
BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 

SCIENCES HUMAINES 

1. - NOTES CRITIQUES 

Pour une défense de l'anthropologie 

1. A propos du livre de P. Lucas et J.-C. Vatin: l'Algérie des anthropologues, Paris, 
Maspero, 1975. 

Le livre de Ph. Lucas et J.-C. Vatin vient à son heure pour nous forcer à 
réfléchir sur notre rôle de chercheur ou d'universitaire, à prendre position, à nous 
engager plus avant dans nos options socio-professionnelles et politiques. 

De quoi s'agit-il? Quels sont les objectifs de ce livre? 
Les auteurs s'en expliquent dans un court avant-propos et une analyse de 80 pages 

illustrée par un choix de textes sur l'Algérie: «Il y a une Algérie des anthropoZogu.es. 
L'Algérie des chimères et des idées historiquement condamnées, mais singulièrement 
vivaces. Le crâne colonial pèse aujourd'hui encore sur la connaisance de l'Algérie 
et celle qu'elle tente de libérer à son profit. Il y a des raisons à cela: la situation de 
l'Algérie post-coloniale en est une. 

«L'Algérie des anthropologues n'est pas une fatalité. C'est ce que nous avons 
voulu dire ici. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu d'anthropologie de l'Algérie. La lutte 
de libération nationale l'a prouvé: les chimères n'avaient jamais été acceptées ... » (p. 7). 

En un texte dense et percutant les auteurs stigmatisent dans ce qu'ils appellent 
"connaissance/méconnaissance de l'Algérie », l'itinéraire stratégique de ce qu'ils 
présentent comme une vaste conspiration d'aliénation des Algériens par le système 
colonial. Ce long commentaire est illustré parallèlement par des textes bien choisis, 
variés et démonstratifs des idées avancées. On assiste à l'évolution de l'esprit colonial 
depuis les premières «découvertes », aux «négations », aux " contradictions» pour 
arriver à la deuxième phase des «ruptures» et de la «libération », avec de plus 
en plus de textes d'Algériens qui annoncent un ordre nouveau, une prise de 
conscience et une connaissance de plus en plus grande de leur personnalité et de 
leur patrimoine culturel (textes dont les derniers datent de 197Q). 

Il y a plusieurs idées maîtresses qui s'entrecroisent dans cette étude et notamment: 
1) l'affirmation qu'un « savoir» approprie par un observateur extérieur et 

dominant une population n'est pas un «vrai savoir» et ne correspond pas à la 
véritable identité du peuple concerné. 

2) que la vérité d'une communauté ethnique ne peut être que celle qu'exprime la 
classe OUVrIere maîtresse des moyens de production et s'inscrivant dans des 
perspectives de libération politique, économique, intellectuelle et morale. 
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3) que la recherche anthropologique est le type même du « faux savoir» que 
les auteurs veulent dénoncer et qu'en conséquence, ce qu'ils ne disent pas mais 
qui est patent dans leur critique: « à quoi peut bien servir l'ethnologie sinon à 
empoisonner les peuples, il faut supprimer les anthropologues et l'anthropologie ». 

Cet ensemble forme une véritable thèse révolutionnaire tant sur le problème de 
l'appropriation du savoir par les élites et de la place des universitaires dans la 
société, que sur celui des rapports observateur/observé, pays industrialisé/pays en 
voie de développement, dominant/dominé, que ce soit un rapport colonial ou un rapport 
de classe, ou même dans un rapport Etat/prolétariat. Ces idées sous-jacentes ne sont 
pas nouvelles et sont issues de réflexions marxistes déjà exprimées ici et là par 
différentes tendances. Mais l'intérêt de cette analyse réside dans la présentation 
originale de textes illustrant pas à pas les thèmes annoncés par les auteurs. Cette 
technique rend la démonstration singulièrement efficace en forçant le lecteur à 
la réflexion. 

Ce livre paraît deux ans après le Congrès international de Sociologie qui fut 
ouvert à Alger en mars 1974 par un discours violent du Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Seddik Benyahia qui tonna 
contre « l'ethnologie, science coloniale, ... mort à l'ethnologie (1), etc .... ». Un peu 
inattendu dans un Congrès de sociologie ce discours était pourtant mûrement réfléchi 
et préparé de longue main. Il voulait provoquer une mutation définitive chez les 
chercheurs qui pouvaient encore s'attarder dans une attitude néo-coloniale, de « su
périeurs» étudiant les « inférieurs », d'intellectuels travaillant chez les « sauvages », 
et leur signifier que s'ils ne s'affranchissaient pas de la tutelle intellectuelle des 
Occidentaux pour s'engager dans une sociologie militante, nationaliste, ils n'auraient 
pas la confiance de leurs dirigeants. 

Ce livre, écrit en décembre 1973, nous paraît donc avoir été lancé avec une 
opportunité calculée (2) correspondant de surcroît à la sortie simultanée du livre 
de J. Copans: Anthropologie et impérialisme publié le même mois chez le même 
éditeur (et déjà précédé de Critiques et politiques de l'Anthropologie, Dossiers 
africains, 1974, Maspero). 

Cette réflexion qui prend pour prétexte l'histoire coloniale de l'Algérie s'inscrit 
en droite ligne des problèmes majeurs de l'Université et de ceux, plus généraux, du 
rôle et de l'intégration des intellectuels dans une société démocratique (ou plutôt 
de la disparition des intellectuels pour donner naissance à un type de citoyens dont 
le savoir serait issu de la société démocratique qu'ils gèreraient eux-mêmes>. Elle 
sous-tend des options politiques et des postulats sur la conception et le devenir 
d'une société qui veut éliminer l'aliénation sociale, intellectuelle et morale, d'individus 
qui se maîtrisent par leurs propres productions en raison de l'organisation politico
économique et de l'idéologie qui les dominent. 

J'adhère totalement à l'affirmation qu'un savoir issu du rapport observation/ 
observé n'est pas «vrai» au sens politique et moral du terme, et que ce rapport 
est constamment faussé à la base par le couple juge/objet. Il faut donc trouver 
d'autres rapports ou plutôt des conditions tout à fait nouvelles d'existence pour arriver 
ensemble au même savoir. (Voir à ce sujet le témoignage parfois bouleversant de 
Carlos Castaneda : Les enseignements d'un sorcier Yaqui, Le voyage à Ixtlan, Gallimard, 
1972). Ces nouvelles conditions d'existence ne peuvent apparaître que lorsque tout 
contentieux politique, économique ou intellectuel a disparu entre les individus d'une 
même communauté et qu'ils étudient eux-mêmes leur propre histoire en concevant 
leur propre avenir. Ceci c'est l'idéal vers lequel il n'est pas utopique de diriger nos 

(1) Les termes les plus violents du discours ont été expurgés du texte officiel tiré à 
la ronéo (nO C IIS/24/ ALG/TS/ DISC. 2). 

(2) Et je dirai même qu'i! paraît avoir été bâti malgré les différences de dates comme 
une illustration du discours cité supra et dans la ligne du Congrès de 1974. 
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efforts. Et s'il est vrai que la révolution culturelle chinoise se présente sous cet 
aspect, elle porterait en elle malgré ses faiblesses et ses difficultés actuelles, un 
formidable espoir. Ce serait en somme l'inverse de la situation coloniale décrite et 
stigmatisée pas à pas dans ces textes et leurs commentaires. 

Les auteurs restent cependant prudents quant aux solutions pratiques qu'ils 
proposent eux-mêmes comme voie de recherche, et ne poussent pas très loin l'analyse, 
car ils se trouvent au carrefour de différentes tendances marxistes, et s'ils citent 
entre guillemets un mot du vocabulaire de M. Godelier (p. 84), ils se gardent bien 
de le donner en référence. Faut-il penser que c'est parce que Godelier est aussi un 
anthropologue? On peut néanmoins trouver que cette diversité d'opinions chez les 
Marxistes, témoigne d'une absence de dogmatisme et d'une approche véritablement 
démocratique. 

Cette tentative d'analyse ainsi illustrée vaut mieux qu'un gros livre théorique 
et ennuyeux; elle est infinement plus démonstrative et plus préhensible. Et l'on peut 
en remercier les auteurs. En revanche ma critique s'attachera davantage sur le 
troisième point cité plus haut au sujet de la recherche anthropologique. 

Moins que la méthode utilisée par les auteurs pour démontrer l'impossible abou
tissement d'une Algérie française et le porte-à-faux définitif engendré par la situation 
coloniale en Algérie, nous constatons l'abus de langage, l'orientation tendancieuse qu'ils 
manifestent tout au long de cette étude à propos de l'emploi qu'ils font des mots 
d'ethnographie, d'ethnoLogie, d'anthropologie. A les suivre, on croirait presque que si 
l'anthropologie n'avait pas existé il n'aurait pu y avoir de colonisation! 

Si dans le phénomène colonial mondial l'ethnologie a parfaitement répondu aux 
besoins pressants des «dominants» tout aussi bien d'ailleurs que l'histoire, la 
sociologie, la géographie et la linguistique, (durant la guerre du Vietnam dès 
que les gens du pays entendaient un Américain parler parfaitement le vietnamien 
ils savaient à coup sûr que c'était un agent de la CIA, seul organisme à enseigner 
aussi bien cette langue; en Algérie, les officiers des Bureaux arabes et plus tard ceux 
des Affaires indigènes étaient les Français parlant le mieux l'arabe ou le berbère), 
je trouve abusive, un peu facile, et même suspecte l'obstination des auteurs à bâtir 
une cathédrale de responsabilités politiques aux dépens de l'anthropologie qui leur 
a servi de cible. n convient de savoir que les auteurs appartiennent à une famille 
de sociologues dont l'enseignement et les tendances se sont fait sentir très nettement 
en Algérie depuis une dizaine d'années. 

Notre propos n'est pas de discuter l'idéologie sous-jacente à ce courant de pensée 
et la façon dont elle a été perçue par les générations de jeunes étudiants algériens 
qui ont eu maint problème avec le pouvoir, mais nous prendrons position sur 
l'aspect du combat que mènent ces sociologues pour faire prévaloir la qualité et 
le bien fondé des options idéologiques qu'ils proposent avec l'exclusive qu'ils semblent 
attribuer à leur discipline. Les auteurs ont agglutiné autour d'un mot, d'une soi-disant 
« science» l'origine de tout le mal: l'ethnologie répondait fort à propos à ce rôle 
de bouc émissaire au moment où les ethnologues eux-mêmes dénoncent enfin avec 
vigueur les déviations de leur discipline. Cette dénonciation est pourtant ancienne. 
En France par exemple, Michel Leiris remarquait dès 1930 la position ambiguë de 
l'ethnologue dans un livre justement intitulé L'Afrique fantôme. Cette prise de 
position sur des faits précis a d'ailleurs valu quelques ennuis à Marcel Griaule 
nommément accusé dans ce livre à propos de la mission française Dakar-Djibouti. 
Cet écho très courageux à l'époque où l'on parlait aussi du livre de Gide: Voyage 
au Congo comme d'un scandale (avec le recul du temps ce livre paraît bien timide) 
ne fut repris sérieusement qu'après les années 60 et surtout par les Américains très 
traumatisés par la guerre du Vietnam et l'utilisation sçandalel,lse des ethnologues par 
la CIA bien souvent à l'insu de ceux-ci. Aujourd'hui, R. Jaulin et J. Copans parmi 
d'autres, dénoncent avec éclat en France, les compromissions et les tares génétiques 
de l'ethnologie (il faut reconnaître que les témoignages américains que Copans 
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présente dans son dernier livre sont catastrophiques pour les anthropologues et qu'il 
est urgent de poursuivre sur le plan international cette réflexion pour déboucher 
sur une insertion tout à fait nouvelle de l'Anthropologie. Voir Critiqu.es et politiqu.es 
de l'anthropologie, Dossiers africains, Maspero 1974, et Anthropologie et impérialisme, 
Maspero, 1975l. 

Qu'est-ce qui fait courir les auteurs particulièrement contre l'ethnologie? Pourquoi 
avoir polarisé autour de l'ethnologie tous les maux du colonialisme, avoir appelé 
« ethnologues)} et encore plus abusivement «anthropologues» toutes sortes de gens: 
militaires, administrateurs, écrivains, voyageurs, hommes politiques, professeurs de 
lettres, d'histoire, d'archéologie, de géographie, de langue, etc. qui racontaient avec 
des compétences diverses ce qu'ils éprouvaient, saisissaient de l'Algérie à travers le 
prisme déformant de leur position coloniale? 

Pourquoi, sur un fondement critique théoriquement juste <l'ethnologie fille du 
colonialisme) les auteurs donnent-ils l'impression d'avoir forcé la note en mettant 
tout au débit de l'ethnologie? Réservant plus souvent l'impartialité lucide et cons
tructive à la sociologie et aux sociologues toujours ménagés dans cette étude (cf. 
en particulier p. 68 et sq.) Faut-il penser que les auteurs sociologues et politologues 
de métier entendent préserver l'image de marque de leur discipline pour faire prévaloir 
leurs enseignements? N'y a-t-il pas en filigrane dans cette analyse passionnante à 
beaucoup d'égards, une lutte d'école, de discipline qui prend pour prétexte un terrain 
politique qui est aussi un terrain de travail et l'un des champs d'expérimentation 
de l'idéologie marxiste? Cette analyse critique n'est qu'un aspect d'une recherche 
internationale touchant aussi bien le devenir de pays en voie de développement que 
celui des pays européens où la lutte idéologique est beaucoup plus complexe et difficile. 

Comme le Ministre Benyahia, les auteurs nient l'ethnologie. Cette discipline ne 
peut être pour eux que l'expression d'une nostalgie passéiste (p. 51 et sq). Ds n'y 
voient que ce qu'ils ont voulu y voir: «décrire le détail vrai, reproduire des cérémonies, 
recréer un rituel, suivre un processus biologique individualisé, n'était-ce pas emma
gasiner les marques périssables d'un monde en transition, destructible parce que 
mortel? Une telle hypothèse transforme un peu le savant en archiviste de l'encore 
vivant, en transcripteur du fragile, en collectionneur de l'éphémère ... )} (p. 55). Tout 
cela pour eux n'a qu'un but: «renvoyer l'indigène à sa culture et affirmer l'Européen 
dans la sienne)} (p. 58). Ils renvoient vertement P. Bourdieu qui dit: "Ce que l'on 
peut exiger en toute rigueur de l'ethnologue, c'est qu'il s'efforce de restituer à 
d'autres hommes le sens de leurs comportements ... ». Ce qui prouve que les auteurs 
n'ont rien compris à l'ethnologie et à l'anthropologie modernes. Car ils ne veulent 
s'en faire une opinion qu'à travers une littérature tout à fait hétéroclite dans laquelle 
aucun véritable ethnologue n'est représenté (exception faite pour le cas particulier 
de Desparmet). Ils ne reconnaissent pas que l'ethnologie balbutiante pendant des 
décades s'est de plus en plus enrichie et structurée ces vingt dernières années et 
qu'avec la fin des guerres coloniales et l'apparition du Tiers Monde l'anthropologie 
comme. les autres disciplines, a depuis longtemps, amorcé une totale reconversion 
dont les fondements actuels, s'ils sont bien compris, ne nuisent en rien aux objectifs 
légitimes des pays en voie de développement. 

Il me paraît y avoir une double ambiguïté dans la façon dont est traitée ici 
l'anthropologie. D'une part les sociologues jouent sur le spectre de l'ethnologie 
coloniale (3) qu'a parfaitement évoquée le Ministre Benyahiya dans son discours, 

(3) Il faut comprendre le danger que représente pour un pays en voie de développement 
qui se veut révolutionnaire, la prolifération d'intellectuels qui voudraient prendre le 
relais des Occidentaux dans une recherche en marge et souvent contrariant les objectifs du 
gouvernement. Une phrase du discours cité plus haut exprime à la fois cette crainte et les 
prudences du gouvernement algérien dans l'emploi de ses propres chercheurs: «Au relais 
de l'ethnologie qui fut et reste le support privilégié de l'idéologie colonialiste, il faut 
refuser la recherche sociologique qui tend à ne connaître en nous que des objets de 
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d'autre part, ils laissent supposer que seule une sociologie engagée peut répondre 
aux besoins des pays en voie de développement, débarrassée des ethnologues mais 
non pas de l'anthropologie dont ils semblent vouloir se résever l'exercice (c'est bien 
Ph. Lucas qui a écrit: Sociologie de Franz Fanon. Contribution à une anthropologie 
de ta. libératimt, SNED, 1971). Qu'ont-ils pratiqué dans le livre qu'ils ont écrit sinon 
ce qu'on appelle aujourd'hui une étude «d'anthropologie politique»? 

Et pourtant l'ethnologie moderne fait des efforts de plus en plus positifs pour 
se rapprocher des sciences exactes et en adopter la rigueur mathématique. Les efforts 
du structuralisme, ceux de l'anthropologie marxiste, l'utilisation de la linguistique 
et de la logique mathématique dans les analyses de l'organisation sociale, 
les méthodes d'analyses biochimiques corroborant les hypothèses avancées par 
l'ethnologue en anthropologie de l'alimentation, la génétique des populations mettant 
en œuvre les mathématiques, la médecine, et les enquêtes ethnologiques, font de 
l'ethnologie un domaine de rencontre et de mise en œuvre de nombreuses disciplines 
qui s'enrichissent mutuellement de plus en plus. On débouche enfin vers des entre
prises collectives capables de traiter aussi bien de l'histoire des sociétés à partir 
des registres d'Etat civil, que de l'état présent de groupes vivants permettant des 
objectifs de recherche dans n'importe quelle direction. La méthodologie est de plus 
en plus rigoureuse et payante; on ne peut l'accuser d'être mauvaise en elle-même. 
il en va de même de n'importe quelle discipline efficace, que ce soient les sciences 
physiques ou la chimie. Fallait-il renier les découvertes mathématiques d'Einstein 
et des autres savants aux seules fins d'éviter la bombe atomique, ou fallait-il plutôt 
avoir la force d'empêcher les politiciens de s'emparer de ces découvertes pour en 
faire une arme de guerre? Voilà me semble-t-il le mauvais procès qui est intenté 
ici à l'anthropologie et qu'on pourrait tout compte fait intenter à bien d'autres 
disciplines. 

Quant à la valeur et à la justification de l'étude des traditions d'une société 
quelconque, pourquoi n'y voir que l'intention politique d'y figer les hommes dans 
leur passé? Alors qu'un peuple a essentiellement besoin de se retrouver dans son 
histoire et ses traditions, surtout si ces dernières prennent du recul dans une évolution 
librement choisie et consentie! De quoi ont peur les gouvernements en laissant s'ex
primer les caractères régionaux dans l'unité nationale? Sinon de perdre une cen
tralisation et un autoritarisme abusif dont la force s'exerce au détriment de la 
personnalité régionale, de la vie communale, de celle des plus petites cellules sociales 
où l'individu retrouve sa vraie chair, la profondeur de ses racines et un plein 
épanouissement de ses qualités? Il existe des pays modernes et industrialisés où 
l'étude du folklore régional et son maintien ne sont pas une tare, et plutôt que de 
nationaliser un folklore présenté en vitrine dans les festivals internationaux, les 
pays en voie de développement pourraient se permettre de l'étudier rationnellement 
sans complexe, tant qu'il est encore vivant et près de ses sources (ce que font 
d'ailleurs bon nombre de pays). On doit craindre l'aliénation venue du dehors tout 
aussi bien que celle venue du dedans, de la part de régimes politiques qui, sous le 
couvert de nationalisme et du bien de tous, écrasent allègrement les minorités ethniques 

laboratoire. On ne s'étonnera donc pas que la plupart de nos intellectuels héritiers dE' 
schémas théoriques inadaptés, n'aient pu assigner à cette science un rôle majeur, à la 
mesure de l'histoire. (p. 13). 

En revanche il est à craindre de voir se développer la haine des sciences humaines dans 
les pays où les technocrates sont un peu trop pris au sérieux, qu'il s'agisse de pays 
industrialisés ou de ceux en voie de l'être. Le mathématicien Léonid Pliouchtch remarque 
que dans son pays: « ••• tous les technocrates «scientifiques» n'ont que du mépris pour 
les sciences humaines, l'art, la religion, l'éthique, etc... (Le Monde, 17 avril 1976, p. 2.). 
Il en va de même aux U.S.A. et dans beaucoup de pays d'Europe, y compris la France, tant 
pèsent les déviations du triomphalisme des sociétés qui se veulent «techniques. et qui 
deviennent «technocratiques •. 
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de leur pays au profit d'une bureaucratie totalitaire. Or, ce que laissent entendre 
les auteurs dans leur ouvrage, c'est ce schéma grossier: «tuons l'ethnologie et le 
démon de l'esprit colonial sera exorcisé ». Cet état d'esprit semble être répandu en 
Algérie non seulement auprès des étudiants et de toute une génération de jeunes 
gens, mais aussi auprès des représentants de l'autorité à tous les niveaux. 

Peut-être par manque de coordination et d'informations, peut-être par choix 
délibéré et aussi il faut bien le dire, par absence d'un statut de la recherche en 
Algérie, les Services nationaux ont préféré s'adresser le plus souvent à des spécia
listes étrangers pour satisfaire sous contrat des programmes de recherche qui pouvaient 
concerner directement à la fois les anthropologues et les sociologues, pour peu que 
ceux-ci aient voulu travailler ensemble. 

