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QUESTIONS CULTURELLES ET QUESTIONS 

A LA CULTURE 

«La culture est d'abord l'expression d'une 
nation, de ses préférences, de ses interdits, de 
ses modèles ... ». 

Frantz FANON, Les Damnés de la terre. 

Vouloir parler de la culture au Maghreb, même sous forme limitée, c'est 
un peu se condamner à une double interrogation préalable, à savoir: de 
quelle culture s'agit-il? Quelles pratiques sont mises en œuvre sous cette 
appellation ? 

QUELLE CULTURE? 

Lors du XXIVe congrès de l'Institut international de sociologie (Alger, 
25-30 mars 1974), Jacques Berque notait que toute étude portant sur la cul
ture supposait que soient successivement abordées les questions de définition, 
de traitement (qui est apte à en parler?) et de liaisons (entre l'organisation 
sociale et morale d'une société et les formes d'expression relevant du 
domaine culturel). En respectant l'essentiel d'une telle démarche, nous allons, 
de plus nous situer d'emblée à un niveau plus général et une fois dépassés 
les problèmes afférents au contenu, évoquer ceux liés aux rapports de la 
culture avec la politique, avec le changement social et avec son environne
ment, son milieu naturel. 
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LE TERME ET SON CONTENU. 

Toute étude suppose que l'on parle d'une définition ou en tout cas d'une 
formulation suffisamment claire du sens accordé à un mot, pour pouvoir en 
préciser l'usage, avant d'en justifier l'emploi. Or «sens commun» ou voca
bulaire savant donnent du terme culture un éventail de définitions allant de 
la plus banale à la plus élaborée, de la plus large à la plus restrictive. Pour 
les uns, la culture est un tout complexe incluant l'art, la connaissance, la 
morale, les coutumes, voire la législation propre d'une société à une époque 
donnée; en un mot tout ou presque. La définition que proposait Jacques 
Berque au congrès précité (à peu près en ces termes: «la culture est un 
mouvement de la totalité sociale en tant qu'il cherche une expression et 
s'interroge sur ses significations») est beaucoup trop vàste pour ne pas y 
rattacher de nombreux domaines. 

Si l'on ne prend que les propositions de définition formulées durant les 
quarante dernières années, on perçoit combien le terme peut présenter de 
malléabilité et de plasticité, ce qui conduit à s'interroger sur la fonction opéra
toire. Les réflexions d'Ogburn en 1937, comme la thèse récente de Philippe 
Bénéton, démontrent que le mot reste «un de ces concepts mal définis, 
comme démocratie ou science, dont la définition ne rendra jamais toutes les 
richesses de sa signification », comme l'écrivait le premier (1). Le second ne 
dit guère autre chose, lorsqu'il écrit: «Culture a perdu en clarté ce qu'il 
a gagné en audience, et il apparaît souvent dans le vocabulaire courant mais 
aussi dans le langage scientifique comme un terme incertain, difficile à 
saisir. Le mot est victime de son succès» (2). Les analyses de F. Bourricaud 
et de L.A. White confirment indirectement ces propos que ne contredisent 
pas complètement les tentatives plus récentes de Mostepha Lacheraf (3). La 
multiplication des signifiés et des connotations n'aide guère dans l'approche 
et l'utilisation de pareil vocable. 

En refusant d'entrer dans le jeu des définitions, a fortiori d'en proposer 
une nouvelle, il peut s'avérer utile, à titre provisoire, de simplifier et de ne 
retenir que deux des aspects que laisse sous-entendre le mot culture. Deux 
notions, en réalité, se dégagent presque d'elles-mêmes. D'une part, la culture 
semble affaire individuelle. Elle est rapport de l'homme avec son milieu, 
avec son «substrat naturel ». En ce sens elle symbolise la façon dont chacun 

(1) OCBURN (William, F.) : On culture and social change. Selected papers edited and 
with an introduction by Otis Dudley Duncan. Chicago, London, The University of Chicago 
Press, 1964, p. 3. 

(2) BÉNÉTQN (Philippe) : Culture. Contribution à l'histoire d'un mot. Paris, Thèse de 
doctorat en science politique, 1973 (ronéo), p. 5. On se reporiera à l'Annexe II, «Définition 
contemporaine du mot culture >, (pp. 299-313). 

(3) Cf. BOURRICAUD (François) : «Note sur le concept de culture., Année sociologique, 
1952. Paris, Presses Universitaires de France, 1955, pp. 229-239; WHrrE (L.A.) : «Definition 
and conception of culture. in DIDERO (G.S.) ed.: Concept, the ory and explanation in the 
behavioural sciences. New York, 1966, pp. 98-107; LACHERAF (Mostepha) : La culture algé
rienne contemporaine. Essai de définition et perspectives. Communication au premier colloque 
algérien de la culture (Alger, 29 mai - 5 juin 1968). 
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imagine sa collectivité et se conçoit par rapport à elle. Elle implique d'autre 
part une structure englobante plus vaste, la société d'appartenance qui, elle 
aussi, se ressent en tant qu'entité (différente d'autres) et a conscience de 
son moi collectif. 

Le corollaire immédiat de telles propositions est une sorte de conflit
complémentarité entre culture acceptée ou vécue et culture imposée ou 
reçue. Le vieux dilemne individu-pouvoir se retrouverait sous la forme 
d'univers mentaux et de pratiques confrontés. La culture serait ce qui est 
acquis par chacun, cet acquis comprenant une part d'influence, de condition
nement. En d'autres termes, toute forme d'acculturation personnalisée impli
querait dépendance vis-à-vis de formes extérieures, selon les niveaux et le 
nombre des groupes d'appartenance, famille, tribu, ethnie, province, nation, 
Etat. Mais la culture serait aussi la combinaison (savoir + comportement + 
création) de chaque groupe, lui-même dépendant du «bagage» des différents 
membres du groupe. 

