
A propos de la 1ère conférence nationale 
de l'arabisation à Alger (14-17 mai 1975) 

LA POLITIQUE ALGÉRIENNE DE L'ARABISATION 

Tous les pays arabes, qu'ils le veuillent ou non, sont confrontés à des 
problèmes d'arabisation depuis que la concurrence des langues occidentales 
importées y a créé des situations de bilinguismes; mais c'est au Maghreb 
que cette pénétration a été la plus forte et c'est là qu'on en a la conscience 
la plus nette. Le débat général sur l'arabisation, c'est-à-dire sur la valeur, 
la place et le rôle de la langue arabe dans la communauté arabo-musulmane 
ou dans des nations arabes désireuses de souveraineté, dure depuis un siècle 
et demi; certes ce problème a des implications techniques parfois purement 
linguistiques mais il les dépasse de loin (1). Il est actuellement essentiellement 
politique et c'est pourquoi il continue à constituer un sujet des plus 
controversés (2). 

C'est pourquoi aussi nous aborderons ce problème surtout dans la 
perspective politique (3) en montrant à travers le cas extrême de l'Algérie 
indépendante par quels cheminements la conception de l'arabisation a abouti 
à la Première Confére-nce Nationale de l'Arabisation en mai 1975. 

L'Algérie n'a pas été la première au Maghreb à entreprendre l'ara
bisation; elle a été devancée en cela par la Tunisie et le Maroc qui, dès 
leurs indépendances en 1956, ont commencé à s'occuper de la question (4). 
Mais les deux pays s'y sont pris de manière différente. La Tunisie a fait 
le choix d'un dualisme culturel arabe-français, orienté vers la modernité 
et l'ouverture à l'extérieur. L'Etat destourien a voulu coupler un renouveau 

(1) Nous avons essayé de le montrer dans «L'arabisation dans les pays du Maghreb 
(Tunisie, Algérie, Maroc) s'oppose-t-elle au transfert des modèles culturels français? >. 

Communication au Colloque franco-britannique sur Indépendance et dépendance Paris, 
FNSP, CERI, 6-8 mai 1976, 15 pages. En voie de publication. 

(2) Ceci non seulement dans les pays arabes mais dans les pays comme la France qui, 
à l'époque de sa puissance coloniale, avait fondé partiellement sa domination sur la 
francisation. Les réactions françaises à l'arabisation sont très variables, allant du dénigrement 
systématique à un soutien raisonné. Elles sont rarement nuancées, faute sans doute 
d'information. Nous souhaitons que le présent travail apporte des éléments complémentaires 
pour fonder les opinions et les critiques. 

(3) Nous l'avons abordé par le biais historique dans «L'arabisation en Algérie., 
article publié dans Zeitschrift für Kulturaustausch, Stuttgart, 24 Jg, 1974/1. Vj ainsi que 
dans Introduction à l'Afrique du Nord Contemporaine, Paris, CNRS 1975, pp. 375 à 397. 

(4) Nous comptons analyser les politiques d'arabisation en Tunisie et au Maroc dans 
l'AAN 1976. 
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de l'arabe avec une intégration du français, considéré comme un acquis 
plus assimilable à la «tunisité» nouvelle que la culture de la Zaytoûna. 
Mais au Maroc, l'élan populaire a porté l'Istiqlâl à lancer une arabisation 
immédiate, sur le tas et avec les moyens du bord. Des volontaires ont donc 
commencé à alphabétiser les adultes, et pour donner un enseignement en 
arabe à la masse des enfants qui se présentaient à la scolarisation nouvelle, 
l'Etat a recruté - pour la première fois depuis la colonisation - du personnel 
formé par la Qarawiyîn ou les écoles musulmanes libres. Malheureusement, 
cette improvisation et l'insuffisance de tous les moyens ont donné des 
résultats décevants, entraînant un revirement de l'opinion publique concernant 
l'arabisation. On en est alors revenu au principe du dualisme linguistique 
à l'école, inaugurant une politique pendulaire en matière culturelle. Certains 
Marocains en ont tôt pris conscience et deux sortes de réaction se sont 
produites: la première (5), scientifique et pédagogique, a consisté à rechercher 
les causes objectives de l'échec relatif de l'arabisation en organisant une 
enquête approfondie dans l'enseignement primaire et en agissant d'après 
ses résultats. La seconde (6) a été politique et a consisté à ne pas entreprendre 
une arabisation à la marocaine, c'est-à-dire séparée du reste du monde arabo
musulman. Or, cette alternative fait apparaître très clairement une relation 
dialectique impérative et constante entre une arabisation qui se réfère à 
la «oumma », communauté arabo-musulmane qui partage une même civi
lisation (dite «qawmîya ») et une même langue (dite «façîh'a» le beau 
langage) et une arabisation organisée au niveau national (<< ta'rîb wat'anî ») 
à partir des problèmes spécifiques qui se posent à la société à l'échelle du 
territoire. Au Maroc la première conception l'emporta. Une consultation de 
tous les pays arabes indépendants (7) fut donc organisée. Et c'est ainsi qu'eut 
lieu le premier Congrès [international] de l'Arabisation, en 1961 à Rabat. 

Une délégation de la Ligue Arabe y fut notamment invitée. Or, on était 
en pleine époque de nassérisme et de leadership égyptien. Aux yeux des 
Moyens-Orientaux, le Maghreb en voie de décolonisation faisait encore, 
culturellement et linguistiquement, figure de parent pauvre sinon de cousin 
barbare. Cependant les Maghrébins qui avaient une expérience approfondie 
des rapports de force qui existaient entre le monde occidental et le monde 
arabe, doutaient de leur côté de l'aptitude du Machreq à soutenir une telle 
concurrence, notamment dans le domaine de l'enseignement. Leur exigence 
envers l'arabisation était critique et globale ... 

Or les représentants de la Ligue Arabe affirmèrent que le but du 
Congrès était «la coordination des efforts des pays arabes dans le domaine 
de l'arabisation, sur la base du profit que le Maghreb arabe tirerait de 
l'expérience de l'Orient arabe (8) ». Il y eut là un malentendu politique 
de nature à reproduire - sous une forme mineure - l'ambiguïté entre 
l'appartenance et la dépendance qui de façon majeure, avait fait s'affronter 

(5) Proposée dès cette époque par Ahmed Lakhdar Ghazal, actuel directeur de 
l'Institut d'Arabisation à Rabat, elle est restée la sienne jusqu'à nos jours. 

(6) Celle du roi Mohammed V. 
(7) L'Algérie ne l'était pas encore. 
(8) Voir «al-Lisân al-'arabî,. nO 8, 1/, janvier 1971, «Le Bureau Permanent d'arabi

sation. (en arabe), p. 529-532. 
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les Maghrébins à leurs colonisateurs, membres il est vrai d'une «qawmîya» 
différente. 

Placer l'arabisation sous l'égide de la Ligue Arabe, comme cela fut 
fait alors, fit dépendre en effet toute réalisation, d'un consensus politique 
arabe général que suffit à bloquer la moindre mésentente entre deux pays 
membres ou le refus d'un seul. C'est pourquoi l'arabisation internationale 
fut dès lors réduite à des traitements formels de la terminologie, tâche 
certainement nécessaire et qui fut celle du Bureau Permanent de l'Arabisation 
(9), mais insuffisante dans la mesure où les propositions des experts restèrent 
soumises à une quête perpétuelle d'avals politiques pour aboutir à des 
décisions et à des applications. 

La preuve en est que le deuxième Congrès [International] de l'Arabi
sation, souhaité pour 1963, ne put avoir lieu que 10 ans plus tard. (Voir 
plus loin: 1973). 

Venons-en à l'Algérie. Sans doute n'y aurait-il pas eu dans ce pays 
une exigence aussi profonde d'arabisation s'il n'y avait eu auparavant cette 
politique de francisation coloniale qui fut caractérisée par deux compor
tements complémentaires; l'affirmation en tout état de cause de la supériorité 
de la langue française et le refus des Français d'apprendre et de pratiquer 
la langue arabe à un niveau égal à celui du français. Or c'est bien ce refus 
de réciprocité dans l'échange, cette utilisation des langues comme un signe 
immédiat des différences ethniques et d'une hiérarchie sociale, cette répar
tition des rôles sociaux des langues (10), qui ont institué l'une des bases 
de la domination culturelle d'une minorité et la réaction de la masse 
majoritaire contre son injustice. 

Mais comme la politique de l'arabisation n'était pas déterminée au mo
ment de l'indépendance - seuls les principes l'étaient (11) - nous allons 
suivre l'ordre chronologique de son évolution ultérieure, marquée alter
nativement par l'empirisme et la planification. 

1962. - La société algérienne sort de sept ans de tourmente, saignée 
et appauvrie par la guerre, bousculée par la révolution. Avec peu de cadres 
et 85 % d'analphabètes, il s'agit de mettre en œuvre une décolonisation, de 
transformer une gestion de type libéral, de faire vivre et d'instruire une 
nation socialiste. 

Les premières mesures qui nous intéressent ici tiennent leur importance 
de leur valeur symbolique. La langue arabe, hier encore «étrangère» en 
Algérie, prend de droit la place qu'occupait le français en devenant consti
tutionnellement l'unique langue nationale, la langue de la souveraineté 
(art. 5). 

(9) Voir note (63). 
(10) Voir Ch. SOURIAU, «L'arabisation en Algérie., 4) désarabisationjfrancisation à 

l'époque coloniale. op. cit. 
(11) Voir les textes élaborés par le FLN durant la guerre de Libération et un article 

de A. TALEB paru partiellement dans Jeune Afrique en 1961 et repris récemment en arabe 
dans ath-Thaqâfa (26), avril-mai 1975, pp. 5-13, «Takhlîç ath thaqâfa-l-jazâ'irîya mina
ch-chawâ'ib al-isti'mârîya. (Débarrasser la culture algérienne des séquelles coloniales). 
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Mais qu'est-ce que «la langue nationale? ». L'on constate en Algérie 
comme dans tous les autres pays arabes que malgré l'existence et la vitalité 
de l'arabophonie populaire, désignée partout sous l'appellation de «'âmmîya », 
c'est une forme écrite de la langue arabe qui est officiellement choisie pour 
l'expression et la représentation nationales et pour l'opération d'arabisation. 
Elle n'est proprement ni la langue du Coran ni celle des premiers empires 
islamiques mais bien une formulation mise en chantier au Moyen-Orient 
au XVIIlme siècle et qui n'a pas cessé de foisonner depuis. Elle constitue 
actuellement la langue un peu fabriquée de l'Arabophonie internationale 
instruite, tout comme l'est un certain français au niveau de la Francophonie. 
Dite «façîh'a» ou «fuçhâ» (le plus beau langage), son choix révèle deux 
prétentions: l'une, externe, est d'affronter avec des armes comparables la 
concurrence des langues étrangères en pays arabes, et l'autre, interne, est 
de faire reconnaître une participation au pouvoir d'un groupe social qui, 
par son instruction, maîtrise l'outillage complexe de cette langue arabe 
écrite, et par ses ambitions, concurrence un groupe antagoniste, instruit 
uniquement en français, qui accapare le secteur d'activité moderne. L'enjeu 
est le contrôle d'une culture nouvelle en Algérie, c'est-à-dire au fond du 
sens de l'avenir. Ces deux groupes concurrents forment ensemble une 
« khâçça» (les privilégiés) qui ont intérêt à monopoliser la formulation 
théorique et la terminologie technique dont ils se servent pour refouler 
dans le folklore ou le populisme l'innombrable diversité de la «'âmmîya », 
dénoncée comme l'ennemie principale de toute conception unitaire. 

C'est donc bien dans la «langue nationale» que paraît le premier 
quotidien arabe d'Algérie depuis 1930 ainsi que l'hebdomadaire du FLN, 
interdit depuis des années sur le territoire (12). Cette année-là la langue 
arabe reprend des droits dans la vie publique. Elle n'est plus subversive, 
suspectée, voire interdite. Au contraire, son usage est une preuve de liberté, 
d'authenticité, d'indépendance - et de popularité. On peut l'entendre 
dans les discours officiels, dans les harangues à la foule, dans des 
émissions religieuses. Par ailleurs, les relations avec les pays arabes du 
Maghreb et du Machreq sont renouées au grand jour. Tout cela représente 
un début effectif d'arabisation mais ne permet qu'à une poignée d'Algériens 
arabophones de faire valoir leur formation (13). Car la plupart des 
Algériens disponibles pour la gestion ont été formés en français soit 
en Algérie, soit au Maghreb, soit en France et devant l'urgence des 
problèmes à résoudre, qu'est-ce qui compte le plus, l'essence ou l'exis
tence ? Ce débat de fond considéré alors comme formel est différé. Beaucoup 
pensent, quand ils en ont le loisir, qu'il faut gérer, construire et développer, 
que pour cela le «moule» linguistique importe d'autant moins que le 
français est un outil prêt à l'emploi pour des Algériens aidés par une 
coopération française largement offerte; l'arabisation, nécessaire à terme, 
n'est nullement urgente. Et ainsi l'on s'engage dans une contradiction flagrante 

(12) Pour l'histoire de la presse de langue arabe en Algérie, voir Claude COLLOT, 
«Le régime juridique de la presse musulmane algérienne.. Revue Algérienne nO 6, 
juin 1969, pp. 343 à 405. 

(13) Généralement achevée au Moyen-Orient pendant la guerre. 
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mais normale au moment des décolonisations (14): la gestion de l'Etat 
commence à être faite dans la langue de l'ex-colonisateur, par une société 
pour laquelle cet outil d'élaboration n'est ni la langue officielle ni la langue 
maternelle. 

Point d'autre politique de l'arabisation. Car faute de moyens, l'on ne 
peut dans l'enseignement non plus faire mieux qu'un geste symbolique: La 
langue arabe n'est plus exclue de fait dès le degré primaire: en recrutant 
un certain nombre d' « arabisants» (15) disponibles, anciens élèves de 
l'enseignement colonial diversifié, l'on peut par endroits introduire dans les 
horaires un peu de langue arabe. Quant aux anciennes écoles musulmanes 
libres, on les intègre dans l'Education nationale où elles continuent à donner 
un enseignement en arabe en y adjoignant un léger horaire de français (16). 

Ainsi va se développer un «bilinguisme» scolaire qui équivaut à une 
francisation. Ainsi débute aussi parmi les écoliers la pression d'« arabisants» 
marginalisés qui veulent déboucher sur l'emploi sans avoir à renoncer à 
une formation en arabe puis la réticence à leur égard des «francisants» 
qui veulent conserver l'emploi en français. Ainsi naît un antagonisme linguis
tique et la maîtrise du choix passe aux bilingues (17). 

1963. - Fallait-il cependant un bilinguisme de principe en Algérie? Les 
difficultés pédagogiques font contester ce choix car on s'aperçoit immédiate
ment que le dualisme culturel est une lourde charge pour un enfant algérien 
obligé d'apprendre à lire et à écrire en deux langues qui düfèrent totalement 
d'écriture, de morphologie, de syntaxe, de concepts et même de méthodes 
d'apprentissage. Or, s'il ne faut étudier qu'une seule langue au début, ce 
ne devrait pas être le français, langue réellement étrangère à des dizaines 
de milliers d'enfants qui se scolarisent. Donc il faudra non seulement unifier 
la pédogagie et adapter les programmes au milieu algérien mais ne pas 
négliger l'arabisation. 

1964. - En conséquence on arabise complètement la I"e année d'école 
primaire. Mais on le fait d'emblée en langue «façîh'a» que personne ne parle 

(14) Voir Louis Jean CALVET, Linguistique et colonialisme, petit traité de glottophagie, 
Paris, Payot, 1974, 251 p. 

(15) Nous nous demandons si le terme «arabisants. n'a pas été à l'origine une expression 
purement française désignant les Français qui faisaient des études approfondies d'arabe; 
puis les Arabes très versés dans cette connaissance; puis les enseignants ou les élèves 
d'arabe, dans le cadre des études de langues étrangères. Le mot «francisants. est-il 
un calque utilisé par les Algériens pour désigner ceux d'entre eux qui font ou ont fait 
leurs études en français? Peut être en arabe est-ce le mot «mufarnas. (francisé) qui 
a une connotation assimilationiste péjorative, qui a entraîné l'emploi de «mu'arrab. 
(arabisé) pour désigner ceux qui fréquentent ou ont fréquenté des classes arabophones 
dans l'enseignement algérien national. 

(16) Ce n'est donc pas la formule d'un enseignement de type islamique qui prévaut 
mais bien celle d'un enseignement public de type occidental (où cependant la religion 
musulmane est une matière obligatoirement étudiée). Le ministère des Habous organise 
alors en dehors de l'Education nationale sept Instituts d'enseignement religieux dont le 
financement est difficile. 

(17) Le bilinguisme véritable (c'est-à-dire une maîtrise égale des deux langues (écrites), 
est soit une rare performance, soit une vue de l'esprit non dénuée d'arrière-pensées. Tout 
est une question de dominante. En réalité, les Algériens parlent comme on joue de l'orgue, 
sur plusieurs claviers et un grand nombre de registres. 
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dans son milieu quotidien: on ne prévoit même pas de phase transitoire 
entre le langage naturel et le langage préfabriqué de l'école. 

10 961 «arabisants» sont recrutés pour enseigner (18) et on inaugure 
un appel à des coopérants arabes qui ne se démentira plus par la suite. 
Les manuels d'arabe, qui manquent complètement, sont également importés 
des pays frères. 

A l'autre bout de la chaîne d'enseignement, l'on amorce un début de 
décolonisation de l'université d'Alger en créant l'Institut de Langue arabe, 
qui enfin fonctionnera en arabe et préparera quelques cadres supérieurs de 
la nation à s'exprimer en «fuçh'a ». La création d'une Ecole Supérieure de 
l'Interprétariat répond aux besoins des nouvelles relations avec le monde 
arabe. 