Le gouvernement algérien ne fait donc pas encore confiance à ceux de ses 
intellectuels qui ne répondent pas au profil politique qu'il a défini (ou plutôt que 
les autorités semblent s'être défini sans en avoir rendu publics les critères). Cette 
attitude semble engendrer une double frustration: celle des intellectuels disponibles 
et au désespoir d'être utiles à leur pays, et celles des institutions qui paient cher des 
techniciens étrangers. Souhaitons que cette contradiction trouve rapidement son terme 
dans des solutions qui permettraient à l'Algérie de s'affirmer dans les domaines de 
son choix sans qu'iJ faille brandir à tout propos le fantôme du colonialisme ou celui 
du néocolonialisme associé aux immixtions de l'étranger. Il serait légitime et heureux 
que des Algériens aillent étudier les particularités de leurs cultures régionales 
sans craindre d'être accusés d'atteinte à l'unité nationale. Il serait souhaitable que 
soit organisée une formidable collecte de témoins de la culture algérienne sur le 
plan ethnographique et que soit présenté au grand jour le visage de cette culture 
nationale dont tout le monde parle (en lui tournant quelquefois le dos, toujours à 
cause de ce complexe d'ex-colonisé), et que soit conçue une anthropologie digne de 
ce nom, à usage interne. Que les Algériens fassent appel à des spécialistes ou pro
fesseurs étrangers s'ils le jugent opportun sur le plan méthodologique; mais les 
laisser se persuader de la non valeur de l'anthropologie toute entière au profit exclusif 
d'une sociologie militante, c'est mal servir leur cause et leurs besoins. 

Cette recherche laborieuse d'une voie nouvelle en anthropologie est si impérieuse 
que les pays maghrébins en sont, en septembre 1975, à leur cinquième réunion pour 
« la sauvegarde du patrimoine culturel», et nous pensons qu'en raison du nombre 
dérisoire de vrais anthropologues (ethnologues, muséographes, ethnomusicologues, etc.> 
cette politique commune arrive difficilement à prendre corps. 

En revanche, si Ph. Lucas et J.-C. Vatin allaient plus loin en proposant la remise 
en question des sciences sociales en totalité, leur propre discipline y comprise, je 
les suivrais bien volontiers. Que toutes les disciplines fassent leur bilan et qu'une 
réflexion générale s'établisse autour de questions fondamentales touchant les raisons 
de notre existence, notre devenir et les perspectives de renouvellement révolutionnant 
nos rapports avec la société des travailleurs. On déboucherait certainement vers la 
suppression pure et simple du ghetto universitaire pour entrer dans une société 
totalement nouvelle, encore faudrait-il se mettre d'accord sur les fondements idéo
logiques et politiques de cette nouvelle société que l'Europe cherche désespérément 
aujourd'hui. 

Enfin, l'on peut rétorquer aux auteurs d'avoir fait un livre tonique et riche en 
discussions à partir de la copieuse digestion qu'ils ont faite de toute cette « ethnologie» 
coloniale. Et que tout ce qu'ils ont commencé à apprendre de l'Algérie leur a été 
d'abord fourni par cette littérature qu'ils ont longtemps ruminée. Si mauvaise et 
génétiquement marquée que soit cette littérature, elle ne les a pas empêché d'acquérir 
leur liberté de pensée et d'échapper à son idéologie. Pourquoi faut-il qu'il en soit 
autrement de la part des citoyens des pays concernés? Et pourquoi vouloir dramatiser 
ce qui a fini fort heureusement d'être tragique? 
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En tout état de cause les auteurs acceptent tout de même de poursuivre leur 
carrière universitaire même dans l'état actuel des choses, et pourquoi pas, de venir 
enseigner aux Algériens comment s'étudier eux-mêmes. 

Marceau GAST. 

2. A propos de: 
Cuisenier (Jean). - Economie et parenté, leurs affinités de structure dans le domaine 

turc et dans le domaine arabe. (Ecole Pratique des Hautes Etudes - Sorbonne 
VIe Section: Sciences Economiques et sociales, «le Monde d'Outre-Mer passé et 
présent », première série, Etudes LX). Paris, La Haye, Mouton, 197'5, 569 p., figures, 
tableaux, bibliographie, index (1). 

Jean Cuisenier, aujourd'hui directeur du Musée des Arts et traditions populaires 
en même temps qu'enseignant et chercheur - auteur de L'Ansarine: contr'ibution à 
ta sociologie du développement <Paris, PUF, 1960) ainsi qu'autres essais - a soutenu 
sa thèse de doctorat ès lettres à Paris en 1971, sous le titre: Economie et parenté, 
Essai sur les affinités de structure entre système économique et système de parenté. 
La précision du domaine comparé d'observation, (turc et ambe) sur la couverture de 
l'ouvrage édité en 1975, sans limiter la portée des hypothèses, situe le champ original 
de l'observation, le lieu d'élaboration des postulats et des techniques de vérification. 
Et c'est un livre foisonnant qui nous est livré, chargé du produit d'une longue 
expérience sur le terrain, riche tout à la fois de réflexions théoriques et de propo
sitions analytiques. Un livre qu'il faut suivre presque page à page, sous peine de 
quitter les nuances d'un raisonnement rigoureux et vivifiant, pour en mieux examiner 
le contenu et fonder ensuite ses impressions et remarques, limitées ici à de simples 
notations en marge. 

CONTENU D'UN OUVRAGE 

Quitte à appauvrir un propos à force de réduction, on ne peut aborder l'essentiel 
de la thèse, concernant exemple turc et spécimen tunisien, sans avoir au préalable 
indiqué la problématique qui y préside. 

Problématique. 

Sur les 480 pages de textes (grossies en aval par des annexes, une bibliographie 
quasi exhaustive, des index et des tables) Jean Cuisenier n'en consacre pas moins de 
50 à une «Introduction générale ». Celle-ci lui sert à présenter son projet, à circonscrire 
son domaine d'étude, à répertorier un ensemble combiné d'outils, à situer ses orien
tations méthodologiques; le tout en fonction d'un thème majeur: la mise en relation 
entre deux univers, celui de l'économie et de ses lois d'une part, et celui de la famille 
et de ses liens, de l'autre. Quoi de commun entre «la logique des rendements et des 
coûts» et «la logique de l'alliance et de la filiation », se demande l'auteur? Existe-t-il 
entre elles plus que des connexions de hasard ou des rapports dus à la seule nécessité? 
Peut-on parler de rencontres, ou encore d'harmonies, de cohérences, voire de liaisons, 
et pourquoi pas de dépendances étroites? «y a t-il en général des affinités de 
structure, et dans l'affirmative lesquelles ... ? Et, connaissant l'une que peut-on inférer 
de l'autre? Et selon quelles chances de probabilité? ». Cette recherche des rapports de 

(1) Ce compte rendu a été grandement facilité par la tenue au Centre de recherche 
et d'études sur les sociétés méditerranéennes d'Aix-en-Provence, en décembre 1975 d'un 
séminaire sur les sociétés maghrébines précoloniales, où Jean Cuisenier a accepté de présenter 
ses recherches. Plusieurs des arguments évoqués ici reprennent des éléments des discussions 
qui ont suivi, notamment des interventions de René Gallissot, Lucette Valensi, Abdelkader 
Zehal et s'appuie sur la «mémoire de ces séances >, la relation qu'a rédigée Christiane 
Souriau. 
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conformité, des liaisons plus ou moins manifestes, des combinaisons probables et 
certaines, conduit J.C. à repérer comment origine et niveau des ressources matérielles 
ici, et jeu des statuts et des rôles sociaux définis par la parenté là, se combinent 
ou interfèrent. Pour peu que l'analyste prenne soin d'y regarder de près, les inégalités 
de fait, de condition, la détention d'un capital, la jouissance d'un bien, le profit d'une 
charge, l'intérêt d'un revenu, l'avantage d'une prébende peuvent bien avoir comme 
source plus ou moins déterminante une situation dans le complexe familial, impliquant 
position dans la hiérarchie des groupes, état dans l'ensemble social. 

Qu'alliance et filiation se répercutent sur le contrôle des richesses, nous le 
savions par l'anthropologie, mieux encore par l'ethnologie économique dont les 
développements récents permettent de connaître un domaine un peu délaissé. Nous 
savions aussi que, dans l'autre sens, la place dans l'activité économique pouvait 
modifier celle détenue dans la collectivité humaine. L'histoire et la littérature four
millent d'exemples d'ascensions et de déclassements, de promotions et de chutes accom
pagnant la montée du capitalisme. Individus et communautés d'appartenance se 
bousculent et basculent sous l'effet de changements apportés aux normes de la pro
duction, aux formes des échanges, aux modes de la consommation. Les pères fondateurs, 
tels Engels et Weber, se sont préoccupés des effets de l'industrialisation, de la 
concentration du capital, de la lutte des classes, sur les sociétés occidentales. ils ont 
même annoncé la dissolution ou tout au moins l'affaiblissement des ~ groupes d'union» 
traditionnels, clans, segments, familles, la « grande famille », unité productive, le 
cédant peu à peu à la « cellule familiale », entité vouée à la consommation principale. 
Mais ce que nous connaissons mal - ou que nous oublions - c'est qu'à l'altération 
du marché ne correspond pas forcément une destruction de l'institution familiale, 
partant qu'il peut bien y avoir au sein des systèmes les plus sophistiqués (<< déve
loppés ») une relative autonomie des fonctions remplies par la parenté, fonctions 
anciennes, amendées, et nouvelles, produites. Autonomie, d'autant plus manifeste 
que la société observée n'est pas intégrée au marché capitaliste. 

En reprenant, avec un sens différent, par la modification d'un seul de ses termes, 
le titre donné à l'édition française de Wirtschaft und Gese!!schaft, Œccmomie et 
société) de Max Weber, J.-C. situe son propos à un niveau élevé: rendre à la parenté 
son importance, au besoin contre une «lignée» marxiste et des «ramages» anglo-saxons 
dont l'ancêtre mythique serait Max Weber soi-même et dont les chefs de soff, les 
marabouts, les hérauts ou les grands prêtres se nommeraient Parsons, Murdock ou 
Goode (2), Vu par le petit côté, J.C. rend aux ~ mécanismes successoraux et arrange-

(2) Quelques références. 
a) Les ouvrages auxquels Jean CUrSENIER fait essentiellement référence sont ceux 

de WEBER (Max) Wirtschaft und Gesellschaft. 1 et IV Tübingen, Mohr, 1922 et 1956; 
PARSONS (Talcott) : The social system. New York, Free Press of Glencoe, 1951; PARSONS (T.) 
et SMELSrER (N. J.) : Economy and society, London, Routledge and Kegan Paul, 1956; 
MURDOCK (G. P.) : Social structure, New York, Macmillan, 1949, ainsi que différents textes 
in Ethno!ogy, l, V et VI (cités in «Bibliographie» p. 508) ; GOODE (W. J.) contributions à 
deux ouvrages collectifs (cf. p. 507) et Wor!d Revolution and family patterns (London, the 
Free Press, 1963). 

b) Il n'est pas question de citer toute la recherche anthropologique anglo-saxonne 
depuis Maine et Morgan, moins encore de citer des débats et celui sur les systèmes de 
classes ayant opposé E. Leach et G. Levi-Strauss. Disons simplement combien l'étude des 
sociétés dites primitives doit à des auteurs aussi différents (de par leurs interrogations 
comme de leurs centres d'intérêt et des théories ou écoles auxquels nous pouvons les 
rattacher aujourd'hui) que E. EVANS-PRITCHARD, M. FORrES (African politica! systems. 1950). 
A. SourHALL (Alur society, 1956), S. F. NADEL (Black Byzantium. The kingdom of Nupe in 
Nigeria, 1961), M. GLUCKMAN (PoUtics law and ritua! in tribal society, 1965). G. BUANDIER 
(Anthropologie politique, 1967), P. CLASrRES (La société contre l'Etat, 1975) fournissent de 
nombreuses références, à cette litterature. 

c) On jugera de l'évolution des perspectives de l'anthropologie marxiste entre la 
publication de l'ouvrage d'ENGELS: Les origines de la famille, de la propriété et de l'Etat 
(Paris, Editions sociales, 1971), et cene d'E. TERRAY: Le marxisme deuant les sociétés 
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ments matrimoniaux », leur auréole. En termes plus nobles, il cherche à dévoiler les 
affinités structuTal.es qui permettent de confronter ce que la science tend de plus en 
plus à déconnecter, à traiter en termes séparés comme des constellations régies par 
la gravitation universelle certes, mais de degré et peut-être de nature trop différents 
pour donner matière à rapprochements. L'auteur affirme, dès le départ, que si les 
mécanismes ne sont pas analogues, ils n'en sont pas moins interconnectés (dans les 
sociétés non industrielles est-il besoin de le préciser?), ayant effet les uns sur les 
autres. Soit qu'il y ait interaction directe, soit que l'une fonctionne comme instrument 
pour l'autre, soit encore que les deux ne forment que les sous-ensembles d'un système 
plus vaste les intégrant. 

Partant en quête des affinités de structure entre économie et parenté l'auteur, à 
partir d'un exemple turc, dans une première partie apprécie les similarités, mesure 
les homomorphismes, les homologies. En montrant «finalement qu'un sous-système 
a une fonction architectonique dans le système social quand la position des variables 
qui le composent oriente la position des variables qui l'environnent ~ (p. 17). Prenant 
ensuite une région de Tunisie comme source d'investigation, il se préoccupe moins 
des affinités de fait, pour en repérer les manifestations ou transcriptions dans la 
compréhension indigène, dans la pensée savante arabe et plus particulièrement tuni
sienne. «Toute la méthode, écrit-il, consistera à montrer comment un modèle de 
l'organisation sociale, œuvre d'une pensée indigène savante, permet de comprendre, 
à partir d'un fonctionnement des groupes aux divers niveaux de cette organisation, 
comment similarités, homomorphismes et homologies sont perçus et construits par 
les acteurs du système social lui-même ». 

On voit la richesse d'une étude qui change en cours de route et d'aire géo
culturelle et d'angle d'approche, joignant, pour simplifier, anthropologie sociale et 
ethnologie juridique, sociologie de la connaissance et ethnographie de deux sociétés 
méditerranéenees (3). On se représente l'effort fourni tant lors des enquêtes que du 

primitives (Paris, Maspéro, 1969), de M. GODELIER: Horizon, trajets marxistes en anthropo
!ogie (Paris, Maspéro, 1973), «Modes de production. Rapports de parenté et structure 
démographique. (La Pensée, déc. 1973) et de R. MAKARIUs: «Parenté et infrastructure., 
(La Pensée, fév. 1970), «Dialectique de la parenté» (La Pensée, avr. 1973). 

Les recherches marxistes tendent 1) à une réactualisation des thèmes à travers les auteurs 
« classiques. et 2) à l'exploitation de nouvelles directions. 

Cf. Sur tes sociétés précapita!istes, Textes choisis de Marx, Enge!s, Lénine. Préface de 
M. Godelier, Paris Ed. sociales, 1970; K. MARX: The Ethno!ogica! Notebooks. Edited by 
L. Krader, Assen, 1972. Precapitalist economic formations Kar! Marx, intro. by E. HOBSBAWN; 
auxquels il faut ajouter la traduction française d'Ancient society (1877) de L. H. MORGAN 
(La société archaïque, Paris, Anthropos, 1971), ainsi que les travaux du centre d'études et 
de recherches marxistes publiés aux Editions sociales: Sur !e féodalisme (1971), Sur !e 
Mode de production asiatique et Etho!ogie et histoire (en hommage à Ch. PARAIN, 1975). 

(3) Jean CUISENIER ne croit pas utile de se déterminer explicitement au sein de 
courants par rapport auxquels, à tout prendre, pourrait s'apprécier aussi sa recherche. 

a) En situant les médiations par lesquelles s'accomplit le passage de la situation à la 
conduite économique dans le système des alliances et de la parenté il récuse tout économisme, 
comme toute psychosociologie des motivations, toute notion de «besoins naturels., 
d'activités productives et' commerciales (d'échanges plutôt) fondées sur la satisfaction 
ou sur ce que les acteurs donnent comme raison de leurs actes. 

b) S'il recherche les fonctions lignagières qui dissimulent les pratiques économiques, il 
ne se réfère pas pour autant à une anthropologie de l'échan2e non marchand, du commerce 
primitif (type Kula) des formes compétitives de la consommation (type Potlatch) fondée 
à partir des sociétés «sans histoire. par Marcel MAUSS (<< Essai sur le Don. in Sociologie 
et anthropo!ogie) , B. MALINOWSKI (Les argonautes du Pacifique occidenta!) , R. FIRTH 

(Economics of the New Zea!and Maori; Primitive peasant economy; Ma!ay fischermen: 
their peasant economy). Karl POLANYI (cf. POLANYI ARENSBERG et PEARSON : Trade market 
in the ear!y empires. 

c) S'il parle de conduites économiques orientées vers des investissements sociaux 
(acquisition de prestige par exemple), il ne fait aucune allusion aux dépenses ostentatoires, 
aux choix plus déterminés par les rivalités entre individus, groupes ou familles que par la 
rationalité du profit. Dépenses et rivalités qui ne sont nullement le monopole des sociétés 
industrielles telles que T. VEBLEN les dessine dans sa Théorie de !a classe du loisir. 
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traitement de leurs résultats, le dépouillement de données multiples. L'on prend 
conscience de la maîtrise de leur interprétation, du contrôle de deux langues, de 
l'accès à des archives, des lectures diverses et de l'ultime tentative de synthèse 
élaborée à partir des deux cas retenus, turc et tunisien. A propos de ceux-ci et 
faute de pouvoir évoquer longuement la matière des livres 1 et II de l'ouvrage, notons 
que si J.C. les retient c'est qu'ils sont de «ces syst,èmes sociaux où la stratégie de 
l'alliance se laisse alternativement interpréter en termes de lignage à perpétuer, de 
pouvoirs à conquérir, de patrimoines à développer, ... où, inversement, les stratégies 
mercantiles mobilisent dans l'unité de mêmes processus, les moyens du calcul, ceux 
de la domination et ceux de la généalogie ». Ce sont sociétés où filiation et production 
se lisent clairement, «où la culture laisse place à deux modèles indigènes, auxquels 
les acteurs se réfèrent contradictoirement, parce qu'un conflit est en cours où qu'une 
mutation se prépare» (p. 53). Ce sont domaines OÙ les valeurs sont subordonnées les 
unes aux autres, où «un même système social... fonctionne selon deux types de régu
lation différentes, caractérisés, l'un par la primauté de la parenté, l'autre par celle du 
marché ». 

Exemple turc et spécimen tunisien 

Pour traiter la société turque, J.C. qui n'a pas, encore une fois, à sa disposition 
une théorie élaborée de leur propre organisation sociale signée des Turcs eux-mêmes, 
commence par en bâtir une sous forme simplifiée à partir d'un exemplaire proto
typique. Parmi les 40 sociétés turques, il sélectionne le groupe qui lui semble considéré 
par les autres comme le prototype. Il retient le groupe Turkmène, à partir duquel 
il construit une maquette (symbole et réduction de la structure réelle analysée>' Les 
Turkmènes ont, selon lui, les relations les plus nombreuses avec les autres peuples, 
et remplissent la fonction, toutes proportions gardées, d'entraînement, de modèle à 
reproduire, à copier. A partir d'une trentaine de caractéristiques pré-sélectionnées, 
nous possédons un profil, un ensemble composé, qui va servir de référence pour 
juger des autres sociétés de la même aire culturelle, par calcul des variations dans 
le cadre des paramètres établis à l'avance. Loin du type idéal de Max Weber, 
puisqu'emprunté à la réalité, le prototype turkmêne, choisi par J.C. l'aide à apprécier 
d'autres groupes d'Anatolie Centrale, à en comprendre le fonctionnement, à en 
expliquer l'instabilité. Il faut renvoyer à la «lecture» effectuée par l'auteur de la 
culture' turkmène, du système social et politique, et aux comparaisons auxquelles il 
se livre, se servant du groupe-base pour apprécier les sociétés turques et mongoles 
(chapitre D. Quittant les collectivités conformes, il passe aux ~ invariants et variations» 
en choisissant différents exemples en Anatolie Centrale (chapitre II), puis au «Champ 
des différences» (homomorphismes et hétéromorphismes) dans l'organisation sociale 
(chapitre III), à travers les modes de regroupement, d'habitat, des pratiques économiques 
et relationnelles des villages et des unités domestiques. Dans un ultime chapitre, J.C. 
recherche la logique profonde entre actes et activités humaines, et la perception 
que les intéressés ont de la détermination présidant à leurs conduites. li recompose 
le «système» global régissant la société et l'ordre des variables, fait ressortir les 
opérateurs (<< ensemble de catégories lié à un ensemble de règles d'emploi ») de la 
parenté et leur fonctionnement dans la pratique économique (chapitre IV). 

Citations, tableaux, statistiques et comparatifs, données quantitatives diverses, listes 
de lignages, projections des positions culturelles des possessions, des agglomérations, 
graphes, figures, cartes et photographies composent un référentiel, à partir duquel 
logiques de l'alliance et de l'échange, de la filiation et de l'évaluation propres aux 
différents groupes de la société paysanne se trouvent rapprochées. «L'intention 
économique ... se manifeste rarement comme telle. Elle transparaît seulement à travers 
le souci qui dans l'ensemble oriente les opérations de l'action: tenir un rang, s'élever 
dans l'échelle du prestige, occuper une position d'autorité dans le réseau des relations 
de domination» (p. 261). Avec les deux précisions suivantes: 1°. «une logique prévaut 
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sans toutefois faire disparaître l'autre ... Ainsi la logique de la parenté apparaît, elle, 
dans l'ensemble, subordonnée à la logique de l'économie ... » (P. 263), et 2°. «une 
logique plus haute domine le tout... combiner ressources en parents et ressources en 
argent, jouer de l'alliance et de la filiation, de la richesse et de la noblesse, pour 
maintenir ou conquérir l'honneur du rang ». En se conformant au «modèle de la 
ramifica.ticm ». 

Le domaine arabe qui, répétons-le, fait l'objet d'un traitement différent, conduit 
à reprendre la formalisation des savants jurisconsultes classiques (Xlme et Xllme siècles) 
à en dégager le modèle, à en quantifier les données, à «algébriser» une structure. 
Et à confronter ensuite l'esquisse avec la réalité, l'ébauche avec le vivant. Nous 
évoquerons plus loin la segmentarité à laquelle J.C. fait appel pour tenter de montrer 
l'anastomose des réseaux parentaux, la dimension et la pérennité des lignages, pour 
démontrer comment S'y articulent production et possession. 

