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A. - SCIENCES HUMAINES 

1. - NOTES CRITIQUES 

MAGHREB - MONDE ARABE 

LAROUI <Abdallah). - La crise des inteHectuels arabes. Traditionalisme ou historicisme ? 
Paris, Maspéro, 1974, 221 p. 

La crise des intellectuels arabes est le troisième livre de réflexion de Laroui. 
Venant après L'idéologie arabe contemporaine (1967) et L'Histoire du Maghreb (1970), 
il représente l'œuvre de la maturité. Par sa richesse conceptuelle, sa rigueur, la 
puissance d'abstraction qui s'y déploie, sa largeur de vues, enfin une intelligence 
d'une pénétration exceptionnelle, ce livre ne dépasse pas seulement les autres ouvrages 
de Laroui lui-même, il ne s'élève pas seulement au-dessus de la production philo
sophique arabe dans son ensemble, il me paraît être tout simplement un des 
maîtres-livres de la pensée contemporaine universelle. 

Relativement court, écrit dans une langue précise, allusive, incisive, l'ouvrage ne 
se laisse pas saisir du premier coup dans toute la richesse de ses analyses. Il faut 
le lire deux, trois, quatre fois et la plume à la main: alors on n'y trouvera pas 
qu'une thèse centrale, assez facile à appréhender dès l'abord, mais une multitude de 
réflexions à portée universelle, arabe, islamique ou tiers-mondiste, sans que le 
discours en souffre dans sa continuité ou sa cohérence. 

Laroui a chassé de lui-même toute subjectivité, sauf cette passion ultime qui le 
fait écrire: celle d'une intelligence exigeante, celle aussi d'un homme engagé tout 
entier dans l'aventure de la renaissance arabe. Aussi son livre touche-t-il l'intel
ligence, non le cœur; il frappe, mais il n'émeut pas. Et tel est le but de l'auteur, 
puisqu'il a choisi l'objectif contre le subjectif, le rationnel contre le romantique, 
l'histoire contre l'absolu, qu'il le proclame haut et que ce choix fonde toute sa 
démarche. 

Trois thèmes fondamentaux articulent l'ouvrage: celui du rôle de l'histoire et 
de l'historicisme, celui de la tradition, celui du marxisme. Les concepts opératoires 
utilisés sont ceux d'histoire et de tradition, d'hégémonie, de retard historique ou 
culturel, le concept de culture, les concepts de rationalité et d'universalité. Enfin, 
il y a une thèse centrale que le traitement des thèmes choisis vise à démontrer au 
moyen précisément de ces concepts opératoires. 

(1) Un certain nombre de recensions d'ouvrages parus en 1974 seront publiées dans 
l'A.A.N. 1975. 
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1) La thèse centrale. 

Celle-ci se divise elle-même, tel un iceberg, en une partie cachée et une partie 
apparente. La partie cachée est une postulation de l'unité de l'histoire humaine dont 
le but serait de parvenir à une rationalisation de la vie sociale autant qu'à l'universalité. 
Si l'histoire est une, si le processus historique a pour but d'unifier l'humanité, le 
rapport à l'extérieur devient très important. L'histoire elle-même se définit par le 
niveau différentiel entre les sociétés, ce qui entraîne l'hégémonie, laquelle sécrète 
un processus de traditionalisation ou de fermeture, un retard par rapport à la société 
dominante, et la nécessité de le rattraper. 

Nous en arrivons à la partie apparente de la thèse. Depuis le xv· siècle, le centre 
historique dominateur est l'Occident, en tant qu'il incarne la modernité, structure qui 
le dépasse et qui a eu du mal à s'imposer. Partout ailleurs se déclara un retard 
historique: en Europe elle-même, en Allemagne, en Russie, dans la non-Europe aussi, 
au Japon, en Chine, en Inde, dans le monde arabe évidemment. Or le monde arabe 
piétine, traînant toujours son retard qui, s'il n'est pas jugulé, risque de s'appro
fondir. Pourquoi cette anomalie? Parce qu'il ne veut pas opérer en lui-même cette 
révolution culturelle déjà pratiquée par l'Allemagne du XIX· siècle, la Russie de 
Lénine, la Chine de Mao: une prise de conscience de l'unité de l'histoire et du sens 
de l'histoire et la nécessité concomitante de s'abandonner au mouvement général. 
Celui-ci s'appelle rationalisation et modernisation. Le monde arabe reste fixé sur 
son altérité, donc sur sa tradition culturelle, s'enfermant dans un pur et simple 
utopisme. Il est évident qu'il est incapable d'apporter une alternative à la modernité, 
cette modernité, née en Occident, définie comme une rationalité tous azimuths et qui est 
devenue un destin universel. Donc, pas de salut hors de la soumission à l'esprit histo
rique: il faut sacrifier l'essence pour préserver l'existence. «Si cela devait durer, 
conclut-iÏ, il ~;tprob;ble que les Arabes seront les derniers à se réveiller à l'histoire ... 
Venir à bout de la pensée traditionalisante exige beaucoup de modestie: surtout 
l'acceptation de ne se distinguer d'autrui par un ton, sur un fond d'idées com
munes. Notre culture moderne sera dérivée; ecceptons-Ie si c'est la voie du salut». On 
voit tout de suite la gravité d'un pareil engagement politico-culturel. Il signifie que 
l'on déclare morte la culture arabe classique et, tout aussi bien, l'identification des 
Arabes avec l'Islam historique. Il pourrait signifier également que cette culture, au 
sens le plus large, se dissoudrait dans celle qui l'a subjuguée, si Laraoui n'avait 
démythifié, voire dévalorisé la culture occidentale en ce qu'elle a de particulier. 
L'universalime autant que le marxisme lu sous l'angle historiciste lui permettent jus
tement d'échapper au piège d'un occidentalisme banal. C~Le marxisme fournit une 
idéologie capable de refuser la tradition sans paraître se rendre à l'Europe »] nous 
rappelle-t-il. Cet Occident, il le définit d'ailleurs comme une «formation économico-socio 
culturelle». Laroui ne parIe ni comme Becker ou von Grunebaum, ni comme Atatürk ou 
Taqizadeh, mais plutôt comme Lénine: c'est un occidentaliste anti-occidental (quand 
l'Occident s'identifie à l'hégémonie) dont le modernisme se veut d'abord un nationa
lisme politico-historique. Si la modernité issue de l'Occident représente le schéma 
directeur de l'avenir, elle est acceptée comme un fait et ne prend valeur que si elle 
unifie d'humanité. Le marxisme lui-même, réapproprié, sélectivement lu, posé comme 
la meilleure approche historiciste du problème du retard, est déjà distancé par un 
regard arabe, sinon dépassé. Enfin le penseur maghrébin, défenseur de l'Islam face 
aux orientalistes (Grunebaum par exemple), de la rationalité et de l'histoire face aux 
traditionalistes, envisage pour le futur une critique radicale de la rationalité occiden
tale elle-même qui serait alors l'œuvre de tous, occidentaux comme non-occidentaux. 
On ne saurait donc parIer d'abdication occidentaliste ou d'aliénation dans un Occident 
quelconque, qu'il soit celui des libéraux ou celui de Marx. Le développement de la 
pensée de Laroui en est le démenti. Son point de départ est une vive sensibilité à 
l'hégémonie subie, son point d'arrivée c'est la dépendance dépassée. Cela est clair, cela 
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est net, Il reste qu'une position aussi tranchée laisse sur un sentiment d'insatisfaction et 
que, quelque effort de compréhension qu'on fasse, on a toujours l'impression que les 
choses demeurent ambiguës, que Laroui lui-même est un personnage ambigu: 
européaniste/anti-européen, arabiste historique/anti-arabiste culturel, révolutionnaire/ 
anti-révolutionnariste, marxiste/anti-marxiste. Constamment conscient des objections 
qu'on peut lui opposer, il se les fait à lui-même, les écartant ou les intégrant selon 
le cas. C'est ce qui rend sa pensée si riche, si puissamment synthétique, mais 
néanmoins sa position à la fois cohérente et dualiste, puisqu'elle se fonde sur une 
conscience au second degré, qu'elle n'émerge qu'après avoir posé de vrais problèmes, 
n'en éludant aucun. 

2) Tradition, historicisme, marxisme: trois thèmes. 

- Cette dualité profonde dans la position de Laroui, en dépit de l'unitarisme 
apparent, on la trouve par exemple dans ses recherches sur la tradition. Il commence 
par critiquer les anthropologues occidentaux pour la confusion qu'ils introduisent entre 
tradition-strucJwe et tradition-valeur. Prenant le cas du Maroc, il essaie de démontrer 
':':-fôrt bi~nd'ailleurs--==· qùe la tradition, loin d'être un figement interne, est un 
processus de réaction conduit par des élites urbaines contre l'hégémonie extérieure. 
Il s'agit d'une action concertée, consciente, éminemment historique, non d'un destin. 
Plus loin, exposant la méthode et les présupposés de Grunebaum, il lui reproche 
implicitement d'avoir réduit l'Islam à une culture, soit une structure de choix et 
d'élimination dotée d'une aspiration fondamentale, en quoi se trouve gravement 
appauvri le concept d'histoire. Toutefois, du point de vue de la prospective, ils 
arrivent tous deux au même résultat. Grunebaum pose la question suivante: maintien 
ou abandon du principe fondamental, continuité ou fin d'une culture qui signale le 
commencement d'une autre? Or 1'Islam refuse l'Occident... et il ne peut se moder
niser qu'en se réinterprétant à partir du point de vue de l'Occident moderne ... D'où 
l'importance, continue Laroui, qu'il accorde à l'étude de l'historiographie ». N'est-ce 
pas ce que fait Laroui, sauf qu'il le fait d'un point de vue historiciste, non d'un 
point de vue culturaliste, qu'il se réfère non à l'Occident en tant que culture mais 
à la rationalité d'origine occidentale. Cette rationalité il la désoccidentalise en l'em
bourgeoisant selon le schéma marxiste-Iukacsien et en en postulant l'universalisation 
finale. Grunebaum pense que l'Islam-culture s'est ossifié en tradition, que pour cela 
même il ne peut plus connaître de renouvellement interne. Laroui discute sa méthode, 
assez peu ses idées: est-il loin lui-même de penser la même chose quand il pose la 
culture arabe classique comme étrangère à l'humanité arabe contemporaine? Avec 
conviction, il dénonce ce traditionalisme, devenu culte du passé, comme une aliénation 
des générations vivantes dans les générations mortes, surtout comme aboutissant au 
renforcement objectif de la dépendance. De ce fait, le salafiste (entendons par là la 
traditionaliste efficient, à la différence du corps des 'ulamâ ') devient plus dangereux 
que l'éclectiqu.e (l'occidentalisé sans attaches avec son monde). Le traditionalisme

i culturel prend racine dans la prééminence de la petite-bourgeoisie dans l'horizon [ 
politique et culturel arabe. Or la petite-bourgeoisie arabe est dualiste: elle joue la 
carte de la modernité dans le secteur technique, celle de la tradition dans l'univers 
culturel, et cela à seule fin de maintenir son emprise sur les masses. Comme il y 
a une tendance générale au petit-embourgeoisement, si l'on peut dire, de la société 
arabe, il subsiste peu de chances pour venir à bout de la pensée traditionalisante. 
Laroui ne met pas ses espoirs dans le prolétariat en formation mais il croit, sinon à 
l'efficience de la minorité intellectuelle révolutionnaire, du moins à son aptitude à 
jouer un rôle d'éveilleur, en raison de son ouverture sur le monde extérieur. Mais 
l'action culturelle se couple-t-elle avec l'action politique? Oui, affirme L. tout le 
long du livre. Mais il passe sous silence cette liaison à la fin, le programme d'action 
suggéré étant purement culturel. C'est qu'on voit mal comment une modernisation 
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culturelle aussi radicale pourrait se faire sans une prise de pouvoir et l'on voit bien 
que celle-ci reste utopique, du moins à l'échelle de tout le monde arabe. On retombe 
alors dans l'héroïsme et le volontarisme. Mais là n'est pas l'essentiel car il est 
toujours difficile de proposer une solution à un véritable dilemme: Laraoui a eu ce 
courage, le courage aussi d'aller contre toutes les modes et de proposer finalement, 
après un itinéraire complexe, une solution simple qui est le contraire d'une solution 
facile. L'écueil est que la dévalorisation du traditionalisme - pertinente en soi -
débouche sur celle d'une tradition culturelle, donc d'une personnalité culturelle, sur 
la négation de la continuité historique, sur une dépendance subjective. Or nous 
avons affaire à un monde marqué précisément par l'hégémonie subie - contre laquelle 
il lui a fallu faire revivre tout ce qui était de nature à renforcer le moi - par un 
passé d'incontestable grandeur dont il lui est malaisé de se défaire, par une religion 
à visées universalistes fondée sur des valeurs, imprégnant profondément l'existence 
arabe. De toutes les grandes aires culturelles, seul le monde arabe avec l'Inde a connu 
les atteintes d'une domination directe et, plus que l'Inde, d'une dévaluation à nulle 
autre égale. Cela explique l'orgueil compensatoire, cela explique l'illusion, et que 
le monde arabe n'ait pas réagi comme la Russie, comme le Japon, comme la Chine. 
Ce manque d'audace, cet attentisme, cette « involution », maintenant que le plus 
dur a été surmonté, ne s'inversent-ils pas en une promesse du futur pour se présenter 
comme une des chances de demain? Retour à l'utopie encore, dirait Laroui, et certes 
il faut se méfier de toutes ces glorifications de l'Islam et de l'arabité par ceux de 
nos amis occidentaux qui voudraient nous voir jouer un rôle central dans l'humanité 
post-moderne, supputant selon l'expression de Bammate qu'en fin de compte la 
sclérose dans la maintenance serait préférable à la dissolution dans l'historicité. Mais 
il reste que Laroui, encore que conscient de toutes ces dimensions, fait, en militant, 
un choix trop rapide, trop brutal, quasi définitif. Les objections, alors, se pressent: 
une conscience saine du patrimoine ne contredit pas une attitude engagée dans 
l'histoire; il y a possibilité de réinjection de certaines valeurs dans un monde 
condamné à être pluraliste du point de vue de la conscience culturelle; l'universalisme 
est trop lié à un Occident encore présent et particulariste, une relecture de l'histoire 
universelle impose l'idée d'un relativisme de l'Occident comme peut-être d;'-t~ute 
l'~~~d~rne· ~t elle montre en tout cas ce qu'a d'exorbitant toute forme d'euro
péocentrisme. Or Laroui y retombe fatalement lors même qu'il croit s'en dépouiller 
par ,1'histor~.':~meJ et son corollaire, lemârxisme hi.s_tor~Cisie. J 

:...·Le développement que Laroui consacre àèëHe notion confère cependant à son 
plaidoyer son sérieux et sa densité. L'historicisme c'est en général donner à l'histoire 
«son poids réel », c'est prendre con~cience de la «positivité de l'~vé;~ment », c'est 
penser la "i§rité· comme un processus se faisant non commë"ïme doimée à dévoiler. 
ICrieS'agit-p;;s-d;;-fidéoïogh~ banale des historiens, bien que Laroui ne la répudie 
pas, le positivisme historien étant le niveau le plus bas de l'historicisme. Mais de la 
postulation du sens de l'histoire, de l'unité de l'histoire, de la possibilité de combler 
le retard en passant par des stad;;~- -néêe;ruli;~s _. ~t néîmmoins compressibles, de 
«l'effectivité du rôle de l'intelJectll~l et dll. politique ». Ceci est la définition stricte 
de l'historicisme. Dans-u~;- ~cception large, toute démarche historique est bonne. 
La mission dévolue à l'intellectuel et au politique est un point capital qui fait de 
l'historicisme lui-même, en tant que philosophie, un levier de l'histoire réelle. Par 
delà sa vérité intrinsèque, l'historicisme, comme engagement dans le réel deviendra 
la «logique interne de l'action politique », la praxis par excellence de toutes les 
sociétés en retard et pas seulement de la société arabe (1) . 

L'intérêt de Laroui va d'emblée au monde arabe. Après une première Nahdha naïve, 

(1) iA1lliüsserj a bien cerné la genèse de l'historicisme de Gramsci hérité de Croce - mais 
renversé ....:... lequel l'a hérité de Hegel, comme l'exigence intellectuelle implicite qu'une 
doctrine pénètre l'histoire réelle. D'où l'intérêt de ces philosophes pour la religion: Lire. 
le Capital, Maspero. .' 
... ----------
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nous avons affaire à une seconde et récente Nahdha, éclose au début des années 60, 
à Beyrouth en particulier, autour d'intellectuels progressistes et sous l'influence des 
Palestiniens. Ces intellectuels retrouvent un «historicisme en acte» et réactualisent 
celui des Allemands, celui du premier Marx, celui de Lénine d'avant la Révolution 
russe, tant il est vrai qu'une même situation de retard reproduit objectivement les 
mêmes démarches intellectuelles. «La pratique politique, dit L., impose l'historicisme 
comme une nécessité de fait, comme une idéologie naturelle », contre l'éclectisme, 
le marxisme simplifié, populiste ou dogmatique, contre l'évolutionnisme colonial, 
contre le traditionalisme islamiste. On aboutit alors à la mise en évidence, des notions 
de: impérialisme-hégémonie, involution-sous-développement, historicisme-praxis ... On 
aboutit aussi - ou on devrait aboutir? - à un dépassement de tous les marxismes 
ordinaires. On redécouvre l'autonomie . du j)olitiquepar rapport à la problématique 
de classes ...:-~~ quoi onrej~i,;t ~la -~scien~~ politique américaine -, on critique, 
l'économisme marxiSte;- ,,';;riante de l'évolutionnisme libéral:-Ie· marxisme populiste' 
qui rejoint l'utopie islamiste, le marxisme légal (celui des partis). Pourquoi? Parce 1 

que tous ces marxismes ignorent la profondeur du champ historique, donc nient' 
l'unité du sens, le problème du retard, tous les autres problèmes que l'historicisme 
trouve au début de toute analyse du réel arabe. S'agirait-il alors, chez ces intel
lectuels de la seconde Nahdha comme chez Laroui qui s'en fait le porte-parole, d'une 
mise à l'écart du marxisme? Plutôt d'une historisation du marxisme, d'un marxisme 
rénové en dehors duquel, il faut bien le rappeler, L. ne conçoit pas de renaissance 
possible. Nous avons bien affaire à une nouvelle prophétie. L'action est nourrie par 
la pensée et, à son tour, elle nourrit la pensée. Lénine et Gramsci se profilent à 
l'horizon, et ce nouveau marxisme, si remarquablement mis en évidence, défini, 
délimité dans un éblouissant chapitre, devient le logos du monde arabe, comme 
l'historicisme devient la forme la plus positive de l'universalisme, ou l'autre forme 
du réalisme. Ce chapitre intitulé «l'intellectuel du Tiers monde et le marxisme» 
demanderait à lui seul un long commentaire. Nous y renvoyons le lecteur, mais disons 
d'un mot que Laroui y fonde son concept central de retard, qu'il y relativise Marx 
en en extrayant la notion d'histoire et en négligeant celle de révolution sociale qui 
terrorise les dirigeants politiques actuels parce que, seule, par son romantisme, elle 
fascine la jeunesse. 

Le fait que Laroui prenne conscience de la pluralité des marxismes le maintient-il 
dans le marxisme? Qu'il y vienne par nationalisme politico-culturel et finalement par ... 
historicisme, l'en exclut-il? Il justifie sa préférence pour Marx plutôt que pour 
Hegel ou Fichte par ce fait que Marx dégermanise le problème du retard et, à la 
limite, l'universalise. Mais !li l'universalisme se définit _'par la bourgeo~~Ï!L.çj'~~j;!ice 

de l'âge libéral, on revient à un Marx unitaire: à prendre ou à laisser. 
-_. Là ÏÏ'eSt pas l'essentfer~(hm poiiIt- de -v~e-intellectuel, quoique ce soit important 

d'un point de vue pratique, au moins provisoirement. L'essentiel est que dans cette 
démarche discursive, éminemment objective, on trouve la double exigence rationnelle 
et historique, levée contre toutes les séductions. Cette ligne générale, je la partage, 
en dépit de tous les désaccords, qui ne sont pas secondaires. La réalité, arabe autant 
que mondiale, suivra sans doute sa propre pente, mais le puissant effort d'univer
salisation par la pensée qu'est celui de Laroui restera comme le témoignage d'un 
retard historique converti en une exceptionnelle avance intellectuelle. 

Hichem DJAIT. 

DJAIT (HichemL - La personnalité et le devenir arabo-islamiques. Paris, Seuil, 1974, 
301 p., Bibliographie, Index. 

Discerner la raison d'être et la place d'un tel livre dans la conjoncture arabe 
actuelle, ce n'est guère facile: le mélange des réactions qu'il suscite rend perplexe. 
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Cependant il représente bien un courant contemporain qui se renforce: celui de la 
confiance en soi des intellectuels maghrébins de formation française. A ce titre déjà 
il est digne d'intérêt. 

Formulons d'abord, pour ne plus y revenir, une critique concernant l'écriture. 
Est-ce une manifestation de la mode actuelle? Est-ce inhérent au discours du 
philosophe «dont le regard embrasse tout (p. 235)>>? Est-il raisonnable que l'éclec
tisme de l'auteur l'amène à ramasser en 270 pages in-octavo une œuvre qui se veut 
somme, mais qui est aussi masse? A entremêler une aussi forte densité théorique 
à des analyses pointillistes de cas dans l'espoir de constituer une intelligence totalisante 
du monde arabo-musulman, c'est-à-dire à la fois de son identité, de son histoire, 
de son idéologie et de son destin? Le genre de l'essai a favorisé les méandres de 
l'exposé et la diversification des méthodes. L'interférence constante entre deux 
expériences vécues et deux formations intellectuelles, l'arabo-islamique d'une part et 
l'occidentale de l'autre déroute les non initiés. Et faute d'index détaillé, qu'est-ce qui 
permettra au lecteur, même spécialiste, de s'y retrouver? ... S'il s'est agi de plier 
l'édition à la nouvelle économie de moyens et de papier, l'on est vraiment en droit 
de protester dans le cas de ce livre-ci car la portée en est étouffée. Mais peut-être 
n'est-ce qu'un défaut formel d'une recherche ambitieuse? 

Les premières critiques publiées montrent que l'on sera porté à la comparer 
à celles de Abdallah Laroui parmi les tentatives maghrébines contemporaines qui 
retiennent l'attention. Ce n'est en effet pas un hasard si ces deux hommes de même 
âge, de formation comparable, également retranchés dans une conception hautaine 
de la mission de l'intellectuel à notre époque, s'attaquent au même problème du 
rétablissement de soi, ont pareillement accepté l'isolement pour construire leur œuvre 
et pareillement choisi d'en faire un pari-défi lancé aux autres intellectuels arabes 
ainsi qu'aux détenteurs du pouvoir politico-technique qui les marginalisent dans leurs 
propres sociétés; tous deux sont les produits des confrontations socio-idéologiques 
caractéristiques de notre époque de décolonisatin. Une multiple convergence les 
rapproche: ils sont historiens, philosophes, aussi pétris de civilisation arabo-musul
mane que de formation française et de pensée mondiale contemporaine. Ils ont en 
commun le réflexe maghrébin, une certaine sensualité intellectuelle aussi. Leur but 
est de réveiller les consciences arabes et de rendre sens et cohérence au vaste 
ensemble social en mutation dont ils sont issus, dont ils se réclament et dont ils 
cherchent à penser l'avenir avec un sentiment tragique de la responsabilité... Cepen
dant leurs démarches divergent sur bien des points. A la différence de Laraoui dont 
la pensée est proche du marxisme et de l'historicisme, Djaït est plutôt un culturaliste. 
Leurs œuvres se recroisent via la France et en français comme au vieux temps, alors 
qu'elles sont destinées d'évidence à être confrontées dans le monde arabe, si on 
s'y décide à les lire sérieusement. 

Ceci dit, Hichem Djaït qui est-ce? Un intellectuel-bourgeois tunisois pourrait-on 
dire, puisqu'il est le digne fils de l'une des grandes familles «beldiya» qui se 
regroupent à La Marsa, dans la banlieue de Tunis. La sienne a fondé sa richesse 
et son influence sociale sur l'essor du commerce maritime tunisien au XVIII" siècle, 
puis a consolidé son aristocratie par le prestige et l'autorité que confère le savoir 
islamique, en fournissant une série de professeurs à l'Université de la Zeitouna 
(aujourd'hui dissoute). Djaït est fier de sa «vieille famille qui a encadré la société 
et servi l'Etat (p. 56») A sa manière qui est délibérément et peut-être faute de 
mieux celle d'un pur intellectuel, il est un successeur. Quant à savoir s'il n'est 
qu'un témoin de son temps ou s'il est un précurseur, la question peut se poser. 
En tout cas, son effort lui confère une place à la tribune du débat brûlant sur 
l'identité dans le Tiers Monde. 

Vingt et un ans à l'indépendance, la quarantaine aujourd'hui, l'homme qu'il est 
devenu ne peut être saisi dans son ensemble si on limite sa formation « mixte », 
comme le fait la note en couverture, à ses études (de type colonial moderniste) au 
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Collège Sadiki de Tunis ainsi qu'à ses passages par l'Ecole Normale Supérieure et 
l'agrégation d'histoire à Paris. Si l'on va au fond des choses, c'est-à-dire jusqu'aux 
transpositions autobiographiques sensibles dans de nombreuses analyses de son livre, 
l'on perçoit que sa pensée relève autant sinon plus de l'influence arabo-islamique du 
milieu familial et social, que d'une indéniable fascination par la rationalité et la 
modernité occidentales. Sauvegarder et synthétiser les valeurs ainsi personnellement 
acquises, en les offrant au monde arabe, voilà semble-t-il, la raison d'être de ce 
livre d'un esprit fort, brillant joueur d'échecs, non dépourvu d'orgueil et de tendresse 
et qui a résolu, tout comme Laroui, de dominer la crise qui paralyse les intellectuels 
arabes en bravant l'anti-intellectualisme dominant; il a choisi pour cela une carrière 
d'universitaire et de chercheur, qui l'a d'ailleurs mené de Tunis à Paris, au C.N.R.S., 
en exil volontaire. C'est dans ces conditions qu'il a écrit le présent ouvrage et qu'il 
annonce une thèse sur «Koufa aux deux premiers siècles de l'Islam », en plus d'un 
essai sur «L'Europe et L'Islam ». Avec le problème de la persannalité arabo-islamique 
et l'interrogation sur le devenir de la communauté c'est là le centre de gravité des 
préoccupations de Djaït. 

Celles-ci sont à la racine d'une réflexion puissante sur l'évolution historique et 
la situation présente. «Une époque [l'époque coloniale] est en voie de trépasser 
(p. 238) ». Nous en sommes, comme cela s'est déjà produit plusieurs fois en Tunisie 
aux temps de saint Augustin, d'Ibn Khaldûn et de Kheireddine (p. 12), à un 
tournant de l'histoire qui implique cette fois un changement des rapports entre 
le monde arabo-islamique et le monde occidental. Djaït affirme qu'au sortir de 
l'épreuve coloniale qui l'a déchiré, le IllQ.nd!L.ID"~ se retrouve malgré tout comme 
une entité distincte et continue, dont l'originalité se caractérise par sa personnalité 
double: culturelle-arabe et idéologique-musulmane. Puisque c'est cette originaITté 
qu:r-; fondê le monde arabo-isîàmTque, c'est elle qui engage son devenir: ce destin 
pourrait être unique et devrait être unitaire. Si la Nation arabe n'existe pas encore, 
il est cependant nécessaire d'en concevoir les structures dès maintenant et mieux 
que ne l'ont fait le baathisme (voir pp. 69 à 82) et surtout la nassérisme (pp. 82 à 
84). Pour cela il s'agirait de réellement débloquer la relation dialectique qui existe 
entre la personnalité historique et les personnalités nationales modernes. 

Pour construire l'argumentation de son livre, le philosophe a fait flèche de tout 
bois, c'est-à-dire qu'il s'est aidé de méthodologies reprises à l'histoire, à la sociologie, 
à l'anthropologie, à la philologie, à l'analyse marxiste, à la psychanalyse, à la 
métaphysique, etc., élaborant un puzzle de développements évolutifs, de constats de 
cas et de prospectives volontairement empreintes de prophétisme. L'on est frappé 
par l'étendue de sa connaissance et de sa curiosité comme par le règne de l'ambi
valence et du paradoxe dans le monde qu'il étudie, du moins tel qu'il apparaît à 
travers les jugements que l'auteur porte sur ses coreligionnaires (il attaque peu 
les Occidentaux). Les opinions désabusées ou franchement caustiques l'emportent 
sur les traits positifs à force de relever partout dans le monde arabe des appétits 
de pouvoir et de prestige, des oppressions, des contradictions, des ambiguïtés et des 
immaturités. Mais Djaït affirme aussi que l'épuisant effort humain qui a produit les 
indépendances nationales n'a pas été vain et que partout existent d'ancestrales per
sistances bienfaisantes et constructives, représentant un noyau psychologique originel, 
arabe avant même d'être devenu islamique; celui-ci a résisté à l'usure du temps 
et à la destructuration dangereuse qu'a provoquée la confrontation avec l'Occident. 
Donc, l'éclatement social et la servitude intellectuelle d'aujourd'hui ne sont pas 
irrémédiables. Au contraire, et comme on le pressent à travers les revendications 
idéologiques des jeunes Arabes révolutionnaires - insuffisantes pourtant parce qu'elles 
ne dépassent pas le cadre socio-économique - un mouvement de retour s'apprête. 

C'est le Maghreb qui en donne l'exemple. Djaït écrit en effet: 
«En dépit de toutes [les]difficultés, je demeure persuadé que le renouveau de 

la pensée arabe ne viendra pas de l'Orient mais bien [du] Maghreb déchiré. C'est que, 
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si dans l'aile occidentale du monde arabe on peut déplorer que la renaissance intel
lectuelle n'ait pas été à la hauteur de la renaissance politique, la tendance générale 
n'en est pas moins à l'ascension. Au Machrek, une avance ancienne dans l'évolution 
se trouve bloquée et, à son propos, plutôt que de stagnation, ou de distorsion, c'est 
de régression culturelle qu'on devrait parler. Quel piétinement en effet, en compa
raison de la remarquable effervescence de la première moitié du siècle. L'autori
tarisme de l'Etat a étouffé tout esprit de libre examen. Mais il y a plus: au Machrek 
la pensée ne s'est pas trouvée fécondée directement par la culture occidentale, d'où 
une assimilation désordonnée ou faussée des acquis de la modernité universelle, qui 
se complète par une vision non moins faussée de l'histoire arabe ancienne. Ce cœur 
de l'Islam et de l'arabité coïncide si parfaitement avec lui-même et avec son passé 
qu'il en devient incapable de se voir et de le voir. Et c'est précisément parce que 
sa personnalité est déchirée que le Maghreb, sécrétant une distance vis-à-vis de soi, 
libère par là un point de vue, condition nécessaire de toute vérité. Unissant un 
extrême archaïsme à l'ouverture la plus grande, une extrême apathie à la plus 
vigoureuse créativité, le Maghreb restera sans doute encore longtemps en retard 
sur le Machrek dans le nombre et la variété des œuvres produites, mais le distancera 
dans la qualité et la valeur, et il est en voie de le faire (pp. 11-12) ». Et de citer 
Laroui et d'autres pensées en gestation au Maghreb, qui «par leur prise directe SUl' 

la tradition culturelle arabo-islamique autant que celle de l'Occident, représentent 
un effort sans équivalent en Orient ... (p. 12) ». 

Une telle proclamation est loin d'être unique d'Agadir à Gabès et répond à la 
condescendance que continuent d'afficher nombre de Moyen-Orientaux à l'égard des 
Maghrébins. 

Elle est révélatrice ici 1°) de la transformation actuelle du rapport de force entre 
le Machrek et le Maghreb, qui s'était caractérisé jusqu'à présent par une domination 
culturelle du premier sur le second; 2°) d'une certaine immunité accordée à la pensée 
occidentale par les intellectuels arabes qui s'en sont fortement nourris; 3°) de la 
projection de la personnalité de l'auteur sur celle du Maghreb. 

Djaït ne tronçonne pas l'objet de son analyse. Il a décidé au contraire d'élucider 
les réalités arabes en prenant leur complexité comme donnée de base. Et il recherche 
«avec passion» la tension vivante qui en relie les phénomènes contradictoires. Mais 
pas pour y trouver des alternatives dans lesquelles il ne resterait qu'à faire «des 
choix exclusifs, destructeurs de l'âme ». Le sens même de sa foi islamiste, idéaliste, 
le porte à tenter par la pensée une «restructuration totale» des éléments mis en 
présence, en en conciliant, surmontant, synthétisant les contradictions de tous ordres. 
Autant dire que ses analyses sont toutes dialectiques mais qu'elles l'amènent à 
louvoyer sans cesse du passé à l'avenir, du particulier à l'universel, de la continuité 
au changement, de l'identité au devenir, du moi au milieu objectif, etc., afin d'y 
distinguer les chances émancipatrices d'un dépassement. Il est évidemment exclu 
qu'une telle démarche entraine perpétuellement l'assentiment. Qui se contentera 
d'ailleurs de la marquetterie inachevée des sociétés étudiées? Qui croira que l'analyse 
de la Tunisie ou de l'Egypte peut être extrapolée sans dommage à l'aire arabe tout 
entière? Qui n'émettra des réserves sur la notion de personnalité de base? Certains 
aussi seront surpris par le voisinage de références théoriques au prophète Muhammad, 
à Hegel, Iqbal, Marx, Aflaq et Merleau-Ponty. Néanmoins ces associations d'idées 
introduisent des points de vue originaux qui permettent des recoupements inattendus, 
notamment en ce qui concerne les trois religions monothéistes et leurs rapports avec 
les sociétés et les Etats (voir pp. 172 à 179). Remarquons au passage l'utilisation 
fréquente d'expressions sexuées pour marquer des rapports culturels: Djaït parle de 
flirt, de viol, de fécondation, d'accouchement médiatisé [?l (p. 61); il dit par exemple 
que son souci constant est de «marier l'idéal et le réel, la foi et le savoir, la sincérité 
voire la ferveur et l'esprit critique (p. 17) ». Pense-t-il que la dialectique s'enracine 
dans le dualisme sexuel? 
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Il est bien sûr un humaniste non matérialiste. Mais s'il critique le marxisme 
et pense qu'il faut en détourner le monde arabe pour que celui-ci trouve sa propre voie 
idéologique, ce n'est pas parce qu'il le connaît mal. Ses multiples analyses de classes, 
surtout en ce qui concerne la Tunisie et l'Egypte, mais aussi l'Algérie et la Syrie 
(voir pp. 48 à 50, 52-54, 95-97, 198-202, 214, 244-264) prouvent sa familiarité avec une 
méthodologie, à défaut d'une adhésion à une doctrine et à des modes d'action. Si par 
exemple il estime que le changement social est fortement déterminé par l'évolution 
des structures matérielles, il prétend que de nouvelles structures de la conscience 
détermineront encore plus largement les mutations objectives. «Nous ne croyons pas, 
écrit-il, que la superstructure mentale soit le pur produit de la base économico-sociale 
mais qu'elle la conditionne en même temps qu'elle en est conditionnée (p. 16) ». «Nous 
croyons à une permanence structurelle de la société globale à travers l'histoire (p. 16 », 
et il en donne comme exemples «la bourgeoisie occidentale, le capitalisme et le 
socialisme autoritaire, qui nient et prolongent à la fois l'aristocratie, la féodalité et le 
despotisme oriental. De même il y a dans l'Islam une tendance organisationnelle de 
l'Etat et de la société qui reparaîtront sous une autre forme (p. 16) ». Il dit encore: 
«La dialectique marxiste en tant qu'elle décrit la lutte des classes et l'éviction d'une 
classe dirigeante par une autre, ne décrit que les phases de passage; elle ne se situe 
pas au niveau de la très longue durée (p. 248) ». De sorte que pour lui «le problème 
fondamental n'est pas la forme à donner à la société (p. 115) »; «le problème crucial 
des sociétés arabes, au cœur même du devenir historique, c'est celui du contenu de 
la personnalité, c'est-à-dire des valeurs et des idéaux qui la font vivre et guident son 
action et son dynamisme (p. 225) ». 

On situera Djaït dans les rangs grossissants de nos contemporains musulmans qui 
sont à la recherche d'une «troisième voie» spécifique. Il «somme la conscience arabe 
de partir à la recherche d'une idéologie ouverte, assez large pour fonder un nouveau 
consensus (p. 16) et un mouvement profond qui animerait le tout arabo-islamique 
(p. 15) ». Ce ne serait donc en principe ni le marxisme «qui bouscule trop d'acquis 
précieux et qui asservit en même temps qu'il libère », ni le modernisme à l'occiden
tale «car si la modernité doit être sérieusement accueillie, le modernisme comme 
changement ne se fonde sur rien de solide (p. 15) ». 

Reste la voie islamique. Mais Djaït rejette également le traditionnalisme musulman 
en tant qu'idéologie «car si la tradition existe et pénètre effectivement tout l'être 
historique, le traditionnalisme s'attache à un contenu dépassé, oubliant que l'humanité 
a enrichi ses acquis et qu'il y a un universel en train de se faire (p. 15) ». Attirons ici 
l'attention sur une nuance importante qui lui suscitera autant de détracteurs intégristes 
qu'il aura de détracteurs marxistes et modernistes: Djaït englobe dans le traditionna
lisme musulman le mouvement réformiste issu de Abduh et contemporain de la nahda 
et qui, d'après lui, «s'est brusquement tu à notre époque ». Il lui adresse une critique 
aussi nette qu'aux actuels modernistes arabes qui manipulent l'Islam (p. 127) avec des 
intentions tactiques crypto-Iaïques (voir pp. 140 à 143), Djaït a du mérite de tenter de 
lever des équivoques dans le domaine religieux, au lieu de ruser avec elles, de les 
ignorer ou de se taire. Avec beaucoup d'Arabes, croyants ou non, qui se sont con
vaincus qu'il n'est pas de révolution sociale possible dans leur monde sans une forme 
d'insertion de l'Islam dans leur projet, il cherche une voie de rénovation en partant du 
contexte socio-culturel lui-même. D'où sa déclaration: «Nous sommes condamnés à 
nous mouvoir dans l'arabité et l'islamité (p. 128) ». Sans doute faut-il sa forte culture 
islamique, son courage intellectuel et la sincérité de sa conviction pour pouvoir jeter 
un regard à la fois critique et honnête sur la place et le rôle que détient - et que 
pourrait détenir l'Islam dans la société des musulmans ... 