19 juin 1965. - C'est à partir de cette date que l'arabisation devient une 
option politique clairement énoncée et qu'elle est théoriquement haussée 
au niveau des principaux objectifs de la Révolution, représentant avec l'ensei
gnement l'une de ses dimensions culturelles. La restitution à part entière de 
la place et du rôle de la langue nationale dans la vie de la nation est 
considérée désormais comme une base indispensable de la souveraineté, bien 
que les langues étrangères doivent conserver une fonction complémentaire. 
Sans langue arabe la personnalité algérienne ne serait pas complète et l'on 
ne pourrait réédifier une civilisation arabo-islamique digne de ce qu'ont 
fait les Anciens, apte à permettre de participer positivement à la modernité 
de la civilisation universelle. L'état décadent actuel de la langue arabe n'est 
pas imputable à la nature de la langue mais aux conditions socio-historiques 
qui ont fait suivre la condamnation par les fuqahâ (juristes) de tout effort 
d'innovation (19), de la pénétration en force de l'Occident colonial et de 
ses langues au NIaghreb. 

Il faut donc arabiser, sans hâte, sans attendre, de façon méthodique. 
Cependant la méthode globale ne sera pas trouvée tout de suite. 

De 1965 à 1967. - L'effort porte sur l'enseignement: peu à peu on 
renforce les moyens pédagogiques et l'on attribue une plus grande part à 
l'étude de la langue dans les horaires de l'enseignement en rencontrant 
de multiples difficultés. Au niveau supérieur, une première section arabisée 
est cependant créée dans une Ecole spécialisée: l'Ecole de Journalisme (20). 
L'Etat prend également à sa charge les 7 Instituts d'Enseignement originel, 
qui fonctionnent en arabe et forment donc aussi des «arabisants ». 

(18) Ils sont moniteurs ou instructeurs ou instituteurs. Chaque enfant fait un mi-temps 
mais l'enseignant a un horaire complet avec 2 séries de classes. Ces conditions de pénurie 
ne sont pas favorables à la qualité de l'enseignement. 

(19) «Ghalq bâb al-ijtihâd >, à partir du 13· s. 
(20) Rappelons qu'un secteur de la presse algérienne et de l'Agence de Presse APS 

fonctionne en arabe. Voir Christiane SOURIAU, Le presse maghrébine, Paris, CNRS, 2e éd. 
1975, 369 p. 
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1967. - La politique d'arabisation reste centrée sur l'enseignement. Une 
méthode est définie sectoriellement au ministère de l'Education nationale (21) 
où une Commission de l'Arabisation a été créée. Les principes d'action sont 
les suivants: a) Aller du plus simple au plus complexe; b) Tirer parti des 
faibles moyens disponibles en visant à les renforcer; c) Choisir parmi 4 
méthodes possibles: 1) l'arabisation horizontale, en commençant par la 
Ire année de l'école primaire et en progressant d'année en année avec la 
montée des classes (22) ; 2) l'arabisation verticale, en choisissant seulement 
certaines matières (c'est la répartition des rôles entre la langue nationale 
et la langue étrangère) (22 bis); 3) l'arabisation géographique, en sélec
tionnant les régions arabophones monolingues du pays (c'est-à-dire les 
campagnes et le sud, d'où un danger de scission culturelle entre les villes 
et les campagnes, entre le Nord et le Sud) ; 4) l'arabisation ponctuelle qui 
consiste à parsemer tout le pays d'unités scolaires locales allant de la classe 
élémentaire jusqu'à la terminale, à en faire une source de recrutement 
d'enseignants ou d'« arabisants» futurs et à multiplier ces unités dès que les 
moyens sont offerts. Dans cette dernière optique on voit qu'il y a toujours 
bilinguisme et répartition des rôles des langues mais elle est inversée: le 
français devient matière enseignée pendant 10 ans et l'arabe seule langue 
d'enseignement. 

Ces 4 méthodes seront dorénavant utilisées conjoncturellement pour faire 
progresser l'arabisation. 

En 1967 aussi la 2me année de l'enseignement primaire est entièrement 
arabisée. Ceci signifie que les parents partisans de la francophonie (23), 
qui inscrivaient leurs enfants directement en 2me année en leur faisant sauter 
la 1re année arabisée, se trouvent dorénavant dans l'obligation d'accepter le 
principe de l'arabisation car leurs enfants ne sauraient rattraper un retard 
de deux ans de scolarité. 

Pendant ce temps, d'autres enfants, forts en arabe parce qu'ils ont été 
formés dans les anciennes écoles musulmanes libres, arrivent déjà en fin 
de scolarité primaire. Leurs parents revendiquent pour eux l'accès à un 
enseignement moyen qui ne les pénalise pas en les forçant à se reconvertir 
au français. Sous la pression de cette logique, le ministère est amené à 
créer 3 lycées complètement arabisés, dont un de jeunes filles, où le 
français (ou bien l'anglais) sont étudiés dans toute les classes comme langues 
étrangères. Ainsi se préparent les premières promotions de bacheliers 
« arabisants» non seulement en lettres mais en mathématiques et en 
sciences, ce qui est tout à fait nouveau en Algérie (24). Ils sont en principe 

(21) Le ministre de l'Education nationale à l'époque, A. Taleb-Ibrahimi, pensait dès 
1956 que les fondements de la Révolution devaient être la réforme agraire et l'arabisation 
de l'enseignement. Voir ath-Thaqâfa (26) cité plus haut. Voir aussi TALEB (A) : Discours 
du ministre de l'Education nationale (1967-1970), Alger, SNED, 3 vol. 

(22) Tel avait été le premier objectif de l'arabisation au MarGe. 
(22 bis) C'est le choix retenu en Tunisie après la suppression de la Section A arabisée dans 

l'enseignement secondaire - et le choix retenu au Maroc. 
(23) Notamment parce que la fonction publique, le secteur moderne et l'émigration 

fonctionnent en français. 
(24) Jusque-là les Algériens arabophones ne pouvaient faire d'études scientifiques en 

arabe qu'au Moyen-Orient et jusqu'à un certain niveau. Sinon il leur fallait Se reconvertir 
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destinés à devenir eux aussi des enseignants «arabisants ». C'est donc la 
formation des cadres qui entretient le débat linguistique. Mais bien que cette 
formation en Algérie soit toujours à dominante française, l'option officielle est 
claire: il ne faut pas empêcher que la formation en arabe mène elle aussi à 
une vie active de type moderne, à la mesure des ambitions d'une jeunesse 
qui peut aider à la rénovation de la langue arabe en l'adaptant aux nécessités 
contemporaines. Continuer à confiner la langue écrite dans une fonction 
sacralisée ou littéraire serait la condamner à l'incapacité, à l'inertie, au 
néant (25). 

D'où une obligation d'améliorer, d'actualiser la qualité de la langue 
enseignée et celle des enseignants; une consultation intermaghrébine à 
l'échelon ministériel (26) notamment cherche à régler ce genre de problèmes. 

C'est encore en 1967 qu'est créée à l'Université une première section 
arabisée de Droit qui accueille des bacheliers «arabisants» et prépare des 
juristes que l'arabisation de la Justice ne prendra pas de court lorsqu'elle 
sera décidée. Ainsi s'amorce un essaimage de l'arabisation vers la fonction 
publique, fief jusque là de la francophonie algérienne (27). 

1968. - Cette année-là la contradiction entre la théorie et la pratique de 
l'arabisation devient évidente - et en premier lieu au ministère de l'Educa
tion nationale où l'on milite en faveur d'une arabisation scolaire mais où 
l'administration fonctionne en français (28). L'inertie, voire l'hostilité de 
certains fonctionnaires s'oppose au militantisme, voire à l'agressivité de 
certains autres. C'est l'augmentation des effectifs de la fonction publique, 
la formation et la gestion de plus en plus poussées en français qui ont fait 
gagner rapidement en profondeur et en complexité l'acculturation française, 
reconduite au sein même de la société algérienne par la langue du travail, 
des Ecoles spécialisées et des secteurs nationalisés de pointe, bref, de la 
promotion. Ceci engendre une nouvelle réaction politique du gouvernement: 

en français ou alors, comme beaucoup l'ont fait depuis la guerre de libération, en anglais, 
russe, alIemand etc. 

(25) Cf. un document préparatoire au 2· Congrès de l'Arabisation (Alger, décembre 1973) 
publié par le ministère des Enseignements primaire et secondaire: at-Ta'rib fî-I-jazâ'ir 
[L'arabisation en Algérie). 87 p. Voir pp. 14 et 15, les craintes exprimées par les «arabisants» 
à propos de la répartition du rôle des langues dans l'enseignement et l'activité du pays. 

(26) Voir Noureddine SRAÏEB, «Politiques cultureIles nationales et unité maghrébine ». 

Annuaire de l'Afrique du Nord, 1970, pp. 101 à 127.~ 
(27) Nous entendons par «francophonie algérienne» l'ensemble des partisans de 

l'utilisation préférentielle de la langue française en Algérie, soit qu'ils jugent qu'elIe est 
un outil efficace, ou qu'eIle véhicule le mouvement des idées contemporaines dans le 
monde, soit qu'ils tiennent à certains liens intimes que la coexistence de l'époque coloniale, 
en Algérie ou en France, a fortement noués. Mais ce serait une erreur, en les désignant 
sous le nom de Parti Français, comme on le fait parfois dans la presse, de compter sur 
eux comme sur des amis inconditionnels de la France politique. Leur nationalisme est 
souvent ombrageux. Par contre, il est fort probable que ce soit parmi eux que l'on trouve 
le plus grand nombre de réticents à l'égard du monde arabe, qui blesse leur orgueil 
par ses guerres perdues, son complexe de supériorité culturelle, sa profusion littéraire et 
son aisance verbale. A moins que ce ne soit par «berbérisme », de Kabyle par exemple, 
qu'ils refusent le pouvoir des non-berbères et qu'ils préfèrent le maintien du français à 
la promotion de l'arabe. 

(28) Voir plus loin l'exposé de B. Ben Hamouda, ministre de la Justice, à la p. Confé
rence Nationale de l'Arabisation. De même, au ministère de la Justice, 10 % seulement 
des juges et secrétaires greffiers peuvent travailler en arabe. 
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tel un avertissement - ou une invitation pressante - l'ordonnance n° 29 
du 24 avril 1968 vient imposer à tous les fonctionnaires algériens et assimilés 
la connaissance de la langue nationale. Mais cette décision, vu l'état de fait, 
n'a, comme naguère les mesures de 1962 pour l'enseignement, qu'une valeur 
symbolique. Elle signifie cependant que les cadres de l'Etat ne pourront plus 
dorénavant ignorer la langue nationale. De même, le 15 octobre, un décret 
institue une épreuve de langue arabe obligatoire pour tous les examens 
organisés par les Facultés de lettres et de sciences humaines. Une expérience 
pilote d'arabisation complète de la Justice est engagée aussi dans les Cours 
de Béchar et Ouargla où les conditions du milieu sont plus favorables 
qu'ailleurs. 

1969. - Comme, pour travailler sérieusement ensemble, «francisants» et 
« arabisants» ne peuvent souvent se passer d'interprètes, chaque ministère 
est obligé de créer un bureau d'interprétariat «chargé des traductions 
écrites et verbales en langue arabe de documents, correspondances, textes 
officiels, projets de textes à caractère législatif et projets de textes régle
mentaires»; ceci prouve que ces textes sont quasi toujours élaborés en 
français. Or ce travail de traduction implique une lourde charge et d'une 
certaine façon, un gaspillage de forces et de temps. Il représente aussi un 
large transfert des modèles français, au moment même de l'arabisation. 
Dans ces conditions, la position sociale la plus avantageuse devient vraiment 
celle de la personne qui jouit d'une double culture, française et arabe. Les 
monolingues commencent à être en perte de vitesse. 

Dans l'enseignement, l'on entreprend une arabisation «verticale» de 
certaines matières littéraires comme l'histoire, aux niveaux primaire ou 
secondaire. 

1970. - L'arrêté interministériel du 12 février (30) relance l'arabisation 
de la fonction publique. Tout fonctionnaire en place qui désirera une 
promotion ou un avancement et tout condidat qui se présentera à partir 
de 1971 devront passer un examen écrit et oral en langue nationale. La 
moyenne des points sera requise pour obtenir le certificat nécessaire ... C'est 
une nouvelle étape et c'est toujours bien la langue écrite interarabe que 
l'on veut inculquer. Trois niveaux de connaissance sont définis (31). Mais 
cette définition purement scolaire ne mène qu'à une alphabétisation littérale: 
cette première pédagogie de l'arabisation semble empruntée aux méthodes 
élaborées pour des enfants français francophones; or elle s'adresse à des 
Algériens adultes pour lesquels l'arabe n'est en aucun cas une langue 

(29) Voir Recueil des textes législatifs et réglementaires concernant l'arabisation, 
document bilingue publié par le ministère des Enseignements primaire et secondaire pour 
le 2e Congrès d'Arabisation. Alger 1973, 38 p. + 50 p. 

(30) L'arrêté est signé par les ministres de l'Intérieur et de l'Education nationale. 
(31) L'examen du 1er niveau comprend une dictée et la lecture d'un texte voyellé 

dont la compréhension sera vérifiée par quelques phrases. Les deux autres niveaux 
introduisent quelques règles de grammaire et la rédaction. La terminologie grammaticale 
française est importée. Comme en France, on aime expliquer l'arabe en grec (exemple: 
« l'apocopé » traduit «al-majzoÛln.). 
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« étrangère» puisqu'ils la parlent quotidiennement. Quoi qu'il en soit ils 
ont huit ou neuf mois - compte tenu des vacances! - pour être au moins 
aphabétisés en leur langue. On espère aussi qu'ils apprendront «un certain» 
vocabulaire de base qui leur permettra au moins de ne plus employer de 
mots étrangers dans leurs propos en arabe (32). 

La décision de la sanction d'un examen crée un choc. Même les fonction
naires qui ont étudié l'arabe dans les anciennes médersas, les lycées ou les 
écoles privées, sont encouragés à reprendre leurs études d'arabe. On les 
avertit: le niveau de connaissance suffisante n'est que provisoire; il sera 
reconsidéré. Donc une motivation d'arabisation directement liée à l'emploi 
dans la fonction publique (très recherché) apparaît, cela la fait sortir des 
milieux des enseignants de plus en plus mal payés d'ailleurs par rapport 
à leurs collègues d'autres secteurs publics. C'est une étape psychologique 
importante. Déjà depuis 1968, quelques-uns s'étaient mis à l'étude de l'arabe 
en autodidactes ou en prenant des leçons particulières. Cette fois-ci tous 
les ministères sont invités à organiser des cours de langue, à raison de 
3 heures par semaine pour le 1er niveau et de 2 heures pour les suivants (33). 

Entre temps, les promotions de bacheliers arabisés bénéficient de la 
création de sections arabisées dans les départements d'histoire, philosophie, 
géographie, sociologie et pédagogie de l'Université ainsi qu'à l'Ecole de 
Commerce. Le décret du 20 juillet crée aussi une licence de traduction et 
d'interprétariat. La mise en train de ces sections a lieu avec de multiples 
difficultés dues à la pénurie d'enseignants et de manuels. 

L'arabisation de l'enseignement primaire suppose la formation d'en
seignants arabisés; pour la première fois, en 1970, 54,4 % des professeurs 
des Instituts Technologiques de l'Education (34) sont des «arabisants ». 

Par ailleurs, le 15 octobre s'ouvre la campagne de l'alphabétisation (35) 
- en arabe évidemment - dans les mosquées, rétablies ainsi «dans leurs 
fonctions historiques ... ». L'imâm ne dirigera plus seulement la prière, il 
éduquera enfants, vieillards et femmes et leur enseignera la langue «qaw
mîya» (interarabe) (36). Enfin pour donner une idée du rythme relatif 
de l'arabisation dans d'autres domaines, alors que la Télévision algérienne 
n'était encore en 1965 qu'un bourgeon de la RTF, 30 % des cinq heures 
d'émission quotidienne sont donnés en arabe en 1970. De même sur 30 
titres qui sont produits cette année-là par la SNED, société nationale 

(32) Voir Recueil des textes législatifs, op. cit, pp. 19-20. 
(33) La moitié de cet horaire peut être prise sur le temps de travail, pour un tiers 

des effectifs. Une rotation est prévue. 
(34) Anciennes Ecoles Normales d'Instituteurs. 
(35) Saisissons cette occasion d'insister sur les difficultés d'une alphabétisation non 

couplée avec un enseignement général intensif et durable. Que ce soit en français, en 
anglais ou en arabe, la distance qui sépare l'élocution des mots des formes écrites voue une 
grande partie des efforts à l'échec. 

(36) Voir «at-Ta'rîb fî-l-Jazâ'ir >, op. cit. En 1972-3, 1615 centres d'alphabétisation 
auront été ouverts ainsi qu'une Université Populaire du soir (5402 étudiants) sous l'égide 
du ministère de l'Enseignement originel et des Affaires religieuses. Il existera alors 
également 35 Instituts islamiques (enseignement aligné sur celui des sections arabisées 
de l'Education nationale, avec le même horaire d'étude des langues étrangères mais un 
important supplément d'études religieuses). 
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d'édition et de diffusion qui démarre petitement après la rupture de l'Algérie 
avec Hachette, 10 ouvrages sont en arabe, c'est-à-dire un tiers. 

1971... est là-dessus proclamée «année de l'arabisation» (37) et marquée 
dans les faits tant par une politique de «tâche d'huile» que par les premières 
manifestations d'une pression sociale sensible des nouveaux «arabisés ». 
On peut le constater par le biais de l'enseignement, de la fonction publique, 
de la justice et de la presse. 

Enseignement: le ministère de l'Education nationale est scindé en deux: 
Enseignement primaire et secondaire d'une part, Enseignement supérieur et 
recherche scientifique de l'autre. Mais tous deux vont poursuivre le mou
vement d'arabisation. En effet, dans l'enseignement primaire, on arabise les 
3mo et 4me années, c'est-à-dire que le français n'y est plus langue d'ensei
gnement mais matière enseignée (c'est l'arabisation horizontale) ; on arabise 
dans les mêmes conditions 1/3 des classes de 5mo et 6mo années (c'est 
l'arabisation ponctuelle), les 2/3 restants demeurant bilingues. Dans l'ensei
gnement secondaire, on recourt à la même méthode: 1/3 de toutes les 
classes de 1'" et de 4mo années (3S» sont arabisées. Ainsi (par progression 
horizontale) en 1972, 1/3 des classes de 2me et de 5mo années seront aussi 
arabisées, et en 1973, 1/3 des classes de 3mo et de 6mo

• Restera 1/3 des 
terminales. Ce n'est pas tout: dans les 2/3 des classes bilingues restantes 
(39), on arabise dès que possible toutes les disciplines littéraires et même 
1/3 des classes scientifiques. 