A partir d'ouvrages anciens, tels le Lisân al-Ara.b d'lbn Manzûr, ou le Kitâb a.l 
ifsâh d'Ibn Hubayra, J.C. extirpe les concepts élaborés par les premiers traducteurs 
des complexes sociaux et des normes successorales. Chercher dans le Liron quelles 
sont les catégories par lesquelles les Arabes ont originairement pensé leur organisation 
sociale, c'est donc se référer à un état très précis de la culture, celui qui caractérise 
la société du Hedjaz aux Vlme et Vllme siècles », remarque-t-il (p. 284). Voici donc le point 
de départ. Et qu'il convient déjà de décoder pour en extraire une projection cohérente 
du système arabe. Le décodage s'opérant à travers une enquête lexicographique axée 
sur les termes de la consanguinité et de l'alliance. Le lecteur arabisant y retrouvera 
nombreuses des propositions que le même Jean Cuisenier, associé avec André Miquel, 
avait formulées dans un article remarqué sur «les termes de parenté arabes: analyse 
sémantique et analyse componentielle », (l'Homme, 3-4, 1965, pp. 17-59). Le lecteur 
moins averti y suivra avec intérêt une démarche jamais fastidieuse, jamais pédante, 
et se laissera aisément convaincre que le système des règles de successibilité, d'ex
clusions, de partage, tel qu'il est recomposé (pp. 298-313), peut bien sortir d'une 
interprétation du Kitâb al-ifsâh. 

Le second chapitre est consacré à «position territoriale et distance structurale» 
et aux « stratégies tribales» en Tunisie septentrionale. Et pour confronter un lieu 
vivant au modèle généalogique général issu du chapitre I, J.C. choisit une région 
du Nord, située à environ 50 kilomètres au Sud de Bizerte, et à 60 au Nord-Ouest 
de Tunis, le Jbel al Ansariin, (l'Ansarine) lieu d'une étude antérieure effectuée par 
le même auteur (cf. 317-319 et carte p. 318), 

A la théorie indigène de l'occupation de l'espace correspond un concret pourtant 
perturbé par l'existence d'un Etat beylical, puis à la fin du XIXme siècle d'un Etat 
étranger, colonial. Les écarts et rapprochements entre groupes segmentaires, tribaux, 
ne se lisent plus aisément. Ceux-ci ont surtout subi leur plus profonde modification, 
aux moments répétés où le protectorat français, loin de se contenter de substituer 
sa puissance à celle du beylik, s'est introduit en coin dans le dispositif économique 
local, en s'emparant de terres, cette ressource majeure. En introduisant un colonat, 
en appliquant ses règles sur des enclaves européanisées, en venant rompre les 
contiguïtés des propriétés d'une même communauté, en imposant des titres de 
propriété, en privatisant les terrains, en jouant des rivalités entre fractions, des 
désunions familiales pour remplacer le droit islamique par le droit français en 
matière foncière, mobilière, le système colonial changeait la nature des relations 
inter-tribales. Ne serait-ce qu'en interdisant toute possibilité d'extension des 
domaines, en bloquant des mécanismes, des flux, réversibles jusque là les uns comme 
les autr«;,s. De plus, la présence d'un nouvel ordre administratif, financier (impôts), 
d'échanges (monnaie), d'un code politique différent, réduisit ce qui était l'apanage 
et le moteur des communautés: les alliances (ch. IV). 

Une telle perturbation n'interdit pas de poursuivre la recherche. Et les groupes 
ayant un intérêt de vie commune (culturelle par ancêtre commun, auquel chacun 
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est relié par une chaîne d'ascendance identique, mais aussi économique par 
exploitation d'un capital propre, terres, troupeaux, etc.), les lignages (de 5 à 
15-16 foyers) fournissent à J. C. l'occasion de proposer une nouvelle piste. Trois 
groupements, les Ghouel, les Riah Dâ'aja, les Ouled Arfa, servent d'exemples 
pour décrypter segments, lignages et balances matrimonales. A partir de quoi il 
s'avère possible de dresser une typologie des alliances par mariages, et d'ouvrir 
l'étude' en direction des communautés domestiques plus étroites, les ménages, en 
insistant sur les cycles présidant à leur vie (tout ménage a un début et une fin), 
sur les interdépendances entre importance des ressources, modes de leur utilisation, 
(donc de leur rentabilisation) et degrés de la croissance familiale. Or, lignages et 
ménages paraissent user de tactiques identiques pour marier un fils ou une fille, 
échanger avec un autre lignage, une autre famille, se livrer à un «commerce» de 
personnes et de biens (dot). Décisions similaires aussi pour choisir entre la fructi
fication d'un capital et la dotation d'un enfant, pour capter une succession, attirer 
à soi un héritage ou en préparer la division pour ses descendants, pour transférer 
les ressources des conjoints. Le cycle du ménage (mariage (s), divorce (s), naissances 
d'enfants, mort) n'est pas séparable des fluctuations du patrimoine (ch. IV). 

Dans l'Ansarine des années 1960, les codes se sont maintenus, ont continué à 
servir en ce sens que chacun s'y réfère pour connaître sa place et ses droits. Car 
le modèle savant a transité sans peine à travers notables et notaires locaux qui en 
maintiennent l'application. Ce qui a changé, par contre, est de deux ordres. D'une 
part, les propriétés - qui feront l'objet de procédures d'appropriations après l'indé
pendance selon les canons mêmes du système juridique colonial - sont fixées et 
enregistrées; les ressources sont désormais appréciées de façon comptable, pondérable, 
(tant d'immeubles, d'hectares, de machines-outils, tels nombres de quintaux de tels 
produits). D'autre part, les investissements familiaux et sociaux répondent à de 
nouveaux besoins: acquisition d'un capital scripturaire, d'un bagage technique, de 
diplômes, permettant une intégration dans le secteur «moderne », la détention d'un 
savoir, la maîtrise d'une technologie dont le bénéficiaire tirera prestige, puissance, 
avantages matériels, accès à la cité. Malgré tout, suggère J. C., si les contenus 
auxquels s'applique le modèle ont changé, les règles de manipulation sont restées 
les mêmes. La société tunisienne se conforme-t-elle encore en 1975 au «modèLe de 
Lignages à segmentation réglée? » 

NOTATIONS EN MARGE 

Le politologue s'estime bien maladroit pour porter un jugement sur un tel 
livre, en discuter attendus et conclusions. Faute de partager le langage scientifique 
de l'auteur, d'en maîtriser le vocabulaire et de connaître aussi bien le champ 
d'investigation que fut matériellement le sien, nous n'évoquerons que quelques 
points, à tout prendre secondaires concernant: 
a) les modèles tels que J. C. les met en œuvre, 
b) la notion de pensée savante, en insistant dans une ultime notation sur la ... 
c) segmentarité. Au risque de tirer le livre dans une direction où l'auteur lui-même 
refusait de se laisser entraîner, lui qui déclarait en fin d'introduction, rappelons-le, que: 
«le but n'est nullement de décrire des systèmes socio-culturels déterminés, mais de 
montrer sur des exemples précis et en des conjonctures données, comment système 
économique et système de parenté peuvent être en affinité de structure» (p. 17). 

ModèLe: paradigme ou maquette? 

Quand J. C. parle de modèle, c'est dans un sens fort précis, pour bâtir une 
mécanique explicative de la réalité, faute d'en connaître et surtout saisir tous 
les aspects. Partant de la caractérisation naturaliste du milieu, de la description, 
J. C. cherche à rendre intelligible le fonctionnement et le vécu des sociétés. Par 
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l'élaboration de catégories, de variables, plus ou moins nombreuses (de deux à 12), 
par un jeu de relations artificiellement provoqué entre les dites catégories et 
variables, par la mise en valeur des liaisons établies, l'observateur se crée un 
outil de compréhension plus ou moins raffiné, plus ou moins complexe. Or, cette 
maquette du système social qui permet de le saisir d'abord dans un de ses états, 
puis dans ses changements et mutations, n'a de vertu scientifique déterminante que 
si elle reste maquette, et conserve sa fonction instrumentale, c'est-à-dire, si l'on 
marque aussitôt que l'explication n'est que provisoire ou partielle, eu égard au 
modèle mis en œuvre. Quelle est la valeur du dit modèle, issu du cerveau de 
l'anthropologue pour une société qui ne possèderait pas les moyens de sa propre 
révélation, inapte (?) à se projeter au sein d'un code et d'un rituel? La «pensée 
sauvage », décodée par le biais des mythes reliés à des pratiques, des hiérarchies, 
un ordre, une compréhension de l'univers, des différenciations entre centre et 
périphérie, entre intérieur et extérieur, etc... est-elle bien celle effectivement conçue 
par ses auteurs, vécue par ses acteurs, ou une autre forme reconstruite? 

«Lorsqu'un système est de structure complexe, les catégories par lesquelles 
la pensée indigène appréhende l'organisation sociale se prêtent à une combinatoire 
si riche que ... des modèles sont (donc) nécessaires pour donner de cette combinatoire 
une représentation simplifiée », écrit J. C. (p. 474). Rien n'indique que les modèles 
hypothétiques axiomatiquement institués par l'ethnologue (voire ceux, normatifs, 
juridiquement élaborés par le savant indigène) puissent faire mieux que de donner 
cohérence à l'univers, que de le rationaliser au cœur d'un cadre tout fait. De plus, 
comment apprécier le degré d'applicabilité des modèles et le «jusqu'où les faire 
aller trop loin»? Celui fabriqué à l'usage de telle communauté, en tel lieu, à telle 
époque peut-il être transposé, même si amendé pour rendre compte de cas donnant 
l'apparence de la similitude? Ne faut-il pas en «inventer)} un pour chaque situation 
ou presque? En d'autres term~s, les sociétés turkmène et du Jbel Ansariin nous 
permettent-elles de passer de leur échelle à celle des collectivités qui les intègrent, 
de franchir des décennies, les frontières, ne disons pas nationales mais géographiques, 
ethniques, administratives» ? 

Discours scientifique, et pensée savante. 

Ce problème, du secteur d'efficacité des données interprétatives fournies par 
l'usage du modèle, pose celui de la pensée savante attribué aux peuples ou groupes 
susceptibles, à la fois, de fournir des raisons de leurs conduites, et de les codifier, 
de formaliser leur organisation sociale, de se transmettre par l'écriture des traditions, 
des lois, une histoire ou plus généralement un stock ou patrimoine culturel. Acteurs 
sociaux, attitudes, stratégies et actions correspondent à des conduites précises et 
à des normes transcrites, donc repérables. La recomposition des institutions et relations 
en est donc facilitée, de l'extérieur. La science sociale indigène en se détachant de 
la mythologie livre ses propres clés; il suffit de les utiliser en replaçant toute 
fabrication érudite dans son contexte historico-social. Or, l'entreprise d'abord 
facilitée puisqu'il suffit de reprendre les énoncés, messages et propositions des 
connaissances et cultures locales, se complique ensuite, dès que l'on tente d'expliciter 
à son tour le contenu et les causes de la rationalité indigène, c'est-à-dire à partir 
du moment où l'on traite la science indigène comme justification d'une pratique 
socio-politique, comme si elle était idéologie à la limite. Et, surtout, sans que cette 
sociologie, nécessaire, de la connaissance n'entraîne aussitôt le savant à se placer 
- ou à accepter d'être placé à son tour - dans le même champ de relativité, en 
montrant les origines de son savoir, les conditions objectives de sa constitution, 
les milieux et moments de sa production. 

Les règles de la filiation et de l'alliance surgies des textes des jurisconsultes 
permettent bien aujourd'hui, de dégager un modèle formalisable de la société arabe 
d'hier. Mais est-on sûr de ne plus biaiser ni déformer au passage et que la science 
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est bien du côté du dernier qui parle? Le sens que le discours scientifique 
occidental du xxm " siècle donne au discours savant oriental des xrm

• et XIIm
" siècles 

est peut-être exact. Celui qu'il donne des auto-analyses tunisiennes de la fin du 
XIXm " et du xxm " siècles l'est-il encore? Et, de toute façon, peut-il être neutre? 
Science et savoir sont-ils différencil'bles autrement que par celui qui en décide? 
Les anthropologues, les politicologues, traitant de la production juridique d'une 
société autre que la leur, n'ont-ils pas leur propre conception des structures de 
parenté, de l'ordre, de l'autorité, de la transmission des droits et des biens, de 
l'Etat... ? 

Toutes ces interrogations relèvent d'une épistémologie élémentaire, mais au double 
sens de rudimentaire et de f~ndamental. Elles n'ont d'ailleurs pas pour but de 
mettre en cause le statut d'une science, mais de circonscrire les limites de ses 
affirmations, limites dont d'ailleurs J. C. a parfaite conscience et qu'il évoque à 
diverses reprises (notamment in fine, p. 476 sq. aussi quelquefois au détour d'un 
paragraphe), limites qui ne tiennent pas seulement à la position qu'occupe le cher
cheur, mais aux moyens de sa discipline. Ainsi, à propos de la pensée turque 
se demande-t-il: «dans quelle mesure cette pensée est-elle, pour reprendre le 
vocabulaire de Claude Lévi-Strauss «sauvage» ou «cultivée»? Et puisque pensée 
« sauvage» et pensée «cultivée» sont moins les attributs propres à des sociétés 
distinctes, que des états de la pensée présents et coexistants de toute culture, 
comment dans la culture turque ces états entrent-ils en composition?» (p. 216-217). 

Toutes ces limites, d'ailleurs, ne tiennent pas seulement à la position qu'occupe 
le chercheur dans sa société (classes) et dans sa discipline (écoles), mais à l'appareil 
qui est le sien, par héritage et appropriation, à la méthode qu'il emploie, aux 
concepts surtout dont il dispose, propres à sa science, empruntés aux sciences 
sociales voisines ou explicitement forgés. La rupture avec le sens commun impose 
l'usage d'une terminologie particulière, dont la manipulation savante reste périlleuse, 
parce que la connotation commune reste sous-jacente, plus encore parce que les 
usages antérieurs en ont bousculé le contenu, altéré le sens, perturbé l'emploi. 
Une seule illustration servira notre propos. Nous l'axerons sur le terme «tribu ». 

Tribu ... lations. 

Nous partirons d'interrogations très actuelles et de diverses ongmes, notamment 
des analyses de M. Godelier (<< le concept de tribu, crise du concept ou crise des 
fondements de l'anthropologie », in Diogène, 81, 1973) de M. H. Fried (<< On the concepts 
of «tribe» and «tribal society», in J. Helm Essays on the concept of tribe, 1968) et 
G. Dole (<< Tribe as the autonomous Unit », in J. Helm, Idem). Les propos formulés 
ci-dessous ne font toutefois aucune référence explicite à tel ou tel de ces auteurs, 
ni ne reprennent autrement que sous forme allusive leurs notations. Sitôt qu'il 
est question de tribu, ce vocable-roi de l'anthropologie, de la compréhension des 
sociétés, turque et arabe entre autres, on évoque une structure sociale fondamentale 
de l'univers «oriental ». Sans toujours tenir compte des réalités que le terme est 
censé recouvrir. Derrière le mot se cache un ensemble disparate de situations et de 
groupements. Parle-t-on d'une collectivité nomade, semi-nomade ou sédentaire, agraire 
ou pastorale, d'un ensemble tirant son ferment d'une mystique religieuse, d'une 
entité politique (autonome ou dépendante et par rapport à qui ?), selon des 
structures hiérarchiques ou pyramidales? Fait-on référence à une division topogra
phique ou à une subdivision ethnique, à un amalgame récent ou à une dynastie de 
longue durée, à une féodalité ou à une culture, à une force fondée sur la 
croyance en un ancêtre unique, sur le charisme d'un homme, ou sur un nombre 
précis d'hommes, de chevaux, de fusils? Ne s'agit-il pas de simples découpages plus 
prosaïques destinés à favoriser gestion, contrôle, levée de l'impôt? 

Si l'on prend l'Afrique du Nord comme zone de référence, nombreux sont ceux 
qui ont tenté de réPondre à cette question multiforme depuis que Jacques Berque 
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l'a posée (cf. «Qu'est-ce qu'une tribu nord-africaine» L'éventait de l'histoire vivante, 
Mélanges Lucien Febvre (1954), repris in Maghreb Histoires et Sociétés, 1974, pp. 22-
34>' Un moyen terme entre ce qu'il nomme «une option administrative et des 
remontées locales»? Si, à l'origine, il semble bien que la charpente ait été construite 
sur le principe de la filiation, la diversification est devenue telle, dans de nombreux 
cas, que la dite filiation n'a plus eu rien de commun avec des ascendants réels; les 
ancêtres devenant mythiques, les lignages théoriques. Le pseudo-communisme primitif 
prêté à certains groupes s'est bien vite changé en hiérarchies, la lignée convertie 
en institutions. La mise en place d'un pouvoir central, souvent l'œuvre de l'un des 
groupes - selon une interprétation khaldounienne des mutations - n'a pu que 
diversifier les situations, en fonction des capacités de résistance et de l'éloignement 
dans l'espace de tel ou tel. Les uns préservant leur autonomie, se constituent en 
fiefs, les autres participant au et du pouvoir en place, au titre d'alliés ou de 
mandataires, d'exécuteurs des basses œuvres militaires (guerre, ordre) financières 
(impôt) ou administratives, les autres éclatent en formations plus réduites, clans, 
BOf!, familles étroites, satellisées, atomisées, réduites à merci. 

Si bien que la tribu implique fréquemment un rapport à l'Etat ou à l'organisation 
centrale qui la situe d'abord politiquement. L'histoire' devient le lieu de conflits 
entre le pouvoir et les contre-pouvoirs tribaux. Ibn Khaldoun, transitant par Emile
Félix Gautier, Georges-Henri Bousquet (les textes sociologiques et économiques de 
la Mouquaddima) et quelques autres, impose en sous-main la destruction des ensembles 
tribaux comme condition de l'avènement étatique, le passage du générique (du 
geneslque original pourrait-on dire aussi) au politique. Or, il est de nombreux 
exemples, algériens, marocains et tunisiens, démontrant que les gouvernements ne 
se créent pas contre les tribus mais avec elles, s'intégrant au jeu des conflits, s'en 
servant au besoin. En Algérie, par exemple, le système turc s'est plutôt installé 
à côté des tribus plutôt que contre elles. La tentative d'Abdel-Kader a correspondu 
plutôt à une opération avec les tribus, même s'il a écarté les grandes familles de 
commandement et certaines confréries. Les Français, pour s'imposer, ont cherché 
proportionnellement plus à agir contre les tribus. Et, pour prendre une référence 
marocaine - les récents travaux d'Abdallah Laroui et Grigori Lazarev démontrent 
que le fait étatique n'exclut pas le fait tribal, que le makhzen permet à la tribu 
de subsister, qu'il vit même de son existence, et que sa dynamique du pouvoir et 
de l'Etat ne vient pas des seules capitales, le reste étant perçu négativement, mais 
que les tribus participent au mouvement, sont intégrées au système (4). 

Clifford Geertz (Islam observed. Religious deveLopment in Morocco and lndonesia) , 
signale l'effet induit sur les cités, obligées de se transformer sous l'effort bousculé 
des groupes ruraux. Là encore, la société ne se réduit pas au binôme nécessairement 
antinomique Etat-tribus. Pas plus que l'histoire du Maghreb ne se réduit à des 
phénomènes d'alternance du type expansion-repli, conquête-expulsion, victoire-défaite 
ou à des successions et transferts scandés (5), moins encore à des progressions du 

(4) Les choix et orientations françaises au Maroc, de 1912 à 1956, sont souvent appréciés, 
en termes d'alternance ou de valse-hésitation entre une «politique de tribus» et une 
«politique du Makhzen ». Nous faisons référence ici à des recherches récentes, notamment: 
à la communication d'A. LAROUI au Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Méditerranéennes d'Aix-en-Provence le 15 janvier 1975, sur «Les origines du nationalisme 
marocain (1830-1912) •. Cf. aussi, sa thèse, soutenue à Paris en juin 1976 sur: Les origines 
sociales et culturelles du nationalisme marocain entre 1830 et 1912. Paris, Sorbonne; à celle 
de G. LAZAREV, au séminaire précité, le 18 avril 1975, sur «Les structures agraires dans le 
Maroc du nord-ouest.; à la thèse de P. PASCON: le Haouz de Marrakech. Histoire sociale 
et structures agraires. Université de Paris VII, 1974. 
Le cas de la Tunisie, ne permet toutefois pas une systématisation de même ordre Cf. 
A. MARTEL: «Le Makhzen du sud tunisien ». Les Cahiers de Tunisie (32), 1958: pp. 7-32. 

(5) J. BERQUE cite à titre d'exemple La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen-âge 
de G. MARÇAIS (1946), et l'Histoire du Maroc d'Ho Terrasse, pour qui, dit-il «Tout s'ordonnait 
comme dans une course au flambeau où la race décadente passe la flamme à la race 
montante» (<< Qu'est-ce qu'une tribu nord-africaine >, loc.-cit., p. 29). 
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simple au complexe, de la famille à l'Etat, en toute linéarité. Elle s'y réduit 
d'autant moins qu'il existe des structures intermédiaires ou externes au couple 
Etat-tribus, d'autres formes d'organisation sociales, d'autres chaînes d'allégeance. 
Bourgeoisies marchandes ou terriennes encore limitées et marginales, «émergences 
seigneuriales» dont parle G. Lazarev à propos de la région de Fès, «caïds» du 
Haouz de Marrakch cités par P. Pascon, confréries aussi qui ne recoupent pas les 
tribus et constituent un réseau différent, au dessus d'elles, favorisant les affiliations 
individuelles, débordant les régions, les «EtatS». Familles, fratries, clans, soft et 
ferka, internes à la tribu ou non et pouvant composer des noyaux d'activité des 
cellules plus résistantes. 