Par ce biais nous atteignons l'aspect le plus positif de l'ouvrage de Djaït c'est-à-dire 
ses propositions concrètes. Essayons de rendre compte au moins des lignes de force de 
son apport. 

Certes il pose, centre, et élargit différemment un grand nombre de problèmes et 
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parmi eux, dès le début, l'arabisme et l'unification. D'autre part, la diversité de ses 
exemples enrichit le concept de personnalité (historique, nationale, individuelle et collec
tive) et cette fameuse identité qui «donne position et visage aux Arabes dans l'aventure 
de la civilisation (p. 15) », qui doit être assumée dans ses deux dimensions constitutives 
et «est promise à l'éternité (p. 35) » ... Djaït plaide pour l'unité arabe dans une conver
sion des conscience car les conditions actuelles ne conviennent pas. Et c'est autant la 
mission de l'intellectuel que celle de l'homme politique de transformer les mentalités en 
liant le dire et le faire, la pensée et l'action, le passé et l'avenir. Le goût de la formule 
lui fait écrire: «Le passé doit être un passé du présent et non un présent du passé 
(p. 129) ». 

L'effort de rénovation doit porter sur trois éléments capitaux de l'existence arabe: 
1°) la religion islamique et sa place dans la société; 2°) la personnalité de base de 
l'homme arabe et 3°) les rappOTts de la société et de l'Etat. 

La démarche d'ensemble n'est pas du tout révolutionnaire. Elle se veut un réfor
misme concret car «les forces de l'avenir sourdent discrètement dans le tréfonds de la 
société, L .. ] forces non nécessairement explosives [...] et qui côtoient des inhibitions 
(p. 238) ». 

1°) En ce qui concerne la religion, cette voie réformiste est toutefois inverse de 
celle de Abduh. Or il faut songer au poids de la pratique socio-culturelle et aux 
intérêts conservateurs en jeu pour mesurer la portée des propositions de Djaït. Il 
vise en effet à séparer la fonction civile et la fonction religieuse, à repenser la foi 
musulmane tout en libérant la société du contenu institutionnel de cette foi. Il argu
mente par exemple en faveur d'une laïcisation juridique du statut personnel; de la 
possibilité d'un pluralisme idéologique CÙLns l'Islam qui ferait que l'Etat non seulement 
permettrait mais garantirait la liberté de conscience de chacun au sein même de la 
communauté islamique, et que chacun pourrait ainsi librement, sur le plan de la foi, 
sortir de l'Islam; le vieux substrat métaphysique religieux devrait, dit-il, au moins 
renoncer au monopole de la vérité ... Il propose également une relecture métaphysique 
du Coran ... Tout ceci n'empêcherait pas, d'après lui, que persiste au fond de l'être un 
noyau dur islamique et que naisse une expérience renouvelée de la foi, justifiée par 
l'exemple de la Révélation, c'est-à-dire «comme la conscience humaine se révélant 
elle-même son noyau divin (p. 163) ». (Voir pp. 143 à 179). Il croit qu'il est possible en 
ce cas de ne pas franchir le seuil d'une «neutralisation complète de l'idéal et de 
l'âme [de son] monde si vivant (p. 132) ». Comme l'esprit même de l'Islam est pour lui 
celui d'une synthèse après une séparation, il pense qu'il faut s'y conformer, en s'aidant 
de valeurs éprouvées comme le çabr et le wahiy, et trouver la voie médiane de la 
conciliation en reconsidérant des questions difficiles, comme celles de la place de la 
vertu islamique et de l'amour (p. 146 à 148) dans la société traditionnelle. L'influence 
de l'occidentalisme sur de telles positions lui sera véhémentement reprochée par les 
uns tandis que d'autres ne verront en elles au bout du compte que le maintien coûte 
que coûte de la religion et, par voie de conséquence, des privilégiés qui en vivent. 
C'est là qu'on verra le mieux si Djaït peut être un précurseur ... 

Puis c'est au philosophe pakistanais Mohammed Iqbal, dont la pensée exerce sur 
lui une nette influence, que Djaït reprend l'idée qu'il y a deux voies pour guider les 
hommes vers le progrès, l'une étant l'action sur les consciences individuelles, l'autre 
l'action par l'organisation de la société. 

2°) Pour renouveler la connaissance que l'on peut avoir de la conscience de 
l'homme arabe, il se livre à une intéressante psychanalyse de la «personnalité de base» 
des Tunisiens, des Maghrébins, des Arabes, hommes, femmes et enfants. C'est une 
tentative encore assez nouvelle car l'on n'a pas exploré systématiquement jusqu'ici, 
dans ce vaste échantillon de l'humanité, la sexualité, l'agressivité, les techniques de 
pensée, le surmoi. Et d'ailleurs quand on l'aura fait, sans aucun doute on aura trouvé 
matière à corriger les conceptions ethnocentristes de la psychanalyse européenne. Mais 
ici il ne s'agit que d'une esquisse dont la perspicacité caustique troublera pourtant plus 
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d'un lecteur, ne serait-ce que dans l'analyse de la constellation du prestige liée à celle 
de la dépréciation de soi. 

« Quinze siècle d'hégémonie masculine et de répression sexuelle (p. 223) » ont produit 
une société qui reste répressive et où règne la peur et le mépris de la femme. Si celle-ci 
s'émancipe de nos jours en Tunisie dans la «frénésie sexuelle» qui règne par endroits, 
«le regain des forces islamiques longtemps refoulées favorise par contre en Algérie la 
remontée du virilisme du mâle et y pérennise la structure archaïque de la sexualité 
(p. 222) ». Au Maroc c'est soit la passivité, soit un hédonisme primaire (p. 222). 

Djaït mise avant tout sur une éducation d'individus conscients et rationnels, libérés 
des entraves et des laxismes antiques, pour corriger les défauts et faiblesses endé
miques. Pour créer aussi un nouveau type de conscience «qui restructurerait le moi 
global fracassé, fractionné, segmenté en une diversité de moi impitoyables les uns pour 
les autres (p. 190) ». 

3°) Les idées de Djaït sur l'organisation de la société «par une descente de haut 
en bas (p. 227) » situent enfin politiquement cette œuvre où les rôles moteurs du déve
loppement sont attribués à la bourgeoisie, à l'Etat et à l'intelligentsia. 

L'Etat a joué un rôle dominant dans le monde arabisé dès les débuts de l'Islam. 
Mais il a échoué dès la fin du Moyen-Age dans l'effort de structuration des classes 
sociales. il n'a pas existé non plus de féodalité islamique à proprement parler. Et 
l'introduction du marché capitaliste - le capitalisme étant pour Djaït une sorte de 
reconduction logique de la féodalité dans un autre contexte grâce à une permanence 
structurelle - est donc toute extérieure dans le monde arabe. Ce à quoi elle aboutit 
est une société sous-développée où «une mince classe dirigeante utilise la force de 
travail de peu de monde, la grande masse restant hors du circuit de production 
(p. 245) ». Le problème est double car non seulement les forces de production sont 
débiles mais les rapports de production sont marqués par le mépris, l'esprit de spécu
lation et le lucre. La structuration de la société arabo-musulmane est donc bien diffé
rente de l'intégration massive des populations occidentales dans le marché du travail 
et de l'argent. 

On ne s'étonnera pas que la relation dialectique que Djaït tente d'établir entre 
le privé et le public ne débouche ni sur le capitalisme matérialiste, voué selon lui à 
l'échec dans le monde arabo-islamique (p. 250), ni sur une dictature du prolétariat 
qu'il croit impossible car «la révolution nécessite la liaison entre les masses et les 
dirigeants potentiels, ce qui ne s'est jamais fait (p. 271) »; ce qui se passe au contraire 
dans la réalité, c'est que le groupe politique et l'intelligentsia [crypto-marxiste] «se 
perçoivent comme antagonistes et rivaux pour la direction du peuple-objet (p. 272) ». 
La démocratie arabe est reléguée à des lendemains indéterminés, d'autant plus que 
l'opposition n'a jamais été admise comme telle en Islam et que Djaït doute de la 
capacité du peuple - masse inorganisée, crédule, malléable, qui vit sous le signe de 
la pénurie - à se concevoir comme une totalité agissante. Lui propose bien entendu 
une troisième voie, médiane et conciliatrice comme il se doit en Islam. Ce serait un 
«semi-capitalisme (p. 267>>> et un éveil « au souffle ensorceleur de la modernité 
(p. 270) ». 

Il croit à la mentalité pionnière. Mais sa critique de l'économisme (pp. 232 à 236) 
souffre d'avoir été conçue sans tenir compte de l'effort arabe de stratégie pétrolière à 
partir de 1971. Si bien que c'est à la bourgeoisie classique qu'il attribue essentielle
ment une capacité d'entreprise créatrice. Il décèle dans l'histoire de l'Islam une invin
cible tendance - qui n'est pas exactement celle que Weber attribue au calvinisme -
à sécréter une bourgeoisie comme classe sociale cohérente; «son ancienneté, son aisance 
matérielle et sa culture greffée sur une fonction économique ou politique de diTection 
lui ont conféré des valeurs de civilisation », notamment le sens de la liberté, indis
pensable (p. 263L 

Or la bourgeoisie islamique, à partir du XI' siècle et jusqu'à l'époque actuelle, a 
échoué à étendre son type d'activité parcellaire à l'ensemble social (p. 246). Et depuis, 
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le jeu intéressé du capitalisme colonial a suscité partout une petite bourgeoisie du 
savoir technique et de l'administration qui est sortie victorieuse des luttes pour l'indé
pendance et a réussi plus ou moins à évincer la bourgeoisie classique en s'emparant des 
rouages de l'Etat. Il s'ensuit de nos jours une opposition haineuse de classe entre les 
deux catégories et la mise en œuvre violente des aspirations totalitaristes de la petite 
bourgeoisie dominatrice, comme le prouve l'exemple de Nasser et de Bourguiba (pp. 274 
et 275). Quant aux intellectuels non ralliés, ils sont soumis à l'ostracisme politique. 
C'est là une situation intenable qu'il est urgent de dénouer par une réconciliation. Car 
seule une classe bourgeoise élargie au maximum et non assujettie à l'Etat aurait 
vocation d'être créatrice de forces productives et assurerait la continuité dans le chan
gement (voir p. 133). Elle conserverait ses deux pôles: l'un, ancien, qui aurait notam
ment l'expérience de la liberté et l'autre, récent, qui aurait appris le management 
moderne ... Une telle configuration est effectivement en gestation mais le processus se 
trouve bloqué; ce serait la pire erreur politique de ne pas le libérer (p. 258). 

Le projet d'une société ainsi dirigée par une minorité bicéphale «encadrant et 
animant l'effort populaire» (sic p. 264) avec le soutien d'un Etat promoteur et gestion
naire - mais excluant les classes populaires du pouvoir - aurait «l'avantage de coller 
au réel, à sa dynamique », et d'être ouverte sur l'avenir. Djaït ajoute toutefois que 
«l'éventualité de cette hégémonie sociale ne serait acceptable [pour qui?l que dans 
la juste mesure où son expansion bénéficierait à la majorité du peuple (p. 264) ». Dans 
la foulée, il est bien obligé de se poser deux questions: «Comment empêcher une 
bourgeoisie - qui, dans sa phase de formation actuelle, est incapable d'opérer sa 
conversion vers la rationalité (p. 264) » - de conférer à ses activités une allure spécu
lative non productive, orientée vers un gain rapide et mercantile?» et «Comment 
empêcher une bourgeoisie d'Etat d'essayer par des voies détournées de reconstituer le 
profit individuel au sein même du secteur public? ». Il y répond par sa confiance dans 
le «projet de civilisation (p. 264) » et une espérance dans le «miracle» du dirigeant 
idéal qui ne serait «ni le militant inintelligent, ni le bourgeois obtus, ni l'intellectuel 
moralisateur et dogmatique mais cet homme ou plutôt cette équipe d'imagination, 
d'intelligence, d'instinct sûr et presque de talent (p. 267) ». Ceci n'exclut pas son assen
timent aux «figures puissantes » qui pourraient imposer à un socle [géographique
culturel] informe, leur main de fer (p. 102). 

Or c'est là exactement que la perche est tendue aux forces politiques arabes de 
façon concrète. Et pas seulement aux forces virtuelles, alors que l'on pourrait croire par 
moments que l'auteur désire jeter tous les responsables actuels avec l'eau du bain 
(voir p. 227). Si ses idées arrivent à être débattues, notamment dans la bourgeoisie et 
les milieux gouvernementaux, elles sont propres à influencer des hommes qui se 
jugent conformes aux exigences précitées, qui éprouvent le besoin de revivifier 
l'Islam, ou bien qui sont en mal d'idées à opposer aux pluralistes ou aux marxistes. 
Elles ne pourront être ignorées dans les débats des intellectuels, même les plus hostiles 
à sa démarche. 

Tous comptes faits donc, une monde déséquilibré par la puissance politique et le 
prestige de l'argent a besoin d'une renaissance spirituelle mais l'évolution de l'humanité 
étant multilinéaire, les projets de civilisation doivent différer selon les aires socio
culturelles aux intérêts économiques compatibles. Or le monde arabo-islamique en 
constitue une. Parmi les formules de renouveau possibles, sa position de «nation inter
médiaire» entre l'Occident et l'Orient le «condamne au choix fondamental de 
l'éclectisme (p. 252) ». 

Il est cependant évident que pour Djaït la rançon de l'éclectisme est un syncré
tisme entre les deux données extrêmes, d'autant plus aisé à proposer pour un 
philosophe qu'il est toujours possible au niveau théorique de désincarner le processus 
d'orientation de la diversité concrète vers un universalisme auquel il croit tout en 
s'en défendant. 

Bien sûr les Arabes ont un patrimoine doublé d'un «sentiment arabe (p. 113) » mais 
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ont-ils à les faire valoir en intériorisant les hypothétiques «savoir et langague universels 
(p. 242)>> qui assurent ces «plages de bonheur (p. 99)>> si jalousement chéries par 
l'auteur, à cheval lui-même entre [?1 l'Occident et l'Orient ? .. L'universel ... avons-nous 
vraiment les moyens de le penser sans tomber dans un impérialisme d'une sorte ou de 
l'autre, étant donné que nous ne connaissons encore que si incomplètement l'humanité 
planétaire sur laquelle sa définition devrait être fondée? L'adhésion au mythe, posi
tiviste à sa manière, d'une «modernité universelle en devenir (p. 280)>> bâtie sur la 
personnalité, la rationalité, la liberté individuelle, l'industrialisation, la scolarité huma
niste, la Nation, etc. semble propre à occulter les mécanismes mondiaux extra
coloniaux de la domination et de la dépendance. Les Européens qui, après avoir prêché 
les valeurs de la modernité, expérimentent chaque jour la myopie du modernisme, 
resteront peut-être sceptiques sur les chances des pays arabes d'édifier une modernité 
qui échappe aux intérêts de classe et aux groupes de pression internationaux. 

Enfin le parti pris élitiste, intellectualiste de l'auteur - qui explique au passage 
qui sont les hommes supérieurs (pp. 171 et 195), engage sa responsabilité vis-à-vis d'une 
immense société où les dures conséquences socio-économiques des mutations en cours 
ne manquent pas d'atteindre les consciences de la majorité qui les subit. 

Telle nous est apparue cette œuvre complexe et franche. La richesse de son témoi
gnage et la sincérité de son appel à l'intelligence confèrent une réelle profondeur à 
cette tentative de rénovation idéologique. 

Christiane SOURIAU 
Aix-en-Provence, 15 septembre 1975. 

«La condition juridique, politique et sociale de la femme ». Congrès de l'Institut Inter
national de Droit d'Expression Française, tenu à Tunis du 27 mai au 3 juin 1974. 
Revue Juridique et Politique. Indépenda,nce et Coopéra,tion, 28' année, n° 4, oct.-déc. 
1974: 507 à 1323. 

Nous ne pouvons faire dans cet Annuaire réservé à l'Afrique du Nord qu'un 
compte rendu partiel de ce congrès important pour l'étude comparative de la condition 
féminine à notre époque. Toutefois, au lieu de n'analyser que les communications qui 
concernèrent le Maghreb et le monde arabo-musulman, nous situerons cette manifesta
tion dans son contexte, de façon à en préciser quelques orientations et à délimiter le 
champ d'études qu'elle permet. C'est à l'invitation du gouvernement tunisien que 110 
délégués de 34 pays se'retrouvèrent en effet à Tunis en juin 1974 pour une concertation 
d'une semaine à propos de la condition juridique, politique et sociale de la femme. 

Signe des temps que nous vivons, préliminaire à l'année internationale de la 
femme, l'initiative de cette rencontre était due à l'Institut International de Droit 
d'Expression Française, devenu en dix ans, selon les termes de M. Baly, ministre de 
la Justice, «un instrument efficient de coopération et de rapPTochement entre les 
peuples ». Le colloque se situait ainsi dans la mouvance de la francophonie telle qu'elle 
s'exprime et se répand par le biais du Droit français. L'utilisation par tous les orateurs 
et oratrices de la langue française et la liste de leurs titres et fonctions (professeurs 
de Droit, législateurs ou magistrats de tribunaux, de Cours Suprêmes, de Conseils 
d'Etat, de Cours d'Appel ou de Cassation) montrent en effet qu'ils s'intégraient tous 
dans une organisation des juristes de type largement français. 

Toutefois il n'y avait parmi eux, pour parler de la condition féminine, que 16 
femmes pour 44 hommes, c'est-à-dire à peine plus d'un quart; l'on comptait de même 
20 % d'étrangers aux sociétés analysées dans le cadre de ce que d'aucuns nomment 
« l'Afrique noire francophone»: deux formes tenaces donc d'une domination ancienne 
pour les Africains, ancestrale pour les femmes. 

Signalons aux chercheurs et chercheuses internationaux que sur 67 communica
tions - suivies de débats - 30 étaient réservées à l'Afrique (Tunisie, Mauritanie, 

30 
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Sénégal, Haute-Volta, Côte-d'Ivoire, Togo, Dahomey, Cameroun, République centrafri
caine, Tchad, Gabon, Congo, Zaïre, Burundi, Rwanda, Madagascar, Ile Maurice); 8 à 
«l'Amérique» (Canada, Haïti, Louisiane); 7 à l'Asie (Inde, Laos, Liban, Syrie) et 22 à 
l'Europe (8 à la France, 7 à la Belgique, 3 à la Suisse, 2 au Luxembourg, 1 à l'Ile de 
Sercq - des plus intéressantes d'ailleurs - et 1 à la Turquie). Ils verront ainsi les 
limites géographiques des comparaisons possibles. Quant aux regroupements par matières 
de Droit, de Sciences politiques ou de sociologie, il leur reviendra de les établir eux
mêmes en un travail qui sera d'ailleurs très fécond. 

L'apport principal de ce volumineux recueil de 816 pages apparaît au moins double 
en ce qui concerne le Tiers Monde; il permet à la fois de se faire une idée critique 
de l'évolution du Droit dans les pays anciennement colonisés et de discerner quelques 
problèmes majeurs de la condition féminine à l'échelle mondiale. 

On constate par exemple - malgré l'esprit critique vif et vivace de quelques 
conférencier(e)s - une perpétuation générale de la distinction entre ce que, par 
tradition occidentale, l'on nomme «le droit moderne» et «les règles coutumières », 
ceci dans une perspective inégalitaire et hiérarchisée au détriment des coutumes et au 
bénéfice du «droit écrit» dit objectif. On a tendance ainsi, dans la foulée d'erreurs 
d'interprétation commises par les premiers témoins européens (p. 651) et dans le 
contexte de la construction d'Etats sur les modèles juridiques hérités de l'Europe, à 
ignorer ou à dévaluer la logique de systèmes sociaux qui n'ont pourtant pas cessé 
d'exister avec leurs fonctions économiques et idéologiques propres et parfois même avec 
des lois écrites (législation malgache ancienne, droit islamique). On les considère comme 
potentiellement révolus et l'on est décidé à promouvoir à leur place une vision d'em
prunt, un système de concepts juridiques importés - tel celui de l'égalité - qui n'ont 
pas de signification dans les sociétés traditionnelles (p. 694). 

Donc depuis les indépendances, l'expansion du Droit moderne transmis par la for
mation des juristes, se poursuit et se renforce. Pierre Lampué dit, à propos du rôle 
de la jurisprudence dans l'évolution de la condition de la femme en Afrique noire 
francophone: «L'action de la jurisprudence, qui est en ce domaine d'une extrême 
importance en même temps que d'une extrême difficulté, peut être saisie sous deux 
aspects: d'une part, en tant qu'elle a pour but de constater l'évolution naturelle de la 
coutume, et, d'autre part, en tant qu'elle vise à adapter le droit coutumier aux prin
cipes généraux qui dominent l'ordre juridique de l'Etat» (p. 864). Ceci illustre bien le 
blocage de toute initiative originale globale des sociétés traditionnelles ainsi que les 
progrès lents mais sûrs d'institutions allogènes qui ne sont devenues un modèle adéquat 
que pour une partie minime des populations. Il apparaît en effet nettement, en ce qui 
concerne le statut personnel des femmes, que les codes civils qui sont promulgués un 
peu partout depuis quinze à vingt ans ne sont normalement applicables qu'aux femmes 
qui ont vécu l'expérience de la monétisation, de la citadinité, du travail rémunéré et 
des idéologies étrangères, que celles-ci soient véhiculées par les études de style occi
dental ou par les mass-media. Ces femmes-là appartiennent à des classes sociales de 
type moderne en voie de formation et en rapport direct avec l'évolution du monde capi
taliste international dont le Droit moderne constitue une institution de base. 

Un seul orateur, celui du Congo, s'est réclamé d'un régime «révolutionnaire », en 
présentant d'ailleurs la condition féminine dans son pays à travers l'organisation de 
l'Union Révolutionnaire des Femmes du Congo, dépendante du Parti congolais du 
travail, exemple de centralisme démocratique dans la hiérarchie (p. 62ii). Il n'y a donc 
guère d'incursion vers le Droit des pays socialistes. On demeure dans la tradition 
classique du Droit libéral considéré comme Droit unique. 

Réaliser une synthèse entre les codes et les règles ne peut se faire que dans 
l'abstrait. Mais c'est au niveau de l'applicabilité des codes civils que se noue la diffi
culté principale puisqu'on veut concilier l' «inconciliable en colmatant la cassure entre 
le dire et le faire, [ .. .] entre le légal et le vécu ». Dans la pratique, ceci aboutit à une 
«législation à la carte» (p. 733) qui réserve finalement au juge un rôle essentiel 
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- excessif peut-être? - dans la conduite de l'évolution par le biais de la jurispru
dence. Car il est vain de nier, sous prétexte d'objectivisme du Droit, les motivations 
personnelles ou politiques qui peuvent déterminer les appréciations des juges ou des 
législateurs dans un domaine aussi fondamental que celui des relations entre les 
hommes et les femmes, surtout lorsqu'elles sont détériorées. 

Quant aux problèmes principaux de la condition féminine dans le monde, ils se 
ramènent essentiellement à ceux d'une dépendance qui, par endroits, est totale et qui, 
dans de nombreux cas, implique ceux d'une «surprotection », minorisante et dévalo
risante - même sous couvert d'égalité formelle. La contrainte sociale, les abus de 
l'autorité paternelle ou maritale, les obstacles institutionnels à une autonomie indivi
duelle juridique, économique ou sociale équivalente à celle des hommes, les problèmes 
que créent toutes les formes d'union: concubinage, monogamie et polygamie, dans des 
sociétés mutantes, ceux aussi de la charge des enfants communs (notamment de ceux 
dits illégitimes) ... tous ces faits lorsqu'ils sont vécus, pèsent très lourd dans la balance 
en regard des droits politiques théoriquement acquis. «Car l'égalité de droits ne 
postule pas nécessairement l'identité des pouvoirs (p. 809) ». Et cette formule exprime 
parfaitement que toutes nos sociétés sont demeurées foncièrement inégalitaires à 
l'ombre de fictions juridiques neutralisantes ... 

Cependant avant d'en finir avec ces exemples généraux, il faudrait insister sur la 
nécessité de rétablir une historicité des règles coutumières que l'on a trop figées dans 
l'intemporalité. L'on apprend ici entre autres à travers plusieurs exemples que des 
difficultés que l'on imaginait inhérentes aux coutumes traditionnelles, comme la 
« vente)} des femmes à marier avec surenchère de la dot, sont en relation directe avec 
l'introduction du circuit de la monnaie à l'époque de l'expansion du capitalisme colo
nisateur. Elles se perpétuent aujourd'hui grâce au profit facilement acquis que ces 
pratiques favorisent dans un contexte où les besoins se sont accrus et où les revenus 
en argent sont aléatoires. 

Il est temps d'en venir au Maghreb, qui connaît nombre de ces problèmes de la 
condition féminine et du Droit, bien que ce sous-continent n'ait été représenté dans les 
communications que par la Tunisie et la Mauritanie, deux cas extrêmes. 

Seul pays arabo-musulman qui ait voulu abolir à la fois la polygamie, la répudiation 
unilatérale et la contrainte paternelle au mariage, institutionnaliser l'adoption, faire 
partager aux deux époux l'autorité parentale et les charges du ménage, favoriser dans 
l'héritage les descendant(e)s sur les collatéraux et libéraliser complètement la contra
ception et l'avortement, la Tunisie a montré à ses hôtes que «fière de son attachement 
à la culture musulmane, elle éprouve un désir ardent d'épouser son temps et de 
contribuer dans la mesure de ses moyens, au progrès de l'humanité» (p. 529). 

C'est en fonction de cette double polarisation que l'on peut répartir les cinq com
munications tunisiennes en deux groupes: celle des modernistes (trois) et celle des 
intégristes (deux), ceci nous ramenant au problème d'un affrontement implicite entre 
droit importé et droit originel plus ancien. 

A) Les modernistes. 

1) Estimant que «l'émancipation de la femme est née de l'émancipation de l'Etat », 
Mohieddine Mabrouk, enseignant à l'Université (p. 541 à 545), aborde la condition 
féminine par le Droit public tunisien et déclare: «Depuis l'indépendance, la Tuni
sienne est l'égale du Tunisien ». Car elle est électrice et éligible, la fonction publique 
l'attire de plus en plus (jusqu'à 10 % des effectifs actuels) et la pression féminine aug
mente sur le marché du travail. Cependant, comme le Droit tunisien «n'a pas mis fin 
à un anachronisme datant de 1901» [période coloniale], la femme mariée qui veut 
travailler reste soumise à l'autorisation du mari, «celui-ci ayant le droit de résoudre 
l'engagement qui aurait été conclu sans son aveu ». De toute façon, «le mâle admet 
[encore] plus aisément que sa compagne soit son égale dans la société qu'il ne 
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l'admet dans le foyer». Il tient à son droit de regard, forme principale de sa puissance 
maritale. 

2) Fatima Hachaïchi, femme et avocat (p. 570 à 575), présente la maternité comme 
un problème démographique et juridique. Non sans volontarisme elle considère que la 
famille tunisienne, naguère de type patriarcal, a évolué rapidement depuis l'indépen
dance pour devenir une cellule réduite au mari, à la femme et aux enfants, dans 
laquelle la femme joue un grand rôle; que la jeune fille tunisienne à 19 ans, ne pense 
plus à se marier mais à continuer ses études supérieures, que le développement de la 
scolarisation des filles a été un facteur de baisse du taux de fécondité et que l'expé
rience tunisienne a montré que la femme tunisienne a très vite accepté et adopté le 
planning familial... 

En ce qui concerne les problèmes juridiques, l'autorité du père n'est plus absolue et 
l'autorité de la femme au sein de la famille s'est accrue depuis 1966 par le [plein] 
exercice du droit de garde de ses enfants en cas de divorce. Avant cette date en effet, 
le père avait le droit de demander la restitution de ses fils à partir de l'âge de 7 ans 
ou de ses filles à partir de 9 ans. Aujourd'hui, c'est le juge qui décide de l'attribution 
de la garde à l'un des conjoints en fonction de l'intérêt des enfants. 

Apportant encore des informations sur l'œuvre législative tunisienne en matière de 
planning familial (entre 1960, date de la limitation du bénéfice des allocations 
familiales aux quatre premiers enfants, et 1973, date de la libéralisation totale de 
l'avortement), elle met ceci en relation d'une part avec le discours du président 
Bourguiba de 1970, où il est dit: «le mot d'ordre pour toutes les catégories sociales 
est désormais de produire, toujours produire et produire davantage. Il est aussi de 
moins procréer car nous risquons d'être engloutis par la vague», et d'autre part avec 
«l'objectif gouvernemental du bonheur de la famille, de la possibilité pour les 
parents de subvenir aux besoins de leurs enfants et de veiller à leurs soins et à 
leur éducation pour en faire de bons citoyens». 

3) Quant à Mohamed Charfi, agrégé de Droit (p. 579 à 590), il choisit de prendre 
le droit de la nationalité comme test du concept de l'égalité entre hommes et 
femmes. En Droit musulman dit-il, la religion est le seul critère d'appartenance à la 
communauté, sans distinction de sexe. Celle-ci a été introduite par étapes sous 
l'influence du Droit moderne par le truchement du jus sanguinis et du jus soli. 
Dès 1857 et 1861, donc avant la conquête, est apparue la notion de «Tunisiens non 
musulmans». En 1914, après 32 ans de protectorat, apparut celle de la différence entre 
les droits du père et ceux de la mère en ce domaine; une inégalité supplémentaire 
donc, avec «une prédominance excessive du père du fait qu'il était reconnu comme 
chef de famille». En 1921, le jus soli entrait dans la législation tunisienne mais il 
était «immédiatement détourné en faveur de la nationalité française ». En 1963, sept 
ans après l'indépendance, il était repris au compte des Tunisiens. En résumé, le père 
tunisien donne toujours sa nationalité à son enfant parce que l'on considère que 
c'est lui qui fera son éducation. La mère tunisienne, elle, ne donne sa nationalité 
à son enfant que si celui-ci est né d'un étranger en Tunisie. 

Tout cela reproduit donc à la façon moderne l'inégalité entre hommes et femmes. 

B) Les intégristes. 

Le ton des deux communications de Mohammed Sammari (p. 548 à 557) et Belgacem 
Karoui-Chabbi (p. 558 à 568) est différent, leur référence primordiale demeurant le 
Droit islamique. Or ils sont l'un Conseiller et l'autre Avocat général à la Cour de 
Cassation de Tunis. 

4) Après avoir énuméré une sene de jugements critiques sur la condition féminine 
dans diverses sociétés non musulmanes, passées et présentées, M. Sammari expose une 
défense et illustration de l'Islam; celui-ci a reconnu dès son origine des droits naturels, 
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sociaux et civils à la musulmane. Il a ainsi établi «l'égalité dans la hiérarchie 
dérivant de la répartition des tâches ». Hommes et femmes s'y partagent deux tutelles : 
les femmes sur le monde «interne» (en fonction de leur nature et de la mission 
d'épouse et de mère qui en découle), les hommes sur le monde extérieur et sur les 
femmes (en raison de leurs charges matérielles>' Les problèmes de la polygamie, 
du divorce et de l'héritage viennent du mauvais usage ou des abus car si l'on 
considère les situations de près, «il arrive même» que la femme soit favorisée par 
rapport à l'homme. 

5) Pour B. Karaoui-Chabbi, la famille patriarcale est bel et bien la base actuelle 
de la société. L'interdiction islamique de la liberté sexuelle en dehors du mariage, 
place la femme mariée «uniquement sous la dépendanse charnelle de son mari» 
- l'inverse existant pour l'époux aussi, sauf en cas de polygamie. «Ce monopole 
sexuel [des maris] assure à la paternité toute son efficacité ». D'ailleurs la polygamie 
de droit est moins dangereuse pour la société qu'une polygamie de fait. Le concu
binage est hypocrite et convient surtout à l'homme, car ses propres charges vis-à-vis 
de la femme y sont moins lourdes. «L'être masculin cherche à promouvoir la liberté 
de la femme dans son propre intérêt». 

L'homme musulman aurait donc plutôt davantage d'obligations que la femme. 
Mais en ce qui' concerne la puissance maritale, il faut distinguer deux champs 
d'application: elle n'existe pas en Islam sur l'avoir patrimonial de l'épouse, sauf 
cependant en droit malékite où elle concerne un tiers de ce patrimoine. Par contre, 
elle s'exerce pleinement sur la personne de la femme, son époux ayant sur elle le 
droit de regard, auquel répond l'obligation de soumission. 

De la communication mauritanienne (p. 743 à 748), on retiendra quelques chan
gements intervenus dans· une continuité foncière du droit malékite et de la «civili
sation arabo-africaine » : la femme est électrice et éligible, elle a accès à la scolarisation 
et à certaines fonctions publiques, l'âge légal du mariage est fixé à 15 ans et le 
consentement de la jeune fille est expressément requis. Il n'existe cependant que des 
projets de Code civil. Le Mouvement des Femmes Mauritaniennes a été créé en 1961 
dans le cadre du Parti unique du Peuple mauritanien. 

En ce qui concerne le Moyen-Orient, on apprend en bref à propos du Liban 
(p. 986 à 1018) que le Droit n'y est égalitariste une fois de plus qu'en ce qui se 
rapporte aux droits politiques des femmes. L'orateur libanais formule des réticences 
nettes devant la féminisation des services publics et la pratique d'une inégalité 
entre hommes et femmes «au détriment de l'homme ». C'est peut-être là la source 
d'une marche arrière législative en matière de congés de maternité: leur durée 
légale a été réduite de trois mois à quarante jours. 

Pour ce qui est de la prostitution à Beyrouth, elle a été réglementée à la française 
à l'époque du Mandat (1931>. On voudrait maintenant l'interdire à la française en 
s'inspirant de notre loi de 1946. Mais en fait, en 1973, les 154 prostituées encore 
« pensionnaires» sont âgées de 35 à 85 ans. Les autres, bien plus nombreuses et bien 
plus jeunes (de 15 à 35 ans) sont passées à la clandestinité. 

L'accession des femmes syriennes à la fonction publique (p. 1011 à 1018) a été 
instituée par une loi de 1945 qui s'inspire, elle aussi du Droit français. Or le principe 
de «l'égale admissibilité des deux sexes» au domaine social public heurte les 
traditions et les mœurs syriennes, «qui ont fixé la femme dans une condition infé
rieure par rapport à celle de l'homme » parce qu'« on se méfiait d'elle à cause de sa 
séduction» et qu'« on lui imputait une constitution physiologique et mentale inférieure ». 
«Les faits nous montrent que les mâles ont une situation prépondérante» en ce sens 
que les femmes n'accèdent qu'aux emplois inférieurs (sans avoir besoin toutefois de 
leur autorisation) et qu'elles sont exclues des fonctions militaires ou assimilées, des 
emplois religieux et des affaires musulmanes ainsi que de la magistrature et de 
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certains emplois du ministère des l'Intérieur. Inversement, certaines fonctions publiques 
leur sont réservées, comme celle de sage-femme ... II en résulte qu'en Syrie le principe 
de l'égalité entre les deux sexes ne saurait être proclamé qu'en termes absolus. Et 
en effet dans le cas présent, «l'exclusion de la femme, commandée par l'intérêt du 
bon fonctionnement du service, est en parfaite légalité et ne viole aucun principe 
juridique ». «Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue la mission fondamentale 
de la femme qui consiste à élever les enfants et à s'occuper du ménage ». 

Cet éternel retour du raisonnement masculin n'infirmera pas la réflexion de 
l'Egyptien Chafic Chehata, professeur à Paris (p. 633 à 669), dans son analyse de 
«deux problèmes toujours d'actualité dans la famille musulmane: la polygamie et 
la répudiation unilatérale par le mari ». Si la première a été rendue difficile partout 
sauf en Egypte, elle n'a été interdite, comme nous l'avons vu, qu'en Tunisie. Quant 
à la seconde, il n'est jamais question de l'annuler: le juge est obligé de l'entériner 
d'une manière ou d'une autre. 

La conclusion est double. 

D'un côté, c'est un fait qu'il existe de nos jours une tendance quasi planétaire 
à l'évolution du Droit privé dans le sens du modèle occidental. Ceci bloque l'évolution 
spécifique des sociétés autochtones et conforte les chances de domination de sociétés 
où la bourgeoisie et la petite bourgeoisie sont dominantes. C'est là une œuvre 
d'hommes, marquée dans son esprit par l'abstraction et dans la pratique par des 
adaptations tâtonnantes et partielles qui ne remettent jamais fondamentalement en 
cause la hiérarchie que le patriarcat entretient entre les femmes et les hommes par 
le biais de la famille, de l'Etat, de la religion monothéiste, et d'une manière générale 
par les unitarismes. 

Du point de vue des femmes, voici donc dans quel «horrible mélange» de concepts 
et d'intérêts leur statut est défini de par le monde par ceux qui savent rester 
toujours plus forts qu'elles. Prendre conscience? Lutter pour une émancipation? 
Combien sommes-nous à en avoir les moyens individuels ou collectifs sans que nos 
efforts soient d'avance promis à la captation et à l'intégration dans un système 
global sur lequel nous n'avons guère prise et qui tantôt nie la spécificité de nos 
problèmes, tantôt s'en sert pour nous enfermer dedans? 

Christiane SOURIAU. 

ALGÉRIE 

VATIN (Jean-Claude). - L'Algérie politique - Histoire et Société - Cahier de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques (192), Paris, 1974, 312 pages. 

Sous ce titre, L'Algérie politique Histoire et Société, Jean-Claude Vatin, pro
fesseur associé à la Faculté de Droit d'Alger, a voulu écrire tout autre chose qu'une 
histoire politique et sociale de l'Algérie de la période pré-coloniale à l'indépendance. 
L'Auteur a voulu «repenser l'Algérie historiquement », «par une nouvelle lecture », 
nécessairement critique qui s'attacherait pour l'esentiel à suivre le destin de la 
société politique des Algériens. De propos délibéré, il lui convenait «d'axer la 
présentation de la société ancienne dans une perspective qui permettrait de saisir 
sa situation présente ». L'ouvrage s'annonce d'ailleurs comme une introduction théo
rique à une étude de l'Algérie politique actuelle. On le voit, l'ambition est considérable 
et l'entreprise mérite d'être saluée, ne serait-ce que pour cette ardeur encyclopédique 
et méthodologique. 

Il est honnête cependant de prévenir que je n'ai pas réussi à lire cet essai 
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d'explication politique sans parvenir à bloquer mes réflexes professionnels ou per
sonnels. La mode est aux débats théoriques et les historiens demeurent méfiants 
vis-à-vis de toutes les philosophies de l'histoire. Or, J.-CI. Vatin est évidemment 
fasciné par l'affrontement des théories et croit à leur vertu de renouvellement: il 
pense qu'à briser ou à dépoussiérer «l'appareil théorique bourgeois », on arrive à une 
connaissance plus scientifique de l'Histoire algérienne. Personnellement, il ne m'a 
pas convaincu du caractère scientifique de cette entreprise, quoique j'en goûte la 
vigueur critique et la large information. On peut admirer un critique d'art, saluer 
son intelligence et son talent de plume et ne pas douter de sa subjectivité. De même 
j'admire la lecture de J.-Cl. Vatin, sans croire pour autant qu'il ait fait œuvre plus 
scientifique que ses prédécesseurs, en l'espèce de modestes praticiens de l'Histoire ou 
du Droit. 

