). La culture devra être en effet selon le programme 
de Tripoli, « nationale » et rendre à la langue arabe sa dignité et son effi
cacité en tant que langue de civilisation, « révolutionnaire » en éclairant la 
lutte des masses et le combat politique sous toutes ses formes, « scientifique» 
enfin car elle « devra se définir en fonction de son caractère rationnel, de 
son équipement technique, de l'esprit de recherche qui l'anime et de sa 
diffusion méthodique et généralisée à tous les échelons de la société ». 
Scolarisation pour tous, notamment dans la voie scientifique, arabisation, 
renaissance de l'Islam, tels apparaissent les trois piliers de la culture que la 
Charte d'Alger reprendra également. Ils préfigurent les trois thèmes de 
l'actuelle révolution culturelle, arabisation, démocratisation, option scientifi
que et technique, exprimés par Ahmed Taleb-Ibrahimi, ministre de l'Infor
mation et de la Culture et ancien ministre de l'Education nationale, médecin 
et fils d'un des leaders de l'Association des 'Ulama, qui fut également pré
sident de l'Union générale des étudiants musulmans d'Algérie en 1955-56. 
L'ensemble de ses conférences et rapports donne une idée assez précise de 
son projet culturel fondé sur l'articulation de la science sur la tradition (21), 
celle-ci devant être réinjectée dans l'esprit moderne comme ont su le faire 
le Japon qui a pu « devenir la puissance que l'on sait en n'ayant recours 
à aucune langue étrangère », l'Irlande et Israël dont les langues pratique
ment mortes ont pu être « rajeunies et adaptées à l'expression du monde 
moderne » (22). La science est présentée comme technicienne et appliquée, 
plus que spéculative et critique, d'où l'accent mis sur la rentabilité de l'en-

(18) Déclaration du Comité Révolutionnaire d'unité et d'action du 1er novembre 1954, 
in André MANDouzE, La Révolution algérienne par les textes. Paris, Maspéro, 1961, p. 157. 

(19) Plate-forme de la Soummam, août 1956 in El Moudjahid. «Edition de Belgrade., 
1962. La plate-forme précise «Combien apparaît dégradante la malhonnêteté des Bidault, 
Lacoste, Soustelle et le Cardinal Feltin lorsqu'ils tentent de tromper l'opinion publique 
française et étrangère en définissant la résistance algérienne comme un mouvement religieux 
fanatique au service du panislamisme. La ligne de démarcation de la Révolution ne passe 
pas entre les communautés religieuses qui peuplent l'Algérie mais entre d'une part les 
partisans de la liberté, de la justice, de la dignité humaine et d'autre part les colonialistes 
et leurs soutiens, quelles que soient leur religion ou leur condition sociale. La meilleure des 
preuves n'est-elle pas le châtiment suprême infligé à des traîtres officiants du culte dans 
l'enceinte même des mosquées? ». 

(20) Programme de Tripoli, juin 1962. A.A.N. (1), 1962. Documents. 
(21) Voir De la décolonisation à la révolution culturelle (1962-1972). Alger, S.N.E.D., 1973. 

et par exemple «Enracinement et authenticité. Allocution aux étudiants., (septembre 1965), 
pp. 25-27, où est indiqué le triple idéal de l'intellectuel «Etre soi-même, être de son peuple, 
être de son temps •. 

(22) op. cit., p. 17. 



50 B. ÉTIENNE ET J. LECA 

seignement (23) qui a permis l'expansion prodigieuse de l'économie des Etats
Unis (24) et la primauté absolue donnée à la formation de cadres néces
saires pour bâtir un Etat moderne (25). La tradition voit son aspect unifica
teur et novateur souligné par opposition à son aspect multiple et conservateur 
de sous-cultures spécifiques. « Le jour où les portes de l'Ijtihad ont été 
closes pour laisser place au taqlid (imitation) a commencé la décadence du 
monde musulman » (26). C'est dans cet esprit qu'il s'agit d'enseigner « le 
Coran, la morale islamique, la littérature arabe et la· philosophie musul
mane » (27) et de lutter contre le « travail de sape ... entrepris pour diviser 
le peuple algérien» en montrant que l'Algérie n'est pas sur le plan ethnique 
« une juxtaposition d'Arabes et de Berbères» mais « un mélange arabo
berbère qui embrass.ant la même foi et adhérant au même système de valeurs 
est animé par l'amour de la même terre ». L'arabisme ne saurait être en 
effet interprété par son contenu racial, toujours gros d'une théorie raciste, 
mais par son contenu culturel qui élimine les « germes de division » et 
donne « une assise indestructible au monde arabe» (28). On ne s'étonnera 
pas dans ces conditions que tout ce qui peut s'opposer à l'unification au 
service de la construction d'un Etat national moderne soit passé sous silence, 
telle folklore (29), ou condamné, telle l'ethnologie qualifiée de coloniale (30), 
on enfin nationalisé telles l'histoire et l'ensemble des sciences humaines où 
tout enseignement en français doit être supprimé (31). 

Une des caractéristiques essentielles de ce projet est donc la contestation 
de tous les clivages porteurs de division et instruments du colonialisme, au 
niveau culturel entre les cultures rurales (Kabyle, Targuia/Zenete, Aurassi), 
la culture arabe indigène, la culture arabe allogène, la culture francophone, 

(23) Allocution à l'occasion de l'installation de la Commission d'étude de la réforme de 
l'enseignement supérieur (juin 1967), op. cit., p. 110 et exposé devant la même commission 
(juin 1969), p. 115. Pour la recherche voir le rapport rédigé en juin 1968, pp. 149-158 et 
l'ordonnance nO 73-44 du 25 juillet 1973 portant création de l'organisme national de la 
Recherche Scientifique, J.O.R.A. (63), 7 août, p. 686. 

(24) Allocution à l'occasion de la rentrée universitaire (novembre 1966), op. cit., p. 37. 
(25) Ce thème est constamment repris par le président Boumediene. Voir le recueil de 

ses discours notamment T. II, pp. 38, 290, 472. 
(26) A. TALEB, Conférence aux cadres syndicaux (février 1972). Op. cit., p. 223. 
(27) Op. cit., p. 131. 
(28) Op. cit., p. 225. 
(29) On trouvera en revanche un traitement détaillé du folklore dans la communication 

présentée par Mostefa LACHERAF au premier colloque culturel national (mai-juin 1968). Revue 
de presse, n° 126, juin-juillet 1968. Refusant que le folklore devienne la «culture du pauvre» 
et que «des hommes déculturés offrent leur «culture» à des hommes cultivés., il se pro
nonce pour pour «un folklore rationnellement travaillé., exploré, mis en valeur dans un 
sens sélectif [qui 1 devrait à la fois illustrer la culture populaire en la vulgarisant et devenir 
pour l'artiste, l'écrivain, le lettré un stimulant de l'appétit créateur ». On aperçoit la 
difficulté de la position: recueillir, récupérer le folklore dans une culture nationale ration
nellement organisée, quand précisément la caractéristique du folklore et d'être selon Gramsci 
une conception du monde non élaborée et asystématique parce que le peuple (c'est-à-dire 
l'ensemble des classes subalternes de chaque société) par définition ne peut avoir de 
conception élaborée, systématique et politiquement organisée et centralisée mais au contraire 
multiple (Letteratura e vita naziona!e, Turin, Einaudi, 1966, pp. 215-216, cité par H. PORTELLI, 
op. cit., p. 23). Si l'on sort de la problématique marxiste parce que l'on refuse de ne voir 
dans le folklore qu'une simple forme «grossière» de culture, la position de M. Lacheraf 
qui le loue comme «culture populaire adjuvant de la culture écrite et de l'esthétique natio-
nale » devient encore plus difficile à maintenir. . 

(30) Discours de Mohamed BENYAHIA Ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique à l'ouverture du Congrès international de sociologie, Alger, avril 1974. 

(31) A. TALEB, op. cit., p. 115. 
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comme au niveau religieux entre la religion extatique confondue avec le 
mysticisme lui-même identifié au maraboutisme et par là à la collaboration, 
et le rationalisme réformiste symbole de la résistance. Le « produit fini » 
de la politique culturelle, l'homme nouveau à former sera « le cadre impré
gné de la personnalité algérienne» dont la publication Visages de L'ALgérie 
dresse ainsi le tableau : « la formation qu'il reçoit doit donc laisser la 
place à l'apprentissage de son rôle social qu'il comprendra uniquement dans 
la mesure où il sera imprégné des éléments historiques, religieux, culturels 
composant la personnalité algérienne. La consécration à la science et à la 
technique ne saurait conduire à une dépersonnalisation du cadre sans danger 
pour lui-même; l'aliénation le guette: il se sent mal à l'aise et prend 
une attitude d'incompréhension sinon de rejet à l'égard de la société algé
rienne. Son efficacité, donc sa compétence s'en ressentiront : il risque 
d'adopter à la limite, une attitude de fuite, d'exil intérieur. A quoi donc 
servirait-il d'outiller ce cadre de techniques s'il refuse de les mettre par 
la suite au service de la Nation? La «personnalité culturelle» est cette 
multitude de fils qui crée une complicité, une sympathie entre les différents 
membres d'une collectivité » (32). 

II. - BESOINS ET DEMANDES CULTURELS 

Le besoin le plus massif sur lequel il n'est pas nécessaire de s'arrêter, 
est évidemment celui d'alphabétisation et de scolarisation et plus particulière
ment en langue arabe (33). Les chiffres que nous reproduisons ci-après sont 
éloquents à cet égard. 

Niveau cuLtureL des fonctionnaires 
Source: Résultats du recensement des Agents de l'Etat et des collectivités locales. 1969. 

Série A. Vol. l, R.A.D.P. Secrétaire d'Etat au Plan. Ministère de l'Intérieur. Direction 
Générale, F.P. 

Total : 197 951 agents des services publics 
dont Education nationale: 53 591 dont 6 000 Français, 3 000 Moyen-Orientaux. 

Habous 1 752 dont 86 Moyen-Orientaux 
Information 202 

55545 
Niveau sur les 187668 Algériens 

1) Niveau d'araoe. 

83.095 ne sait ni lire ni écrire en arabe 
49 583 sait rédiger 
20620 sait lire un texte vocalisé 
15974 sait lire et comprend un texte vocalisé 

(32) Visages de l'Algérie, nO 24, p. 14. 
(33) Le besoin de cadres techniques ne l'est pas moins comme l'attestent les documents 

des services du Plan. Besoin économique autant que culturel. 
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11 656 sait lire et comprend un texte non vocalisé 
4182 sait lire un texte non vocalisé. 

2) Diplômes. 

113921 sans 
9.108 C.E.P. arabe 

35984 C.E.P. français 
2.292 C.E.P. arabe/français 
8271 B.E.P.C. 
2944 probatoire 
2 670 baccalauréats 1 
2 100 licences ou assimilés 1 chiffres arrondis 

480 au-dessus. 

Si l'on passe des besoins perçus par l'observateur aux demandes for
mulées par les secteurs de l'opinion qu'on peut plus ou moins aisément 
repérer (34), à l'unanimité fait place la diversité et la fragmentation, mise 
à part bien entendu la demande de l'école. Autant que d'une fragmentation 
entre plusieurs groupes articulant des demandes différentes, il s'agit d'une 
ambiguïté tenant quelquefois à la présentation de demandes contradictoires 
par les mêmes groupes ou individus. On en esquissera l'illustration dans les 
domaines de l'arabisation et de la religion. 