Ceci engage évidemment le gonflement rapide des effectifs des bacheliers 
« arabisants ». Déjà les premières promotions d'étudiants sortent de l'en
seignement supérieur (40). La question de leurs débouchés professionnels 
commence donc à se poser de façon aiguë. Car souvent l'emploi leur est 
refusé, notamment dans les grandes sociétés (41) nationales et les ministères, 
parce qu'ils sont «arabisants ». Comme les jeunes sont nombreux mais que 
les postes sont déjà occupés par d'anciens «francisants », la tendance est 
au maintien de la sélection par la langue «étrangère ». D'où de fortes 
réactions parmi ces jeunes devant la contradiction dont ils pâtissent; elles 
prennent cette année-là la forme de manifestations d'étudiants et de lycéens 
qui gagnent la rue à Alger, Oran et Constantine pour réclamer une arabisation 
conséquente. 

Le nouveau ministère de l'Enseignement supérieur est alors amené à 
prendre de nouvelles mesures; d'une part il crée à titre expérimental une 

(37) Ce n'est pourtant pas cela qui rendra l'année 1971 célèbre en Algérie; rappelons 
qu'elle fut l'année de la nationalisation du pétrole, c'est-à-dire de la libre disposition 
des ressources énergétiques nationales et d'une nouvelle tension avec la France. 

(38) La classe de Fe année en Algérie équivaut à la 6e en France et donc celle 
de 40 année à la 3e en France. 

(39) Dites maintenant «transitoires •. 
(40) 1968: Ecole de Journalisme; 1970 : Droit; 1972 : Lettres ... 
(41) Il arrive, lorsqu'ils sont recrutés, que l'on préfère les payer à ne rien faire en les 

confinant ainsi dans la marginalité. Certains responsables bloquent ouvertement leur 
accession aux responsabilités. 
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première section arabisée en sciences (42) ; il crée aussi une section arabisée 
de Droit à l'université d'Oran (43). Enfin par l'arrêté du 25 août, il 
ordonne l'organisation d'un programme d'enseignement de la langue arabe 
dans tous les établissements supérieurs, quels qu'ils soient (44), et crée 
pour veiller à l'application de cette décision et à la coordination de sa mise 
en œuvre un Comité permanent pour l'arabisation de l'enseignement supérieur 
ainsi que des Commissions permanentes auprès de chaque université (45). 
Afin de faire face aux difficultés énormes (tant humaines que scientifiques 
et techniques) que cela suppose, des sous-commissions sont instituées, 
notamment pour élaborer en arabe les traités nécessaires en mathématiques, 
philosophie, médecine, ingéniérie, géographie, droit, psychologie, sociologie, 
statistique. C'est une tâche colossale qu'il faut affronter dans l'immédiat 
avec peu de moyens disponibles surtout dans la situation complexe de la 
Réforme générale de l'enseignement supérieur algérien. Elle remet cependant 
fondamentalement et concrètement en cause la distribution inégalitaire 
du rôle des langues dans l'ensemble du savoir, base sur laquelle s'est appuyé 
jusqu'à présent l'impérialisme occidental pour reproduire sans cesse sa 
domination sur le Tiers-Monde. 

Le Centre National d'Enseignement Généralisé organise une bonne 
part de ses cours par correspondance en fonction de l'arabisation, notamment 
pour la promotion des fonctionnaires. Et ceux-ci (46) dont certains au cours 
de neuf ans d'indépendance n'avaient jamais fait l'effort de déchiffrer une 
phrase en arabe (47), suivent les cours organisés et se penchent sur leurs 
exercices ou sur les pages voyellées à cet effet dans le quotidien ach-Cha'b 
(48). L'arrêté d'ouverture du rr examen paraît le 24 juillet (49) et l'examen 
a lieu. A son tour l'arrêté du 15 septembre du ministre de la Justice « jette 
les gens à la mer pour qu'ils apprennent à nager» (50). Tablant sur « la 
capacité et la rapidité d'adaptation des gens lorsqu'ils savent qu'ils n'ont 
aucun moyen de revenir en arrière », il ordonne l'arabisation des Tribunaux 
et des Cours: séances, plaidoieries et jugements devront se faire en arabe 
et en arabe seulement, la langue parlée étant admise. C'est là à la fois une 
manifestation majeure de décolonisation culturelle pour les justiciables 

(42) Mathématiques, physique, chimie. Les bacheliers qui y sont inscrits sont destinés 
à l'enseignement des sciences. 

(43) La langue technique du Droit est parmi les plus aisément «arabisables ». La 
réticence à son arabisation est socio-politique. Voir plus loin: 1974. 

(44) 1971 est l'année de l'introduction de la Réforme de l'enseignement supérieur. 
Les études sont divisées en semestres. L'enseignement d'arabe obligatoire (300 heures en 
6 semestres), soumis au contrôle continu, compte pour une unité et constitue une épreuve 
éliminatoire. 

(45) Les membres sont nommés par le ministre. 
(46) L'ordonnance du 20 janvier étend l'obligation à tous les personnels algériens des 

entreprises publiques. 
(47) Beaucoup d'Algériens s'y refusaient à cause des détestables souvenirs de brimades 

que leur avait laissés l'école coranique dans leur petite enfance coloniale. 
(48) La non intégration des voyelles brèves et de la «chedda» dans les imprimés 

arabes constitue un obstacle primordial à la rigueur de la lecture et donc à la sécurité 
de la pensée. 

(49) Sont dispensés de l'examen de niveau 3, par l'arrêté du 30 octobre, les titulaires 
d'un diplôme de langue arabe de niveau équivalent au moins au certificat d'études 
primaires élémentaires ou d'un diplôme «option bilingue >, comportant une épreuve 
de langue arabe d'un niveau au moins équivalent au Brevet d'enseignement général. 

(50) Voir plus loin le discours du ministre à la pc Conférence Nationale de l'Arabisation. 
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arabophones (51) et le début d'une vaste opération de reconversion dont nous 
reparlerons plus loin (voir 1975). 

Ajoutons que cette année-là l'Algérie opte pour l'emploi des chiffres 
arabes (52) et rejette les chiffres orientaux. 

Le quotidien de l'Est constantinois, an-Nasr, a été progressivement 
arabisé: cela crée un équilibre apparent (53) entre 2 quotidiens de langue 
arabe et 2 quotidiens de langue française. De plus un décret interdisant la 
parution de revues nouvelles en français favorise ipso facto l'essor de revues 
en arabe. 

Bref la politique algérienne vise à ouvrir le champ de la langue arabe, 
à faire sortir les «arabisants» du ghetto religieux, littéraire et scolaire où 
bon gré mal gré ils ont été maintenus - et à décloisonner linguistiquement 
la nouvelle société algérienne. Trois styles sont utilisés: la fermeté sans 
ambages du ministère de la Justice, l'investissement ponctuel et l'expansion 
en tâche d'huile des 2 ministères de l'Education nationale, et la prudence 
réaliste du ministère de l'Intérieur. 

1973. - D'autres sections arabisées sont créées dans les universités: section 
de licence de langues étrangères - donc de français - à Alger, Oran et 
Constantine, de sciences de l'éducation à Alger, de sociologie à Constantine. 
Dans l'enseignement primaire, 1/3 des classes de 5m

• et 6m
• années sont 

arabisées. Dans le secondaire, il y a 106916 élèves «arabisants» ainsi que 
17,73 % des bacheliers; 84,3 % des enseignants des Instituts techniques de 
l'éducation sont aussi formés et formateurs en arabe. 

Mais alors que la progression quantitative est évidente, les résultats 
qualitatifs ne le sont pas autant. Si la hausse du niveau général des études 
en Algérie est nette, il y a énormément de redoublants et d'exclus par 
l'âge dans les écoles algériennes. Les résultats des cours d'arabe donnés 
aux fonctionnaires, de même que ceux des leçons particulières qui font gagner 
beaucoup d'argent à certains arabisants, varient avec les aptitudes péda
gogiques des enseignants souvent peu préparés à cette entreprise d'arabi
sation. Ce foisonnement aboutit à des arabisations individuelles et perd 
une grande part de sa signification - en émoussant la motivation des 
intéressés - du fait que le travail administratif se poursuit en français. 
Les conditions de déperdition des acquis sont réunies. 

Deux rectifications interviennent alors: d'une part, le 27 novembre et 
comme prévu, dans la détermination des niveaux de connaissance de la 
langue arabe nécessaires pour le recrutement dans la fonction publique (54). 

(51) Cela ne l'est pas pour les berbérophones. 
(52) C'est-à-dire ceux qu'utilise l'Occident. 
(53) Mais les tirages demeurent inégaux en faveur de El-Moudjahid (Alger) et La 

République (Oran) qui continuent à paraître en français. 
(54) C'est à partir d'une même épreuve d'examen pour tous que l'on détermine 3 niveaux. 

Chaque candidat a 3 exercices à faire: a) dictée d'un texte suivi de questions simples: 
b) questions de grammaire et de vocabulaire usuel; cl questions donnant lieu à la 
rédaction d'un paragraphe; al est noté de 0 à 8; bl et cl sont notés sur 6. De 4 à 
8 sur 20, on est admis au niveau !, de 8 à 14 au niveau II, à partir de 14 au niveau III. 
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On suppose que tout le monde est maintenant alphabétisé. Le nouveau 
système retenu semble mieux adapté à des Algériens arabophones mais les 
taux de notation montrent que le niveau l est presque un alibi. L'on dit 
aussi que le niveau III n'est pas souvent mérité; mais d'autre part, un 
arrêté du 22 novembre propose une pédagogie nouvelle de l'arabisation à 
l'université: au lieu d'enseigner aux étudiants des sections toujours «fran
cisantes» des listes de terminologie en arabe, on organisera pour eux, en 
arabe, des séances de révision des cours, de travaux pratiques et de travaux 
dirigés, dans la matière spécialisée voulue par leur formation (de médecine, 
de mathématiques, d'ingéniérie, etc ... ). Ainsi l'on pense fournir aux étudiants 
les moyens d'une aisance dans l'expression et d'une rentabilité de leur effort. 
Cette organisation de cours d'application pour 21870 étudiants représente 
cependant un immense problème de plus en pleine expansion de l'ensei
gnement universitaire réformé. 

1973. - Le moment est venu de rappeler la relation dialectique «qawmîya
watanîya» de l'arabisation et de resituer le contexte socio-politique de 
l'Algérie dans le monde arabe qui vient d'acquérir en peu d'années grâce 
à sa souveraineté sur son pétrole une puissance financière reconnue. Celle-ci 
lui donne droit à la parole - et parfois au verbe haut - dans les affaires 
et les instances internationales. Or 1973 est l'année de «l'unité arabe» et 
d'une guerre d'octobre avec Israël qui met fin au complexe de défaite 
qu'avait avivé la guerre de 1967. De tels évènements ont leurs répercussions 
culturelles: la langue arabe par exemple qui était déjà langue de travail 
à l'ALECSO (55) et au BIT devient langue de travail à l'ONU (56). Tandis 
qu'au sein de cette arabité contemporaine (57) les Algériens prétendent 
non seulement à une place à part entière mais encore à un rôle de leaders 
ou tout au moins de guides en raison de leur guerre de libération, de leur 
révolution socialiste et de leur lutte polyvalente et stratégique contre l'im
périalisme et le sous-développement (58), l'énorme poussée démographique 
de la jeunesse se poursuit en Algérie même. Certains héritages coloniaux 
deviennent de plus en plus insolites. C'est en français que sont toujours 

(55) L'ALECSO est l'UNESCO arabe, dépendant de la Ligue arabe et créé en 1970. 
(56) Le Conseil International de la Langue Française organisera fin avril 1974 à 

Sassenage un colloque sur les relations entre la langue arabe et la langue française, 
auquel participeront des spécialistes maghrébins (A. Hadj Salah pour l'Algérie, A. Lakhdar 
Ghazal pour le Maroc, R. Hamzaoui et S. Garmadi pour la Tunisie). Parallèlement était céée 
à Paris l'Association pour la Diffusion de la Culture et de la Langue Arabe qui fit 
campagne pour l'extension de l'enseignement de l'arabe moderne en France, notamment 
dans le niveau secondaire. A. Ben Mahmoud cita cet exemple en 1974, d'après une 
information détaillée de El-Moudjahid, dans une conférence au Mougar. 

(57) Il nous semble que lorsque les Algériens disent «Nahnou 'Arab. (Nous sommes 
des Arabes), ils se réfèrent à un contexte double; premièrement au «açl., noyau 
originel de l'islam arabe transféré par l'histoire, dont la colonisation a tenté de les séparer 
et auquel ils affirment leur attachement à travers le concept de «açâla. (appartenance 
et référence à ce açl) - (ce mot «açâla. est mal traduit en français par le mot 
« authenticité. qui ne restitue nullement le contexte et la plénitude de la signification 
en arabe). La deuxième référence est le monde arabe moderne. 

(58) Ce besoin narcissique d'exemplarité et d'en imposer à ses pairs apparaît comme 
normal dans les sociétés de tradition méditerranéenne patriarcale. C'est avec orgueil que 
la Tunisie affiche ses intellectuels, le Maroc ses héros du Golan, la Libye ses comités 
populaires etc. 
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rédigés les actes d'état civil, les rapports de gendarmerie, les formulaires 
des services administratifs en contact avec le public; des lettres sont refusées 
par les postes et des dossiers traînent parce qu'ils sont écrits en arabe. 
L'emploi (59) offre une grande disparité dans les salaires à brevets ou à 
diplômes égaux ainsi que dans les chances d'accès à des postes déterminés 
selon qu'on est «francisant» ou «arabisant»: tous les secteurs techniques 
et scientifiques, qui assurent les rémunérations les plus élevées, fonctionnent 
en français et s'aident de l'anglais. On se demande: «Jusqu'à quand 
le fellah, le travailleur en particulier et le citoyen en général, ne connaîtront
ils rien de leurs outils et de leurs moyens de travail sinon à travers le 
discours des langues étrangères» (59 bis). 

Les jeunes aussi s'interrogent (60): «A quoi bon s'arabiser si on ne 
peut toujours rien en tirer? ». Pourtant des exigences politiques fondamen
tales demeurent, telle notamment la nécessité de liens entre la jeunesse 
instruite et «les masses ». Le volontariat des étudiants pour la Réforme 
agraire - et le service obligatoire dans l'Armée Nationale Populaire et 
même le système des bourses d'études servent à cela de révélateurs. En 
effet, si les textes de la réforme agraire ont été élaborés en français et 
sont exposés surtout en français dans les universités, ce n'est en aucun cas 
en cette langue qu'ils pourront être expliqués aux fellahs et discutés avec 
eux. De même le commandement militaire fonctionne en arabe et les jeunes 
officiers doivent apprendre à vivre leurs relations avec le contingent uni
quement en cette langue; les grands travaux d'utilité publique confiés à 
l'Armée (61) favorisent un contact avec les populations de l'intérieur (62) ; 
de même les jeunes boursiers de l'intérieur ou du Sahara qui vont faire des 
études universitaires dans les grandes villes bilingues ont peu d'occasions 
à leur retour dans leurs milieux d'origine de populariser la francisation. 

Par ces faits qui corroborent tous les autres, les carences de la langue 
arabe, héritées de six siècles de marginalité historique et de plus d'un siècle 
de colonisation, deviennent de moins en moins justifiables et de moins en 
moins tolérées dans la perspective d'une gestion et d'un développement 
nationaux intégrés. C'est donc en vertu du besoin d'une arabisation de la 
terminologie technique, qui devient pressant et prédominant, que renaît un 
appel à la coopération arabe unitaire et qu'à l'initative de l'Algérie a lieu 
du 12 au 20 décembre à Alger le deuxième Congrès de l'Arabisation. Douze 
ans après le précédent (63). Son objet est de déterminer de façon théorique 

(59) Une importante résorption du chômage qui régnait dans les premières années 
de l'indépendance a pu cependant se produire. 

(59 bis) Voir ach-Cha'ab, 14/5/75, «Un plan clair» (en arabe). 
(60) Voir le courrier des lecteurs de ach-Cha'ab, 9 mai 1975, «Lettre de lecteurs 

étudiants» (en arabe). 
(61) Routes, barrage vert du désert, bâtiments publics, mosquées - ou alors santé, 

secourisme etc. 
(62) Comme à l'époque de la guerre de libération. 
(63) Préparé par des responsables des ministères de l'Education nationale, de la Justice, 

de l'Enseignement originel, de l'Information et de la Culture, des Affaires étrangères, de 
l'Agriculture ainsi que de l'Institut de Linguistique et de Phonétique, et du Journal Officiel, 
ce congrès est placé sous l'égide de l'ALECSO et travaille en relation avec le Bureau de 
Coordination de l'Arabisation de la Ligue arabe à Rabat (Héritier du Bureau permanent de 
l'Arabisation créé après le 1er Congrès de 1961, celui-ci a été reconnu par la Ligue arabe 

13 
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comment opérer le développement (tatwîr) de là langue arabe, et de façon 
concrète comment coordonner les efforts d'arabisation des divers organismes 
arabes et unifier la terminologie scientifique dans l'enseignement général 
pour 6 matières (mathématiques, physique, chimie, géologie, zoologie, bota
nique) à partir de lexiques arabe-français-anglais établis par chaque pays 
(64). 

On voit combien cet objectif est finalement limité par rapport à: l'ampleur 
du problème. Strictement technique et scolaire, il reflète la prudence et le 
réalisme par lesquels on a voulu éviter les avatars de la politisation du 
Congrès de 1961. 

Arrivent à Alger plus de 100 participants en provenance de 25 nations 
arabes (65). Les Tunisiens sont 4 ainsi que les Mauritaniens; les Marocains 
sont 3 ainsi que les Libyens. Mais les Algériens sont 52 dont 17 délégués 
d'entreprises publiques touchant aux mines, aux hydrocarbures, au gaz et 
à l'électricité, aux travaux publics, à l'ingéniérie, à l'agriculture, aux hôpitaux, 
à la pharmacie, à la botanique. 