La démarche récurrente qui consiste à présenter la société ancienne en fonction 
de la situation contemporaine est appelée, par les historiens, un péché d'anachronisme; 
la mise en valeur sélective de certains traits du passé, un choix arbitraire. Lorsque 
un illustre germaniste, le Professeur Edmond Vermeil, pour expliquer l'Allemagne 
contemporaine cherchait les racines du nazisme en remontant l'histoire politique 
et culturelle, il faisait sans doute œuvre intéressante et suggestive, mais il défigurait 
l'histoire allemande: le luthéranisme, le romantisme allemand, le wagnérisme ne se 
réduisent pas pour des historiens à être des antécédents du national-socialisme. 
L'histoire de l'Algérie ne se borne pas à l'explication de l'Algérie indépendante; tel 
est du moins le parti-pris des historiens. 

Cette parenthèse fermée, suivons la démarches de J.-Cl. Vatin qui s'interroge 
d'abord sur les théories et systèmes qui ont sous-tendu l'histoire du colonisateur. 
il note avec justesse que, passée la génération de la conquête, l'historiographie, au 
service conscient ou non de la colonisation, a voulu ignorer les populations indigènes. 
C'est là, ajouterais-je, un trait d'ordre sociologique puisqu'on le retrouve dans toutes 
les approches coloniales: la deuxième génération coloniale ne veut plus voir l'Autre: 
«l'Indigène ». Une négation en appelant une autre, l'Algérie indépendante, selon 
J.-CI. Vatin, entendrait ignorer l'histoire de la parenthèse coloniale ou nier l'Histoire 
tout court. Elle tendrait à établir une contre-histoire ou une légende nationale: cette 
« histoire» serait seule acceptée, parce que seule elle permet l'intégration nationale. 

Face à ces deux négations, l'auteur propose une réécriture de l'Histoire algérienne 
appuyée «sur un appareil théorique rigoureux et des hypothèses de travail précises ». 

S'agissant d'explications scientifiques, J.-Cl. Vatin présente, sur un pied d'égalité 
apparente, les quelques théories interprétatives jugées par lui opératoires: le système 
d'Ibn Khaldûn, la théorie de la segmentarité, l'explication nationaliste et la philo
sophie marxiste. Pour lui, ces grilles permettent de réinterpréter les données de 
l'Histoire traditionnelle. 

Or, il n'est pas une de ces grilles interprétatives qui ne soulève des objections 
évidentes, pas un des «faits» sélectionnés par les théoriciens qui, présentés comme 
solides, ne relève préalablement de la critique historique. Quel historien sérieux 
prétendrait pouvoir donner actuellement un tableau crédible du régime de la pro
priété et de l'appropriation des moyens de production dans l'Algérie turque? On 
serait curieux de savoir sur combien de textes et sur quels exemples s'appuient 
ces auteurs, cités par J.-Cl. Vatin, qui affirment que l'aristocratie religieuse tirait 
ses ressources des biens habous: «le habous apparaît comme une seigneurie algé
rienne »(?>. C. Wright Mills, adepte de «l'imagination sociologique », précisait pourtant 
que dans les sociétés à mobilité lente, l'étude sociologique exigeait préalablement 
une analyse historique extrêmement profonde. Mieux vaudrait commencer par elle. 

La théorie de la segmentarité, à condition de la borner à l'explication du monde 
tribal, nous éclairera sans doute sur les sociétés berbères de l'Algérie pré-coloniale. 
Mais quel chercheur a exploré concrètement ce domaine et quel peut être son apport 
à la connaissance du politologue contemporain? Comment la théorie nationalitaire 
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même nuancée, pourrait-elle être utilisée pour l'Algérie du xvme siècle, celle du 
temps d'Abd el-Kader et celle de son petit-fils l'émir Khalid? 

Bref, les théories interprétatives nous paraissent moins importantes à mettre en 
œuvre dans le cas d'une histoire, volontairement ou non, ignorée par le colonisateur 
que la recherche «tous azimuths », qui renouvellerait d'elle-même une histoire à 
peine entrevue. Expliquer le présent ou le futur inconnu de l'Algérie à partir d'un 
passé connu n'a de sens pour le politologue que si ce passé est lui-même défini et 
connu. Les historiens, quant à eux s'en tiennent à la sagesse arabe: «Les hommes 
ressemblent plus à leur temps qu'à leurs pères ». 

Après cette longue introduction méthodologique, J.-CI Vatin s'essaie ensuite à 
une interprétation des recherches historiques antérieures et cela nous vaut l'essentiel 
et le meilleur de son livre. Confronté à une très vaste (et très précieuse) bibliographie, 
l'Auteur essaie, sans trop le préciser, l'usage de ses théories interprétatives, d'abord 
sur la période ancienne. Quant à l'Algérie qu'il appelle entre guillemets «turque », 
il est évidemment trop tributaire des rares auteurs spécialistes de cette période 
pour proposer une lecture personnelle. Mais, pourquoi a-t-il ignoré les travaux 
d'Abdeljelil Temimi qui ont renouvelé, à partir des archives turques d'Istambul, 
notre connaissance d'une Algérie où les maîtres sont bien évidemment Turcs et 
non Algériens? S'il avait lu les lettres et les Mémoires du bey Ahmed, J.-Cl. Vatin 
n'en aurait pas fait «une figure étonnante », «modèle de l'assimilation des Turcs au 
milieu algérien ». (Exemple: «l'homme qui veut les gouverner [les Arabes] doit 
entretenir le goût de la guerre parmi eux et exciter les rivalités entre les tribus ... 
La guerre entre les tribus ruine le pays et facilite la domination de tous ceux dont 
l'autorité s'exerce de loin »), On fera donc toutes réserves sur l'algérianité de ces 
Kouloughlou et on continuera à croire à la domination étrangère des Turcs. 

En revanche, sur «l'Algérie des Français» de 1830 à 1919 et les réactions 
algériennes, J.-Cl. Vatin pouvait choisir plus librement les données de sa lecture. 
Comme il est naturel, elle valorise la résistance algérienne à la domination coloniale, 
sans tomber pour autant dans l'hagiographie nationaliste. On approuve l'auteur 
d'écrire qu'Abd el-Kader, sans être le héros créateur de la nation algérienne, a 
fait œuvre politique constructive et on le félicite d'oser reconnaître qu'« il est 
avant tout un chef religieux» puisque la mode est de le nier. Je ne suis pas, en 
revanche, sûr que les Algériens aient été réintégrés dans leur propre histoire vers 
les années 1890 par le biais de l'économie. La renaissance de l'Algérie musulmane et 
l'apparition des Jeunes Algériens n'ont rien à voir avec les progrès de l'économie 
capitaliste ou «l'impérialisme exportateur de capitaux ». L'école et l'idéologie répu
blicaines, aujourd'hui si contestées, et la Nahda d'autre part sont plus naturellement 
à l'origine de ce réveil politique et religieux. 

La période 1919-1945 est l'objet des développements les plus abondants du livre. 
Je ne relèverai pas tous les points importants où je me sens en accord avec J.-Cl. Vatin 
(ainsi sur l'interprétation à donner à l'action de l'émir Khalid ou à celle de la 
Fédération des Elus «mouvement légaliste, électoraliste et limité» à quelques groupes 
de notables). Puis-je cependant signaler à l'auteur que le parti communiste a commencé 
par combattre l'émir Khalid «cet agitateur ambitieux» avant de le célébrer comme 
champion de la nation algérienne; que les critiques qu'il formule à la suite des 
communistes contre le P.P.A. tombent à faux: le P.P.A. aurait par électoralisme, 
fait céder son intransigeance révolutionnaire, mais le P.P.A. n'avait guère de «force 
électorale» et parler de sa «machinerie organisationnelle» est très exagéré. Libre 
à J.-Cl. Vatin de dénoncer le «populisme empirique qui marque le nationalisme 
algérien à sa source », mais on pourrait y trouver aussi bien l'une des raisons de 
son succès face aux échecs répétés du P.C.F.-P.C.A. «Le peuple algérien seul pourra 
fonder la nation» répétait le P.P.A. depuis 1937. L'avenir n'a-t-il pas montré qu'il 
avait eu raison contre ceux qui subordonnaient la formation de la Nation algérienne 
à l'action prolétarienne internationale? 
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A elles seules, ces remarques ne sauraient suffire à montrer que l'Auteur privi
légie curieusement l'optique communiste de ces années, reconnue erronée par le 
P.C F. actuel. Il me faudrait dire encore que l'internationalisme anti-colonial des 
années 20 est visiblement surestimé par lui quant à son importance pour l'Algérie, 
et noter cum grano salis que le retournement des positions communistes de 1935 à 
1945 est à peine mentionné (1) . 

Il est remarquable toutefois, que, malgré sa grille trop exclusive, l'Auteur sache 
reconnaître le rôle joué par les Jeunes Algériens et les 'Oulamâ et veuille mieux 
situer la part de chaque mouvement dans la formation collective du nationalisme. 
Mais alors, qu'il n'écrive pas, par exemple, que «le Congrès musulman n'est que la 
transcription algérienne de la réalité française nommée Front populaire », ce serait 
renouveler l'erreur du P.C.F. de 1936. 

Le lecteur tant soit peu informé de l'hîstoire de l'Algérie, sort de ce livre tout 
à la fois admiratif quant au talent de l'Auteur et inquiet quant aux résultats scien
tifiques de cette brillante relecture. Le marxisme a jusqu'à présent dérapé sur la 
spécificité du cas algérien et sur les réalités sociales algériennes et les méthodes 
anglo-saxonnes d'analyse de l'élite n'apportent pas grand chose de neuf à la compré
hension de la guerre d'Algérie ou de la situation actuelle. Les réflexions de l'Auteur 
sur les théories opératoires et sur les motivations inconscientes des historiens n'en 
aideront pas moins la recherche effective et les politologues ne manqueront certai
nement pas de célébrer ce travail pionnier dont j'ai cru devoir en tant qu'historien, 
dire les mérites et les limites. Au «discours» sur la société algérienne, un historien 
préfèrera nécessairement une approche, même modeste, de la société concrète, mais 
en disant cela, j'ai bien conscience de n'engager que moi (2). 

Charles-Robert AGERON. 

CUBERTAFOND <Bernard), - L'Algérie indépendante. Idéologie et institutions. Thèse 
pour le doctorat d'Etat en science politique. Université de Droit, d'Economie et 
de Sciences sociales de Paris (lI), 2 vol., ronéo, 1974, 481 p. + XI p. 

Bernard Cubertafond, coopérant militaire en Algérie entre 1970 et 1972, en a 
ramené matière à une thèse de science politique. «C'est largement le hasard, écrit-il, 
qui nous a conduit à être assistant au Centre de Formation Administrative de Ouargla ... 
et à observer sur place l'idéologie et les institutions politiques algériennes (p. 6) ». 

(1) Au rang des erreurs vénielles de ce chapitre, je note, par exemple, que «le Dr 
Bendjelloul ne se retire pas du Congrès musulman à un moment d'affrontement.. Il est 
exclu par les oulama et les communistes. Le Docteur Benthami n'adhère pas au P.P.F. 
au temps de Vichy, mais dès novembre 1936. Il est même membre du Bureau politique 
du P.P.F. dès 1937 et meurt en 1938. Je n'ai jamais dit qu'il y avait «950 élus musulmans 
en 1933» mais, selon Morinaud, «950 élus démissionnaires» (le chiffre est d'ailleurs 
probablement faux). 

(2) Selon J. Cl. Vatin que je remercie d'avoir porté attention à ma thèse, j'aurais 
partagé avec Ch. André Julien «l'illusion libérale longtemps entretenue» d'une nation 
algérienne regroupant Européens et Musulmans en croyant possible l'assimilation. Comment 
expliquer alors que j'aie pu mettre en épigraphie à mon premier article: «Brève histoire 
de la politique d'assimilation» (1954) ces quelques mots de Léon Blum: «L'illusion séculaire 
de l'assimilation»? Oui, j'ai écrit en 1963, en conclusion de ma thèse, qu'en 1919 fut 
manquée la politique d'assimilation, idée-force de la République, alors qu'elle était pour 
la première fois rendue possible par le souhait de l'élite jeune-algérienne. C'était un 
constat historique en conclusion d'une longue étude, non un regret. Avec la même 
objectivité, j'ai noté que le statut donné à certains Algériens leur permettant d'être électeur 
dans le cadre algérien, était une porte ouverte à la citoyenneté algérienne. Où est le 
péché «libéral» dans ces constats historiques? (Pour mes positions de citoyen contre 
la politique d'assimilation, je renvoie amicalement J. Cl. Vatin à mes articles politiques 
publiés dans la Revue socialiste, l'Express et l'Espoir-Algérie de 1954 à 1956). 
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Son cas évoque d'emblée celui plus général des recherches récentes en et SUI 

l'Algérie, L'indépendance de 1962 a porté un coup aux sciences trop liées au pro
cessus de colonisation. Et, avant que l'université algérienne ne produise en nombre 
important ses propres enseignants et chercheurs capables de livrer les clés de leur 
société, de nouvelles générations d'analystes donnent de l'Algérie une vision quelque 
peu renouvelée pour ne pas dire bousculée. Après les témoins de la décolonisation, 
puis ceux des premières années du nouvel Etat, voici que se multiplient les travaux 
touchant la période immédiatement contemporaine et le régime issu du 19 juin 1965. 
La coopération franco-algérienne a permis à de nombreux jeunes français de se 
rendre outre-Méditerranée et de connaître un pays, une société, un système politique, 
une transformation économique dont ils ignoraient souvent les divers aspects. 

Deux questions pourraient venir à l'esprit. Comment un court séjour permet-il 
de traiter d'un cas général et de mener en deux années une enquête autre que 
monographique ou de détail? Quelle est la fin poursuivie par les auteurs d'articles, 
de mémoires de thèses et d'ouvrages, qui semblent plus s'adresser à leur public 
d'origine, aux lecteurs français qu'algériens, et cherchent à rentabiliser au plus tôt 
une connaissance, des renseignements pour acquérir diplômes universitaires ou 
statut scientifique? 

Questions sans réponses parce que celles-ci seraient trop multiples en fonction 
des situations et individus. Questions au fond inutiles, voir tendancieuses parce que 
lourdes de présupposés. Est-ce que résider deux années dans une ville du sud 
algérien doit condamner à n'observer que la wilaya des Oasis par exemple, et à ne 
pas aborder des questions de dimension nationale? La méconnaissance de la langue 
arabe ne permettrait-elle de ne rendre compte que du «secteur francisé»? N'allons 
pas plus loin et décidons une bonne fois de juger un arbre à ses seuls fruits, une 
étude à ce qu'elle apporte à la connaissance du sujet choisi, un auteur, à ses seuls 
travaux. Retenons donc une démonstration, et apprécions-la en fonction de ce qui 
a été publié par ailleurs. 

* ** 

Quel est le projet initial de Bernard Cubertafond et que cherche-t-il à prouver? 
L'auteur part de l'idée assez riche, a priori, que sous l'appellation globale d'idéo
logies, s'en cachent en fait trois d'essences particulières, doctrinale, sociale et politique; 
cette dernière étant en fait l'idéologie au pouvoir 

L'idéologie doctrinale fait l'objet d'une «recherche» préalable. Elle repose sur 
deux arguments. Tout d'abord, «l'Algérie, a un héritage idéologique mais n'a pas 
d'idéologue officiel ». Et B.C. analyse les projets et programmes politiques divers 
du «vieux nationalisme» de l'entre deux guerres-mondiales puis du Front de 
libération des années 1954-1962. Ce qu'il nomme «héritages », bourgeois, islamique et 
nationaliste, constitue la base sur laquelle vient s'articuler l'idéologie d'après l'indé
pendance. Mais ni Frantz Fanon, ni Mostefa Lacheraf ni Ahmed Taleb-Ibrahimi n'en 
sont les seuls inspirateurs ou les doctrinaires uniques. C'est au cœur des textes 
classiques de la révolution puis de l'Etat algérien qu'il convient de chercher thèmes, 
modèles, projets politiques et projections dans un imaginaire collectif. Entre les 
proclamations de novembre 1954, les programmes de la Soummam et de Tripoli, la 
charte d'Alger, le «réajustement révolutionnaire» de 1965 et les discours du Président 
Boumediène, B.C. voit «une progression idéologique» (p. 120), A une montée des 
textes-tracts jusqu'à la charte d'Alger qui représente le point culminant de l'idéologie 
doctrinale mais reste décalée, succède l'installation d'une autre idéologie jusque là 
latente, plus pratique, plus pédagogique, mieux adaptée aux réalités. 

L'auteur conclut cette partie par deux réflexions. Pour lui, l'idéologie se détruit 
au fur et à mesure de son élaboration, car elle est perçue comme élément de division, 
car l'affectif y prime l'intellectuel, car l'Islam reste une idéologie concurrente. A 
l'opposé, alors que les projets d'ampleur théorique et de rigueur doctrinale s'estompent, 
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le fonds commun idéologique (cet «humus» que B.C emprunte aux travaux de 
Jean Leca) s'enrichit. L'idéologie doctTinale devient mythe: l'idéologie sociale et 
l'idéologie au pouvoir constituent dès lors les véritables centres d'intérêt. 

Et le lecteur sent que, finalement, c'est là le sujet cher à l'auteur. Cette deuxième 
partie paraît plus dense, plus nouvelle que la première - recensement de documents 
déjà connus, largement commentés par ailleurs et qu'aucune analyse de contenu 
ne vient vraiment remettre en cause, au point d'y voir une longue introduction 
chargée de faire le point. 

Deux thèmes dominent, ou deux sujets: l'indépendance et le socialisme. Celle-là 
«signifie, avant tout, approfondissement de la souveraineté, alors que le socialisme 
est surtout la marche vers l'unité et la construction de l'Etat» (p. 144). Malgré le 
caractère schématique de la division et la déformation-paradoxe que laisse sous
entendre la seconde partie de la phrase (socialisme égale renforcement de l'Etat 
alors qu'il implique sa destruction), B.C. la rend opérationnelle. Il différencie, à cet 
effet, «culte de l'indépendance» et «recherche du socialisme» opposant un acquis 
embelli à un futur non encore déterminé. 

L'indépendance, c'est une politique internationale et une politique culturelle, une 
souveraineté reconquise malgré les limitations que tenteraient de maintenir les 
accords d'Evian, un rayonnement international fondé sur une économie nationale 
et une politique étrangère particulièrement actives. Révolution industrielle et révo
lution culturelle constituent les clés de cette libération par étapes. Et c'est à la 
seconde que B.C. consacre le plus de pages. «La reconquête des valeurs nationales 
et l'adoption de comportements authentiquement algériens .. (impliquant) l'utilisation 
de la langue nationale, support de ces valeurs; la redécouverte de l'histoire nationale, 
incitation au dépassement; l'adhésion à l'Islam, modèle des comportements» (p. 204), 
lui donnent l'occasion de dresser un bilan auquel les tentatives opérées dans 
l'Annuaire de l'Afrique du Nord 1973 à la fois plus partielles et plus analytiques 
peuvent apporter un utile complément. 

La «recherche du socialisme» est surtout celle de son soubassement humain, des 
choix politiques effectués, du substrat économique algérien. Et tout ne présente pas 
un visage donnant lieu à interprétation simple. D'un côté, «l'Algérie refuse le 
marxisme au nom du nationalisme» (p. 250) mais d'un autre côté «elle fait du 
marxisme-léninisme sans le savoir» (Ibid). « Influencée» par l'Occident elle reste 
« imprégnée» par l'Islam et le monde arabe. Ces contradictions apparentes, ces 
caractères de l'Algérie contemporaine, B.C. les repère à travers: 

1) les rapports économiques et sociaux, 2) la nature du pouvoir, 3) les racines 
islamiques du socialisme algérien; tels sont en effet les trois chapitres de cette quête 
de la spécificité socialiste (dont l'auteur précise qu'elle pourrait fort bien ressortir 
d'une spécificité arabe plus vaste, pp. 308-318). 

Le refus du marxisme n'empêche pas l'industrialisation, l'existence d'un secteur 
autogéré, et surtout cette révolution agraire, dans laquelle l'auteur refuse de voir 
«un abus de langage» (p. 305) pour en faire l'outil capable de «transformer de fond 
en comble les institutions agraires et de remodeler le paysage rural» (p. 306). La 
bureaucratisation du système de production n'interdit pas le développement écono
mique. La croissance de bourgeoisies ne constitue pas un frein irrémédiable au progrès 
social. Telles sont les remarques balancées issues d'une observation de la réalité, des 
transformations sociales et économiques. 

Le domaine du politique, plus malaisé à circonscrire, est traité par le biais d'une 
analyse fonctionnelle assouplie pour mieux circonscrire les problèmes propres à 
l'Algérie. La fonction d'impulsion, le parti étant «hors jeu », est assurée par le 
Conseil de la Révolution, avec comme appui l'armée nationale populaire, organisatrice 
du service national. La fonction de mise en œuvre reste encore «mystérieuse », les 
fonctionnaires d'exécution étant souvent doublés ou supervisés par des hommes ou 
instances non prévus par les textes. Quant à la fonction d'adhésion, assumée par les 
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différents organes représentatifs (assemblées locales ou professionnelles), elle varie 
suivant l'influence des dits organes et leur niveau d'intervention (décision, contrôle, 
intégration sociale, information, adhésion proprement dite). 

Pour évoquer ensuite des racines islamiques du socialisme, B.C. fait appel à 
un jeu double de principes: «principes de base» d'une part, de «mise en œuvre» 
d'autre part. Les premiers se décomposent en principes de moralité, d'autorité, de 
communauté, de consentement. Les seconds sont différenciés en principes de consul
tation, d'avertissement, d'explication, d'intégration des hommes et des critiques, de 
réflexion (Ijtihad) , de souplesse. Et nous retrouvons, dans cette méthode systématique 
d'explication, nombreuses des propositions formulées dans divers travaux et essen
tiellement Les régimes politiques des pays arabes des professeurs Flory et Mantran, 
et différents articles de Pierre Rondot, dont les interprétations ont fait l'objet en 
Algérie même d'intéressantes discussions. 

Conclusion, annonce l'auteur, «l'idéologie algérienne est avant tout sociale et 
politique. Elle est l'action» (p. 452). Et dans un dernier accord plaqué sous forme de 
phrases ramassées, il retrouve dans les différentes manières de concevoir, de pratiquer, 
de manipuler l'Islam, les concordances et affinités avec les politiques, dans la sta
bilisation et le renforcement du régime, l'effet d'un équilibre de classes, de choix, 
de cultures et de valeurs. La dynamique modernisatrice algérienne naît de tensions 
contenues, de contraires devenus complémentaires, de particularités mises au service 
de l'unité. 

Que dire de ces quelques cinq cents pages? Tout d'abord, elles représentent une 
somme de travail, une accumulation de renseignements, des lectures de toutes sortes. 
Ensuite elles esquissent un tableau complet jusque dans le détail d'une question 
multiforme, un effort de ne rien laisser dans l'ombre. Enfin, on sent que l'auteur a 
voulu trouver une raison à tout et proposer une explication globale de situations ou 
positions inharmoniques. Et on lui saura gré, à ce propos, de n'avoir pas eu recours 
ni à une théorie trop belle pour être efficace ni aux modèles habituels, pour nous 
dire si oui ou non idéologie et institutions algériennes permettaient le développement. 

D'où vient, malgré la mention «très bien» accordée à la thèse, un certain 
sentiment d'insatisfaction? Peut-être d'un point de départ, d'une vision un peu trop 
générale et de modalités de traitement ne tenant pas toujours compte des nuances. 

Règles de droit et institutions, affirme B.C., représentent la source fondamentale 
de l'idéologie doctrinale (p. 9), Sans entamer ici un débat sur ce qu'il convient ou non 
d'entendre par idéologie, la proposition paraît forcée au point de contredire ce qu'il 
est habituel de lire. Certes la législation est bien ce champ d'observation sociologique 
privilégié dont parle Durkheim, et il y a correspondance entre le droit et la société 
dont il est le reflet. Et, bien que le rapport ne soit ni simple, ni direct, ni total, il 
est des lois sans effets, d'autres dont les décrets d'application changent la lettre, 
d'autres encore que des arrêtés, voire de simples circulaires, modifient totalement dans 
leur pratique. Qui se borne à comparer par exemple les textes du Journal Officiel de 
la République algérienne avec la structure sociale et les choix et projets politiques, 
sans observer comment décrets et ordonnances sont effectivement appliqués, se con
damne à n'appréhender que des apparences. En ce sens, l'idéologie doctrinale se trouve 
bien «rej etée» par l'idéologie sociale. 

Mais il existe un décalage dans le temps, entre le moment où l'idéologie accouche 
d'une législation et d'institutions (en accords avec l'idéologie sociale du moment) et 
celui où leur effet est ressenti, où elles entrent en application. Or, la société sur 
laquelle elles agissent est déjà autre que celle qui leur avait donné naissance. 

De plus, dans la formule de B.C., les effets ne sont-ils pas pris pour les causes? 
Le droit et les institutions sont moins la source, l'origine de l'idéologie que ses produits. 
La formule de l'auteur devrait donc s'entendre, dans une perspective méthodologique; 
«appareils juridiques et institutionnels forment la source privilégiée pour l'étude de 
l'idéologie doctrinale ». 
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Et, à ce propos, est-ce que la véritable optique où il convenait de se situer était 
moins de différencier les «instances» de l'idéologie, pour en cerner successivement les 
contours, que d'envisager les interactions et influences des unes avec et sur les autres? 
Ne fallait-il pas, plutôt que séparer les composantes du «système idéologique» situer 
celui-ci dans sa complexité mouvante et symbiotique? De là notre sensation d'un 
inventaire plus que d'une explication, sensation que l'étude fonctionnelle de la dernière 
partie renforce plus qu'elle ne l'atténue. 

Aussi la démarche apparaît-elle quelque peu biaisée dès l'o·rigine. A ceci s'ajoute 
divers écarts et disproportions entre le projet de traiter un si vaste domaine et les 
moyens maîtrisés par l'analyste. 

Bernard Cubertafond est-il conscient que son discours savant, son vocabulaire scien
tifique reproduisent quelquefois des schémas et termes plus politiques qu'opératoires, en 
un mot, idéologiques? Quand il reprend les termes de Jacques Lambert et de Michel 
Debré pour nous expliquer en quoi l'Algérie était colonisable par essence, avant 
l'occupation française, il ne fait que citer les arguments de la droite coloniale, présen
tant ainsi des causes invoquées au lieu et place des causes réelles (p. 145). De même 
de nombreuses démonstrations semblent-elles inutilement valorisées, réempruntées au 
vieux fond simplificateur des anciennes normes coloniales. 

La règle de droit a «un caractère magique et verbal, au sens biblique du mot» 
(p. 10) fait sourire. Mais cinq lignes plus loin, il est question d'une «explication bien 
rationnelle, étrangère à la conscience méditerranéenne»! Qu'est-ce que cette con
science? En quoi des caractères propres à l'Algérie ressortiraient-ils d'une conscience 
algérienne et que faut-il entendre par là? Rien ne permet de l'éclairer. D'autant que: 
«il faut faire la part de l'exagération méditerranéenne» nous dit-on plus loin (p. 148L 
Ceci incite-t-il à expliquer l'Algérie par son appartenance à une entité géo-politique 
différente, ce qui est défendable? Ne s'agiTait-il pas plutôt d'une psychologie des 
peuples simplificatrice et servant d'ultime recours, d'explication dernière à des phéno
mènes mal saisis ou plus obscurs? 

« ... les hommes et les peuples ont toujours tendance à user sans modération de ce 
dont ils ont pu être frustrés» (p. 250) n'est pas une proposition de l'auteur mais une 
possible interprétation, possible et partielle qu'il ne rejette pas cependant. Dans cette 
même ligne figurent des phrases du type: «Il y a... une certaine indifférence de la 
population habituée à l'obéissance, voire à la duplicité, depuis la colonisation» 
(p. 549). De nombreuses comparaisons homme/nation, individu/collectivité, ressortent 
en fait du sens commun le plus banal et des opinions les moins disputées parce que non 
fondées. Pages 13, 18, 136, 149 entre autres, il est fait allusion à l'Algérie qui a bien du 
mal à dompter «l'exubérance désordonnée et velléitaire de l'adolescence» et qui 
élabore une idéologie «pour prouver au monde et face à la France qu'elle est 
adulte ». 

Images que tout ceci, artifices de vocabulaire pour réveiller le lecteur, ou croyances 
intimes de l'observateur oubliant la distanciation requise? De nombreux exemples font 
pencher pour la première hypothèse: «le gaullisme arabe» du président Boumediene 
(p. 124) ou les «balbutiements idéologiques» du programme de la Soummam (p. 57), 
par exemple. Mais des formules du type «A force de prendre des ordonnances «révo
lutionnaires» on finit par croire la révolution faite» (p. 10), «les aspects doctrinaux 
de la Soummam semblent bien faibles» (p. 59) laissent planer quelque doute. De même 
est-il question de «frénésie verbale» (p. 150) d'une question palestinienne qui curieuse
ment serait le «bouc émissaire» d'une politique étrangère algérienne (p. 195), de 
«l'extrême sensibilité des Algériens [qui] s'oppose au marxisme» (p. 268L 

Quelques généralisations hâtives s'ajoutent à ces présupposés. S'il est bien quelque 
part question que «les Algériens lisent les journaux et écoutent les radios françaises» 
et que «les Algériennes connaissent la mode de Paris» (repris sous une autre forme, 
p. 230, note 1), cela est sans conséquence car le lecteur rétablit l'article indéfini «des », 
de lui même, mais lorsqu'il lit que le programme de la Soummam «constate l'existence 
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de djemaa clandestines)} qui sont «dans la tradition kabyle, des organes d'adminis
tration locale dans lesquels chacun peut s'exprimer» (1), la simplification lui semble 
légèrement abusive. Il se demande bientôt si toute une méconnaissance de l'histoire 
politique algérienne précoloniale et coloniale n'est pas à l'origine de ces formules à 
l'emporte-plume. 

Par exemple, les programmes et projets des principaux mouvements politiques sont 
assez bien résumés dans la première partie, mais les raccourcis sont par trop construits 
et élaborés en fonction des seuls textes et non des rapports conflictuels entre coloni
sateurs et colonisés et entre tendances au sein du peuple algérien. Différencier un 
«héritage bourgeois », celui des «élus », d'un «héritage islamique» comprenant les 
Oulémas, conduit à opposer des éléments non comparables. Qu'est-ce que le mouve
ment réfOTmiste, sinon un courant tout aussi «bourgeois» que celui mené par le docteur 
Bendjelloul et Ferhat Abbas, mais qui manie la rénovation religieuse à des fins 
politiques et qui, par le biais de l'idéologie sera le grand bénéficiaire de l'après libé
ration. De même le mouvement séparatiste ne gagne rien à être traité par touches 
rapides du type l'Etoile nord-africaine «née en 1923 sous l'impulsion de Messali Hadj» 
(p. 29). Le messalisme serait d'ailleurs « une idéologie simple voire simpliste », qui 
«professait tout à la fois un marxisme de surface, un algérianisme sentimental, un 
islamisme sommaire (p. 30) », utilisant un vocabulaire marxiste à titre de simple 
«enrobage» (p. 31). Plus loin, la Charte d'Alger qui serait « surtout due à deux 
membres de l'entourage de M. Ben Bella influencés par le trotskysme, M. Mohamed 
Harbi et M. Hocine Zahouane» (p. 86), n'aurait été qu'un produit artificiel en contra
diction avec l'idéologie sociale. Les deux dernières affirmations font bon marché d'un 
concret historique et de la puissance pas seulement symbolique d'un texte qu'une 
meilleure approche de la décolonisation algérienne et la lecture de quelques travaux 
récents auraient sans doute permis de mieux apprécier. Nous éviterions, dans la seconde 
partie, de considérer la révolution culturelle comme «condition fondamentale de l'indé
pendance» (p. 201) donc d'apparaître dans la démonstration comme un élément totale
ment nouveau. Rattachée au passé politique colonial, aux «rapports de colonisation », à 
cette dynamisation du politique par le religieux dans le cadre de la lutte pour sauver 
«personnalité» et nationalité algériennes, l'entreprise d'aujourd'hui prend un tout 
autre sens. Elle ne permet plus de se poser la curieuse question de savoir si «l'Algérie 
est faite pour une révolution culturelle?» mais d'apprécier sa fonction de continuité 
comme son rôle au sein du système actuel. 

De tels à-peu-près ne viendraient-ils pas d'un appareil conceptuel hétérogène 
et mal relié aux perspectives théoriques générales évoquées à propos de l'idéologie? 
Des «notions explicatives» comme les termes de défi et de pari (p. 129) empruntés à 
une publication du secrétariat social d'Alger fort intéressante par ailleurs illustrent 
plus qu'ils ne démontrent. D'autres mots demanderaient multiples précisions, «indé
pendance réelle» par exemple. Indépendance par rapport à qui et à quoi? A l'ex
puissance coloniale, au capitalisme mondial? En quoi l'industrialisation, la politique 
pétrolière permettent-elles de rompre avec l'indépendance formelle? Qu'est-ce que la 
souveraineté économique? A partir de quel niveau d'échange égal la situer? 

Toutes ces interrogations n'auraient guère leur raison d'être si l'auteur avait ren
voyé à des travaux précis, s'était défini par rapport à des études, des courants de 
pensée, des interprétations. Or, la documentation n'est pas toujours employée de façon 
rationnelle et cohérente. Tantôt B.C. reprend la perspective d'un auteur qu'il privi
légie. Ainsi voit-il provisoirement le débat sur l'histoire (pp. 37-40, avant de le reprendre 
in «la reconquête de l'histoire algérienne ») à travers Mostefa Lacheraf. Ainsi repro
duit-il l'opinion du professeur Le Tourneau permettant d'apprécier si nous sommes 
en présence d'un nationalisme pur ou trafiqué! (pp. 45-48), Un ouvrage daté de 1962 

(1) De même peut-on lire p. 249: «Dans beaucoup de pays en voie de développement 
les réactions tribales priment les réactions nationales.. Formule toute faite pour ethno
logues coloniaux, vérité première devenue contre vérité dernière. 
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ne peut, faute de recul par rapport aux concepts néo-européocentristes, permettre d'ap
précier le contenu d'un nationalisme relativement nouveau. Tantôt les chiffres et préci
sions datées sont-ils empruntés à des travaux de seconde main. Citer un chiffre extrait 
du «projet Blum-Viollette» des années 1936 en l'empruntant au Manuel de législation 
algérienne de Jacques Lambert (p. 20), ou ceux des enseignements en langue arabe 
en les tirant du périodique France-Algérie (p. 212) permet de faire l'économie du 
recours au document, à l'original. Mais ceci n'évite pas de reproduire des erreurs, 
involontaires le plus souvent ou les versions tronquées de textes condensés, et finale
ment altérés à force de manipulations. On peut s'étonner enfin que l'auteur, qui prend 
la peine dans sa bibliographie de faire figurer les principaux articles de J.J. Péroncel
Hugoz parus dans Le Monde entre juin et septembre 1973, n'ait pas mentionné des 
ouvrages fort utiles à l'étude qu'il a choisi d'entreprendre, à commencer par celui qui 
aurait pu l'aider de façon très directe, celui que Michel Camau a consacré à La notion 
de démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins. 

Thèse intéressante, bien que sans doute un peu hâtive et marquée par les conditions 
formelles, voire artificielles de son élaboration et de sa soutenance dans un cadre uni
versitaire, telle apparaît l'étude de Bernard Cubertafond. L'auteur lui-même a eu 
conscience des limites de son travail. Il dit à plusieurs reprises combien il a été 
difficile à un étranger d'apprécier notamment à quel point l'Islam imprègne l'idéologie 
sociale, donc combien sa lecture reste partielle. Remercions-le d'avoir malgré tout 
tenté de réaliser une entreprise si périlleuse. 

Jean-Claude VATIN. 

LIBYE 

BIANCO (Mirella). - Kadhafi, messager du désert, biographie et entretiens, Stock, 
1974, 318 p. 

Cet ouvrage est le premier ouvrage serieux paru sur le colonel Qaddhafi depuis 
la révolution du 1er septembbre et M. Bianco se révèle comme une analyste sérieuse 
et assez bien documentée. 

M. Bianco a tenu à refaire dans la première partie (<< Sur les pas d'un rêve ») 
l'itinéraire qui a conduit Qaddhafi d'une tente de Bédouin du golfe de Syrte, à Sebha, 
à Misurata, à l'académie militaire, enfin à Tripoli comme Chef d'Etat. Elle a interrogé 
ceux qui ont connu l'enfant puis l'adolescent: instituteurs, parents, voisins, etc. Dès 
l'abord on a l'impression d'avoir affaire à une hagiographie, mais on ne voit pas 
comment il pouvait en être autrement. Les témoins de la vie de Qaddhafi l'ont aimé, 
estimé, suivi. Son arrivée au pouvoir n'a fait que provoquer chez ces gens un surcroît 
d'admiration, plus exactement un remodelage du souvenir qu'ils avaient du jeune 
Qaddhafi. De plus les entretiens se sont déroulés en 1973, avant la guerre d'octobre, 
au moment où Qaddhafi était au sommet de sa gloire. Il eût été étonnant d'obtenir sur 
Qaddhafi autre chose que des louanges et on aurait eu affaire alors à une falsification. 
C'est finalement cette première partie qui apporte le plus d'éléments nouveaux (1), 

notamment sur la vie du mouvement créé par Qaddhafi en vue de la prise du pouvoir. 
Cet adolescent n'avait qu'un seul but: unifier le monde arabe tout simplement. Et sans 

(1) «nouveau» se comprend par rapport à ce que les lecteurs peuvent lire dans les 
A.A.N. 
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une minute de repos il s'attela à cette tâche avec la foi de la jeunesse mais surtout 
avec la méthode, l'énergie, la ruse (il faisait en sorte qu'on ne le prenne pas au 
sérieux), la persévérance de ce que les caractérologues appellent un caractère passionné. 

La deuxième partie (<< Le rêve s'accomplit ») est décevante et la faute n'est pas à 
M. Bianco. En dehors du récit connu (des arabisants) de la prise du pouvoir, le colonel 
Qaddhafi a été assez peu loquace, et très imprécis. On ne trouvera pas de révélations 
sur le complot d'Hawaz et Moussa ni sur le complot du Fezzan. Rien sur la vie interne 
du C.C.R., sur la façon dont a réagi l'appareil d'Etat à l'événement du 1er septembre, 
etc. 