Ici se pose déjà le problème des relations entre culture collective, qui 
possède sa propre dynamique, et les sous-cultures des éléments constitutifs 
formant autant de relais avec les cultures individuelles. Par exemple, y a-t-il 
(pour reprendre un des thèmes de l'anthropologie coloniale) une culture 
berbère différente de la culture arabe? Dans le cas algérien, la Sociologie 
de l'Algérie de Pierre Bourdieu n'incite-t-elle pas à ne retenir que des 
cultures séparées, kabyle, chaoui, mozabite, arabe? Ne pourrait-on opposer 
cultures des plaines côtières à celles des atlas ou des hauts plateaux, cultures 
du nord à celles du sud? Alors que l'essentiel n'est-il pas de comprendre 
en quoi a) les unes et les autres contribuent à la formation d'une culture 
proprement algérienne b) celle-ci se différencie à son tour des voisines 
maghrébines ou africaines subsahariennes? 

Le problème se complique du fait de l'envahissant empiètement d'une 
culture publique - ou mieux, d'une conception publique de la culture - sur 
les sous-cultures, notamment ethniques ou régionales. Tout se passe comme 
si les besoins de l'intégration conduisaient à une définition officielle de la 
culture et à une «conduite» politique en matière de culture visant à une 
uniformisation dans un cadre national. Aussi, alors que les pays de tradition 
étatique durable en sont à devoir rendre hommage aux cultures minoritaires, 
les jeunes Etats du Tiers Monde cherchent-ils à discipliner les manifestations 
et expressions des groupes et régions qui les constituent. 

CULTURE ET POLITIQUE. 

Les travaux récents démontrent le lien indiscutable grandissant entre 
culture et idéologie, dans les nations nouvelles (4). «Les cultures sont des 
idéologies» dit Sartre. Et Clifford Geertz aboutit au même constat, tout en 

(4) Cf. par exemple, Mc Kim MARRIOTT: «Cultural policy in the new states. in 
GEERTZ (Clifford), ed. : Old societies and new states. The quest for modernity in Asia and 
Africa. New York, the Free Press of Glencoe, 1963, pp. 27-56. 
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partant d'une définition inversée, en voyant l' «idéologie en tant que système 
culturel» (5). Et, aussi imprévu que soit le rapprochement, il y a longtemps 
que le jeune Nietzche de Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement 
avait démontré quel usage l'Etat savait faire de la pseudo démocratisation 
d'une culture, pour renforcer sa puissance et imposer ses normes de produc
tion et d'échange sous le couvert du «gai savoir ». Les Etats se sont en effet 
donnés les «appareils idéologiques» d'un encadrement nommé acculturation. 
Traduite en termes d'éducation, d'égalité devant la connaissance, puis de 
loisirs et divertissements, l'action de l'Etat cherche à devenir plus efficace 
en apparaissant moins «politique ». Les activités culturelles font désormais, 
comme les autres, l'objet de tentatives de planification, d'interventions, dont 
les effets ne sont pas toujours ressentis faute d'être aisément décelables et 
perçus. Pour expliquer ce dernier phénomène, Marcuse pourrait invoquer les 
degrés de l'aliénation collective, c'est-à-dire l'inconscience des principaux 
intéressés, les hommes (6). 

Centralisée, l'action culturelle se traduit par des festivals de musique, 
de folklore, de chants et danses populaires, des semaines culturelles, des 
congrès et colloques, des expositions. D'où une impression d'organisation de 
tout ce qui touche le théâtre, le cinéma, les publications. En partie bureau
cratisation d'un phénomène réputé naturel, imposée par les nécessités d'une 
défense de la culture nationale, cette politique conduit-elle à restreindre 
l'autonomie des cultures locales, à limiter les expériences nouvelles, risquant 
d'appauvrir l'originalité du fonds original commun? Pour certains, cette 
récupération dans le cadre officiel menace la culture populaire, qui risque 
fort de ne plus représenter cette source féconde de régénérescence conti
nuelle, d'apport permanent au système qui l'englobe (7). Un élan conduit 
à mythifier la «culture paysanne », mais la nécessité conduit à ne lui laisser 
que de faibles moyens de s'enrichir. On peut se demander si derrière le 
slogan «la culure pour tous» ne s'en cache pas un autre: «la même culture 
pour chacun» - ce qui n'a pas tout à fait le même sens - et si les couches 
dirigeantes ne tirent pas avantage de cette égalisation des chances apparentes 
au plan du contrôle politique. Le mensuel de l'Armée nationale populaire 
algérienne, parmi d'autres organes de presse, poursuit depuis quelques 

(5) GEERTZ (Clifford) : «Ideology as a cultural system» in APTER (David) ed.: Ideology 
and discontent. New York, Free Press of Glencoe, 1964, pp. 46-76. 

(6) Voir MARCUSSE (Herbert) : Culture et société, Paris, ed. de Minuit, 1970. 
(7) Allons plus loin. Enrichissement constant du patrimoine culturel, animation d'une 

culture vivante (invention, assimilation, diffusion), sous-entendent individualité., libertés 
d'expression et de création, à la limite contestation des formes sclérosées, voire de la culture 
dominante, donc des pouvoirs en place. Dans quelles limites les Etats sont-ils prêts à 
l'accepter? Cf. les formules d'Augustin GIRARD (Développement culturel: expériences et 
politiques. Paris, UNESCO, 1972) : «Or la culture est toujours autre chose que la culture. 
Elle est, par force, révolutionnaire puisqu'elle insère le qualitatif et l'individuel dans la 
culture qui devient sans cesse une consommation dont le succès ne se mesure qu'en termes 
quantitatifs. L'affrontement est donc global entre créateurs et élus ... » (p. 145). 