Ce deuxième Congrès de l'Arabisation met cependant en lumière un 
certain nombre de vérités, dûment énoncées à la fin. Il ne suffit pas de fuir 
la politique et de s'en tenir à la science pour obtenir des résultats tangibles. 
A suivre une démarche qui a consisté à «aller de la réalité sur le papier 
à la réalité de la vie », on n'a pu, une fois de plus, faire aboutir les désirs 
exprimés. Si 10 000 termes scientifiques ont effectivement été proposés à 
l'unification interarabe, cette proposition risque de demeurer sans suite 
faute d'un accord global des Etats sur son application (66). Le responsable 
algérien de l'organisation du Congrès (67) formule une conclusion sévère 
mais pas entièrement négative: ce colloque a ouvert des horizons à une 
méthode de travail en commun mais il a été trop sectoriel. Il lui a manqué 
un plan global et précis, la détermination des priorités, la foi dans l'action 
commune. On s'est reposé sur les vertus originelles de la langue sans 
envisager une révolution linguistique qui se hausserait au niveau des am
bitions et des exigences de la société arabe contemporaine. La coordination 
entre les 3 Académies de langue arabe (68), le BCA (de Rabat) et tous les 
autres organismes du monde arabe qui utilisent la langue arabe a été 
insuffisante et l'ALECSO devrait élargir la participation au débat sur l'ara
bisation; car la solution radicale du problème lexical arabe doit être 
recherchée dans le cadre d'une solution globale des difficultés réelles et 

en 1968, intégré à l'ALECSO en 1971 avec un statut fixé en 1973. Il publie la revue 
at-Lisân al-'arabî et a édité plus de 40 lexiques spécialisés arabe/français/anglais. Voir 
Mongi SAYADI, Le Bureau de Coordination de l'Arabisation dans le monde arabe, 1976, 
554 p. dact., Thèse Univ. Paris nr. 

(64) Voir à ce propos le numéro spécial de la revue pédagogique du ministère des 
Enseignements primaire et secondaire, Hamzat al-waçl, • Wathâ'iq aiimu'tamar ath-thâni 
lit-ta'rîb., (6), février 1975. (Ed. pop. Armée). 

(65) Parmi elles la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Syrie, l'Iraq, la Palestine, 
le Koweit, l'Egypte, le Yémen. 

(66) «En tous cas nous, nous l'appliquerons. déclare un porte-parole algérien. 
(67) 'Abdelhamid Mahri, Secrétaire général du ministère des Enseignements primaire 

et secondaire. 
(68) Académies du Caire, de Damas et de Baghdad. Voir Rachad HAMZAOUI, L'académie 

de tangue arabe du Caire, Histoire et œuve. Thèse, Tunis 1972, 625 p. dact. 
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imaginaires... et peut-être les difficultés réelles sont-elles plus faciles à 
résoudre que les imaginaires. Il faut sortir des efforts isolés, enseigner la 
linguistique moderne, créer des centres d'études linguistiques psycho
pédagogiques qui travailleront avec les universités, les enseignants, les 
éducateurs, aborder les problèmes de l'écriture arabe, des règles de 
grammaire, du vocabulaire fondamental (69). 

Outre que l'on reconnaît là des idées chères à d'autres Algériens (70), 
on retrouve le discours de la Révolution culturelle (70 bis) d'une Algérie 
maintenant habituée à poser presque tous les problèmes en termes de 
planification et de politique. L'orateur constate que chaque fois que le 
congrès s'est éloigné des aspects purement techniques [de l'arabisation] pour 
envisager une solution à la situation linguistique qui domine dans les pays 
arabes - à savoir que ceux-ci sont des plus accueillants aux langues 
étrangères sans que cela entraîne aucunement une réciprocité, au contraire -
il a fui ce débat qui n'a été finalement abordé qu'avec les chefs des délé
gations lors de la réception que leur a offerte le Président Boumediène, Or, 
il faut avoir une politique linguistique saine et sûre (salîma). Se confiner 
dans les travaux scientifiques ne rectifie pas ume politique erronée. Les gou
vernements arabes semblent ne rien faire d'autre qu'attendre et les savants 
n'ont pas le pouvoir de passer outre à des contradictions du genre de celle 
qui consiste à charger les académies de faire évoluer la langue des sciences 
tout en continuant à enseigner ces sciences dans les universités, leur milieu 
naturel, en langues étrangères: c'est condamner [l'avenir] de la langue 
arabe alors qu'au contraire le moment est venu de hâter l'introduction de 
l'arabe dans l'enseignement des sciences, de façon que la langue s'y adapte. 
Sinon la carence (quçûr) se stabilisera ... Bref, il faut une politique unifiée 
de l'utilisation de la langue arabe à l'intérieur du monde arabe et aussi 
de son expansion à l'étranger. (On voit que le concept de «réciprocité» 
culturelle prend ici une signification complète). 

Or ce discours, pour logique, clair et franc qu'il soit, ne nous paraît 
nullement spontané mais serait plutôt directement inspiré d'une décision 
politique algérienne qui vient d'être prise et à laquelle il s'abstient de faire 
allusion. En effet, le pouvoir algérien vient d'opter pour un nouveau mode 
d'impulsion à donner à l'arabisation. Par la création le 6 novembre 1973 
d'une Commission Nationale de l'Arabisation placée directement sous l'égide 
du Parti du FLN et la responsabilité de M. Ch. Messadia (71) il a choisi de 
faire de cette question linguistique un problème essentiellement politique 
auquel doit être apportée une solution avant tout algérienne. 

L'on est donc en plein dans le mouvement dialectique entre les deux 
types de référence: «qawmîya» et «watanîya », qui s'était révélé dès 1961. 
Mais la nature politico-culturelle de la nouvelle Commission Nationale 

(69) Voir Hamzat al-waçl pp. 43-47. «Nahwa khutta châmila li-tatwîr al-Iugha -l-'ara
bîya» (Vers un plan global de développement de la langue arabe). 

(70) Notamment 'Abderrahman Hadj Salah et Mahfoud Benhabylès. 
(70 bis) TALED (A.) De la décolonisation à la révolution culturelle (1962-1972) Alger, 

SNED, 1973. 
(71) Responsable de l'Orientation et de l'Information du Parti du FLN. 
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d'Arabisation la différencie de toutes les structures arabes chargées de la 
même mission, sans lui ôter pour autant les responsabilités scientifiques et 
techniques. Cette CNA entrera en fonction en 1974. 

1974. - Quelques exemples permettront de rendre compte de situations 
conflictuelles qui résultent maintenant çà et là du caractère sectoriel de 
l'arabisation algérienne, que d'aucuns qualifient de «haraka» (mouvement), 
d'autres (72) de «ma'raka» (bataille) et quelques-uns de «thawra» 
(révolution) (72 bis). On constate que c'est dans les grandes villes et parmi 
la jeunesse assez longuement scolarisée (73), que les antagonismes et les 
frictions sont les plus manifestes. Ainsi une bande dessinée publiée par 
el-Moudjahid culturel illustre la rencontre dans une rue d'un jeune homme 
et d'une jeune fille, elle bien moulée dans un manteau, perchée sur ses 
semelles compensées, coiffée d'un petit béret collé sur l'oreille, lui vêtu 
d'un pull lâche et de jeans en flûtes, arborant une ample tignasse. Elle, 
c'est une «francisante », lui un «arabisant ». C'est-à-dire que chacun d'eux 
va parler en une seule langue en refusant d'employer celle de l'autre. Or 
ce faisant ils se comprennent parfaitement mais ils affirment l'irréductibilité 
de leur position de principe. Et ceci est rendu flagrant par l'écriture car 
ce que dit la jeune fille apparaît en caractères latins et ce que dit le jeune 
homme en caractères arabes; par-dessus le marché les deux langages appar
tiennent aux parlers de l'Algérie sans constituer toutefois un sabir, c'est-à
dire un mélange de type colonial mais théoriquement commun (74). Démons-

(72) Notamment le Président Boumediène et le Président de la Commission Nationale 
d'Arabisation, 'Abdelqâder Hadjar. 

(72 bis) Voir dans ach-Cha'b, 14 mai 1975, cette définition: «La culture nouvelle 
est une culture nationale au contenu révolutionnaire et scientifique, avec comme outil la 
langue « qawmîya •. 

(73) Rappelons que la plupart des Algériens scolarisés dans les premières années de 
l'indépendance l'ont été presque exclusivement en français mais qu'en 1974 aucun enfant 
scolarisé n'ignore plus les deux langues écrites (arabe et français) à partir de la 5e année 
primaire. La répartition de la totalité de l'enseignement non universitaire en 1/3 arabisé 
et 2/3 bilingue est en voie d'achèvement. Plus les villes sont grandes plus s'y concentrent 
les établissements scolaires. 

(74) RAMUS, «quand même .... , El-Moudjahid Culturel, 23 novembre 1974. (On a 
converti ici le texte entier de la bande dessinée en caractères latins à cause des contraintes 
du présent Annuaire. Peut-être ne sera-t-il ainsi perçu que par les «orientalistes >, 

devenant un rébus pour les arabophones. Seuls certains mal'(hrébins bilingues en percevront 
le sel, moins complètement pourtant qu'ils n'auraient pu le faire devant l'original: exemple 
supplémentaire de problème vécu de la double culture) ... «-Ah ... ce djirecteur : il e-xa-gère 
Une note de service en djix zéxemplaires .... j'espère arriver à temps à mon cours de piano: 

-Yâ rebbi, oû mâ nchouftich/ 
-Tchiens mais c'est Zouhir. Comment vas tchu? 
-Râni mlîh Zoubida. Ehdri bl<arabiya ! ... Ouenti? 
-Oh tchu sais!!! Imagine-toi que le djirecteur me retchiens jusqu'à m'tenant moi 

une dactchylo tchitchulaire. 
-Ih wâch thebbi. 
-Djis-moi et toi quèceque tchu fais, quèceque tchu deviens? 
-Ehdrî bechwiya ... Râni nchouf fi hâdh el-waqt... Dîri mejhoûdek wehdrî bl'arabiya. 
-Oh la la ... ce que tchu peut être tétchu ! 
-1 
-Raconte... c'est vrai que ta sœur a djivorcé... heureusement que son mari lui a 

laissé son appartement. .. c'est mieux que rien. 
-Ih ... Khella lhâ s-souknân wa khamsat aoulâd. 
-Mon djieu... mon djieu! c'est vrai qu'il n'était pas dju tout sympatchique. 
-Hâ hiya rej'àt lel-Iahjat nta'hâ -Mâchi ghîr hoûwa. Yerhem ouâldik, ehdri 
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tration concise, véridique et par l'absurde d'un antagonisme socio-linguistique 
vécu qui se répercute d'ailleurs immédiatement dans la conscience du lecteur, 
rendu perplexe par ce drôle d'exercice de version sans thème, pratiqué 
pourtant quotidiennement par des quantités d'Algériens. 

Comme l'avait écrit A. Mazouni (75) quelques mois plus tôt, l'on voit 
bien que la langue «n'est pas [qu'] un véhicule », qu'elle est «le plus 
terrible et merveilleux instrument de conditionnement» et que le langage 
constitue «un important facteur d'intégration au groupe social qui parle 
cette langue ». Pour lui, en 1974, bien plus que l'arabisation, c'est le bilin
guisme sous ses multiples formes qui est «une réalité vivante à crevel' 
les yeux. Même il se développe, s'étend, se diversifie ... avec une prédominance 
de fait à la langue française qui, en gros, est plus répandue dans les couches 
jeunes de la population, les villes, le nord du pays, l'élément masculin (76). 
C'est la langue de l'immense majorité des cadres, surtout techniques ». 
Tandis que les monolingues arabophones vivent eux, «une douloureuse 
réalité ... »; nourris d'une culture retardataire à bien des égards par rapport 
à la culture française ... ils n'ont que de rares représentants dans les sciences 
exactes et développent agressivité et complexes, leur langue [écrite] étant 
encore en situation d'exil en Algérie ou réservée à une prééminence inau
gurale et protocolaire ». Cependant, «dans la réalité, combien d'Algériens 
sont-ils en mesure de lire couramment en arabe ou en français? ». L'Algérie, 
avec sa génération d'adultes encore analphabètes (surtout en français) et 
son école bilingue qui a élevé peut-être à 35 % (77) le taux des lecteurs 
en français, compte surtout une quantité de «doubles semi-analphabètes et 
d'unilingues handicapés traumatisés ». 

Dans ces conditions Mazouni déclare que «la seule question fonda
mentale est celle de l'arabisation. Elle a fait déjà de gros progrès mais il 

bl'arbîya. 
-Ah mais ça devient une idée fixe chez toi... et franchement pour te dire la vérité ... 

si c'est dans cette condjition, je ne parlerai plus dju tout avec toi ... Bonjour ... Bonsoir et 
encore ... 

-Ouf! 
-Au revoir. Tchiao. Arabisant obtchus. 
-Ma' s-salâma ... EHî mâ châfekch khîr. 
(75) 'Abdallah MAZOUNI, «Positions et propositions sur les bilinguismes », El-Moudjahid 

Culturel, 28 juin 1974. Il s'agit d'un article de réponse au nôtre sur «L'arabisation en 
Algérie >, publié en larges extraits par le même journal quinze jours auparavant. A. Mazouni 
était professeur d'arabe dans l'enseignement secondaire. Au moment même où nous 
rédigeons ces lignes et alors que nous venons de recevoir de lui une carte d'encouragement 
à notre travail sur l'arabisation, nous apprenons avec stupéfaction et consternation sa mort 
inopinée à New York où il travaillait à l'ONU. Militant sincère et compétent d'une 
adéquation de la politique culturelle aux réalités algériennes, il est l'auteur de nombreux 
articles et traductions que l'on trouvera notamment dans Culture et enseignement en Algérie 
et au Maghreb, Paris, Maspéro, 1969, 247 p. Voir aussi Ihsân Abd el-qoudous, Le voleur 
d'autobus et autres nouveHes; traduction et présentation de A. Mazouni, Alger, SNED, 
1970, 264 p. 

(76) Le fait que dans la bande dessinée comme dans beaucoup d'autres exemples de 
l'acculturation formelle des «francisants» l'on en accuse plutôt des femmes, relève d'une 
culpabilisation sélective fréquente dans les sociétés patriarcales, et qui peut servir d'alibi 
commode aux hommes bien plus «compromis». 

(77) L'auteur est loin d'être seul à réclamer depuis des années la multiplication d'enquêtes 
dans le domaine culturel pour éclairer le contexte social réel sur lequel sont projetées les 
options politiques et vérifier les conditions de leur application. 
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reste énormément à faire. Cependant... il est choquant et nocif de culpabiliser 
une fraction si élevée de notre peuple (celle des francisants) ... L'ignorance 
ne se punit pas mais chacun est évidemment tenu, dans la mesure de ses 
moyens, d'apprendre à lire et à écrire la langue nationale, et libre d'apprendre 
50 langues étrangères ». De tels arguments seront pris à son compte en 1975 
par le Président Boumediène. 

L'antagonisme sociolinguistique ne prend cependant une forme violente 
que sporadiquement et dans des milieux circonscrits comme les universités 
où la création des sections arabisées (uniques ou parallèles aux sections 
«de langue étrangère ») fait éclater des oppositions de groupes, la langue de 
formation servant de critère à une catégorisation idéologique, surtout dans 
les sections de Droit et de Sociologie. Au début de l'année par exemple, à 
l'occasion d'élections pour une représentation à l'Union de la Jeunesse 
Algérienne, des étudiants marxisants d'Alger, plutôt «francisants », veulent 
imposer comme critère de la sélection des canditats l'engagement dans le 
volontariat de la Réforme agraire où ils ont été très actifs alors que les 
étudiants «arabisants» y ont peu participé (78). Une bagarre sérieuse les 
oppose et ce ne sera pas la dernière (79). De même au mois d'avril un 
colloque sur le Droit de la famille algérienne et maghrébine organisé à 
l'université de Constantine, dégénère en un menaçant et spectaculaire 
affrontement verbal et gestuel. Révélatrice de la vitalité et de la politisation 
de la jeunesse étudiante, cette manifestation démontre que les «droits de la 
femme» et l'arabisation servent à l'occasion de prétextes à l'expression d'un 
conflit latent sur l'orientation idéologique de l'Algérie. Celle-ci doit-elle 
être avant tout socialiste ou avant tout arabo-musulmane ? Laquelle des deux 
tendances prendra le pouvoir sur l'autre à l'université et au-delà? (80). 

(78) Nous ne connaissons pas les raisons exactes de cette faible participation. Est-ce 
parce que les «arabisants. étaient marginalisés a priori? Etaient-ils indifférents ou requis 
au contraire par un autre drainage idéologique plutôt en rapport avec les préoccupations 
« qawmîya., politiques ou culturelles, du monde arabo-musulman? 