La troisième partie (<< Les réalités ») est encore décevante et ce n'est toujours pas 
la faute de M. Bianco. Le colonel esquive presque toutes les questions qui n'ont pas 
déjà fait l'objet d'une déclaration. C'est un personnage qui a horreur de s'étaler (discré
tion très musulmane d'ailleurs) et qui est d'une pudeur surprenante pour notre siècle. Ce 
qui fait que M.B. n'a pu obtenir qu'une moisson assez maigre de faits nouveaux (qui 
portent finalement sur des questions de détail) et qu'elle a été contrainte de reproduire 
un bon nombre de déclarations déjà connues en arabe par la presse. 

Mais l'entreprise de M. Bianco était extrêmement utile, voire nécessaire. Ce qui 
est connu des lecteurs de l'A.A.N. ou de Maghreb ne l'est pas du public, même pas des 
journalistes. Car entre le public et la Libye il y a la langue arabe et peu de gens 
savent assez de cette langue pour lire un peu de presse libyenne. Cette nécessité de 
rompre le cercle de calomnies et d'incompréhension qui entoure la Libye a été res
sentie par M. Bianco aussi bien d'ailleurs que par le C.R.E.S.M. (M. Bianco ne semble 
pas le connaître et la rencontre des idées n'en est que plus probante) qui vient de 
publier la Libye nouvelle, rupture et continuité. 

C'est donc cette entreprise de mise au point qui fait la valeur de l'ouvrage 
Koodafi messager du désert. il est dit et répété que Qaddhafi n'est pas un frère musul
man. Qu'il veut le rapprochement des peuples et en particulier des peuples croyants. 
Qu'il s'est efforcé par une nouvelle conception de l'Islam de résoudre les problèmes 
des rapports entre ces croyants (2). Que le problème de la liberté en Libye est plus 
compliqué qu'il n'en a l'air a priori. Que seuls les ouvrages de propagande étrangère 
ont été retirés des librairies, mais pas les études ni les travaux scientifiques. Que l'on 
peut aller en Libye avec un passeport uniquement en français, mais que s'il contient 
une autre langue (l'anglais comme sur les nôtres) alors il doit aussi contenir une troi
sième langue: l'arabe. Que celui qui peut fournir une autre interprétation du verset 
coranique V, 35 (concernant la peine pour vol) et conforme aux règles de l'Ijtihad 
n'a qu'à le dire. Que Qaddhafi le premier ne se fait pas d'illusions sur la valeur de la 
troisième théorie en son état actuel et qu'il demande à tous les Libyens de travailler 
et d'approfondir la question. M. Bianco a mis en lumière toute la distance qui séparait 
Qaddhafi de Nasser sur le problème de l'Islam religion d'Etat. Elle a soupçonné 
l'influence de la Senoussiya sur Qaddhafi et ce dernier a éludé la question sans 
démentir le rapprochement. Elle a posé toutes sortes de questions, même insidieuses, ce 
qui prouve que son esprit critique n'était pas en veilleuse d'une part et d'autre part 
étant donné que son ouvrage ainsi que sa traduction arabe sont en vente en Libye, 
que la révolution culturelle n'est pas aussi obscurantiste qu'on le croit. 

Pourtant quelques remarques critiques sont nécessaires: 
1. - Sur le problème palestinien, M. Bianco n'est pas convaincante et la position de 

Qaddhafi semble bien être une position dure et sans nuances. Il suffit de lire le 
discours du 19 novembre 1971 (qui existe en français) pour s'en convaincre. 

2. - Dans les 2' et 3' parties, M. Bianco semble hésiter entre deux genres, la bio
graphie et l'analyse de la Libye révolutionnaire. Ce qui fait qu'on a une biographie de 
Qaddhafi assez incomplète (rien sur Mme Safia Qaddhafi, ni sur les démissions du 

(2) Ce qui ne l"empêche pas parfois de commettre certaines erreurs. Voir dans la 
« Chronique politique» dans cet A.A.N., la conférence de Benghazi de la jeunesse africaine. 
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colonel insuffisamment analysées) et une analyse de la Libye assez superficielle (notam
ment le chapitre pétrole). Mais bien sûr, le personnage est fuyant et les difficultés 
en Libye sont considérables ... 

3. - S'il est bon de chercher à comprendre l'homme par le contact direct, le rappel 
des faits passés, et l'accumulation des données, il ne faut pas se priver d'une analyse 
politique par les classes sociales, notamment. Dire que Qaddhafi est un berger et donc 
un peu prophète nous semble vrai, mais court. Peut être parce que nous nous sommes 
posés ces questions en travaillant avec Yolande Martin sur La formation des élites 
maghrébines (sans pouvoir y répondre de manière satisfaisante), nous aurions aimé 
avoir des précisions sur l'origine sociale de Qaddhafi (quel rôle tient son père dans la 
tribu? Est-ce un chaikh? Est-il très pauvre comme on l'a dit?) Voire sur les classes 
sociales et leurs rapports avec les forces politiques de la Libye (A queHs) groupe(s) 
sociaHaux) rattacher les officiers du C.C.R. ? L'administration? L'U.S.A. ? Qui a suivi la 
révolution populaire? Quelle est la réaction du milieu universitaire, de la bourgeoisie, 
etc. ?). Sans la toile de fond politico-sociale de la Libye, Qaddhafi apparaît comme un 
personnage abstrait. Pourtant ses heurts avec l'administration n'expliquent-ils pas ses 
démissions, ou la révolution populaire? Ce genre de confrontation est absolument 
indispensable (quoique non suffisant) à la compréhension d'un personnage historique. 

4. - Enfin je ne crois pas que l'exercice du pouvoir n'a pas modifié et ne modifiera 
pas le colonel Qaddhafi. L'année 1974 prouve déjà qu'il a adopté un autre style et le 
travail idéologique qu'il est en train de préparer pourrait surprendre. N'a-t-il pas 
accepté de construire l'Etat national alors qu'un an plus tôt il pensait que ce serait un 
empêchement à l'unité arabe? N'a-t-on pas assisté à une campagne de presse anti
égyptienne en 1974, chose impensable en 1973? Qaddhafi change souvent et il réagit 
toujours aux événements. M. Bianco n'a peut être pas suivi avec assez de précision 
les linéaments d'une pensée et d'une action dans le contexte mondial. On a souligné (4) 
que la mort de Nasser avait accentué considérablement son aspect musulman. Peut 
être ici nous rejoignons notre troisième remarque: le contexte mondial, comme le 
contexte libyen doivent aider à la compréhension de ce personnage si attachant. En 
tout cas le travail de M. Bianco constitue sans nul doute un premier apport non 
négligeable, mais qui doit être poursuivi. 

Hervé BLEUCHoT. 

AZ-ZWAWI (Mohammed). - al-Wajh al-âkhar; siyâsîyât, ijtimâ'îyât, min 1966 ilâ 1972. 
[L'autre face (celle qu'on voit dans le miroir); caricatures politiques et sociales 
(1966-1972)]. - Tripoli. Impr. ath-Thawra al-'arabîya, 1973. Préface de 'AH Fahmî 
Hchîm. 

Parmi les trouvailles qu'on ne s'attend pas à faire en Libye, il y a un caricatu
riste génial. Le phénomène mérite d'autant plus d'être signalé que le dessin humo
ristique a beaucoup de peine à se faire tolérer ou même reconnaître en tant que pro
duction locale dans les pays voisins du Maghreb. Il y a à cela plusieurs raisons poli
tiques naturellement d'abord mais il faut dire aussi que ce genre d'humour est nette
ment allogène dans la culture populaire. 

Comment peut-on être libyen? Aubaine, Zwâwî vous l'apprendra avec un humour 
d'origine. Il s'adresse en effet essentiellement à une clientèle libyenne à laquelle il 
sert à sa façon un «bâzîn », bouillie nationale pimentée (ô combien), qui est faite pour 
être mangée en commun dans une grande gaç'a de bois. 

Mohammed az-Zwâwî - qui signe Azwâwâ par esthétisme calligraphique peut
être - est né en 1936 dans la steppe de Benghazi. Il y gardait les vaches de sa famille 

(4) CHOKR: Le socialisme libyen entre la théorie et l'application, Aix-en-Provence, 1973. 
Mémoire de D.E.S. sciences politiques. 
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en lisant des bouts de journaux lorsque quelques cartoons lui tombèrent sous les 
yeux. Ayant ainsi découvert sa vocation, il se mit à dessiner avec des morceaux de 
charbon sur toutes les surfaces planes à sa portée. Si bien que, quand il fut obligé 
d'interrompre ses études pour entrer dans la vie active, il devint dessinateur dans un 
service audio-visuel américain qui existait alors en Libye. Influencé également dans 
ses débuts par un caricaturiste égyptien, il dessina cependant dès 1963 exclusivement 
dans les journaux libyens ainsi que dans les revues de la radio et de la femme. Il y 
suivit sa propre voie de dessinateur et ne les quitta plus, même lors du changement 
de régime politique en 1969. Son succès, mérité par son talent et sa fidélité à sa 
société d'origine, va croissant en Libye et au Moyen-Orient. Sa verve lui vaut quand 
même quelques éclipses. 

Lorsque l'on parcourt le présent recueil, fort bien mis en page, et que l'on considère 
ses 330 caricatures, en détail, à son aise, l'on s'imbibe jusqu'au sourire, on se dilate 
jusqu'au rire bien qu'il faille du temps à des Français pour pénétrer les multiples 
finesses et les allusions. Mais enfin... voici la société libyenne mise en scène sans 
lyrisme excessif ni froide méchanceté, avec ses personnages typiques SaISIS au vif de 
l'actualité dans leurs attitudes, leurs comportements, leurs opinions, leurs travers et 
leurs problèmes particuliers. 

Qu'est-ce qui ne vas pas d'après eux? L'administration! Les projets municipaux! 
La voirie! L'eau! Les transports en commun! Les autos! Les pièces de rechange! etc. 

Voici aussi comment se présentent les «Libyens de base»: les hommes, on peut 
dire qu'ils se construisent autour de leurs moustaches, emblêmes sociaux de leur 
personnalité. Moustache majuscule ou hérissée s'ils portent la robe bédouine ou la toge 
citadine, minuscule et lisse s'ils sont en complet veston et vont tête nue, absente s'ils 
sont «modernes» c'est-à-dire occidentalisés, efféminés, voire hippies. Quant à la 
femme du Libyen - ou à SES femmes - ce sont tantôt des paquets de drap ambulants 
lorsqu'elles portent la frâchiya (le voile qui ne s'entrouve que devant un œil), tantôt 
des matrones au nez énorme, enrobées de tissus bariolés et parsemées de bijoux, tantôt 
des bonnes femmes simplettes en jupe-tricot ou en robe, tantôt de jeunes poupées sug
gestivement moulées pour la consommation et en provenance directe de l'Egypte (ce 
sont les concurrentes). Quelques marmots avec ou sans amulettes se déchaînent çà et 
là et il semble que tout ce monde crie beaucoup: en arabe évidemment et souvent 
en parler libyen mais on n'en savoure que plus subtilement les scènes. 

Quelques exemples - et que l'on excuse la transcription à la française et les tra
ductions dénaturantes: 

1) On lit: «Kîf na'mel, hakka yebboû-n-nâs... Khalâs el-mahallî ma'âdch yeb
bouh ... » ce qui veut dire: «Comment je fais? C'est ça que les gens veulent ... Fini, 
le [produit] local: ils en veulent plus». Ces mots sont dits par un marchand en chapeau 
de paille, les sourcils froncés par l'effort d'analyse, les moustaches en balai de genêt, il 
lui manque quelques dents, il porte les manches retroussées, la chemise à plis étalés sur 
le ventre par dessus le pantalon, le gilet rayé, des «jeans» trop courts, des souliers 
taillés en babouches ... Il s'explique, et sa main souligne l'argument, accoudé à la devan
ture branlante d'un abri feuillu et bricolé qui comporte une superbe enseigne: 
«Doukkân 'amkoum Makhloûf » ... Celui-là, c'est le commerçant libyen qui a cherché 
à s'adapter à l'économie moderne et aux exigences de ses clients, c'est-à-dire à la 
manie de l'importation. C'est pourquoi il expose à la vente des produits typiquement 
libyens mais qui viennent des usines du bout du monde: des pastèques produites en 
Chine, des pastèques en boîte, du jus de pastèque en boîte, des casse-croûtes qui 
viennent d'arriver du Japon et trois bottes de «safsafa », fourrage qu'on donne au 
mouton chez soi avant l'aïd mais qui viennent de Chine aussi... 

2) Les Libyens ont des problèmes avec leurs spécialistes de la culture hautement 
intellectuelle. Voici dans son logis un bonhomme tout pareil au précédent, à part la 
moustache en frite molle, le bonnet de toile blanche et les pieds à l'air libre. Assis par 
terre sur sa petite carpette, cigarette aux lèvres, dos au mur, il se prépare à regarder le 
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programme de la télé (perchée elle, sur une table plus haute que lui); il appelle sa 
femme à la cantonade: «Eh! la pièce de théâtre a commencé ... Apporte-moi des tubes 
d'aspirine et un bidon d'eau! ». 

3) Un autocar est arrêté en pleine route; l'arrière est constellé d'empreintes de 
mains, de pieds et même d'un fer à cheval. C'est le car de la Société de transports 
«Deff Arham Ouêldîk » •.. Traduisons par la «S.P.D.P. ». [Société Prière De Pousserl... 

4) La terreur se lit sur les visages du couple libyen qui habite en ville lorsqu'il 
voit par la fenêtre arriver les cousins de la campagne qui vont s'installer chez lui «en 
visite» avee la chèvre, cinq enfants terribles et le couffin de légumes et de macaroni 
pour une semaine ... 

5) Enfin la caricature la plus célèbre du recueil représente une soirée familiale 
devant la télé. Catastrophe: on voit sur l'écran un couple qui s'embrasse sur la bouche. 
Ce pavé jeté dans la mare du puritanisme des mœurs familiales produit une réaction 
explosive: chacun fuit ou se voile la face devant le «'îb» [L'impudeur]. n y en a 
même un qui saute par la fenêtre. 

On découvre par ailleurs la société un peu grouillante des femmes dont les rela
tions entre elles ou avec le monde des hommes sont observées avec un esprit critique 
qui n'est pourtant pas spécialement misogyne. On voit les querelleuses, les allumeuses, 
les démagogues des associations féminines, les fantômes du voile, les «fées du 
logis » ... mais aussi celles qui sont livrées aux maris ou aux pères jaloux, aux hommes 
concupiscents, aux garnements, aux marmites, aux très vieilles habitudes. 

D'un côté, il y a le monde prude et hors du temps de la tradition, de l'autre, celui 
de l'organisation et de la licence modernes; beaucoup de situations cocasses naissent 
évidemment de la confrontation des deux. 

Un humour percutant rayonne des interprétations «à la libyenne» de données 
sociales internationales, arabes ou non. Ainsi la course à la dot n'est pas celle de 
fiancés qui chercheraient à épouser une héritière mais celle des parents qui cherchent 
à extorquer au prétendant des sommes énormes pour établir leur fille; la polygamie a 
ses scènes vécues; la passion du jeu qui polarise l'attention des hommes loin du 
travail ou de l'actualité est celle de la «khirbqa », jeu du carré de cailloux; on voit la 
nouvelle vague des pique-niques, celle des night clubs, de l'alcool clandestin, des bars 
au cadre occidental où c'est le thé que l'on manie et consomme à la place du whisky 
mais avec des effets parallèles. 

Le plus insolite - pour nous! - c'est peut-être le rôle du citoyen libyen-type que 
joue la statue de l'empereur romain Septime Sévère, promue porte-parole de l'opinion 
populaire à Tripoli. n faut dire que cette statue sur son petit socle domine de si peu 
la place publique du cœur de cette ville entre mer, souq et vieux port, qu'il y a de 
quoi déduire qu'elle participe entièrement à la vie quotidienne ... 

Mohammed Zwâwî ne serait pas un musulman dans la pleine acception du terme 
s'il ne se révélait censeur des mœurs et partisan de la juste mesure. n aime dénoncer 
dans ses caricatures les excès de langage, la goinfrerie, l'ostentation, l'avidité, l'injustice, 
de même que l'incurie ou la fainéantise. 

Et c'est par ce biais moralisateur que dans une seconde partie du livre, il glisse 
de la caricature sociale à la caricature politique, pour stigmatiser par exemple les 
profiteurs libyens de la guerre de 67 et les courtisans du défunt régime monarchique. 
Il retrace leur déconfiture après la libération, en 69, d'un peuple qu'il représente 
sous les traits d'un prisonnier enchaîné, baillonné, isolé du reste des Arabes. Sa 
critique vise aussi des profiteurs occidentaux qui, venus maigres chez de replets 
Libyens qui les ont bien accueillis, s'en retournent obèses en laissant leurs hôtes avec 
la peau sur les os. 

Qu'on ne s'attende pas à trouver des caricatures des personnages au pouvoir en 
Libye: ceci est légalement et culturellement impossible parce que trop direct. Mais on 
verra les chefs politiques des «autres ». Par contre le présent recueil fera bien com
prendre comment les Libyens s'intègrent d'eux-mêmes à un monde arabe et musulman 
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dont la voie leur apparaît d'évidence comme différente de ce qu'ils connaissent du 
monde occidental ou du monde communiste. L'Europe ne les concerne de près qu'à 
travers leur expérience des colonialismes faciste et anglo-saxon. li va de soi pour 
eux que les intérêts impérialistes du monde nanti <Israéliens, Américains et Sociétés 
pétrolières en tête), s'opposent à ceux du Tiers Monde, en particulier au Vietnam. 
Mais c'est à l'égal des problèmes véritablement internes que sont vécues et représen
tées les affres du monde arabe, auxquelles la question palestinienne sert de constant 
révélateur. 

On retiendra parmi de multiples croquis caustiques le tango de Golda Meïr avec 
Moshe Dayan au son des batailles entre Arabes; les machinations de Nixon, les allées 
et venues des Jarring et des Rogers, le rôle dur des Hassan et des Hussein. Un thème 
répété est celui des cadavres des réfugiés palestiniens qui s'amoncellent tandis que 
clament et se déchaînent les irresponsables arabes qui préfèrent la rhétorique à 
l'action, les mass-média au combat réel, au grand dam du personnage symbolique de 
l'Arabe conscient(e), qui refuse tout faux-fuyant et veut la lutte armée contre ses 
ennemis. 

Tout cela, qui s'arrête avec le recueil en 72, peut paraître en un sens déjà dépassé, 
parce que la guerre d'octobre 73 et la politique pétrolière des pays producteurs ont 
bouleversé le sens de l'actualité et les notions reçues sur le monde arabe. Zwâwî 
avait rendu compte de ces changements-là au jour le jour dans les journaux libyens 
de 73-74, notamment dans une caricature célèbre où l'on voit des autos européennes 
«supplier à genoux» un pipe-line arabe pour avoir un peu d'essence ... Elle serait à 
rapprocher de celle, bien antérieure, qui représente les Nations Unies jetant une 
aumône à un père de famille palestinien qui mendie avec ses enfants «chouîya 
salâm », un peu de paix. 

La parution d'un second recueil de Zwâwî a été annoncée en 1974 puis en 1975. 
Elle tarde et c'est tout-à-fait regrettable, à cause de l'authenticité de cette œuvre et 
de la voix originale que la Libye produit dans le monde arabe. On attend donc avec 
confiance ce nouveau souffle de jugement sur l'actualité. 

Christiane SOURIAU. 

TUNISIE 

PONCET (Jean). - La Tunisie à la recherche de son avenir. Indépendance ou néocolo
nialisme. - Paris, Editions sociales, 1974, 219 p., Collection «Notre temps/Monde ». 

Après la monographie de Paul Sebag (1), les Editions Sociales nous présentent de 
nouveau un ouvrage sur la Tunisie dû à Jean Poncet dont les travaux sur la Tunisie 
sont d'un apport précieux. Ce dernier ouvrage, s'il constitue un complément à celui 
de Paul Sebag n'en est pas moins le premier à établir le bilan de vingt années 
d'indépendance tunisienne. 

En effet, après avoir passé rapidement sur la situation géographique et les étapes 
de l'histoire tunisienne, précoloniale et coloniale, l'auteur aborde dans son troisième 
chapitre la situation de la Tunisie depuis l'indépendance. Il voudrait alors dresser 
un double bilan: «celui des options et des méthodes, du cheminement suivi pour 
tenter de résoudre les grandes tâches économiques, sociales et culturelles, celui des 
résultats obtenus et des principaux problèmes actuellement posés, le visage de la 
Tunisie actuelle» (p. 57). 

(1) La Tunisie - Essai de monographie. - Paris, Editions Sociales, 1951, 241 p. (La culture 
et les hommes). 
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Et l'auteur de commencer par analyser les atouts mais ausst les limites dont 
disposait le mouvement de libération nationale pour mener à bien la politique de 
décolonisation et de reconstruction de l'Etat national. 

Parmi les atouts, l'auteur note la force et l'union du M.L.N. derrière la personnalité 
de Bourguiba, et la possibilité d'obtenir des aides économiques des pays capitalistes, 
la Tunisie apparaissant aux yeux de ceux-ci comme le pays à partir duquel il serait 
loisible de montrer un «développement rendu possible grâce aux capitaux et aux 
techniciens du «monde libre », sans révolution ouvrière ni paysanne, sans communistes 
au pouvoir» (p. 59), Autres atouts: la capacité des dirigeants à mettre sur pied l'Etat 
et «les larges possibilités d'action laissées par le niveau de la conscience politique au 
sein des masses populaires ». 

Quant aux limites, elles sont dues au fait que la petite bourgeoisie et la bour
geoisie portées au pouvoir ne pouvaient concevoir de politique qui ne leur fût pro
fitable, l'apport de 1'« aide» extérieure aidant surtout à un développement de type 
capitaliste dont les avantages touchent plus particulièrement le secteur privé, national 
ou étranger. 

Dès lors, l'auteur passe à l'examen des méthodes et des options choisies ou 
imposées aux dirigeants tunisiens au pouvoir en vue d'appliquer leur projet de 
décolonisation. Ainsi passe-t-il en revue les réformes institutionnelles, l'organisation 
administrative devant donner à la Tunisie indépendante les moyens administratifs 
adéquats à sa reconstruction. Sur le plan économique l'auteur signale les différentes 
phases - libéralisme, planification - montrant les nécessités qui ont amené à une 
telle évolution ainsi que les limites qui lui ont été imposées pour un retour au 
régime libéral des premières années de l'indépendance. 

Ainsi après avoir tenté d'organiser son économie en fonction des besoins vitaux 
du pays, l'Etat prenait en charge la majeure partie des investissements d'infrastructure 
durable - non rentables immédiatement pour le secteur privé préférant quant à lui 
spéculer dans des domaines qui lui sont restés ouverts -, la mise sur pied d'un 
embryon d'industrie susceptible de créer des emplois, les encouragements à l'agri
culture; c'étaient là des secteurs capables de fournir au pays les possibilités d'un 
décollage économique, dans le cadre d'une économie planifiée, génératrice d'emplois, 
susceptible de favoriser la constitution voire le développement d'un capital national. 

Or la nouvelle politique instituée depuis la mise en échec de l'expérience Ben 
Salah est d'une toute autre conception. Au lieu de renforcer les réformes entreprises 
en vue d'un développement économique cohérent, les nouvelles mesures renforcent 
la dépendance de la Tunisie à l'égard de ses «aideurs» européens qui «s'intéressent 
plus particulièrement aux zones «prioritaires» et à la création d'une nouvelle base 
de fourniture de matières premières énergétiques (pétrole) et de produits demi
finis (acide phosphorique) dans le Sud» (p. 99), Ajoutons à cela la spéculation qui 
touche les domaines tertiaires et le développement du tourisme soumis aux aléas 
les plus divers et qui ne peut constituer à ce titre un facteur sûr de développement. 

D'autre part, «ces deux secteurs (le tourisme et la chimie lourde ou l'extraction 
du pétrole) ne permettent qu'une faible augmentation de l'emploi permanent et 
entraînent une concentration déséquilibrante des ressources disponibles sur quelques 
zones littorales «modernisées », le reste du pays demeurant ou devenant terre 
d'exode, pour alimenter finalement une émigration nouvellement apparue vers les 
pays de la CEE» Cid). 

Après cette analyse des modèles de développement choisis ou imposés, l'auteur 
examine de manière précise le bilan de l'indépendance tunisienne. Il passe ainsi 
en revue les divers secteurs de la vie économique, sociale, culturelle afin de déterminer 
le chemin parcouru soulignant les progrès accomplis et ce qui reste à réaliser, ainsi 
que les changements d'orientation survenus à des périodes différentes du processus 
de développement en Tunisie. Une place importante est naturellement accordée à 
la période «bensalahiste» tandis que sont données des perspectives plutôt pessimistes 
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de l'évolution de la Tunisie revenue au libéralisme économique à partir de 1970, 
même si le pays a enregistré depuis cette période un taux de croissance jamais 
égalé dans son histoire économique. Mais cette croissance est surtout animée par les 
investissements et les crédits étrangers et repose sur quelques pointes: la chimie 
lourde et le pétrole, le bâtiment et l'hôtellerie, activités qui selon l'auteur «n'enri
chissent que modérément le pays et subordonnent plus que jamais son équilibre 
budgétaire et monétaire aux marchés et aux intérêts étrangers» (p. 213). Cette 
dépendance risque de s'accroître, par ailleurs, en conséquence de l'adoption de la 
sous-traitance qui consiste en une injection de capitaux étrangers investis dans un 
pays où la main-d'œuvre est à bon marché. Tel système peut effectivement être 
créateur d'emplois mais présente aussi l'inconvénient majeur de ne pas favoriser le 
développement capital national, car au lieu de réinvestir dans le pays les bénéfices, 
ceux-ci sont réintroduits dans la métropole. 

Ce sont là quelques problèmes parmi tant d'autres, largement énumérés et analysés 
par ailleurs par Jean Poncet. Diagnostic sévère! Mais les remèdes existent et c'est 
en Tunisie même qu'il faut d'abord les chercher. Le peuple tunisien a, en effet, 
montré sa capacité de mobilisation dans sa lutte contre la colonisation française. 
L'auteur note à cet égard que «le peuple tunisien est engagé dans une série de 
mutations irréversibles. Les unes reflètent sa volonté de s'arracher au passé colonial 
et d'en combattre les conséquences ou les résurgences; les autres, la pression des 
intérêts capitalistes, des «aideurs» et de cette «bourgeoisie nationale» en voie de 
formation et qui détient le pouvoir» (p. 215). De cette situation antagoniste, la 
mobilisation risque en effet de se renforcer comme peuvent le prouver les diverses 
grèves qui ont eu lieu soit à l'université soit dans le secteur économique, même si 
ces mouvements laissent mal apparaître «jusqu'à présent ce que pourraient être 
les perspectives ou l'idéologie du mouvement populaire et national en quête d'un 
nouveau souffle» (p. 216). 

Et pourtant de nouvelles perspectives se dessinent dans la vie politique tunisienne 
avec les tentatives de regroupement des divers mouvements politiques extérieurs au 
Parti socialiste destourien. Est-ce là le début de réalisation de ce que Jean Poncet 
croit effectivement possible lorsqu'il écrit que «les grandes lignes du développement 
national, les difficultés techniques à résoudre, les obstacles à surmonter sont connus 
et bien connus» faisant allusion aux divers travaux «d'experts, d'organismes natio
naux ou internationaux ayant été appelés à étudier tel ou tel aspect de l'activité 
économique, sociale ou culturelle de la Tunisie? Et l'auteur d'ajouter: «Il reste à faire 
confiance aux forces démocratiques, à un syndicalisme qui se dynamisera sur la base 
de la lutte pour une amélioration continue de la condition ouvrière et paysanne, à 
des étudiants, à une intelligentsia prenant racine dans un riche patrimoine national, 
à tous les éléments politiques, socialistes, communistes, destouriens, libéraux et 
progressistes, s'unissant pour définir et réaliser un programme d'action commune') 
(p. 217), Si le développement futur de la Tunisie est à ce prix, il l'est aussi dans 
son intégration à la communauté maghrébine riche en ressources naturelles et humaines. 
Et c'est d'ailleurs sur des considérations brèves à notre sens - mais pouvait-on en 
dire davantage en janvier 1974? - à propos de l'union avortée entre la Tunisie et la 
Libye que Jean Poncet termine son ouvrage. S'il n'apporte pas de réponses, il n'en 
pose pas moins des questions sur l'avenir éventuel d'une telle union, notamment 
celles-ci qui semblent fondamentales: «Quelle sera l'évolution politique, juridique 
et constitutionnelle de celle-ci [L'union]? Quelle idéologie l'emportera, d'un isla
misme nationaliste et puritain, d'un libéralisme plus ou moins inféodé aux marchés 
et aux «aides» occidentaux ou d'un véritable progrès démocratique vers l'indé
pendance nationale et le socialisme?)} .p. 218). 

Ces questions que pose Jean Poncet à propos de l'union sont en somme celles-là 
mêmes qui font la trame de la problématique générale de son ouvrage et qu'explicite 
le sous-titre Indépendance ou néocolonialisme! concernant la Tunisie en particulier. 
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L'auteur ne compte pas apporter une réponse définitive à ce débat. Il insiste cependant 
sur les apports réels de l'indépendance même si elle «n'a pas apporté tout ce qui 
était attendu ». Et l'auteur d'ajouter « ... aucun Tunisien, fût-il émigré ou sans travail, 
qui songe à renier cette indépendance» (p. 212). 

Toujours est-il que subsistent de graves problèmes dont celui de 1'« aide» qui 
limite le champ d'action des dirigeants tunisiens. D'autre part, l'auteur rappelle la 
nature d'un pouvoir aux mains de dirigeants «à demi-libéraux, conscients de leur 
dépendance, des faiblesses de leur base économique et financière; par cette raison, 
plus mancevriers et diplomates que durs apôtres ou combattants ». (p. 213). 

C'est l'histoire qui nous dira comment ces contradictions seront ou pourraient 
être résolues. Le mérite de Jean Poncet, outre le bilan qu'il dresse de la situation 
économique, sociale et culturelle de la Tunisie depuis son indépendance, est d'apporter 
des éléments susceptibles d'alimenter le débat, voire de le provoquer auprès de ceux 
qui ne seront forcément pas d'accord sur la démarche et les analyses de l'auteur. 
Rigueur scientifique et engagement politique peuvent, en effet, sembler incompatibles 
aux yeux de ceux qui prétendent à une neutralité de la recherche. Puissent les 
Editions sociales enrichir la bibliothèque marocaine d'un ouvrage semblable qui 
viendrait compléter celui de Albert Ayache sur le Maroc qui date de 1956, comme 
elles viennent d'enrichir la bibliothèque tunisienne. 

A ce propos, la parution dans la collection de l'Encyclopédie politique et consti
tutionnelle, de l'ouvrage de Charles Debbasch et Michel Camau : La Tunisie. - Editions 
Berger - Levrault, 1973, 91 pages (série Afrique), apporte une nouvelle contribution 
à la connaissance de la Tunisie indépendante. Il est complémentaire de l'ouvrage de 
Jean Poncet dans la mesure où il insiste sur des problèmes qui n'ont pas été 
abordés par celui-ci. Il ne s'agissait pas pour les auteurs de dresser un bilan et 
«compte tenu de l'objet de l'encyclopédie politique et constitutionnelle et des principes 
qui l'inspirent, cette note ne prétend point brosser un tableau complet de la Répu
blique tunisienne. Tout au plus a-t-elle l'ambition de dresser un inventaire des 
principales questions concernant la société tunisienne, l'évolution politique et consti
tutionnelle du pays, ses forces politiques et son régime actuel ». Cet extrait de la 
note introductive des auteurs marque les objectifs et les limites imposés à· ce travail. 
Malgré cela les auteurs sont parvenus à nous présenter un ouvrage sérieux, documenté, 
utile à toute personne ne connaissant pas la Tunisie, mais fournissant aussi à ceux 
qui s'intéressent à ce pays des éléments d'information et de réflexion. Les textes 
de documents et la bibliographie seront d'une utilité indéniable par ailleurs pour 
les chercheurs. 

N. SRAlEB. 

TLILI Œéchir). - Les rapports culturels et idéologiques entre l'Orient et l'Occident, 
en Tunisie, au XIX' siècle (1830-1880). Tunis, 1974, 735 p. (Publications de l'Uni
versité de Tunis, 4e série, Histoire, vol. XIV). 

TLILI Œéchir). - Etudes d'histoire sociale tunisienne du XIX' siècle. Tunis, 1974, 
323 p. (Publications de l'Université de Tunis. 4" série, Histoire, vol. XV). 

Les deux livres de M. Tlili constituent, le premier sa thèse de 3" cycle, le second, 
sa thèse de doctorat ès lettres, ils sont complémentaires et représentent un effort 
approfondi dans l'étude de la pensée réformiste en Tunisie - et souvent, plus largement, 
au Proche-Orient, durant le XIX" siècle. 

Le premier livre vise à apporter, dans une optique sociologique et historique, 
un éclairage nouveau sur la réalité sociale et culturelle arabo-musulmane au XIX" siècle, 
et plus particulièrement dans la Tunisie pré-coloniale. La période choisie correspond 
à celle des réformes entreprises dans l'Empire ottoman, réformes qui reçurent un 
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écho certain en Tunisie, c'est aussi la période où les penseurs arabes proposent des 
réformes intellectuelles, institutionnelles, spirituelles et dans ce domaine la Turquie, 
la Syrie, le Liban, l'Egypte ont exercé sur le monde arabo-musulman une influence 
dont on voit les conséquences en Tunisie chez Ben Dhiyâf, Khéreddine, Bayram V, 
pour ne citer que les plus connus des penseurs réformistes tunisiens. 

Dans la première partie de son livre, B.T. précise la place de la Tunisie dans le 
monde méditerranéen et proche-oriental, d'abord au sein de l'Empire ottoman dont 
elle ne constitue qu'une province, dotée d'une assez large autonomie, mais néanmoins 
dépendante du Sultan par toutes sortes de liens religieux, politiques, militaires; 
ensuite, la Tunisie appartenant au monde méditerranéen s'est trouvée prise dans les 
enjeux des grandes puissances directement intéressées à ce monde, la France, la 
Grande-Bretagne et l'Italie, et en a subi les conséquences. Enfin avant 1830, la Tunisie 
présente une forme assez particulière de société où les aspects arabes et ottomans 
se mêlent, surtout dans les domaines politiques, religieux, administratifs et militaires. 

Ce tableau historique dressé, B.T. aborde dans la deuxième partie la question de 
la renaissance de la pensée arabo-islamique, qu'il voit débuter, sous forme d'une 
pré-nahda, dans le courant du xvme siècle, pour prendre son essor au XIX· siècle, 
après l'expédition d'Egypte. Les courants réformistes qui se sont alors développés au 
Proche-Orient sont bien connus et B.T. n'apporte rien de nouveau à ce sujet. 

Dans la troisième partie, il présente l'évolution de la pensée réformiste tunisienne, 
sous l'influence des penseurs orientaux et des réformes instituées dans l'Empire 

: ottoman. Cette étude conduit à une bonne analyse de l'histoire de la société tunisienne, 
indispensable pour comprendre l'évolution ultérieure de la Tunisie. Cette partie, la 

'plus importante de la thèse met particulièrement en évidence des personnages essentiels, 
tels Ben Dhiyâf, Khayr ed-in <Khéreddine}, Bayram V et des institutions d'ensei
gnement comme la Zeytuna, l'école militaire du Bardo, plus tard le collège Sadiqi. 

La conclusion vise à montrer que, contrairement aux idées reçues, la Tunisie 
n'a pas connu au XIX· siècle de vide politique ni surtout de vide intellectuel, et 
que les penseurs réformistes tunisiens, s'ils ont pu subir une certaine influence 
occidentale, n'ont été nullement ignorants des courants de pensée existant dans le 
Proche-Orient. Leur action se situe dans le contexte d'une évolution politique de 
la Tunisie et cherche à doter ce pays de moyens intellectuels et institutionnels 
susceptibles de lui faire affronter les temps nouveaux. 

Le propos de B.T. est louable et dans une certaine mesure, le but a été atteint: 
la pensée réformiste tunisienne nous est bien présentée, et surtout elle n'est isolée 
ni du reste du monde arabo-mulsulman, ni de l'ensemble de l'Empire ottoman auquel 
les dirigeants tunisiens demeurent attachés. 

Le travail de B.T. apparaît bien documenté, mais l'un des défauts consiste en ce 
que l'auteur n'a voulu, dans son récit, faire grâce d'aucune documentation, d'aucune 
information, ce qui conduit à des répétitions et surtout à des longueurs parfaitement 
inutiles: à vouloir tout dire, on noie le principal dans le secondaire. 

A cela s'ajoute un langage vertueux, phraséologique d'où ne sont absentes ni 
les vérités premières ni les portes ouvertes enfoncées avec allégresse. ! Mais surtout, constamment, le travail de B.T. hésite entre la sociologie et l'histoire, 

J sans jamais trouver son équilibre, ni le passage de l'une à l'autre des deux disciplines. 
\ Enfin, l'auteur considère qu'il est pratiquement le seul à détenir la vérité, à 
l découvrir les sources des événements historiques et à comprendre et analyser leurs 
t conséquences; il fait un peu trop fi des opinions des autres, souvent condamnés sans 
1 ambage; ou bien il impute à d'autres historiens des idées qu'ils n'ont pas - mais 
, qu'il suppose avoir eues - et s'empresse alors de les réfuter. Il franchit aussi allè-

grement les étapes, les années, sautant ainsi parfois par-dessus des obstacles gênants. 

)

on peut enfin reprocher à B.T. d'avoir mis systématiquement à l'écart l'influence 
de la pensée européenne qui pourtant n'est pas niable, ni au Proche Orient, ni au 
Maghreb; de même le rôle des arabes chrétiens de Syrie et du Liban est minimisé, 
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comme est minimisé celui de l'expédition de Bonaparte en tant que moyen d'éveil 
des musulmans, ou celui des réformistes turcs, qui est loin d'être négligeable. B.T. 
est trop catégorique dans ses jugements, trop axé sur ses propres conceptions - ce 
qui ne veut pas dire qu'elles soient fausses - ce qui l'amène soit à critiquer celles 
des autres, soit à les réduire, soit à les ignorer. 