A ce propos, serait-ce iconoclaste d'évoquer le problème soulevé par Jean AMROUCHE 
(après quelques-uns et avant beaucoup d'autres) ? «La culture peut être une mystification» 
affirmait-il (Vie intellectuelle, août-septembre 1952, p. 82-85), condamnant la politique menée 
par la France en Algérie dont l'effet était de couper les hommes et les groupes de leur 
culture d'origine. A un tout autre titre que le pseudo-mOde d'acculturation colonial. la 
culture nationale n'est-elle pas à son tour mystifiante, l'Etat indépendant cherchant à 
définir ses voies et moyens comme les seuls, à imposer son système de valeurs comme 
unique? 
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années une campagne en faveur d'une nécessaire démocratisation, au nom 
même de la démocratie et sans que la bonne foi des rédacteurs puisse être 
contestée. La culture est «une nécessité et non pas un luxe », «les arts 
visuels pour tous », tels sont quelques-uns des titres qui pouvaient retenir 
l'attention des lecteurs (8). Et il est d'autres exemples que l'on pourrait 
emprunter à la presse tunisienne ou marocaine (9). 

Mais les «classes populaires », pour user d'un terme général, pourraient 
bien ressentir peu à peu que les valeurs présentées comme collectives ne sont 
pas du tous les leurs, donc que «l'accès à la culture» est jalonné de «bar
rières» et de «niveaux» définis par une minorité pour conserver ses privi
lèges. La formule culture-bagage égale culture-clivage risquerait dès lors 
de redevenir vraie. Le fait n'est pas démontable sur l'ensemble du Maghreb. 
Mais il existe suffisamment de signes depuis les indépendances pour situer la 
menace. Par exemple, le contrôle des deux cultures, nationale et étrangère 
(française pour l'essentiel) par une même «élite» ne permet-il pas à celle-ci 
de s'assurer un quasi monopole des postes de commande économique et 
politique? Alors même que la première seule de ces cultures est survalori
sée et la seconde souvent rejetée, dans le discours politico-culturel tout au 
moins. 

Conclure sur ce point signifierait que l'on se prononçât sur le contenu 
exact à donner au terme de culture. Dans l'état actuel de l'approche, il ne 
paraît guère possible de dégager un concept à usage scientifique d'un lan
gage qui continue à l'utiliser comme vocable politique et idéologique. Car 
la culture tend à être présentée comme un bien commun, comme un bien 
national, comme une totalité indépendante, en tout cas autonome, voire 
immuable. Déterminer fonction réelle dans une société, c'est tenter de 
remettre de telles affirmations en cause. C'est dire que 1) la culture dépend 
du groupe qui la produit, que 2) elle ne forme pas un tout homogène, que 
3) elle dépend étroitement d'autres «instances» ou «structures» qui l'in
fluencent et sur lesquelles elle se reflète à son tour (10), enfin que 4) elle 
change, s'altère ou s'enrichit en fonction du milieu dont elle est issue. 

(8) Cf. EI-Djeich, juin 1971, pp. 46-49. Cet article, signé ABDOu B., citait en exergue 
un extrait du discours du Président Boumediene prononcé le 22 juillet 1969: « ... la culture 
n'est pas un phénomène indépendant de la vie des hommes. Son rapport avec eux est la 
condition de sa vivacité et de son rayonnement. Elle est, en fait la permanence et l"éternité 
des peuples.... II donnait aussi cette définition: «Ainsi la culture, c'est la totalité de 
l'outillage matériel et immatériel, œuvres et ouvrages d'art, savoir et savoir faire, langues: 
mode de pensée, comportements et expériences accumulées par le peuple dans son effort de 
libération pour dominer la nature et édifier une société touj ours meilleure •. 

(9) Rien n'indique d'ailleurs que les couches sociales supérieures en place ou en voie 
de constitution dans chacun des pays, ne cherchent pas à retourner l'opération à leur 
profit. Sous l"unanimisme nationaIitaire (impliquant d'ailleurs ethnocentrisme, au détriment 
sans doute de la recherche d'une «culture mahgrébine.) pourrait bien se développer un 
ensemble de pratiques qui tentent d'imposer à la collectivité les normes définies par une 
minorité cherchant à maintenir ou amplifier les différences existantes. La manière dont les 
capitales maghrébines justifient codes et modes, dont les néo-bourgeoisies donnent le «ton., 
imposent leur «goût. en matière de peinture, de littérature, de cinéma, déterminent le 
beau et le bien pour tout ce qui touche l'habitat traditionnel et moderne, montrent que 
l'unification géographique et ethnique par le biais d'une culture nationale peut bien aller 
de pair avec une différenciation de classe. 

(10) William F. QGBURN écrivait déjà en 1937 «les parties de la culture ne sont pas 
reliées simplement comme les maillons d'une chaîne. Elles sont beaucoup plus Intégrées 
comme les éléments d'une machine, de telle manière que lorsque l'un d'eux est modifié, les 
les autres ont beaucoup de chances d'être touchés aussi, même faiblement., op. clt., p. 11. 
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CULTURE ET CHANGEMENT. 