(79) En 1975, il Y aura des blessés graves et, a-t-on assuré non officiellement un mort. 
(80) Selon une habitude algérienne les étudiants des 2 sections de Droit concernées 

(la francisante et l'arabisée) ont été admis pour s'instruire aux conférences et participer 
au débat. Le public est donc très nombreux et partagé par la langue, l'âge, la relation 
pédagogique, le sexe et l'intérêt individuel ou scientifique pour le sujet du colloque. Il 
y a là des jeunes professeurs assistants et chercheurs algériens (dont un en uniforme de 
l'ALN) avec leur doyen et leur recteur presque aussi jeunes, une personnalité religieuse 
algérienne, des juges, des avocats, des fonctionnaires, quelques pontifes français, des 
chercheurs et chercheuses français qui ont pris la nationalité algérienne après leur 
participation à la guerre de libération, des enseignants coopérants du Moyen-Orient, des 
intervenants tunisiens et égyptiens et, parmi la foule des étudiants, quelques jeunes filles 
en bottes et cheveux libres (des «francisantes. qui ont participé aux enquêtes en milieu 
féminin et qui interviendront dans le débat jusqu'à la crise de nerfs), une jeune femme 
de l'Institut islamique que distingue également son vêtement (elle est de celles que l'on 
appelle les «Sœurs Qâsima >, sans doute d'après le ministre Mouloûd Qâsim, et qui ne 
s'habillent ni de façon coutumière ni de façon moderne: par observance des préceptes du 
Coran, elles portent un voile court d'un blanc immaculé qui leur couvre le front, les 
cheveux et les épaules mais jamais le visage. Elles ont aussi des bas épais, un pantalon, 
une roble chasuble et un pull à manches longues. Elles se fardent, portent des bijoux et des 
tissus qui peuvent être chamarrés. Elles sont mariées, mères et répudiables. Même en 
Tunisie, certaines femmes très pieuses s'habillent aujourd'hui de cette façon). Une épouse 
égyptienne, non voilée mais fardée et portant coiffure élaborée et bijoux, fait la transition 
entre ces deux types de femmes universitaires. Aucun homme ne porte un vêtement 
traditionnel. 
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Ce colloque auquel nous avans assisté, est inauguré dans l'ordre et en 
français (81). Mais bientôt des remous et des rumeurs se produisent et des 
premiers cris fusent: «bi-l-'arabîya!» (en arabe !), faisant démarrer la 
contestation des «arabisants» à partir de la langue, signe de l'altérité plus 
générale mise en cause ... L'on entend alors les excuses navrantes d'Algériens 
qui ne savent pas assez de langue «façîha» pour pouvoir exprimer les idées 
de leur communication. Mais là n'est pas le fond de la question puisque 
même les conférenciers qui peuvent s'exprimer aisément en arabe (les 
Tunisiens, les Egyptiens, le Cheikh algérien) ont à faire face à un auditoire 
houleux qu'ils tentent de convaincre ou de subjuguer. Chorus des slogans 
scandés, applaudissements ou réactions hostiles collectives des «arabisants» 
les interrompent, dénotant une organisation relative à laquelle répondent 
les tentatives d'apaisement ou de riposte du groupe organisateur du colloque. 
Parce qu'un copte (c'est-à-dire un Egyptien chrétien) ou des Tunisiens 
(assimilés a priori à des athées) doivent traiter de «la famille musulmane» 
on s'exclame «Isti'mâr!» (Colonialisme !), «Lâ masîhîya, lâ yahoûdîya, 
lâ mârksîya, lînînîya fî-1-Islâm! ». (Pas de christianisme, pas de judaïsme, 
pas de marxisme léninisme dans l'Islâm!), «Ichtirâkîya islâmîya!» (Socia
lisme islamique!) etc. Tandis que l'un des camps est taxé par l'autre de 
«chouyoû'îya» (communisme) parce que son progressisme et sa volonté de 
renouvellement suspects le font sortir du Coran, l'autre est accusé nettement, 
citations du Président Boumediène à l'appui, d'être contre-révolutionnaire. 
Mais en aparté, c'est la manipulation de ces étudiants «arabisants» par les 
Frères Musulmans qui est dénoncée. Car l'un des coopérants moyen-orientaux 
présents en serait un (81 bis) mais il se servirait d'un autre, plus tonitruant et 
moins responsable, pour influencer les étudiants de Constantine et répandre 
parmi eux les idées dont ils ont fait les slogans qu'on entend, en liaison 
avec un groupe activiste d'Alger qui vient de les rejoindre. 

Cette dramatisation apparaît à la fois comme un excès et un gage de 
vie à une bonne partie de l'auditoire algérien. Le recteur conclut au micro 
que la dichotomie «arabisants-francisants» est artificielle et ne doit plus 
exister. «Nous sommes tous des Algériens à part entière; on ne parlera 
plus de sections arabisées ou non mais d'une section algérienne de Droit de 
1re année ... Il ne faut pas non plus que la jeunesse devienne traditionnelle, 
c'est-à-dire fermée et enfermée dans une tour d'ivoire, tournée vers un 
passé obscur, colonial », ... discours qui représente une autre façon de se 
situer dans la dialectique «qawrnîya-watanîya ». 

L'épisode de Constantine permet de mettre en garde analystes et jour-

(81) Voir le texte des conférences telles qu'elles avaient été prévues dans Revue algérienne 
(RASJEP) nO 3, septembre 1974 : Actes du colloque de la Faculté de Droit de Constantine 
sur «la famille et le droit en Algérie dans le contexte maghrébin.. Très peu de commu
nications en français furent entendues. Certaines furent spontanément traduites en arabe. 

(81 bis) Sur «les Frères Musulmans en quête d'une base politique., voir l'article de 
Marie-Christine AULAS dans le Monde diplomatique de novembre 1976. L'on nous a dit de 
source informée que chassés d'Egypte après la pendaison de leur leader Sayid Qoutb à l'époque 
nassérienne, ils s'étaient dispersés dans le monde. Mais les Etats-Unis, par l'intermédiaire 
de la CIA, leur auraient fourni l'occasion de se regrouper à Rome pour y compléter une 
formation politique et pour essaimer à partir de là dans le monde arabe à investir et 
noyauter. Nous n'avons naturellement pas eu les moyens de vérifier ces assertions. 
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nalistes contre les dangers de l'extrapolation en matière d'« arabisants », 
donc d'arabisation. S'il arrive, comme on vient de le voir, que des Frères 
Musulmans se servent effectivement de l'arabisation comme d'une amorce 
pour l'insertion de leur idéologie en Algérie, c'est leur faire la part trop 
belle d'en déduire qu'ils en sont le moteur unique ou principal. Les «arabi
sants» au contraire constituent un groupe qui, au cours des ans, va se 
diversifiant tout comme celui des «francisants ». Les deux deviennent 
hétérogènes dans la mesure où ils regroupent des gens aux formations et 
aux professions diverses dans lesquelles la vie et le travail communs créent 
malgré tout de plus en plus d'interférences. C'est devenu un anachronisme 
d'assimiler l'ensemble des «arabisants» algériens aux «salafî» (fondamen
talistes) formés naguère par les «<Oulamâ », ou aux «rijâl ad-din» 
(hommes de religion) qui dirigent ou fréquentent les mosquées et les 
Instituts islamiques. Même l'important séminaire organisé annuellement 
depuis 1969 sur «la pensée islamique» (82) a pour principe de lier ses 
efforts de réflexion avec les problèmes du monde contemporain. Il y a 
aussi les anciens «méderséens» (83) et les licenciés ou agrégés d'arabe 
formés à la française. Et les « arabisants» revenus du Moyen Orient ne sont 
pas tous non plus nourris uniquement de littérature et de poésie: ingénieurs, 
économistes, gestionnaires, chercheurs ont été aussi formés àI Damas, à 
Bagdad ou au Caire tandis que d'autres l'étaient en Tchécoslovaquie, en 
URSS, aux U.S.A., au Canada etc. Une fois rentrés en Algérie il est 
logique qu'ils «arabisent» puisqu'ils n'ont pas été formés en français (84) ; 
et normal qu'ils répandent non seulement une sensibilité aux mouvements 
intellectuels et aux drames politiques du monde arabe (85) mais aussi le 
marxisme, la problématique du pétrole et le «management ». Eux aussi 
peuvent se plonger dans le populisme algérien, rejoints en tout cela par une 
bonne partie de la jeunesse qui n'ignore plus la langue arabe et qui connaît 
tous ces courants. La mobilité sociale créée par la guerre, la révolution, 
l'émigration et l'algérianisation a contribué également à déstabiliser les 
hiérarchies familiales dites ancestrales et à dégager l'arabophonie de son 
contexte psychologique d'autorité traditionnelle du père, des anciens, des 
marabouts et des notables riches. Petit à petit une osmose déplace les 
frontières des groupes séparés par leurs monolinguismes depuis 1962. 
Cela est perceptible en 1974, sera dit en 1975 et prouvé par le débat sur 
l'avant-projet de la charte nationale en 1976: un langage fonctionnel 

(82) Ce séminaire international à l'origine mais où la langue d'expression est l'arabe, 
a tendance à être restreint aux Algériens à cause de l'affluence qu'i! provoque (plus de 
1 000 participants). Les Actes de ces séminaires sont publiés par le ministère de l'Enseignement 
originel et des Affaires religieuses. Le 9me séminaire, celui de 1975, a été publié par exemple 
en 3 volumes. Un certain nombre des étudiants présents, qui fréquentent les universités ou 
les Instituts technologiques d'Algérie ou de l'étranger ont fait leurs études de base dans 
l'Enseignement originel. Celui-cl forme aussi des jeunes gens provenant de divers pays 
(Tchad, Sénégal, Dahomey, Sierra Leone, Nigeria, Somalie, Haute Volta, Côte d'Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Thaïlande, Erythrée). 

(83) Voir Malek BENNABI, Mémoires d'un enfant du siècle. Alger, Ed. nat. alg. 1965, 
1'0 partie, 239 p. 

(84) Ils sont souvent autodidactes en cette langue. 
(85) Voir <Abdallah UROUI, La crise des inteHectuels arabes. Paris, Maspéro, 1975. 

L'édition en arabe de ce livre - al-'Arab wal-fikr at-târîkhî, Beyrouth, Dâr al-haqÎqa. 
1973 - comporte un chapitre de plus. Voir aussi Hichem DJAIT, La personnalité et le devenir 
ctrabo-islamiques. Paris, Seuil, 1975. 
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commun directement en prise sur la langue maternelle crée les conditions 
les plus objectives de réciprocité et d'échange entre les Algériens. 

On en revient alors à la question non résolue: arabiser, oui, mais 
comment le faire bien ? Et par là on retrouve cette Commission Nationale de 
l'Arabisation (86) - que nous désignerons ci-après sous le sigle CNA 
créée en 1973 mais dont les 150 membres permanents sont nonunés le 10 
mai 1974, peu avant que ses statuts (87) soient approuvés. 

Les attributions de la CNA sont les suivantes: Le Président représente 
la CNA dans ses relations et ses engagements extérieurs; le Bureau exécutif 
discute et élabore les projets et les plans d'arabisation, propose la consti
tution de commissions et en coordonne les travaux. Le Conseil consultatif 
discute à son tour ces projets et ces plans et fait les propositions nécessaires. 
Le Comité central est chargé de travaux: 1) recherches et études: 2) pro
grammation et planification; 3) rédaction des textes et élaboration pédago
gique; 4) traduction et terminologie; 5) contrôle et évaluation; 6) mobili
sation, volontariat etc. Des commissions techniques et des sous-commissions 
régionales ont été prévues selon le modèle des instructions du Parti du 
27 juin 1974. Elles devront faire à la CNA des rapports périodiques de leurs 
activités et auront le droit d'organiser des semaines ou des rencontres 
régionales de l'arabisation, d'établir des programmes, d'engager des actions 
et de contrôler cela de façon permanente. Dans les ministères, les adminis
trations et les entreprises nationales, les commissions se structureront à leur 
convenance. Enfin, la Conférence nationale de l'Arabisation discutera les 
travaux de la CNA et présentera des recommandations. 

(86) Nous remercions ici M. <Abdelqâder Hadjâr, Président de la CNA, pour l'accueil 
qu'il nous a réservé en mai 1976 ainsi que pour les explications et les documents qu'il nous 
a fournis pour notre enquête sur la 1re Conférence Nationale de l'Arabisation. Nous remercions 
également MM. Mohammed Cherif Messadia, Ahmed Taleb Ibrahimi, 'Abdelhamid Mahri, 
Othman Belguendouze, Mesdames Fawzia Sahraoui et Amhis, MM. Larbi Zoubeiri et Dahmani 
pour les entretiens qu'ils et elles ont bien voulu nous accorder sur l'arabisation. 

(87) Voir al-Hayâki! al-'asâsîya. Document du FLN, Appareil central du parti, CNA, 
44 art. 6 p. dactylographiées (en arabe) [1975] ... Placée sous la dépendance du Parti 
du FLN afin qu'elle puisse bénéficier d'une organisation rôdée à l'échelle nationale, la 
CNA est dotée de la personnalité morale et d'une autonomie financière. Sa structuration 
est semblable à celle d'autres Commissions nationales. En effet, elle comprend: 1) un 
Bureau Exécutif restreint dans lequel sont désignés un président, des vices-présidents et 
un secrétaire: 2) Un Comité Central de 150 membres permanents, comprenant les précédents 
plus des représentants de tous les ministères (un tiers provenant de l'Education nationale), 
des grandes sociétés nationales, des organisations de masse (Paysans, Travailleurs, Femmes, 
Jeunesse, Moudjâhidîn) et des wilayate - ainsi que des spécialistes (de l'économie, 
de sociologie, de droit, de la médecine, de la presse, etc ... ); 3) Un Conseil Consultatif 
qui fait office de Centrale et qui regroupe le Bureau exécutif avec des personnalités 
politiques, militaires et scientifiques invitées à titre personnel (Ministres, par exemple de 
l'intérieur, de la Justice, de l'Information et de la Culture, des P et T, de la Jeunesse; 
Délégués de la Présidence, par exemple les Secrétaires général et adjoint, le Secrétaire 
à l'Information, les Directeurs des Affaires générales et du Commissariat politique; le 
Responsable général du Parti; des conseillers et des officiers supérieurs de l'ALN; le 
Secrétaire général des Enseignements primaire et secondaire); 4) des commissions de 
wilâya (comprenant des membres proprement dits et des représentants régionaux des 
administrations et des entreprises publiques); 5) Une Conférence nationale, rassemblant 
toutes les instances précédentes. 

Les membres du Comité central permanent doivent être Algériens, majeurs, engagés 
'1ns-a-vis des principes et des 0 bjectifs du Parti, titulaires d'un diplôme d'université 
(licence) qui les rend aptes à jouer un rôle positif (ijélbî) dans l'arabisation. 
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A qui? Si l'on sait que les membres de la CNA sont engagés et 
responsables vis-à-vis du Parti en tout ce qui concerne l'arabisation et 
qu'ils ont la liberté d'expression sur ce sujet au sein des commissions (dans 
les limites de l'objectivité et des principes du Parti), on se demande en fin 
de compte encore où est le pouvoir de décision; car dans ces statuts la 
vieille revendication des militants de l'arabisation depuis les indépendances 
n'est toujours pas explicitement satisfaite; ils n'ont nullement le droit 
d'imposer leurs propositions à leurs concitoyens. C'est donc bien le parti, 
ou le gouvernement, où la présidence qui se réservent le pouvoir politique de 
la décision, révélant une fois de plus l'ampleur et la signification des consé
quences que peut avoir l'arabisation et leur désir de la contrôler ... 

La CNA se met au travail en portant ses efforts sur la méthodologie. 
Dans une première étape, elle va procéder à une évaluation de l'arabisation 
réelle en Algérie dans l'enseignement et la fonction publique. 

Il apparaît que dans l'enseignement, où l'arabisation a bien fonctionné (88) 
mais est restée individuelle, il convient d'en rationaliser l'organisation en 
rendant l'arabisation globale, fonctionnelle, et en la complétant par celle 
de la formation des professeurs de l'enseignement moyen (pour les matières 
scientifiques et techniques aussi). Ainsi pourra-t-on mettre sur pied un 
enseignement de base, commun durant 9 mois à tous les enfants algériens dans 
une école fondamentale (89), et en finir avec la ségrégation des rôles des 
langues d'enseignement dans la population scolaire au profit du français. 

En ce qui concerne la fonction publique (ministères et entreprises 
nationales) où il reste beaucoup à faire, 4 enquêtes sont menées dans les 
secteurs économique, pédagogique, social et «de la souveraineté» (90). 

Cette première étape est achevée le 16 juillet, après qu'un rapport de 
synthèse sur les problèmes rencontrés, vrais ou faux, et sur les disponibilités, 
ait été remis à la Présidence. 

Le seconde étape consiste en un essaimage de Commissions d'arabisation 
sur l'ensemble du territoire national, par l'intermédiaire des structures 
régionales: 31 CW A (Commissions de wilayâte pour l'arabisation), de 
nombreuses CDA (dans les dâirâte) et de très nombreuses CBA (dans les 
baladîyâte) (91) sont constituées. On espère que cette démultiplication du 
centre vers la périphérie permettra «à tout intellectuel et militant de 
donner son avis sur l'arabisation dans n'importe quel point du territoire 
et que seront touchées et mobilisées toutes les organisations nationales, toutes 
les organisations de masse ainsi que tous les intellectuels engagés ». Il s'agit 

(88) Voir des bilans dans Informations statistiques (1974-1975), Ministère des Enseignements 
primaire et secondaire, Direction générale des Etudes et des Programmes, nO 13, juin 1975, 
191 p. bilingue; voir aussi El Moudjahid Culturel (147), 3-1-1975. 

(89) La création de l'Ecole fondamentale algérienne a été décidée en juin (?) 1975. 
(90) La base en est un double questionnaire, adressé d'une part à chaque fonctionnaire 

et d'autre part à chaque organisme, de façon à établir Un bilan et des catégories concrètes 
de la formation des personnels (langue de culture, brevets et diplômes, connaissances en 
arabe) ; de connaître aussi les résultats des instructions d'arabisation de 1971, en matière 
d'enseignement, de gestion et de formation professionnelle. 

(91) La structuration de ces commissions correspond à leur niveau à celle de la CNA : 
initiative au Parti, présence de l'administration, des organisations de masse, des entreprises 
publiques, de spécialistes, etc ... Chaque CWA a aussi son Conseil consultatif comprenant 
automatiquement le wâlî, le commissaire du parti et le commandant du secteur militaire. 
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donc d'une consultation nationale médiatisée par des personnes intéressées au 
problème et non d'une consultation de la base populaire ... (Pour l'enquête 
locale et régionale d'évaluation de l'arabisation, la même méthode par 
questionnaires doubles est utilisée. Les résultats et les rapports sont regroupés 
au niveau des wilâyâtes). 

Sans cette opération, toute planification eût été purement théorique. 
L'on voit que l'on a fini par appliquer à l'arabisation la même démarche que 
pour d'autres objectifs politiques algériens, comme la réforme agraire, la 
gestion des entreprises, la révision de la législation, la structuration du 
mouvement de la Jeunesse etc ... mais sans aucun doute on a investi moins 
d'argent dans les préliminaires. L'on va maintenant préparer la Conférence 
Nationale de l'Arabisation, destinée à ancrer la question dans une instance 
de représentation populaire, à mettre au point les propositions d'application 
et à les avaliser. 

1975. - Au cours des cinq mois qui précèdent cette manifestation, un certain 
nombre d'événements en rapport avec l'arabisation contribuent à un effet 
cumulatif. 

La langue arabe est utilisée par exemple pour la première fois comme 
langue de travail dans une conférence mondiale, celle du Droit de la Mer 
(mars). C'est la 2me langue du Tiers Monde admise à jouer ce rôle après le 
chinois. 