Autre critique: dans le travail de B.T., on voit très bien quelques étapes prin
cipales, quelques noms qui ressortent, mais on voit mal le passage d'une étape à 
l'autre, les liens entre les individus et surtout rien sur les moyens de communications; 
et de transmissions: livres, journaux, revues: c'est pourtant là un aspect important l 

de la diffusion de la pensée réformiste. On ne saurait enfin oublier que la Tunisie 
n'est pas absente des problèmes méditerranéens, et notamment des problèmes écono
miques: ceux-ci ont incontestablement pesé sur le monde musulman dès le xvme 

siècle et ont entraîné des prises de conscience politiques, institutionnelles et intellec
tuelles qui apparaissent dans la pensée réformiste musulmane au XIX" siècle. 

Pour terminer j'ajouterai que, lors de la soutenance de la thèse en 1968, il avait 
été adressé à B.T. un certain nombre de remarques: il est regrettable de constater 
que, dans l'édition imprimée, il n'a été tenu nul compte de ces remarques dont 
certaines auraient pourtant permis à ce livre important d'acquérir le niveau de 
qualité auquel il prétend. 

Quoi qu'il en soit, ce travail à la réflexion et, même avec ses défauts, constitue 
une entreprise utile dans la voie de la connaissance de l'évolution de l'élite tunisienne 
au XIX" siècle. 

Le deuxième livre de Béchir Tlili est constitué par un ensemble d'articles, déjà 
publiés dans d'autres revues, et dont certains avaient été rassemblés de façon à 
pouvoir permettre à l'auteur de présenter une thèse de doctorat sur travaux. Excepté 
les deux premiers articles: Note sur des questions d'historiogmphie tunisienne (p. 13-
20), et La Recherche historique en Tunisie. Bilan et perspectives (p. 21-32), dans 
lesquels, B.T. déplore le peu de travaux jusqu'à présent élaborés sur l'histoire 
économique, sociale et culturelle de la Tunisie et spécialement sur l'histoire régionale 
et sur la période pré-coloniale et s'en prend parfois sévèrement à ses collègues 
historiens tunisiens, les autres articles sont consacrés aux réformateurs tunisiens 
du XIX· siècle et à leurs conceptions intellectuelles, sociales, économiques et politiques. 
Nous n'énumèrerons pas ces articles que l'on peut trouver dans «Les Cahiers de 
Tunisie », la «Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée », la «Revue 
Tunisienne des Sciences Sociales », «Ethnies ». 

Comme dans l'autre livre, on y trouve les mêmes qualités et les mêmes défauts: 
bonne information, prise de position vigoureuse, désir d'élargir la discussion, mais 
aussi style lourd et parfois confus, vocabulaire prétentieusement sociologique et 
surtout explication du passé s'appuyant sur des raisonnements modernes prêtés aux 
acteurs de ce passé; il y a trop souvent confusion entre l'analyse et les conceptions 
personnelles de B.T. et la pensée propre de Ben Dhiyâf, de Khéreddine; B.T. ne 
fait pas «parler» les textes, il les « interprète ». Les thèmes choisis sont cependant de 
première importance: notion d'Etat, liberté, pensée socio-économique: ils sont effec
tivement au centre des préoccupations de B.T., mais ils auraient gagné à être étayés 
par une analyse de vocabulaire politique arabe du XIX· siècle (et non pas du xx·), 
et par une analyse de l'évolution des populations et de l'élite politique des pays 
arabes. Si bien que certains problèmes évoqués demeurent totalement posés: que 
signifie le mot «liberté» chez Khereddine? Quels sont les rapports entre l'Etat et 
la nation dans le monde islamo-méditerranéen? Comment, au XIX· siècle, se définit 
la notion d'Etat? La notion de pouvoir? 

Reconnaissons à B.T. le mérite de sortir des sentiers battus; et constatons qu'il 
le fait avec une certaine suffisance et une certaine condescendance dues à une jeunesse 
et un tempérament que le temps se chargera de faire évoluer. 

Robert MANTRAN. 
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II. - INFORMATIONS BffiLIOGRAPHIQUES 

Collaborateurs: Hervé BLEUCHOT (C.RE.S.M'); Michel CAMAU (C.R.E.S.M'); René DUCHAC 
(Université de Provence); Maurice FLORY (Université Aix-Marseille III, Directeur 
du C.R.E.S.M'); Robert MANTRAN (Université de Provence); Hubert MICHEL 
(C.RE.S.M'); Werner RUF (Université d'Essen); Béatrice de SAENGER (C.RE.S.M'); 
Jean-Claude SANTUCCI (C.RE.S.M.); Christiane SoURIAU (C.RE.S.M'); Larbi Tl\LHA 
(C.RE.S.M'); Edouard VAN Buu (C.R.E.SM.); Jean-Claude VATIN (C.RE.S.M.). 

MAGHREB ET MONDE ARABE 

MOSTAFA (Mahmoudl. - L'évolution de la procédure pénale en Egypte et dans les pays 
arabes. Préf. de Georges Levasseur. - Paris, P.U.F., 1973, 118 p. (Trav. et rech. 
de l'Université de Droit et d'Economie et de Sc. sociales de Paris). 

L'auteur définit d'abord la procédure pénale, délimite la place respective des 
grands systèmes de procédure judiciaire accusatoire ou inquisitoire et donne une 
théorie générale de nullité. Vient la première partie qui retrace la législation pénale 
actuelle en Egypte. Enfin la seconde partie amorce un survol de «quelques aspects 
de la procédure pénale d'après les codes en vigueur dans les pays arabes». 

Tel qu'il est, cet ouvrage ne pourra satisfaire les curieux qui rechercheraient un 
certain exotisme juridique, car le dépaysement n'est pas grand pour le juriste 
français qui prend ainsi contact avec la procédure pénale arabe. 

En revanche, le comparatiste y puisera une information pratiquement introuvable 
ailleurs en dehors de la littérature en langue arabe. De ce point de vue, le trait 
qui ressort le plus, c'est la division des législations en deux systèmes, l'un subissant 
l'influence du droit anglais et l'autre, celle du droit français. 

Ce livre est suffisamment précis en dépit de son volume restreint pour ne pas 
être sans utilité pour le praticien qui pourra toujours s'en servir pour une première 
orientation de recherches. Nous regrettons cependant que le peu d'étendue de ce 
volume et l'ampleur du sujet n'aient pas permis à l'auteur de traiter sa matière 
avec une plus grande profondeur. 

E.V.B. 

Revue d'Histoire Maghrébine, Revue semestrielle. Directeur: Abdeljalil Temini, 
9, rue Thiers, Khereddine, Tunis (Tunisie). 

Cette nouvelle revue d'histoire maghrébine se présente comme « une revue spé
cialisée en histoire moderne et contemporaine, non concurrente, mais complémentaire 
des autres revues existant déjà au Maghreb », comme l'indique son avant-propos. 
Elle se propose d'être un lieu de « dialogue, loin du chauvinisme >) et « de créer 
une ambiance de travail honnête )}. 

On trouvera le détail des articles de cette revue dans la bibliographie de cet 
Annuaire pour la partie européenne de la Revue (deux numéros en 1974). Sa typo
graphie étant serrée, les articles sont donc un peu plus importants que ne le laisse 
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supposer le nombre de pages indiquées. Le nombre, la qualité et la diversité d'origine 
des auteurs donnent une bonne impression. Le souci de la Revue de «coller aux 
sources» apparaît dans le grand nombre de notes et d'articles documentaires (en 
particulier l'inventaire des registres arabes et turcs d'Alger, par le Directeur de 
la Revue), de reproductions de lettres, de photographies, etc. 

Nous rendrons compte ici de manière plus détaillée des articles en langue arabe 
qui ne font pas l'objet de résumés en langue européenne dans la revue. Ces articles 
constituent la partie documentaire arabe: 

- TEMIN! (A.). - «Impressions sur l'importance de la religion dans les possessions 
françaises de l'Afrique ». Rev. Hist. Maghreb (1), janvier 1974, p. 33-39. 

L'article présente et traduit en arabe un document écrit en français vers 1838: 
«Réflexions sur l'importance de favoriser la religion dans les possessions françaises 
de l'Afrique ». L'auteur en est inconnu. 

- EL JAMALI (Mohammed FadiD. - «Comment la Libye a-t-elle réalisé son 
indépendance? Quelques souvenirs de Mohammed Fadil El Jamah ». ibid, p. 40-44. 

On y trouve le texte du discours du délégué de l'Irak à la Conférence de la 
Paix, prononcé le 6 septembre 1946 en séance plénière. L'Irak y défend l'indépendance 
libyenne. 

- EL SAHILI <KhaliD. - «Les maghrébins en Turquie à la fin du xv· siècle» 
d'après les registres judiciaires de Boursa (Brousse)>> ibid, p. 45-51. 

Neuf courts «certificats» de divorce, de dépôt, de remise de dette, location ... , 
etc., sont reproduits et commentés. 

- S>\ADALLAH (Aboul KacemL - «Documents nouveaux sur la révolte de l'émir 
Abd el Malek El Jazrirî au Maroc» ibid, p. 52-69. 

L'émir Abd El Malek est le petit-fils d'Abd El Kader. Né à Damas en 1868, il 
prend part à la lutte marocaine contre l'occupation étrangère avec Bou Amama et Bou 
Hamra. Pendant la première guerre mondiale et jusqu'à sa mort (1924), il combattit 
dans le Rif les Espagnols en cherchant l'appui de l'Allemagne et de la Turquie. 
Sept documents nous sont présentés et commentés. Deux sont du chargé d'affaires 
allemandes et turques à Madrid. 

- Bou Azrz (YahiaL - «Sur l'histoire de la lutte de l'Algérie au XIX· siècle: 
quatre événements en trois documents ». Rev. Hist. maghréb. (2), juillet 1974: 94-117 p. 

L'auteur prépare un travail plus important sur la révolte de Mokrani. TI critique 
avec raison les historiens européens qui négligent les sources arabes. Les documents 
portent sur une tentative de rachat par une mère de son fils prisonnier d'Abd El 
Kader, sur la tentative d'arrestation du Bey de Constantine, sur l'intrigue de 
Hakim Wajda El Maghrebi contre Abd El Kader et, sur le plan militaire, de Moham
med Seghri Ben Abd El Rahman, pour prendre Biskra. 

- TEMIMI (Abd El JaliD. - «Rapports sur les événements politiques de la Tunisie 
de 1838 à 1858 ». Ibid, p. 103-118. 

A. Temimi présente un texte anonyme daté du 15 juillet 1858 et adressé à Paris, 
mais retrouvé dans les archives tunisiennes. II aurait été transmis par le consul 
français Léon Roche pour mettre en garde le Bey contre la politique de la Porte. 

- SAHILI (KhaliD. - «L'investiture de Salih Pacha à la tête de la régence d'Alger ». 
Ibid, p. 125-133. 

Trois documents émanant de Salih Pacha sont présentés. Les premiers concernent 
les relations entre les Turcs et le Maroc. Le troisième est adressé aux notables 
d'Algérie et leur ordonne l'obéissance à leur nouveau maître. 

- TEMIMI A. - «Inventaire sommaire des registres arabes et Turcs d'Alger ». 
Ibid, p. 134-150. 

TI s'agit de l'introduction du travail plus important qu'à réalisé A. Temimi sur 
la question. 

«Coller aux documents» semble être la devise de cette revue - et de son 
directeur -. Cela peut paraître un peu court, mais selon Temimi, l'histoire au 



948 BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 

Maghreb doit absolument passer par ce stade d'exploration avant de se lancer dans 
l'interprétation. 

H.B. 

ALGÉRIE 

BENDIFALLAH <SmaïD : L'immigration algérienne et le droit français. Préface de 
Jean WALINE, Paris, L.G.D.J., 1974, 311 p. 

Collectif d'alphabétisation. Groupe d'information et de soutien des travailleurs 
immigrés (G.I.S.T.I.): Le petit livre juridique des travailleurs immigrés. - Paris, 
Maspéro, 1974, 97 p. 

Ces deux ouvrages ont essentiellement un but pratique: renseigner sur la 
réglementation juridique de l'immigration des travailleurs en France. Le premier se 
limite au cas des Algériens; il est assez complet et s'efforce même dans son premier 
titre d'élargir le débat en rappelant le contexte politique et socio-culturel du problème. 
Tout ce qui concerne la circulation, l'emploi et le séjour en France des ressortissants 
algériens et de leur famille, les mesures restrictives de la liberté de séjour et la 
sécurité sociale sont clairement exposés. Les développements plus théoriques sur 
l'interprétation des traités et les successions sont moins utiles. 

Le second ouvrage est à la fois beaucoup plus sommaire et délibérément militant. 
Il s'adresse à l'ensemble des travailleurs immigrés en F'rance. On y trouve des conseils 
pratiques, des adresses d'organismes utiles et une bibliographie. 

M.F. 

BROGINI (Maurice). - L'exploitation des hydrocarbures en Algérie de 1956 à 1971. Etude 
de géographie économique. Doctorat de 3e cycle. Directeur A. Nouschi. Université 
de Nice. Faculté des Lettres et Sciences Humaines. 1973, 473 p. 

Voici une étude de qualité, qui vient à son heure, et qui apportera au lecteur 
une aide des plus précieuses, à la fois au plan de l'analyse scientifique et au plan de la 
contribution documentaire. 

L'ouvrage s'attache en effet à retracer, dans ses moindres détails, et sous tous ses 
aspects, l'expérience d'un pays pétrolier, l'Algérie, dont l'effort de «récupération des 
richesses nationales» est perçu désormais comme une politique exemplaire par les 
autres Etats producteurs de matières premières dans le Tiers Monde. Comme, par ail
leurs, l'on sait quel rôle l'Algérie a pu jouer dans l'impulsion du processus de remise 
en cause actuelle des structures mondiales du marché des matières premières, on 
concevra que la lecture de l'étude de M. Brogini sera d'un profit intellectuel encore 
plus large que celui suggéré par le seul titre de l'ouvrage. 

C'est qu'en effet l'Algérie, plus longtemps que d'autres pays peut-être, a durement 
subi les conséquences de la division internationale du travail, sous son aspect le plus 
rétrograde, celui de la domination coloniale. M. Brogini montre bien comment l'exploi
tation coloniale des hydrocarbures, opérée dans les conditions institutionnelles, finan
cières, économiques et politiques de la dépendance, s'effectuait sans lien aucun avec 
les autres secteurs de production et, par conséquent, sans contribution sérieuse au 
développement. Espace de type périphérique, le secteur des hydrocarbures se compor
tait alors en enclave économique, fonctionnant sous la dépendance directe des lois de 
développement du centre métropolitain et au bénéfice de son enrichissement exclusif. 

Pour que le secteur des hydrocarbures devînt également source de développement 
du pays périphérique producteur, il fallut d'abord que l'Etat indépendant mette en 
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œuvre une stratégie visant à la maîtrise nationale de ce secteur. L'Etat algérien a 
réussi à édifier cette stratégie. L'étude de Brogini retrace d'abord en détail le pro
cessus d'élaboration de la doctrine pétrolière algérienne, qui débuta en pleine lutte de 
libération. Il décrit ensuite l'action de mise en place progressive des organismes d'inter
vention (SONATRACH) indispensable à la future prise en charge par l'Etat de l'en
semble des activités énergétiques. Cette politique devait conduire à la remise en cause 
du rôle des sociétés étrangères, à la définition d'une nouvelle politique des prix et de la 
fiscalité, et enfin à une réorientation radicale de la coopération internationale dans le 
domaine de la production et de la commercialisation. C'est donc avec succès que 
l'Etat algérien mena jusqu'au bout sa volonté de maîtriser l'exploitation des richesses 
du sous-sol. 

L'auteur observe cependant que l'objectif final, qui est d'intégrer sans retour le 
secteur des hydrocarbures dans le processus d'industrialisation, reste encore à réaliser. 
Il note que les rapports d' «extraversion» de cette production ne se sont pas fondamen
talement modifiés, et que la subordination de plus en plus poussée de l'ensemble de 
l'économie à son égard, risque d'aggraver les liens de dépendance de l'espace péri
phérique algérien vis-à-vis du centre. Telle est la conclusion lucide et sans détours qui 
découle logiquement d'une analyse rigoureuse, exigeante et sans parti pris. Ce qui ne 
veut pas dire dénuée d'une sympathie complice du pays concerné. 

Précisons que cette thèse ne comporte, sur le plan documentai're, pas moins de 105 
tableaux dans le corps du texte, de 20 planches hors-texte, et d'un tableau complet 
des différentes sociétés exploitantes, avant et après l'indépendance, indiquant leur date 
de création et la structure de leur capital social. Un ouvrage de référence indispen
sable aux historiens, géographes et économistes qui s'intéressent à l'Algérie contem-
poraine. 

L.T. 

CA1iALIS (Anne-Marie). - Kadhafi, le templier d'Allah, L'air du temps. Gallimard. 

Ce livre est écrit par une journaliste dans une collection d'actualités. Six chapitres, 
portant chacun un nom de ville (Tunis, Le Caire, Sebha, La Mecque, Tripoli, Jéru
salem) retracent la carrière de l'homme comme celle d'un héros. L'information de 
l'auteur est assez large, mais il n'y a aucune référence et le lecteur n'a pas de moyens 
de contrôler les citations. Quelques intuitions ou quelques rapprochements sont inté
ressants, curieux ou provocants. L'auteur a surtout essayé de rendre l'émotion de 
Qaddhafi, son caractère romantique, la persévérance et le courage de son ambition. 
L'ouvrage comporte surtout les défauts du style journalistique. D'abord il semble avoir 
été fait à la hâte sans que l'auteur ait prit la peine de faire des recherches, de 
nuancer certaines affirmations ou de contrôler certains faits. Parfois on a de bien belles 
erreurs: «Le Fezzan est le berceau de la pensée sénoussie» (p. 117). Elles se multi
plient en particulier quand l'auteur transcrit l'arabe (il y a de trop nombreuses fautes 
pour qu'on puisse accuser l'imprimeur) ou quand il le traduit: le Coran voudrait dire 
«l'écriture par excellence », mais non! Le Dieu suprême de l'Arabie pré-islaInique 
serait Allah Taala, catastrophe! Erreurs de dates aussi: L'Egypte et la Libye n'ont pas 
rappelé leurs représentants le 1er septembre 1973, mais en décembre ... etc. On pourrait 
continuer longtemps ce relevé des erreurs de détail; l'absence de précision irrite tou
jours le spécialiste, induit en erreur le non-spécialiste, sans rien apporter à personne. 
Enfin l'auteur écrit avec un ton irrespectueux. On nous permettra de ne pas toujours 
apprécier les calembours du genre: «Un homme essentiel, venant de l'essence et 
retournant à l'essence, si j'ose m'exprimer ainsi étant donné la proximité et la pro
miscuité du pétrole ... » (p. 78), «Remontons, sans nous y noyer, au Déluge ... » (p. 103), 
etc. L'ouvrage en est bourré. 

H.B. 
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FIRST (Ruth). - Libya, the elusive revolution. Penguin African Library, 1974, 294 p. 

C'est un bon petit résumé sur la Libye nouvelle que nous offre là Ruth First. 
D'abord l'information est large, quoique trop exclusivement européenne et parisienne 
si j'ose dire, puisque l'A.A.N. et le C.R.E.S.M. sont ignorés. Ensuite, et le fait mérite 
d'être souligné, il comporte un index des matières bien fait. Le ton de l'auteur est 
assez serein et objectif en dépit de ce que pouvait laisser craindre l'affreuse carica
ture qui dépare la couverture. 

Après une brève introduction <Part. 1) l'auteur décrit l'histoire de la Libye, la 
conquête italienne, l'indépendance (1951) et la politique de l'ancien régime <Part. II). 
La dernière partie évoque le coup d'Etat, la politique intérieure, la politique écono
mique et la politique extérieure <Part. III) actuelles. Il se termine par une bibliographie 
bien choisie, à l'exception près que nous avons déjà signalée. L'auteur utilise peu de 
sources nouvelles (quelques entretiens notamment) et n'apporte pas un point de vue 
original. Mais il n'y a aucune erreur, aucune omission grave. Si le désir de l'auteur 
a été de faire une introduction à la Libye, claire, précise et d'un prix modique, son but 
a parfaitement été atteint. 

H.B. 

SEGRÉ (Claudio G.). - Fourth Shore. The ltalian Colonization of Libya, Studies in 
Imperialism, The University of Chicago Press, 1974, 236 p., index, carte. 

M. Rodin W. Winks, l'éditeur de la série Studies in lmperialism se propose de nous 
donner deux séries d'ouvrages, l'une sur les réponses des indigènes à la colonisation, 
l'autre sur les colonisateurs eux-mêmes. On ne peut qu'approuver ce point de vue. Il 
nous semble absurde de vouloir étudier les problèmes coloniaux quels qu'ils soient sans 
étudier les agents de la colonisation, leurs divisions idéologiques, leur religion, leurs 
usages, leur langue, leurs structures sociales et économiques, etc. Trop souvent ceux qui 
écrivent sur le Maghreb se contentent d'une sociologie manichéiste qui est une négation 
de la sociologie et de l'histoire. 

Ce point de vue explique en partie l'absence de sources arabes dans l'ouvrage de 
C.G.S. Pour conserver la logique de la collection, ces sources seront exploitées dans un 
autre ouvrage qui analysera la réponse des Libyens. Il nous semble un peu artificiel de 
séparer les questions et les réponses qui sont inextricablement mêlées dans l'histoire, 
mais ne préjugeons pas. 

L'ouvrage de Segré a réuni une documentation italienne très abondante - et on 
s'étonne même que son ouvrage ne soit pas plus important. L'auteur, quoique hostile à 
l'aventure coloniale, manifeste envers les Italiens une certaine sympathie, et ces deux 
éléments contradictoires lui permettent d'être nuancé. Le plan suivi est chronologique, 
avec, à la fin de l'ère Balbo, trois chapitres courts développant la perspective des 
colons, des experts et des Libyens. C.G.S. montre toute la distance qui sépare le but 
proclamé par le fascisme (<< Nous sommes des colons, pas des impérialistes,,) et la 
réalité. En fait cette colonisation, même sur le plan agricole est un échec, car elle est 
portée et maintenue par les subventions italiennes. La conquête anglaise en 1942 pro
voquera un effondrement dont la Libye actuelle n'est pas encore sortie. L'ouvrage, bien 
sûr, devra être lu par tous ceux qui s'intéressent à la Libye, tant à cause des infor
mations qu'il apporte que de son point de vue. 

H.B. 
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MAROC 

LAZRAK <Rachid>' - Le contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne. Préface 
de Paul Reuter. Casablanca, Dar el Kitab, 1974, 480 p. 

Cette thèse paraît au moment où la Cour Internationale de justice est consultée sur 
le statut du Sahara ocidental; mais son objectif est plus large et recouvre l'ensemble 
du contentieux territorial hispano-marocain passé et présent: Sahara espagnol, Ifni et 
Présides du Nord. L'argumentation employée n'apporte pas d'éléments nouveaux; elle 
s'efforce à partir de données connues d'étayer la thèse officielle du gouvernement maro
cain par un raisonnement fondé d'une part sur une vision strictement classique de 
positivité du droit territorial et d'autre part sur le droit de la décolonisation. Curieuse
ment l'auteur veut ignorer ce que l'importante tradition juridique arabo-islamique 
dans ce domaine pourrait aporter d'enrichissant et de convaincant à sa démonstration. 

M.F. 

MAHER (Vanessa). - Women and property in Morocco. Their changing relation to the 
process of social stratification in the Middle Atlas. Cambridge University Press, 
1974, 238 p., bibliogr., index. 

Nous attirons l'attention sur cette étude qui, tout en ayant été réalisée sur un terrain 
fort limité, pose des questions générales d'actualité dans la recherche. 

En étudiant «les femmes et la propriété au Maroc », V. Maher a établi une évolu
tion dans la relation qui les lie au processus de la stratification sociale. 

La société marocaine de la région d'Akhdar, dans le Moyen-Atlas, se caractérise 
par la diversité de la stratification sociale (classes, statuts héréditaires, groupes segmen
taires) ainsi que par la ségrégation sexuelle des rôles, l'instabilité du mariage, la force 
des liens sociaux entre femmes et l'importance du non-emploi; il s'ensuit que les 
relations socio-économiques n'y sont pas liées principalement à l'économie de marché. 
De même que les prolétaires marocains (ruraux et citadins), les femmes marocaines 

\ sont exclues de l'exercice du pouvoir politique et économique. Mais du fait de leur 
exclusion spécifique du travail salarié et de l'insécurité du mariage (haute fréquence 
du divorce, crainte du veuvage), de l'insuffisance aussi de la plupart des revenus fami
liaux dans une société où la modernisation économique provoque l'appauVTissement 
de la masse et l'enrichissement de quelques-uns, elles ont tendance à conserver les 
filières anciennes d'entraide économique et sociale en s'appuyant sur leurs liens de 
parenté féminine et sur les relations de clientèle qu'elles permettent d'entretenir. Par 
là elles aident les hommes à trouver des ressources lorsque leur force de travail ne 
leur en fournit pas grâce à l'économie de marché. Cependant, selon les différentes 
classes sociales auxquelles appartiennent les hommes, ceux-ci réagissent positivement 
ou négativement vis-à-vis des liens de parenté féminine de leurs épouses en fonction 
des profits qu'ils en escomptent ou des pertes qu'ils redoutent. Là serait un facteur 
déterminant de l'inhibition du développement de la conscience de classe et de la 
faveur d'une structure politique fondée sur la clientèle. 

Le mérite de V. Maher est de pousser plus loin ses questions. Tout ceci est-il le 
cas seulement dans les pays dits sous-développés? Jusqu'à quel point l'analyse de la 
société féminine marocaine peut-elle être reportée sur les femmes occidentales, d'Italie 
par exemple? Là où le principe dominant de l'organisation sociale est la classe, où se 
situent les femmes? Jusqu'à quel point différents systèmes de stratification sociale 
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coexistent-ils en Occident et qu'est-ce qui détermine qu'un homme ou une femme y 
tende ou non à regarder l'économie de marché comme l'arène de la lutte individuelle 
ou collective? Le principe du statut ne gouverne-t-il pas «probablement à l'intérieur 
de classes» (p, 225) des réseaux de relations qui n'excluent pas des liens de parenté 
inter-classes (cross class linkage) ? ... 

C'est un très bon exemple du bien-fondé de prendre la condition des femmes 
comme facteur d'une analyse socio-économique. On voit aussi qu'il est judicieux de 
dépasser les habituelles projections sur n'importe quelle société des critères d'analyse 
occidentaux et de faire retour à un examen critique de la situation occidentale à la 
lumière des critères dégagés ailleurs. 

C.S. 

Vu VAN TlEM. - Le développement du transport aérien commercial au Maroc. Nou
velles éditions Debresse, 1974, 187 p. 

Sous ce titre, l'auteur étudie d'abord le transport aenen commercial marocain 
depuis sa création jusqu'à ce jour. L'année 1957, qui a vu la naissance de la compagnie 
nationale «Royal Air Maroc» CR.A.M') , laquelle s'est substituée à la compagnie chéri
fienne de transport aérien (C.C.T.A'), marque un tournant dans l'évolution du trans
port aérien commercial au Maroc. On trouve dans cet ouvrage une description détaillée 
de la R.A.M. (formation, organisation de ses services, résultats d'exploitation obtenus). 

Dans la seconde partie, l'auteur essaie de dégager les causes du succès enregistré 
par le transport aérien commercial au Maroc. Sur le plan international, ce succès tient 
aux avantages du transport aérien (rapidité, confort, coût peu élevé de son exploitation 
et de son entretien). A ces causes générales s'ajoutent un certain nombre de facteurs 
nationaux favorables au transport aérien commercial (développement du tourisme, ex
pansion du commerce extérieur, etc.). 

Bref, cet ouvrage fournit des informations assez riches à ceux qui s'intéressent au 
développement du transport aérien commercial marocain et dans une certaine mesure 
aux problèmes de transport aérien commercial dans les pays en voie de développement. 

E.V.B. 

Le Maroc politique. De l'indépendance à 1973. Textes rassemblés et présentés par 
C. Palazzoli. Paris, Sindbad, 1974. 485 p. 

L'anthologie est un genre littéraire d'une très grande utilité et d'une relative com
modité; utile, car elle permet au lecteur de prendre dans un même recueil un contact 
direct et immédiat avec l'œuvre d'un ou de plusieurs auteurs; commode dans une cer
taine mesure pour celui qui rassemble les textes, car, l'abritant derrière leur originalité 
et leur signification intrinsèque, il peut échapper ainsi aux contraintes de la rédaction 
d'un ouvrage. Appliquée à la politique, elle est en outre un exercice difficile et géné
ralement insatisfaisant; difficile en raison de l'abondance de la matière, de son carac
tère multiforme et multidimensionnel, de la variété des supports et de la diversité des 
auteurs; insatisfaisant enfin, car d'une part, en privilégiant les textes sans insister sur le 
contexte qu'ils masquent souvent ou qui donne leur sens profond et véritable, elle tend 
à biaiser la réalité à laquelle l'auteur prétend faire accéder; et d'autre part, en ne 
retenant que certains textes, elle peut difficilement, aussi pertinente que soit la sélec
tion, échapper aux tentations de la systématisation et aux risques d'une certaine par
tialité. C'est avec la conscience très claire de ces obstacles et de ces dangers que 
Claude Palazzoli s'est livré à cet exercice ardu, non sans brio du reste, mais pour nous 
présenter dans la bibliothèque arabe de l'édition Sindbad, un recueil de textes que la 
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« politique» marocaine a secrété de l'indépendance à 1973. Professeur de droit durant 
six ans à Rabat et à Casablanca, l'auteur ne pouvait être mieux placé pour découvrir 
et réunir les documents (encore que depuis 1962, le présent Annuaire soit d'un précieux 
secours!) et surtout pour retracer le contexte qui permet de les situer ou de livrer les 
clés de leur signification profonde. 

En effet, et c'est là un des principaux mérites de l'ouvrage, les textes qui y sont 
réunis sont accompagnés de commentaires qui témoignent par la finesse de l'analyse 
et de l'observation, d'une connaissance très sûre du milieu social et de la vie politique 
marocaine dans ses «raffinements qui sont grands, ses rites et ses équivoques ... ». On y 
découvre également un homme très attaché à ce pays, séduit par ses particularités, 

)nais déçu par son évolution politique et inquiet devant les incertitudes de son avenir 
depuis les tragiques secousses des étés de 1971 et 1972. 

Sans doute, pour l'auteur, et au Maroc plus qu'ailleurs peut-être, la politique 
est-elle théâtre, et partant il convient de ne pas s'en remettre aveuglément au langage 
sans décripter le code, le maquillage des acteurs et des faits, sans aller au-delà des 
mots ou sans interpréter des silences qui parfois sont plus éloquents. C'est en homme 
averti de la complexité du jeu politique, que l'auteur nous présente les principaux 
textes de ceux qui, à ses yeux, sont le Maroc politique et qui font la politique de cette 
« société passionnante» : les rois, Mohammed V et Hassan II, les partis et leurs leaders: 
l'Istiqlal de Allal Al Fassi, le Mouvement populaire de M. Ahardane, le F.D.I.C. et le 
P.S.D. de A. Guedira, l'U.N.F.P. de Bouabid et de Ben Barka, les communistes de Ali 
Yata; les sYndicats de l'U.M.T. et l'U.N.E.M. Le choix des textes qui leur sont consa
crés est varié tant dans la forme (discours, motions, communiqués, articles, extraits 
d'ouvrages .. .) que dans le contenu <institutions, enseignement, agriculture, défense .. .) 
et l'articulation des prises de position illustre assez bien le rôle respectif des acteurs 
dans le jeu politique dont l'auteur nous décrit à grands traits, dans une introduction de 
50 pages, l'évolution complexe. Les comportements sont savamment mis à nu, parfois 
indiqués, les rôles commentés et comparés, les enjeux habilement perçus et expliqués, 
les séquences bien marquées; bref l'analyse ne manque pas de clairvoyance ni de 
subtilité, pour retracer sur les quinze dernières années le cheminement singulier qu'a 
suivi le régime politique marocain pour maintenir un équilibre fragile et aboutir à une 
situation bloquée. 

Mais on ne sait pas vraiment ce qui détermine une pareille complexité ou une telle 
singularité, si ce n'est le nombre et le genre des partenaires, ou bien simplement 
l'ambiguïté de leur comportement, façonné par l'histoire. C'est là une des faiblesses de 
l'ouvrage, inhérente au genre adopté et au cadre d'analyse suivi par l'auteur, qui, en 
donnant la priorité au discours politique de certains acteurs et à l'analyse exclusive de 
leur jeu, a été amené à négliger des figurants tels que les élites intermédiaires, locales 
ou rurales ou l'oligarchie financière nationale et étrangère, autour desquels s'ordonnent 
en fin de compte les déclarations et les décisions politiques et qui déterminent largement 
le «Maroc politique» et la politique de ce même Maroc. 

Quoi qu'il en soit, ces textes, qu'une bibliographie et une chronologie sommaires 
accompagnent, font de cet ouvrage un bon instrument de travail, et il faut savoir gré 
à C. Palazzoli d'avoir favorisé pour les non initiés une meilleure connaissance du 
milieu politique marocain et de stimuler la recherche des politologues français sur un 
pays qu'ils ont récemment quelque peu délaissé. 

J.C.S. 

31 
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TUNISIE 

République Tunisienne. Ecole Nationale d'Administration. La politique économique de 
la Tunisie. Tunis, Centre de Recherches et d'Etudes Administratives, 1974, 542 p. 

Œuvre collective d'un groupe de chercheurs du Centre de Recherches et d'Etudes 
Administratives (C.R.E.A.) de l'E.N.A. de Tunis, La politique économique de la 
Tunisie a été conçue par ses promoteurs comme un manuel destiné à compléter l'ensei
gnement dispensé aux futurs cadres de la Fonction publique tunisienne. 

Optant délibérément pour une démarche descriptive, les auteurs ont estimé que 
«l'analyse sectorielle de la période historique considérée [1956-1970J, malgré ses imper
fections et ses limites, était la plus praticable pour étudier les étapes initiales de la 
politique économique d'un pays désirant amorcer le processus de son développement». 
A partir d'une introduction consacrée au «milieu tunisien)} et à la situation écono
mique au moment de l'indépendance, l'ouvrage envisage successivement les différentes 
dimensions de la politique économique de la Tunisie à travers une série d'études 
« sectorielles)}: outils et technique de la planification, politique budgétaire, politique 
monétaire et du crédit, politique agricole, politique industrielle, commerce intérieur et 
politique du commerce extérieur. 

Ce type d'approche présente entre autres inconvénients, celui de ne pas favoriser 
la mise en lumière des différents stades d'évolution de la politique économique tuni
sienne et de leurs déterminants. 

Sans doute, la plupart des études de l'ouvrage sont-elles conçues dans une pers
pective historique, sur la base de périodisations voisines. Mais le mode d'articulation 
entre les différents secteurs de la politique économique, à une période donnée, reste 
pour une large part à préciser. 

Àinsi, par exemple, la logique d'ensemble - indépendamment de l'appréciation dont 
elle peut faire l'objet - du système des coopératives agricoles, de la réforme des 
structures commerciales et de l'effort industriel durant la dernière décennie n'apparaît 
pas avec toute la netteté souhaitable. Néanmoins, on ne saurait faire grief aux auteurs 
de ne pas avoir atteint un objectif qu'ils ne s'étaient pas fixés. Les chercheurs du 
C.R.E.A. ont en effet estimé ne pas pouvoir d'emblée «prétendre à une synthèse expli
cative de la politique de développement économique de la Tunisie ». ils n'en sont pas 
moins conscients de la nécessité d'envisager ultérieurement «une autre approche qui 
ne se fondera plus uniquement sur l'analyse sectorielle mais intègrera également les 
dynamismes économiques d'ensemble)}. 

Quoi qu'il en soit, on saura gré au C.R.E.A. d'avoir, dans le cadre de l'approche 
choisie, réuni en un même volume l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréhension 
des problèmes économiques de la Tunisie indépendante. Avec cet ouvrage, non seule
ment les étudiants de l'E.N.A. de Tunis disposeront désormais du manuel qui leur 
faisait défaut, mais encore tous ceux qui s'intéressent à la Tunisie contemporaine y 
trouveront un précieux instrument de travail. 

M.C. 

BEN HALIMA (Hamadi). - Un demi-siècle de théâtre arabe en Tunisie (1907-1957). Tunis, 
Publications de l'Université de Tunis, 1974, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 
Sixième Série; Philosophie, Littérature, Volume VI, 208 p. 

La Tunisie n'a pas de passé dans le domaine du théâtre et ce n'est que le contact, 
au XIX' siècle, avec l'Occident qui donne à la culture tunisienne cette nouvelle dimen-
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sion. La recherche des raisons de cette absence a orienté l'auteur vers trois domaines 
différents mais complémentaires pour toute création intellectuelle; le caractère de la 
langue arabe et les limites de ses possibilités de construction; le rôle de la religion 
musulmane face à toute œuvre artistique, et le problème de l'emprunt aux civilisations 
étrangères. Ces problèmes sont longuement analysés dans une introduction très riche 
en recherches et explications de ce développement tardif. 

La première partie de cette étude donne une chronologie générale partagée en trois 
périodes délimitées par les deux guerres mondiales et l'indépendance. 1907 à 1914 est 
la naissance du théâtre arabe en Tunisie, grâce à l'initative de la Municipalité de Tunis, 
qui le 21 janvier 1907 propose «l'organisation de représentations arabes sur la scène 
municipale ». La première troupe an-Najma (L'Etoile), créée sur l'initiative de la 
municipalité de Tunis et du Consulat d'Italie prépare al Qa'id-al-Maghribi (Othello de 
Shakespeare) avec, dans le rôle d'Othello, Muhammad Bourguiba. Avant de pouvoir 
se produire en public, la troupe est dispersée par l'arrivée d'une troupe venant 
d'Egypte. Mais son intérêt est d'avoir été la première tentative en Tunisie et de rester 
le noyau de formation de troupes locales qui vont être le point de départ d'un théâtre 
proprement tunisien. Pour cela, il faut attendre 1910 et la création de deux sociétés 
as-Sahâma et al-Adab. Le théâtre national est né et va servir de tribune politique aux 
nationalistes malgré la diversité de leurs opinions. 

C'est entre les deux guerres que ce théâtre «nouveau-né» va vivre son âge d'or 
par la naissance d'un nombre important de sociétés et de troupes. Son importance 
attire des compagnies égyptiennes qui trouvent à Tunis un public formé par cette 
nouvelle vie intellectuelle et artistique. Les deux sociétés fusionnent en 1922, sur 
décision de la Municipalité de Tunis. 