La demande d'arabisation est fragmentée au niveau des élites, entre 
celles qui la conçoivent comme une expulsion du domaine français et celles 
qui préconisent une transplantation du domaine français en arabe et vice
versa. Le débat lancé par Mostefa Lacheraf à qui Mohamed Harbi avait 
ouvert les colonnes de Révolution africaine en 1963 pour lui permettre 
d'exprimer la seconde thèse, déjà publiée en France dans Les Temps mo
dernes, a mis à jour très vite la vivacité de l'opposition, animée encore par 
des questions de personnes (35). Il n'a pratiquement jamais cessé même si 
M. Lacheraf a pris désormais des responsa bili tés officielles en Algérie (36). 
Au niveau des usagers et des masses, la demande n'est pas moins ambiguë, 
l'enseignement en arabe y est perçu comme plus confortable pour la per
sonnalité mais moins gratifiant pour l'ascension sociale et l'on suspectera 
volontiers les élites urbaines de jouer sur les deux tableaux du bilinguisme 
pour s'assurer à leur seul profit la possession de la ressource supplémentaire 

(34) On dispose de relativement peu d'enquêtes permettant d'identifier les demandes 
par référence aux postes de consommation choisis. De plus c'est banalité que d'indiquer que 
plus l'on descend dans l'échelle sociale plus la consommation culturelle diminue (et pour 
cause) ce qui n'a que peu de signification au niveau des demandes culturelles latentes et 
non traduites en consommation. On peut cependant citer l'enquête «jeunesse» réalisée par 
la wilaya d'Alger. Les dépenses «culture et loisirs» représentent 0,3 % des dépenses totales 
des ménages de la wilaya (non compris l'achat des postes de télévision) soit: livres: 
1.86 DA par personne et par an; journaux: 3,05; fournitures scolaires: 11,81; divertissements: 
103,74; cigarettes: 29,85. 

(35) Voir un bon exposé du débat in D.C. GORDON, op. cit., pp. 189-194 et la chronique 
d'André ADAM, A.A.N. (II), 1963, p. 553. Les problèmes classiques des rapports du dialectal 
et du littéraire ont été aussi largement soulevés. Voir les chroniques sociales et culturelles 
d'A. ADAM dans A.A.N. (III), 1964 et années suivantes. 

(36) Dans sa communication de 1968 précitée, M. Lacheraf a longuement insisté sur 
l'importance des traductions dans les deux sens. 
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que constitue la maîtrise d'une langue « internationale », en l'espèce le 
français (37). En fait l'arabe doit être analysé à la fois comme demande 
générale et comme ressource utilisée dans la lutte pour le pouvoir social. 
En tant que demande, l'arabe est peu ou prou le fait de tous les Algériens 
et personne ne peut rejeter totalement les affirmations apparemment outrées 
de cet intellectuel arabisant : « Il convient d'être fidèle à la patrie, à la 
culture nationale, à la pure pensée arabe et non point à une quelconque 
culture étrangère quelle qu'elle soit et quelque illustration et épanouissement 
qu'elle ait atteint. Le médecin zélé pour la culture française et pour la 
science d'Occident, le professeur « fana » de Victor Hugo et qui désavoue 
Al Mutannabi, l'avocat ébloui par la législation française et qui dénigre celle 
de l'Islam, ces gens-là et d'autres doivent reconsidérer leurs origines et le 
sol où ils vivent afin de ne point s'égarer et égarer avec eux l'intérêt de la 
patrie et de ses citoyens » (38). Ecoutons les francisants tel Malek Haddad, 
actuellement secrétaire général de l'Union des écrivains algériens: « L'écri
vain algérien d'expression française est donc une victime directe de l'agres
sion coloniale. On l'a expulsé de sa langue comme on avait expulsé les fellahs 
de leurs terres » (39), et le marxiste Mohamed Harbi, en conclusion du 
débat évoqué plus haut avec Mostefa Lacheraf : « Le domaine français 
existe, mais il nlexiste qu'en tant que domaine de la culture algérienne 
aliéné par le colonialisme et l'objectif de la révolution est justement de 
lever l'aliénation coloniale» (40). Mais en tant que ressource, l'arabe est 
un moyen pour divers groupes de justifier symboliquement en son nom une 
position fondée sur d'autres ressources matérielles. La phrase de' Malek 
Haddad qu'on vient de citer tend à justifier la position des « francisants » 
en les assimilant au plus démuni des groupes sociaux algériens : les fellahs 
sans terre. Mais les arabisants ont beau jeu de répliquer que si le fellah 
a ainsi perdu toutes ses ressources, le francisant en revanche, en a gagné, 
par la maîtrise d'une langue trop hégémonique à leur gré. D'où leur agres
sivité d'autant plus constante qu'ils se sentent plus exclus du pouvoir réel de 
la société. La demande d'arabisation est une ressource si généralement par
tagée que celui qui n'a que cela a en réalité peu de choses (41). L'étudiant 
qui n'est qu'arabisant a peut-être récupéré son âme mais il a le sentiment 
d'avoir manqué sa chance d'ascension sociale : c'est lui qui est vraiment 
dans la position que Malek Haddad s'attribue lui-même, il a le sentiment 
d'être expulsé des emplois prestigieux comme le paysan de sa terre. Comme 
par hasard le fait que la seule Faculté presque entièrement arabisée, la 

(37) A. TALED (op .cit., p. 222) a nettement pris position sur la vocation mondiale de 
l'arabe qui explique le refus de l'Algérie d'adhérer à la francophonie. Celle-ci de plus 
« comporte des tendances néo-colonialistes •. 

(38) A. RAKIBI, «La crise des intellectuels arabes., El Djeich (En arabe), nO 23, février 
1966. 

(39) A.A.N. (V) 1966, p. 315. , 
(40) Révolution Africaine, 11 janvier 1964. 
(41) En 1964, le rédacteur en chef de la revue culturelle de langue arabe AI-Uruba 

(l'Arabisme) publiée à Constantine dénonçait «l'idée empoisonnée» qui oppose le Français 
«langue du pain et de la vie. à l'Arabe «langue des rites et des amulettes.. (Revue de 
presse (85), mai 1964) et en 1966 un rédacteur d'El Djeich (En arabe) commentant la rentrée 
scolaire posait cette question: «A votre avis, qui donc étudie l'arabe à part des fils de 
frustrés et de prolétaires? (novembre 1966, pp. 42-(3). 
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Faculté des lettres, soit également celle qui produise le moins de prestige 
alors que la médecine, bien que largement algérianisée n'est pas arabisée, 
ajoute au clivage. Pour les francisants, l'arabisme est une valeur idéale qui 
peut déterminer les comportements profonds mais n'influe'~~ce pas la condi
tion matérielle et les chances de promotion sociale, pour les arabisants, c'est 
tout simplement le seul moyen concevable d'améliorer leur staiut. Se consi
dérant comme «relégués », «au niveau des singes» (42) les intellectuels 
arabisants constituent un groupe revendicatif et turbulent qui habille quel
quefois d'un langage marxiste (<< prolétaires» contre « petits bourgeois ») 
sa revendication d'un statut dominant fondé sur la culture arabe. Mais 1'ara
bisme ne se réduit pas à symboliser la revendication d'un milieu démuni 
contre une élite : en fait le clivage culturel arabisant-françisant ne recouvre 
ni le clivage économique (have nots-haves) ni le divage idéologique (pro
gressistes-conservateurs) (43) et même dans ce dernier cas les rôles seraient 
plutôt renversés, il s'ensuit qu'une doctrine «progressiste» (marxiste par 
exemple) est quelquefois prêchée par les éléments socialement les plus 
favorisés et vice-versa (44). 

La demande religieuse présente d'autres ambiguïtés. Elle est massive en 
tant que demande de rites d'identité communautaire. Dans les statistiques 
de consommation, les fêtes familiales viennent en tête du poste « loisir et 
divertissement », les baptêmes en représentant plus du quart. Les fêtes 
religieuses de l'Aïd, tout particulièrement, conservent une grande signifi
cation non seulement en tant que moments sociaux dépourvus de contenu 
religieux mais aussi en tant qu'affirmation d'une communauté politico-reli
gieuse. Si l'on quitte ce niveau très général et par conséquent trop peu 
pertinent, la demande se diversifie. Au premier rang vient la demande 
légitimée par 1'Etat car allant de pair avec le projet de modernisation et 
d'organisation pour le développement : c'est l'Islam du « socialisme de 
Mohamed» qui l'emporte de beaucoup sur le «socialisme de Marx» (45). 

(42) El Djeich cité ci-dessus p. 51. Cf. entre cent autres exemples El Moudjahid (en 
arabe), n° 367, 14 mai 1967 qui sous le titre «Pères blancs ... et noires pensées» s'en prend 
vivement à l'enseignement des Pères blancs dont les Centres missionnaires «sont des instru
ments de domination qui diffusent du poison sur la psychologie, la langue et la religion de 
ces petits bourgeois (les «francisés ») ». 

(43) La situation semble être inverse en Tunisie, où si le clivage arabisant-francisant est 
moins passionnel (la plupart des francisants sont aussi des arabisants) il semble recouvrir 
en revanche les clivages économique et idéologique (M. TESSLER et M. I{EpPEL Political gene
rations in Tunisia Communication au Sixth Annual meeting of the Middle East studies asso
ciation, november 1972). Si elle se confirmait cette superposition de clivages pourrait amener 
à la désintégration de la culture politique tunisienne ce qui contredirait les prévisions opti
mistes de C.H. MOORE, Politics in Nord Africa, Boston, Little Brown, 1970, p. 266. 

(44) Ceci ne saurait l'expliquer entièrement par la classique théorie de la «déprivation 
relative» ou des «dreams and hopes» au terme de laquelle des groupes plus favorisés 
peuvent s'éprouver relativement plus frustrés, le fossé entre leurs attentes et leur gratifi
cations étant plus important dans leur perception que celui éprouvé par les groupes inférieurs. 
(J.A. GESCHWENDER «Social structures and the Negro Revoit: an examination of sorne hypo
theses ». Social forces, décembre 1969, p. 248). Au sein de l'élite, c'est-à-dire des scolarisés, 
les arabisants ont un sentiment de déprivation relative probablement plus grand que les 
francisants, mais leur expression idéologique est tout à fait différente (demande de 
«révolution culturelle» contre demande de «révolution économLque.). 

(45) Selon l'expression de Tawfik EL MADANI, lui-même dirigeant de l'association des 
'Ulama, alors ministre des habous du président Ben Bella, cité par R. VALLIN «Socialisme 
musulman en Algérie ». L'AfTique et l'Asie, 1'" trimestre 1965, p. 23. 
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Elle se fonde sur le réformisme des 'Ulama dont on a tout à l'heu.re souligné 
le rôle et dont on sait comment ils ont contribué à la constitution d'une 
religion plus ouverte sur la raison et le modernisme, moins dominée par les 
contraintes collectives des groupes primaires (46). C'est un Islam nationaliste, 
vraiment « religion de l'Etat » en ce sens que celui-ci se substitue aux 
groupes primaires et qu'il représente l'ijma (unanimité de la communauté) 
qui légalise l'ijtihad (effort d'interprétation) (47). L'Islam devient alors plus 
ou moins synonyme des réalisations de l'Etat : en juillet 1968, le ministre 
des Habous plaçait sous la bannière de l'Islam l'autogestion, la récupération 
des richesses énergétiques, la construction des mosquées, l'arabisation de 
l'enseignement, la lutte contre l'obscurantisme et le « charlatanisme » de 
«l'Islam des hommes d'affaires », le bannissement des Bahaistes et la lutte 
contre l'association fondamentaliste « Al Qyam » (48). La vigueur mise par 
le pouvoir à légitimer ce type de demande prouve aussi l'existence d'autres 
tendances que l'on cherche à combattre: ainsi l'Islam opposé à Etat central, 
s'articulant sur des confréries dont le rôle de résistance au pouvoir cen
tral (49), relativement fonctionnel sous la colonisation, est désormais syno
nyme d'antisocialisme dans l'Algérie indépendante (50). Il rejoint ici un 
Islam opposé au nationalisme purement algérien, au 'Socialisme « mo
derne » (51) et à l'évolution des mœurs privées; condamné plus ou moins 
globalement sous le nom de « Frères musulmans », cet Islam demeure l'objet 
d'une demande certaine surtout dans son aspect « défense de la famille tra
ditionnelle » où il trouve des appuis au sein du. régime politique. Peut-on 
enfin considérer comme une « demande de religion » celle qu'on peut 
repérer au sein des futurs « technophiles » (52) étudiants francisants des 
disciplines juridiques et économiques de l'université? Une enquête menée 
en 1968 sur un groupe d'entre eux montre que 58 % seulement associent 
« arabo-islamisme » à « exaltation du passé prestigieux et des valeurs 
spirituelles de l'Islam », 41 % à « respect du Ramadan et pèlerinage à 

(46) Cf. Ali MERAD, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1960, Paris, Mouton, 
1967, p. 438. 