Autre exemple: La Libye à son tour organise une conférence interarabe 
sur «La langue arabe et l'arabisation» (92). C'est la preuve que ce problème 
ne se pose toujours pas que dans l'ex-Afrique du Nord Française, que sans 
doute il devient plus sérieux et complexe, et qu'en tout cas le monde arabe 
entier en a pris conscience en se découvrant tenu à l'écart de la maîtrise 
des secteurs «de pointe» de la science et de la technologie par le biais 
linguistique. Gênés tant par la domination des langues étrangères que par 
une terminologie arabe à la fois profuse et lacunaire, les représentants de 
15 pays débattent de 4 thèmes: l'arabisation, le développement de la langue 
arabe, l'unification de la terminologie et l'expérience algérienne comme 
modèle pratique et opérationnel (93). Voici donc l'Algérie de 1975 considérée 
comme le pays le mieux à même de poser de tels problèmes sur le fond et 
de prendre des décisions organisatrices et réformatrices (94). Néanmoins les 
congressistes ne prennent pas de grandes décisions. D'accord sur des 
principes généraux ils recommandent la création d'un Centre de recherches, 
d'un Centre de traduction, d'une Académie de plus (95); ils demeurent 

(92) Du 25 janvier au 2 février 1975 à Tripoli. Cf. Moh. Amghar, «La langue et la 
terminologie scientifique débattues à la Conférence de Tripoli ». [Interview de A. Hadjar, 
président de la CNA1, in El-Moudjahid Culturel (152), 14-2-1975. 

(93) Les questions que l'on s'y pose ne sont pas neuves et ont trait encore essentiellement 
à l'enseignement: quelle sorte de langue enseigner? Avec quelle pédagogie? Comment 
évincer les dialectes? Faut-il simplifier les règles de grammaire? Faut-il traduire et 
comment? Comment unifier les termes scientifiques et lesquels? 

(94) C'était l'Egypte qui, 14 ans plus tôt, avait revendiqué ce rôle. Si ce transfert prouve 
l'envergure de l'effort accompli pour l'arabisation en Algérie. la question de l'exemplarité 
normative, irritante pour beaucoup d'autres nations arabes n'est pas résolue. 

(95) Il n'existe aucune Académie de langue arabe au Maghreb. 
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intransigeants vis-à-vis des «dialectes» (96). 

La réunion, du 5 au 8 mai à Alger, du Comité ministériel interarabe 
pour le développement (tatwîr) de l'enseignement, fait le point notamment 
sur la situation au Maghreb et démontre encore le souci omniprésent 
d'améliorer la qualité de l'enseignement en arabe (97). 

Même la visite en Algérie du Président de la République française à 
la mi-avril aborde la question de l'enseignement de l'arabe et de l'action 
culturelle algérienne en France (98). C'est d'ailleurs en commentant cette 
visite et celle de G. Marchais, Secrétaire général du P.C.F., qu'un «arabi
sant », choqué d'entendre répéter que l'arabe est une langue réactionnaire 
et le français une langue de progrès, dit: «Qu'est-ce qu'une langue progres
siste et une langue réactionnaire? Ne sont-ce pas uniquement les gens qui 
le sont? Il y a des progressistes et des réactionnaires partout! (99) ». 

Le 10· Congrès international des Ecrivains Arabes se tient également à 
Alger - pour la r e fois de son histoire - du 25 au 28 avril. Tous sont 
appelés, dans le discours inaugural du ministre de la Culture, à dépasser 
les préoccupations des clans littéraires pour répondre aux exigences contem
poraines de la société arabe (100). Se suivront aussi le 12me Festival de 
poésie arabe (101), les Festivals de musique, de théâtre, de marionnettes, 
d'expression arabe tout comme le 9me Séminaire de la Pensée islamique, 
consacré à la relation de l'Islam avec l'histoire, la société actuelle et son 
développement. 

(96) Certains puristes arabes affectent de ne pas comprendre les «dialectes. des autres 
pays. Il s'agit d'un blocage volontaire: ils font tout en effet pour ne pas vouloir les 
comprendre alors que des générations de voyageurs, de pélerins et d'émigrés, même 
analphabètes, ont fait la preuve depuis des siècles que les arabophones peuvent tous se 
comprendre entre eux avec de la bonne volonté. Les «dialectes» sont accusés de briser 
l'unitarisme (aux deux niveaux «qawmî» et «watanî.) et d'être concurrentiels entre 
eux. En fait il semble que l'on craigne surtout la prééminence des dialectes égyptien et 
libanais par la diffusion des films et des disques. 

(97) Voir les numéros de aeh-Cha'b des 6, 8 et 9 mai 1975 avec notamment l'exposé 
de A. Ben Mahmoud, ministre algérien des Enseignements primaire et secondaire, sous le 
titre: «al-Muhtawâ al-qawmî lit-ta'lîm murtabit bil-lugha-l-'arabîya». (Le contenu arabo
islamique de l'enseignement est lié à la langue arabe). 

(98) Paul BALTA rappelle à cette occasion dans Le Monde la forte inégalité entre les 
facilités qu'ont les jeunes Français pour étudier en français en Algérie et les difficultés 
qu'ont les Algériens d'apprendre l'arabe en France. Une amélioration en France est décidée. 
(De même, par convention judiciaire, - les Français ont le privilège de pouvoir être 
entendus en français - mais non de plaider en français). 

(99) Voir «Nous arabisons, oui, mais comment?» Table ronde de ach-Cha'b, 14 mai 
1975 (en arabe). On lit aussi «La langue arabe dans la réalité algérienne concrète est 
la langue des fils de khammès et de la maj orité défavorisée (sâhiqa) des fils de la classe 
ouvrière des villes. Cette vérité ne suffit-elle pas à tranquiliser les tenants (ançâr) du 
contenu progressiste de la culture?. ach-Cha'b, même jour, «La dimension véritable de 
l'arabisation» (en arabe). 

(100) Voir ath-Thaqâfa, (27), juin-juillet 1975. Ce numéro est consacré au 10rn • Congrès 
des Ecrivains Arabes et au 12rne Festival de poésie (28 avril - 3 mai). La 2rne Exposition 
du livre arabe a eu lieu également du 10 avril au 20 mai, dans le cadre d'une politique 
panarabe du livre. 

(101) Signalons à ce propos l'effort de vitalisation du patrimoine (ihyâ at-turâth) que 
représentent des ouvrages comme al-Mouwachchahât wal-azdjâl de Djelloul YELLÈS et 
Amoqrane EL-HAFNAOUI, Alger, SNED, 1975, 2 vol.. (Inst. Nat. de Musique). Voir aussi 
Tahar Ahmed: La poésie populaire algérienne (melhûn) , rythme, mètres et formes. Alger 
SNED, 1975, 422 p. Bibliothêque nationale de littérature populaire. 
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La 9me Conférence Nationale des Présidents d'Assemblées Populaires 
Communales, au début de mai, se déroule elle-même entièrement en arabe. 
Or ces «maires» sont tout nouvellement élus (30 mars). Ils représentent 
culturellement un changement par rapport à leurs prédécesseurs élus 4 ans 
plus tôt; ils savent aussi qu'ils seront appelés à administrer de plus en 
plus en arabe. 

A la Conférence de la Jeunesse suivie de la Journée de l'Etudiant 
(après la Conférence Nationale de l'Arabisation), le Président Boumediène 
mettra les jeunes en garde contre une division de leurs rangs entre «fran
cisants» et «arabisants » ... 

Mais venons-en enfin à l'ultime préparation et au déroulement de la 
Première Conférence Nationale de l'Arabisation. 

Technicité, militantisme, débats et rapports ont caractérisé l'action des 
commissions et sous-commissions de la CNA. Trois séminaires régionaux 
ont eu lieu (102). Mais c'est avec la participation active du Conseil Consul
tatif de la CNA qui a tenu au moins 5 séances à Alger (103) avec plusieurs 
ministres et responsables du parti, que sont vérifiés la conformité des 
objectifs avec les options gouvernementales, la définition des principes et 
le choix des stratégies (graduelle et rationnelle), des méthodes (scientifique 
c'est-à-dire planifiée) et des moyens (matériels et juridiques). De cette 
façon l'opération se trouve à la fois encouragée, contrôlée et garantie. 

La conférence débute le 14 mai avec 1200 participants (104). La séance 
d'ouverture est présidée par le Président Boumediène entouré des membres 
du Conseil de la Révolution et du gouvernement, du responsable du 
Département de l'Orientation et de l'Information du parti, du Commissaire 
national du parti, du commandant du secteur territorial, du commandant du 
secteur de l'ANP d'Alger et du président de l'APC d'Alger. 

Le programme prévu pour 4 jours comprend le discours inaugural du 
Président Boumediène, le rapport général du président de la CNA, 4 rapports 
régionaux (des wilayâte et de l'Amicale des Algériens en Europe), des travaux 
en commission sur 5 thèmes (enseignement et formation; administration et 
gestion; environnement quotidien et information; émigration; politique 
générale), des conférences d'« arabisants» aussi divers et responsables que 
Mouloûd Qâsim, B. Benhamouda, A. Taleb-Ibrahimi, A. Meziane, A. Hadj 
Sâlah, Ch. Sisbène, R. Turkî. Le reste du temps doit être pris par les 
débats, les motions et les réceptions du soir au cours desquelles les membres 

(102) A Constantine pour les wilâyâte de l'Est, à Alger pour celles du Centre, à Oran 
pour celles de l'Ouest. La région du Sud est partagée en 3 parties reliées aux régions 
septentrionales correspondantes. Ceci pose la question de l'unité saharienne brisée par 
les difficultés de communications dans ses immenses étendues peu peuplées. 

(103) La lecture de la presse quotidienne permet de Se faire une idée approximative de 
l'organisation de ces réunions à tous les niveaux. Mais malheureusement l'information rend 
compte rarement du contenu de ces séances. 

(104) Elle réunit au Palais des Nations les membres de la CNA et du Conseil consultatif, 
310 délégués de wilayâte (10 pour chacune), des représentants de tous les ministères, 3 
représentants de chaque société nationale, des universitaires et des étudiants, des délégués 
des organisations de masse (UNPA, UGTA, UNFA, UJA, Moudjâhidîn) et des Unions 
professionnelles (Juristes, Ingénieurs, Médecins, Artistes), des journalistes etc ... 
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de la conférence pourront dialoguer avec le Président ou les ministres qui 
les auront invités. Ce programme est conforme au schéma d'organisation de 
toutes les grandes conférences politiques en Algérie (105). 

L'arabisation tient à cœur au Président Boumediène qui joue un rôle 
actif et personnel dans la détermination de sa politique. Mais le chef de 
l'Etat va s'efforcer d'empêcher qu'elle demeure un sujet de polémique et 
d'antagonisme social. Il a tenu à participer personnellement à la dernière 
séance préparatoire du Conseil Consultatif, le 8 mai, pour clarifier l'orien
tation qu'il souhaitait et mettre en garde certains militants qui sacrifient à 
leurs passions les questions qui lui paraissent fondamentales, à savoir la 
conscience des problèmes de la réalité algérienne, la nécessité de construire 
les bases matérielles d'une civilisation moderne et d'élever le niveau scienti
fique. S'il unit «l'intransigeance sur le principe de l'arabisation à une 
ferme souplesse dans l'application », l'objectif qu'il détermine est pourtant 
clair: «atteindre le point de non retour en 1980"1>. Il lui semble d'ailleurs 
qu'avec la création de la CNA une voie correcte est enfin trouvée. 

Tant dans son discours inaugural (106) que dans ses interventions au 
cours des débats - à la grande surprise de tous, il revient y assister à 
l'improviste - il situe les problèmes sur le plan de la nation et de la marche 
de la révolution. Pas de référence première à l'arabo-islamisme non plus 
qu'à la Ligue Arabe ou aux précédents congrès de l'arabisation. L'affaire 
doit être prise en mains par tous les Algériens dans le contexte de la 
société algérienne et de son développement et ne plus être réservée à 
quelques spécialistes enfermés dans des bureaux d'étude. Certes l'arabisation 
représente toujours une forme de la lutte contre le colonialisme - il est 
naturel que les Algériens parlent l'arabe, les autres langues sont des langues 
étrangères - mais l'important ce n'est pas le retour à la langue du passé, 
c'est la promotion d'une langue d'avenir. Déjà récupérée, la langue arabe 
doit être à présent développée en Algérie dans l'administration et le domaine 
économique; elle doit devenir la langue de conception pour les cadres de la 
nation, de travail dans les secteurs de pointe de l'industrie. Bref l'arabisation 
doit être l'œuvre de gens responsables, de progressistes acquis aux objectifs 
de la révolution algérienne; c'est d'ailleurs là que se situe le vrai clivage 

(105) On peut suivre le déroulement de la Conférence dans l'ensemble de la presse 
algérienne du 14 au 19 mai en arabe et en français. L'information est interchangeable, mais 
il n'en est pas ainsi pour les éditoriaux, comptes-rendus, commentaires et interviews. Les 
textes in extenso sont répartis entre les 4 quotidiens. La qualité de travail des journalistes 
est très inégale. Les différences des réactions apparaissent dans le choix des titres et le 
ton des rédacteurs ou des personnes interrogées et cette diversité donne une idée des 
nuances des positions. L'on ne saurait dire qu'il y a une opposition entre les 2 journaux 
francophones (El-Moudjahid, La République) et les 2 journaux arabophones ach-Cha'b, 
an-Nasr). Il nous semble au contraire que les 2 quotidiens régionaux ont unè approche 
plus directe que ceux de la capitale, ach-Cha'b étant à l'occasion plus agressif et El-Moudjahid 
plus officieux, voire plus distant tout en s'efforçant à l'objectivité. Cependant c'est bien 
d'un journaliste francophone que nous avons entendu un jour un jeu de mots sur l'ara
bisation/la ratisation. 

(106) Voir un résumé dans la Chronique sociale et culturelle de l'Algérie du présent 
Annuaire. Le texte officiel arabe figure parmi les documents de la CNA: Khitâb ar-ra'îs 
HouMi Boumediène ra'is majlis ath-thawra wa-ra'îs majlis al- wuzaro. al- Uidhi alqo.hu 
bi-munO-sabat iftitâh an-nadwa -1- watanîya -1- ûlâ litta'rîb, Alger, 14 mai 1975, 9 p. dactyl. 
Voir aussi ach-Cha'b et an-Nasr. Traduction dans El-Moudjahid et La République. 
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entre les citoyens: pour ou contre la révolution. L'arabisation n'est pas un 
but en soi et «nous ne permettrons jamais qu'elle soit un simple slogan 
derrière lequel se dissimulent des éléments réactionnaires, ennemis de la 
Révolution, qui œuvrent pour des intérêts incompatibles avec elle, brandissant 
l'étendard de l'arabisati~n pour frapper la révolution ». Il faut à tout prix 
éviter le mur - il dit aussi «le barrage de fils de fer barbelés» - entre 
Algériens de formation arabe et Algériens de formation française mais, ce 
faisant, il faut absolument faire réussir l'arabisation, en étudiant sérieusement 
par quelles voies concrètes et en combien de temps l'on pourra procéder à 
cette transformation radicale dans un climat d'entente et de solidarité entre 
tous les citoyens dévoués à leur pays. On ne peut faire abstraction de ce 
qui se passe autour de soi et il y a loin souvent de la théorie à l'application; 
l'université par exemple doit être ouverte sur le monde et il faut se demander 
comment l'on pourra arabiser le monde économique «si nous éliminons les 
compétences existantes pour le seul fait qu'elles ignorent la langue natio
nale » ... 

L'on perçoit donc nettement que l'activisme des «arabisants» sera tenu 
par la bride; on ne leur permettra ni agressivité triomphaliste ni décisions 
tranchantes. Le pouvoir politique continue à leur échapper dans la mesure 
même où le gouvernement collabore à l'arabisation. Les affrontements 
sociaux dont nous avons parlé ont rendu les responsables très vigilants et 
ils n'entendent donner le pas à aucun des deux clans sur l'autre. Le réalisme 
et la mesure des propos du chef de l'Etat font une impression, semble-t-il 
favorable, dans le pays. 

Quant au volumineux rapport général de 'Abdelqâder Hadjâr, président 
de la CNA (107), il présente à l'assemblée une rétrospective historique de 
l'arabisation puis une estimation des expériences faites et enfin un projet 
de planification; le tout dans une perspective nationaliste, moderniste, socia
lement libératrice (108). Il y règne un ton de volontarisme, un goût de 
l'exercice de la souveraineté et même de la puissance, le sens de la tactique. 
C'est un état de faits surtout quantitatif. Mais dans sa perspective qui intègre 
à l'occasion la donnée «qawmîya », ce n'est pas l'Islam ou le socialisme qui 
interviennent comme maîtres d'œuvre mais plutôt l'esprit de décolonisation, 

(107) At-taqTÎT al-'dmm lin-nadwa -l-wat'anîya-l-'ûld lit-ta'TÎb. Alger, Palais des 
Nations, 14-17 mai 1975, FLN. Appareil central du Parti, Commission Nationale d'Arabisation, 
44 p. dactylographiées. Plan du rapport: I) Historique: introduction (l'origine de l'ara
bisation remonte à un affrontement culturel violent); dimensions historique, sociologique, 
psychologique; principes, objectifs, voies et moyens. III Evaluation de l'expérience algérienne 
dans l'administration et l'enseignement avec les résultats; dans la formation professionnelle 
(domaine de la souveraineté et secteurs économique, pédagogique et des affaires SOCiales) 
avec les résultats; dans l'environnement (aspects de la vie publique); comment cela se 
traduit dans l'arabisation des fonctionnaires. III) Plan d'arabisation: projet de planification 
avec ses fondements; plan proposé pour l'administration (situation dans les villes, dans 
les services en contact avec le public; mesures nécessaires pour réaliser les objectifs), pour 
l'enseignement et la formation, avec les mesures nécessaires; plan proposé pour arabiser 
les fonctionnaires, avec les mesures nécessaires et les démarches juridiques. IV) Conclusion. 

(108) L'idée est que la francisation depuis l'indépendance a engendré un phénomène de 
classe par le statut social et l'argent qu'elle fait gagner. La langue étrangère est comme 
un «waqf» bien de main morte) pour un clan pourvu de privilèges économiques et 
sociaux (p. 1): 
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de désaliénation, l'envie d'en finir avec la contradiction et le «suivisme» 
(tab'îya) d'une arabisation qui ne débouche pas sur le dynamisme de la vie 
nouvelle. 