La nouvelle troupe est confiée à Georges Abiad, formé à l'école française, et 
le Conseil Municipal accorde la première aide matérielle au théâtre arabe qui 
tiendra la scène pendant 14 ans, assurant ainsi sa continuité. La création d'autres 
troupes et la concurrence qui en résulte étant perçue comme paralysante à tout 
progrès, la Municipalité de Tunis fait fusionner ces troupes en janvier 1936 avec 
la promesse d'une aide financière et technique; elle devient al lttihâd al-Masrahî 
(L'Union théâtrale). En 1939, un intérêt nouveau se développe pour le folklore 
tunisien et al-Ittihâd al-Masrahî jusqu'en 1942 jouera un nombre important de 
pièces en dialectal, puisées dans les contes populaires ainsi que dans le folklore 
oriental. Après un arrêt assez court, fin 1942 - début 1944, dû à l'occupation allemande, 
le théâtre reprend ses activités. Parallèlement surgissent d'autres troupes théâtrales 
(p. 123-128) qui, hélas, n'apportent pas les éléments qualitatifs tant attendus. L'idée 
de créer une troupe officielle prend naissance en 1945 mais ne se réalisera qu'en 
1953. La Municipalité de Tunis, désireuse de mettre ce théâtre à la portée de tous, 
impose un répertoire en dialectal qui donne des pièces orientales, tunisifiées par 
H. La<bîdi, mais très vite, les dirigeants de cet espèce de «T.N.P. tunisien» jouent 
les œuvres de Sartre, Robbles, Anouilh, etc. Ce théâtre tunisien, dirigé intelligemment 
par < Agrebî, qui n'avait toujours intéressé qu'un public moyen, attire par son 
expression nouvelle et son choix de pièces les intellectuels tunisiens, qui avaient 
toujours délaissé le théâtre arabe. Le bilan n'est pourtant pas positif. Après le 
départ de Hasan Zmerlî, successeur de <Agrebî, cette unique formation officielle en 
Tunisie n'a pas apporté au public ce qu'il attendait. Entre 1950 et 1957, d'autres 
troupes prennent naissance (p. 133-134), mais ne guident pas. L'auteur consacre un 
chapitre (p. 137) au théâtre de province, qui n'a que des activités ponctuelles dues 
aux vacances scolaires. 

Une deuxième partie très courte traite des aspects sociaux, de la formation des 
acteurs, des conditions économiques, du comportement du public, de la critique et 
donne quelques biographies. 

Ce livre est très impressionnant par la précision de son travail; l'auteur a fait 
un dépouillement systématique de la presse, qui est toujours l'élément le plus riche 
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en détails preClS et précieux. Mais le lecteur reste sur sa faim; il aimerait savoir 
pourquoi, à la suite du regroupement récent, le Masrah al-Madîna ne donne toujours 
pas au spectateur tunisien ce qu'il attend. Une étude plus spécifiquement sociologique 
pourrait peut-être expliquer ce clivage permanent, depuis sa création, entre l'acteur 
et le spectateur. 

B. de S. 

Revue Tunisienne de Droit, Volumes 1973 et 1974. 

Depuis que la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de 
l'Université de Tunis en a repris la publication en 1965, après plusieurs années 
d'interruption, la Revue Tunisienne de Droit a fait l'objet de neuf livraisons couvrant 
l'ensemble de la période 1963-1974 (1). Surmontant les difficultés de tous ordres 
inhérentes à une telle entreprise, la R.T D. a progressivement acquis une périodicité 
régulière, sous la forme d'un volume annuel. Elle a su également rester fidèle à 
la conception de ses promoteurs et l'a même enrichie, à certains égards, ainsi qu'en 
témoignent les volumes de 1973 et 1974. 

Comme par le passé, la R.T.D. est structurée suivant la distinction classique entre 
«doctrine», «jurisprudence» et «législation». Parmi les contributions réunies dans 
la partie «doctrine» en 1973 et 1974 on signalera les études de fond de Mohamed 
Charfi sur «Le Droit tunisien de la famille entre l'Islam et la modernité» (1973), 
d'Abdelaziz Ben Dhia et de Moncef Farhat sur «les Conflits de filiation en droit 
tunisien» (1973), de Bel Haj Hamouda Mdemagh Ajmi sur «Législation pénale et 
criminalité des mineurs en Tunisie» (1974) , d'Achille Mestre sur «La Tunisie à 
l'heure de la planification libérale» (1973) et de Yadh Ben Achour sur «Islam et 
Constitution» (1974). 

D'autres études, revêtant un caractère plus technique ou répondant aux nécessités 
de l'actualité immédiate, mériteraient également d'être citées, notamment celles qui, 
dans le volume 1974, traitent du Tribunal Administratif. 

Faisant preuve d'une remarquable continuité la rubrique «jurisprudence» repro
duit et commente suivant un classement par matières les décisions de la jurisprudence 
tunisienne (2); avec ses deux dernières livraisons, la R.T.D. offre une recension des 
principaux textes législatifs et réglementaires tunisiens de 1956 à 1972; on regrettera 
seulement à ce propos que le Comité de Rédaction de la Revue n'ait pas été en 
mesure de publier en 1974 la chronique relative aux textes de l'année 1973 et ait dû 
en reporter la parution au prochain numéro. 

En revanche, on se félicitera qu'aux trois rubriques habituelles s'en ajoutent 
désormais deux autres: une bibliographie critique, amorcée en 1973 et pourSUlVle en 
1974, et une partie «Documents», dont le volume 1974 marque le point de départ, 
avec la publication de textes législatifs se rapportant à certains des thèmes traités 
dans les études de «doctrine». 

M.C. 

NERFIN (Marc). - Entretiens avec Ahmed Ben Salah sur la dynamique socialiste dans 
la Tunisie des années 1960. Ed. François Maspéro, Paris, 1974, 198 pages (Cahiers 
Libres 276-277). 

Ce livre est en premier lieu un document politique: dans ses entretiens avec 
Marc Nerfin, Ahmed Ben Salah retrace sa propre carrière politique en la plaçant dans 

(1) Les volumes 1963-1965 et 1968 ont fait l'objet de recensions dans rA.A.N. (IV). 1965 : 
861 et (VIII). 1969 : 1099. 

(2) Cette rubrique a figuré dans chacun des volumes de la R.T.D., sauf dans les deux 
numéros spéciaux publiés en 1971. 
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l'évolution politique de la Tunisie depuis la naissance du nationalisme tunisien. 
L'accent est mis sur le rôle du syndicalisme tunisien dans la lutte pour l'indépendance 
nationale et pour la construction d'une société démocratique et juste. 

A travers ces entretiens sont passées en revue notamment les grandes réformes 
qui ont été entreprises par Ben Salah lui-même pendant les années 1960 jusqu'à la 
crise de 1969 qui a conduit à l'élimination et à l'emprisonnement du représentant de 
la planification tunisienne. Les entretiens se terminent par une analyse de la situation 
politique actuelle en Tunisie en expliquant la répression policière comme étant le 
dernier moyen dont dispose le pouvoir pour contrôler une situation de plus en plus 
explosive. Ce qui est important dans ce livre, c'est non seulement l'interprétation 
de 20 ans de vie politique active - une interprétation parfois assez apologétique -
mais aussi ce qui laisse entrevoir un programme politique futur dans le cas où 
Ben Salah reviendrait au pouvoir en Tunisie. 

W.R. 

TLILI (Béchir). - Socialistes et Jeunes-Tunisiens à la veille de la Grande-Guerre 
(1911-1913>. Tunis, 1974, 94 p. (Publications de l'Université de Tunis, Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de Tunis, 4" série: Histoire, vol. XVI). 

Cette étude a déjà paru sous forme d'article dans «Les Cahiers de Tunisie» 
n° 85-86, 1974, p. 49-134; il s'agit donc d'un tirage à part de cet article et non d'un 
nouveau travail sur la question. 

B.T. place le problème des Jeunes-Tunisiens essentiellement dans son contexte 
arabo-musulman, et dans le prolongement du réformisme ottoman par le réformisme 
tunisien. S'il convient de ne pas confondre réformisme et nationalisme, et s'il apparaît 
bien que les Jeunes-Tunisiens, comme d'autres réformistes arabes, maintiennent 
leur fidélité au califat exercée par le Sultan ottoman, toutefois la politique des 
Jeunes-Tunisiens contribue à accentuer le patriotisme des provinces arabes et l'accent 
mis sur la fidélité à la religion musulmane les sépare progressivement des Jeunes
Turcs, considérés comme de piètres musulmans. Lorsque les événements des Balkans 
entraînent les Jeunes-Turcs à mettre en avant leur nationalisme, c'est-à-dire leur 
turquisme, la séparation entre Jeunes-Tunisiens et Jeunes-Turcs s'accentue. En même 
temps il est indéniable que des influences occidentales ont joué en Tunisie et que, 
entre autres, la création de la Fédération socialiste de Tunisie en est une des consé
quences; un rapprochement s'effectue entre cette Fédération et les Jeunes-Tunisiens, 
à partir de 1910-1911; les revendications présentées dans le journal Le Tunisien puis 
dans Le Socialiste: se situent dans le cadre «légaliste» du Protectorat et s'exercent 
d'une part dans le domaine de l'enseignement et d'autre part dans la situation 
respective des Français et des Tunisiens en Tunisie. Les événements de Tunis de 
1911 et 1912 (affaire du Djellaz notamment), amènent les autorités françaises à sévir 
contre le groupement socialiste dont les principaux responsables sont expulsés; quel
ques uns rentrent peu de mois après; mais finalement, avant la première guerre 
mondiale le mouvement socialiste n'a obtenu que peu de résultats en Tunisie. 

B.T. expose bien les faits et leur déroulement, et utilise en particulier nombre 
de citations de la presse tunisienne. Il eût été souhaitable que cet exposé fût 
complété par une critique approfondie: peut-être cela nous sera-t-il apporté dans 
une prochaine étude. 

R.M. 
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BROWN (L. CarDo - The T'lLnisia. of Ahmad Bey, 1837-1855. - Princeton U.P. 1974. 
XVIII, 409 p., 2 cartes, Bibl. 

Voici un excellent livre, sur un sujet encore mal connu, bien que nombre 
d'études aient déjà été écrites sur la Tunisie «précoloniale». L. Carl Brown nous 
donne non seulement un bon aperçu historique de la Tunisie avant Ahmed Bey et 
de son evolution, mais en outre il analyse finement les composantes de cette 
évolution. On notera en particulier le chapitre sur la classe politique, dans lequel 
sont bien mis en évidence les rôles respectifs des Mamelouks, des Turcs et des 
Tunisiens: les premiers constituent la classe dirigeante, en liaison étroite avec la 
dynastie hussénite; les seconds forment l'ossature de l'armée; les derniers tiennent 
les différents rouages de l'administration civile et religieuse. A noter également le 
rôle joué par quelques grandes familles (Zarrouk, Lasram, Mourabit, Djelouli, Ben 
Ayed, Ben Hadj, etc.), très proches des souverains tunisiens et qui ont pu influer 
sur ses décisions et son comportement. 

L.C. Brown montre aussi que la Tunisie de cette période apparaît comme un 
pays stable, sans graves problèmes humains ou économiques, et qu'elle donne un 
bon exemple de cohésion. On a toutefois l'impression que le pays comporte deux 
éléments, qui se côtoient sans se mélanger: les milieux dirigeants, souvent d'origine 
non-tunisienne, et la population locale. 

L'arrivée au pouvoir d'Ahmad Bey confirme l'importance des Mamelouks 
(Moustafa Khaznadar, Khayr ed-din, Rachid) et de certaines familles (les Ben Ayed 
par exemple), mais aussi de quelques confréries religieuses (Chadhiliya, Rahmaniya, 
Tidjaniya), et de divers éléments européens dont le plus important est Giuseppe 
Raffo. Ahmad Bey apparaît comme un souverain ouvert, désireux de progrès et 
de modernisme, ce qui n'est pas sans inquiéter les traditionnalistes. 

Or, dans cette période qui vient de voir, après l'épopée napoléonienne et un 
certain nombre d'événements où l'armée a joué un rôle essentiel (guerre d'indépen
dance de la Grèce, lutte entre l'Egypte de Mehemet Ali et l'Empire Ottoman, 
invasion de l'Algérie), Ahmad Bey a la conviction que le progrès d'un Etat passe 
d'abord par les réformes militaires, visant à donner à cet Etat des structures internes 
et une force destinée à faire respecter son existence. D'où l'accent - excessif -
mis sur ces réformes dont quelques-unes ont eu cependant une grande portée: 
par exemple la création de l'Ecole militaire du Bardo, d'où sont sortis de nombreux 
Tunisiens qui jouèrent par la suite un rôle important auprès de Khayr ed-din; cette 
Ecole apparaît comme le précurseur du collège Sadiqi. 

En revanche, Ahmed Bey a moins bien réussi dans son entreprise de modernisation 
de l'Etat; cela tient pour une bonne part à l'influence de son entourage, qui l'a 
poussé davantage à des dépenses ostentatoires et inutiles plutôt qu'à des réalisations 
pratiques indispensables; dans ce domaine la place tenue par Mahmoud Ben Ayed 
et par Moustafa Khaznadar est essentielle. 

Finalement, le règne d'Ahmad Bey a apporté peu de modifications dans la vie 
quotidienne des Tunisiens. Il a manqué, pour qu'une véritable réforme s'accomplisse, 
un consensus de la population; mais celle-ci est hors de tout circuit politique: pas 
d'influence des milieux intellectuels, pas de pression de l'opinion publique (inexistence 
de la presse); parfois même les décisions des milieux dirigeants ont été à la base 
des conflits internes, de désaccords par méconnaissance de la population tunisienne. 
Ces milieux dirigeants sont souvent plus proches de certains cercles politiques et 
économiques européens que de la société proprement tunisienne, et ils ont favorisé 
une atmosphère «pré-coloniale» qui s'est encore mieux marquée après Ahmad Bey. 

Livre riche en aperçus, analyse très claire d'une politique qui s'est voulue 
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ambitieuse sans en avoir les moyens, cette étude de L.C. Brown, dotée par ailleurs 
d'une très bonne bibliographie, est désormais un ouvrage de base pour la connais
sance de la Tunisie au milieu du XIX· siècle. 

R.M. 

ABDESSELEM (Ahmed)' - Les historiens tunisiens des XVII', XVIII" et XIX" siècles. 
Essai d'histoire culturelle. Paris-Tunis, C. Klincksieck, Université de Tunis, 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 4· série: Histoire (vol. XI), 1973: 590 p., 
bibliogr., index. 

L'auteur, ancien Recteur de l'Université de Tunis, a obtenu pour cet ouvrage 
le Prix de l'Afrique Méditerranéenne de l'Association des écrivains de langue 
française. C'est la modestie de la production historique sur les trois derniers siècles 
qui a attiré l'auteur vers cette période. il n'analyse pas seulement les historiens 
passés et leurs œuvres comme on s'y attendait, mais il nous propose une histoire 
culturelle et sociale toute originale. Cette thèse de doctorat, qui est le fruit de 
recherches patientes, se laisse lire avec aisance et on est séduit par la façon dont 
l'auteur fait parler ces historiens et met en avant leurs travaux qui nous donnent 
un aperçu très vaste du mouvement des idées, de leur évolution et de leur adaptabilité. 

Une première partie (La vie intellectuelle et La culture des historiens) part de 
l'effondrement de la dynastie hafside. Ces ISO premières pages nous donnent un 
tableau très précis de la vie intellectuelle, de la culture des historiens tunisiens 
de ces trois siècles, et du rôle des beys. Nous apprenons que l'interdiction renforcée 
des représentations figurées fit disparaître les arts plastiques, la sculpture et la 
peinture, mais la musique s'installa en utilisant uniquement les instruments de 
percussion et les modulations de la voix. Lors des cérémonies célébrées par les deys 
et les beys, la musique et les chants étaient turcs, mais c'était des mélodies composées 
dans le pays ou venues d'Espagne avec les immigrés quand les réunions se tenaient 
dans les maisons ou dans les jardins. Le vin était consommé à Tunis au XVIIIe siècle 
par les musulmans, et c'est la destruction des tavernes au xVIne , qui freina puis 
supprima cette consommation. L'influence turque est très sensible dans beaucoup 
de domaines, comme l'usage du café dans les lieux publics, l'architecture, la musique, 
les arts, l'habillement, la cuisine et un grand nombre d'autres secteurs de la vie 
quotidienne. 

La création du collège Sadiki en 1874, donne accès à une culture ouverte sur 
le monde moderne, et on assiste au développement de l'imprimerie, à l'ouverture de 
nouvelles bibliothèques. Cet accès au monde moderne ne se fit pas toujours sans 
inquiétude, car la crainte de sacrifier le fondement même de leur existence à un 
progrès matériel était très nette. C'est déjà l'affrontement des conditions nouvelles 
aux valeurs traditionnelles. 

La deuxième partie (Les hommes et les œuvres) recense les historiens de ces 
trois siècles et tous les hommes qui ont joué un rôle déterminant dans la construction 
de la Tunisie actuelle. La troisième partie (Conceptions, méthodes et procédés des 
historiens), fait le point de l'évolution des idées politiques et de l'intérêt porté à 
l'économique. Elle montre que l'idée de progrès jouait, dès la deuxième moitié du 
XIX· siècle, un rôle primordial: «Khérédine affirme que la vérité d'une proposition 
ne dépend point de la personne qui la formule ». Et A. A. fait xéférence aux chrétiens 
dont l'organisation politique est un exemple sans qu'il faille pour cela oublier qu'au 
point de vue religieux ils sont dans l'erreur. 

L'ouvrage se termine par la présentation des œuvres et des procédés des his
toriens; l'histoire dynastique, œuvres biographiques et hagiographiques, histoires 
locales, littérature des fada'il «livre des vertus» et récits de voyages. 

La lecture de cette étude donnera à tous ceux qui travaillent sur la Tunisie un 
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moyen de se plonger plus au fond des choses et de mieux comprendre ses problèmes, 
son évolution, sa société, sa vie culturelle et les rapports de l'Islam avec la chré
tienté; car «cette époque de l'histoire tunisienne, qui est loin d'être la plus brillante, 
révèle plus d'efforts humains, de tensions et de mutations qu'on ne le soupçonnait ». 

B. de S. 

CAMlLLERI (CarmeD. - Jeunesse, famille et développement: essai sur le changement 
socio-culturel dans un pays du Tiers Monde (Tunisie); préface de Otto KuNEBERG. 
Paris, Editions du C.N.R.S. (Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Méditerranéennes), 1973; 506 p., bibl., tabl. 

Au nombre des «enquêtes exemplaires » que nous devons à la psychologie sociale 
et à l'anthropologie culturelle, il convient désormais de compter la thèse que C. Camil
leri a consacrée aux modifications de l'institution familiale, telles qu'elles peuvent être 
perçues, vécues et racontées par les jeunes Tunisiens d'aujourd'hui. 

Exemplaire, l'ouvrage de Camilleri l'est tout d'abord par la sûreté d'une métho
dologie où la rigueur du traitement statistique des données apparaît comme le 
complément, et non pas comme le substitut de l'observation concrète. C'est avec une 
finesse, on pourrait même dire une délicatesse de joaillier qu'est analysé le détail, 
parfois apparement anodin, mais intuitivement ressenti comme essentiel (au sens 
propre: porteur d'une essence). Exemplaire, aussi, par la richesse de l'information. 
C. Camilleri, longtemps professeur au Lycée de Tunis avant d'occuper aujourd'hui 
une chaire dans une Université française, était particulièrement bien placé pour 
connaître les attitudes de la jeunesse tunisienne, et pour en apprécier l'évolution, 
parallèlement à celle de la jeunesse européenne de Tunis. Mais il est remarquable 
que, pour étudier l'institution familiale et sa pratique, l'auteur ne se soit pas contenté 
de réaliser une enquête: il en a entrepris toute une série, sur des échantillons de 
population multiples, en utilisant chaque fois des procédures originales, en se plaçant 
successivement sous des angles de vue différents, un peu comme l'avait fait Oscar 
Lewis pour «Les enfants de Sanchez ». L'objet de l'analyse est ainsi, véritablement 
et littéralement, cerné. Soulignons que le but de C. Camilleri n'était pas de multiplier 
des informations de façon redondante, mais de faire surgir des convergences signi
ficatives, et donc d'accroître la fiabilité des interprétations proposées, dans le domaine, 
toujours délicat, du symbolisme des phénomènes culturels. Et ici apparaît le troisième 
aspect de l'exemplarité du travail: c'est d'avoir réussi, à travers cette série d'analyses 
dont chacune porte sur un objet partiel, à reconstruire synthétiquement une vision 
globale et significative de la culture tunisienne traditionnelle, dans le dynamisme de 
sa relation à la modernité. Par cet effort de synthèse, qui conduit l'auteur jusqu'à 
la formulation de propositions générales sur la théorie du changement social en 
situation d'acculturation, C. Camilleri échappe au reproche, qui aurait pu autrement 
lui être fait, d'une juxtaposition d'enquêtes parcellaires. En fait, chacun des éléments 
dont se compose l'ouvrage est constamment et fortement relié à l'ensemble. 

Configuration de la famille tunisienne traditionnelle, prise des rôles individuels 
dans cette configuration, effets de «l'impact» européen, tensions dans le couple ou 
entre le couple et les enfants, mariage mixte, divorce, conflits des jeunes avec la 
génération parentale, surgissement des conflits sentimentaux, nouvelles fonctions de 
l'Etat à l'égard de l'institution familiale, tels sont les principaux thèmes des analyses 
de Camilleri. Si les notions de conflit, de tension, sont au centre de ces analyses, 
on aurait tort d'en conclure à une désagrégation de la société traditionnelle et des 
valeurs sur lesquelles elle est fondée. Ce qui, au contraire, ressort de la façon la 
plus manifeste des réponses des jeunes et de leurs comportements, c'est l'aptitude, 
jusqu'ici, de la culture tunisienne à maintenir ce qu'elle pouvait proposer d'essentiel, 
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ou, plus précisément, à se maintenir comme le foyer véritable des valeurs et comme 
le lien de la communauté nationale. Les modèles occidentaux ne sont nulle part 
adoptés en bloc, mais sélectivement, à travers certains traits, dont chacun n'a, pour 
le groupe comme pour l'individu, qu'une signification instrumentale. Camilleri vérüie 
ici ce que Roger Bastide avait montré sur d'autres sociétés: qu'il n'y a acculturation 
collective que pour autant qu'il y a contre-acculturation, c'est-à-dire mise en œuvre, 
par la société soumise à une influence culturelle étrangère, d'un ensemble de réactions 
de défense visant à rendre assimilables les modèles importés. Ces réactions se tra
duisent par des procédures de «manipulation », de «dissociation» des traits culturels 
empruntés. Procédures qui, collectives ou individuelles, jouent au niveau de l'incons
cient, et ne peuvent être mises à jour que par l'analyse du sociologue ou de l'anthro
pologue. Dans le cas de la Tunisie, la synthèse apparaît, en fin de compte, assez 
heureuse. Et le «traditionalisme ouvert» par lequel Camilleri qualifie l'attitude la 
plus générale des jeunes Tunisiens est, estime-t-il, à mettre au crédit de cette 
«adaptabilité de l'Islam », qui, bien souvent au cours de son histoire, «n'a conquis 
qu'en s'accommodant ». 

Selon que le lecteur sera, par goût ou spécialisation, plus versé dans les sciences 
sociales en général ou dans l'étude des pays maghrébins, il aura le choix de ranger 
l'ouvrage de Camilleri aux côtés de ceux de Klineberg, Bastide, Stoetzel, Ruth 
Benedict, ou auprès des noms les plus illustres de la sociologie de l'Afrique du Nord. 
Dans un cas comme dans l'autre, ce travail tiendra plus qu'honorablement sa place. 

R.D. 

DURUPTY (Michel). - Institutions administratives et droit administratif tunisiens. 
C.N.R.S., Paris, 1973 (Collection du Centre de Recherches et d'Etudes sur les 
Sociétés méditerranéennes), 408 p. 

Un ouvrage attendu et qui vient à point. Attendu, certes, dans la mesure où il 
comble un vide. Indépendante depuis près de vingt ans la Tunisie ne disposait pas 
encore, en effet, du manuel de Science administrative indispensable à l'enseignement 
de ses institutions. Heureuse coïncidence, la parution de ce livre a été suivie, en 1974, 
par celle du «Traité de Droit administratif Tunisien» de Mohieddine Mabrouk 
(C.E.R.E.S., Tunis) qui, malheureusement, ne nous est pas encore parvenu, ce qui nous 
interdit un intéressant parallèle. 

Manuel, avons-nous dit. Les dimensions et l'objet de l'ouvrage nous invitaient à 
cette qualification, qui ne contient aucune restriction de notre part: le genre est en 
effet, beaucoup plus difficile qu'il y paraît, la réussite y est rare. En voici une. Aussi 
peut-on imaginer qu'elle dépassera largement l'audience habituelle à de semblables 
publications. C'est que l'auteur n'a pas craint de privilégier l'effort de synthèse et la 
réflexion d'ensemble par rapport à l'inertie de la description «pédagogique ». Les 
éléments classiques d'analyse s'y retrouvent tous, d'ailleurs, mais structurés par une 
véritable problématique qui les place en perspective et en trajectoire. Les institutions 
tunisiennes ne peuvent être en effet considérées comme figées et agencées dans un 
système achevé. Elles sont encore en mouvement, au sein d'une société politique en 
transition. Il était donc nécessaire de les saisir dans leur histoire: héritage beylical, 
emprise du système français, greffé par le Protectorat, mais aussi, et même surtout, 
délibérément choisi après l'indépendance pour structurer la nouvelle administration 
tunisienne. Nous voici donc en présence d'un phénomène de transfert de modèle 
exogène, d'acculturation juridique, avec tous les problèmes de glissements fonctionnels 
et de distorsions normatives que cela entraîne, s'agissant, particulièrement, de l'utili
sation d'un Droit conçu pour la stabilisation d'une certaine structure économique et 
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sociale et non pas pour sa transformation en profondeur. Or le «droit du développe
ment» doit être un droit d'accompagnement des transformations sociales, donc un droit 
dynamique qui trouve son équilibre dans le mouvement. Le modèle français s'y prête 
mal. L'auteur dégage bien les réactions de rejet provoquées par son inadaptation au 
milieu et les déformations corrélatives qu'il est appelé à subir, notamment du fait de 
la tendance de l'administration à se fonder sur lui pour s'instituer en Centre de pouvoir 
concurrent du système traditionnel, dont la source est tarie mais qui participe encore 
à la fonction de régulation sociale. 

A l'évidence, le problème de la soumission de l'administration au droit et au 
politique, n'est pas réglé par la transposition formelle du système français de càntrôle 
hiérarchique et juridictionnel. 

Outre le mérite de présenter une description stimulante d'un système spécifique 
en train de se constituer par la «tunisüication» de ses composantes, l'ouvrage offre 
également l'intérêt pratique de réunir en annexe, sur une centaine de pages, les 
principaux textes administratifs en vigueur. 

H.M. 
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B. - LITTERATURE 

1 - NOTE CRITIQUE 

FARÈS (Nabile). - Mémoire de l'Absent. Paris, Le Seuil, 1974, 233 p. 

Mémoire de l'Absent est le livre II de La découverte du Nouveau Monde, dont 
le livre I, Le Champ des Oliviers, parut en 1972. «Découverte du Nouveau Monde. 
ou «En marge des pays en guerre., titre initialement prévu par l'auteur: dans les 
deux cas l'écriture est à la lisière de deux espaces. Elle est le seuil, le passage d'un 
monde à l'autre qui formait déjà la trame centrale de Yahia pas de chance (1970). 
Et l'écrivain qui demande au lecteur, dans la note liminaire du Champ des Oliviers, 
de «restituer la parenté de ce livre aux deux autres précédemment parus» indique 
ainsi nettement une continuité bien réelle dans son œuvre, continuité où il nous fau
drait inclure, non seulement Le Passager de l'Occident (1971), mais encore le recueil 
de poèmes intitulé Le chant d'Akli (1971). 

La cassure (et la ville-consumation). 

Pourtant, si nous retrouvons dans Mémoire de l'Absent, avec une densité encore 
plus grande, plus égale, et un approfondissement poétique plus soutenu, les mêmes 
thèmes que dans les autres livres de Farès, ce dernier roman n'en forme pas moins 
un tout, enclos dans une action unique: l'arrivée à Paris d'Abdenouar et de sa mère, 
en pleine guerre d'Algérie, pour attendre le père libéré en novembre 1959 du camp 
de Paul Cazelles et assigné à résidence dans cette ville. Le roman tout entier est donc 
le récit d'un passage - ou de la fin de ce passage - de «notre ville» (Alger) à 
«cette ville» <Paris) (1). Passage à bord d'un taxi dont Hamid, passeur énigmatique 
tantôt détesté tantôt aimé, ferme la porte au début (p. 14: «Hamid ferme la porte 
arrière du taxi celle contre laquelle s'appuie la mère »), pour la rouvrir à la fin 
(p. 218: «Hamid a ouvert la porte arrière du taxi », répété deux fois). Fermeture ini
tiale qui est arrachement: les premiers mots sont «En quittant la gare ... » (p. 9); 
ouverture finale sur ce qui pourrait être une victoire: «l'esclave est au-delà du 
fleuve» remplace le traditionnel mot «fin»: ce dernier pourrait-il dans ce contexte 
d'ouverture avoir un sens? 

L'espace-temps du roman est donc celui d'un trajet, dont le contexte est rappelé 
périodiquement (2). Mais le passage, nous a déjà appris l'auteur de Yahia pas de 
chance, est ce moment crucial où il faut se munir de sa vie toute entière, de son être 
dans sa totalité (3). Les moments principaux de l'existence, tant individuelle que collec
tive, d'Abdenouar, vont donc se superposer dès le début dans l'espace de ce passage, 
et dès le premier chapitre ils auront en commun l'arrachement, l'irréversible, les 

(1) La deuxième expression dès la p. 9. La première p. 22: «(Mère) n'aurait pas dû 
quitter notre ville •. 

(2) Pratiquement à tous les chapitres du roman, sauf pendant le c jeu d'amour» de 
Kahena (chapitres 7 et 8), et le tout dernier chapitre. Nous verrons plus loin pourquoi. 

(3) Yahia, pas de chance, pp. 34-35. 
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départs d'où l'on ne revient plus. Départ du père, vers qui est dirigé le voyage dans 
lequel s'inscrit le roman, mais qu'on ne verra pas reparaître (4). Disparition presque 
simultanée de Jidda, «la vieille », à qui s'adresse en grande partie le livre, au-delà de 
la mort, par le tutoiement qui la désigne le plus souvent. Disparition de Dahmane, 
le double du narrateur. Et départ un peu antérieur de H'Midouche, «(le) frère que 
je n'ai plus revu depuis (...) août 1956 ». 

La blessure, la cassure dans l'arrachement sont donc le point de départ de cette 
écriture de l'être, qu'ouvre l'irruption du présent, et de l'irréversible. «Mon être est 
désormais ouvert - comme ça, d'un coup, comme une bûche - », dit d'emblée le 
narrateur à la deuxième page du roman (p. 10), avant de s'apercevoir plus loin que 
«S'il n'y avait eu ce moment où le père disparut loin de moi, je n'aurais pas 
compris grand-chose, non plus, au pays, ni à Jidda» (p. 117). La blessure, l'absence, 
sont l'origine et le noyau profond de la création. Mais elles sont aussi perte de la vie 
et mort, intrusion-déchirure de l'Histoire et de son meurtre. «Absurde irruption de 
la ville et du militaire» (p. 207) dans l'espace maternel, protégé du temps, de l'outre 
dont elles ont fait craquer la vieille peau. Le monde ancien n'est plus désormais 
qu'une outre vidée, qu'un ventre ouvert par l'agression de ce monde: la ville, et la 
guerre. «Ce monde C .. ) qui avait tout emporté dès son apparition dans l'intérieur 
du pays ou les côtes ou les villes, et qui avait ouvert le ventre des hommes et des 
femmes, comme des outres» (p. 65). 

La couleur de cette blessure est le rouge, qu'habitent Abdenouar-Kahlouche l'enfant 
aux cheveux rouges, et Dahmane qui vit tellement cette blessure, cette violence, qu'il 
est cette blessure même. Dahmane est le double (<< Chaque soir je sentais battre son 
cœur / là, en moi / comme un autre cœur en moi» (p. 13» qui réalise la violence 
interdite à Abdenouar par la mère, cette violence de la terre, ce «pas de l'outre », et 
en meurt. C'est donc lui qui apporte des nouvelles du père enfermé à la villa Susini 
(p. 13), car son lieu est justement dans la blessure, qu'il semble habiter. Il est 
«déchiré à vif comme si on lui avait arraché une peau du visage ~ (p. 17). Il est cette 
«matinée rouge de la ville» meurtre et enlèvement, dans la violence de laquelle 
il communique avec Abdenouar: «La voix de Dahmane est rouge. Comme ses yeux 
et ses pleurs au-dessus de la ville; dans la matinée rouge de la ville; où le ciel Ciel 
bleu d'Alger est terriblement rouge acide sur mes yeux et ses yeux et mes mains 
mes yeux mes mains rouges au-dessus de la ville» (p. 16). 

La première partie du roman est donc intitulée «Dahmane» parce que Dahmane
blessure en est le centre. L'agression, certes, est celle de la ville, de l'Histoire, et 
comme ailleurs la mère pleure dans cette perte de l'espace ancien: «Oui. La mère 
pleure, là, près de moi, dans la nuit arrière du taxi, alors que la ville bouge parmi 
les rues, méconnaissable, les vitrines, les trottoirs, et ce terrible sourire de Hamid, 
devant, dans le parcours de cette ville» (p. 24). «Dans le parcours de cette ville» par 
ailleurs « méconnaissable », Hamid peut apparaître comme le terrible officiant du 
supplice de la mère transplantée dans l'altérité. N'est-ce pas aussi de la ville qui tue 
et dépossède, et de son altérité, que provient la blessure? N'est-ce pas «L'autre 
homme », «celui qui venait de l'autre terre C .. ) qui tendait le territoire et ouvrit la 
peau de l'Outre» (p. 63), Mais la différence entre Mémoire de l'Absent et d'autres 

(4) Il reparaît dans Le Champ des Oliviers, p. 155, quelques jours après ce passage 
en taxi qui constitue et limite l'action présente (à partir de laquelle sont évoqués les 
souvenirs), de Mémoire de !' Absent. Dans Le Champ des Oliviers, ce passage est l'un des 
souvenirs rapportés, l'action présente qui englobe le roman étant aussi un passage: un 
voyage plus récent de Paris à Barcelone, à la rencontre de Conchita. Il semble donc que 
de l'un à l'autre de ces romans qui sont présentés comme faisant un tout, ou du moins 
une suite, il y ait rétrécissement-approfondissement du champ d'investigation, le deuxième 
étant déjà contenu dans le premier, mais construit comme lui autour d'une cassure 
fondamentale de l'être, qui apparaît ici avec plus de relief, et englobé comme lui dans un 
voyage-passage où l'être est en jeu. 
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romans maghrébins où la mère, plus proche de la terre, souffre de l'altérité de la 
ville, réside dans le fait que la mère, ici, est non pas alliée, mais rivale de la terre, 
dont elle interdit la violence à son fils. Violence insurrectionnelle dans la lutte armée 
où Dahmane se fond: «Dès ce jour j'aurais voulu tuer / mais mère m'interdit l'insur
rection» (p. 54). Violence aussi du langage de Jidda, en dessins aux couleurs écla
tantes. Violence de Kahena à la tunique rouge. Violence du pays qui tue, violence
pas de l'outre, nécessaire et fécondante, même si la mort est là. Cette interdiction est 
pour Abdenouar une véritable «amputation dont la mère voulait tenir le secret alors 
que Jidda me restituait les parts voilées de mon être en son langage dilué resplen
dissant, retour fécondant et libre dont je devais connaître les lois» (p. 97). Mais cette 
amputation est aussi celle de la mère elle-même, coupée ainsi de la terre dont Jidda 
reste seule l'expression. Aussi tout le chapitre deux illiustre cette tension-désir d'Abde
nouar, des mots stériles de la mère, où la prière tient une bonne place parmi les 
pleurs, à ceux, féconds, de Jidda, seul refuge, seule sécurité dans leur violence même 
contre l'agression de la ville. Et, puisque cette amputation est aussi blessure, «Dah
mane est là, dans cette riyalité de la terre et de la mère» (p. 103). 

Dahmane mort, l'est au fond de la ville-blessure, de la ville-meurtre où Abdenouar, 
dans son délire, veut le rejoindre, lui qui crie: «Je veux être dans la ville / dans la 
ville / là-bas, au fond de la ville / contre Dahmane» (p. 105), Mais dans la ville
meurtre il ne peut pénétrer que par effraction. «Nous n'étions pas faits pour ce 
monde », dit-il, lui qui vit «dans cette effraction où se trouva noué mon être, en 
cette recherche désespérée du jour de la mort ma colère et ma vie; oui, cette 
effraction OÙ je demeure, dans la cassure du monde, violence nouée au corps ou habi
tudes » (p. 24), L'inscription du Champ des Oliviers n'était-elle pas déjà «Aucun lieu 
en ce monde... Aucun lieu... Que cette déflagration meurtrière de votre terre. Oui... 
Une peine à vivre. Qu'une folie à circonscrire ... Qu'une mort à accomplir ... Aucun lieu 
en ce monde ... » (p. 225 et couverture). Fanon parlait des «damnés de la terre », 
Kateb se transformait en passager clandestin dans La Cité des Autres. A cette dimension 
sociologique d'un thème connu de la littérature maghrébine, Nabile Farès donne 
dimension existentielle nouvelle. Non seulement comme Mourad Bourboune dans 
Le Muezzin il «habite une cicatrice» (5), mais au centre de cette cassure fonda
mentale évoquée plus haut s'installe chez lui une quête désespérée du lieu impossible 
et mort ~6) d'où la poésie de ses livres tire peut-être son tragique. Dahmane, Jidda, 
sont en partie ce lieu, mais tous deux sont morts, de même qu'est morte Kahena la 
reine des Aurès. Contre la ville et sa destruction, la «maison de l'amour» du vieux 
Djelloul n'est qu'un lieu illusoire: Certes, il y semblait aux lycéens que «la ville 
reculait », mais le «détour magnifique du Vieux Djelloul» finissait toujours par les 
«abandonner ensuite, comme de vieux journaux jetés sur les trottoirs de la ville» 
(p. 189). 