Le changement de terminologie ne résout pas tout. Sitôt que l'on a proposé 
ces mots à la place de celui de tribu, on n'a pas réussi à l'éliminer pour autant. 
Parce que toute connaissance des sociétés antérieures et surtout des sociétés 
colonisées passe en majeure partie par la lecture d'analystes et auteurs ayant axé 
leurs démonstrations sur le «fait tribal ». Les sciences sociales coloniales apparaissent 
comme littéralement envahies par les tribus. Au point qu'elles ont été systématiquement 
répertoriées, étiquetées, classées, au même titre que les confréries - par exemple. 
En même temps que s'opérait cette typologie (plutôt classement pour appropriation 
que classification à usage scientifique) de nombreux observateurs, à la suite d'A. 
Bernard, d'un E. F. Gautier, d'un E. Doutté en venaient à présenter les tribus 
commes des agrégats tantôt empiriques, tantôt multiformes, le plus souvent sans 
origine prouvée, sans filiation continue, sans permanence réelle (cf. les essais de 
E. Doutté sur Figuig (1903), Marrakech (1905), et d'A. Bernard sur Les canfins algéro
marocains (911), et Z'EvoZutian du nomadisme en Algérie. (Paris, Challamel, 1906). 
D'autres notaient que les noms ethniques - figures emblématiques des lignées et 
unions, symboles patronymiques des puissances, étiquettes onomastiques des alliances, 
permettant à chacun de se situer à la fois au sein de groupes d'appartenance, en 
référence à l'histoire devenue légende, au temps devenu mythe, au héros éponyme 
du clan, et par rapport aux autres formes de rassemblements, aux autres hommes 
- que ces noms ne recouvraient bientôt plus, la plupart du temps, que des vocables 
deshumanisés sur une carte fixée au mur dans le bureau d'un fonctionnaire de 
la « Résidence» ou du «Gouvernement général ». A mesure que s'avançait le 
contrôle colonial, que s'étendaient un pouvoir étranger, un marché extérieur, peu 
échappaient à ce processus d'appellation devenue dé-nomination par lequel Majer, 
Hammâna, Jlass, Riâh de Tunisie perdaient un peu de leur substance, de leur 
unité, de leur capacité intégrative, donc de leur autonomie. La nomenclature 
systématique des tribus devenait catalogue à usage bureaucratique, une commodité 
de gouvernement. Et les tribus ne furent pas les seules à subir pareille éradication, 
semblable dévalorisation. D'autres divisions en pâtirent tout autant. «Ainsi, note 
Jean Cuisenier, le mot cheikhat désigne-t-il dans la pratique coloniale française, le 
plus petit segment administrativement institué, quel que soit le principe qui, dans 
la théorie indigène, engendre le groupement» Eccmomie et parenté... p. 516). Et 
cet exemple, emprunté au cas tunisien et établi d'après la Nomenclature et répartitian 
des tribus en Tunisie (Chalons-sur-Saône, Impr. française et Orientale Bertrand, 
1900), possèderait de nombreux équivalents en Algérie et au Maroc. 

Il faut ajouter que c'est bien par le terme tribu que l'on est entré dans une 
structure d'enfermement, dont il a fallu quelques décennies pour s'extirper. Tout 
simplement parce que pèsent ici encore les poids ou maléfices des interprétations colo
niales. Soit volonté pédagogique, soit procédé, les analystes en sont venus à 
pratiquer l'explication antithétique, découvrant des équilibres négatifs et une 
absence de dynamique au sein de toute une pyramide de forces opposées deux à 
deux, de façon permanente ou transitoire. Ce qu'évoque Elbaki Hermassi comme 
une «théorie des moitiés », et que nous pourrions évoquer comme une philosophie 



BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 1273 

ou une mythologie des contraires (6), correspond à un autre codicille du testament 
khaldounien, trituré et biaisé. Quand R. Montagne évoque Les Berbères et le Makhzen 
dans le Sud du Maroc, il indique des structures en perpétuelle balance, à la fois 
conflictuelles et complémentaires, adversaires et alliées, de rivalités et de cohésions, 
non seulement interdisant toute construction étatique efficace, mais créant des 
oppositions entre Berbères et Arabes (autre version antithétique du couple nomades
sédentaires) et conduisant finalement à une réduction au sommet entre makhzen et 
siba, villes et campagnes, zone de gouvernement et zone de résistance, bled et Turk 
et bled el baroud », pouvoir central et autonomies locales, bureaucratie étatique et 
chefs de lignées. Or, cette approche pêche d'abord par mécanisme, en confrontant 
deux univers antagonistes, celui de l'unité et celui de la sécession. Tout tourne autour 
de la charnière préfabriquée des alternances, flux et reflux entre centralisateurs et 
dissidents, tenants de l'ordre social général et initiateurs des désordres tribaux 
particuliers, autour des oppositions entre deux systèmes cherchant à s'éliminer l'un 
l'autre, sans y parvenir jamais. Et il est plus que probable que les théories segmentaires 
elles-mêmes qui en sont plus ou moins directement issues, en restent marquées 
longtemps encore. 

Méta'll'tères politiques ou divisions ligna{1ières? 

Pour mieux situer la différence d'organisation des deux sociétés étudiées, J. C. 
met en jeu la distribution par segments. TI nous dit que déjà dans les sociétés anciennes 
nous avons deux formes. Dans le cas turc, «rien n'apparaissait comme des segments 
régulièrement opposés, comme des lignes de descendance régulièrement proliférantes: 
les lignages se ramifient, mais à partir d'une couche toujours perpétuée, dont les 
rameaux latéraux se détachent par sectionnement ». L'exemple tunisien présente un 
tout autre aspect. «Les lignages y sont au contraire régulièrement segmentés, ils 
prolifèrent selon des lignes de descendance marquées par opposition entre frères sans 
privilège de linéarité» (p. 475), Sans mettre à aucun moment en cause cette opposition 
entre «rouages régulièrement sectionnés» (Livre D et «lignages à segmentation 
réglée» (Livre ID - dont le caractère opératoire est évident en ce qui concerne 
leurs propriétés structurales respectives au sein de l'activité économique - il convient 
de s'arrêter sur la notion de segmentarité quitte à sortir du cadre dans lequel l'utilise 
l'auteur. 

Sans insister sur les sources et développements d'une presque théorie, qui dans 
la littérature anthropologique ne cesse de proliférer, il convient de savoir à quel 
type de segmentarité et à quels auteurs il est fait allusion. Lorsque J. C. y fait 
référence c'est d'abord dans le cadre des travaux anglo-saxons généraux, tels ceux 
mentionnés dans les pages 275-282, parmi lesquels ceux de J. Chelhod (" Les structures 
dualistes de la société bédouine ». L'Homme, 1969, 2, pp. 88-112), de R. F. Murphy 
et L. Kasdan (<< The structure .of parallel cousin maTTiage », American Anthropologist, 
1959-1 pp. 17-29); sans parler de comparaisons plus larges ou direction des recherches 
de M. D. Sahlins par exemple (cf. «The segmentary cliveage: an organization of 
predatory expansion », in R. Cohen et J. Middleton: Comparative political systems. 
New York, 1967, pp. 89-119) ou de F. Barth (<< Segmentary opposition and the theory 
of games, a study of Pathan organization », Journal of the Royal Anthropological 
Institute, 1959-1, p. 5-21). En réalité J. C. se rattache plus directement à ce qu'il 
nomme des classiques, un courant interprétatif, pour ne pas dire un lignage. TI 
qualifie de classiques des auteurs tels E. E. Evans-Pritchard (The Sanusi of Cyrenaïca, 
Oxford, Oxford University Press, 1949) et E. Peters (<< The proliferation of segments 

(6) E. HERMASSI: Etat et société au Maghreb. Etude comparative. - Paris. Anthropos. 
1975. Traduction de Leadership and nationaL deveLopment in North AfTica: A comparative 
study. Berkeley and Los Angeles. University of California Press. 1973. 
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in the lineage of the Bedouin of Cyrenaïca », The Journal of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and 1re land, 1960-1, pp. 29-53>' Or leur double recherche 
a pour cadre un agrégat particulier, celui des bédouins libyens, et pour objet UI1 

ensemble relativement réduit de groupements. La hiérarchie des segments entre la 
structure la plus étroite (famille) et la plus large (confédération de tribus) à laquelle 
répond une occupation (et détention) de l'espace proportionnelle, venue en droite 
ligne des Nuers nilotiques observés antérieurement par Evans-Pritchard, n'est peut
être pas un modèle unîment transposable au delà de la Cyrénaïque. Même si E. Peters 
y a apporté les nuances que l'on connaît à propos de la zone intermédiaire - et 
souvent fort étendue, ou en tout cas concernant un assez grand nombre de personnes 
et d'assemblages - entre petits et grands segments, base et sommet de la pyramide. 

TI n'est donc pas tellement étonnant que, au vu des réalités de l'Ansariin, J. C. 
n'ait pas trouvé pertinente la théorie, ni découvert une structure segmentaire à l'état 
pur, selon les canons des deux professeurs d'Oxford et de Manchester. La raison 
ne tient pas seulement à l'intervention du pouvoir dans les rapports intertribaux et 
à l'appui que, avant la colonisation le bey trouvait auprès des Drid par exemple 
pour collecter l'impôt, nous rapprochant ainsi plutôt de la notion d'Etat segmentaire 
de A.W. Southall (Alur society; a study in processes and types of domination. 
Cambridge, Heffer and sons, 1954; «A critique of the typology of States and political 
systems », in M. Banton (ed') PoZitical systems and the distribution of power. London, 
1965, pp. 113-137). Elle tient surtout au fait que l'explication est venue de l'observation 
de cas non directement transposables. D'ailleurs, à notre avis, dans les différents 
passages où il en traite, [pages 281-282, 304-307, 316-319, 325 et suivantes (exemple 
de l'Ansariin) 337 et sq. (organisation segmentaire et Etat), 377 et sq. (Segmentation 
et spéculation patrimoniale), 470 et 479-481], Jean Cuisenier, en montrant les limites 
du modèle savant «classique» d'Evans-Pritchard amendé par Peters, l'a enrichi plus 
qu'il ne l'a contredit. Et, en montrant comment le protectorat a eu pour effet de 
réorienter les systèmes d'alliances entre segments de tribus vers l'appropriation des 
terres, l'auteur a indiqué une nouvelle forme de projection segmentaire sur un 
territoire, qui a modifié grandement le rapport à l'économique des groupes concernés 
certes, mais qui n'implique pas à elle seule contradiction absolue avec la version 
libyenne. C'est l'évolution pré-coloniale et coloniale qui marque la différence par 
delà la frontière avec la Tunisie. En ce sens, J.C. se situe dans la «perspective 
Evans-Pritchard », quoi qu'il en dise. 

Ce qui tendrait à le démontrer plus encore, c'est l'absence d'évocation d'une autre 
branche de la théorie segmentaire régénérée depuis peu et qui prend appui sur 
l'expérience du Maghreb. Théorie qui trouve ses sources chez Durkheim, à partir 
d'une lecture des travaux sur la Kabylie de Hanoteau et Letourneux, sur la Kabylie, 
l'Aurès et le Mzâb de Masqueray dont l'héritage plus proche de nous semble assumé 
par R. Montagne et ses écrits sur les Berbères du Maroc. Mais ce premier savoir 
colonial français a construit une explication - rationalisée ensuite en couple anti
thétique de solidarités organique d'un côté et mécanique de l'autre - surtout pour 
montrer et l'écart entre sociétés, anciennes et modernes et le sens obligé d'une 
évolution. Un second courant par contre, d'origine récente et d'expression anglo
saxonne, s'est moins préoccupé d'équilibre entre segments à emboîtements successifs, 
que de recréer la hiérarchie des valeurs s'imposant aux individus, qu'aux appartenances 
de type concentrique (de la famille à la tribu, en passant par le hameau), que de 
démontrer les structures et fonctions de chaque niveau, que de situer la part des 
intercesseurs et des médiateurs (prophètes) dans les conflits. Les études d'Ernest 
Gellner et de David Hart, mais aussi celles de chercheurs français et maghrébins 
méritent largement qu'on leur emprunte. Citons ici l'ouvrage de référence et les 
articles de: E. Gellner: Saints of the Atlas. London, Weidenfeld and Nicholson, 1969; 
«Patterns of rural rebellion in Morocco », Archives européennes de sociologie, 1962-2, 
pp. 297-311; «The great Patron; A reinterpretation of tribal rebellions» Archives 
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européennes de sociologie, 1969-1, pp. 61-69, D. Hart: «The tribe in Modern Morocco: 
two case studies », in E. Gellner, C. Micaud (ed), op. cit., pp. 25-58; «Segmentary 
systems and the role of the «five fifths» in tribal Morocco », Revue de l'Occident 
Musulman et de la Méditerranée, 1967-1, pp. 35-65; J. Favret: «le traditionalisme 
par excès de modernité », Archives européennes de sociologie, 1967-1, pp. 71-93; «la 
segmentarité au Maghreb », L'Homme, 1966-2, pp. 105-111. Mentionnons aussi A. Zghal: 
«La construction nationale au Maghreb» in A. Abdel-Malek, A.A. Belal et F. Hanafi: 
Renaissance du monde arabe, Gembloux, Duclot, Alger, SNED, 1972, pp. l36-166, ainsi 
que la thèse de Lucette Valensi: Fellahs tunisiens: l'économie rurale et la vie des 
campagnes aux XVInme et XIXme siècles. (Doctorat d'Etat, Université de Paris IV, 1974), 
à propos de laquelle on se reportera aux différents développements faisant intervenir 
le modèle segmentaire, notamment pages 68-72, 82-84, 98, 105-108, 402, 539, 544-545. 
Et indiquons pour conclure une tentative d'application à une société politique actuelle, 
celle du Maroc: cf. J. Waterbury: The commander of the faithful: The modern 
political elite. A study in segmented politics. New-York, Columbia University Press, 
1967. Gageons que de telles études, dont toutes ne sont pas postérieures à la thèse 
de J.C. pourraient aider à une revalorisation de rapproche segmentaire, pour la 
Tunisie tout au moins. A preuve, l'utilisation faite par Lucette Valensi des archives 
tunisiennes du XVInme siècle et la lecture par le biais d'un modèle segmentaire différent 
de celui mis en œuvre dans Economie et parenté et tout aussi riche. 

Pour tenter de clore provisoirement le débat ouvert ici sur la segmentarité, il 
convient d'aborder encore deux aspects: celui de la zone d'expansion, en fait 
d'applicabilité, et celui de sa capacité explicative. Concernant le premier point et 
à propos de la Tunisie toujours, il semble que le modèle ne puisse plus servir 
dans des secteurs d'autant plus réduits qu'ils sont proches des cités, sous la menace 
directe du pouvoir central, a fortiori quand ce pouvoir est colonial et qu'il cherche 
à diffuser ses normes, sa justice, son ordre, son commerce. Ne serions-nous pas, dès 
le début du xxme siècle, en présence de trois domaines? Le monde paysan d'abord, 
fonctionnant sous le contrôle direct du beylik, monde possédant ses rites et sa culture, 
mais suffisamment homogénéisé pour constituer une base d'application de l'appareil 
étatique, monde où le segment ne survit que dans les premiers degrés de la 
pyramide segmentaire. A l'opposé, nous aurions ensuite les zones marginales (marges 
ou marches), où le beylik trouverait face à lui des communautés locales encore 
charpentées, capables et de conflits internes avec des procédures de réglement 
institutionalisées et tout autant d'union donc de sceller des pactes contre un centre 
trop entreprenant? Une segmentarité très composite régnerait sur l'ensemble, mais 
permettant le maintien des grandes confédérations. Entre les deux se situerait enfin 
un espace intermédiaire, où se côtoieraient opposants au, ou relais du pouvoir, pouvoir 
combattu par les uns et soutenu par les autres, plus subi qu'accepté, avec des 
renversements d'alliances et des changements de stratégies, en fonction des situations 
des lieux, des moments. Dans ce secteur de compétitivité larvée et de stabilité précaire, 
les segments du sommet ayant pratiquement disparu (les structures intermédiaires 
subissent alors l'essentiel des pressions et avatars), des chaînes d'allégeance de 
caractère non automatique en tiendraient lieu. il est clair que, dans ce schéma 
simplifié, le domaine d'élection de l'analyse en question serait surtout le second des 
cas, éventuellement le troisième, guère le premier. La capacité explicative des 
différents modèles d'inspiration segmentaire dépend donc de ces secteurs. Car dans 
l'un il est probable que le système de lignage soit l'instrument de base permettant 
observation et compréhension, donc que la structure lignagière forme la matrice. 
Dans l'autre, au contraire, les grands liens parentaux ayant été rompus, les liens 
intermédiaires étant érodés, les lignées n'intervenant plus qu'au seul niveau référentiel 
ou mythique, la matrice traditionnelle perd son monopole. il se peut, dès lors, que 
nous quittions la segmentarité telle que les ethnologues la conçoivent en l'axant 
sur la parenté, pour entrer dans la segmentation telle que les politicologues la 
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conçoivent à travers les efforts fournis par une autorité centrale pour s'imposer, se 
faire reconnaître, se maintenir. Reste cet espace tiers de la compétition, où le jeu 
des interpénétrations requiert double regard, double méthode, double effort. 

L'existence, dans un même système, de deux formes, segmentaire et unitaire, 
permet de suggérer aussi la possibilité de coexistence dans la collectivité globale, 
de forces locales puissamment implantées, aristocraties de commandement ou religieuses, 
de seigneuries ou caïdats montants et des premiers rapports de classe. Elle ouvre 
donc à la recherche de nouveaux horizons. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Pour fixer un terme à une recension qui nous a entraîné sur des voies quelque 
peu éloignées de celles qu'impliquait la lecture critique d'Economie et parenté - et 
dans le souci d'illustrer par ce biais une «défense de l'anthropologie », - pourrions
nous, après avoir redit ce qu'un tel ouvrage apporte aux recherches actuelles, finir 
sur un modeste reproche et quelques suggestions de lecture complémentaire. 

Après un travail d'une telle ampleur, pourquoi avoir laissé à ceux qui vont 
pratiquer cette thèse assidûment, le soin de tirer leurs propres conclusions, de se 
livrer seuls au plaisir des confrontations, au jeu des différences et ressemblances? 
A lire les quelque dix pages qui forment le «propos final », l'on peut regretter 
l'absence des propositions comparatives, théoriques et pratiques, entre les deux 
sociétés, largement évoquées par ailleurs. J.C. constate bien d'un côté l'existence d'un 
système turc tribalement majoritaire, et de l'autre un système maghrébin à dominante 
agro-pastorale. Il montre que celui-ci allie érudition et maîtrise de sa propre existence 
(mémoire et projection vers le futur, culture et législation), et que celui-là, à l'inverse, 
n'exprime ni ne transcrit ce qui constitue son essence et son activité, ne se connaît 
que de façon partielle, voire empirique. Il relève aussi des spécificités et des caractères 
communs. Le lecteur un tantinet nonchalant, le chercheur dépourvu d'alacrité, le 
non spécialiste aussi (il est vrai que J.C. peut répondre qu'il n'a pas écrit pour eux), 
espérant que la besogne leur serait plus largement mâchée de ce côté là, que l'auteur 
se serait risqué à expliquer pourquoi certains des caractères se trouvaient partagés 
entre les deux secteurs, et certains autres n'être que le bien d'un seul. 

Les amateurs peuvent aussi s'interroger sur l'influence ou le poids d'exceptions 
importantes risquant de handicaper des rapprochements généralisés entre les deux 
systèmes. L'existence de marginalités et de franges importantes - pas totalement 
intégrables aux modèles, de groupes sociaux ne correspondant pas aux types retenus, 
en Turquie et Tunisie, ou ne figurant pas dans les espaces géographiques et humains, 
(Turkmènes et Ansarine), observés de près, telles les confédérations et grandes 
lignées - ne mettait-elle pas en cause tout effort de comparaison systématique? Au 
chercheur d'y répondre, donc de pousser dans une voie où Jean Cuisenier a su 
inscrire sa propre trace, en profitant au départ de celles indiquées par un Max Weber, 
un Claude Levi-Strauss, un M.D. Sahlins, entre autres. 

Signalons: in coda non venenum, des travaux connexes, qui démontrent le dyna
misme des recherches anthropologiques actuelles, la diversité des horizons explorés, la 
variété des écoles. L'anthropologie marxiste (à moins que l'on préfère parler de 
marxisme appliqué au domaine de l'anthropologie) à elle seule ne cesse d'enrichir 
le débat et d'explorer de nouveaux champs: travaux individuels de Maurice Godelier 
(Horizons, trajets, marxiste en anthropologie; Ethnologie et marxisme; «Modes de 
production, rapports de parenté et structure démographique» in La pensée, décembre 
1973), de Raoul Makarius (<< Parenté et infrastructure », «Dialectique de la parenté» 
in La Pensée, avril et décembre 1973), d'Emmanuel Terray (Le marxisme devant les 
sociétés primitives); publications collectives Ethnologie et histoire, (en hommage à 
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Charles Parain, Paris, Editions Sociales, 1975) (7), Faute de pouvoir citer ici les 
derniers articles des divers courants de langue anglaise, mentionnons tout ce qu'apporte 
la fréquentation d'un seul ouvrage collectif, tel celui présenté par J. Helm en 1968 
(Essays on the problem of tribe), où nous retrouvons outre les contributions de M.H. 
Fried (l'auteur de The evolution of political society) et G. Dole déjà citées, celle de 
H.J. Lewis (Typology and process in political evolution). Et finissons sur un inépuisable 
lecteur, pédagogue et praticien, Georges Balandier, s'interrogeant constanunent sur sa 
discipline à travers ses Anthropo... logiques, et sur les directions toutes proches de 
J. Copans (Anth1'Opologie et impérialisme; Critiques et politiques de l'anthropologie) ; 
de J. Pouillon (Anthropologie économique); de R. Creswell et M. Godelier (Outils 
d'enquête et d'analyse anthropologiques). 

Jean-Claude VATIN. 