Les 4 rapports régionaux ne suivent pas un plan commun et ne sont 
donc pas exactement comparables. On sait déjà que la situation est plus 
favorable dans l'Est, que l'Ouest fait de grands efforts et que c'est dans 
la région algéroise, qui offre pourtant le plus de possibilités structurelles, 
que l'on rencontre le plus de résistances à l'arabisation (108 bis). Aussi tous 
les rapporteurs demandent-ils une radicalisation du mouvement. Les émigrés 
d'Europe réclament l'organisation par l'Algérie d'un enseignement de l'arabe 
pour leurs enfants et pour la préparation au retour. 

L'assemblée plénière et les commissions débattent de propositions dont 
voici des exemples: 1) L'enseignement. C'est le secteur où l'arabisation 
marche le mieux (109). Il convient que la démarche ultérieure s'accomplisse 
en 3 phases: un plan d'urgence (par exemple pour l'arabisation totale du calcul 
dans le degré primaire), un plan à moyen terme (arabisation de toutes les 
classes de l'enseignement moyen et secondaire) et un autre à long terme 
(arabisation des matières techniques et scientifiques dans les Instituts et les 
établissements de l'enseignement supérieur). Mais on estime qu'il est trop tôt 
pour parler de dates d'application. 2) L'arabisation de la formation profes
sionnelle doit obéir aux mêmes nécessités que l'enseignement, c'est-à-dire 
suivre un plan progressif de formation en arabe d'abord partielle puis totale, 
le but étant d'amener à la réflexion et au raisonnement en langue arabe 
et de lier cela avec la formation des cadres. Il faut obliger l'étudiant à 
comprendre des cours donnés en arabe: en sciences économiques par exem
ple, des cours théoriques relatifs aux nationalisations et aux fondements des 
décisions prises, peuvent et doivent être donnés dans la langue nationale. 
L'on doit et l'on peut former des cadres sur place car dans la généralité des 
cas, la langue de la formation professionnelle est relativement simple à 
arabiser, à part quelques mots techniques. Les cadres formateurs doivent 
également être nationaux dans divers organismes et sociétés; si l'on 
considère par exemple les bacheliers algériens du ministère de l'Agriculture 
qui sont appelés à travailler avec les masses paysannes qui ne parlent que 
l'arabe, il est aberrant de voir que l'on continue à les former en langue 

(l08 bis) Alger, capitale excentrée et maritime comme toutes les capitales du Maghreb 
apparaît suffisamment différente du reste du pays pour que d'aucuns disent: «c'est l'arbre 
qui cache la forêt» ou bien «Alger est en retard sur l'intérieur». Opinion contraire: «Alger 
est une miniature de l'Algérie ». 

(l09) Cf. Informations statistiques pour 1974-5 (op. ciO. En 1974-5, il y a plus d'élèves 
arabisés dans l'enseignement moyen et les lycées généraux, moins dans l'enseignement 
polytechnique. Plus d'enseignants arabisants aussi dans les ITE sauf pour l'enseignement 
spécialisé en mathématiques, en formation ménagère et en anglais. Il n'y a que des bilingues 
pour l'allemand, l'espagnol, les techniques industrielles, et l'économie. Au niveau du bacca
lauréat 17,73 % des candidats étaient arabisants en 1972-3; ils sont environ 55,92 % en 
1974-5. Quant aux cours par correspondance du Centre National d'Enseignement Généralisé 
ils comptent dans tous les cas plus d'étudiants arabisants dans le Constantinois; dans 
l'Algérois ils en comptent plus à partir du niveau de la 5me année secondaire, et dans 
l'Oranais, de la 7me année secondaire. Enfin des cours d'alphabétisation du 1er niveau 
s'adressent principalement aux femmes dont 85 % sont analphabètes: à Annaba, il y a 
12976 élèves féminines et zéro homme (244 maîtres) ; dans les Oasis: 2 625 femmes et 145 
hommes (79 maîtres). Ce sont là les extrêmes 
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étrangère parce que l'expérience d'arabisation, menée jusque-là sans politique 
de formation des formateurs, a découragé les jeunes qui en avaient pris 
l'initiative. Le même constat vaut pour tous les ministères et organismes 
à l'exception de la Justice qui est arabisée (109 bis): aussi lorsqu'on y a 
organisé un concours de recrutement de 400 candidats, 7000 se sont-ils 
présentés, répondant tous aux conditions requises, y compris celles du niveau 
d'arabisation. '.3) L'arabisation desdits ministères et organismes devrait se 
faire par trois voies: l'enseignement et la formation spécifiques, plus la gestion, 
cela selon un nouveau principe qui est d'éviter ce qui a été fait jusqu'ici, à 
savoir d'arabiser le fonctionnaire avant sa fonction. Il faut au contraire 
arabiser le service public avant le fonctionnaire. Comment cela? En com
mençant par établir en arabe la terminologie utilisée quotidiennement dans 
l'exercice de chaque secteur de la fonction publique; en réunissant en un 
tronc commun des éléments essentiels de vocabulaire et de thèmes; en 
élaborant des listes spécialisées supplémentaires. De plus, une nouvelle 
définition des niveaux regrouperait cette fois les fonctionnaires à arabiser 
selon leur niveau de culture acquise en français (110); à chaque niveau 
correspondrait un programme spécifique des cours et l'on tiendrait compte 
de ce qu'il s'agit d'un enseignement destiné à des adultes engagés dans le 
travail. Un programme spécial est prévu pour les émigrés ou les Algériens 
qui n'ont jamais fait d'arabe (111). 4) Mais l'arabisation de la fonction 
publique n'aurait pas de sens si elle n'était liée à celle des services publics 
qui sont en relation quotidienne avec la population (112) et, en un mot, celle 
de l'environnement et du milieu de la vie quotidienne (113). C'est pourquoi 
l'on propose une arabisation des pièces de l'état civil (114) ainsi qu'une 
arabisation contrôlée de toutes les inscriptions publiques (115) et naturel-

(109 bis) Notamment grâce au grand Centre de Recyclage de Dar el-Beida. 
(110) Niveau l, de la 3me année primaire à la fin d'enseignement moyen; niveau II, 

en gros l'enseignement secondaire; niveau III, cadres et enseignement supérieur. 
(111) Des manuels de textes choisis sont prévus pour chacun des 3 niveaux ainsi 

qu'une méthode moderne d'enseignement pour adultes avec circuit interne de télévision. 
L'on a proposé aussi la formation d'équipes spécialisées préparées en séminaires pour la 
comptabilité, l'agriculture, le commerce, etc... Chaque fonctionnaire pourrait s'y spécialiser 
davantage dans sa fonction. 

(112) C'est-à-dire les sièges des APC, les bureaux des P et T, des contributions, de la 
SONELGAZ, des sociétés de transports, les magasins, etc... Il ne faut pas oublier que la 
gendarmerie, la police, les douanes etc... fonctionnent encore en français, de même 
que la sécurité sociale, la formation sportive, l'éducation ménagère, etc ... 

(113) C'est au sein des familles que se fait sentir la différence de cultures entre 
générations et sexes, surtout dans les villes. Il semble qu'il ne soit pas facile du tout 
d'arabiser le milieu des familles francisées, spécialement lorsque les femmes ont été 
scolarisées longtemps en français. Voir «ach-Cha'b >, 16-5-1975. 

(114) Sous le contrôle des ministères de l'intérieur et de la justice, et de la CNA 
pour les cas problématiques. Il s'agit d'une révision et de l'enregistrement exact des noms 
et prénoms plus ou moins déformés par les graphies françaises, très variables. Des listes 
types seront établies et diffusées. Les enregistrements de l'état civil seront alors faits en 
arabe. Il est prévu d'arabiser ensuite en remontant dans le passé. 

(115) Cette opération était terminée en mai 1976 dans les wilayate du Sud, la plupart 
de celles de l'Est, et dans celles de Tiaret et Mostaganem dans l'Ouest. Les noms des rues 
par exemple ne doivent pas être un simple remplacement du français ou même une 
traduction. La transformation doit être radicale, ces noms devant être Une source d'instruction 
populaire. Ils doivent être pris dans les noms algériens, les lieux historiques comme le 
Jurjura, les noms arabes, musulmans, du Tiers-Monde, de l'histoire de l'humanité, des 
sciences. Les responsables algériens devront dans toutes les séances officielles s'exprimer en 
arabe, exception faite pour la politique extérieure où peut-être on choisira le français. 
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lement de tous les formulaires, bulletins, tickets, certificats et attestations. 
Ce serait donc la fin d'un certaitn bilinguisme écrit en Algérie, et la suppres
sion de conditions du choix ou de la pente de l'habitude. Ce «bain» 
d'arabisation nourrirait l'expression pratique et concrète en arabe. 

L'assemblée optera pour une calligraphie claire (116) et pour une 
« simplification» des règles de la grammaire arabe. De gIême elle se 
prononcera pour: 5} une arabisation de l'information par les mass-media, 
en distinguant toutefois usage interne et usage externe. Que les journaux 
destinés aux seuls Algériens soient en arabe seulement. Si El Moudjahid 
demeure en français, qu'il devienne une tribune nationale destinée à 
l'étranger. Que les produits algériens consommés dans le pays soient 
marqués en arabe. La publicité aussi... Enfin, l'assemblée se déclarera 
favorable à une institutionalisation de la CNA et de l'arabisation ainsi qu'à 
la création d'une Académie de langue arabe en Algérie qui prendrait le 
nom d'Académie du 19 juin. 

Un projet de périodisation de l'arabisation est avancé avec l'idée de 
l'entreprendre partout à la fois mais d'échelonner les délais de réalisation 
sur 3 étapes: 1) niveau simple: 1976-1978; II) niveau moyen: 1976-1980; 
III) niveau scientifique: 1976-1982 (117). [Sans doute est-il utopique d'espérer 

(116) En évitant l'écriture cursive «dîwânî» à cause de son ambiguïté. 
(117) A) dans l'administration - But: unification de la langue de travail - l'e étape: 

arabisation de l'état civil, des services en contact avec le public, des opérations stéréotypées, 
des communications verbales ou écrites sur formulaires; 2me étape: arabisation du travail 
spécialisé nécessitant une élaboration ou une estimation (comptabilité, rapports ordinaires, 
exposés, dossiers, services sociaux, correspondances, contrats, opérations des douanes ou 
des impôts; 3mo étape: arabisation de la gestion de haute technicité et de la rédaction 
exigeant beaucoup de précision (rapports techniques, études et recherches, planification, 
statistiques, documents et textes administratif et législatifs). Tout ceci implique l'arabisation 
de la formation des administrateurs, l'unification et la fixation de la terminologie, l'impression 
des formulaires en arabe seulement, la spécialisation de formateurs. B) dans l'enseignement 
et la formation: 1) fin du bilinguisme dans le droit, la presse, la sociologie, les études 
commerciales, la psychologie, les sciences politiques, la géographie. l'enseignement agricole; 
début d'arabisation de la psychologie appliquée, de l'orientation psychologique et pédagogique, 
extension dans les études économiques et scientifiques (physique, chimie, mathématiques, 
biologie), arabisation totale de l'Ecole Nationale d'Administration, des Instituts de formation 
des professeurs de l'enseignement moyen et de tous autres Instituts de formation, de façon 
à faire cesser la scission linguistique entre personnes d'une même génération et à créer 
une harmonie entre enseignement et formation professionneIle; II) Suite de l'arabisation 
des matières scientifiques et techniques (dans l'enseignement technique moyen, à l'université 
pour les études d'agriculture), achèvement pour les études économiques, 50 % pour les 
sections scientifiques, début pour la médecine, la pharmacie, l'ingéniérie, les instituts 
techniques supérieurs; arabisation de tous les Instituts de formation pouvant accueillir 
des bacheliers; III) Achèvement de l'arabisation dans l'enseignement secondaire, des 
Instituts de sciences physiques, chimiques, biologiques et mathématiques. Extension dans 
les instituts techniques. Tout ceci implique la formation des cadres nécessaires ou leur 
recyclage ainsi que l'appel aux coopérants arabes, l'encouragement à la recherche en 
Algérie et l'importation des livres nécessaires. Il faut penser aussi à arabiser l'informatique. 
Cl pour l'environnement publicitaire ou des mass-media ou des inscriptions publiques, pas 
d'étapes proposées pour une arabisation totale, notamment des films, feuilletons, etc ... 
Usage préconisé d'un arabe fondamental. D) pour la fonction publique: sessions d'études 
pour les 3 niveaux sur les mêmes sujets. 1) arabisation fondamentale commençant par la 
lecture en utilisant les méthodes audio-visueIles. La connaissance de la langue sert de tronc 
commun pour accéder à la compréhension et au travail ensemble en un arabe fondamental; 
II) arabisation fonctionnelle en une langue de spécialisation (principales expressions, termes 
et concepts) donnant accès à des formulations techniques, élargissant en même temps les 
connaissances professionnelles et élevant le niveau des fonctionnaires. Les programmes 
doivent être établis par des commissions de spécialistes de la gestion, de l'administration 
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que 1982 puisse être le terme d'une aussi vaste opération mais sans doute 
aussi serait-il peu raisonnable de ne pas l'entreprendre pour autant]. 

En ce qui concerne maintenant les conférences qui ont servi à la culture 
générale de l'assemblée plénière, nous ferons une distinction entre les 
démarches plus intégristes de Mouloûd Qâsim et Râbah Tourkî, et plus 
modernes des autres orateurs. 

a) Le ministre de l'Enseignement originel et des Affaires religieuses 
montre comment on peut tirer parti pour l'arabisation des principes du 
philosophe allemand Fichte et des expériences de sauvegarâe linguistico
culturelle en Allemagne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Finlande, France, Israël 
et au Vietnam (118). 

b) Le professeur de l'université d'Alger, adepte des théories de la 
personnalité de base «qawmîya» et «watanîya », fait un historique de 
la francisation et de l'arabisation à l'époque coloniale. Le problème de la 
langue populaire (autrement dit du «dialecte ») lui apparaît comme une 
conséquence du colonialisme né au xvme siècle. Pour lui il faut absolument 
empêcher que le français reste en Algérie la seule langue des sciences et 
des secteurs vitaux (120). 

c) Le ministre de la Justice, Boualem Ben Hamouda, expose les réali
sations dans son ministère après 4 ans d'expérience d'arabisation (121). Après 
les décrets de 1968 et 1971, c'est un arrêté du 2 mai 1974 qui a fourni «les 
bases solides et définitives d'une magistrature algérienne complètement 
arabisée », en ordonnant d'arabiser les activités de tous les services du 
ministère (c'est-à-dire, après les tribunaux et les cours, les greffes, les 
organismes de recyclage pédagogique ou professionnel, l'Organisation des 
avocats). L'obligation de traduire les documents a été supprimée et tous 
les textes produits l'ont été uniquement en arabe (122). L'opération dans 

et de l'économie et sont destinés aux lauréats de niveau 1; III) acquisition, dans des centres 
de formation spécialisés, d'une connaissance étendue de la langue arabe et entraînement à 
comprendre, à s'exprimer et à tirer profit de la pensée contemporaine écrite en arabe 
ainsi que du patrimoine littéraire et scientifique général. Ainsi se développeront en même 
temps que les connaissances l'usage et l'activité en arabe. Ceci se reflètera sur le dévelop
pement du mouvement culturel dans le pays. Tout ceci doit être organisé et contrôlé dans 
toutes les entreprises nationales, intégré dans la formation professionnelle afin de faire 
l'épargne d'énormes dépenses causées par la formation en français - et enseigné par 
les méthodes modernes. Il faut fixer un arabe de base, ne pas commencer par les études 
théoriques et enfin lier la langue parlée à la langue écrite. 

(118) Voir an-Nasr, 17 mai 1975. «Le rôle de la langue dans la formation de la 
personnalité» (en arabe). 

(119) Râbah TURKî, at-Ta'lîm al-qawmî wach-chakhçîya-l-watanîya (L'enseignement 
arabo-musulman et la personnalité algérienne). Alger, SNED, 1975, 444 p. 

(120) Voir ach-Cha'b, 16 mai 1975 «Liens de la «fuçha. [Langue arabe éCrite) avec 
la «'âmmîya. [Langue parlée) (en arabe). Voir aussi un article de Râbah TURKI sur 
l'arabisation dans ach-Cha'b du 13 mai. 

(121) Voir an-Nasr, 16 et 17 mai 1975. «L'expérience de l'arabisation dans la Justice. 
(en arabe). Le ministre pratique lui-même dans ses discours une sorte d'arabisation 
expérimentale. 