Face à la ville-blessure, le seul lieu possible est l'ouverture même de la ville. 
«Tomber dans la ville» (p. 21) comme le fait déjà la banlieue depuis sa colline: 
«Clos-Salembier banlieue terrible aux mouvements de bidonvilles descendant vers 
la ville par tous les côtés le lieu sauvage immérité cité d'une meurtrière liberté Clos
Salembier Cité Nadhor comme dit le poète ... (p. 16), (Le Nadhor de Kateb Yacine 
n'est-il pas justement un de ces premiers lieux opposés à la ville des Autres par 
l'imaginaire maghrébin 7). La ville qui exclut, qui refuse le lieu doit être envahie, 

(5) Mourad Bourboune, Le Muezzin, Paris, Christian Bourgeois, 1968. 
(6) Faut-il voir la suggestion d'une parenté thématique dans les poésies arabes de 

Grenade, poésies du départ de l'Espagne, dont l'auteur parle à Conchita dans Le Champ des 
Oliviers, p. 213? Ne pourrait-on pas même continuer la comparaison en rappelant le thème 
du campement détruit dans la poésie anté-islamique que vient d'évoquer si finement 
Jacques Berque dans Langages arabes du présent (Paris, Gallimard)? Rappelons toutefois 
que la blessure de «ce monde» est celle d'une modernité malgré tout bien différente de 
celle qu'affrontaient les poètes anté-islamiques 1 
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jusqu'à «ce moment d'ouverture de la ville, lorsque, de plusieurs rues et collines, 
couraient vers le centre de la ville, comme vers un nouveau centre de la terre, les 
natifs du Pays-Mère» (p. 223). La ville alors s'ouvre en deux, «comme une tête» 
(p. 177) dans la grève des lycéens. Déjà, la ville avait répondu à Abdenouar lorsqu'il 
y avait découvert le nom de maquis de son père: «Si Mahfoudh Comme si ce nom 
avait été écrit sur toutes les terrasses de la ville, cette ville, Alger, d'où, pour la 
première fois, je sentais venir mon nom, comme une caresse de vent ou de chaleur, 
là, au fond de ma voix, de ma bouche, de ma gorge. Mon nom mêlé à toutes les rues 
vitrines carrefours bars cinémas maisons immeubles de la ville. Cette ville que je 
sentais vibrer d'une toute autre manière maintenant que je savais, oui, je savais: 
j'appartenais à l'ombre de la ville. Mon nom mêlé au soir, à la nuit qui avance 
au-dessus et dans la ville Amante oui indéfiniment Amante et Folle» (p. 21). Sommée 
par le terrorisme, la ville-blessure et meurtre est devenue Amante et Folle. Lumière, 
elle rejoint l'ombre et la folie de Jidda. Dans la violence, la ville s'est ouverte à 
Abdenouar comme aux bidonvilles: «(L'indépendance lest 1 notre histoire 1 
d'amour)>> (p. 180). 

Malika (et les images d'ouverture). 

Ainsi, la cassure initiale, la ville blessure et la ville amante se rejoignent dans 
des images de violence-ouverture. Car si «ce monde» blesse et tue, il n'en est pas 
pour autant systématiquement rejeté. La parole de Farès n'est pas univoque. On 
verra plus loin combien le multiple est essentiel dans sa thématique. Aucun de ses 
éléments ne peut être séparé d'une totalité. Ainsi le personnage auquel s'appliquent 
le mieux les images d'ouverture, relevées plus haut dans la ville, est Malika. Or, 
Malika apparaît pour la première fois page 49, alors que l'auteur parle de Jidda, à la 
fin d'un chapitre (le deuxième) qui était tout entier itinéraire, tension d'Abdenouar 
des mots de la mère à ceux de Jidda. Aussi passe-t-on à nouveau sans transition 
page 53 de Jidda à Malika, puis même, à la fin de la page, de Malika à Kahena. De 
plus, le tutoiement du livre, ou du récit, ne s'adresse-t-il pas, non seulement à Jidda, 
mais aussi bien souvent à Malika? Il y a donc superposition des trois personnages 
qui sont tous les trois ouverture et violence. 

Malika est à la fois l'amante qui ouvre en deux la peau d'Abdenouar (pp. 119, 
124), et la reine des Aurès dont elle a la violence aimante, qui abolit le temps dans 
meurtre (p. 127). Elle est liberté première, joie païenne, mais en même temps vie 
bloquée sur une terrible défense, amante mutilée par le moralisme coranique (ou 
simplement social) qui la rend méconnaissable en troublant la joie par son jugement
blessure, dans ce mot d'un autre monde qu'est « putain» (ou que serait tout autre 
jugement «moral ») : « Malika pense quelque chose tout bas, qui m'atteint violemment, 
comme un éclat de verre ou d'acier. 1 «Crois-tu que je sois une putain, parce que 
je suis là avec toi, dans les dunes?» 1 Les yeux de Malika sont méconnaissables C.) 
C'est terrible de ne plus comprendre un visage: savoir s'il rit ou s'il meurt, et je ne 
sais quoi dire ou inventer autre chose que de la stupeur» (pp. 125-126). L'irruption 
du jugement moral dans l'innocence de la joie est une blessure aussi fondamentale 
que celles relevées jusqu'ici. Or, si nous examinons la place de cette séquence dans le 
roman, nous nous apercevons qu'elle en occupe pratiquement le milieu, et qu'elle 
se situe immédiatement après ce que l'on pourrait appeler « le passage du fleuve»: 
Après la blessure de la disparition du père et de Jidda, Abdenouar, au seuil crucial, 
délire. Il ne passera le fleuve que grâce aux dessins de Jidda, dont le frère de Hamid 
habilement reprend avec lui le langage libérateur (pp. 108-112). C'est alors que l'outre, 
qui était «de couleur noire» (p. 108), redevient le «pays clair» (pp. 113 et 115), et 
que la peau s'ouvre à l'évocation de Malika (p. 119), et de sa joie, « cette joie fragile, 
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calculée, volée à l'étouffement du monde» (p. 121). Ce chapitre est lui-même inclus 
dans une deuxième partie intitulée «L'énigme », laquelle est celle du nom, et à travers 
lui de l'origine. Et, le nom comme l'origine sont faussés parce qu'on les a mutilés 
dans des généalogies qui, toutes, «remontent à l'Un. Donc: fausse» (p. 104). Aussi 
lorsqu'après le passage du fleuve, l'Outre est redevenue le pays clair, le nom rede
vient également «le nom entier» (p. 113). Enfin, dans cette totalité retrouvée, surgit 
la geste de Kahena, la reine des Aurès, dont les généalogies fausses ont amputé le 
nom. Kahena, c'est en partie l'originEY berbère occultée. C'est aussi le «jeu d'amour », 
la fête théâtrale et tragique retrouvée l'espace de sa propre mort (chapitre 7). L'on 
a déjà vu que Malika et Kahena se superposaient, se confondaient. Et Malika subit la 
même mutilation que Kahena dans la réprobation-blessure du mot «putain ». Elle est 
«la vie bloquée sur une terrible défense» (p. 129), de même que Kahena est l'origine 
occultée par les généalogies de l'Un. 

C'est de la morsure (à la fois blessure et douceur amoureuse) de Malika que jaillit 
la geste de Kahena, avec l'arrivée du premier personnage, l' «homme à la tête ceinte 
d'un tissu bleu », suivi du Récitant: «Malika a mordu la bouche d'Abdenouar et le 
paysage est devenu caillouteux, la route poudreuse, sur laquelle, mince orientation 
jetée à travers l'humble fécondité des pierres: un homme marche la tête ceinte 
d'un tissu bleu ... » (p. 130). D'ailleurs toute la geste de Kahena qui commence là est 
encadrée par un chant d'amour d'Abdenouar à Malika, répété exactement avant et 
après ce jeu théâtral rejailli de l'ancien temps (pp. 130 et 175: «le sel de la mer ... une 
fuite insondable, et personnelle »). Le jeu d'amour et de violence de Kahena est 
encadré par l'amour et la violence de Malika. Jeu de mort, il est lui même blessure 
dans le corps du roman: de cette blessure les deux passages identiques qui 
l'encadrent comme la bouche mordue d'Abdenouar-narrateur ne peuvent-ils être 
considérés comme les lèvres? Or, la geste de Kahena est pratiquement (avec le 
dernier chapitre), le seul épisode du livre dans lequel aucune phrase ne fait allusion 
au taxi, dont on a vu qu'il était le lieu de l'action présente du roman. Elle est donc 
bien une enclave-blessure dans le récit. 

La mutilation de Malika peut de ce fait être considérée comme le centre du livre. 
La «terrible défense» est cassure aussi fondamentale que la mort du Pays-Mère, que 
la disparition de Jidda, du Père et de Dahmane, que d'ailleurs elle recouvre, avec 
quoi elle se fond. N'est-ce pas Malika qui provoque récriture, ou du moins la parole, 
puisque rune des phrases-leitmotiv les plus souvent reprises dans tout le roman est: 
«Oui: Malika / Je dirai tout », et que le dernier chapitre (chapitre XD, qui sert en 
quelque sorte de conclusion, commence par: «C'est Malika / Oui Malika qui m'a 
amené jusqu'ici» (p. 221), et que c'est encore à elle que s'adresse la clôture-ouverture 
ultime, dans le dernier dessin, et son explication: «Malika: Malika: Je dirai tout / 
tout sur la présence et le risque / de ce dessin. / / Je regarde: / l'esclave est au-delà 
du fleuve» (pp. 226-229). 

Mais si Malika et Kahena sont à la fois mutilation - cette terrible mutilation de 
l' «ancienne gloire de vivre» par «l'échine patriarcale de l'Algérie» que dénonçait 
déjà Un Passager de l'Occident (7) - et blessure ouverte, la parole qui jaillit de 
leur blessure est-elle aussi violence et éclatement, tout comme le dessin de Jidda 
est «risque », jusqu'à la fin du roman (p. 227). La parole est violence. Jidda la dit 
«fille de guerre, contre le sens usurpé» (p. 103). La voix de l'homme à la tête 
ceinte d'un tissu bleu que suscite en premier la morsure de Malika «frappe comme 
un sabre» (p. 130), Le Récitant-Ameksa-Ie berger est «Celui qui /ouvrit / le 
chœur du / Monde / d'un coup de / sabre / parmi les / vergers » (p. 142). La parole 
de Jidda désintègre celui à qui elle s'adresse, en creusant un autre temps en ce 
monde (p. 11). Mais la parole elle-même éclate dans sa propre violence. Les paroles 

(7) Un Passager de l'Occident, p. 75. 
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du Récitant «gliclent, comme de la pierre qui éclate là, en plein milieu de l'as
sistance,. (p. 138). Et là encore apparaissent les images d'ouverture. Le Récitant doit 
«tenir la parole ouverte» (p. 135). Il «ouvre tue manœuvre produit invente jette 
les paroles du monde» (p. 136). D'ailleurs si l'amour ouvre la peau d'Abdenouar en 
deux, c'est comme il ouvrirait un livre (p. 124), et l'enclave du «jeu d'amour» de 
Kabena n'est-elle pas ce que découvre cette ouverture? L'éclatement de la parole 
va même plus loin, puisque celui qui la porte, le Récitant-Ameksa, est «l'être qui 
éclate parmi les pierres» (p. 143). La parole et le chant sont auto-blessure du chantre. 
Dans ce même «jeu », Kabena à la tunique rouge, «La femme qui chante / Ou 
parle / Parmi Nous / N'a plus de tête» (p. 14{l), et le Récitant a la tête tranchée 
par Osmane, «comme sous le coup du sabre» (p. 161). La parole qui dit la blessure 
est elle-même cicatrice. 

L'outre (et le lieu vide). 

Ainsi cette ouverture du livre découvre son envers: la représentation, le lieu 
théâtral, et l'oralité. Le livre doit être traversé comme le fleuve. Kahena, le Récitant, 
Ameksa sont au-delà du livre. Ils sont en tout cas au-delà de son présent (le taxi, 
on l'a vu, n'est jamais rappelé dans les chapitres 7 et 8), et de «ce monde », de 
« cette ville », où s'inscrit ce présent. 

Inscrite dans «ce monde », ne serait-ce que par son support matériel, le livre, 
la parole d'Abdenouar s'adresse en permanence à un au-delà de ce monde, qui est 
le plus souvent Jidda, mais qui est aussi Malika, et derrière elle Kahena et Ameksa. 
Elle invite donc à son propre franchissement, à la rencontre de son «au-delà », de 
son «autre côté », car «nous sommes tous C .. ) les points de parcours d'un paysage 
et d'un territoire bien plus ancien que nous» (p. 118). 

Ce pays d'antériorité première auquel il faut s'ouvrir au risque de se perdre, c'est 
le pays d'Ameksa. C'est aussi celui de Jidda. C'est l'outre dont nous sortons tous et 
que nous masquons en vain sous la ville, ou sous notre inscription dans l'Histoire, 
dans «ce monde ». Ne suffit-il pas de «lever la ville et voir, voir, au-dessous d'elle, 
comme sous le fleuve, les marques de (la) présence ou voyage (de Jidda) ? (p. 85). 
La ville, l'Histoire elle-même apparaissent donc comme des masques, des écrans à 
traverser comme le fleuve, et ce faux obstacle qu'ils constituent, puisqu'il suffit d'un 
dessin du frère de Hamid pour les enjamber, engendrent le désir, la tension vers cet 
autre côté: «Je n'avais de cesse, Dahmane, de vouloir partir, oui, de l'autre côté de 
notre histoire, sans être pris dans les eaux du Fleuve. Il existe une sorte de 
prescience dans l'amour du monde. Dans la haine. Une prescience du deuxième jour. 
Après la nuit du Fleuve» (p. 198). Cette «prescience» est appel, l' «amour» comme 
la «haine» sont tension vers ce deuxième jour, cet autre côté de notre jour, cet 
«au-delà Jour» vers lequel Abdenouar court: «Je cours Oui Au-delà du Fleuve 
Au delà de la ville Mon doux royaume d'au-delà Jour» (p. 197). Ce «doux royaume 
d'au-delà Jour », Kabena, Jidda, sont l'ombre désirée de la lumière répandue sur 
la terre. Leur tutoiement par le narrateur est nostalgie et appel. Il est désir. Et dans 
quelle mesure la rupture par l'écrivain de la linéarité de sa phrase, le remplacement 
fréquent de l'intelligibilité univoque par la signification multiple n'est-elle pas à 
rapprocher de ce «mimétisme des couleurs », tension-désir vers Kabena, «ombre 
voilée de mon délire », soudain appréhendée dans la nuit de Chetma par le «tU» 
d'Abdenouar? 

«Quelqu'un marche, de ci, de là, quelqu'un marche, et peut-être est-ce toi, 
légère et dure, dans la nuit de Chetma. 

Ombre de la lumière répandue sur la terre, mes membres, et ce mimétisme des 
couleurs qui, du plus blanc, découvre le plus noir 
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Kahena? 
Ombre voilée de mon délire» (p. 53). 

Mais l'ombre désirée est interdite. Le voile, le masque, la ville, l'Histoire, et aussi 
la réprobation morale qui pèse sur Malika, ont été posés par les tenants du sens 
unique, du discours univoque. Ainsi le désir devient transgression. Contre l'imposition 
du sens univoque, il est revendication du multiple. C'est là la vraie signification de 
« l'énigme» que désigne la deuxième partie du roman, qui débute par: « je commen
cerai par la multiplicité des deux signes. Ces deux signes où tu me dis inscrite 
l'énigme de ma naissance» (p. 91). Les deux signes (et non le signe unique) sont 
d'abord inscrits dans le prénom. Car, dit Jidda contrairement aux généalogies qui 
toujours remontent à l'Un, «le premier mot n'existe pas mais le mot double (...) cela 
est ton prénom c Abd-Nouar» Car tu es né sous deux signes, celui de ton esclavage 
et celui d'une lumière» (pp. 97-98). Abd, c'est l'esclave, et Abdenouar se donnera 
souvent ce titre d' « esclave» dans le roman. L'esclave n'est-il pas le double, l'envers 
de la puissance, du discours établi? Il est aussi le Pays-Mère, celui, colonisé (<< Après 
la décolonisation française de l'Algérie viendra la décolonisation islamique de 
l'Algérie» disait le Passager de l'Occident (8», de Kahena. Il est le double «d' outre
mort », il est le «corps », le « Pays-Mère» aux formes violentes (p. 202) dont le 
maître d'école veut nier la menace, lui qui affirme et fait apprendre que «L'esclave 
est blanc: Il n'est pas Noir» (p. 71). Or, Abdenouar-Kahlouche n'est-il pas l'enfant 
noir? Certes, «Abd-Nouar» est esclave de la lumière, du Dieu de lumière. Ainsi 
dit le nom. Mais Jidda n'affirme-t-elle pas que cette lumière elle-même n'est pas 
univoque lorsqu'elle profère: Origine de notre monde: Lumière Noire» (p. 67)? 
«Car il ne suffit pas de connaître le mot de chaque chose mais tous les mots de 
toutes les choses» (p. 97). La vraie connaissance est totale, multiple. «Le vrai monde 
est plusieurs li> (p. 98), «Nous sommes êtres mêlés De sang et de peau mêlés» (p. 79). 

L'outre participe de cet être mêlé: «Qui peut dire / ce qu'est / l'outre? / / Un 
ventre? / Une femme? / Un homme? / Une histoire? fUn pays?» (pp. 96-97). Par 
nature, l'outre échappe à la définition une. Est-elle ombre? Est-elle lumière? «L'outre 
est de couleur noire» est l'une des phrases qui reviennent le plus fréquemment dans 
tout le livre (entre autres pp. 77, 87, 108). A ce titre elle participe de l'ombre désirée 
et violente. Elle est le pays qui tue, le meurtre même que commet le pays, puisque 
p. 108 le changement de graphie souligne cette fonction: 

« Comprendre pourquoi le pays tue? 
l'outre est de couleur noire» 

Du pays-mère, l'outre est donc d'abord la fonction meurtrière, comme le hérisson dans 
Le Chant d'Akli. A ce titre les valeurs d'ombre peuvent être associées à celles de la 
clandestinité, laquelle est d'ailleurs aussi «pas de l'Outre»: «Clandestinité? C .. ) Un 
étonnement mêlé de crainte car, brusquement: il faut dissimuler son nom pour 
accomplir le pas de l'Outre?» (p. 91). Mais l'outre est aussi le pays clair, surtout 
lorsque le fleuve a été traversé et qu'elle a donc été atteinte (pp. 113 et 115), 
lorsque le désir arrive à l'assouvissement, et que ce pays clair prend soudain le 
visage de Malika dans les dunes, elle-même Kahena reine des Aurès (pages suivantes: 
118 ss.) 

Cependant, qu'elle soit «de couleur noire» ou qu'elle soit «le pays clair », l'outre 
est toujours opposée à la ville: dans le premier cas elle en est le meurtre, dans le 
deuxième la négation, le non-être. Elle est «l'unité de toutes les cassures qui fendaient 
ou détruisaient tous les instants et vies de la ville ». Elle est cet «au-delà» qui 
permet de faire du pays «qui meurt li> le «pays qui tue ». Et si la ville s'arme de 
« l'expulsion lI>, provoque «toutes les dislocations ou pertes ( ... ) tous les éloignements 
et migrations », l'outre est au contraire «cette enveloppe, cette première donnée de 

(8) Ibid. 
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l'outre, ce premier pas, cette enveloppe qui réunissait tout le monde », elle est le 
«nom entier », au-delà ou en-deçà de toute mutilation (pp. 113-114). Autrement dit 
elle est le lieu. Elle est ce en quoi on se fond lorsque la ville soudain se rétrécit 
à tel point que l'on perd son nom, elle est l'ogresse et la mère l'irrésistible appel à 
l'auto-consumation : 
(43) «J'oubliais tout, et traversai la ville, la peau en feu, le cœur pris, la tête prise, 
usée par ce que tu dis: l'outre. 

La peau de l'outre? 
Que dit l'outre? 
Moi? 

(44) J'oubliais tout 
(45) Moi et l'Outre? 
(46) l'outre? 

(pp. 43-46) 
La disposition sur des pages successives et les changements de graphie dans ce passage 
soulignent les différentes phases de cette tension-désir-consumation. Objet ultime du 
désir, l'outre est à la fois le nom entier, et l'effacement du nom, de l'individualité. 
Elle est le lieu total avec qui l'on se fond et où l'on se perd. 

Ce lieu, on s'en doutait, va apparaître comme un lieu vide. L'outre est le pays 
d'Ameksa, celui qu'on a vu surgir de la blessure du livre, dans sa transgression. Le 
pays d'Ameksa est ouvert par le baiser-morsure de Malika. Il l'est aussi par les 
épaules étincelantes de H'Midouche. Ainsi il est le pays «de notre plus lointaine 
enfance. Celui où la parole dénoue l'énigme contenue en moi, dans ma couleur» 
(p. 199). Mais H'Midouche et cette «plus lointaine enfance» avec lui sont séparés 
d'Abdenouar par le fleuve, et ce fleuve que H'Midouche ouvre ainsi, c'est la mort. 
Au pays d'Ameksa, le tutoiement-désir, au-delà de Jidda, au-delà de Malika, au-delà 
de Kahena même, s'adresse à la «Vigilante gardienne des collines» ou «du lieu », 
laquelle n'est autre que la mort. La course du désir vient se briser sur le couteau 
du meurtre ultime qui ouvre la forêt de grands cèdres en un lieu vide: «Vigilante 
gardienne des collines Oui: j'aurais couru vers toi, et j'aurais attendu que le monde 
s'ouvre sur les épaules de H'Midouche Oui J'aurais franchi les dix mille coudées du 
monde pour arriver vers toi, à ce moment où j'ai vu oui où tu précipitas le couteau, 
là, au fond du chœur, dans la forêt de grands cèdres» (p. 200), De ce meurtre, de 
cette mort, tout le «jeu d'amour >} du chapitre 7 est l'appel. C'est pourquoi la tête 
du Récitant est tranchée. C'est pourquoi la mort entre dans le corps d'Ameksa (p. 144), 
Et la forêt ouverte ainsi dessine le lieu ultime: le lieu vide, autour duquel Kahena 
est condamnée à tourner sans fin: «Tu marcheras autour du cercle; autour de la 
jouissance, sans atteindre le centre; autour, comme nous ... Oui ... Comme nous ... 
Douleur égale aux brûlures de soif dans les plaines inaccomplies du Grand Désert» 
(p. 146). 

Le fleuve (Jidda et l'écriture-désir). 

Mais le désir est transgression. Le livre tout entier n'est qu'un passage, dont 
on a vu l'importance en commençant. Le moment est capital, Abdenouar dans son 
délire s'en aperçoit: Pour lui, «l'esclave est au-delà du fleuve» est «Cette phrase 
autour de laquelle, ou, dans laquelle se joue le monde» (p. 107); et le seul passage 
en lettres capitales de tout le livre est celui où il se trouve en quelque sorte sommé 
de franchir le fleuve: «JE NE PEUX PAS RESTER :AINSI BLOQUÉ DEVANT OU DANS LES EAUX DU 

(9) Yahia pas de chance, pp. 34-35: «il s'agissait pour ceux-là même qui en forçaient 
["entrée. de se munir de leur vie •. 
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FLEUVE. JE NE PEUX PAS RESTER DANS LES EAUX DU FLEUVE» (p. 108). Passer le fleuve, 
c'est d'abord se résoudre à se perdre (10), C'est «ouvr(ir) (son) nom, le brûle(r) ou 
l'invente(r) une nouvelle fois» (p. 101). Images donc, d'ouverture et de feu, dont 
l'association amène au délire. L'ouverture du nom, sa consumation sont délire, perte 
du sens qu'avaient les choses dans l'identité, perte du sens comme l'est d'ailleurs 
l'écoute de Jidda, qui réclame la même disponibilité essentielle (p. 65) : c'est pourquoi 
l'écouter, c'est se perdre, et la poursuivre au-delà de la mort, dans «cette ville Qui 
n'arrêtait pas de briller Oui, en face de nous », c'est franchir le fleuve, se perdre 
dans le délire, assister à la fuite des signes et de l'Outre elle-même devant son désir, 
mais c'est aussi ouvrir finalement la ville pour accomplir le pas de l'Outre: «toi ô 
mon délire étendu sur la ville où tu n'es plus et où je te poursuis ainsi comme ma 
vie prenant ta vie pour ma vie, alors que le signe fuit que le mot lie le nom, que 
l'esclave change de peau que l'Outre fuit le monde que la ville s'ouvre en moi et 
que j'arme ma main pour accomplir le monde» (p. 99). Ainsi, devant le fleuve, dans 
le délire du passage, s'opère d'abord une perte totale du sens, par le feu, la ville, et 
l'ouverture du nom. 

Cette perte de sens peut être fatale. Il s'agit de ne pas rester au fond du fleuve, 
de ne pas tomber au fond du puits. Se présentent alors de nombreuses images d'eau 
et de froid, dans lesquelles la ville et le fleuve sont parfois associés, comme lorsqu'il 
est dit de Paris que «la ville est froide en Novembre comme le fleuve» (p. 54). Le 
froid, l'eau, sont la perte du désir en pleine traversée, car «l'eau est froide, froide 
au-delà des os, Jidda. Au-delà.» (p. 85). L'eau n'est-elle pas, comme le dit 
Abdelkebir Khatibi (11), ce qui sépare? 

Heureusement, Jidda est là, dont l'ombre gigantesque sur la ville va en permettre 
la transgression. C'est d'elle qu'Abdenouar va tirer sa force désirante, celle qui lui 
permettra de passer le fleuve: un langage autre. Contre la ville-mort, «Alger, 
Cité-Malheur de tant d'êtres », le simple frottement du voile de Jidda lui redonne 
vie. Elle seule saura ravir le lycéen, jeter au loin pour lui «l'impossible existence 
coloniale », et surtout l'initier «au langage autre, celui qui devait faire déborder 
l'Outre» (p. 66). Ce langage «que tu m'annonçais par bribes et fragments », ce 
langage qui recourt volontiers au dessin, ce langage qualifié de folie est le contraire 
de celui du maître d'école, mais lui, ce langage a tout fait» (p. 113). 

Et pourtant c'est la disparition de Jidda qui a placé Abdenouar devant le fleuve. 
C'est pourquoi tout le roman s'adresse à elle par-delà la ville, par-delà la mort. En ce 
ce sens, on l'a vu, l'écriture est désir et transgression. Mais c'est de Jidda qu'elle tire 
sa qualité particulière: ne pas être qu'une écriture linéaire, une écriture du sens un. 
Le livre n'est pas que le livre: il est d'abord englobé dans un dessin de Jidda 
(p. 227) sur quoi il se clôt pratiquement, puisque ce dessin précède la phrase finale: 
c l'esclave est au-delà du fleuve» (p. 229). Le langage qui a permis à l'esclave de passer 
le fleuve est donc le dessin de Jidda, et le livre, support traditionnel de mots, qui 
contient ce dessin, renvoie à des modes de communication autres que les mots. Des 
modes de communication à la signification multiple. Les dessins de Jidda, et peut-être 
aussi l'oralité de l'Ogresse, le jeu théâtral de Kahena, ou tout simplement l'amour de 
Malika. Mais en même temps le dessin contient le livre qu'il représente, et fait de ce 
livre le centre du passage du fleuve: les lignes du livre ouvert n'y apparaissent-elles 
pas comme les vagues de ce fleuve? «Regarde », dit Jidda (à quoi répond le «je 
regarde» de la page 227, en-dessous du dessin, et c'est ce regard-déchiffrement qui 
permet le passage de l'esclave au-delà du fleuve), «Le livre partage le monde ou 

(10) Un peu comme les personnages de Tandis que j'agonise de Faulkner. dont Le 
Champ des Oliviers déjà désigne malicieusement la lecture (p. 43). L'écrivain d'ailleurs 
ne cache pas l'impact capital pour lui de ce texte du romancier américain dont on a tant 
souligné, sans vraiment la préciser de façon satisfaisante, l'influence sur Kateb Yacine. 

(11) Abdelkebir Khatibi, La Blessure du Nom propre, Paris, Denoël 1974. 
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l'étendue en plusieurs phrases qui courent comme des fleuves », ou encore: «Là, il y a 
le livre / et les lignes du livre qui traversent / la guerre» (p. 83). Les phrases, les 
lignes, le livre partagent l'étendue. Ils sont le fleuve, au même titre que la ville 
est le fleuve. Comme le fleuve ou la ville, le livre ouvert est blessure. Il est présence 
et risque comme le dessin. Il participe de la guerre et du meurtre, il est «terrible 
béance» face à la «parole désirante» du poète, qui toujours sera d'un côté ou de 
l'autre du fleuve, toujours se jettera «muni de sa vie» dans ce «trou d'être qui se 
tord devant lui: la création, son délire, son indicible et fondamentale angoisse, son 
désir, et son «Acte plus mûr que Terreur », sa violence et son meurtre plus forts 
que la guerre, et toujours inscrits en elle: «j'accomplis la terrible béance de la 
lumière, esclave noué à la parole désirante, ainsi, au chœur du monde, alors que le 
délire vient, nommant l'espace, comme un vieux rite, plus vieux vieux que cette 
nouvelle terre qui éclate parmi nous les jeunes membres de la guerre. Oui Venez
Voir là, le trou d'être qui se tord car j'ai accusé les plus entières soumissions de 
l'homme pour libérer son chant de terre humaine Venez-Voir ou Entendre car la 
Parole est Acte plus mûr que Terreur» (p. 95). 

II. - INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Charles BONN 
(Fès) 

KHATIBI (Abdelkebir). - La blessure du nom propre, Dossiers des Lettres Nouvelles, 
Ed. Denoël, Paris, 1974. 

Migration du langage, du désir d'être au-delà d'un non-texte: «le livre rêvé 
aura voltigé en ses instants les plus intenses, autour de quelques motifs insistants: 
mouvements giratoires, blessure du nom propre, ciselé volatil, frappe oblique, point/ 
pointe. Et en cette agitation un peu oisive, les signes migrateurs - d'un système 
sémiotique (comme le tatouage ou la calligraphie) à un autre (comme l'écriture) 
auront retenu un mouvement interrogatif, sans cesse provocateur ». 

Texte extrait du livre de Khatibi «La Blessure du Nom Propre », lignes où le 
texte réfléchit son parcours, et, désigne, en même temps, les deux faces de son 
procès: 1. le moment de l'interrogation. 2. le «sans cesse provocateur ». 

Oscillation du 1. et du 2. où, tour à tour, s'inscrivent, selon les convocations de 
la nécessité, du recours démonstratif: le discours proverbial, pris dans les formes de 
la création populaire, formes vides, ou, contraignantes; le tracé de la pointe qui 
habille le corps d'un système de signes appelé «le tatouage »; l'interprétation du 
récit de Cheikh Nafzawi «le jardin parfumé pour le plaisir de l'esprit »; la calligraphie, 
si présente dans la transmission, l'éloquence de la culture arabe; et, en première 
clôture de cet itinéraire: l'analyse d'un conte dit, recueilli au magnétophone. Ensemble 
de 5 éléments, appartenant à la culture maghrébine, dont, ici, l'explication n'est plus 
cherchée au niveau de chaque élément, mais à un autre lieu de congruence, ou, de 
signification. 

Autre architecture du sens, des signes, de la découverte, questions où le désir, 
de soi et, de l'autre, déploie ses mille flèches de feu, et, de sang: l'existence n'est pas 
compacte, là, donnée en un seul point du dessin, mais, dispersée, ouverte à toutes les 
vicissitudes de l'énigmatique, de l'histoire, du discours. 

Tel est le lieu de ce livre: première perte enregistrée dans la quête de soi: la 
blessure du nom propre est la marque laissée, par les multiples détours du sens, 
au cœur de la subjectivité, corps, ou âme, maghrébine. Blessure dont la pénétration 
impose l'autre question, celle qui, - malgré la dénégation dont elle est sujet 
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«(extrait) toute écriture ne peut donc être qu'un déchirement héliotropique de l'être 
historique, effaçant, à partir de son interrogation, les limites de cette tyrannie: 
centre, origine, oppositions signifié/signifiant, intelligible/sensible ... critique monu
mentale (à peine questionnée) à partir de laquelle les concepts de l'être et du 
non-être seraient excédés (p. 16)>> - indique bien l'origine de la question, à défaut 
de la question de l'origine: «au seuil de cette désapprobation de soi, se dessine 
une halte théorique, et, à l'instar de J. Derrida, nous pouvons nous interroger: 
«Sommes-nous grecs? Sommes-nous orientaux?» (p. 16). Question dont la charge 
est posée au lieu même de l'historicité: la blessure du corps propre est sous-jacente, 
non pas au «nom propre », mais au système par lequel se déploie, se signifie, ou, 
se mystifie le sujet du discours, ou, de l'histoire. Blessure à la place même de la 
non-découverte, ou me-découverte: le sens calligraphique est l'envers de la spiritualité, 
puisque (p. 208) la lettre s'imprime, et, dans sa présence, place le nom «Muhammed» 
dans l'interdit, en lui donnant un visage (dessin de couverture, et): «Sur la joue 
droite est dessinée le mot Hussayn, qui est en reflet sur la joue gauche (par rapport 
au lecteur). De même le mot Muhammed qui commence à partir de l'œil droit, et, 
se reflète sur l'œil gauche, sur le crâne le mot Allah inversé, et, toujours à l'envers, 
le mot 'Ali qui, plus subtilement, part de l'œil droit et du cil, rejoint le nez, puis se 
replie brusquement sur le sourcil ». 

«Sommes-nous grecs, ou, orientaux? ». Façon - dirons-nous ici - idéo-historique 
de poser la question, non pas d'origine, mais, du présent d'histoire. Maghreb ouvert 
en de multiples sens, comme signes, tatouages, géographies, corps de plusieurs 
histoires. Sens «aigu» d'un livre qui par l'esthétisme de son articulation, déplacement, 
montre bien la blessure de l'expression (mythique, vécue, contée, dessinée) de la 
perdurance maghrébine. Où donc prend naissance le nom qui dit, aujourd'hui; 
Maghreb, sans blessure. 

Nabile FARÈS. 
(Paris) 

BONN (Charles). - La littérature algérienne de langue française et ses lectures, 
Imaginaire et Discours d'idées. Préface de J. E. Bencheikh. Sherbrooke, Editions 
Maaman, 1974, 251 p. 

Ce livre est plus et autre chose qu'un panorama. Le propos d'ensemble s'éclaire 
par une reconnaissance, très affirmée, de la spécificité de la littérature algérienne 
d'expression française. A cette remarque de Robert Escarpit: «Il est difficile de 
concevoir qu'un pays puisse avoir son autonomie culturelle, dans le monde où nous 
vivons, sans posséder une littérature nationale à la mesure de ses besoins », Charles 
Bonn répond en notant: «L'Algérie est, de l'ensemble des pays du Tiers Monde, 
l'un de ceux dont la littérature nationale de langue française connut le plus grand 
retentissement et la production la plus féconde. Les romans de Mouloud Feraoun, 
Mohammed Dib, Mouloud Mammeri, Kateb Yacine ou Malek Hadad sont connus, 
depuis bientôt vingt ans pour certains, d'un vaste public, tant algérien qu'étranger ». 
Et le critique précise que cette audience n'a fait que s'amplifier au cours des 
dernières années, soit avec des œuvres consacrées comme celles de Mohammed Dib 
ou de Kateb Yacine, soit avec des œuvres nouvelles comme celles de Nabile Farès 
ou de Rachid Boudjedra. 

C'est cette «littérature» qu'il fallait tenter de présenter. Charles Bonn l'a fait 
sous un angle double: celui des structures de l'imaginaire et celui du «discours 
social ». Le premier lui permet de tracer une opposition entre un espace maternel et 
un espace de la Cité, dans des livres qui presque tous se construisent sur un rapport 
contradictoire de l'homme à la terre originelle et à un monde urbain refusé-reven
diqué. Le second le conduit à inscrire cette production dans l'univers de l'idéologie, 
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de la lutte militante, d'une société qui se construit et de ses contradictions. Contradic
tions que Charles Bonn souligne avec une vigueur sans concession et quelquefois 
polémique mais dans un esprit d'adhésion à une littérature libre et profondément 
créatrice, dont la vitalité jaillissante ne saurait s'accommoder d'une stratégie de pru
dence ou de conformité aux normes officielles. Il pose par là le très difficile problème 
des rapports de la création littéraire et de la Révolution dans un pays en voie d'édifi
cation. 

Une chose est sûre: son analyse n'est pas livrée au hasard, puisque, dans la dernière 
partie du livre, elle s'appuie sur des sondages et des repérages précis, des études de 
communication et de motivations, des explorations linguistiques, bref la mise en 
évidence d'un espace sociologique concret de la lecture - des lectures - de la litté
rature algérienne de langue française. 

Ouvrage où cohabitent deux formes d'approche assez distinctes d'un phénomène 
littéraire, mais qui tire son unité de la cohérence même - profonde, dialectiquement 
vivante - de son sujet. 

Raymond JEAN 
(Université de Provence) 

BEN JELLOUN (Tahar). - Le discours du chameau, Paris, Maspéro, 1974, 82 p. 

Le discours du chameau (1) est le troisième recueil poétique de Tahar Ben 
Jelloun. Ces poèmes ont un double intérêt, politique d'abord puisque c'est la lutte pales
tinienne et le désespoir d'un peuple qui sont célébrés, poétique ensuite car l'écrivain 
semble renouer avec la tradition orale des lamentations funèbres, sorte d'improvisation 
sur un thème bien précis, la mort. Les quatre chants qui forment cet ensemble sont 
un rappel de la geste palestinienne entre les massacres de septembre et la guerre 
d'octobre, entre l'usurpation et l'oubli du génocide. 

Le lien entre «Le désert vert» (p. 22) et «la cité métallique» (p. 13) est le 
chameau au centre de l'histoire des peuples nomades, chameau à la lenteur pesante 
dont la trace s'égare dans les sentiers de «la terre orpheline» (p. 16), de «la nuit! 
orpheline de ses rêves» (p. 18). Le voici qui parle: 

«Moi 
chameau 
né trois décennies avant l'hégire 
parole égarée 
dans l'histoire 
mêlé au sang de l'arbre 
sans racine 
sans patrie 
je veille sur les enfants qui viennent de naître 
sur un lit de cendre 
j'affirme 
légitime la violence du peuple palestinien 
étoile vagabonde 
espoir suprême 
moi 
chameau 
ici s'achève ma dernière solitude (p. 11). 

Le mutisme du chameau, la sobriété de son langage trouvent un écho dans le 
souffle à peine perceptible d'un chamelier invisible, la parole du poète, et c'est une 
rencontre imprévue, dialogues, chants à deux ou plusieurs voix qui se nourrissent les 
unes des autres: 
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«Etoiles voilées et nuages retournés 
dans la mémoire défunte. 
(...) 