Sur l'Islam 

Nasr (Seyyed Hossein), Islam - Perspectives et Réalités, Paris, Buchet/Chastel, 1975, 
1 vol. 14 X 20,5 cm, 224 p. Préface de Titus Burckhardt. (Traduit de l'anglais 
par H. Crès). 

Cette présentation de l'Islam par un universitaire de tradition shî'ite reproduit 
une série de leçons professées en 1964-65 à l'Université Américaine de Beyrouth 
(Chaire Aga Khan d'Etudes Islamiques), et réparties en six chapitres: L'Islam, 
Le Coran, Le Prophète, La Sharî'ah Goi religieuse), La Tarîqah (voie spirituelle), 
Sunnisme et Shî'isme. Les questions fondamentales, telles que la Révélation coranique 
et la prophétie de Muhammad, sont traitées en termes strictement conformes aux 
enseignements explicites du Coran et de la Tradition du Prophète. Le Coran est 
défini comme « parole de Dieu, source de connaissance et d'action» (p. 49); il est 
en outre envisagé « dans la vie de l'Islam, comme la réalité centrale. Il est le 
monde dans lequel vit le Musulman» (p. 49-50): c'est là une conception familière 
à tout Musulman, pour lequel le Coran est «la Révélation de Dieu et le livre qui 
contient le message de Dieu à l'Homme» (p. 50). Toutes les formulations de l'Auteur 
au sujet du Coran sont en parfaite harmonie avec les conceptions islamiques primitives, 
lesquelles, faut-il le rappeler, constituent - pour l'essentiel - le substrat de la 
théologie sunnite classique. Autant dire que, sur la dogmatique fondamentale, la 
pensée shî'ite et la pensée «orthodoxe» se rejoignent dans un consensus (idjmâ') 
que l'exposé doctrinal de H. Nasr rend particulièrement sensible. 

Le chapitre consacré au Prophète est dans la même ligne que celui qui traite 
du Coran. Le lecteur non-musulman serait sans doute surpris d'y percevoir un souffle 
apologétique, et d'y voir l'Auteur donner libre cours à l'expression de sa foi. Le Pro
phète est présenté comme «le prototype de toute perfection humaine - au point que 
l'un de ses titres est « le plus noble de toute la création» (ashraf al-makhlûqât ... )>> 

(p. 96). Pareille glorification du Prophète n'est peut-être pas rigoureusement compatible 
avec la prophétologie islamique primitive, ni avec l'esprit de la révélation coranique, 
où il est simplement indiqué aux Croyants: «En vérité, vous avez un excellent 
exemple en l'Envoyé de Dieu» (XXXIII, 21). Cette tendance de H. Nasr (empreinte 
de mysticité shî'ite), est à mettre en parallèle avec une tendance similaire apparue 

(7) Cf. BmNBAUM (N.) , «L'Anthropologie marxiste., L'homme et la société, 24-25, avril
septembre 1972; GUNDER-FRANK (A.): «Anthropologie et politique., L'homme et ta 
société, 23-24, juillet-décembre 1974; MELES (M.), «Pouvoir, Société, symbolique., Dialec
tiques, 6, automne 1974. 
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depuis une cinquantaine d'années dans le monde sunnite, mettant l'accent sur la 
suprématie spirituelle du Prophète Muhammad, et sur le principe de son intercession 
universelle comme fondement de l'espérance humaine. 

Le chapitre relatif à la loi religieuse (sharî'a) résume les positions classiques en 
la matière, à ceci près que l'historique de l'élaboration de la doctrine éthico-juridique 
de l'Islam tient compte de l'apport - et de la spécificité - du shî'isme <Ecole 
dja'f.arite). Il est intéressant de noter avec l'Auteur qu'« en ce qui concerne les 
enseignements de la Sharî'ah, les points de vue des écoles sunnite et shî'ite sont 
très voisins» (p. 130), Ce qui explique la tentative du roi de Perse Nadîr Shâh 
(1688-1747) «de faire du droit Ja'farî une cinquième école de droit islamique et 
d'établir une concordance entre le Sunnisme et le Shî'isme» (p. 130), Mais ce projet 
ne put aboutir, faute d'une entente politique avec le califat ottoman de l'époque. 

Pour l'islamologue, c'est le dernier chapitre de ce livre qui offre le plus d'intérêt, 
car il expose le point de vue shî'ite sur la dualité sunnisme/shî'isme. D'emblée, 
l'Auteur pose que «le Sunnisme et le Shî'isme sont l'un et l'autre des interprétations 
orthodoxes de la révélation islamique, providentiellement contenues dans l'Islam 
pour que puissent s'y intégrer des hommes de constitutions psychologiques différentes. 
Sunnisme et Shî'isme font tous deux partie intégrante de l'orthodoxie telle qu'elle 
existe depuis l'origine. Le Shî'isme n'est ni hétérodoxe, ni une secte, bien que l'on 
rencontre dans le monde shî'ite des groupes qui se sont éloignés de l'orthodoxie 
générale et constituent des sectes au sens plein du terme» (p. 179-180). 

L'essai de rapprochement et de réconciliation entre shî'isme et sunnisme est 
évident. Pourtant l'Auteur n'élude pas les différences, qu'il situe principalement au 
plan théologique, notamment au sujet de l'interprétation de la fonction du successeur 
du Prophète Ge calife, pour les sunnites; l'imâm, pour les shî'ites) Tandis que, pour 
l'orthodoxie classique, le calife a pour mission essentielle «de faire respecter la Loi 
et de rendre la justice selon cette Loi» (p. 186), dans la conception shî'ite, le guide 
suprême de la communauté après le Prophète «a reçu en héritage sa fonction 
ésotérique et le devoir d'exposer le sens intérieur de la Loi divine» (p. 197). L'Auteur 
n'explicite pas suffisamment, nous semble-t-il, les implications à la fois d'ordre théo
logique et pratique d'une telle distinction, qui n'aboutit pas à de simples «divergences 
formelles» (p. 217), Dans l'orthodoxie traditionnelle, le cycle de la prophétie est en 
principe le cycle ultime, la révélation coranique ayant pleinement explicité toute 
chose. Reste à la communauté des croyants à méditer la révélation pour en retirer 
toutes les richesses, tous les enseignements, qui ne sont point nécessairement d'ordre 
ésotérique. Pour le shî'isme, au contraire, le cycle de la prophétie (qui s'achève au 
stade de la révélation, et s'accomplit par la mort du Prophète), appelle logiquement 
le second cycle de l'imâmat (ou w.alûya) , qui est celui de l'initiation des hommes aux 
«enseignements ésotériques du Prophète ». L'imâm n'est donc pas simplement le chef 
politique (et religieux) de la Communauté, et le symbole vivant de son unité (concep
tion sunnite) : il assume, dans le monde shî'ite une triple fonction: «gouverner la 
communauté des Musulmans en tant que représentant du Prophète, fournir aux 
hommes l'interprétation des sciences religieuses et de la Loi et, particulièrement, 
leur sens intérieur, et enfin guider les hommes dans la vie spirituelle. C'est la 
présence en lui de la «lumière» qui permet à l'Imam de remplir toutes ces fonctions» 
(p. 199), 

C'est là, en fait, le point de divergence essentiel entre shî'isme et sunnisme. 
Chacune de ces deux grandes familles de pensée de l'Islam s'est enfermée durant des 
siècles dans des sphères de représentations et de croyances apparemment inconciliables. 
Au nom de cette divergence - capitale - sur la question du statut et de la mission 
du successeur du Prophète, on s'est rejeté mutuellement comme hérétique ou infidèle 
à l'authentique tradition muhammadienne. De part et d'autre, la pensée des «docteurs» 
s'est figée dans des attitudes de suffisance et d'incompréhension réciproque. Fort 
heureusement, l'évolution de l'Islam moderne devrait favoriser les recherches vers 
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un dépassement des sectarismes hérités des schismes anciens. L'essai de H. Nasr 
s'inscrit dans ce courant de pensée qui anime le corps de l'Umma universelle depuis 
bientôt un demi-siècle, grâce à l'œuvre de dédramatisation et de réconciliation 
entreprise par l'Ecole réformiste des Salafiyya, sous l'impulsion de Djamâl al-Dîn 
al-Afghânî <1839-1897), de Muhammad 'Abduh (1849-1905) et de leurs continuateurs 
à travers l'Ecole du Manâr animée par Rashîd Ridâ (1865-1935); grâce également 
à l'esprit d'ouverture de certains penseurs shi'ites, comme l'Iranien Ayat Allâh 
Husayn Burûdjirdî (1875-1962>' Il faut ajouter que le vaste brassage d'idées consécutif 
à l'abolition du Califat (1924) contribua sans nul doute à libérer la conscience sunnite 
d'une sorte de conception manichéenne du monde qui lui faisait dénoncer comme 
schismatiques tous ceux qui récusaient le triomphalisme de l'orthodoxie majoritaire, 
ou refusaient de reconnaître son système doctrinal comme l'expression exclusive - et 
définitive - des vérités islamiques. 

Le livre de H. Nasr constitue un événement en ce sens qu'il esquisse les lignes 
d'une vraie réconciliation entre shî'isme et sunnisme, au lieu de se contenter de 
formuler des vœux pieux à cet égard, comme on le voit bien souvent dans des 
exposés d'origine sunnite. C'est donc là une réelle contribution au rapprochement 
interislamique. Ce rapprochement, ressenti depuis un quart de siècle comme une 
nécessité de notre temps d'où la fondation au Caire (1949), d'un Office de Rappro
chement entre les Ecoles théologiques et juridiques, Madhâhib) , s'impose à la pensée 
musulmane contemporaine comme l'une des tâches prioritaires. Du point de vue 
de son contenu formel, cet ouvrage de synthèse, remarquablement équilibré, doit être 
salué non pas comme une œuvre scientifique ou un essai critique - car tel ne 
semble pas être le propos de l'Auteur, - mais comme un témoignage. Les données 
islamiques ne sont pas exposées comme de froides abstractions: l'Auteur y investit 
sa foi et ses convictions d'homme pour lequel l'Islam a une valeur existentielle. 
Coran, prophétie, shan'a, tanqa, ne sont point ici des thèmes d'érudition et de 
simples prétextes à de savants exercices intellectuels. A travers chaque chapitre de 
ce livre, on sent la vibration d'un être profondément soucieux de retrouver l'unité 
fondamentale de la vérité coranique, dont le shî'isme et le sunnisme représenteraient 
- selon lui - deux traditions également estimables. D'où cette ultime conclusion qui 
éclaire on ne peut mieux le dessein de l'ouvrage: «Avoir pleinement vécu l'une 
ou l'autre tradition, c'est avoir vécu en Musulman, c'est avoir réalisé cette Vérité 
pour la sauvegarde de laquelle le Coran fut révélé aux hommes par le Prophète de 
l'Islam» (p. 217). 

A. MERI\D. 

During (Jean), Islam - Le Combat mystique, collection «Aux origines du Sacré., 
Paris, Robert Lafont, 1975, 350 p. (llIUBtr.). 

Le titre avertit de ne point rechercher dans ce livre une présentation classique 
de l'Islam. La démarche adoptée par l'Auteur rompt délibérément avec les schémas 
habituels en la matière, tant du côté musulman que du côté orientaliste. Réagissant 
contre les préjugés et les clichés propres à la vision occidentale de l'Islam - «réduit 
à une image opaque, figée, muette» p. 12), - J. During envisage ce dernier en tant 
que «message spirituel à plusieurs niveaux»: une histoire, une culture, une morale, 
et se propose de rendre compte de ces divers aspects de l'Islam» en toute objectivité, 
c'est-à-dire sans négliger leur sens intérieur, car ce n'est qu'en les rattachant à 
la finalité ésotérique de la révélation prophétique, que ces aspects livrent leur sens 
et leur portée universels» (p. 12). Une quête du sens intérieur des données islamiques: 
telle apparaît la préoccupation constante de l'auteur. En effet, à travers cet ouvrage, 
J. During s'efforce de restituer l'Islam, sinon tel qu'il devrait être compris par ses 
fidèles, du moins tel qu'il est vécu dans certains milieux de confession shî'ite et de 



1280 BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 

tempérament mystique: un Islam assumé comme une voie spirituelle de nature à 
conduire les hommes à la découverte des vérités ésotériques, et par là même 
à la Connaissance de l'Etre divin. Le propos de l'auteur n'est d'ailleurs pas simplement 
de tenter une approche ésotérique de l'Islam, à partir de positions dogmatiques 
propres au shî'isme; c'est en outre, une sorte de plaidoyer pour une vision intérieure 
de cette foi, non de l'Islam vu «à travers le prisme de l'Occident », ni même de 
l'Islam «limité à son apparence profane, morale et dogmatique par les Musulmans 
eux-mêmes ... » (p. 12), mais d'un Islam «dépouillé de tous les artifices qui caractérisent 
les vieilles religions arrangées, détournées par les hommes» (p. 13). 

L'ouvrage est conduit selon un plan original, conforme à l'option spiritualiste de 
l'auteur: Première Partie: Histoire profane et Histoire sainte - Deuxième Partie: 
De l'Illusion à la Réalité divine (bases rituelles, éhtique, sciences religieuses, sectes, 
société musulmane). - Troisième Partie: Principes de l'Islam (Allah, la Création, 
les Prophètes, Destinée de l'Homme et de la Création). - Quatrième Partie: Réa
lisation de l'Islam (p. 294-344): c'est dans cette partie que l'auteur développe ses 
vues personnelles. 1. - Introduction à l'Esotérisme. 2. - Les Bases de la Mystique 
musulmane. 3. - Aspects du Soufisme. 4. - Connaissance et Union. 5. - Trois Etapes 
de la Voie. 6. - Ultimes Perspectives. Les trois premières parties (histoire, culte et 
société, dogmatique), quoique de seconde main, offrent un bon panorama de la 
tradition historique et socio-culturelle de l'Islam. Rompant avec la froide méthode 
de «mise à distance », comme pour se garder de tout subjectivisme, J. During 
prend le risque d'une compréhension participante, et s'efforce de concilier son parti 
de sympathie et les exigences de l'esprit critique. Mais si le Musulman peut souscrire 
à bien des mises au point de l'auteur (notamment, p. 110-111, à propos des trois 
niveaux de signification de l'Islam), il trouvera certaines de ses affirmations excessives 
et sans doute discutables. Voir par exemple sa présentation de Muhammad: «Il fut 
un homme, en effet, mais dans le sens le plus prestigieux du terme, à la fois humain 
et divin» (p. 28). C'est là un type de représentations difficilement concevables dans 
les limites d'une stricte fidélité aux données objectives du Coran et de la Tradition 
du Prophète. 

Par ailleurs, s'il est légitime de vouloir magnifier (sinon «réhabiliter ») la spiri
tualité de type ésotérique et shî'ite, on peut se demander s'il est intellectuellement 
défendable de privilégier cette dimension particulière de l'Islam, qui est loin d'exprimer 
la totalité du vécu islamique, à travers le temps comme à travers l'espace. En outre, 
citer presque exclusivement des auteurs à tendance mystique (à cet égard, un Index 
des noms propres eût été bien éclairant), se référer volontiers aux chefs spirituels 
du shî'isme (en particulier le «Saint Imam Jafar », p. 41), et placer la conclusion de 
l'ouvrage sous le signe d'une citation - apparamment apocryphe - de l'Imam'Alî 
(p. 343-44), sous prétexte que le message prêté à ce dernier «s'élève au-dessus de 
toute problématique théologie, culturelle ou historique» (p. 343, bas), c'est opter 
pour une vision partielle de l'Islam et, du même coup, laisser de côté tout ce qui 
ne cadre pas avec cet aspect particulier de la culture et de la spiritualité islamiques. 

Dans ce même ordre d'idées, et en vertu de sa tendance à valoriser les expressions 
« ésotériques. de l'Islam, l'auteur acceuille avec sympathie diverses représentations 
relevant des traditions maraboutiques (ou soufiques), et dont l'imagination populaire 
s'est toujours montrée friande (voir le dernier chapitre: «Ultimes Perspectives »). A 
ce niveau-là, l'Islam cesse de s'identifier à un «combat mystique », pour se confondre 
avec les pieuses fabulations que charrie la religion populaire à travers les âges. 

Une autre démarche de l'auteur vaut d'être enfin signalée. Si l'ouvrage se présente 
comme une sorte d'illustration de l'Islam shî'ito-ésotérique, il comporte également 
une interpellation explicite à l'adresse du Christianisme, et plus particulièrement à 
l'adresse de l'Eglise Catholique. Celle-ci, bien qu'ayant «cessé de jeter le discrédit 
sur sa religion sœur» (p. 12), pourrait être tentée de n'y voir qu'un «sous-chris
tianisme », et de mettre l'accent - de préférence - sur son formalisme rituel et 
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dogmatique ou sur ses valeurs sociales et politiques, au lieu de considérer ce qu'il 
y a de positif dans l'apport spirituel de l'Islam. «S'il a fallu l'Islam après le Chris
tianisme », pense J. During, «c'est qu'il restait quelque chose de présent et d'informulé 
dans le legs de Jésus-Christ et des Prophètes antérieurs, quelque chose de très subtil 
et de très secret qui devait clore la Révélation à jamais. Quelque chose qui serait 
comme la clé de voûte de toutes les religions, et sans laquelle aucun homme ne 
parvient au but» (p. 329). 

De telles paroles méritent d'être méditées, dans une perspective de dialogue 
islamo-chrétien, auquel le livre de J. During semble être destiné comme une matière 
introductive. Depuis le Concile Vatican li, la Chrétienté s'interroge au sujet de 
l'Islam, et multiplie les contacts et consultations en vue d'une plus juste appréciation 
de cette «religion sœur» avec laquelle elle s'est trouvée tant de fois confrontée au 
cours de l'histoire. Cet essai - engagé - appartient à ce que l'on pourrait appeler la 
nouvelle vague d'œuvres occidentales qui traitent des questions islamiques avec un 
esprit libre de tout préjugé d'ordre culturel ou religieux. A ce titre, il constitue 
une réelle contribution dans le sens d'une sérieuse compréhension réciproque entre 
Chrétiens et Musulmans. Car en dépit de certaines de ses thèses qui pourraient 
paraître injustes à ceux-ci comme à ceux-là, en dépit également de son orientation 
très particulière (d'inspiration shî'ite et mystique), et de ses interprétations ésotériques, 
où le Musulman ne reconnaîtra pas aisément son Islam de toujours (qui n'est pas 
- et ne se veut pas - exclusivement un «combat mystique »), ce livre apporte 
un témoignage digne d'être pris en considération par tous ceux qui désirent connaître 
l'Islam jusqu'en ses dimensions les plus secrètes et les plus inaccessibles. 

A. MERAD. 

Questions d'histoire contemporaine 

Harbi Mohammed. - Aux origines du FLN: le populisme révolutionnaire en Algérie. 
Christian Bourgois, éditeur, Paris, 1975, 316 p. 

Ce livre reprend le travail rédigé par Mohammed Harbi comme mémoire de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (1974) sous le titre: La scission du MTLD. L'étude 
historique est encadrée par une chronologie qui rappelle et précise les prises de 
position, les conflits et la crise du messalisme, et par une série de documents 
qui donne son assise à l'explication fondamentalement politique: rapports de 
congrès dont des extraits de l'intervention de Messali Hadj au Congrès de Hornu, 
témoignages et articles de presse, soit 70 pages de textes en partie inédits ou 
introuvables; cet ensemble est encore complété par une suite de notices biographiques 
qui se gardent aussi bien de l'emphase que de la malignité. Cette retenue, en 
parlant des militaires et des responsables, signale une rare capacité de distanciation 
de la part d'un homme engagé dans le mouvement politique dès avant la guerre, 
dans la guerre et depuis l'indépendance; dans son livre, le nom de Mohammed Harbi 
ne figure que deux fois, pour sa place dans le MTLD à Skikda. Quel contraste 
avec les débordements de bien d'autres témoins et des romanciers de l'histoire! 
C'est peut-être aussi que l'étude politique de la guerre, et déjà celle des préludes 
à la guerre de libération algérienne, émergent de l'encombrement propagandiste, 
de l'autocensure nationaliste, ou de la èomplaisance à flatter l'opinion française 
ou les successifs pouvoirs dans l'Algérie indépendante. Dans l'introduction et dans 
le dernier article de L'Algérie: nation et société (Maspéro, Paris, 1965), Mostéfa 
Lacheraf avait eu le courage de s'interroger sur la nature politique et sociale du 
mouvement de libération; la question était déjà posée dans le petit livre de Gérard 
Chaliand. L'Algérie est-elle socialiste? (Maspéro, Paris 1964), mais voici que de plus 
amples travaux sont soutenus ou engagés; la publication de l'ouvrage de Mohammed 
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Harbi, suit celle de la recherche de William B. Quandt, The algerwn political elite 
1954-1967 (MIT Cambridge, Massachusset, 1968), la soutenance de thèse de Janet 
Zagoria The Tise and "fia!! of the Mouvement of Messali Hadj (1924-1954) (Université 
de Columbia, 1973), les cours et articles de Claude Collot (sur le PPA dans la 
Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, mars 1971); 
le livre est contemporain de la parution des gros volumes de Jean-Claude Vatin, 
L'Algérie politique: historique et société, et Jean Leca, Jean-Claude Vatin: L'Algérie 
politique: institution et régime <Fondation des sciences politiques, Paris, 1975). 