«La condition d'existence de la culture est la libération nationale, la 
renaissance de l'Etat» écrivait Frantz Fanon (11). Depuis les indépendances, 
les cultures affirmées ou réaffirmées n'ont cessé de se modifier et de s'enri
chir. Des sociétés à la recherche d'elles-mêmes récupéraient leur passé en 
rentrant dans l'histoire, se projetaient dans le futur en déterminant un 
avenir, des buts et des moyens pour y atteindre. Cette période de «transi
tion» s'accompagnait d'une sorte «d'instabilité culturelle» correspondant à 
un grand «marché des valeurs ». Chaque jeune nation rejetait des éléments 
de la culture étrangère, coloniale, et retrouvait dans le vieux fonds arabo
musulman les composantes d'une personnalité nouvelle, tout en choisissant 
des recettes de développement du côté du socialisme ou du capitalisme. Au 
cours de ce brassage, ressourcement et modernisation se mêlaient non sans 
peine, ou plutôt cohabitaient au sein des discours comme des mentalités. 

La restructuration culturelle visait à ancrer chaque société sur des 
bases spécifiques nommées religion, langue, à retrouver cette «personnalité 
de base» arabo-islamique à propos de laquelle les intellectuels ont déjà tant 
écrit (12) et capable d'enfanter à son tour des variantes nationales tunisienne, 
algérienne, marocaine (13). Elle s'accompagnait d'une tentative de tri parmi 
les «apports» possibles de la civilisation occidentale, à travers sa version 
coloniale française. La tentative de tout rejeter en bloc rencontrait des 
difficultés pratiques insurmontables (langue, enseignement). Dans une pre
mière étape, l' «héritage» français était subi et dénoncé le processus par 
lequel le colonisateur avait su diffuser, à travers sa culture présentée comme 
universelle, les instruments mêmes de sa domination. Par la suite, un Etat ne 
restait pas insensible aux charmes d'une francophonie que venait défendre 
le poète président Senghor. Un autre laissait se développer un enseignement 
fondé sur le rayonnement d'un humanisme empruntant à la «culture 
française », à force de noms rassemblés d'auteurs cités, Descartes et Pascal, 
Racine et Molière, Balzac et Stendhal. Un troisième intégrait même à son 
patrimoine culturel des œuvres «d'art colonial» nées de mains étran
gères (14). Dans les trois pays, les services culturels français des ambassades 
déployaient une grande activité. Plus récemment, se sont élevées quelques 
voix, pour réclamer non plus une simple récupération mais une véritable 
restitution des œuvres emportées par le colonisateur (15). Mais, peu à peu, 

(11) Les damnés de la terre, Paris, Maspéro, 1968, p. 172. 
(12) Citons, parmi les travaux récents, l'ouvrage ambitieux et riche de Hlchem DJAÏT: 

La peTsonnalité et le devenir arabo-islamique, Paris, Le Seuil, 1974. 
(13) Cf. M.A. LAHBABI : Du clos à l'ouvert. Vingt propos sur les cultures nationales et la 

civilisation humaine. Casablanca, Dar El Kitab, 1961. 
(14) Cf. El Djeich de janvier 1970: «L'Algérie récupère ses richesses naturelles» (300 

œuvres conservées au Louvre, à Paris depuis 1962, date à laquelle elles furent retirées du 
musée des Beaux-Arts d'Alger). Tableaux de Delacroix, Chassériau, Horace Vernet, Fro
mentin, Renoir, Matisse, Marquet «et tant d'autres phares., sont revendiqués comme patri
moine culturel algérien. Mais à côté d'un tableau orientalisant de Fromentin est reproduit 
un «Bords du Loing. de Sisley, qui ne suppose aucune influence maghrébine. 

(15) Cf. Halim MOKDAD «Après le pillage la restitution •. El Moudjahid (hebdomadaire de 
l'actualité culturelle); 9 novembre 1973. 



QUESTIONS CULTURELLES ET QUESTIONS A LA CULTURE 9 

une nationalisation de l'enseignement, souvent doublée d'une étatisation ou 
d'un contrôle des modes d'expression et de communication, ont modifié 
l'ancienne situation et aboli en partie les formes de dépendance culturelle 
antérieures. 

Le désir de «décollage économique », ou plus simplement de moder
nisation, ont conduit par ailleurs à intégrer au lot culturel reconstitué un 
ensemble de valeurs quelque peu disparates, favorisant la formation d'un 
stock culturel original dans chacun des pays. C'est ainsi qu'en Algérie la 
centrale syndicale U.G.T.A. déclaraît, après son congrès de 1965 «la culture 
sera arabe dans sa forme et révolutionnaire dans son contenu ». La Révo
lution culturelle renvoyait une formule analogue en écho six ans plus 
tard (16). Le creuset culturel semblait devoir fonctionner sans heurts, et 
faciliter la transition tant redoutés. L'évolution ne présente pas cependant 
toutes les caractéristiques d'un souple passage ni d'un synchrétisme parfai
tement réussi (17). Parmi les nombreux exemples possibles des difficultés 
rencontrées, révélant de profondes ambiguités, nous n'en retiendrons qu'un, 
saisissant l'occasion de la récente parution d'un ouvrage d'Abdallah Laroui. 