(122) Sauf des textes de formation, demeurés bilingues, comme les 10 codes pour lesquels 
la page en arabe fait face à la page en français ou le Lexique juridique français-arabe 
suivi de formulaire judiciaire de R. TERKI et M. CABBABÉ, Alger, Impr. off., 1975, 628 p. 
Une collection de jugements couvrant 10 années de magistrature (1962-1972) a été traduite 
en arabe. Les revues de la magistrature et de l'association des jeunes juristes algériens 
paraissent en cette langue et fournissent des références. Les machines à écrire du ministère 
de la Justice permettent de voyeller les textes. 
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son ensemble a produit un choc psychologique et des réactions en chaîne 
d'adaptation à une arabisation globale. Elle a fini par créer sa propre 
logique en obligeant les responsables à dépasser leur propre planification. 
«Elle a mis fin à la séparation entre les fonctionnaires «arabisants» et 
« francisants », entre le Sud arabisé et le Nord francisé ». Quant au recrutement 
des juges, alors qu'il se faisait en 1962 parmi les bilingues formés dans les 
madrasa franco-musulmanes et les militants formés au Moyen-Orient pen
dant la guerre sous l'égide du FLN, il se fait aujourd'hui plutôt parmi la 
jeunesse sorti~ des sections arabisées ou bilingues ou même ceux qui, formés 
seulement en français, ont acquis le vocabulaire fondamental nécessaire 
au travail en arabe. L'heure n'est plus en effet, en 1975, de penser comme 
en 1935 qu'il y aura peu de candidats arabisants aux postes de la Justice -
alors qu'il y a 3 millions de jeunes Algériens maintenant scolarisés qui tous 
sauront de l'arabe. 

d) 'Abdelhamîd Mahri, Secrétaire général du ministère des Enseigne
ments primaire et secondaire (123), explique que le concept d'arabisation a 
deux aspects, l'un linguistique et l'autre politique. Il propose une définition 
simple qui puisse servir de base de travail sans donner prise aux solutions 
faciles: «L'arabisation, c'est donner à la langue arabe la possibilité d'exerce1' 
avec efficacité et aisance toutes les fonctions que réclame la civilisation 
mondiale ». C'est donc rendre l'arabe fonctionnel en délimitant ses fonctions 
et celles des langues étrangères. C'est définir le niveau des ambitions algé
riennes ... Cet exposé est suivi d'un débat sur la simplification de la langue 
écrite, son retard scientifique et sur le problème de la langue populaire 
(124). A. Mahri estime que la réforme de la langue arabe n'est pas contra
dictoire avec les valeurs islamiques comme le craignent certains congressistes. 
On doit savoir que la langue arabe évolue rapidement mais il ne faut la 
couper ni du passé ni des masses. La question de la langue parlée est un 
grave problème qui s'impose dans tous les pays arabes. Si l'arabisation de 
l'enseignement est relative, c'est surtout encore à cause du manque d'en
seignants. 

el' Ahmed Taleb-Ibrahimi, ministre de l'Information et de la Culture, 
donne à son tour des détails sur l'arabisation dans ces domaines, assortis 
de jugements (125). Pour lui, renforcer le courant d'arabisation, c'est marcher 

(123) Voir an-Nasr, 17 mai 1975. «Le concept de l'arabisation» (en arabe). 
(124) Une rencontre d'experts organisée à Amman en novembre 1974 par l'ALECSO a 

été chargée de définir les difficultés de l'enseignement de la langue dans les établissements 
scolaires arabes, d'établir un ordre de priorités et de proposer un plan d'enquête. Voir 
Ijtimli' khubarli' mutakhaççacîn fî-l-lugha-l-'arabîya, Ligue arabe, ALECSO, 1975, 276 p. (en 
arabe). C'est le seul document officiel récent où nous avons trouvé une proposition d'utiliser 
la langue populaire comme instrument d'introduction à la langue «fuçhâ. dans la ohase 
de début de l'enseignement primaire (pp. 148-149). 

(125) Voir an-Nasr et La République 18 et 19 mai 1975. «L'arabisation de l'information 
et de la Culture .... Agence de presse nationalisée APS: le fil principal sera en arabe 
à la fin du 2· plan quadriennal. La condition première du recrutement des correspondants 
pour les agences régionales a été la connaissance de l'arabe. Presse: La République, quotidien 
de l'ouest oranais, sera arabisée en 1976; el-Moudjahid demeurera un journal en français 
destiné à l'étranger, à l'instar de ce qui se fait au Moyen-Orient. Radio: la pe chaîne, 
dominante, émet en arabe jour et nuit; l'on procède à un essai d'internationalisation de la 
3m • chaîne (français, anglais, espagnol) pour atteindre notamment l'Afrique, l'Asie, 
l'Amérique latine (les moyens techniques existent). Télévision: les progrès se poursuivent: 
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dans le sens de l'histoire, bien que l'opération de l'émancipation culturelle 
soit très difficile. Car la situation socio-culturelle en Algérie est complexe: 
on y a une base populaire qui croit à l'arabisation, une direction révolu
tionnaire qui y croit depuis 1965 et des cadres qui n'ont pas tous été 
convaincus. En 1975, il existe des cadres déjà arabisés mais c'est le trait 
d'union général qui n'a pas été suffisant. [Pour arabiser bien], il faut avancer 
dans le sens de la justice sociale et d'une politique socialiste, et convaincre 
autour de soi. C'est d'ailleurs une erreur de se figurer qu.e la suppression 
complète de la langue française grandira la langue arabe tant que l'éman
cipation culturelle n'est pas achevée. Ainsi, si l'on supprime la chaîne de 
radio actuellement en français, est-on sûr que les gens écouteront la chaîne 
en arabe et qu'ils ne se tourneront pas vers les radios étrangères (126) ? 
L'Algérie a dénoncé aussi à l'UNESCO le danger du maintien de la domination 
culturelle de l'Occident par les mass-media, notamment par l'utilisation 
de la retransmission mondiale par satellites ... Il faut voir aussi qu'il existe 
des oppositions intérieures entre «ceux qui partent en guerre contre 
l'arabisation et appellent à la révolution agraire et ceux qui partent en 
guerre contre la révolution agraire et appellent à l'arabisation ... ». 

f) Le professeur 'Abderrahman Hadj Salah, quant à lui (127), aborde 
le problème en spécialiste de la linguistique. Il pose la question du coût 
de la modernisation du vocabulaire arabe en insistant pour que l'on 
recherche des garanties scientifiques de succès de cette opération de 
promotion et de diffusion de la langue [écrite]. Sans ambages, il déclare 
que c'est sans formation ni information suffisantes que pédagogues et 
académiciens préconisent une simplification qui n'évite ni la redondance ni 
la norme scolaires. Ils n'ont pas pensé qu'il faut faire un choix adapté à la 
logique propre de la langue arabe parmi tous ces concepts empruntés à la 
civilisation occidentale. On ne saurait continuer à faire évoluer la langue 
à la manière des philosophes du XIXme siècle, sans tenir compte de la rapidité 
du mouvement des inventions ou des moyens qu'offre la linguistique contem
poraine pour étudier la complexité des situations linguistiques réelles. Car 
dans ces conditions l'échec est prévisible. D'ailleurs 80 % des termes 
nouveaux établis par les philologues ne vivront pas. Il faut éviter le confor
misme, arabe et occidental, qui régne. 

g) Enfin Cherif Sisbène (128) parle du bilinguisme et de ses partisans 

7 heures d'émission quotidienne dont 70 % en arabe. Tout le territoire est ouvert. L'arabisation 
sera totale quand on pourra doubler les films. Une 2me chaîne est projetée pour 1977 
(réservée à la formation et à la culture tandis que la 1re le sera à l'information et aux 
variétés). Edition: pas rentable jusqu'en 1968. Equilibre atteint entre les titres en arabe 
et en français en 1974 (40 + 40). Maintenant davantage de titres arabes (7 millions de DA 
d'importation en 74-75). Revues: en arabe. Traduction: appel à la collaboration des 
intellectuels, vu l'importance du rôle de la traduction dans l'essor passé de la civilisation 
arabe. 

(126) L'écoute des chaînes étrangères en français, comme radio Monte-Carlo, est une 
situation très réelle en Algérie, alors même qu'une partie des programmes nationaux 
demeure en français. 

(127) Il est directeur de l'Institut de Linguistique et de Phonétique de Ben Aknoun 
(Alger), où l'on a traité sur l'ordinateurs notamment toutes les données linguistiques 
maghrébines destinées à l'élaboration de l'arabe fondamental. Voir an-Nasr 19 mai 1975 
«Le développement de la langue arabe. (en arabe). 

(128) Directeur de l'Information au Bureau Central du Parti FLN (?) Voir an-Nasr 
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en Algérie dans cette période transitoire qu'elle traverse. Il y a trois façons 
de devenir bilingue: dans la petite enfance, à l'école ou à l'âge adulte. 
Mais le bilinguisme n'est jamais équilibré; en effet toute société a une 
langue qui lui est première. Le vrai bilinguisme est irréalisable dans une 
société qui subit un affrontement culturel, l'enfant n'y étant pas maître de 
sa langue première quand il apprend la seconde, plus forte. Ceci le force 
à avoir deux comportements différents. Donc Ch. Sisbène est favorable 
à l'arabisation de l'enseignement primaire et à l'étude d'autres langues 
ensuite. Il est très nécessaire aussi de découvrir les faiblesses de la langue 
arabe. 

h) Au bout de 4 jours de travaux (129), c'est Mohammed Cherif 
Messadia, Responsable de l'orientation et de l'information du Parti, qui 
clôture cette imposante et lourde Conférence organisée dans le cadre des 
structures et des activités du FLN, en rappelant les sacrifices du peuple 
algérien et la dimension politique de l'enjeu de la Conférence, c'est-à-dire 
la révolution de la langue arabe en Algérie, bien que la Révolution ne se 
fragmente pas. La preuve que la langue arabe peut s'adapter aux nouveautés 
scientifiques est donnée par son lustre au temps de l'épanouissement de 
la civilisation islamique. A cette époque elle était la seule à avoir les 
concepts socialistes; elle était à la pointe des inventions (130). 

Une belle «qaçîda» (131) composée par un professeur scelle d'un 
sceau traditionnel cette rencontre de plus de 1200 participants dont aucun 
n'est non-Algérien. C'est donc bien entre soi, comme pour une affaire 
privée décisive, que l'on s'est concerté et que l'on a engagé l'avenir de la 
personnalité nationale ... 

Reste à mettre en pratique ce chantier d'idées et de propositions. Re
prenant ses enquêtes et travaux sur l'arabisation, la CNA se répartit en 
7 sous-commissions chargées: 1) d'étudier le projet d'académie, l'ensei
gnement aux adultes, les moyens audio-visuels; 2) de programmer en 
appliquant le calendrier établi, de planifier et contrôler en contact per
manent avec tous les organismes; de préparer pour fin 1977 ou début 1978 
la deuxième Conférence nationale de l'Arabisation; 3) de s'occuper de 
la terminologie et des traductions, de vérifier l'arabisation de l'environnement, 
de diffuser dans tous les organismes nationaux des documents correctement 
arabisés et d'unifier les termes employés; 4) d'évaluer et contrôler l'ara
bisation dans la fonction publique, à l'aide de fiches uniformisées et de 
questionnaires auxquels les responsables seront obligés de répondre (le 
rapport du contrôleur doit être envoyé à la Présidence et aux ministères 
de tutelle; des orientations seront données sur place); 5) de sensibiliser 
la population et de mobiliser un volontariat d'étudiants, professeurs, juristes, 
soldats pour venir en aide aux fonctionnaires, commerçants, fellahs, tra-

du 19 mal 1975. «L'arabisation et le bilinguisme» (en arabe). Par ailleurs nous n'avons 
pas trouvé de bon compte rendu de la conférence de A. MEZIANE sur «le rôle de la 
langue dans le développement de la société». 

(129) Voir les motions dans les documents de la CNA (en arabe) ; Lawd'ih wa-tawçîydt, 
28 p. dact. 

(130) Voir an-Nasr 19 mai 1975. 
(131) Grand poème de circonstance composé dans les règles arabes classiques. 
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vailleurs; 6) de rédiger des livres scolaires ou de fonction pour les cadres 
de l'Etat (aux 3 niveaux) ; de préparer les textes de tronc commun, 14 
groupes spécialisés travaillant pour cela sur des imprimés de l'administration 
de tous les ministères; d'établir des lexiques spécifiques de 200 ou 300 
termes. Avec, en plus, l'arabisation des formulaires, la solution complète 
du problème dans l'administration est donc trouvée; 7) d'arabiser l'état 
civil et l'environnement pour le 1er novembre 1976 ou au plus tard le 
1er janvier 1977 (comme le certificat de nationalité et l'extrait du casier 
judiciaire le sont déjà, tout le dossier du fonctionnaire sera en arabe et 
par là 60 à 65 % du travail administratif sera arabisé). Quatre sous
commissions régionales poursuivront également leurs travaux. 

Les effets de cette gigantesque entreprise ne seront perçus que peu à 
peu en 1976. En effet le travail ensemble des «francisants» et des «ara
bisants» dans les domaines de plus en plus nombreux, le débat politique qui 
a lieu en arabe notamment à la radio et à la télévision, les cours de recyclage 
arabisé, etc... vont améliorer les conditions de la communication et de 
l'échange. La discussion de l'avant-projet de la Charte nationale en mai 
surprendra les « arabisants» eux-mêmes car ils constateront que les Algériens 
ont acquis plus d'aisance dans l'expression en arabe qu'ils ne s'y attendaient. 
Le thème de la langue nationale sera d'ailleurs maintes fois évoqué avant 
d'être consigné dans le texte définitif (132). C'est l'année où l'école fonda
mentale est adoptée, en même temps qu'est nationalisé et uniformisé tout 
enseignement privé, même religieux. Ceci signifie que tout enfant algérien 
suivra 9 ans d'enseignement général et polytechnique en arabe mais qu'il 
apprendra nécessairement une langue étrangère pendant 3 ans au moins. 
L'arabe fondamental établi par l'Institut de Linguistique pour le Maghreb, 
devient applicable à tout l'enseignement primaire, à l'arabisation de l'en
vironnement et aussi sans doute à l'alphabétisation. La proportion d'un tiers 
des classes arabisées dans le secondaire tend à s'étendre à la moitié. Bien 
que les «scientifiques» formés en arabe ne prennent pas encore souvent 
la parole, on ne peut plus nier leur existence. Le 1er prix de mathématiques 
du Concours général, organisé pour la première fois par l'Algérie en 1976, 
est remporté par une jeune fille et elle est «arabisante ». Enfin le quotidien 
d'Oran, La République s'arabise progressivement; le 1er janvier 1977 il 
sera devenu al-Jumhûrîya. 

D'autre part, on attaque concrètement les problèmes formels de la langue 
arabe «qawmîya », c'est-à-dire l'intégration des voyelles brèves dans l'écri
ture (133) et la simplification de la grammaire et de la syntaxe traditionnelles 
ainsi que de l'enseignement de la langue. Un colloque en juin s'inspire des 
travaux d'experts et académiciens au niveau «qawmî» (134), après avoir 
entendu la mise en garde du ministre de la Culture contre le «taqlîd» 

(132) Voir Charte nationale. RADP, FLN, Editions populaire de l'Armée, 1976. 200 p. 
Sur «la langue nationale. voir pp. 65-66. 

(133) Voir Mahfoud BENHABYLÈS, Pour une réforme de l'écriture arabe, Alger, SNED, 
1976. Edition française: 103 p. 

(134) Voir note (124). 
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(confonnisme) et son conseil d'ouvrir «le dossier de l'içlâh (réforme) » de la 
langue; il rappelle les critiques acerbes d'Ibn Khaldoun contre l'esprit 
borné des grammairiens formalistes et invite à prendre en considération 
les difficultés de l'apprentissage (ta<allum) de l'arabe plus que celles de 
son enseignement (ta<lîm) (135) ... 

Peut-être donc en ce domaine aussi les Algériens oseront-ils prendre 
des initiatives «watanîya », non sans l'espoir d'être reconnus comme des 
hudât al-qâfila-I-qawmîya, des guides de cette caravane arabe endiguée 
par les influences contradictoires du purisme fondamentaliste ou rhétoricien, 
du mode de vie à l'américaine, des nationalismes arabes et de l'analyse 
marxiste. 

Mais, de façon très révélatrice, c'est l'arabisation effective de l'envi
ronnement (c'est-à-dire de toutes les inscriptions publiques) (136) qui avec 
le remplacement du dimanche par le vendredi comme jour chômé et la forte 
augmentation du prix des alcools, crée des réactions très vives dans la 
capitale surtout. La presse française s'en fait l'écho, pour ne retenir une 
fois de plus que la relation arabisation-réaction, dont nous croyons avoir 
montré qu'elle est partielle, partiale et archaïque. Une polémique s'ensuit 
qui certainement va relancer l'arabisation (137}. 

L'on voit donc que l'Algérie a employé avec «iqdâm », les grands 
moyens pour arabiser; la première Conférence Nationale de l'Arabisation 
lui a donné un second souffle. Ce qui frappe dans son initiative, c'est la 
recherche de la cohérence. Y a-t-il pour autant une globalité? On ne peut 
le dire puisque seuls les résultats feront savoir si la planification conçue 
aura pu intégrer la complexité et la totalité des données de la réalité. 

Ce qui se produit actuellement en Algérie c'est, au sein d'une trans
formation sociale intense, une amélioration de la réciprocité culturelle à 
différents niveaux. Donc des conditions de choix culturel sont en train de 
naître dans la population, en raison comme en dépit des options politiques. 
La langue populaire dans ces conditions ne mourra pas, ne serait-ce 
que parce qu'elle demeurera nourrie par les femmes, les paysans et les 
gens de cœur. Personne ne peut savoir en quoi et pourquoi se mueront les 
faits linquistiques d'ici 50 ans. 

Il n'y a pas encore d'équilibre entre l'arabe et le français en Algérie. 
Peut-être le rapport de force établi entre ces deux langues se renversera-t-il 
sans jamais passer par une position d'équilibre, à cause justement de la 
complexité sociale des domaines des deux langues; et il faut considérer aussi 
le poids énorme des transferts de gallicismes et des calques inconscients 
que provoque l'opération d'arabisation savante et technicienne ... L'Algérie 
a-t-elle «rattrapé» ainsi la Tunisie, nation qui n'avait pas perdu son arabe 
durant la colonisation mais qui s'est le plus francisée depuis l'indépendance? 

(135) A. TALEB-IBRRAHIMI - «Arâ' hawla taysîr an nahw > (Opinions sur la simplification 
de la grammaire). ath-Thaqâfa, (34), août-septembre 1976, pp. 5 à 11. 

(136) Voir l'arrêté du wâli d'Alger, dernier en date, paru dans ach-Cha<b du 29 mai 1976. 
(137) Voir El-Moudjahid des 5, 17, 22 et 25 octobre et du 4 novembre 1976. Voir Le 

Monde, et Libération à la même époque. 
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Là encore les cheminements et les pondérations ne sont pas exactement 
comparables. 

L'on peut enfin se demander si l'on détectera un jour dans l'arabe 
maghrébin des éléments d'origine française tout comme on en détecte d'arabes 
aujourd'hui dans le sawhili. 

C'est pourquoi il paraît indispensable aujourd'hui, si l'on veut perpétuer 
une communication intellectuelle et concrète entre la France et le Maghreb, 
de donner les moyens aux Français, jeunes ou adultes qui le désirent, 
d'apprendre l'arabe et de se cultiver en cette langue au moins au niveau 
moyen qui est requis par les Algériens pour entrer dans la vie du travail. 

Christiane SOURIAU, 
Chargée de Recherche au CNRS - CRESM. 

Aix-en-Provence, 13 janvier 1977. 