(47) Cf. Y. H'AoUACHE, L'Islam et l'évolution mondiale (en arabe), Alger, Imprimerie du 
Parti, 1967. Ce livre est dédié aux «martyrs de la foi musulmane, qui ont fait sortir 
l'Algérie de «l'enfer colonial. et aux «hommes lettrés» qui ont assumé la mission du 
Khalifa en guidant et en commandant l'Algérie. 

(48) Révolution africaine (282), 15 juillet 1968. Revue de presse (127), août-septembre, 
1968. 

(49) Voir Ahmed NADIR. «Les ordres religieux et la conquête française (1830-1951) •. 
Revue Algérienne des Sciences juridiques politiques et économiques (4), 1972, pp. 819-872. 

(50) L. GALLICO. «L'Islam e il socialismo in Algeria •. Critica marxista, 1967. Branche de la 
confrérie des Sciadlia, les Alouia de Mostaganem ont été vivement attaqués en juillet 1968 
par le régime. C'est eux que le ministre des habous désignait par «Islam des hommes 
d'affaires ,. Pour plus de détails voir El Moudjahid, 20 juillet 1968 et jours suivants. Les 
confréries sont en principe désormais contrôlées par les ordonnances sur les associations 
(ordonnances nO 71/79. J.a.R.A., 2/12/1971 et 72/21, J.a.R.A., 15/8/1972). 

(51) Voir par exemple « Idéologie et politique. in Humanisme musulman, août 1965, p. 65 
où il est dit qu'un parti communiste, un parti laïque, un parti socialiste marxiste, un parti 
nationaliste (ce dernier mettant en cause l'unité du monde musulman) ne peuvent exister 
en terre d'Islam. L'association al-Qyam dont le journal était l'émanation, dissoute sur la 
wilaya d'Alger par arrêté préfectoral du 21 septembre 1966, fut dénoncée officiellement en 
février 1970 comme un ensemble d'énergumènes prétendant «assainir les mœurs à coups 
d'attentats individuels.. (Révolution africaine (312), 14-20 février 1970) et interdite sur 
l'ensemble du territoire par arrêté ministériel du 17/3/70. 

(52) Le qualificatif est d'Abdallah LAROUI L'idéologie arabe contemporaine, Paris, Mas
péro, 1967. 
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La Mecque », et 17 % à « un Etat gouverné selon les règles de l'Islam », 
en revanche 81 % y voient « l'affirmation de la personalité nationale algé
rienne » et 79 % « la solidarité entre les pays arabes » (53). Cette « de
mande » se rapproche plus en dépit des apparences de la demande que le 
Gouvernement cherche à légitimer que toutes les autres car elle est au ser
vice de la même idéologie d'intégration de la société par un Etat moderne. 

III. - L'ORGANISATION CULTURELLE 

Après une brève tentative d'organisation globale de l'information, de 
l'éducation et de la culture sous l'égide d'un vaste ministère de l'Orientation 
nationale confié à M. Chérif Belkacem en 1963, l'Algérie est revenue à une 
pratique plus déconcentrée. Plusieurs ministères se répartissent les compé
tences : les activités de formation et d'éducation contrôlées en priorité par 
le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire et le' ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relèvent aussi de 
nombreux autres ministères et secrétariats d'Etat qui ont tous des établis
sements de formation spécialisée, tels les Instituts de technologie, et différents 
centres de formation professionnelle, sans oublier les sociétés nationales qui 
tendent à organiser leur propre système de formation. De son côté, le 
ministère de l'Enseignement originel et des Affaires religieuses a sous son 
autorité le Centre culturel islamique, l'Ecole nationale de formation des 
cadres, les Instituts islamiques, les lycées d'enseignement originel et bien 
entendu les mosquées (54). Le budget de fonctionnement des principaux 
ministères intéressés à la culture s'établit ainsi pour 1973 et 1974 (en millions 
de DA) : 

1973 1974 

Enseignement primaire 
1 429, 9 (22,2%) 1 609, 9 (20,9%) 

et secondaire 

Enseignement supérieur 
220, 7 ( 3,4 %) 298,4 ( 3,8%) 

et reche rche scientifique 

Information et culture 91,4 ( 1,4%) 93,7 ( 1,2 %) 

Enseignement originel 63,4 ( 0,9%) 68,6 ( 0,8 %) 

Jeunesse et sports 113,7 ( 1,7 %) 133 ( 1.7%) 

Total général du Budget 
6430 7673 

de l'Etat 

(53) Chaque étudiant avait été prié de choisir 5 expressions parmi les 10 qui lui étaient 
proposées comme explicitant l'Arabo-islamique. Cela signifie donc que 42 % a considéré que 
«l'exaltation de l'Islam. n'était pas représentatif de l'arabo-islamisme, 59 % a fait la méme 
réponse pour le respect de l'Islam et 83 % pour un Etat gouverné selon les règles de 
l'Islam •. 
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Le ministère de l'Information et de la Culture a vu ses attributions 
fixées par un décret du 13 mai 1971 (55). Ce texte établit le partage entre 
ce qui est de la compétence de l'enseignement et ce qui est du domaine de 
la culture. Celle-ci est définie avant tout comme information, protection du 
patrimoine historique et la diffusion de la connaissance (de l'Algérie) tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il était donc logique avec cette problématique 
de confier à ce ministère la tutelle des entreprises nationales ou établisse
ments publics producteurs de mass media - presse, cinéma, etc. - y com
pris la formation des techniciens en la matière. 

Dépendent du ministère de l'Information, selon la nomenclature du 
budget de l'Etat, les établissements suivants (56) : l'Agence nationale de publi
cité (A.N.E.P.), l'agence de presse Algérie presse service (A.P.S.), la Société 
nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.), l'Imprimerie officielle, l'Office 
algérien d'actualité (O.A.A.), l'Office national du cinéma (O.N.C.I.C.), les 
sociétés de presse El MO'I.I.djakid, El Djaumkauria, Eck Chaab, An Nasr. 
En dépendent également la Radiodiffusion-télévision, la Cinémathèque, l'Insti
tut national de musique, l'Institut national d'art dramatique et chorégra
phique, le Théâtre national algérien (T.N.A.), l'Office national de droit 
d'auteur créé par l'ordonnance du 25 juillet 1973 (J.O.R.A., 11 septembre 1973, 
p. 846). Certains établissements municipaux doivent en outre être mentionnés 
tel le Conservatoire d'Alger (57). Il faut dire un mot de la Bibliothèque na
tionale qui dépend elle aussi du ministère : elle possède 850 000 volumes dont 
150000 pour le fonds arabe qui n'en comptait que 30000 en 1962. Le fonds 
maghrébin est particulièrement riche. La B.N. publie un bulletin de dépôt 
légal, imprimé en français et en arabe, qui en est au n° 21. Par ailleurs elle 
a créé un diplôme de bibliothécaire en 1963 et forme elle-même ses cadres 
moyens tandis que le personnel supérieur est formé au Caire et à Paris (58). 
Le ministère a enfin la tutelle des bibliothèques et bibliobus, qui sont créées 
partout à travers le territoire. 

(54) M. Mouloud KASSIM, actuel ministre, a manifesté l'intention de créer une école des 
Imams, de renforcer les lycées «originels» (20 établissements, 10 000 élèves) et de rendre 
à la mosquée une de ses fonctions originelles qui est de dispenser la culture et la science 
(cf. dans ce' même ouvrage l'article d'Y. TURIN), Révolution Africaine (462), 29 décembre 
1972. 

(55) J.O.R.A. (40), 18 mai 1971 : 506 sq. 
(56) Pour la législation, voir Missoum SBm, L'administration publique algérienne, Paris, 

Hachette, 1973. 
(57) Le conservatoire d'Alger qui comptait 218 élèves en 1972-2973 est en outre accom

pagné de six écoles municipales de musique toutes situées à Alger. Voir La Revue du 
Conservatoire (1), octobre 1973. 

(58) Ces informations nous ont été aimablement communiquées par Mahmoud Bouayed, 
Directeur de la Bibliothèque nationale. que nous remercions ici. 
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IV. - LES ALLOCATIONS CULTURELLES 

1. - L'ENSEIGNEMENT. 

Les efforts sur le plan scolaire et universitaire sont spectaculaires; on 
peut en dessiner à grands traits la croissance : l'Education nationale repré
sente 10 % du produit intérieur brut et le quart du budget de fonctionne
ment (59) de l'Etat. De 1962 (60) à 1972 ont est passé (chiffres arrondis, 
cf. tableau 2, infra) de 750000 enfants scolarisés dans l'enseignement pri
maire à presque 2 300 000, de 32 000 dans le secondaire à 230 000, de 3 000 
dans le supérieur à 25 000, de 13 000 maîtres du primaire à 45 000, de 1 300 
enseignants dans le secondaire à 6000, de 18000 enseignants dans le techni
que à 50000. 

En dépit des disparités régionales (61) et d'une mauvaise scolarisation 
des filles dans le bled (62) on peut soutenir que l'Algérie approche de l'en
seignement généralisé. Il va sans dire que cela implique une politique de 
constructions scolaires très importantes et le développement d'un système 
de cantines qui sont un apport non négligeable aux tr~nsferts sociaux. 

Un certain nombre de problèmes demeurent: dans le secondaire il y a 
encore plus d'enseignants étrangers (7000) que nationaux (5000/6000) et 
presque 50 % dans l'enseignement supérieur; au baccalauréat il y a 1 fille 
sur 5 candidats admis. Au niveau universitaire, les études littéraires (et 
juridiques) l'emportent encore. L'arabisation peut ralentir l'orientation vers 
l'enseignement scientifique et technique, option fondamentale du régime, non 
tant du fait du caractère cuIturellement traditionnel de la langue arabe 
que du fait qu'il est actuellement plus facile de recruter des enseignants 
arabisants dans les matières littéraires, moins fonctionnelles pour le déve
loppement de l'Algérie. Cela ne peut pas ne pas raffermir la prépondérance 
des cadres techniques francisants, maîtres du marché. Le problème est de 
savoir jusqu'où l'appareil d'Etat pourra résister à la frustration des arabi
sants. Pour le moment le Pouvoir se contente de leur donner du prestige : 
semaines culturelles, séminaires de la pensée islamique, maîtrise de certains 
secteurs de télévision, etc. On a cependant assisté récemment à quelques 
manifestations d'humeur à Constantine et même à Alger (18-12-73), à un 
meeting de protestation contre les lenteurs de l'arabisation à l'Université. 