Hier, pour expliquer l'occupation française, quelques auteurs avaient 
repris le vocable de colonisabilité, essence d'un Etat devenu trop faible pour 
résister aux appétits des puissances impérialistes (18). Aujourd'hui, pour 
expliquer l'écart entre pays, industrialisés et maghrébins, et forger un terme 
non plus passif mais dynamique cette fois, incitant à la transformation, un 
homme comme Abdallah Laroui réactive le concept de retard historique. 
Son Histoire du Maghreb y faisait déjà appel. La crise des intelletuels arabes 
lui donne une amplitude nouvelle, en suggérant que la culture arabe a fort 
à combler et grande conversion à accomplir en direction de l'historicisme, 
avant de «rattraper» la culture moderne (l'idéologie marxiste mais aussi 
la pensée d'occident) soit, en termes dévoilés, la science (ou la culture 
technicienne). Il ressort des remarques de Laroui que la culture arabe est 
encore aliénée, donc inconsciente de son décalage. Or, il n'est pas certain 
que ce «retard» soit compris par les intéressés comme l'entend l'auteur, 
comme un concept stratégique. Et ceci pour deux raisons. Comment un 
terme - qui, bien qu'appartenant à la problématique marxiste semble pour 
beaucoup issu du vocabulaire anthropologique colonial, autrefois syno
nyme d'arrièration et de cultures inégales entre dominants et dominés -
peut-il être récupéré et retourné de façon positive contre les anciennes puis
sances tutélaires? Et, dans la mesure où cultures et idéologies officielles 
réaniment et valorisent les origines arabo-musulmanes et en affirment la 
vitalité, comment concevoir que la pensée et la science de cette civilisation 
puissent être «en retard» par rapport à d'autres? La dualité des apports 
culturels, anciens et nouveaux, étrangers et indigènes, implique la compré-

(16) Cf. Et Djeich de juin 1971. loc. cit.: «la culture algérienne sera nationale, révolu
tionnaire et scientifique. Cette définition qui renferme tout resterait vague si elle n'était pas 
explicitée et pratiquée clairement sur le terrain par une lutte quotidienne». 

(17) Ce qui implique que le «sabir culturel» évoqué par Pierre BOURDIEU et Abdelmalek 
SAYAD (Le Déracinement, pp. 161 et ss.) au moment de l'indépendance algérienne, n'a pas 
disparu. 

(18) Forgé par Malek BENNABI in Vocation de l'Islam. 
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hension des situations, plus encore leur explication. Tout semble désormais, 
dépendre d'une culture plus généralement partagée donc d'une extension de 
celle-ci, d'une plus grande communication. 

CULTURE ET COMMUNICATION. 

L'unité culturelle ne peut s'acquérir que par des biais imposés qui se 
nomment: langue, enseignement, moyens de communication de masses, 
modes et moyens d'expression artistique, économie du «marché de la 
culture ». 

Les problèmes de langue sont le plus généralement invoqués comme 
déterminant une mauvaise diffusion et une fausse perception de la culture. 
Nous ne reviendrons pas sur les études récemment multipliées du bi ou tri
linguisme, des conflits entre langage véhiculaire et langues parlées, entre 
arabe classique et «arabes nationaux », langue d'administration et de 
technique et langue d'acculturation. Retenons que le problème linguistique 
conditionne tous les autres, à commencer par ceux de l'éducation et des 
« media ». Si les questions «qui va à l'école, jusqu'à quel niveau, pour y 
recevoir quel type d'enseignement?» reçoivent des réponses relativement 
précises sous forme de statistiques publiées, si l'on connaît le taux d'alpha
bétisation, le nombre de bacheliers et d'étudiants dans les différentes 
branches, les modes d'acquisition d'un savoir, de réception d'une culture 
sont difficiles à déceler. «Qui reçoit quoi?» importe moins finalement 
que « comment telle connaissance s'est-elle constituée? ». Le « qui lit quoi, 
dans quelle langue?» en apprend moins que «quel profit est tiré de telle 
lecture, de la compréhension de tel fait? ». Le nombre de postes de radio 
et de télévision, le tirage des journaux retiennent moins l'attention que la 
façon dont les nouvelles se propagent, sont intégrées et réinterprétées dans 
les différents milieux sociaux. En ce domaine, les enquêtes restent à faire 
et rien n'indique qu'eUes seront simples. 

Ce que l'on peut mieux apprécier, par contre, ce sont les hiatus, les 
écarts entre les moyens et les fins, les inadaptations. Ainsi certaines formes 
d'expression artistique ne paraissent-elles guère adaptées. Le théâtre popu
laire officialisé se cherche un répertoire et un public, sauf exception. Le 
cinéma hésite entre les formes socialistes et capitalistes de production et de 
commercialisation. Il cherche une voie qui rompe avec les stéréotypes de 
l'univers occidental maître des marchés, sans se couper d'une clientèle 
nombreuse mais non inconditionnelle. Des bâtiments restent en partie inem
ployés, ou n'attirent que de rares usagers. Les maisons de la culture en 
Tunisie, les musées en Algérie, les bibliothèques, sont destinés à des 
populations fort restreintes, déjà motivées « cultivées ». Et qu'est-ce que 
la préservation d'un patrimoine architectural, si une population entière 
n'est pas sensibilisée, préparée à l'assurer, sinon une plaque dont une com
mission d'experts a demandé l'apposition sur tel et tel bâtiment et que 
seuls les touristes déchiffrent? 
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La place du créateur dans sa «cité» n'est nulle part définie en termes 
clairs. Des «unions» créées sous l'égide des pouvoirs publics, là comme 
ailleurs, sont plus les garantes de l'art établi que les initiatrices des néces
saires renouvellements. Le marché de la peinture dépend des commandes 
officielles et de quelques acheteurs. Les «artistes traditionnels» à la fois 
encouragés et réprouvés, incités à produire et bridés dans leur création, 
hésitent entre la reproduction et la nouveauté. L'architecture monumentale 
est œuvre étrangère ou des rares maîtres nationaux confirmés de longue date. 
Quant aux écrivains, il leur manque quelquefois les moyens d'expression 
et de diffusion indispensables, maisons d'édition nationales mais aussi un 
public, des lecteurs, et la liberté d'écrire ce que bon leur semble. Leur fait 
défaut le plus souvent un statut au sein même de leur société (19). Car 
nulle part la position des artistes n'est confortable ou stable. Les romanciers 
et poètes écrivent-ils en français, publient-ils à l'étranger, qu'ils sont mon
trés du doigt. Mais en tirent-ils une gloire internationale que leur patrie
Etat cherche à en tirer avantage. 