Or en leurs démarches certes diverses et plus encore en leurs différences de 
vocabulaire, ces approches ont en commun de chercher des réponses aux même 
interrogations, celle de la place de la petite bourgeoise et des couches bourgeoises, 
d'une bourgeoisie incomplète ou composite, celle de la signification d'un nationalisme 
qui prend volontiers un langage marxisant et imite les formes d'organisation, voire 
les pratiques les plus perverties du mouvement communiste. Ces voies d'analyse 
et ces tentatives rompent avec les deux penchants simplificateurs jusqu'au truisme 
d'une littérature qui tient lieu d'histoire algérienne vivante. Pour les opposants, 
les juges de l'extérieur, ou encore les héritiers d'une histoire coloniale, l'évolution 
politique se résoud en conflits de personnes et de clans; en réalité, l'on ne sert 
le plus souvent qu'un mélange de présupposés sur les différences ethniques, et de 
considérations psychologiques; la complaisance dans les rivalités fait croire à la 
compétence. A l'opposé, la proclamation officielle ou la réaction d'un nationalisme 
défensif qui sévit encore, est de dire que l'histoire de l'Algérie est celle du peuple; 
il n'y a plus de héros, ni même de noms propres, pas de tendances et pas de classes; 
c'est le peuple qui a tout fait; Messali Hadj lui-même disparait par delà ses obsèques. 

Le livre de Mohammed Harbi participe donc au mouvement de retour à l'analyse 
raisonnée et aux hypothèses explicatives; sans nier que les oppositions de personnes 
et les fractions jouent un rôle, il s'exerce à montrer que les divergences et les 
conflits sont politiques et se comprennent non pas en reflet, mais en correspondance 
de conditions sociales. Mohammed Harbi critique ainsi la méthode quantitative de 
W. Quandt qui «méconnait les statuts sociaux réels qui se cachent derrière les 
termes commerçant, agriculteur, industriel» (page 153), et recherche les écarts 
de propriété, d'emploi, de position sociale comme les appartenances à une économie 
pastorale ou villageoise, à la notabilité locale, à la prépondérance ou à la déchéance 
citadines; la connaissance de l'Algérie intérieure rompt avec le nominalisme facile 
des élites ou des fractions de classes. 

Au reste, l'étude acquiert déjà une valeur documentaire de l'expérience de 
l'auteur et de l'utilisation des témoignages; dans la chronologie et dans la progression 
démonstrative, certaines affirmations ne tiennent cependant que par le témoignage 
qui est derrière, et risquent donc d'être contestées, comme sur la succession des ordres 
et contre-ordres d'insurrection en mai 1945, les intentions de Messali confiées aux 
différentes missions qu'il a reçues, les divergences au sein du CRUA, ou plutôt des 
deux premiers CRUA; cependant il y a là des indices qui s'enchainent dans le jeu 
des décisions, de 1953 à 1954 notamment. La crise du MTLD résulte donc du partage des 
lignes politiques, de leur incompatibilité, mais la décantation s'est opérée dans la 
confusion des tactiques et des idées, entre la pratique de masses messaliste 
proprement dite, le projet légaliste des centralistes, et la volonté d'action immédiate 
de l'OS. La distinction est classique, pour cause de réalité certainement, mais la 
démonstration de Mohammed Harbi souligne comment le messalisme de Messali 
et de ses fidèles, resté jusqu'à la guerre, intransigeant sur l'objectif de l'indépendance 
et attaché à une conception populaire de la nation, s'est trouvé disqualifié pour 
avoir abattu sa gauche derrière Lamine Debaghine en 1949, en s'appuyant sur la 
droite du parti qui conserve longuement l'initiative; Messali ne peut tirer 
l'avantage de l'échec patent des centralistes au début de 1953, car il se trouve isolé; 
l'OS et l'insurrection bientôt lui échappent. 
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Tout en relevant ses fausses manœuvres et les méfaits de son entourage, la 
personne et les conceptions révolutionnaires de Messali sont en quelque sorte 
réhabilitées, jusqu'à minimiser le flou des déclarations sur la notion arabo-musulmane 
qui se réduit au mieux au sentiment d'appartenance; Mohamed Harbi parle bien de 
«l'involution politique de Messali» (page 6D, mais insiste plus sur la continuité 
d'une orientation et d'une pratique militantes acquises au sein du mouvement ouvrier 
que sur la régression. La ligne des centralistes est au contraire fondamentalement 
condamnée; si leur électoralisme comme leur amour du compromis furent à 
plusieurs reprises évidents, et s'il existe indiscutablement une tendance de collabo
ration néo-coloniale autour de Chawki Mostefaï, et d'Abderrahmane Kiouane, leur 
homogénéité est surfaite en rabattant leur conduite sur celle du groupe d'Alger ou 
plutôt de la représentation municipale; leur faiblesse vient aussi de leur dispersion 
idéologique, de la subordination des intellectuels qui cherchent une voie démocratique 
par le recours au congrès, voire une inspiration dans le marxisme; la rareté fait toute 
la valeur des si rares manifestations d'une tentation démocratique, quand jouent 
si fortement les exclusives partisanes, quand s'impose l'absolue croyance au parti 
unique qui deviendra, même sans fidèles, la véritable religion de l'Etat algérien 
indépendant. Car les hommes de l'OS participent également à ce culte du centralisme 
exclusif; s'ils rompent avec le parti, ils en conservent le modèle et le fonctionnement 
autoritaire et éliminatoire; Mohammed Harbi marque bien la différence avec le 
messalisme, qui gardait le sens de l'action de masses, le recours au syndicalisme 
en particulier. Certes il y a l'excuse de la clandestinité et de l'efficacité, mais un 
nationalisme exacerbé dissimule mal l'activisme; Mohammed Harbi parle du 
«fétichisme de l'activité militaire pure» (p. 168), mais il n'est peut-être pas assez 
dit que pour beaucoup, la «révolution» s'arrête à l'indépendance. Messalistes et 
partisans de l'OS sont encore fréquemment séparés par une génération politique, 
celle qui s'est formée aux côtés puis en rivalité du mouvement ouvrier communiste, 
s'est démarquée de l'arabisme pro-fasciste (Je livre contient d'heureuses précisions 
(p. 105 et note 59) sur les dissidents du PPA en liaison avec l'Allemagne nazie et 
Mussolini) et celle plus jeune des cadres locaux, des lycéens et des élèves de 
médersa qui vibrent aux films sur la résistance et la guerre mondiale, miment la 
clandestinité et le terrorisme, et ont bientôt en outre des rêves d'officiers libres; 
la distinction est simplement suggérée, pour noter les lacunes de la formation politique; 
il reste que ces deux générations ont en commun une adhérence plébéienne, même 
si elle n'est pas d'origine, ce que Mohammed Harbi appelle le populisme; leur 
organisation a une vocation interclassique comme le manifestera le FLN après 
le PPA-MTLD; il peut y avoir illusion dans le discours d'un nationalisme populaire, 
mais le risque est là d'échapper à des perspectives socialistes. 

En suivant les vicissitudes du PPA-MTLD qui est gros de l'OS, Mohammed Harbi 
écrit sans cesse «le parti », comme si ce parti était l'unique parti; certes, le 
messalisme ne cache pas sa prétention au monopole; l'analogie avec les partis 
communistes est manifeste, mais pourquoi imiter l'historiographie communiste ou 
celle des spécialistes, en s'enfermant dans la seule reconnaissance du parti, pris en 
lui-même, non seulement en négligeant les autres composantes politiques, mais en 
renonçant à tirer profit des similitudes de fonctionnement dans la concurrence avec 
PCA même? II ne s'agit pas de battre le rappel en considération de l'existence et 
de l'activité communiste en Algérie, mais de faire ressortir ce qui s'explique par la 
coexistence des deux partis dans l'émigration, le mouvement syndical en Algérie 
et dans la pénétration des campagnes mêmes. La rivalité fait que chaque tendance 
du messalisme effectue pour son propre compte l'attaque, l'accusation ou simplement 
le démarquage, quelquefois recherche l'alliance du PCA; cela se joue sur des mots, 
comme la formulation «Algériens de toutes origines» sur la prééminence de la 
défense des libertés et des luttes immédiates, sur la proposition de Congrès national 
et de Charte. L'étude de l'année 1953 commande que la vie politique soit saisie dans 
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son ensemble; l'insurrection se prépare par l'OS, mais il se produit aussi une 
fermentation générale que traduit Alger Républicain; la crise du MTLD est aussi une 
phase de maturation politique. Mais surtout le MTLD-PPA, puis l'OS reprennent 
des pratiques communistes, voire pour le pire, calquent leurs méthodes sur celles des 
partis de l'Internationale communiste; certaines éliminations ne sont pas sans rappeler 
des procès de Moscou; le MTLD inscrit l'autocritique dans ses statuts définis par son 
2' congrès. Le culte de Messali, les choix inspirés par le sommet, les accusations de 
gauchisme ou d'opportunisme de droite, l'art du rapport politique qui sert de couverture 
doctrinale offrent plus que des ressemblances, un mimétisme organisationnel de 
fonctionnement. Mohammed Harbi sent bien parce qu'il le sait pertinemment que le 
centralisme dit démocratique, terriblement effectif, en vérité hors de toute démocratie, 
parce qu'il réduit à quelques-uns, voire à un seul, le pouvoir de décision et développe 
le secret de parti, entretient par delà la discipline militante, le fractionnement et les 
renversements d'orientation; les exécutants attendent «les divergences au sein du 
groupe dirigeant pour s'exprimer» (p. 94); le livre est riche d'intuitions, mais qui 
demeurent souvent en suspens. 

La réflexion sur les structures de la société algérienne est de plus longue haleine; 
elle s'enracine dans une explication historique qui prend son point de départ dans 
l'Algérie précoloniale même, et passe des rapports entre nation et classes, aux 
différentes conceptions de la nation pour dégager les tendances politiques majeures. 
Si les classes existent bien, ce qui fait défaut c'est la conscience de classes; celle-ci 
ne se forme pas, quel que soit la classe considérée, parce que les formes collectives 
d'organisation rurale et pastorale, et plus encore et jusqu'en ville, les rapports de 
parenté continuent à enserrer la population algérienne, et que de surcroît et 
conjointement l'idéologie générale demeure religieuse; le « parti» est aussi une 
confrérie. Ainsi l'intervention des classes est-elle indirecte, court-circuitée, rétractée 
ou fragmentée par le rejeu de formes sociales et mentales rémanantes. «Aucun 
groupe n'est en mesure de présenter ses propres intérêts privés comme l'expression des 
intérêts généraux de la nation» (p. 165), d'autant que bourgeoisie et prolétariat 
sont en état de faiblesse et que la place est largement occupée par une petite 
bourgeoisie contradictoire. L'histoire du messalisme est certes faite d'affrontements 
et de compromis, de crises et de scissions, de retournements, de partage entre 
fractions et d'allégeances personnelles; mais ces clivages ne sont pas psychologiques; 
ils renvoient à «ce contexte socio-politique », qui explique l'hypertrophie populiste. 
Le recours aux masses dans la pratique de Messali et le recours au peuple dans le 
discours constituent une compensation à ce morcellement, et les masses en contre
partie ont projeté sur lui, leur violence d'opprimés. «Le phénomène Messali traduit 
à la fois la faiblesse des classes sans conscience de classe et le fait que les structures 
politiques ne sont pas le reflet direct de la hiérarchie sociale et économique». Et 
encore, cette notation abrupte: «Le MTLD n'était pas un agent historique conscient» 
p. 98>' 

Cependant, ou à nouveau, Mohammed Harbi ne pousse pas jusqu'au bout ces 
indications. Tout en insistant sur la fragmentation des forces sociales et la confusion 
des choix politiques, il force encore l'homogénéité des campagnes par exemple; 
l'on revient à ce thème excessif de l'historiographie de l'Algérie, qu'est la saisie 
d'une paysannerie globale ayant un système de valeurs plénier; pour Mohammed 
Harbi, la campagne investit la ville (page 75); peut-être, mais une campagne 
«dépaysannée ». Les oppositions de lignes politiques apparaissent alors grossies 
quand le partage s'effectue sur le même fond de disponibilité sociale. Le livre 
n'est pas entièrement dégagé de cette habitude vulgarisée par le marxisme intellectuel 
qui fait de la justesse ou de la carence théorique, l'agent historique premier; c'est 
l'erreur politique, celle des centralistes, du PCA, puis celle de Messali, et la vérité 
fut-elle étroite et conjoncturelle, de la décision insurrectionnelle, qui auraient valeur 
déterminante. A mon sens, il faut en suivant les suggestions mêmes de Mohammed 
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Harbi, avancer plus avant encore par historicisme sociologique. La thèse explicative 
du 1er novembre devient alors celle de la maturité des conditions objectives dans 
la faiblesse des conditions subjectives, et celle de l'originalité d'une situation de 
classes dominée par l'indétermination d'une petite bourgeoisie qui n'est pas à 
proprement parler une petite bourgeoisie économique, mais recouvre essentiellement 
la mise hors production de couches d'abord, puis de masses paupérisées. Traduction 
de ces formulations abstraites: le déclassement en Algérie, sous l'action ruineuse 
de la colonisation, offre une disponibilité de déclassés ruraux, ce qui ne peut donc 
s'exprimer par le terme paysannerie qui ne concerne qu'une partie subsistante, et 
de déclassés citadins qui sont à leur tour pour partie seulement petite bourgeoisie, 
et plus massivement forment un pré-prolétariat. Ce n'est donc pas seulement la place 
de la petite bourgeoisie qui est particulière, comme tout un chacun le répète, mais 
elle est d'abord originale en elle-même. il est en effet assez évident que la position 
avancée de la petite bourgeoisie tient au relatif abaissement de la bourgeoisie 
propriétaire; non que celle-ci n'existe pas et n'exerce son attraction, comme il est 
bien montré, sur les couches intermédiaires, mais elle n'en a pas moins joué un rôle 
second dans le mouvement national. Aussi, à ce point, je conteste au nom de sa 
logique même, l'assimilation que fait Mohammed Harbi, des centralistes aux 
bourguibistes; les bourguibistes sont profondément en alliance, car en dépendance 
bourgeoise; la bourgeoisie tunisienne n'est pas encore politiquement disqualifiée, 
quand les centralistes sont oscillants en glissement bourgeois, et devant l'échec, en 
repli plébéien; ils peuvent aussi, pour partie, même malgré eux, être amenés 
vers une autre voie qui tient compte de la pression des masses, voire chercher 
une solution dans le dirigisme étatique, et pour certains dans une plus réelle 
socialisation. Le sous-prolétariat dissimulé ou non en petite bourgeoisie pèse avec 
force dans cette histoire algérienne, faisant basculer les forces intermédiaires, 
offrant par lui-même la libre disposition de partisans permanents, de révolutionnaires 
professionnels, de combattants immédiats, mais entretenant dans les organisations 
politiques de successives ruptures. Ce n'est donc pas un désaccord sur la qualification 
de populiste, du mouvement national, tout au moins du mouvement messaliste, dit 
plébéien et interclassique, mais insistance sur le fait que la petite bourgeoisie 
algérienne non seulement n'est pas celle d'une structure capitaliste européenne 
occidentale, mais n'est pas aussi simple que la classe biface de Lénine située entre 
bourgeoisie et prolétariat, n'est pas assimilable à la petite bourgeoisie de Russie 
à la fin du XIX> siècle, quelle que soit la vertu éclairante des analogies. En Russie, 
le capitalisme était peut-être encore possible, donc le triomphe proprement bourgeois. 
En Algérie, la petite bourgeoisie, et donc un autre populisme, sont gros d'autres 
évolutions car la crise sociale de paupérisation atteint des limites. L'insurrection 
nationale était une issue. Certes aujourd'hui, les formes de l'étatisation peuvent 
ouvrir des privilèges, mais les contradictions sociales permanentes, celles du 
déclassement et du sous-emploi, condamnent à une marche cahotante à coup de 
campagnes démagogiques et obscurément progressistes, vers une radicalisation 
forcée. Cette évolution se produit dans l'écartèlement des structures de groupes 
conservées, à travers et malgré la confusion idéologique, voire la couverture 
religieuse, sous moralisme petit bourgeois même, et passe par des répits. En ce 
sens, les leçons qu'apportent l'étude des crises du mouvement national, celles du 
messalisme, et des ruptures politiques nécessaires, peuvent ne pas être perdues, quand, 
comme l'exemple en est donné ici, l'effort d'analyse rejette les querelles d'opposition 
et l'apologie du peuple hors des classes. La clarification avance hors de « la mauvaise 
conscience communiste et du triomphalisme populiste ». 

René GALUSSOT 
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Goutalier (Régine). - L'OAS en Oranie. Aix-en-Provence, Thèse de 3me cycle 
d'Histoire. Université de Provence, 1975. 30 cm, 3 vol. 129 + 291 + 398 pages, 
tabl., graph., cartes, doc. photos, annexes, bibliogr., chronologie, multigr. 

Il a fallu à Madame GoutaHer un singulier courage pour entreprendre et mener 
à bien ce gros et important travail, préparé sous la direction du Professeur Miège. 
L'accès à des sources originales semblait particulièrement difficile. Or Madame 
Goutalier est parvenue à réunir une documentation d'une qualité exceptionnelle: 
documents variés confiés par diverses personnalités, archives de la Cour de Sûreté 
de l'Etat, collection de plusieurs centaines de tracts patiemment rassemblés par 
l'auteur, plus de 120 interviews de participants et de témoins interrogés en Algérie, 
en Espagne, en France. La variété et l'abondance des sources - est-il nécessaire de 
rappeler que Madame Goutalier, en outre, a lu toute la «littérature» touchant de 
près ou de loin le sujet et qu'elle a dépouillé quantité de journaux et de revues 
de France et d'Algérie? -, jointes à une grande honnêteté, font que nous disposons 
désormais, sur ce drame qui suscita tant de passions aujourd'hui encore mal 
apaisées, d'une étude approfondie, présentant la rigueur scientifique inhérente aux 
thèses de doctorat. 

Une première partie - «Avant l'OAS» - analyse le terrain sur lequel l'OAS 
va germer puis s'épanouir. C'est d'abord un rappel des données de géographie physique, 
humaine, économique et d'histoire de la colonisation, propres à l'Oranie. Les traits 
originaux de la communauté européenne sont fortement soulignés. Mais la violence 
des réactions, allant jusqu'à <t la folie du désespoir pour sauver, contre toute évidence, 
une façon de vivre irrémédiablement condamnée », est-elle due seulement aux carac
tères particuliers, nettement affirmés, de cette population en raison de ses origines? 
Ne faut-il pas faire intervenir des données sociologiques, comme l'importance numé
rique des «petits blancs », d'autant plus attachés au maintien d'un statut qui les 
privilégie que pour eux ne s'offre pas la perspective d'une «reconversion» relativement 
facile hors d'Algérie? 

Comment l'insurrection déclenchée en novembre 1954 affecte-t-elle l'Oranie? 
L'auteur insiste sur l'insconscience des Européens qui n'imaginent pas que le régime 
existant puisse être remis en cause et qui n'attachent aucune importance aux mani
festations de la «rébellion ». Mais cet optimisme, relevé surtout à partir des journaux 
et de déclarations officielles, est-il vraiment presque unanimement partagé? L'issue 
de la guerre d'Indochine, les événements de Tunisie et du Maroc n'ont-ils eu aucune 
incidence sur l'état d'esprit des Européens d'Oranie? La question demeure posée. 
En tout cas, le sentiment de sécurité n'a pu qu'être renforcé par le fait que l'Oranie 
est longtemps restée une région calme, par rapport au Constantinois et à l'Algérois. 
Le terrorisme ne se manifeste vraiment qu'à partir d'octobre 1955, la première réaction 
collective des Européens contre les Musulmans date de février 19!X) - sans que l'on 
puisse décider s'il s'agit d'un mouvement spontané ou organisé. Malgré son extension 
croissante, le terrorisme continue d'être traité comme un phénomène marginal, l'on 
invoque sans cesse l'état d'esprit de compréhension entre les deux communautés, 
beaucoup plus développé, à en croire les Oranais, que dans les autres régions d'Algérie 
(cf. les pages sur le manifeste de Fraternité algérienne) ; pour tenir en respect les 
« rebelles », l'autodéfense suffit. Mais chaque communauté organise à part sa défense, 
ce qui révèle que cette communauté franco-musulmane n'est guère qu'une formule 
de rhétorique. Autre constatation, dans l'organisation de cette autodéfense les Mu
sulmans montrent beaucoup plus de zèle que les Européens, dont la passivité et le 
refus de s'engager de façon massive, en tant que collectivité - mais les y a-t-on 
jamais vraiment incités? C'est la question de l'attitude des cercles dirigeants d'Oranie, 
dont il sera question plus loin - sont une des caractéristiques propres à l'Oranie, 
qui ressortent du travail de Madame Goutalier. Il apparaît donc qu'ici l'OAS n'est 
pas née d'une réaction contre la révolution algérienne, contre le terrorisme du FLN, 
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comme dans l'Algérois où elle a repris l'héritage de mouvements plus anciens crees 
dans ce but, comme l'ORAF dont on ne décèle pas de ramification en Oranie. Elle 
a surgi d'un coup, en réaction contre ce qu'on avait longtemps tenu pour inconcevable 
et impossible: la fin de la domination française en Algérie. 

Réaction d'ailleurs tardive. Le travail de Madame Goutalier montre les Européens 
d'Oranie peu agités politiquement. Là encore, grande différence avec l'Algérois. Sans 
doute la guerre entraîne-t-elle un reflux des Européens de la campagne vers les 
villes, où se forment des groupes de plus en plus nombreux de déracinés, vivant dans 
l'entassement et les difficultés matérielles, milieu qui s'est révélé par la suite parti
culièrement réceptif à l'OAS, mais qui, au moment du passage de la IVme à la v m• 

République, n'a pas nourri de mouvements activistes. A partir de mai 1958, l'armée 
prend les choses en mains, sans qu'il y ait eu intrigues ni réseaux organisés dans 
la population locale. L'accueil réservé à De Gaulle a-t-il été sans mélange, l'adhésion 
à la politique officielle aussi unanime que l'affirme l'auteur, qui se fonde principalement 
sur le dépouillement de la presse locale? Celle-ci, étroitement contrôlée, est-elle un 
bon «révélateur» de ce que pensait réellement la population? (il suffit d'ailleurs 
de se reporter aux premières pages de la seconde partie pour se convaincre du 
contraire). Les déclarations faites par De Gaulle au directeur de t'Echo d'Oran, Laffont, 
pour qu'il les publie, et où figure la célèbre formule «l'Algérie de papa~, le discours 
du 16 septembre 1959 sur l'autodétermination n'ont-ils provoqué aucun remous? 
Comment expliquer alors le succès immédiat du FAF, créé le 17 juin 1960, à Alger 
sans doute mais avec l'active participation de personnalités oranaises? Madame 
Goutalier attribue le ralliement soudain à l'activisme de l'Oranie, jusque là si calme, 
aux seuls effets du dicours du 14 juin 1960 (appel au GPRA, donner la parole au 
peuple algérien, la décision ne sera que la sienne). N'y a-t-il pas eu plutôt une 
certaine maturation? Les militaires ont-ils joué un rôle à cet égard? On aimerait 
notamment savoir ce qu'il en a été des officiers de l'Algérois mutés en Oranie à la 
suite de l'affaire des barricades. 