(59) Tableau l, infra. 
(60) On ne saurait passer sous silence l'exploit qu'a représenté la réussite de la rentrée 

scolaire 1962-1963. Cf. l'étude de Bruno ETIENNE in A.A.N. (VI), 1967. 
(61) Pour une étude plus complète des disparités régionales voir Jean LECA, l'Algérie 

politique II: institutions et régime politiques, Paris, A. Colin, 1975, chap. VIII. 
(62) La scolarisation effective des filles varie de 85 % à Alger à 28 % à Médéa et 32 % à 

Mostaganem. Il y a là une résistance d'origine culturelle incontestable de la part des 
milieux traditionnels. Cf. Annuaire Statistique de l'Algérie 1972, page 53. 



LA POLITIQUE CULTURELLE DE L'ALGÉRIE 59 

Le contenu des programmes d'enseignement a également subi des trans
formations radicales; alors qu'en 1963, les élèves algériens devaient s'inté
resser aux guerres de religion opposant catholiques et protestants, actuel
lement les programmes sont totalement refondus. Un tiers des sections 
reçoivent un enseignement entièrement arabisé. Les sections bilingues com
portent l'enseignement de l'arabe (langue et littérature: 8 heures), du fran
çais (4 à 7 heures), de l'histoire et de la philosophie en arabe, de la géo
graphie et des disciplines scientifiques en français et d'une langue vivante. 
L'Institut pédagogique national poursuit son effort pour mettre au point des 
manuels d'histoire (63) et de géographie en arabe, des manuels d'arabe et 
de français adaptés à la réalité. 

TABLEAU 1 

Evolution comparée des b1Ulgets de l'Education nationale et de l'Etat 
Années 1965 à 1974 (64) (Unité: million de DA) 

Source: Direction des statistiques 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Budget de fonc-
tionnement : 2757,5 2845, 8 3397,8 3404,1 3578, 3 4253,2 4686, 8 5500 6430 7673 
Total Etat 

Educ. Nationale 450,3 603,8 691,2 766,4 846,8 996,8 1231,4 1388,839 1650,6 1908,3 

% 16,3 21,2 20,3 22,5 23,7 23,4 26,3 25,2 25,6 24,8 

Budget d'équipement 
699,1 954,4 1325,0 2645, 2 3327,0 1623,2 2254, 2 3435 4190 6500 Total Etat 

Educ. Nationale 157,5 74,9 84,4 110,7 445,7 627,5 574,6 685 781 1172 

% 22,5 7,9 6,4 4,2 13,4 38,7 25,5 19,9 18,6 18,0 

TOTAL ETAT 3456, 6 3800, 2 4722,8 6049,3 6905,3 5876,4 6941,0 8935 10520 14173 

Educ. Nationale 607,8 678,7 775,6 877,1 1292,5 1624,3 1806,0 2073,839 2431,6 3080,3 

17,5 17,8 16,4 14,4 1R,7 27,6 26,0 23,2 23, 1 21,7 

Si l'on essaye de regrouper l'ensemble des dépenses de formation en 
tenant compte notamment de toutes les activités financées par les ministères 
autres que l'Education nationale, on se heurte à quelques difficultés dans 
la mesure où les dépenses de formation ne sont pas individualisées au sein 
de chaque ministère par les documents budgétaires. C'est pourquoi on doit 
se contenter de renseignements pour la seule année 1972 sur laquelle existe 

(63) Cf. Editoriaux du 8 mai 1974 parus dans la presse quotidienne et hebdomadaire. 
Lors du premier colloque culturel de 1968 la mise au point de manuels avait été réclamée 
avec une insistance qui n'a pu être suivie de beaucoup d'effets. Une ordonnance du 21 
novembre 1973 (ordonnance nO 70-60, J.O.R.A., 4 décembre 1973, p. 1110) a créé l'Office des 
publications universitaires, établissement industriel et commercial, sous tutelle du Ministère 
de l'enseignement supérieur, chargé entre autres de l'élaboration, impression, édition et 
diffusion de manuels ainsi que de la traduction en langue nationale de manuels étrangers à 
usage universitaire. 

(64) Le budget de l'Education Nationale est représenté ici par les budgets réunis du 
Ministère des enseignements primaires et secondaires et du Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Annuaire statistique de t'Atgérie, 1972, pages 51 sq. et Lois de finances 1972, 1973, 1974. 



60 B. ÉTIENNE ET J. LECA 

une enquête de la direction des statistiques dépendant du secrétariat d'Etat 
au Plan (avril 1974). Celle-ci ne prenant pas en compte le ministère de 
l'Enseignement originel, ni le ministère de la Défense, nous avons donc 
exclu ces derniers des tableaux concernant les dépenses de fonctionne
ment (65). 

TABLEAU 1 bis 

Dépenses d'éducation et de formation 1972 

Fonctionnement Equipement 
Fonctionnement + 

Equipement 

Education 1388839 (25,2) 685000 (19,9) 2073 839 (23,2) 

Formation 179075 ( 3,2) 196000 ( 5,7) 375075 ( 4,1) 

Educ. + Format. 1567814 (28,5) 881000 (25,6) 2448814 (27,4) 

Total Etat 5500000 3435000 8935000 

Unité: Millier de dinars. Les chiffres entre parenthèses indiquent pour chaque colonne 
le pourcentage par rapport au total figurant ligne 4. 

TABLEAU 2 

Evolution des effectifs scolaires 
(Visages de l'Algérie, n° 24) 

1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 

Primaire 1 551 000 1 758000 1 954000 2190000 2406000 

Secondaire 
146000 148000 191 000 247000 330000 

1° Cycle 

2° Cycle 20000 25000 34000 41000 50000 

Total 166000 183000 225000 288000 380000 

Supérieur 

62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 

Total 2809 3853 4926 8053 9272 9720 10681 13830 19213 

Filles 579 814 1631 1851 2220 2398 3408 4838 

Boursiers 
1739 1 327 2874 3335 3894 5202 7036 9575 

Nationaux 

1973/74 

2622000 

375000 

70000 

445000 

71/72 72/73 

24218 20048 

12400 

Le nombre des filles est passé de 600 en 1962 à environ 5 000 en 1972 (dont 67 % en 
médecine et lettre). Certains étudiants ont des présalaires : école agronomique, école nor
male d'enseignement, polytechnique, école nationale d'administration. 

(65) Afin de rendre alsee la comparaison de pourcentages calculés sur le total des 
dépenses, on n'a tenu compte que des dépenses de fonctionnement financées par le budget 
de l'Etat en laissant de côté les autres sources de financement de la formation (coopération, 
etc.), Cependant les subventions des Sociétés Nationales pouvant être très importantes (près 
de 80 % dans le secteur industrie) on a mentionné séparément les dépenses totales de fonc
tionnement en matière de formation (moins l'armée et l'enseignement originel). Cf. tableau 3. 



Agriculture 

Industrie 

Travail et affaires 
sociales 

Travaux publics 

Hydraulique 

Transports 

Intérieur 

Finances et Plan 

Commerce 

Tourisme 

Postes et Télé-
communications 

Information et 
culture 

Jeunesse et Sports 

Santé 

Total 

TABLEAU 3 

N ombre de stagiaires et dépenses. de fonctionnement en matière 
de formation en 1972 (chiffres approchés) 

Financement et Financement et 
Financement et 

Nombre des stagiaires Subvention des Subventions et 
Subventions du Coopération 

et d'élèves Ministères de Sociétés natio-
secteur Natio- Paiement 

Tutelle nales 
nal (sauf Stés par élèves 

Nationales) 

4964 36487 (87,2) 5645 (13,4) 

3670 331 ( 0,7) 37252 (80 ) 9028 (19,3) 

7699 46738 (85, 9) 1 602 ( 2, 9) 95 ( 0,1) 5943 (10,9) 

523 7097 (99,7) 15 ( 0,3) 

102 338 (71 ) 122 (29 ) 

570 3867 (70,1) 1264 (22,5) 396 ( 7, 1) 

1939 2206 (34,3) 3663 (57,6) 522 ( 8, 1) 

983 5893 (83 ) 1 203 (17 ) 

4552 3400 (53,9) 786 (12,6) 787 (12,6) 1323 (20 ) 

335 3653 (84,4) 144 ( 3,2) 10 (93 ) 519(12,1) 

595 8009 (97,6) 48 ( 2,2) 

562 3313 (64,1) 1198(23,1) 654 (13,8) 

1057 10510 (84,4) 1946 (15,6) 

2593 12480 (96 \ ) 58 ( 0,4) 453 ( 3,4) 

29874 

Unité: Colonne 1 individu. 
Autres colonnes: millier de dinars. Les chiffres entre parenthèses dans les colonnes 2 

à 5 indiquent pour chaque ligne le pourcentage par rapport au total figurant dans la 
colonne total. Les chiffres entre parenthèses de la colonne total indiquent le pourcentage 
du total figurant à la dernière ligne de la colonne. 

TOTAL 

42132 (19,3) 

46611 (21,3) 

54380 (24, 9) 

7062(3,2) 

460 ( 0,2) 

5527(2,5) 

6391 ( 2,9) 

7096 ( 3,2) 

5296 ( 2,4) 

4326 ( 1,9) 

8057 ( 3,6) 

5165(2,3) 

12456 ( 5, 7) 

12991 ( 5,9) 

217950 
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Grandes Alger 
Filières 

Effec-
tifs Etudiantes 

globaux 

Droit et 
Sciences 

3880 542 
Poli. Eco. 
et Comm. 

Sciences 
et Technolo. 

3255 536 

Médecine 
Chirurgie 

3736 1056 
Dentaire 
Pharmacie 

Lettres 
et Scien. 3198 1094 
Humaines 

Total 14069 3228 

TABLEAU 4 
Nombre d'étudiants par Université et par filière (année 1970-71) 

(source : Visages de l'Algérie) 

Oran Constantine 

0/0 par rap-
Effectifs 

0/0 par rap-
Effectifs 

0/0 par rap-
port au 

Globaux 
Etudiantes port au 

Globaux 
Etudiantes port au 

total total total 

13,97 645 68 10,54 466 67 14,37 

16,46 450 91 20, 22 204 45 22,05 

28,26 803 134 16,68 292 43 15,41 

34,20 1300 262 20,15 1082 216 19,96 

22, 94 3198 555 17,35 2044 371 18, 15 

Total 

0/0 
et étudiantes 

4991 13,56 

3909 16, 17 

4831 29,71 

5580 37,83 

1 9 311 21,5 
-- ---
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Sans aucun doute le développement accéléré que connaît le pays lui 
permettra d'accéder rapidement au chiffre de 1 % de population fréquentant 
à titre permanent l'Université, avec le statut d'étudiant. 

En attendant, le retard du système de formation sur les besoins induits 
par le développement industriel, crée un goulot d'étranglement sur le marché 
du travail caractérisé à la fois par la surabondance de main-d'œuvre non 
qualifiée et la rareté de la main-d'œuvre qualifiée. Cette situation dont on 
ne peut examiner ici les conséquences économiques et sociales (66) a égale
ment des conséquences culturelles. La survalorisation croissante de la tech
nique comme moyen de se procurer des ressources financières et de prestige 
et d'assurer le développement national peut produire une série d'effets contra
dictoires : sentiment de frustration des « clercs» et intellectuels islamisants 
qui demanderont en compensation que soit mis un accent toujours plus fort 
sur la culture nationale « authentique »; mais aussi par une conséquence 
imprévue, aliénation des jeunes membres de la couche supérieure de la 
pyramide technique, comme travailleurs et comme citoyens, si les espérances 
qu'ont fait naître en eux les hymnes à la technique ne sont comblées ni par 
des responsabilités professionnelles de conception ou de direction, ni par une 
participation privilégiée au système politique. Cette aliénation ne ferait 
d'ailleurs que prolonger celle des couches inférieures, les techniciens (col
lèges techniques) occupant dans la hiérarchie de prestige social un rang 
intermédiaire entre l'enseignement originel (le plus bas) et le lycée d'ensei
gnement général (le plus haut) : instrument de montée sociale relative 
(puisqu'il semble attirer surtout des ruraux) l'enseignement technique, comme 
les Instituts de technologie à un niveau plus élevé, peut produire sur ses 
membres un effet de frustration qui succéderait à la satisfaction des pre
mières générations scolaires. 