Tombent des syllabes en décrépitude 
caillots de sang 
ils se souviennent» (p. 12). 
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Mais au-delà de la «cécité fatale» (p. 22) ou des «étoiles de cécité» (p. 24) d'un 
peuple fourvoyé, frappé d'inexistence, contraint de détourner son regard aveuglé 
d'injustice, il y a la fertilité d'une race fière: «L'orgueil immense né sur le flanc des 
montagnes» (p. 13), race qui n'a pas perdu le secret du verbe de résurrection, qui 
croit en la levée des morts sur le champ de ses batailles: «Vous avez peur des 
chameaux qui affluent d'Arabie dans leur ventre grouillent des enfants nés sous la 
tente décidés à rectifier l'histoire et remuer l'asphalte de votre quiétude ... nous avons 
appris un chant pour foudroyer le ciel paisible ... » (p. 14). 

Mutilés, abandonnés «ces hommes venus des sables/ont tissé des rêves» (p. 18) et 
la parole blottie, lovée, attend de surgir, de jaillir, étoile moribonde, au sein de la 
chamelle, ultime ressource. Dans le bain absurde de haine sauvage s'égare parfois le 
fatalisme séculaire: 

«Je traversai cette foule 
qui ne sait plus haïr 
hier c'était le juif 
aujourd'hui c'est l'Arabe 

je passai 
avec la nonchalance du chamelier 
le cœur ouvert 
je passai 
comme l'oiseau bleu des sables» (27,28). 

La mémoire coupable, premier volet de ce recueil, est une sorte de rappel au souve
nir afin de lutter contre «l'amnésie» (p. 17), d'empêcher que le «génocide» ne se perde 
«dans le brouillard» (p. 17), car «la barbarie est rationnelle» (p. 19), elle sait user de 
toutes les formes de violence, suprême ruse. Ce chant du souvenir se clot sur l'image 
des mères qui attendent: 

« dans la solide d'argile 
qu'il pleuve du jasmin 
sur l'aile blanche de la différence» (p. 36). 

S'ouvre alors le deuxième volet: Septembre 1970, où le poète s'insurge contre la 
démission, l'acceptation d'un fait inavouable: «La Palestine est une terre occupée» 
(p. 41). Cependant «du désert parvient par bribes le discours d'un chameau» (p. 41). 
Le vieux messager ne laisse pas tarir sa parole, il sait affûter sa langue et lancer la 
malédiction sur «les frères» et «les autres» (p. 52) complices du massacre: 

« Les frères» les fossoyeurs, les larmes aux yeux, 
massacrent les camarades» (p. 50). 

«J'ai mal », «Je parle» dit le chameau et son discours teinté d'espérance semble 
menacé de mort: «ils ne savent pas ce que le désert va enfanter» (p. 52). C'est le 
chant contre la trahison des frères, ce sont les plaintes de l'apatride, c'est la parole 
du poète exilé qui se perd, se fourvoie dans des images devenues lambeaux, devenues 
pétrification d'elles-mêmes car la colombe est «un oiseau de plastique» (p. 53), tandis 
que l'espoir ressemble à un rêve: «mais que vaut le rêve d'un chameau?» (p. 62). 

Les limbes d'octobre, ou troisième chant, forme un ensemble très bref comme les 
promesses brèves qui l'ont engendré: 
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«Les limbes d'octobre 
ont recouvert notre vie d'une poussière argentée 

nous avons cru possible le jOUT 
aux derniers pas de la nuit» (p. 67). 

Désormais il s'agit d'un «pays saigné d'étoiles décédées» (p. 68) car la guerre est 
perdue tandis que le ciel murmure: «le naufrage de la patrie orpheline» (p. 68). La 
mer fait place au désert, vaste solitude pareille à la larme sur le visage, ce pays n'est 
plus que l'écho de lui-même, patrie enfouie ou engloutie «car le désert se déplace pour 
l'algue lointaine» (p. 69) et «vers un destin armé se dissout le nuage qui a perdu 
ses couleurs» (p. 71). 

La mémoire rompue clôt ce mémorial dressé en hommage à la Palestine. Contrainte 
à la solitude, à la honte, à l'exil, la mémoire vivante fait jaillir de la pierre sculptée 
l'ombre majestueuse de la parole enchaînée, de la parole muselée. L'ombre minérale 
de la pierre contient la fertilité. Elle va lancer dans la ville l'empreinte majestueuse de 
son ombre: 

« une statue s'est levée 
avec la lumière 
guidée par l'étoile du matîn 
elle marche dans la ville ... » (p. 77). 

Mais la statue devenue aveugle face au soleil est «femme» et «l'enfant qu'elle 
porte sur le dos» (p. 78) dont le cri se répand dans la ville est le poète, otage du 
souvenir, le regard figé 

«sur la brisure 
sur la cendre» (p. 80). 

Chamelier de la parole le poète conduit ses mots, comme le nomade son troupeau, 
c'est pourquoi la parabole de la tradition rejoint les espoirs déchus, au creux de la 
légende: 

«Vous m'avez peut-être écouté. Ma charge est moins lourde. Mon 
esprit est bleu. Ce n'est pas une image. Comme les chameaux de 
Nâzim, je suis devenu un ange. Je suis léger, très léger. Alors je 
m'en vais veiller à la porte du paradis ». - (Epilogue), 

Il faut lire ces quatre chants enlacés comme des témoignages de douleur, paroles 
percutantes en faveur d'un pays que l'on veut enterrer dans l'oubli. Tahar Ben Jelloun 
ne cède ni à la facilité d'un discours univoque, ni à la complicité d'une langue 
« plurielle ». Il n'y a pas d'esquive; le courage de la pensée s'allie à une poésie très 
belle. 

Annette BONN-GuALINO 
(Université de Fès) 

LAABI (Abdellatif). - L'arbre de fer fleurit. Paris, P.J. Oswald, 1974, 66 p. 

En 1970, P.J. Oswald a publié les chants de prison du poète algérien Bachir Hadj 
Ali. Le même éditeur publie maintenant les chants de prison du poète marocain 
Abdellatif Laabi. Que la joie demeure, L'arbre de fer fleurit: deux recueils, mais une 
même douleur, une même ferveur pour la révolution et pour la femme aimée, une 
même espérance qui tient dans cette triple affirmation de Laabi : 

«J'ai une terrible passion du futur» (p. 27) 
« Oui la poésie restaurera l'homme» (p. 23) 
«JE T'ORDONNE LA JOIE» (p. 44) 
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L'arbre de fer fleurit est le poème d'une longue marche, celle de Laabi, à la ren
contre de lui-même et de son peuple. Tout au long du texte, dont la continuité est ici 
un caractère essentiel, revient ce thème de la marche: 

«Je bondis au sein du mouvement» (p. 12) 
«Je n'ai jamais cessé de marcher 
vers mes racines d'homme» (p. 15) 
«J'explique simplement 
je déroule l'itinéraire» (p. 40) 
« Mon point de départ 
puis tout le parcours» (p. 51) 

Cette marche incessante dans l'espace et dans le temps, - car elle est d'abord 
marche dans la mémoire individuelle et collective -, cette marche n'est pas sans rap
peler celle de Césaire dans le Cahier d'un retour au pays natal. 

Cette marche née du plus profond désir est donc une interrogation aiguë sur 
l'origine et les racines. Laabi veut comprendre comment il en est venu là, comment lui, 
l'intellectuel, en est arrivé à ce point de s'insérer - avec tous les risques que cela 
comporte - dans l'histoire de son peuple et de tous les peuples en lutte. Aussi loin 
qu'il creuse en lui, Laabi retrouve la colère et l'amour, la fidélité au regard et au 
chant. Mais cela ne lui suffit pas. L'interrogation redouble: 

« Qui suis-je 
Comment pourrai-je toucher le fond de mon âme 
j'ai démythifié le futur 
je sais où vont mes pas 
et la prochaine escale 
mais mon point de départ? » (p. 48) 

La réponse tient dans une date qui est aussi une brûlure pour le poète arabe: 
juin 1967. 

« Je me suis définitivement réveillé 
à la brûlure défiguratrice 
du napalm 
et ce que je vis d'abord 
ce furent les yeux incorruptibles 
des hommes voilés de Palestine 
relevant le défi» (p. 54) 

Cette poeSle pèse un juste poids car elle ne sépare pas la parole du vécu, le per
sonnel du collectif, le passé du présent et de l'avenir. Laabi ne sépare pas l'émergence 
de la conscience révolutionnaire de la beauté du jour qui se lève. «Ma femme aimée/ 
l'aube nous rappelle à la présence/ la lutte reprend ». Ainsi débute le poème. Ainsi 
ce chant - et c'est sa force - est un chant d'unité, une unité qui n'est pas donnée 
au départ mais qui ne cesse de se réaliser: 

« Et si je dramatise (dit-il) 
C'est parce qu'au fond 
Je suis homme de synthèse» (p. 65). 

Un bon exemple de cette puissance de synthèse nous est donné par la belle image 
du titre: L'arbre de fer fleurit. Comprenons: aujourd'hui, la nature se dénature dans la 
cruauté des bourreaux. Mais aussi: tout est possible; même l'arbre de fer fleurit. 

F. DESPLANQUES 

(Université de Constantine) 
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LAHBABI (A.). - Douleurs rythmées, Alger, S.N.E.D., 1974, 2 vol., 666 p. 

Sous ce titre trop vague se cache une anthologie de la poésie arabe contemporaine 
(où s'intercalent quelques rares poèmes de haute époque qui n'avaient rien à faire icil. 
il est vrai que Lahbabi avertit son lecteur d'entrée de jeu: «L'ambition du présent 
Dîoîne est fort limitée. Il présente un bouquet de poèmes parmi une infinité de recueils 
possibles C .. ). A une telle tentative, ne serait-il pas hors-jeu de demander une méthode 
ou de l'érudition?» (Avant-propos, pp. 12-13). Soit! Mais n'est-ce pas oublier que le 
public le moins savant est aussi celui qui a le plus besoin qu'on le guide? Et le 
désordre est toujours fâcheux. 

En fait, l'ouvrage se divise en quatre grandes parties: Fath au rendez-vous de 
l'espérance, l'Algérie au rendez-vous de La résurrection pour le premier volume; et 
pour le second, Poésie à plusieurs voix, où les textes et les noms s'accumulent au 
hasard, Florilèges enfin, qui est une réédition de Florilège poétique arabe et berbère 
paru en 1965, en France, aux éditions de l'Amitié par le Livre. Cette dernière section 
constitue à elle seule une anthologie dans l'anthologie. Est-ce pour pallier ce défaut 
d'unité que le présentateur a voulu enchasser les poèmes dans une sorte de tissu 
conjonctif? En tout cas, le résultat n'est pas heureux: les textes sont comme noyés 
dans ce flot de bavardage pseudo-poétique. On aurait préféré quelques indications 
précises sur les auteurs et le monde dans lequel s'insère leur parole. 

Au lieu de cela, le lecteur perd du temps à chercher le nom des auteurs donné en 
petits caractères, tantôt sous le titre, tantôt en note en bas de page, parfois même 
complètement perdu au milieu des commentaires. Il manque pour certains poèmes les 
références des ouvrages d'où ils sont tirés. Plus grave, le lecteur non averti ne sait pas 
toujours clairement s'il s'agit d'une traduction de l'arabe ou d'un poème directement 
composé en français, cela quand il s'agit d'un auteur maghrébin, libanais ou même 
égyptien. La transcription des noms arabes laisse, elle aussi, à désirer. De même l'ortho
graphe: les coquilles sont vraiment trop nombreuses. 

Tout choix est évidemment subjectif. On peut cependant regretter que des vers 
bien médiocres voisinent à côté de grands et authentiques poèmes. Certains noms qu'on 
s'attendrait à trouver manquent; nous ne donnerons qu'un exemple: peut-on parler de 
la poésie marocaine d'aujourd'hui sans même citer le nom de Khair-Eddine? Malgré 
ses défauts, cette grosse anthologie devrait permettre au public de langue française de 
se faire une première idée de l'ampleur et de la diversité de la production poétique 
dans le monde arabe d'aujourd'hui. Et puis, les traductions de l'arabe au français ne 
sont pas si fréquentes. De cela au moins, il faut savoir gré à Lahbabi et à la S.N.E.D. 
qui offre ces deux volumes à un prix très raisonnable. 

F. DESPLANQUEs 

ROBLÈS <Emmanuel). - Saison violente, Seuil, 1974, 182 p. 

Ce récit limpide tient tout entier entre deux étés, entre deux plongées, au fond 
d'une épave, au fond des eaux de la mémoire. Mais plus heureux dans l'écriture que 
dans la vie, le romancier - à la différence de l'adolescent qu'il fut - parvient, lui, 
à ramener à la surface ce visage de femme jadis englouti. La fiction n'est rien d'autre 
ici que la transparence des souvenirs lorsqu'ils ont longtemps décanté. Revenu de sa 
plongée, Roblès peut livrer la part la plus secrète de lui-même, ce bref moment de sa 
vie où il a pris un jour conscience d'exister, lui Roblès, et pas un autre. 

'" Au commencement était Oran, le soleil et la mer. Mais aussi la figure mythique 
du père espagnol, mort avant la naissance de l'enfant, et la pauvreté, bien réelle, d'une 
mère qui louait sa force comme blanchisseuse. Le narrateur a treize ans quand cette 
mère lui annonce, un soir, son intention de se remarier. Sacrilège! Il faudra plusieurs 
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mois, des épreuves, la découverte émerveillée puis tragique d'un premier amour, pour 
que le narrateUT accepte enfin ce remariage. 

Mais revenant vers son passé, Roblès ramène aussi à la surface tout un monde -
aujourd'hui disparu - qu'il se garde cependant bien d'idéaliser. Roblès a trop bien 
connu ce monde colonial; il a trop souffert de la morgue de Madame Quinson et de 
ses semblables; il sait trop d'expérience que ce monde était fondé sur l'injustice et le 
racisme. Sa très bourgeoise bienfaitrice ne lui conseillait-elle pas de franciser son 
nom? Hitler n'était pas encore tout puissant que déjà l'antisémitisme allait bon train 
dans les rues d'Oran ... Mais Roblès n'a pas oublié non plus la lumineuse solidarité des 
pauvres, toutes races confondues, et il trouve pour la dire des mots justes. 

Ce livre - qui vous laisse ému d'être homme et reconnaissant - est aussi un très 
beau poème sous le signe d'Apollinaire-Apollon: « Voici que vient l'été la saison 
violente » ... Roblès rappelle ici ce que fut sa découverte du poète d'Alcools: «une révé
lation fulgurante, un jet de flammes à travers des ténèbres» (p. 79). Roblès a dû aimer 
chez Apollinaire une certaine qualité de vibration entre sang et tendresse et ce goût 
des images radieuses qui font longtemps rêver. Comme le faisaient aussi rêver ces 
mots très simples du maçon Camilo parlant du père mort: « C'est qu'il était très 
amoureux ... J'ai rarement vu ça, un homme aussi amoureux!» Et Roblès de commen
ter: « De telles phrases planaient longtemps à la surface de mon esprit comme des 
oiseaux au-dessus de la mer ». 

F. DESPLANQUES 

SCELLEs-MILLIE (J.). - Légende dorée d'Afrique du Nord. Paris, G.P. Maisonneuve et 
Larose, 1973, 216 p. 

Ce livre qui fait suite aux Contes arabes du MaghTeb (voir A.A.N. 1970), Contes 
mystérieux d'Afrique du Nord (voir A.A.N. 1972), recense trente-huit contes oraux 
transmis par des maghrébins témoins actuels de la survivance de ces légendes. 

Quatre chapitres recensent dix histoires merveilleuses, huit souvenirs à mes amis, 
sept contes plaisants et moraux et treize légendes hagiogTaphiques. Comme l'auteur le 
précise dans son introduction, «pour ces courtes historiettes populaires et religieuses 
recueillies au Maghreb, tout a valeur de symbole, de signe: un sourire, un geste, un 
anneau, un bâton, une fleur, une coupe d'eau, une poignée de sel, un rêve ». Ce n'est 
pas la description qui compte, mais de donner au lecteur la possibilité de rêver, de 
méditer. 

L'auteur, par sa classification des contes permet à l'être humain de se situer «dans 
sa recherche d'une âme sœur pour en faire une compagne », «dans l'attitude à avoir 
avec autrui: rapports entre riches et pauvres, rapports entre pauvres, entre filles et 
garçons et rapports entre gens de race différentes. Dans l'attitude à avoir vis-à-vis de 
Dieu». 

Le charme de ces contes est que les problèmes métaphysiques et théologiques les 
plus poignants, «ceux touchant le mal physique et moral, les apparences de contra
diction interne dans le plan du créateur, les conflits entre héritages », sont évoqués avec 
beaucoup de simplicité. 

Béatrice DE SAENGER 
(C.R.E.S.M') 

TIBOucm (Hamid). - Soleil d'herbe, Paris, Chambelland, 1974, 54 p. 

Après MeT Ouverte publié aux éditions Caractères, Hamid Tibouchi vient de faire 
paraître chez Chambelland un second recueil: Soleil d'herbe. La hantise du vide, la 
peur du non-sens, de 1'injustice, du mot pour rien sont l'envers d'une quête, celle du 
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monde, amplitude du désir, aspiration à la connaissance. SoZeiZ d'herbe nous livre une 
série de paysages intérieurs aux contours sinueux de l'angoisse dans la ville absence: 

« Les bus qui partent sans nous 
les rues sans fin à parcourir 

paysage-cactus plantant ses griffes 
en plein dans la mémoire (p. 13). 

Ultimatum de la connaissance, l'affrontement des corps dans l'amour est le symbole 
d'une lutte violente et cosmique. Les images foisonnent, puissantes et sensuelles. li 
s'agit de lever l'interdit pour retrouver la véritable face du désir: 

« Tâter collines caresser planètes y mordre goulu 
fendre savanes pénétrer îles chaudes de torpeur 
(...) abolir tabous ... 
fouiller fouiller profond 
la terre de nos désirs 
prendre feu (p. 17). 

Mais d'abord il faut vaincre la « boule de neige noire» (p. 7), pour que le mot 
vaille la peine d'être écrit, afin de conjurer l'impuissance fantasmatique à saisir ce qui 
est totalité. 

La nostalgie d'un père absent se double d'une revendication, celle de la liberté 
inaccessible. Tour à tour prostituée, fleur violée ou vierge emmurée celle-ci n'est 
qu'un fantôme: 

« En ton bidonville d'ivoire 
nonne se prélassant 
cernée de fantômes de neige» (p. 47). 

Survient alors le besoin de « violer cette page» (p. 34), de vaincre par l'injure, le 
blasphème, le poids d'une tradition de soumission coupable. Ce cheminement qui répond 
à un long questionnement alimente sa source dans les aubes de l'amour, communication 
disloquée où se résume l'essentiel du désir. li faut comprendre, il faut saisir, il faut 
aimer ce petit «soleil d'herbe », cet endroit, cicatrice de la naissance: «cette plaie par 
où je naquis », mais aussi caresse et lumière: 

«Revivre pour voir toucher 
et pénétrer ton soleil noir 
ta savane incendiaire 
y confondre la mienne arborée (p. 25). 

Le soleil, image centrale autour de laquelle gravitent tous ces petits poèmes, repré
sente, aux pôles de l'ambivalence, l'ardeur de vivre: évidente totalité. li est la parole 
du poète proscrit: 

«Le soleil éj aculera 
de vérité 
sur la place publique » (p. 19) 

le soleil se décline aussi au masculin et au féminin comme le' plaisir: 

« nos soleils sont broussailles 
nos soleils s'embrassent » (20). 

Mais côte à côte des jeux de mots un peu faciles déçoivent. Certaines images man
quent de profondeur; un regard agressif envers soi trahit un narcissisme juvénile. 
li suffirait de rayer le poème inutile, l'image sans racine pour que la parole poétique 
trouve une densité égale. 

Annette BONN-GUALINO. 
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BELBALFAOUI (Mohamed)' - La poésie arabe maghrébine d'expression populaire. Texte 
arabe et traduction française. Paris, Maspéro, 1973, 208 p. (collection « Domaine 
maghrébin »). Bibliographie. 

TI est bien, dans son intention comme dans sa facture, ce livre émeTveillé par 
le fonds culturel maghrébin populaire: par le COTan, lorsqu'on le psalmodie ou le 
chante, par le Hadith du Prophète ou la «BOTda », poème du XIIIe siècle que l'on 
chante en arabe classique à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, par les 
récits des Mille et une nuits ou les contes merveilleux comme celui de Sid el-Hocine, 
fils de l'imam Ali, ou les proverbes; mais surtout par les poèmes chantés dans la 
langue arabe populaire, dont dix-sept sont ici reproduits en écriture arabe avec la 
traduction française en vis-à-vis. 

Il est parfois difficile que les Maghrébins eux-mêmes admettent - et que les 
Arabes puristes et les Occidentaux comprennent - cette vérité toute simple, que c'est 
là le seul fonds culturel ancien qui soit actuellement accessible à tous les Maghrébins 
élevés en arabe, qu'ils soient hommes ou femmes, citadins ou ruraux, musulmans ou 
juifs, instruits ou non, du seul fait que leur vie quotidienne en est baignée et qu'il 
est exprimé dans une langue qui leur est propre et largement commune. Tel est du 
moins l'avis de Belhalfaoui. 

Mais ils y baignent encore pour combien de temps? « Pourquoi les jeunes gens 
et les enfants d'Algérie ne chantent-ils plus ces merveilles?» s'écrie-t-il sans répondre 
à la question qu'il pose, alors que la réponse tient en un mot: modernisme. Lui, il 
appartient encore aux générations passées et présentes en qui cette culture a été 
enracinée dès l'enfance, dans la vie familiale et la vie collective, celle des cafés, 
des places publiques, des fêtes annuelles. Dans son cas personnel, cette imprégnation 
a été renforcée par des femmes tutélaires: sa mère et les grand-mères algériennes, 
relayées aujourd'hui par une épouse d'origine étrangère qui lui a apporté la confir
mation de l'universalité des légendes maghrébines par les affinités qu'elle leur a 
trouvées notamment avec le Cantique des cantiques et les légendes allemandes. 

Pour Belhalfaoui, cette participation à une universalité est une preuve de valeur. 
Et il ressent un besoin majeur d'apporter des preuves et des justifications à cette 
culture populaire ancienne qu'il veut sauver de la perte et de l'oubli qui la guettent. 
Or, il est intéressant de voir à travers son expérience à quelle sorte de démarches 
l'on peut ou doit avoir recours dans les sphères culturelles reconnues de nos jours 
pour être pris en considération dans une telle entreprise; de voir aussi à qui elles 
se sont adressées. BeThafaoui en effet a recherché la caution de l'élite intellectuelle; 
il a donné à la question une consécration universitaire. Encouragé par le ministère de 
l'Education nationale d'Algérie, et avant de publier le présent recueil, il a donc 
soutenu une thèse (en français et en France, avec les professeurs Pellat, Cohen et 
Germaine Tillion); thèse selon laquelle la poésie arabe maghrébine est, sous ses 
dehors de simplicité, une poésie dassique d'expression populaire, d'un haut niveau 
littéraire vu sa versification élaborée (elle n'est pas improvisée) et la qualité de sa 
langue (dont le vocabulaire et une partie des tournures sont très proches de la 
langue arabe ancienne). 

Malgré les apparences, Belhafaoui est donc fondamentalement un classique puisque 
pour lui la langue dialectale utilisée dans ces textes, « celle du peuple et celle des 
bardes, Loo] comprise de tout le monde, de l'homme d'affaires, de l'étudiant, de 
l'artisan au fond du souk, du charmeur de serpents sur la place ... », si savoureuse, 
et originale au point que son évolution naturelle a fait d'elle «une vraie langue sui 
generis », donne tout son cachet à la poésie d'expression populaire mais tient sa 
valeur de sa fidélité aux sources arabo-musulmanes les plus anciennes. Cette idée 
est pour lui rassurante (p. 36) car elle s'intègre dans la volonté fort répandue dans 
les politiques arabes culturelles d'aujourd'hui, d'élaborer une langue arabe «classique 
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[il veut dire classicisantel, unifiée et unificatrice ». «La langue dialectale, dit-il, 
loin de nuire à la propagation de la langue classique, pourrait en faciliter l'accès, 
en particulier aux générations qui n'ont pas eu le bonheur de recevoir une instruction 
en arabe classique, lorsqu'[elles] en ont reçu une. Nous ne craignons pas d'insister 
sur ce point: la pratique de la poésie maghrébine d'expression dialectale et même 
son étude systématique, son enseignement dans les établissements publics, peuvent 
rendre les services les plus éminents à la culture arabe en particulier, à la culture 
universelle en général ... » (p. 36). La poésie trouve ainsi une justification dans une 
utilité pédagogique. 

Mais voyons quelles sont ses caractéristiques. Cette poésie populaire est connue 
en tous les points de l'immense continent [maghrébin], des fins fonds du Sud marocain 
jusqu'aux grandes capitales, Rabat, Tanger, Fez, Meknès, dans tout le Tell et tout 
le Sahara et les Hauts plateaux, d'Aïn Sefra au Sud tunisien, pour revenir par 
Biskra, Sidi Khaled, Laghouat et El-Bayyad [ex-Géryvillel. C'est une poésie fortement 
rurale puisque le poète Muhammad Belkheïr dit: «L'homme n'est apprécié pleinement 
qu'à partir d'EI-Bayyad et au-delà ». Pourtant, dit Belhalfaoui, «au nord, ils 
ne sont pas moins dignes: Alger, Tunis, Tlemcen, Mascara, Oran» ... Mais en 
fait, les poètes qu'il cite dans ce livre-ci sont tous de l'Ouest; sur seize auteurs 
présentés, deux sont des Marocains et tous les autres sont des Algériens (quatre étant 
de Tlemcen, deux de Mascara, un d'Oran, un de Mostaganem - plus un Saharien 
de Biskra). n n'a cité aucun Constantinois ou Tunisien. 

n en va des poètes populaires au Maghreb comme il en va des tapis: il est 
malaisé d'en retrouver des traces antérieures au XVI· siècle. Mais il est fort important 
d'apprendre à mieux connaître justement la culture populaire de cette époque, dite 
de décadence, qui a précédé la période coloniale, a duré aussi longtemps qu'elle et 
n'a pas pris fin avec elle. Et de réfléchir sur pièces aux causes de cet état de fait 
et des jugements qu'il a suscités. 

Belhalfaoui fait remarquer par exemple que ces poèmes unanimement répandus 
dans la population n'ont été que très rarement imprimés et plutôt par des spécialistes 
qui n'ont pas atteint le grand public. <Voir les sources disponibles, pp. 32-33 et à la 
fin du volume). Posons alors la question sous cette forme: «Pourquoi a-t-il fallu 
que cette littérature demeure orale jusqu'à nos jours malgré l'introduction de l'impri
merie au Maghreb dès la première moitié du XIX· siècle? ». 

Il nous semble qu'il y a à cela deux raisons: d'abord cette littérature n'est pas 
moderne; ensuite elle est tout le contraire d'une littérature anodine. 

En réalité elle est non-moderniste (au sens où la modernité charrie des modèles 
d'origine occidentale et forme des adeptes de la nouveauté en soi). Car il faut bien 
voir que même si les thèmes amoureux ou religieux et les formes largement sté
réotypées plongent leurs racines dans un passé plus ou moins lointain, les poètes 
successifs ne se sont nullement interdit d'aborder en leur temps les problèmes les 
plus actuels pour eux. Mais ils l'ont fait selon leur propre optique populaire et non 
l'optique officielle. Or, les littératures parallèles sont mal tolérées par les pouvoirs. 
Cependant, si l'évocation des désastres naturels (épidémies, inondations) ou provoqués 
(guerre, spoliation, exil) existe dans maints récits, chants et poèmes, ceci n'apparaît 
pas dans le présent choix de textes et c'est dommage. Le très beau poème de cir
constance intitulé «EI-Aoud f-al-mout» [Le cheval mourant], n'en est pas un exemple. 

On peut supposer donc que c'est parce que cette poésie exprimait un courant 
souterrain, potentiellement subversif en soi que beaucoup d'amateurs ont dû continuer 
à copier depuis 150 ans, «comme avant la découverte de l'imprimerie », ces cahiers 
de poèmes aujourd'hui recherchés mais qui sont demeurés longtemps sauvegardés 
tant du plagiat des confrères que de l'indiscrétion des orientalistes ou de la censure 
sous deux formes: coloniale ou réformiste orthodoxe. 

En effet cette littérature poétique n'est pas anodine. Les textes groupés ici mon
trent que c'est dans le domaine religieux qu'elle est brûlante, à cause des frontières 
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ambiguës qu'y entretient le mysticisme musulman entre l'amour divin, l'amour 
charnel et l'ivresse. Il est significatif que les confréries ne soient pas clairement 
évoquées: cela procède d'une intention oblitérante ou d'une réticence de l'auteur du 
recueil. Pourtant, que ce soit sous la forme d'hymnes au Prophète ou aux Lieux 
Saints - ou sous celle de poèmes clairement amoureux comme «ya ilah beddel hobbi 
b-hobbiha» [0 mon Dieu guéris-moi du mal d'amour et qu'elle en soit frappée], 
de poèmes vraiment bachiques comme «Dir al-Aaqar» [Prépare le vin] ou encore 
carrément magiques comme «ya Aabd ennar» [Le serviteur du Feu], l'on sent que 
ce qui compte avant tout c'est la démarche proprement mystique qui propose 
l'implication corps et âme de la personne dans le chant ou le récit. Ces poèmes 
qui n'ont rien de rationnel causent un plaisr extrême. Ils donnent l'illusion de 
dominer le temps et le destin ou de s'y perdre. Belhalfaoui dit avec conviction: 
«Un tel plaisir peut être ressenti même si l'on ne comprend pas du tout ... Au 
risque de côtoyer l'hérésie, l'oreille est tellement sensible à la musique des phrases, 
au rythme, à la sonorité, aux rimes, que bien des croyants, et des moins croyants, 
éprouvent un pLaisir qui peut aHer jusqu'à l'extase, à entendre des chœurs de 
talebs réciter le Coran, ou à le réciter soi-même et à se griser de divine poésie 
(p. 52) ». Il s'agit donc d'un art complet, mais il est éminemment non conformiste 
dans le contexte du réformisme et du rationalisme qui prévaut aujourd'hui en 
Algérie. On s'en assurera en y liant entre cent autres le commentaire désobligeant 
que Abdelhamid Benhedouga réserve aux lecteurs de Coran lors d'un enterrement 
de village, dans son roman «Rih al-Janûb ». [Le Vent du Sud] (pp. 175 à 178 de 
l'édition arabe, pp. 136 à 138 de la traduction française de Marcel Bois, toutes deux 
éditées par la S.N.E.D.). 

C'est pourquoi il semble peu fécond de confier le commentaire de cette poésie 
mystique populaire à des enseignants ou à des faiseurs de manuels qui pourraient 
bien trahir l'œuvre en n'en retenant que les traits événementiels ou politiques, les 
modèles linguistiques ou alors les formes lyriques devenues les plus traditionnelles, 
avec l'accumulation des descriptions stéréotypées ou tarabiscotées. De toute façon, 
sans musique ni moyens audio-visuels on ne peut que figer une culture orale 
nécessairement rythmée et mélodique; on la réduit alors à la plus abstraite de ses 
formes possibles: la forme écrite ... 

C'est parer sans doute au plus pressé par une opération de sauvegarde. De toute 
façon le plus ardent désir de Belhalfaoui était de publier tout cela un jour en arabe. 
Mais pour en arriver là, dans la conjoncture actuelle, il ne lui a pas suffi d'une 
thèse pour laquelle il lui a fallu au contraire sacrifier à la tradition occidentale 
de la rédaction en français et d'une transcription dite scientifique qui aboutit à 
un charabia tel que la lecture en rend les mandarins eux-mêmes dyslexiques. 

Il a fallu qu'il trouve Maspero et Memmi dont les choix auront marqué l'édition 
à notre époque en France d'une empreinte positive indélébile. Dans ce livre-ci 
- après tout de même un long détour introductif où beaucoup de citations sont 
transcrites de façon artisanale pour en permettre une lecture très approximative et 
plate aux Français et aux Maghrébins qui n'ont appris à lire qu'en français - nous 
avons affaire enfin à une bonne édition, franchement bipartie, le texte maghrébin 
en caractères arabes faisant face à la traduction en français. Ainsi tout s'éclaire. 
Les possibilités réelles et les limites des deux lectures sautent aux yeux. Et certes 
dans la conjoncture actuelle, c'est seulement pour le Maghrébin qui lira le texte arabe 
à haute voix et non pour tout autre arabophone qui rétablira mal le vocalisme 
originel ou pour un Français qui devra se contenter de la traduction - que le 
plaisir ressenti pourra devenir intime, direct, radieux, bien qu'il y manque encore 
le chant et le spectacle social. 

Belhalfaoui a dit mieux que personne: «Il est positivement TRAGIQUE de ne 
pouvoir rendre, par la traduction, ni la beauté ni la musicalité ni toute la poésie 
dont sont chargés ces quelques mots si simples» ... 
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Conclusion égoïste: il n'est pas normal, encore moins naturel que, faute d'une 
suffisante initiation linguistique et culturelle au monde arabe, les Français se trouvent 
massivement exclus de la connaissance profonde d'un monde qu'ils côtoient sans 
pouvoir le comprendre comme ils le font pour le monde occidental. Quand verra-t-on 
tout ce que nous y perdons? Quand s'organisera-t-on suffisamment pour obtenir un 
résultat sensible? 

Christiane SOURIAU, 
Chargée de recherche au C.N.R.S. 

Ecrivains marocains. Du protectorat à 1965. Anthologie. Choix, traduction de l'arabe et 
présentation par Mohammed Benjelloun Touimi, Abdelkebir Khatibi et Mohammed 
Kably. «La bibliothèque arabe ». Paris, éd. Sinbad, 1974, 146 p. 

Les éditions Sinbad, dont la politique de publication est de plus en plus ouverte 
sur le monde arabe contemporain, poursuivent avec Ecrivains marocains une entreprise 
intéressante: fournir aux lecteurs de langue française des échantillons de la littéra
ture en langue arabe. En ce sens, l'anthologie préparée par Mohammed Benjelloun 
Touimi, Abdelkebir Khatibi (à qui nous devons le lutteur de classe à la mamere 
taoïste, chez le même éditeur) et Mohammed Kably remplit bien son office: illustrer 
la production au sein du Maroc actuel. 

En une quinzaine de pages, les responsables de la sélection et des traductions 
fondent leur choix, leur classification. Selon eux, trois générations se sont succédé 
entre le moment où arrivèrent les Français et celui où le Maroc parvint à «un tour
nant» de son histoire après l'indépendance en 1956. Suivent les textes et poèmes 
empruntés à la première époque; celle qui accompagna les débuts du protectorat et sa 
domination; traditionalistes ou réformistes, les auteurs se déterminèrent alors par 
rapport à la religion avant tout. Durant la période suivante, et à la suite de «l'irrup
tion d'Abd El-Krim sur la scène politique» (p. 19), l'affrontement entre Islam mara
boutique et salafiya passa au second plan, au profit de courants plus politisés, plus 
directement confrontés à l'univers et à la pensée du colonisateur français. Le nationa
lisme soit empruntait ses armes à l'occident, soit tentait un ressourcement culturel, 
quand il ne choisissait pas les deux voies à la fois. Ensuite, l'indépendance modifia 
la perspective politique dominante. Elle renvoya à une quête de la spécificité marocaine 
et à une réflexion sur son avenir. «L'attrait des idéologies» marqua enfin la jeune 
génération qui, «antiféodale, voudrait la démocratie, scrute le socialisme» (p. 21). 

De ces tendances souvent mêlées - les unes dominent une période mais ne dispa
raissent pas pour autant par la suite - surgissent onze noms, ceux de Mohammed Ibn 
Ibrahim, Mokhtar AI-Soussi, Allal EI-Fassi, Abdelmajid Benjelloun, Abdelkrim Ghallab, 
Mohammed Al-Habib EI-Forkani, Mohammed As-Sebagh, Mohammed Ibrahim Bouallou, 
Aldeljabbar Shimi. Tel apparaît l'éventail, suffisamment large pour que les grandes 
tendances soient représentées. 

Cette anthologie a donc une première vertu, celle d'aider le lecteur francophone à 
appréhender un univers qu'il ignorait le plus souvent. En ce sens elle est initiation, 
autant qu'incitations. Mais anthologie qui possède aussi les vices de sa vertu. Parce que 
tout choix d'un groupe d'auteurs conduit à en écarter d'autres, que toute sélection tend 
à réduire la production d'un créateur à un ou deux textes, que toute typologie sim
plifie et range plus qu'elle n'explique et éclaire, que partiel et partial deviennent quasi 
synonymes: les présentateurs ont pris soin de préciser leur but initial. Ainsi sous 
l'appellation de «romanciers» évoquent-ils tous ceux qui relèvent de l'adab, et traitent 
«de toutes les préoccupation de l'esprit ». Poètes, essayistes, analystes, philosophes et 
littérateurs, hommes de lettres et gens de plume se retrouvent sous le même drapeau. 
Et l'on regrette un peu qu'il en soit ainsi; que cent vingts pages servent de cadre à un 
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panorama, un survol plutôt qu'à une véritable illustration d'une production riche et 
variée. 

Que textes historiques, récits de voyage et controverses idéologiques côtoient vers 
et nouvelles ne choquent point. Mais outre l'impression de disparate que laisse la 
lecture, le regret se confirme de ne posséder que de trop faibles échantillons. Ne 
serait-il pas préférable de ne traiter que de poésie (et de se situer en amont de la 
Nouvelle poésie au MaTOC déjà présentée chez Sinbad par Tahar Ben Jelloun ?), 
d'essais, de romans, ou de pensée politique? Donc de rendre aux écrits leurs foisonne
ments, au besoin leurs contradictions. Comment ne retenir que ces quelques extraits 
du défunt Mokhtar AI-Soussi parmi tout ce qu'il écrivit? Pourquoi ne citer d'Abdel
majid Benjelloun que deux passages d'Au COUTS de l'enfance, et d'AI-Habid El-Forkani 
si représentatif d'une poésie engagée, ces deux courts extraits, sans doute de Nujum fi 
yadi? 

Telle est la loi du genre, qui veut que la réputation d'un créateur paraisse presque 
usurpée à travers quelques vers choisis (ainsi de Mohammed Ibn Ibrahim). Qui fait 
peut-être aussi la part trop belle aux universitaires vivants (Zniber, Berrada, Bouallou). 
Au fond, le lecteur a envie d'en savoir plus à propos des auteurs nommés, comme de 
connaître les absents. il peut espérer aussi que la langue ne perde pas trop de ses 
splendeurs à la traduction. il attend donc les indispensables compléments. Eveiller l'inté
rêt, favoriser les découvertes, ouvrir sur d'autres connaissances une litétrature préten
dûment autre, après tout n'est-ce pas ce que les auteurs de cette anthologie ont 
désiré? 

Jean-Claude VA'ITN, 
(C.R.E.S.M'> 
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