En tout cas, l'adhésion que le FAF obtient d'emblée en Oranie marque la prise 
de conscience que l'on va vers une «politique d'abandon» et la volonté de mettre 
en échec l'action des représentants du gouvernement de Paris. L'insuccès du FAF 
qui, dans cette épreuve de force, voulait rester sur le plan d'une certaine légalité, 
insuccès devenu patent lors des contre-manifestations musulmanes de décembre 
1960 - elles furent au départ suscitées par les chefs des SAU, sur l'ordre de la 
Délégation générale, pour briser le mouvement déclenché par les Européens -, 
conduit à l'action clandestine. 

Les parties deux (<< Le rapide triomphe, janvier 1961 - mars 1962 ») et trois (<< Les 
derniers mois ») constituent l'apport principal de l'ouvrage. Particulièrement neuves 
et riches sont les pages sur l'organisation de l'OAS en Oranie, ses structures, ses 
réseaux, ses effectifs, l'importance relative des civils et des militaires, les rapports 
difficiles entre ces deux catégories Ge plus souvent les civils refusent d'obéir aux 
militaires et de suivre leurs directives), la répartition des membres par âge (les jeunes 
sont peu nombreux), la composition socio-professionnelle (absence presque totale des 
professions libérales, l'auteur y voit une des raisons du bas niveau et de la faiblesse 
de la propagande), les finances de l'organisation (origine des ressources, dépenses ... ). 
Les divers aspects du combat de l'OAS en Oranie - action directe (plasticages, attentats, 
vols d'armes), action psychologique (tracts, émissions et éditions pirates, organisation 
de manifestations), le développement de son emprise sur la population européenne 
avec la démission de l'administration et la disparition des élus, le malaise et l'in
certitude de l'armée, font l'objet d'analyses à la fois très précises et nuancées. L'auteur 
relève également l'isolement d'un mouvement qui se développe en vase clos, sans 
guère de liaison avec Alger ni, à plus forte raison, avec la métropole, et insiste sur 
son aspect «régionaliste », marqué par exemple par le fait que les tracts d'Alger 
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ne sont pas diffusés en Oranie, ou par la faible audience de Salan à côté de celle 
de Jouhaud. 

En ce qui concerne les rapports entre l'OAS et les éléments dirigeants de la 
communauté européenne, Madame Goutalier constate que ces derniers ne se sont pas, 
en Oranie, engagés directement, sinon sous la forme de contributions financières plus 
ou moins forcées. Mais en même temps se profilent les notables du Syndicat industriel 
et commercial, toujours à l'arrière-plan mais constamment présents, jusqu'aux négo
ciations finales avec le FLN. Quels étaient les objectifs de ces «maîtres occultes 
de l'OAS », selon l'expression de Madame Goutalier? C'est la question principale 
que pose la troisième partie, qui retrace l'effondrement progressif de l'OAS en Oranie 
et la tragédie finale, d'avril à juillet 1962. 

L'absence de perspectives du combat de l'OAS est évidente. Que cherche-t-elle 
en limitant son organisation à la mise sur pied de petits groupes de terroristes et 
son action à la multiplication d'attentats? S'il s'agit d'une action psychologique, à 
qui s'adresse-t-elle? A la communauté européenne? Cela semble inutile car celle-ci 
est d'emblée, dans sa quasi-totalité, acquise au mouvement. Aux Musulmans pro
français pour les rallier, à l'armée pour la faire «basculer»? Ces deux objectifs 
sont recherchés par Jouhaud et les éléments de l'OAS issus de l'armée, car un 
éventuel succès du mouvement en dépend. Mais dans l'OAS d'Oranie les civils échappent 
à l'emprise des militaires, multiplient les attentats aveugles contre des Musulmans 
et contre des militaires français, achevant de dresser les Musulmans même les 
moins mal disposés et de resserrer l'armée autour du gouvernement et de ses 
représentants, bref une stratégie qui semble totalement incohérente. 

Surprenante également est l'attitude de l'OAS quand la répression s'abat sur 
elle et qu'il apparaît que la force publique a pour seule tâche de la démanteler: 
elle reste à peu près sans réaction, à part quelques combats d'arrière-garde sans 
grande portée. Que recherchent les chefs de l'OAS d'Oranie dans les dernières 
semaines? Après avoir refusé de suspendre leurs opérations et dénoncé violemment 
l'accord Susini-Farès, ils pratiquent systématiquement la politique de la terre brûlée 
puis organisent le repli hors d'Algérie de leurs commandos, abandonnant la population 
européenne, dont ils avaient nourri les vaines illusions et à laquelle ils avaient interdit 
de quitter le sol algérien, à son désarroi et à son triste sort. 

Le travail de Madame Goutalier montre qu'à aucun moment l'OAS n'a préparé 
sérieusement un soulèvement armé de la population européenne ni cherché à 
encadrer massivement celle-ci pour déclencher une action d'envergure qui imposerait 
au gouvernement une solution à l'israélienne, c'est-à-dire la partition avec regrou
pement en Oranie des Européens d'Algérie. Lorsque le gouvernement Debré, à la 
fin de 1961, laisse entendre qu'en ce cas il se laisserait faire violence, ses émissaires 
ne rencontrent aucun écho auprès des chefs de l'OAS. Gardy reprend ce plan à 
la fin d'avril 1962 (directive Axelle sur la constitution d'un réduit oranais), mais 
à ce moment l'OAS est démantelée, par ses attentats elle a dressé l'armée contre 
les «pieds noirs », ceux-ci, en plein désarroi, ne songent plus qu'à fuir hors d'Algérie. 
L'on s'étonne qu'après l'échec du putsch des généraux, qui a démontré l'impossibilité 
de modifier le cours de la politique gouvernementale, la stratégie du réduit oranais, 
avec soulèvement de l'ensemble de la population européenne, qui semblait désormais 
la seule voie à suivre, du point de vue des Français d'Algérie, même si ce ne pouvait 
être qu'une impasse, n'ait jamais été vraiment prise en considération par les chefs 
de l'OAS. 

L'on arrive alors à la conclusion que l'OAS fut un «énorme bluff », comme il 
est écrit à la fin de l'ouvrage. Le travail de Madame Goutalier semble suggérer que 
la masse des «petits blancs », ainsi d'ailleurs que ceux qui s'étaient engagés dans 
l'OAS croyant ainsi défendre l'Algérie française, ont été abusés. Les notables oranais 
ont-ils vraiment voulu combattre pour que l'Oranie reste française? N'ont-ils pas, 
bien avant le dénouement, abandonné en fait une partie qu'ils savaient ne plus 
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pouvoir être gagnée et préparé leur « désengagement », l'OAS, qu'ils auraient 
manipulée, ayant pour fonction, de leur point de vue, de gagner du temps, de créer 
un climat artificiel, un écran à l'abri duquel les intérêts pourraient se replier en 
bon ordre? Telles sont les questions qui viennent à l'esprit et que Madame Goutalier 
laisse un peu en suspens, sans que cela amoindrisse l'intérêt de cette thèse, d'une 
très grande richesse, et dont l'apport, eu égard au sujet traité, est assez exceptionnel. 

Pierre GUILLEN. 

Rezette (Robert). - Le Sahara Occidental et les frontières marocaines. Nouvelles 
éditions latines, 1975, 177 p., cartes. 

Le livre s'ouvre sur une déclaration d'intention de l'auteur qui indique bien les 
ambitions et les limites de l'étude: «le présent ouvrage se propose de démontrer que 
le Sahara Occidental, tout comme la Mauritanie et les régions frontalières d'Algérie 
d'ailleurs, n'ont jamais cessé d'être sous l'influence politique, économique et culturelle 
du Maroc, et qu'il serait dérisoire de créer une nouvelle unité pseudo-étatique là où 
un Etat aux assises anciennes, indiscutées et de structure moderne est prêt à accueillir 
en son sein une région qui n'a jamais cessé de lui être attachée ». 

Poursuivie sur un ton polémique, la démarche est double. Dans une premlere 
partie, les données géographiques, humaines et historiques du Sahara occidental 
sont examinées pour justifier les droits du Maroc sur le territoire. Dans une seconde 
partie, l'analyse des positions des parties en présence «par référence aux principes 
des Nations Unies» dans le débat actuel est faite dans l'optique suivante: «on ne 
pourra perdre de vue que lorsque le Sahara a eu une existence politique, c'est le 
Maroc qui la lui a donnée et quand le Maroc en était absent, il en était parfaitement 
dépourvu». 

L'ouvrage, qui se veut de circonstance, se termine à la fin de l'année de 1974, 
au moment où s'engage la procédure de recours auprès de la Cour Internationale de 
La Haye et il utilise des arguments qui seront intensément repris par la suite dans 
les plaidoiries marocaines. Il est aussi, il ne faut pas l'oublier, antérieur à la spec
taculaire entente du Maroc et de la Mauritanie. 

Les arguments géographiques présentés, mettent l'accent, d'une part sur l'absence 
de frontières naturelles entre le Maroc méridional et le Sahara occidental, d'autre 
part sur la faiblesse du peuplement et de l'activité économique. 

«Le Sahara espagnol comprend deux parties très différentes: la Seguiet el Hamra 
et le Rio de Oro (Ouadi Dahab) proprement dit. La première région prolonge le 
Maroc méridional et conserve une certaine population et une agriculture rudimentaire; 
la seconde n'est plus qu'une terre de parcours des nomades qui, sans solution de 
continuité s'étend jusqu'au Sénégal et à l'Afrique Noire ». C'est donc en référence 
à la thèse du «Grand Maroc» qu'est faite la présentation physique générale. Dans 
le détail, la description des différentes régions, faite d'une manière un peu désordonnée, 
a pour objectif de montrer qu'il n'y a pas de coupure entre Maroc méridional et le 
Sahara occidental. Ainsi il n'existe aucun élément naturel sur lequel une frontière 
politique pourrait s'appuyer, même pas la vallée de la Seguiet El Hamra (la rivière 
rouge). «La Seguiet El Hamra n'est qu'un oued, c'est-à-dire un cours d'eau intermittent, 
qui parvient rarement à la mer ». 

Les liaisons avec le Maroc sont présentées comme faciles et les relations aisées: 
« il n'y a pas de solution de continuité entre le Maroc «utile» et le Maroc présaharien, 
mais au contraire des liaisons nombreuses et relativement faciles ». 

Le bilan démographique du territoire, établi d'après les sources espagnoles de 
1970 avance les chiffres de 60 000 autochtones (45000 dans la Seguiet El Hamra et 
15 000 dans le Rio de Oro) et 16 000 Européens. Les principales tribus sont les Teknas 
(50 000) implantés dans le Sud du Maroc, les Reguibat (20 000) plus au Sud, les Maures 
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(30000 au Rio de Oro, 800 000 en Mauritanie) composés de plusieurs tribus dont les 
Ouled Delim, et enfin des Négroïdes Harratines (affranchis) ou abids (encore plus 
ou moins esclaves). 

D'autres tribus sont citées: les Filalis, originaires du Tafilalelt, les Irnraguen et les 
Chnaglas, pêcheurs de la côte «qui paient un tribut aux maures de l'intérieur ». 

L'économie est rudimentaire, l'auteur donne des précisions sur les activités des 
Teknas, sur la pêche; des chiffres sur la situation économique de 1971 et 1973 qui 
font ressortir un déclin des productions et du cheptel, mis sur le compte de la 
sécheresse des années précédentes et non sur celui de la guerrilla entamée contre 
les Espagnols, dès cette époque. Le trafic caravanier est en baisse également, ne 
demeure active que la contrebande. La conclusion du chapitre reconnaît clairement que 
t cette poignée de nomades» jaloux de leur autonomie tribale et «hostiles à toute 
autorité et tout gouvernement qu'on essayait de leur imposer de l'extérieur ... », «ne 
demandaient rien à personne pourvu qu'on les laisse tranquilles ». ils l'auraient 
sans peine obtenu s'il n'y avait pas eu la découverte des gisements de phosphates de 
Bou Craa en 1963. Ce phosphate, pense l'auteur, devrait revenir au Maroc «qui 
deviendrait ainsi le premier producteur mondial» et non à la Mauritanie ce qui 
«casserait les prix », ni à l'Espagne qui créerait un «Etat-fantoche ». Quant à l'Algérie 
qui préfèrerait aussi voir naître un petit Etat artificiel, «elle serait en même temps 
dans l'attente propice» de négocier «une sortie atlantique pour les minerais de fer 
de Gara Djebilet, à 150 km au SE de Tindouf ». 

Quel que soit le sentiment que l'on puisse avoir à l'égard des thèses défendues 
par l'auteur, la présentation physique et humaine du Sahara occidental n'est pas 
convaincante. Il y manque d'abord l'échelle. Avec 266000 km2 au total, le Sahara 
occidental a des dimensions semblables à l'Italie. Mesurées le long des frontières 
artificielles, les distances sont considérables: 800 km du Nord au Sud, 500 km 
d'Ouest en Est dans la Seguiet el Harnra. Encore faut-il tenir compte des reliefs, des 
points d'eau et de l'état des pistes: plus de 700 km pour aller d'El Ayoun à Tindouf 
en Algérie (à 60 km de la frontière), 350 km pour joindre El Ayoun à Bir Moghrein 
en Mauritanie (à 80 km de la frontière). Pour relier Tarfaya, au Maroc, à Nouadhibou, 
petit port mauritanien, il faut compter 1200 km pour la piste qui longe la côte et 
au moins 1500 par la route de l'intérieur. 

Dans un tel ensemble, la diversité des unités morphologiques et des paysages 
correspondants est très grande. Leur description rapide ne permet pas de saisir 
la variété des espaces et la complémentarité des fonctions qu'ils assument dans 
l'existence des populations, élément d'explication de leur relative autosuffisance, 
elle-même à l'origine de leur sentiment d'indépendance. L'affirmation de l'inexistence 
de frontières naturelles appelle aussi plusieurs remarques. A lui seul, cet argument 
ne confirme pas que le Maroc soit privilégié dans ses rapports avec le Sahara 
occidental car il n'y a pas non plus de solution de continuité entre ce territoire et 
l'Algérie ou la Mauritanie. C'est surtout la méconnaissance du terrain et l'insuffisante 
finesse de l'observation géographique dans l'individualisation des multiples «pays» 
qui composent le «désert» qui permet de conclure à l'inexistence de limites naturelles, 
notion que les autochtones maîtrisent parfaitement. Enfin quelle signification faut-il 
donner dans une réflexion sur l'établissement des limites politiques entre des états 
si l'on récuse simultanément comme le fait l'auteur, les éléments naturels et les 
éléments historiques? 

Ainsi «la délimitation de la frontière sud du Maroc est parfaitement arbitraire ... » 
«le découpage du Sud marocain est tout à fait artificiel» et plus loin «le tracé 
de ses frontières à base essentiellement de parallèles et de méridiens, souligne 
l'absence de frontières naturelles auxquelles il serait possible de se référer ». La 
localisation des langues et des dialectes, l'extension des groupes religieux ne sont 
pas évoquées. 

La nomenclature des tribus est aussi très incomplète et leur localisation inexistante. 
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Sans pouvoir les reprendre ici, il faut rappeler que les déplacements des nomades 
ne sont pas désordonnés, ils sont cycliques et bien localisés. Chaque tribu a ses 
lieux de prédilection et les espaces dont elle a la jouissance orientent ses activités. 
Les déplacements, les relations entre les individus et entre les groupes, le rythme 
annuel des itinéraires suivis sont codifiés. Enfin l'auteur a tendance à donner du mode 
de vie des habitants une image immuable et figée. Or il s'est considérablement 
modernisé. Beaucoup d'activités se font maintenant à l'aide de véhicules automobiles 
du type Land Rover, allégeant les tâches, accélérant les liaisons, renforçant chez 
le «nomade» ce dynamisme et ce savoir particulier dus à sa mobilité géographique. 
L'évolution s'est accompagnée d'une ambiguïté de statut que l'on conçoit mal 
dans notre société. Beaucoup d'autochtones sont à la fois nomades et sédentaires, 
tantôt commerçant citadin résidant à El Ayoun ou à Smara, tantôt reprenant la vie 
nomade pour une durée variable. 

Ni isolés, ni ignorants, ni même misérables, tel est en temps ordinaire l'image 
que l'on peut avoir des habitants du Sahara Occidental. 

La présentation de l'évolution historique s'organise elle aussi autour du concept 
de «Grand Maroc» comme l'indiquent les têtes de chapitres: 
- Le grand Maroc avant le XIX' siècle - La montée des appétits coloniaux et le 
Sahara occidental à partir du XIX' siècle - Les derniers soubresauts du Grand Maroc. 

L'auteur reprend à grands traits toute l'histoire du Maroc soulignant la constante 
intimité politique entre le Maroc proprement dit et les régions sahariennes et 
africaines. 

Le «Grand Maroc» aurait connu trois phases: une période d'existence réelle 
dont les Almoravides restent le point culminant, une période de déclin au cours 
de laquelle les liens se maintiennent, enfin une période de reconstrution. Ainsi « ... avec 
les Almoravides le Maroc existe pour la première fois en soi sous la forme d'un 
«Grand Maroc» englobant une partie de l'Algérie, tout le Sahara occidental et 
la Mauritanie actuelle jusqu'aux confins de l'Afrique Noire » ... » Ce «grand Maroc» 
disloqué par la suite était en train de se reconstituer lorsque les coups de boutoir 
des puissances coloniales à la fin du XIX' et au début du siècle actuel le rétrécirent 
à nouveau». 

Sur cette trame, une première série d'arguments s'assemble autour de l'idée 
discutable que le Sahara occidental a toujours été dans la dépendance du Maroc 
puisque les dynasties marocaines sont très souvent originaires des «confins sahariens»: 
les Almoravides venus d'un couvent fortifié d'une île du Sénégal, les Saadiens de la 
vallée du Draa, les Alaouites du Tafilalet. Les autres périodes: celles des Almohades 
et des Mérinides sont dominées par des affrontements religieux et par des luttes 
pour résister aux invasions qui orientent dans le sens Ouest-Est les préoccupations du 
pouvoir: Beni-Hilal sous les Almohades, Maquil sous les Mérinides. 

Un second ensemble d'observations affirme la persistance de liens politiques et 
économiques entre le Maroc et le Sahara occidental à travers le contrôle de 
l'importante voie commerciale qui achemine l'or et les esclaves du Soudan vers le 
Nord, le sel vers le Sud. L'auteur rappelle successivement la conquête de l'empire 
du Ghana par Abou Bekr en 1076 sous les Almoravides, la conquête vers 1590 de 
Tombouctou par une armée de renégats européens pour le compte d'El Mansour sous 
les Saadiens. Avec les.Alaouites, c'est à plusieurs reprises: en 1679, en 1720 que l'on 
a tracé des relations entre le Sultan du Maroc et les émirs du Trarza et du Brakna. 
Enfin sous Moulay Slimane (1792-1822) c'est à travers les activités de la confrérie 
Tidjanya d'origine algérienne, encouragées par le Maghzen que se maintient l'influence 
marocaine au Sahara occidenta}. 

«La persistance des liens entre le Maroc et tout le Sahara occidental est mise 
en évidence par le fait que cette confrérie (La Tidjanyia) se développe alors 
très rapidement dans le Sahara et au Soudan, comme la confrérie Qadriya l'avait 
fait avant elle ». 
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A travers ces développements, l'image de référence du "Grand Maroc}) reste 
cependant la lointaine épopée almoravide. Ensuite, il faut bien reconnaître que les 
prétentions marocaines s'effacent pendant plus de quatre siècles. li faut attendre 
l'arrivée des navigateurs portugais et espagnols, la demande commerciale et la 
concurrence économique que leur installation représente pour que le Maroc se lance 
à nouveau dans une aventure de conquête en direction du Soudan. Mais l'entreprise 
est difficile et l'auteur ne mentionne pas les échecs. Le sultan ne peut réaliser 
tout de suite la conquête des mines de sel de Teghazza et il les afferme aux Soudanais 
moyennant 10000 pièces d'or. En 1582, une autre tentative se solde par la disparition 
dans le désert d'une armée de 20000 hommes. 

Ce n'est qu'en 1591 que l'expédition commanditée par le Sultan et commandée 
par le rénégat européen Djouder réussit dans un premier temps pour sombrer ensuite 
dans les affrontements personnels entre les conquérants. Raisonnablement la période 
où le pouvoir central marocain se fait réellement sentir jusqu'au Mali actuel ne 
dure que de 1591 à 1618. Quant au Sahara occidental il constitue une voie de passage 
obligée, plutôt hostile, le long de laquelle le pouvoir central marocain négocie 
régulièrement des relais par quelques accords, en jouant de la division des tribus, 
ponctués par des raids éphémères en Adrar en 1665, 1678, 1730, au Tagant vers 
1680 et 1769, réalisés par des tribus Maquil, soutien traditionnel du Maghzen. 