2. - LES AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES 

2.1. - La télévision (67). 

La R.T.A. dépend du ministère de l'Information et de la Culture; créée 
en 1963, elle a été organisée en 1967 (68). On peut évaluer le nombre de 
récepteurs de T.V. à environ 350000 sur l'ensemble du territoire. Leur prix 

(66) Cf. Jean LECA, op. cit. On a pu tenter d'analyser la création des instituts de 
technologie à la fois comme un effort pour répondre aux besoins de la société globale en 
cadres techniques et comme la mise en place d'une classe moyenne tampon entre l'élite 
politique et économique et les travailleurs non qualifiés, paysans pauvres et chômeurs. 
D. GLASMAN, Les Instituts de technologie en Algérie, thèse 3' cycle, Economie du développe
ment. Université des Sciences Sociales de Grenoble, 1974 (Ronéo). 

(67) Le président Boumediene assigne à la T.V. le rôle «d'université populaire devant 
stimuler un approfondissement de la prise de conscience nationale >, discours du 30 mars 
1968, Discours, T. II, pp. 75-78 

(68) Cf. M. SBIH, op. cit. 
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est d'ailleurs relativement peu élevé (de 1 000 à 2000 DA). La télévision 
offre une série très diversifiée de spectacles que l'on peut nettement diviser 
en trois catégories : les feuilletons européens, français mais surtout améri
cains rachetés aux chaînes de T.V. européennes, de « Flipper le Dauphin » 
à « Daktari », « Ivanhoé », « Tarzan» en passant par tous les « Dacier », 
« Virginien », « Immortels » et autres « Incorruptibles ». La deuxième 
catégorie comporte les films égyptiens et libanais de série B et vieux de 
quinze ans, souvent larmoyants, généralement antiféministes. Bien entendu il 
existe parfois des émissions d'un style différent et l'on peut voir aussi de 
bons films égyptiens comme ceux de Chahine, El Ard, par exemple, ou les 
films algériens tournés pour le X· anniversaire de l'Indépendance : Les 
Spoliateurs, L'embouchure, Le Charbonnier, etc., de même les émissions de 
Bedjaoui sur le cinéma et les films historiques. On mentionnera enfin dans 
cette catégorie de périodiques soirées « arabes » de type music-hall filmé 
statiquement et des émissions religieuses (lecture du Coran, prônes) ainsi 
que des cours d'arabe très discutés car le niveau en est généralement consi
déré comme trop élevé (69). La troisième catégorie comprend la partie infor
mation et propagande : longues actualités, nombreuses émissions patriotiques 
allant du jeu télévisé aux hymnes nationaux chantés par les groupes d'en
fants. On paSSe régulièrement pour les grandes circonstances un opéra : 
Watania, qui glorifie la nation arabe à partir de chants et de défilés sur un 
vaste escalier tournant. Se sont aussi développés les hymnes à la Révolution 
agraire. 

2.2. - Le cinéma. 

Depuis la dissolution de l'O.A.A., l'O.N.C.I.C. a le monopole en matière 
de cinéma (70). Les salles ont été nationalisées en 1964 (71) et sont gérées 
par les assemblées populaires communales. Les programmes en sont assez 
connus : westerns de série B, films italiens tournés en trois jours, à thèmes 
machistes - histoires de frères et affaires d'honneur -, films arabes éga
lement de série B et films français du type « Louis de Funès» (72). L'excel-

(69) En revanche les sketches publicitaires très bien faits (sur la Caisse d'épargne, les 
lames de rasoir fabriquées en Algérie) sont passés en une sorte de néo-sabir entremêlant 
l'arabe dialectal de mots français. Ils mettent fréquemment en scène des travaiIIeurs 
émigrés. 

(70) Décret n° 74-47 du 31/1/1974. J.O.R.A. (18), 1/3/1974, p. 220. 
(71) Décret nO 64-241 du 19/8/1964, J.O.R.A. (87), 27/10/1964, p. 1159. 
(72) A titre d'exemple voici les titres des films programmés à Alger relevés en 

avril 1972 et en avril 1974. 
1972 : L'Ile de la terreur, Sang et or, Une si beIIe garce, Les cinq hors-la-loi. L'arnaqueuse, 

La route du kif, Les Anges en mini-jupes, Les huit diaboliques. Le colt et la loi, Les tueurs 
sont lâches, Tire encore si tu peux et deux films avec Ringo et Sartana. 

1974: La beIIe' affaire, Lucky Luciano, Les voraces, La vaIIée perdue, Deux hommes 
dans la viIIe, Un capitaine de 15 ans, L'amour c'est gai, R.A.s., Commando pour l'homme 
seul, A qui le tour, Cinq brigands de l'ouest, AIIéluia défie l'ouest, Son nom est sacremento, 
Shitane l'una, Le tyran, Don CamiIIo et les contestataires. La sélection de 1974 est nettement 
plus relevée du fait de la présence d'œuvres comme R.A.S. ou Lucky Luciano. Depuis 
quelques mois le nouveau directeur de l'O.N.C.I.C. a fait programmer 2 films nouveaux 
par semaine. Les choix ne sont pas encore assez nets pour qu'on en tire des conclusions. 
La première impression est qu'il s'agit de films «politi""es» «Tiers-mondistes» ou «pro
gressistes» dans la ligne de la politique anti-impérialiste de l'Algérie. 
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lente cinémathèque ne touche que les étudiants et les intellectuels. L'O.A.A., 
Casbah Film puis l'O.N.C.I.C. ont produit de nombreux courts métrages et 
un certain nombre de longs métrages (73). 

Sur le fonctionnement du cinéma, on lira avec intérêt la critique grave 
de Lakhdar Hamina, « au fond des choses », El Moudjahid culturet (122), 
26 avril 1974. Cette interview n'est certes pas exempte de règlements de 
comptes personnels, mais ne pose pas moins quelques problèmes avec perti
nence : gestion des municipalités qui ne songent qu'aux recettes, détériora
tion des salles et du matériel, problème des circuits de distribution, répar
tition des budgets aux producteurs, en un mot absence totale de politique 
cinématographique. 

Certains films tournés en Algérie n'ont pas été diffusés: Remparts 
d'argile par exemple (Bertucelli, Bouamari, O.N.C.I.C., d'après l'œuvre de 
J. Duvignaud, Chebika). Le film produit par l'Algérie qui a eu le plus de 
succès est incontestablement Hassan Terro suivi par l'Opium et le Bâton, 
et Le Vent des Aurès (sans tenir compte de La bataille d'Alger, co-produc
tion algéro-italienne). Quelques films politiques, comme Le Charbonnier, 
de Bouamari, posent le problème de la lutte des classes entre anciens moudja
hidine reclassés et les délaissés. Aussi a-t-il un franc succès à Paris lors de 
la semaine culturelle algérienne. Il a été également programmé à Alger 
mais pas dans les grandes salles, comme d'ailleurs le film consacré à la vie 
quotidienne à Alger, Tahia yah Didou, de Zinat. 

2.2. - La presse (74). 

Tableau de la presse (revues spécialisées exclues telles que la Revue 
algérienne de sciences juridiques, économiques et politiques régulière, ou les 
irrégulières Revue financière, Revue de la Fonction publique, Revue d'histoire 
et de civilisation du Maghreb, Revue algérienne du travail, etc.). 

(73) Pour la production algérienne on peut se référer à Hennebelle dans ce même 
A.A.N. qui avait clairement exposé le problème que pose la guerre d'Algérie au cinéma 
algérien. L'Afrique littéraire et artistique (20), 1·' trimestre 1972. Cf. également France
Algérie, mars 1973, repris par la Revue de presse (74), avril 1974. 

Longs métrages: 73 dont 14 en co-production étrangère dont plus de 15 faits par la 
T.V. et autant par l'A.L.N. 

Sujets: 38 et 40 sur la guerre, une douzaine sur la révolution agraire et les séquelles 
de la colonisation. Il faut ajouter une centaine de courts métrages. 

(74) Cf. Bruno ETIENNE in A.A.N. (X), 1971: 80 sq. 
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Nom. (On a respecté l'ortho
graphe utilisée en A 19é rie) 

Al-'açalat 

Alger-Actualités 

A Iger-Réalités 

EI-Djazaïria 

EI-Djeich 

EI-Jaï~ 

Echabab 

El Hadaf 

El Joumhouria - La Répu
blique 

El Moudjahid + un supplémen 
culturel hebdomadaire 

Al Mujahid al Thaqafa 

An Nasr 

Promesses plus une version 
arabe/ Amal 

Révolution Africaine 

Révolution et travail 
(une version arabe) 

La Revue du Fellah 

Al salab 

Terre et progrès 

B. ÉTIENNE ET J. LECA 

Langue 

Arabe 
parfois bi

lingue 

Périodicité 

Mensuel 

Origine 

Ministère de 
Enseignement 

Originel 

Français Hebdomadaire S. N. El-Moud
jahid Press 

Français 

Français 

Français 

Arabe 

Français 

Français 

Français 

Français 

Arabe 

Arabe 

Français/ 
Arabe 

Français 

Français 

Français 

Arabe 

Français 

Mensuel 

Mensuel 

Mensuel 

Mensuel 

Hebdomad. 

Hebdomad. 

Quotidien 
Oran 

Quotidien 
l\Iger (édi

tion régionale 
à Constantine 

Hebdo. 

Quotidien 
constantine 

Irrégulier 

Hebdo. 

Hebdo. 

Mensuel 

Quotidien 

Mene.uel 

Ville d'Alger 

U.N.F.A. 

A.N.P. 

A.N.P. 

Jeunesse 

Sport 

Société NIe 

Société NIe 

Société NIe 

Société NIe 

Ministère de 
la culture 

Parti 

U.G.T.A. 

M.A.R.A. 

S.N. 

Min. A.R.A. 

Tirage 
(Estimation) 

45 000 

15 000 

la 000 

35 à 50000 

120000 à 
150 000 

60000 

25000 

18000 

7 à 8 000 

20-25000 

15000 

L'Algérien en Europe est imprimé à Paris. L'Algérie soutient au moins 
par sa publicité L'Afrique-Asie et le récent L'Economiste du Tiers-Monde, 
qui sont bien dans la ligne de la politique extérieure algérienne. Par ailleurs 
l'Algérie est le plus gros client de Jeune Afrique. 

Il existe bien entendu de très nombreuses publications des ministères 
souvent polycopiées, parfois imprimées. Mais ne sont vendues dans le com
merce que les séries les plus générales comme Visages de l'Algérie (24 nu
méros) ou la série Arts et culture (12 numéros). 

On peut citer les productions pour la jeunesse : M'Cid, Mquidech en 
français et en arabe édité par la Société nationale de la J.F.L.N. avec 
comme sujets les plus courants: « La valeur des braves» (lutte contre les 
Français) et la résistance contre les Romains en Numidie (série 1973, M'Cid). 