De tels sujets sont universels, mais leur ampleur n'est que la conséquence 
première des disparités entre les anciennes normes, françaises pour l'essen
tiel, et les nouveaux besoins nationaux. Est-on sûr qu'un musée des arts et 
traditions populaires, conçu dans une perspective ethnographique passéiste 
et dans un esprit «indigéniste» soit un bon instrument? Qu'un conservatoire 
de musique classique «à la française» assure la formation musicale la mieux 
adaptée? Que vaut une cinémathèque, si son fonds de films est constitué 
pour l'essentiel de copies déjà exploitées quatre années durant dans le cir
cuit commercial de l'époque coloniale, c'est-à-dire si son pouvoir d'anima
tion et de formation dépend des distributeurs et circuits commerciaux étran
gers et de trop rares échanges avec d'autres cinémathèques? 

Des reconversions sont nécessaires mais malaisées à entreprendre. Elles 
impliquent des cadres, des moyens matériels que l'Algérie, le Maroc et la 
Tunisie ne possèdent pas en nombre suffisant et dont ces pays hésitent à se 
pourvoir. A ceci, deux raisons. D'une part, le domaine culturel demeure le 
champ privilégié des affrontements indirects et feutrés entre forces et normes 
passées et récentes. Entre les tenants d'un retour rigoureux à la civilisation 
islamique originelle et les fervents d'une sorte de «technoculture» moder
nisante, entre les promoteurs d'une restauration des cultures ancestrales pay
sannes et les «néo-bourgeois» cherchant à imposer leurs règles, les pouvoirs 
publics se sentent finalement moins à l'aise qu'en matière de réforme agraire, 
d'industrialisation, voire de simple politique touristique. L'intervention n'y 
est aisée qu'en apparence, car elle doit ménager des contraires. D'autre 
part, comme l'innovation y apparaît à tout prendre moins utile, la rentabilité 
y étant moins visible, les projets, orientations et décisions en matière de 
culture font l'objet de moins de détermination, tout en restant marqués par 

(19) A quelles conditions une société produit-elle des créateurs, des intellectuels? 
Quelles relations existe-t-il entre tel type de société, tel mode d'expression artistique, telle 
forme de pensée? Répondre à ces questions essentielles, dans le cas du Magreb, sous-entend 
une économie et une sociologie préalables de la production culturelle, au sens le plus large, 
de chacune des sociétés d'Afrique du Nord. 
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une volonté très nette de centralisation et de conrôtle étatique. Les pra
tiques culturelles récensées ne semblent donc pas posséder suffisamment 
d'autonomie, par rapport à ce qui les motive, les détermine, les conditionne, 
tant elles subissent le contrecoup de modifications opérées dan.s d'autres 
sphères ou instances. 

QUELLES PRATIQUES? 

Nous avons essayé de répondre à cette question, en traitant des politiques 
culturelles d'une part, des activités culturelles, d'autre part. Cette division 
assez grossière a été retenue pour les besoins d'une présentation simple. 
Il existe une analyse plus systématique de ces thèmes, dan.s une publication 
de l'UNESCO, établie à la suite d'une table ronde sur les politiques cultu
relles, tenue à Monaco du 18 au 22 décembre 1967. Le rapport final traite 
successivement de: 1°) la notion de politique culturelle, définie comme «un 
ensemble de pratiques sociales conscientes et délibérées, d'interventions ou 
de non interventions ayant pour objet de satisfaire certains besoins culturels 
par l'emploi optimum de toutes les ressources matérielles et humaines dont 
une société donnée dispose à un moment considéré », 2°) l'évaluation des 
besoins culturels et de l'élaboration des programmes à long terme, 3°) la 
création artistique et la formation des agents culturels, 4°) les supports 
de l'action culturelle, 5°) les structures administratives et financières. 

Ces différentes rubriques permettent sans doute d'aborder l'ensemble 
des questions relatives à la culture en général et aux politiques culturelles 
en particulier. Elles nous intéressent d'autant plus que parmi les membres 
participant à cette table ronde figurent l'écrivain algérien Kateb Yacine et 
Rafik Saïd (20), directeur de l'animation culturelle en Tunisie à l'époque, 
ainsi que Pierre Bourdieu dont on connaît les travaux sur l'Algérie. Elles 
nous concernent aussi parce que, parmi les suggestions formulées au cours 
des débats, ainsi que parmi les recommandations finales, nous retrouvons 
nombreuses des préoccupations évoquées plus haut. Par exemple, les dangers 
d'une uniformisation de l'action culturelle sous l'influence de l'Etat ne sont 
pas ignorés, mais ils sont pondérés, en ce qui concerne les pays dits en voie 
de développement, par la reconnaissance d'un nécessaire renversement de la 
conscience nationale, impliquant intervention des pouvoirs publics (p. 8 du 
rapport final). 