Il faut enfin signaler que l'Algérie laisse entrer assez libéralement la 
presse étrangère notamment francophone. Le Monde vend environ 15 000 
exemplaires chaque jour, et pendant les périodes de crise le tirage augmente 
pour l'ensemble des journaux, de France-Soir à L'Humanité. Entrent égale-
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ment Elle, Le Canard enchaîné, Paris Turf (lié au fonctionnement du tiercé 
qui se joue aussi sur les courses françaises selon une procédure assez com
pliquée). En revanche Le Nouvel Observateur n'a pas pénétré pendant plu
sieurs années pas plus que Paris-Match. Ces deux journaux viennent d'être 
à nouveau autorisés en juin 1974. La presse gauchiste ou contestataire 
(Charlie-hebdo, Actuel) n'entre pas, non du fait de ses tendances politiques 
mais des tendances culturelles, trop libertines, qu'elle manifeste eu égard 
à la conception que l'Algérie veut maintenir; cette raison vaut également 
pour Lui, Play Boy, Ham Kin, etc. 

2.4. - La production des ouvrages. 

Les dépenses des ménages à Alger ne représentent pour ce poste que 
1,86 DA par personne et par an. La S.N.E.D. a publié des titres très diffé
rents : 

- en arabe, essentiellement des ouvrages consacrés à la glorification du 
passé: 

7 ouvrages d'histoire ancienne, 11 ouvrages littéraires, 18 ouvrages sur la 
religion, 7 ouvrages de poésie, 1 ouvrage de théâtre, 8 ouvrages «roman », 
nouvelles, 4 ouvrages traduits. 

En français, des ouvrages essentiellement consacrés à la glorification 
du passé immédiat (c'est-à-dire depuis 1965) ou du passé récent, c'est-à-dire 
la résistance; cette distinction est fondamentale mais implique des lacunes : 
on ne parle jamais du Cheikh Okbi ou de certains chefs « historiques ». 
Si les Français écrivent trop sur l'Algérie il semblerait que les Algériens 
pèchent par excès de prudence comme en attestent les productions sur la 
glorification du présent ou du passé (75). 

Cela romprait avec la règle de l'unité du peuple car cela amènerait à 
contester une certaine légitimité. En 1974 on a cependant lancé la campagne 
de récupération des archives et créé plusieurs centres d'études historiques: 
les archives (directeur M. Aïnan Tabet), et le Centre du Moudjahid (Le doc
teur Amir et M. Touili) outre le Centre déjà existant à la présidence 
dirigé par M. Lacheraf (76). Cependant c'est à l'étranger que l'on trouve les 
plus importantes productions algériennes. Pour la littérature Jean Sénac 

(75) Cf. la liste in Revue de presse (69), novembre 1972 - Cf. DEJEUx, in ce même 
A.A.N. 

(75) Sur cette non nécessité d'écrire l'histoire cf. Discours du président Boumédiene, p. 128, 
tome II : 1. - Nous seuls l'écrirons. 2. - Nous écrirons le passé. 3. - Le passé récent non, 
car trop de protagonistes sont encore en vie. Sur l'histoire récente: immensité des 
sacrifices: 526, 527, 507 op. cité. 

Il semblerait que les grands thèmes que Gordon (op. cit., p. 184-185) avait sélectionnés 
restent valables: Abdelkader et Mokrani, le niveau culturel et l'Algérie avant 1830, le 
nombre d'habitants, etc. Ce qui est invoqué du passé est bien ce qui est fonctionnellement 
utilisable pour l'affermissement de l'Etat-Nation. Tout ce qui dans la Résistance à la 
colonisation a été utilisé, n'est pas automatiquement rappelé, étant parfois non utilisable 
dans le sens précité. 

(76) + Centre national d'études historiques, ordo nO 71-56 du 5 août 1971. J.O.R.A. (65), 
10 août 1971: 869. Reet. J.O.R.A. (85), 19 octobre 1971: 1106. 

+ Archives nationales: ordo nO 71-36 du 3 juin 1971. J.O.R.A. (49), 18/6/1971: 646. 
+ Musée National du Moudjahid: ordo n° 71-66 du 12 décembre 1972. J.O.R.A. (98), 

8/12/1972 : 1264. 
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en a exprimé les causes la veille de sa mort (77). Nous avons répertorié 
environ 1500 ouvrages écrits entre 1954 et 1974 sur l'Algérie y compris les 
romans et ouvrages sur le Maghreb dans lesquels l'Algérie tient une place 
importante. Bien entendu les Algériens ont écrit dans ce cadre jusqu'en 1962. 
Après 1962 l'Algérie a mis sur pied des structures de publications, une 
Union des écrivains et des droits d'auteurs (78) mais cela n'a pas arrêté les 
publications algériennes à l'étranger. Il est donc important de savoir selon 
quels critères se fait la répartition. 

Production de la S.N.ED. (marge d'erreur 6 % environ). 

- 150 ouvrages parus en Algérie (dont 35 écrits par des étrangers). 
20 ouvrages sous presse. 

5 à 10 ont été écrits par des auteurs utilisant des pseudonymes dont 6 
au moins sont des étrangers. 

20 anonymes ou collectifs en majorité étrangers. 
60 à 65 sur 150 sont donc des écrits algériens. 

Les thèmes étudiés par les Algériens se répartissent ainsi (certains ou
vrages appartiennent à plusieurs genres) : 

Essais politiques: 6 (deux auteurs en ayant produit deux chacuns); 
Economie: 5 (idem); Histoire (y compris souvenirs de la guerre d'Algé
rie: 20; Religion: 15. 

- Ces deux dernières catégories sont souvent mêlées: au sein d'ouvrages 
tel celui consacré à la vie de Ben Badis. 

Œuvres littéraires: 28 à 30, dont 13 romans-nouvelles, 12 recueils de 
poèmes, 3 œuvres théâtrales. 

Or, la production algérienne est aussi importante en Europe et en France 
plus particulièrement: 

Romans, nouvelles, théâtre: Mohamed Dib (10), R. Boudjedra (2), A. 
Boumahdi, M. Bourboune (3), A. Djebbar (2), N. Fares (3), M. Ferraoun (3), 
Y. Kateb (2), Mammeri (2), K. M'Hamsadji (2), A. Oulhari, M. Taos (3, plus 
des disques), soit environ une trentaine d'œuvres auxquelles il faut encore 
ajouter N. Aba, M. Boudia, M. Boulenouar, M. Bouzaher, R. Falaki, divers 
recueils de poèmes dont ceux de B. Hadj Ali, H. Krea, J. Senac; soit environ 
une cinquantaine d'ouvrages au total. 

Essais politiques: une vingtaine de titres: N. Zerdoumi, A. Zahraoui, 
A. Mazouni, B. Hadj Ali, H. Ait Ahmed, M. Lebdjaoui, A. Benzine, M. 
Lakhdar, A. Ouzegane, Y. Saadi, M. Bessaoud, Ali Merad, M. Boudiaf, M. 
Lacheraf, R. Boudjedra, Z. Bittari, F. M'rabat (sans compter B. Boualem 
et F. Fanon). 

(77) Dans Le Monde Diplomatique de septembre 1973. cf. également l'article de 
J. E. BENCHElKH. in Le Monde, 13/12/73 : 23. 

(78) Cf. Dejeux, dans ce même ouvrage. L'union des Ecrivains algériens a été crée en 
1963, mais n'a jamais fonctionné, cf. Algérie ActuaHtés (330), (319) 2/1972. Plusieurs 
réunions présidées par MM. A. TALEB et MEssADIA aboutissent à une résurrection début 1974. 
C'est Malek Haddad qui est l'actuel secrétaire général. Quelques débats sont ouverts (sur 
l'arabisation en particulier avec Cheriet) cf. Moudjahid culturel, 22/2/1974; quelques 
expositions et conférences. 
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Droit: A. Belkherroubi (en Suisse), B. Merghoub (en France), M. Sbih 
(en France), M. Benchikh (en France), S. Bendifallah (en France). Sept titres. 

Economie: A. A.kkache, T. Tidafi. 

Total des œuvres politiques: 30 environ; 

Total général : 80 environ en Europe. 

Quant au théâtre (79) Jean Dejeux explique comment depuis une dizaine 
d'années on n'a joué qu'une pièce de Kateb Yacine. Il semblerait toutefois 
que grâce au dynamisme de quelques particuliers Mohamed fais ta valise 
ait été vue par les ouvriers de la S.N.S. et de certaines entreprises. Mais 
cette petite ouverture ne peut-elle s'expliquer par le souci du Pouvoir de ne 
pas laisser échapper des ouvriers spécialisés et aussi par le fait que les 
thèmes traités (ouvriers émigrés, féodaux) ne sont pas trop hors du discours 
officiel. Pourtant ce n'est pas courant en Algérie que de voir à la fin de 
la dernière version de cette pièce, des salles debout entonner, à l'initiative 
des acteurs, l'Internationale, le poing levé. On a ici une manifestation du 
nationalisme marxiste sur lequel on reviendra en conclusion. 

2.5. - Musique et activités diverses. 

On mentionnera pour terminer quelques activités culturelles comme la 
création d'un parc national au Tassili (80) et divers classements de sites 
historiques tels la Casbah d'Alger, certains sites du M'zab, Tlemcen, la Qalaa 
des Beni Ahmed. En ce qui concerne la musique l'enseignement officiel 
privilégie la musique arabo-andalouse, appelée aussi quelquefois « musique 
classique algérienne » et la musique classique européenne appelée aussi 
« musique classique universelle ». La musique traditionnelle dont Bachir 
Hadj Ali s'inquiétait de la disparition possible faute d'être recueillie (81) 
n'est cependant pas complètement négligée : le festival du folklore qui se 
déroule chaque année au moment du Ramadan a été consacré en 1973 
à la Chanson populaire. De façon générale le peu de recueils systématiques 
de chants locaux provient plus d'absence de moyens matériels et de bonnes 
volontés que d'une négligence organisée. L'Institut national de musique a 
manifesté l'intention d'inclure dans ses archives toutes les formes de musique 
algérienne. La musique des régions subit alors un triple destin. Elle est 
intégrée dans le patrimoine national qui l'accepte volontiers comme arabe 
ou algérienne sans insister sur sa spécificité culturelle; elle est folklorisée 
au bénéfice des touristes par des orchestres de genre qui se produisent 
surtout dans le Sud algérien; elle peut être enfin transformée et modernisée 
dans une nouvelle culture musicale goûtée vivement semble-t-il par la 
jeunesse scolaire et universitaire urbaine : apparaît alors la « pop musique 
kabyle » proche des œuvres européennes bretonnes ou occitanes, des folk
songs anglo-saxons ou de la musique « populaire » de l'Europe centrale 

(79) Le théâtre national algérien (T.N.A.) a été créé par Un décret de 1963. réorganisé 
par une ordo nO 70-38. du 12/6/1970. J.O.R.A. (53). 19/6/1970: 590. Théâtres régionaux. 
ord .• nO 70-39 ibidem. Oran. Sidi-Belabbès. Annaba. Constantine. 

(80) Décret nO 72-168. du 27 juillet 1972. J.O.R.A .• 15 août 1972: 830. 
(81) A.A.N. (III). 1964. p. 182. 
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mais esthétiquement enracinée dans les thèmes traditionnels (82). On voit 
par ces trois exemples comment le « Centre » culturel manipule et trans
forme la production de la périphérie. 

V. - INTEGRATIONS ET CONFLITS POSSIBLES 

La politique culturelle de l'Algérie se veut redistributive et intégratrice. 
La redistribution implique qu'un certain nombre de ressources soient enle
vées à certains groupes sociaux pour être données à d'autres, et que certains 
biens précédemment valorisés se trouvent privés de toute valeur. On peut 
suivre cet effort dans trois domaines. L'éducation et la formation sont 
marquées par la volonté d'étendre aux groupes les plus larges ce qui avait 
été réservé par la colonisation à ses agents et à un petit groupe d'évolués. 
Elles sont aussi marquées par la tentative de remplacer les Lettres et les 
Arts par la Science et la Technique comme valeurs fondant la qualité de 
l'enseignement. Les valeurs religieuses tendent également à être redistri
buées. Tout ce qui n'est pas l'Islam réformiste et jacobin est dévalorisé; 
les marabouts sont ridiculisés, les zaouias accusées de toutes les compromis
sions. Ibn Badis et Abd el Kader sont valorisés en tant que précurseurs 
d'un Etat moderne et dans cette mesure seulement (83) ; en même temps 
le souci de maintenir la « personnalité culturelle » et « l'authenticité » 
pousse à l'injection de l'idéologie religieuse dans toutes les classes de la 
société, notamment par le moyen de l'école. 

Enfin, la langue française tend à être expulsée comme langue dominante 
des groupes qui la parlaient à titre principal pour y être remplacée par 
l'arabe littéraire moderne; on voudrait du même coup qu'elle cesse d'être 
la ressource principale de ces groupes. Tout en s'assurant que l'arabisation 
se fait « progressivement, pour ne pas enrayer les rouages administratifs », le 
chef de l'Etat pronostique que les deux millions d'enfants qui aujourd'hui 
apprennent l'arabe à l'école « vont descendre dans vingt ans en raz de 
marée pour inonder les îlots de résistance. L'héritage colonial sera balayé 
et l'Algérie redeviendra un Etat arabe à part entière » (84). Témoigne de 
cette redistribution le statut ambigu de la littérature algérienne de langue 
française, officiellement acceptée et intégrée dans le patrimoine national mais 
toujours suspectée, avec plus ou moins de discrétion de manquer d'authen
ticité. En ce qui concerne les œuvres « scientifiques » y compris les sciences 
sociales, en revanche, l'impératif scientifique compense la redistribution 
linguistique et légitime les œuvres de langue française, la légitimation deve-

(82) Par exemple les chansons de Nourredine, Disques Boubekeur-Distrib, D.D.A. Amar 
Boucherit, 12, rue Pompei et surtout les disques Oasis, 40, rue Khelifa Boukhalfa, avec 
le succès de Idir, «Avava inou va ». 

(83) Le jour anniversaire de la mort du Cheikh Ben Badis est célébré comme «journée 
de la Science.. Voir Algérie-Actualités (444), 21-26 avril 1974. Editorial «Authenticité. 
Youm al-ilm •. 

(84) Interview au Christian Science Monitor, 8 mai 1971. 
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nant de plus en plus contestée au fur et à mesure que l'on passe des sciences 
positives aux sciences humaines, l'histoire en particulier. 

L'intégration implique la valorisation de tout ce qui peut consolider la 
construction nationale et le développement industriel public. On a déjà 
signalé l'importance de la science appliquée et de la réécriture de l'histoire. 
Il faut aussi mentionner l'accent mis sur la « culture engagée ». Celle-ci 
doit être anti-impérialiste et contester la domination économique et cultu
relle du Centre international pour mieux valoriser le développement du 
Centre national. Elle doit être aussi unanimitaire, ou du moins unitaire, que 
possible, à la fois pour présenter un front commun contre l'ennemi exté
rieur, et contrôler à l'intérieur les tensions nées de la modernisation, dans 
la société comme dans la personnalité de chacun. En effet le déclin des normes 
culturelles traditionnelles, mises en cause, sinon niées, par les émetteurs 
d'idéologie (85), rend plus urgent le recours à une nouvelle culture injectée 
par le pouvoir politique dans une société civile en transition. Mais une 
culture traditionnelle ne s'écroule pas pour être remplacée par une idéologie 
comme un moteur usé peut être remplacé par un moteur neuf. En réalité les 
causes mêmes qui condamnent la tradition rendent difficile l'incorporation 
des idées dans une nouvelle culture : la prise de conscience que le change
ment de l'environnement (la colonisation, la guerre puis le processus d'indus
trialisation) rend impossible toute continuation du passé, crée également la 
défiance envers les idées nouvelles, « importées » et « cosmopolites » (86). 
La seule issue demeurée ouverte pour échapper au cercle vicieux du scep
ticisme (qui traduit la démobilisation de la société) est de déclarer 
l'idéologie nouvelle « rationnelle » et « scientifique » c'est-à-dire indiscu
table : le meilleur moyen de soustraire l'idéologie au sort de la tradition 
est donc de lui donner un statut « non idéologique », scientifique, auquel 
on ajoutera la foi religieuse qui, « débarrassée de ses impuretés », échappe 
elle aussi à la relativisation. Cette culture unitaire est ainsi proposée à la 
société comme un artifice nécessaire pour bâtir un système politique viable. 
L'Algérie reformule en son langage la classique tension entre le ressource
ment et le futurisme observée de longue date dans les Etats nouveaux (87). 
On va maintenant tenter d'indiquer comment se répartissent les différents 
ingrédients culturels dans ce processus d'intégration et les conflits auxquels 
il donne naissance. 

La lutte de libération nationale a eu pour objectif la destruction du 
Centre colonial sur le territoire algérien et l'érection, dans la société algé-

(85) Cf. Les condamnations portées par le programme de Tripoli contre «les séquelles 
du féodalisme, les mythes antisociaux et les habitudes d'esprit rétrogrades et conformistes >, 
et les périodiques anathèmes lancés par la presse nationale contre l'esprit du clan et 
l'esprit de clientèle. 

(86) Comparer dans le programme de Tripoli: «la nostalgie du passé est synonyme 
d'impuissance et de confusion» avec «la culture nationale ... combattra ainsi le cosmopolitisme 
culturel et l'imprégnation occidentale, qui ont contribué à inculquer à beaucoup d'Algériens 
le mépris de leur langue et de leurs valeurs nationales •. 

(87) Voir par exemple Mary MATOSSIAN «Idéologies of delayed industrialization> in 
John H. KAUTSKY (ed.). Po!itical change in underdeveloped countries. New York, John 
Wkey, 1962, pp. 252-264. Mckim MARRIOTT «Cultural policy in the new states •. in C. GEERTZ 
(ed.), ald societies and new States, New York Free press, 1963, pp. 26-66 .. 
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rienne jusqu'alors traitée comme une périphérie, d'un Centre autonome (88). 
Tout ce qui pouvait concourir à cette destruction a donc été mobilisé, même 
s'il était assez éloigné de la perspective de construction d'un Etat-Nation. 
Une série de valeurs complexes et peut-être contradictoires ont ainsi contri
bué à la lutte de libération : on ne vise pas principalement ici les contra
dictions signalées par Fanon car elles se situent toutes dans la perspective 
de construction d'un Centre, même si Fanon l'avait souhaitée bien diffé
rente du modèle occidental (capitales transférées à la campagne, place pri
vilégiée donnée aux représentants des paysans, etc.), mais surtout les ten
dances totalement centrifuges ignorant la nécessité d'un Centre autre que 
celui de l'Islam universel, ou encore le patriotisme rural à la recherche 
d'une conscience politique. L'indépendance survenue et l'érection d'un Centre 
national primant toute autre considération, un certain nombre de valeurs 
culturelles, fonctionnelles pour la destruction du Centre étranger, cessent de 
l'être pour l'Etat. Légitime en tant qu'instrument de prestation de services 
jusqu'aux points les plus reculés de la périphérie, l'Etat veut l'être aussi 
en tant que réceptacle des loyalismes préférentiels. Il ne gardera donc de la 
culture traditionnelle que ce qui n'est pas en contradiction avec un déve
loppement industriel autocentré et l'expansion de l'appareil administratif. 
Comme l'unité maghrébine qui, présente à tous les esprits pendant la guerre 
de libération, a été reléguée en second plan par le succès même de cette 
guerre (89), les loyalismes infra-étatiques deviennent illégitimes pour la 
même raison. Il faut cependant se garder d'exagérer le raisonnement et de ne 
voir en Algérie que l'exaltation du fonctionnaire et du technocrate au détri
ment du fellah et du bled. D'abord l'image du fellah, de la campagne, du 
petit peuple sain face au monde dépravé des villes reste payante aux yeux 
de ceux qui précisément ne sont plus tout à fait cela : monter au bled pour 
les fêtes et y porter le burnous plus que le complet-veston est une attitude 
répandue qui va au-delà d'une simple sentimentalité populiste. Il y a près 
de quinze ans qu'Edward Shils dans un article au ton désagréablement 
condescendant mais d'une extrême pénétration (90) a montré que l'exalta
tion du « nativisme » (91) par les intellectuels avait les mêmes causes que 

(88) On emploie ici les notions de Centre et périphérie systématisées par E. SHILS et 
S. N. EISENSTADT. Voir par exemple de ce dernier, l'introduction à Politica! Socio!ogy. 
New York, Basic books. 1971 et E. SHILS «Centre and periphery. in The Logic of persona! 
know!edge. Essays in honor of Michael Polanyi, London. Routledge and Kegan Paul, 1961. 
Le Centre qui n'est pas seulement géographique est le réceptacle des principales valeurs 
et institutions ainsi que des mécanismes d'allocation et de coercition qui se diffusent 
à l'ensemble de la société. Le Centre ne se confond pas avec le «pouvoir., dans la 
mesure où la périphérie dispose de pouvoirs résiduels soit conservés contre le centre (les 
confréries par exemple), soit concédés par lui (L'imam «collaborateur.) et où certains 
groupes de Centre sont eux mêmes dominés (le petit propriétaire ou l'ouvrier pied noir par 
rapport à la grosse colonisation et la haute administration), mais tant que le système 
fonctionne, ce sont les conflits à l'intérieur du Centre qui sont vitaux pour le devenir de 
la Périphérie et non l'inverse. Le marxisme s'est présenté comme une problématique du 
Centre en privilégiant dans le monde capitaliste, les conflits «bourgeoisie-prolétariat» au 
détriment des autres, tels paysannerie-propriété foncière, quitte à reconnaître que la Péri
phérie peut dans certaines conditions faire triompher un partenaire inattendu au Centre 
(Analyse du rôle des paysans dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte). 

(89) N. SRAIEB, «Politiques culturelles nationales et unité maghrébine. (IX) A.A.N. 1970 : 
101-127. 

(90) E. SHILS «The intellectuals in the political development of the new States» 
World politics XII nO 3, pp. 329-368 repr. in J. H. KAUTSKY (ed.) , op. cit., pp. 194-234. 

(91) Nous n'avons pas traduit «nativisme» par «indigénat., ce mot dévalorisé par 



LA POLITIQUE CULTURELLE DE L'ALGÉRIE 73 

celle du fonctionnaire, c'est-à-dire la conscience d'une tension entre l'idéo
logie nationaliste et une intégration politique insuffisante : pris entre les 
loyalismes particularistes de la société périphérique dont ils sont encore 
membres et le culte de l'Etat moderne dont ils participent déjà, les intellec
tuels trouvent une issue dans la proximité idéologique du « peuple » qui 
leur permet à la fois de souhaiter la modernisation (pour rendre justice au 
nationalisme) et de légitimer leur attitude à leurs propres yeux en indiquant 
qu'elle se fait pour le peuple vrai dont ils ont été coupés par la culture 
étrangère (92). De plus, on sait que des valeurs apparemment dysfonction
nelles pour l'intégration peuvent permettre de la légitimer ou du moins de 
la rendre supportable (93) comme par exemple la solidarité des cousins ou 
la clientèle administrative qui servent à la fois à atténuer les rigueurs de 
la bureaucratie et à justifier le pouvoir des bureaucrates quand ils rendent 
des services. C'est par ces mécanismes que le Centre peut se renforcer et 
que le pouvoir politique peut réussir l'industrialisation; il est en effet « com
pétent » (comme le colonisateur) mais « national », il peut donc imposer 
son adhésion à des modèles étrangers sans choquer la population dont il dit 
vouloir préserver la spécificité et l'authenticité alors que le colonisateur a 
voulu faire disparaître l'Algérien en tant que tel, en niant son existence 
civique, puis en voulant en faire un Français. Le Pouvoir ne veut en faire 
qu'un homme moderne mais authentique. 