En ce qui concerne les cultures traditionnelles, une phrase mérite d'être 
transcrite, celle où les représentants des pays «en voie de développement» 
soulignent qu'il importe pour eux «d'une part, de retrouver et de diffuser 
les valeurs de la culture nationale et d'autre part, de s'approprier le patri
moine culturel de l'humanité afin de s'insérer dans le monde contemporain» 

(20) Auteur, par ailleurs d'une étude sur La politique cultureHe en Tunisie. Paris, 
UNESCO, 1970. 
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(p. 12). Dans le même esprit, on signale que «les pays en voie de dévelop
pement étant incomparalement moins bien équipés en moyens de grande 
diffusion que les pays hautement industrialisés, il conviendrait d'étudier des 
mesures permettant d'éviter que l'apport des cultures étrangères ne se fas
sent au détriment des cultures nationales» (p. 23). De même, la répartition 
des fonctions culturelles entre les diverses catégories et agents de conception 
et d'exécution fait l'objet de commentaires intéressants. C'est ainsi que le 
réseau hiérarchisé des comités culturels en Tunisie (relevant du Secrétariat 
d'Etat aux Affaires Culturelles et à l'Information depuis 1962) est présenté 
non pas comme un modèle, mais comme un exemple d'action culturelle heu
reusement décentralisée. 

Il était tentant d'appliquer le cadre défini par l'UNESCO aux phéno
mènes culturels maghrébins. Il est apparu toutefois que l'entreprise deman
dait recherches et moyens dépassant les limites habituelles des travaux 
entrepris par l'Annuaire de l'Afrique du Nord. Faute de pouvoir faire un 
bilan, de tenir compte de toutes les données préalablement rassemblées, de 
se livrer à une analyse systématique, nous avons préféré pratiquer une 
sélection, entreprendre des sondages, retenir des expériences significatives. 

En ce qui concerne les politiques culturelles, nous avons tenté de 
mettre en relation sociétés politiques et actions culturelles. Le premier, 
Tahar Labib Djedidi s'interroge sur le contenu de la culture tunisienne. 
Une de ses préoccupations consiste à voir comment un Etat ou une nation, 
se crée une identité, comment une culture nationale assimile des éléments 
d'origines diverses. L'enquête qu'il cite, effectuée parmi les élèves tunisiens, 
est particulièrement révélatrice à cet égard. Peu d'entre eux sont capables 
de se définir comme Tunisiens, sous l'angle culturel. Michel Lelong avait 
déjà traité du «ressurgissement de la culture nationale en Tunisie» et 
Noureddine Sraïeb avait évoqué les «mutations et réformes de structures 
de l'enseignement en Tunisie» dans un Annuaire précédent (21); tous les 
deux annonçaient déjà ce que Tahar Labib Djedidi confirme. Mais cet 
article va plus loin. Il oblige à se demander ce qu'est une culture de 
développement, quel est le contenu du concept de «retard culturel» et 
quelle liaison il y a entre orientations économiques et politiques d'une part, 
transformation du milieu culturel d'autre part. Son affirmation, «le déve
loppement n'assume pas l'identité culturelle qu'il revendique» fournit 
peut-être une clé, en tout cas, ouvre le débat. Débat qu'Abdelaziz Kacem 
alimente en présentant des données précises concernant l'action culturelle 
tunisienne proprement dite. 

L'Algérie fait l'objet de trois études. Bruno Etienne et Jean Leca 
observent d'abord les «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 ». Ils démontrent 
combien il est difficile d'opérer une estimation des dépenses culturelles ou 
investissements publics en matière de culture. Ils évoquent le difficile 
panachage entre les constituants d'une culture construite à partir des 

(21) Cf. Anuaire de t'Afrique du Nord 1967, pp. 21-44 et 45-114. 
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mondes où l'Algérie veut s'insérer comme de ceux dont elle se déclare 
coupée. De la trilogie arabisation, démocratisation, option scientifique et 
technique naissent des contradictions qu'une culture intégrée unitaire se 
doit de dépasser. A leur suite, Jean Dejeux dresse le bilan des diverses 
manifestations culturelles algériennes depuis l'indépendance et Yvonne Turin 
étudie une politique très précise, celle d'un ministère-clé, celui de l'Ensei
gnement originel et des Affaires religieuses. Pour le Maroc, André Adam 
fait le point des activités culturelles, officielles ou non. 

Après avoir recherché le fondement des doctrines et actions de l'Etat, 
sondé la nature des problèmes culturels traités par les gouvernements, nous 
avons choisi d'aborder des activités culturelles particulières. En fait, sous 
l'appellation générique de «productions culturelles» sont rangés les «arts 
et lettres» c'est-à-dire le domaine au sens ancien étroit du terme; ceci à 
dessein, afin de cerner au plus près le concret et la matérialité. 

Le cinéma maghrébin, du Ooha de Jacques Baratier aux Mille et une 
mains du Marocain Ben Barka en passant par La voie de l'Algérien Slim 
Riad, est considéré par Guy et Monique Hennebelle comme le révélateur 
de sociétés effectuant un retour sur elles-mêmes. La comparaison entre les 
cinémas (création, production, distribution, réception) des trois pays, démon
tre sans doute une absence complète d'unité et de politique. Mais elle 
suggère, avec le nouveau cinéma algérien et quelques individualités maro
caines et tunisiennes, qu'une «troisième voie », sans jeu de mots, possède 
des représentants au Maghreb. 