Mais la délicatesse de l'opération, si différente de la brutale répression 
de la paysannerie par cette autre « modernisation par le haut » que fut la 
révolution russe, exige une politique culturelle plus subtile et ambivalente. 
C'est peut-être ce qui explique qu'en dépit de l'accent mis sur la technique 
et le militantisme, l'Algérie officielle ne connaisse pas de « héros positif » 
dont les fonctionnaires de la culture soviétique se firent si volontiers les 
thuriféraires : l'ingénieur ou le militant de base, l'homme de la « tragédie 
optimiste ». L'Algérie connaît des héros comiques tels Hassan Terro, per
sonnage incarné par l'acteur Rouiched - ou Bouzid dans la bande des
sinée. Ils servent à traiter pudiquement des problèmes graves. Ils ne sont 
pas négatifs mais restent marginaux. Il existe aussi des « antihéros» : le 
fellah que personne ne veut devenir mais qui a droit à toute la sollicitude 
de la presse, et le cadre supérieur décrit alternativement comme compétent 
et désintéressé et comme arriviste et insuffisamment militant. Légitime, le 
fellah n'est pas un modèle; modèle du succès, le cadre supérieur n'est pas 
légitime, et il se légitime en se proclamant au service du fellah. Le militaire 
est absent, de même que le clerc. Reste alors le « seul héros », le peuple, 
c'est-à-dire l'Homme, dépositaire des valeurs de virilité, dont le sens de 

le colonialisme ayant gardé sa signification péj orative aux yeux des élites de l'Etat indé
pendant. 

(92) Op. cit., pp. 216-217 «the people. constitute the prospective good to be served by 
government policy and they serve as the emblem of the traditional culture which is thus 
glorified even while it is being eroded and its traditional custodians disregarded and 
disparaged.. Comparer avec profit A. LAROUI: !a crise des inteHectue!s arabes. Paris, 
Maspero, 1973. 

(93) C. GEERTZ «The integrative revolution, primordial sentiments and civil polities 
in the New States, in C. GEERTZ (ed.), op. cit., pp. 104-157, notamment p. 154, «the intégrative 
revolution does not do away with ethocentrism, it merely modernizes it ,. 
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l'honneur (94) s'exprime positivement dans des œuvres comme SM 15 (95) 
ou négativement par des ennemis qui ne sont pas des hommes : ils sont 
efféminés, adipeux, voleurs, de mauvaise foi, ont quelquefois des têtes de 
Juifs (96). Ils remplissent la fonction du « sale Jap » dans les inépuisables 
bandes dessinées européo-américaines qui racontent éternellement la guerre 
de 1941-45 contre le Japon, faute d'avoir une autre guerre légitime à se 
mettre sous la dent. Cette relative pauvreté de l'imagerie algérienne ne 
traduit pas seulement les carences de la société civile mais également le 
balancement prudent de la société politique entre l'authenticité et le futu
risme, le clerc et le technophile, le cousin et le bureaucrate, le fellah et le 
bourgeois pour ne citer que quelques dilemmes. 

Les conflits auxquels le processus donne naissance aussi bien à l'inté
rieur du Centre qu'entre le Centre et la Périphérie peuvent être brièvement 
présentés, pour finir, en utilisant la distinction gramscienne entre les 
INTELLECTUELS ORGANIQUES dont le discours correspond le plus exactement au 
développement de l'infrastructure et de la société civile, et qui sont par 
conséquent les plus proches du Centre, et les INTELLECTUELS TRADITIONNELS 

dont le discours est graduellement dépassé et qui sont progressivement 
rejetés vers la Périphérie. Les conflits n'ont pas seulement lieu entre ces 
deux catégories mais à l'intérieur de chacune d'elles; de plus, des alliances 
sont possibles entre sous-groupes de chaque catégorie (97). Le schéma sui
vant, très simplifié en fournit les articulations. 

CENTRE 

POUVOIR POLITIQUE 

INTELLECTUELS ORGANIQUES(!) 

nationalisme marxisant 
valeurs : Etat "" valeurs 

développement industriel 

t 
INTELLECTUELS TRADITIONNELS (I) 

'" communes 

construction 
nationale 

Anti-impérialisme 
Populisme 

INTELLECTUELS ORG~NIQUES (TI) 

NationalIsme marxiste 
valeurs = lu~te des classes 

" 
00 l "" 
@ 1. " 
: I~ Possible recons-
<1> 10':l r-.: titution folklorique 
~21~~ des LT, par une 

Dominés et recupérés mais légitimes 
valeurs : Islam jacobin 

~~IE~ part des I.O.II. 

A lliance possible ~ flJll~ ~ ~:èl:ed!r:~~~iS~:s 
-------~ @ t:: b lt 

souhaitée par ;.::1 1« :JI su -cu ures a.. rabo-is lamisme 

INTELLECTUELS TRADITIONNEL(II) 

Combattus et illegitimes (plusieurs 
sous-groupes) 

valeurs : confreries 
maraboutLsme 
Islam extatique 

PERlPllEIUE 

une fraction des (II):;: 1 // 

INTELLECTUELS TRADITIONNELS m!) 

en voie de disparition 

v.::tleurs : localisme 
berberü>me 

N.B. L'ensemble entouré d'un trait plein cerne les intellectuels qu'appuie le pouvoir. 
Il constitue le réservoir de sa politique culturelle. 

(94) Cf. P. BOURDIEU «le sens de l'honneur» ln «Trois études d'éthnologie Kabyle» : 
Esquisse d'une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1973, p. 15. 

(95) Cf. Marc RIGLET «le roman d'espionnage algérien» Maghreb (52), juillet 1972: 
44-49. 

(96) Voir MQUIDECH, bandes dessinées pour enfants et Marc RIGLET, op. cit., p. 48. 
(97) On n'envisage pas ici les passages d'un groupe à l'autre qui nous paraissent 

particulièrement difficiles à analyser. 
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Deux groupes d'intellectuels organiques occupent le Centre du système. 
Le nationalisme marxisant (98) met plus l'accent sur la lutte contre l'impé
rialisme externe que sur la lutte des classes internes, jusqu'à la négation 
de celle-ci. Le nationalisme marxiste souligne que la lutte des classes internes 
est liée à l'impérialisme externe et que pour cette raison il faut mener le 
combat à la fois sur les deux fronts, tout armistice social favorisant la bour
geoisie bureaucratique alliée de l'impérialisme. A l'Administration, il oppose 
les organisations de masse; aux sociétés nationales, l'autogestion; il voit dans 
la révolution agraire (dans la mesure où il lui trouve un aspect positif) le 
moyen de mobiliser les Unions paysannes et non de « résoudre» la question 
agricole. Tous deux ont en commun le culte de l'indépendance nationale, 
de l'anti-impérialisme, du populisme, plus net dans le second groupe que 
dans le premier, de même d'ailleurs que l'égalitarisme, dans la mesure où 
ayant des bases sociales et une force moindres que le premier, il a un besoin 
plus urgent du soutien de masse (99). Le nationalisme marxisant est allié à 
l'Islam jacobin pour réaliser l'articulation de la science et de la religion 
nécessaire afin de rendre la modernisation crédible et renforcer le pouvoir 
des élites modernisantes. Mais les intellectuels traditionnels de type l res
sentent durement la domination qui pèse sur eux. Bien que constituant, avec 
les fellahs sans terre, le « penchant idéologique » du régime (100) ils peu
vent échapper à son contrôle et développer dans les écoles où ils enseignent, 
et peut-être les mosquées, des thèmes hostiles aux industrialistes. Le Gou
vernement qui, pour asseoir sa légitimité et répondre à sa propre pente a 
reconnu à ce groupe beaucoup d'importance symbolique devra peut-être 
lui concéder du pouvoir réel au moins dans certains secteurs. Il y sera d'au
tant mieux disposé que le groupe ne mettra pas en cause la stratégie de 
développement algérienne. Les leaders politiques dissocient en effet radicale
ment modernisme des mœurs et modernisation de la société; les demandes 
de modernisme (situation des femmes, planning familial, expression cultu
relle des jeunes) sont minimisées par rapport aux demandes de modernisa
tion (création d'une infrastructure industrielle, rationalisation de la produc
tion, etc.). La société que rêve le régime est une société industrielle avec 
plein emploi et développement d'une société moderne (grandes entreprises 
publiques, activités scientifiques de pointe, mobilité sociale, spécialisation 
croissante des tâches) dotée par ailleurs de la solide armature morale et de 
l'austérité de mœurs attribuée à l'Islam. Ils accepteront donc de limiter le 
modernisme à condition que cela ne nuise pas à la modernisation, et d'ac
corder du pouvoir aux intellectuels traditionnels à condition que ceux-ci 
restent à leur place. Ce n'est pas prendre un risque exagéré que de pro-

(98) On utilise les termes de Maxime RODINSON. «le Tiers Monde et la révolution: les 
idéologies» in Marxisme et monde musulman. Paris, Le Seuil, 1973. 

(99) Une remarque semblable a été faite de longue date par Rupert EMERSON. à propos 
du nationalisme asiatique. «Paradoxes of Asian nationalism» Far Eastern quaterly. XIII. 
nO 2 - February 1954, p. 140. 

(100) Le penchant idéologique (<< Idéological bias.) est défini par W. ILCHMAN et 
N. UPHOFF comme un secteur qui bien que ne faisant pas partie de la combinaison centrale 
d'un régime. voit ses demandes considérées avec faveur à condition de ne pas mettre en 
cause les intérêts vitaux de la combinaison centrale (The political economy of change. 
Berkeley. Univ. of Califomia, press.; 1971). 
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nostiquer que les principaux débats idéologiques dans un proche avenir se 
dérouleront entre les trois groupes qu'on vient de citer et que le groupe 
le plus turbulent sera constitué par les intellectuels traditionnels. En effet 
les intellectuels organiques II du fait de leur absorption possible par la 
technostructure (101) seront des agents de changement car les progrès de 
l'industrie pousseront à une politisation de classe, mais non de protestation, 
alors que c'est exactement l'inverse qui est vrai pour les intellectuels tradi
tionnels. La tâche de la politique culturelle (entre autres) sera de donner 
satisfaction à chacun tout en combattant les intellectuels plus proches de 
la Périphérie. Pour ces raisons, l'unification de la culture algérienne ne 
paraît pas pour demain, et en ceci les généralisations de S. Rokkan ne pa
raissent pas contestables, mais cela ne signifie pas l'échec de la construction 
nationale algérienne; on serait tenté de dire « au contraire »; la bigarrure 
culturelle permet le renforcement du pouvoir de l'Etat et des groupes qui 
l'occupent, alors qu'une politique plus volontariste soit dans le sens de la 
technique, soit dans celui de l'authenticité exacerberait trop de contradic
tions au Centre comme à la périphérie. 

Bruno ETIENNE et Jean LECA. 

(101) Des deux éventualités évoquées par E. SHILS sur l'avenir des intellectuels dans 
les nouveaux Etats (op. cit., p. 232) surplus d'intellectuels et chomage possible, ou demande 
d'intellectuels pour des tâches administratives, c'est la seconde qui a prévalu en Algérie, 
pour l'instant, et surtout pour les francisants au sein desquels se recrutent en majorité les 
intellectuels organiques 1 et II. 