De même que l'Algérie paraît être le lieu d'une production cinémato
graphique permettant observations et commentaires, c'est en Tunisie que 
s'est développée une école de peinture originale. Naceur Ben Cheikh en 
étudie la production et les débouchés. Il compare une peinture de chevalet 
nouvelle mais inadaptée, et une peinture sous verre traditionnelle mais 
dépassée. La fusion entre les deux genres est quasi impossible, tout comme 
est difficile l'unification des techniques et formes musicales, au sein de 
chacun des trois pays. Pierre Augier, à propos du Sahara, pose le problème 
de l'éventuelle spécificité d'une musique saharienne, donc d'une «culture 
saharienne» et du rattachement de celle-là aux totalités culturelles nationales 
environnantes. Autre forme d'art, traditionnel aussi, l'artisanat sous-entend 
un même type d'intégration difficile à l'ensemble de la production culturelle 
d'un pays comme le Maroc. Les chiffres fournis par Ahmed Sefrioui 
permettent d'en juger. 

La littérature fait ensuite l'objet d'un ensemble d'études abordant un 
peu chaque genre et chaque pays. Jean Fontaine, dans sa contribution 
sur le courant formaliste tunisien nous parle d'une jeune littérature nova· 
trice, en langue arabe, qui commence déjà à être mise en cause. L'auteur 
recherche dans la société tunisienne d'après l'indépendance les origines de 
ce mouvement, tout comme la raison des oppositions qu'il fît naître. Les 
rapports du créateur et de son milieu reposent donc sur une ambiguïté 
permanente. C'est à cette même ambiguïté que nous faisons allusion en 
abordant l'œuvre de Rachid Boudjedra, auteur auquel nous pourrions appli-
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quer les phrases que Jean Sénac utilisait pour parler de Kateb Yacine 
(Entretiens, février 1957). L'un comme l'autre projette «sur la colonisation 
et ses excès, un éclairage d'une cruauté inouïe », et «s'avise aussi de saper 
un certain nombre de valeurs traditionnelles jusqu'ici considérées comme 
taboues en pays d'Islam ». Pour Charles Bonn, le problème essentiel est 
moins celui de la création que de la réception des œuvres par un certain 
public. A travers manuels scolaires et enquête par questionnaire, il tente 
de repérer les attentes et les modes de compréhension des lecteurs algériens. 

La transmission entre créateur et public, peut aussi être évoquée non 
plus à travers la lecture d'œuvres modernes, le plus souvent écrites en 
français, mais par le biais de la littérature orale, c'est-à-dire le conte, 
la poésie populaire. Ces deux modes constituent à la fois les moyens de 
la sauvegarde de groupes sociaux en danger de changement, et une péda
gogie pour affronter ce même changement. Nous y retrouvons aussi, outre 
une idéalisation de la société passée, une critique plus ou moins déguisée 
de la société présente, donc l'impact de la nouvelle société citadine sur la 
vieille société campagnarde. Les recherches en direction de cette littérature 
populaire nous ont entraînés en direction du conte kabyle (Camille 
Lacoste-Dujardin), de la poésie berbère (P. Galand-Pernet) et de la lit
térature orale en arabe (C. H. Breteau et M. Galley). Précisons que l'ana
lyse d'ethnographie littéraire, que pourrait suggérer un tel choix, n'est en 
rien reproductrice des anciennes écoles coloniales. Il ne s'agit ici ni de 
berbérisme, ni de glorification des cultures passées, mais d'une tentative 
pour retrouver, dans la structuration et la mythologie de la production 
populaire, l'organisation et l'imaginaire d'une société, de décoder des récits 
pour en reconstituer les sources, la trame. Nous ne reconstituons pas une 
culture morte ou obsolète, nous retrouvons au sein d'une culture présente, 
ce qui en forme la base et en constitue la richesse. 

Une étude sur quatre romans parus en 1973 et rédigés en français, 
clôt l'ensemble. Les ouvrages dont il est question offrent l'occasion de 
rapprocher des créateurs de leur milieu. Ils ont pour auteurs trois Marocains 
et un Algérien qui, tous, sont les témoins inquiets du développement de 
leurs propres pays. 

Nous avons bien conscience du caractère partiel de cette investigation, 
tout en pensant avoir échappé au «culturalisme ». Il reste sans doute 
beaucoup à faire, à lier plus étroitement éducation et culture, à situer les 
relations entre Etat et individus, à estimer l'énorme potentiel culturel des 
populations en général et des groupes en particulier. Puissent les éléments 
que nous livrons permettre une ouverture en direction d'une enquête plus 
vaste (22). 

J.C. VATIN. 

(22) Des éléments bibliograpiques sont fournis dans le cadre des différentes contributions. 
Un récent recensement permet de faire le point sur un des aspects évoqués. Cf. Arab 
Culture and Society in change. Center for the study of the Modern Arab world. Beirut. Dar 
El Mashreq Publishers. 1973. 

La lecture de quelques études publiées ces dernières années donne une assez bonne 
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idée de l'évolution des points de vue et du contenu donné au mot culture appliqué au 
Maghreb. Par exemple : 

ZIADEH (N.A.) : «Cultural trends in North Africa », Journal of World history, 1962 (9), 
pp. 109-133; de la BASTIDE (H.) : «culture arabe et culture française au Maghreb », Orient, 
1965 (35), pp. 125-146; BROWN (Leon Carl) : «Changing cultures and new loyalties in North 
Africa» in LEWIS (William H.) ed.: French speaking Afriea. New York, Walker and com
pany, 1965, pp. 95-106; LACHERAF (Mostepha), étude citée en référence note 3; Rafik SAID, 
ouvrage cité note 20; «les fondements socio-culturels de notre identité >, Souffles, janvier
février 1970; CHARNAY (Jean-Paul) : «Transferts de culture au Maghreb », Politique étran
gère, 1971, 5-6, pp. 603-616; TALEB-IBRAHIMI (A.) : De la décolonisation à la révolution cultu
relle (1962-1972). Alger, SNED, 1973. 