Mais c'est dans les rapports entre l'exercice de la souveraineté marocaine et la 
politique d'installation des puissances européennes en Afrique que les arguments 
présentés sont les plus complexes à démêler. Les Européens apparaissent tôt sur 
les côtes africaines, la découverte des Iles Canaries aurait lieu entre 1312 et 1315, 
l'embouchure du fleuve Sénégal est atteinte en 1446. Dès 1476, l'Espagne s'installe 
à Santa Cruz de PequeÎÏa qui disparaît de la carte en 1524 à la suite d'une révolte 
locale. L'auteur suit ensuite la progression des entreprises espagnoles sur la côte 
atlantique, liées en partie à celles qui sont menées sur la côte méditerranéenne. 
Différents traités signés entre le Sultan et les Espagnols sont analysés. Le traité de 
commerce hispano-marocain de 1767 dans lequel le sultan reconnait: « ... qu'il n'est 
pas responsable des accidents et des malheurs qui pourraient se produire au sud 
de l'oued Noun vu que sa souveraineté ne s'étend pas jusque là ... }) ... est d'après 
l'auteur mal traduit, «ces affirmations... ont été rédigées unilatéralement par les 
Espagnols et mal comprises par leurs interlocuteurs ». Le traité de commerce 
de 1860, imposé au Sultan après une courte guerre concède «à perpétuité}) aux 
Espagnols un territoire sur la côte Sud du Maroc et fonde la revendication ultérieure 
des Espagnols sur Ifni. Mais la grande voie commerciale qui part de Tombouctou 
pour aboutir à Mogador et dont l'importance va se maintenir jusque vers 1894 attire 
d'autres entrepreneurs: l'anglais Mackenzie qui s'installe en 1879 au Cap Juby, 
la Société espagnole des Africanistes en 1884 à Villa Cisneros. Leurs objectifs sont 
d'infléchir vers le Sud le point d'arrivée des caravanes pour éviter les taxes de 
l'empire chérifien. «Son comptoir (celui de Mackenzie, permettait de commercer 
avec la Seguiet el Hamra en évitant les frais de transport par terre depuis Mogador), 
(75 F par charge de chameau soit 0.50 F par pièce de cotonnade par exemple), et 
les droits d'importation de 10 % perçus par le gouvernement marocain ». C'est nous 
qui soulignons cette concession de l'auteur à l'idée que la « souveraineté» marocaine 
sur le Sahara occidental n'était pas entière au point de percevoir impôts et taxes. 

En même temps qu'elle continue de réclamer un site convenable qu'elle trouvera 
à Ifni, l'Espagne proclame son "protectorat» sur la côte d'Afrique «du cap Blanc 
au cap Bojador >) en 1884 et signe un traité avec l'émir de l'Adrar en 1886 qui lui 
reconnaît cette portion de la côte atlantique. «Ce traité n'avait pas de valeur en droit 
international car les droits de l'émir de l'Adrar sur le territoire considéré avaient été 
inventés par l'Espagne elle-même » •.• commente l'auteur et le Sultan refusera de céder 
aux présentations espagnoles en faisant cette réponse à l'ambassadeur d'Espagne: 
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«Notre frontière sud est limitée par l'Egypte d'une part, le Soudan (c'est-à-dire le 
«pays des Noirs ») d'autre part et Maghnia (l'Algérie) de troisième part ... ». 

Enfin la France qui s'intéresse «aux confins sud-oranais» dans la dynamique 
de sa conquête algérienne, signe également des traités avec les émirs de Mauritanie 
et s'entend avec l'Espagne par les traités de 1900, 1904 et 1912 dont le détails nous 
sont donnés. Pour l'auteur, pendant toute la période, le Sultan résiste à chaque 
atteinte à son patrimoine, refuse d'entériner l'occupation de fait, crée un nouveau 
port à Agadir pour contrecarrer le commerce européen, organise des expéditions dans 
le sud Gusque Goulimine) en 1882 et 1886 pour manifester son autorité. Enfin à la 
mort de Moulay Hassan, son successeur Moulay Abd el Aziz soutient Ma el Aïnin 
(au moins jusqu'en 1907> et nomme de nombreux caïds dans la région. Avec le sultan 
Moulay Hafid qui est porté au trône en 1908 le pouvoir central s'affaiblit rapidement 
et c'est lui-même qui appelle à son secours les troupes françaises en 1911 et qui 
signe le protectorat de 1912. 

Tels que les faits nous sont rapportés, l'ensemble de la démonstration de 
l'exercice de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental repose sur deux 
postulats implicites: 1) le Sultan a toujours subi les installations européennes 
contre lesquelles il s'est constamment érigé pour des motifs d'ordre politique et 
nationaliste; 2) dans ce contexte les manifestations locales des- habitants de la 
région «sujets de Sultan» sont des réactions marocaines à la pénétration coloniale. 

En réalité, il est plus honnête et beaucoup plus vraisemblable de considérer que 
le Sultan négocie un certain nombre de privilèges qu'il accorde (ou qu'il refuse) 
aux puissances européennes et principalement à l'Espagne dans les conditions 
d'intrigues en usage à cette époque et avec ce type de pouvoir. il le fait essentiellement 
dans le souci d'ordre économique de renforcer ou de préserver ce que lui rapportent 
les échanges commerciaux qui se font par la route caravanière Maroc-Soudan. 
Tous les arrangements se font sans considération des populations autochtones. Enfin, 
lorsque se développe l'emprise coloniale, jamais le Sultan n'organise ou ne prend 
la tête d'un grand mouvement de résistance contre les Européens sur une base 
politique claire. Même si l'on convient que le changement qualificatif de la présence 
européenne à la fin du XIX" siècle a été mal perçu, il est nécessaire d'élaborer 
une interprétation qui rende compte de la nature des réactions locales à la 
pénétration européenne, qu'il est commode de toujours présenter sous le signe 
de 1'« anarchie» d'inextricables affrontements tribaux. On connaît encore très 
mal l'histoire de ces tribus, mais on peut avancer que leur attitude .n'était pas 
absolument dépourvue de logique. Tout se passe comme si les réactions locales étaient 
vives et les installations européennes menacées lorsque le Sultan aliénait dans les 
négociations des territoires qui ne dépendaient pas de lui, ce qu'il n'a pas l'honnêteté 
de reconnaitre après 1767. A la limite, on comprend qu'il ait dû intervenir indi
rectement ou en personne pour faire respecter les engagements qu'il avait pris. 
Ainsi les deux expéditions qui sont organisées en 1882 et 1886, pour « calmer 
les appétits des chefs locaux », selon la formule de l'auteur, coïncident avec les 
négociations sur Ifni. Le coup d'arrêt donné à Ma-el-Aïnin en 1907 coïncide avec 
l'entente du Sultan avec la France. 

Inversement ce sont les réactions du Sultan qui sont vives, lorsqu'un pouvoir 
local quelconque s'avise qu'il peut lui aussi trouver un intérêt économique à 
négocier avec les Européens. C'est le pouvoir central qui attise alors les rivalités 
tribales, voire encourage l'attaque des installations européennes par l'intermédiaire 
des tribus les plus inféodées au Maghzen. Ici, comme pour d'autres périodes et 
d'autres événements de l'histoire du Maroc la distinction entre Bled Maghzen et 
Bled Çiba que l'auteur évite de mentionner, contribue à enchevêtrer les faits et 
parfois à en dénaturer le sens. 

Alors que la pression grandit à la fin du XIX" siècle, l'attitude du Sultan, 
équivoque à l'extérieur, est médiocrement politique à l'intérieur. Elle consiste à 
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profiter de la conjoncture que constitue la menace européenne pour réaffirmer 
des droits, le plus souvent par des nominations massives de caïds, sur des territoires 
depuis longtemps sortis de la mouvance marocaine. Encore cette attitude reste-t-elle 
parfois purement fictive, comme en témoigne la réponse que Moulay Hassan fait en 
1894 aux notables de la ville de Tombouctou sur le point d'être prise par les Français; 
«j'ai prêté une grande attention à l'aide et à la protection que vous m'avez 
demandées. J'ai eu un grand chagrin. Je me serais rendu à votre appel et vous 
aurais appuyé avantageusement; toutefois la distance, l'éloignement exigent de la 
lenteur dans les déterminations. il faut que vos voisins vous viennent en aide ... 
Si vous possédez les écrits émanants de vos ancêtres, envoyez-les moi. Grâce à eux je 
vous délivrerai de tout ce qui est arrivé, par la force et la puissance de Dieu. le 
Très Haut qui suffit aux affligés, qui soulage ceux qui souffrent car il est Tout 
Puissant». Tous les recours que les pouvoirs locaux formulent auprès du Sultan, 
acceptent peut-être sous l'empire de la nécessité de lui reconnaître une pleine 
souveraineté qu'il n'avait pas, ne sont interprétés par le pouvoir central que comme 
des actes d'allégeance à usage interne, longtemps attendus, et non comme le prélude 
à une entreprise commune à caractère «nationaliste» contre la pénétration européenne. 
Lorsque, sentant l'ambiguïté de cette attitude, Ma el Aïnin tente un regroupement 
des énergies, sur des mobiles de résistance effective à l'emprise européenne et 
entreprend une lutte autonome, en se faissant ravitailler par le Cap Juby en territoire 
saharien, en établissant directement des relations avec l'Allemagne espérant opposer 
les puissances européennes entre elles, le Sultan l'abandonne et joue contre lui. 
II préfère suivre les injonctions des puissances coloniales inquiètes de la force de 
la résistance et empêcher l'action, comme le montre en 1907 l'attaque, sur ordre 
du sultan, de la caravane de munitions destinée à Ma-el-Aïmin dont le mouvement 
finit par s'effondrer. 

En définitive, face à l'agression européenne, le pouvoir central marocain abdique, 
quoique sous une autre forme, d'une manière aussi radicale que le pouvoir turc 
en Algérie, tandis que l'attitude d'un Ma-el-Aïnin est bien proche de celle d'un 
Abd-el-Kader. 

La seconde partie de l'ouvrage, s'ouvre sur des déclarations générales rappelant 
que le Maroc n'a pas souscrit au principe de la Charte de l'OUA de 1963, de 
l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme et que les «arrangements» 
conclus avec l'Algérie, après la guerre de 1963 et avec la Mauritanie reconnue en 
1970 n'infir,ment pas les droits du Maroc sur le Sahara occidental. L'auteur évoque 
ensuite les conditions difficiles dans lesquelles le Maroc indépendant récupère la 
zone sous protectorat espagnol et le territoire d'Ifni. Les événements qui entourent 
le retour de la région de Tarfaya à la couronne chérifienne sont ainsi présentés 
comme une dure péripétie de la lutte anti-colonialiste menée par le Maroc. En 
réalité l'exposé est d'une décevante discrétion. Bien que beaucoup de points soient 
encore obscurs, il semble que dans la foulée de la lutte anticolonialiste contre la 
France jusqu'en 1956, l'armée de libération marocaine entendait poursuivre la 
libération du territoire national et donc attaquer les zones marocaines sous contrôle 
espagnol, le Sahara espagnol et les régions encore colonisées par la France (le futur 
état mauritanien). La tactique du pouvoir marocain était alors de faire davantage 
pression sur la région mauritanienne que sur les territoires occupés par les Espagnols, 
l'Espagne, plus ou moins complice fournissant discrètement les moyens nécessaires. 
La manœuvre fut déjouée par une armée de libération marocaine qui était composée 
en grand nombre de gens du Sud du Maroc et du Sahara occidental, attachés d'abord 
à la libération de leur propre territoire et qui attaquèrent vigoureusement les 
Espagnols. La situation se retourne alors par une entente entre Français et Espagnols 
pour écraser «la rebelIion» ce qui est réalisé par l'opération conjointe franco
espagnole de 1958. Le Maroc laisse faire et c'est en échange du désarmement et 
de la dissolution de l'armée de libération qu'il obtient de l'Espagne la restitution 
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du Maroc méridional. De tels faits sont indissociables de la situation politique 
intérieure du Maroc à cette époque et doivent être replacés dans ce contexte. Mais 
ce coup d'arrêt donné par le pouvoir royal fut durement ressenti, à un moment 
où la conjoncture anticolonialiste était bonne (la guerre d'Algérie durait déjà 
depuis 4 ans). Nul doute que si le Maroc avait souscrit à l'époque à un projet de 
libération de l'ensemble des territoires colonisés qui l'entouraient, les questions de 
frontières se seraient posées ensuite (et donc actuellement) d'une manière sans 
doute très différente. Dans l'attitude du Maroc, le refus de cautionner en 1958. 
une lutte anticolonialiste qu'il prétend assumer quinze ans plus tard ne manque 
pas de suprendre. 

L'exposé du statut actuel du Sahara occidental démonte le classique processus 
de mise en place par l'Espagne de notables à sa dévotion, assorti d'un statut proche 
de l'autonomie interne. Ces personnalités favorables à l'Espagne sont bientôt rassemblées 
en 1967 dans «une assemblée générale du Sahara»: La Djemaa, dont le rôle est 
éminemment consultatif; l'ensemble est remanié en 1973. L'auteur accumule ici 
tous les arguments anti-espagnols raillant ouvertement la représentativité des 
institutions. De même sont interprétés comme une réaction anti-colonialiste contre 
l'Espagne les émeutes d'El Ayoun de 1970, de Villa Cisneros en 1972 et les coups 
de main qui commencent en 1973. 

Cependant l'auteur ne peut souscrire entièrement à une lutte anti-colonialiste 
d'envergure qui signifierait d'une part une volonté et une conscience politique autonome 
des autochtones et qui serait contraire d'autre part à l'esprit des relations entre le 
Maroc et l'Espagne qui a présidé aux arrangements de 1958. Aussi l'attaque des postes 
militaires, le sabotage de la bande transporteuse des phosphates de Bou Craa, etc. 
sont-ils qualifiés un peu légèrement de «réactions épidermiques de populations 
locales sensibilisées par le mouvement d'idées venu de l'extérieur contre la présence 
coloniale, plus que de mouvements menés par des organisations poursuivant un but 
précis, indépendance ou rattachement aux pays voisins ». 

Le problème des frontières du Maroc avec les pays voisins est abordé ensuite 
pays par pays. Avec l'Algérie, l'auteur rappelle l'imprécision des limites pendant 
la période coloniale, l'accord de principe avec le GPRA en 1961, la guerre algéro
marocaine de 1963, le rétablissement progressif des relations entre le Maroc et 
l'Algérie à partir de 1969. Mais il s'agit plus d'une chronologie que de l'explication de 
l'évolution des situations politiques. Quant à la Mauritanie, son existence est présentée 
« négativement ». La Mauritanie n'existe en droit international que parce que les 
Maures, trop différents des Noirs du Sénégal, n'auraient jamais accepté de cohabiter 
avec ceux-ci dans un même Etat et parce que la France n'allait décidément pas faire 
cadeau de la Mauritanie au Maroc au moment où celui-ci s'était détaché d'elle. 

Les relations entre le Maroc et la Mauritanie d'abord franchement mauvaises: 
il existe au Maroc un Ministère de la Mauritanie et du Sahara jusquen 1968, se 
normalisent ensuite. 

Rappelons cependant que la Mauritanie reste longtemps inquiète des visées 
marocaines, établissant de bien meilleures relations avec l'Algérie et la Libye qu'avec 
le Maroc jusqu'en 1975, date de la rupture avec l'Algérie, tandis que les rapports 
avec la Libye, s'ils ne sont pas rompus, se sont considérablement relachés. 

Est abordée ensuite la délicate question du «statut futur du Sahara occidental ». 
Sont d'abord rappelées les multiples résolutions de l'ONU «invitant» l'Espagne à 
préparer dans les meilleurs délais la décolonisation du territoire. Les réticences et les 
lenteurs espagnoles voient régulièrement l'ONU hausser le ton dans des textes de 
plus en plus «comminatoires ». Au centre de la controverse se trouve la procédure qui 
mène à l'autodétermination, c'est-à-dire les conditions du référendum, et donc la 
définition du corps électoral. Dans cette perspective l'Espagne organisait en 1974 
un recensement (celui qui sert de base à toutes les estimations actuelles sur la 
population du Sahara occidental). Mais l'auteur conteste la possibilité d'organiser un 
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référendum au Sahara occidental: "Il ne peut y avoir de référendum d'autodétermi
nation au Sahara espagnol dans les conditions fixées par l'ONU l>. Les raisons invoquées 
sont la faiblesse de la population sédentaire, la présence de nombreux autochtones 
dans les trois pays voisins où ils nomadisent. 

«Et on ne voit pas très bien dans ces conditions comment la distinguer (la 
population du Sahara occidental) des nomades qui viendraient avec tentes et chameaux, 
s'installer au Sahara occidental dans le seul but de participer au référendum». 

Plus loin il cite le Roi Hassan II lui-même selon lequel: «Il l/,'était pas possible 
de poser la question de l'Indépendance du peuple saharien car formulée de cette 
manière cette question intéressait aussi les sahariens vivant au Maroc, en Mauritanie, 
en Algérie, au Mali et au Sénégal ». 

Or de tels raisonnements ne sont logiques qu'en apparence. Toutes les données 
géographiques, sociologiques, ethnologiques, historiques s'opposent d'abord à l'idée 
qu'il y aurait un peuple saharien qui se sentirait concerné par le référendum du 
Sahara occidental. Mais surtout c'est la manière dont le Maroc veut que la question 
soit formulée: «Désirez-vous rester sous la tutelle du pays qui vous occupe ou 
réintégrer la mère-patrie?» qui introduit toutes les manœuvres et les spéculations 
sur la composition de la population du Sahara occidental au moment du vote. Outre 
que cette formulation soit contraire aux principes de l'ONU, elle aurait aussi bien 
permis à la Turquie d'exiger qu'une question semblable soit posée aux algériens 
au référendum de juillet 1962. 

La véritable question qui est le choix entre le maintien de la colonisation 
espagnole et l'accession à l'Indépendance pure et simple soulève beaucoup moins 
de problèmes. Elle n'exige comme critère de participation au vote, tout bien considéré, 
que la volonté d'acquérir le statut du citoyen du nouvel état. C'est l'adhésion à ce 
projet, qui est la meilleure définition de la nation que l'on connaisse, qui fonde 
l'identité nationale. Le cas s'est déjà produit dans la région avec la création de 
la Mauritanie en 1960 et de l'Etat algérien en 1962 sans entraîner de spectaculaires 
mouvements de population. On ne voit pas pourquoi il en serait autrement aujourd'hui. 

La logique suivie par l'auteur pour justifier les prétentions marocaines fonde 
aussi les arguments mauritaniens et il en convient: « la Mauritanie demandait 
qu'au référendum à organiser dans le territoire soit ajoutée l'option d'un rattachement 
à la République Islamique ». Dès lors on voit bien se dessiner ce qui va rapprocher 
le Maroc et la Mauritanie: la référence à deux mères-patries. Mais cette évolution 
diplomatique ne peut évidemment se faire sur une entente concernant la procédure 
du référendum; elle ne débouche que sur le partage, succédant à un coup de force, 
entérinant une situation de fait, excluant toute consultation ultérieure de la volonté 
des populations du territoire, ce que l'auteur ne voit pas. 

Evoquant ensuite la position de l'Algérie, l'auteur reconnaît qu'elle ne demande 
rien: «L'Algérie affecte de n'être pas demanderesse en l'affaire ». Après quoi, il 
lui fait un procès d'intention qui consiste à énumérer d'abord tous les avantages 
qu'elle aurait à demander quelque chose: «une façade atlantique lui serait un 
apport d'oxygène précieux, ... une bonne liaison ferroviaire avec Tarfaya au Maroc, 
... pourrait évacuer le fer du Gara Djebilet ». Ensuite, l'auteur suppose que l'Algérie 
«préfèrerait mener ses projets avec un Sahara occidental indépendant de fraîche 
date». 

Ce sont là des assertions et des spéculations qui ne peuvent modifier les 
constatations objectives du refus par l'Algérie des promesses économiques qui lui 
ont été effectivement présentées par le Maroc comme compensation à l'annexion du 
Sahara occidental. 

Enfin, l'auteur traite du recours à la Cour Internationale de La Haye, montrant 
les écarts entre les parties dans la conception du rôle de cette procédure, sur la 
nature de la question à poser, sur le report du référendum en attendant que la 
Cour rende son jugement, etc... Mais le détail de ces péripéties n'empêche pas 
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l'auteur de laisser entendre que de toute manière il y aura partage du territoire. 
«Si la Cour Internationale, comme il est probable, dit que le territoire n'était pas 
sans maître, que les droits du Maroc l'emportent sur tous les autres mais que puisque 
la Mauritanie existe ses revendications ne sont pas non plus sans fondements, que 
se passera-t-il? La Cour n'aura pas l'imprudence de découper elle-même le gâteau 
renvoyant les deux patries dos à dos pour négocier ensemble et avec l'Espagne ». 

On peut d'autant moins le suivre dans son raisonnement que c'est effectivement 
ce qui s'est passé alors que le jugement de la Cour de La Haye a été totalement 
différent de ce qu'il avançait. En effet, la Cour a conclu que le Sahara occidental 
n'était pas un territoire sans maître au moment de la colonisation espagnole, mais 
qu'il n'existait aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara 
occidental d'une part, le Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part, et que ces 
conditions ne conduisent pas à modifier l'application de la résolution 1514 de l'ONU 
qui implique l'application du principe d'autodétermination. 

En conclusion, l'auteur rappelle l'essentiel des analyses, aujourd'hui caduques 
faites au moment où l'ouvrage a été écrit. S'il est vrai qu'au moins la guerre entre 
l'Espagne et le Maroc a été écartée, on est frappé de voir que les arguments évoqués 
servent maintenant contre le Maroc devenu l'occupant après le retrait de l'Espagne. 

«Mais le Maroc pourrait facilement entretenir dans le Sahara occidental une 
activité intensive de guerrilla, qui rendrait rapidement la situation intenable pour 
l'Espagne étant donné la perméabilité des frontières et la fongibilité qui existe entre 
les habitants du Sahara occidental en tous points semblables, et pour cause, à ceux 
du Maroc voisin ». 

L'ouvrage se termine sur des propositions d'exploitation en commun des richesses 
sahariennes, vieille idée française qui avait dominé la création de l'OCRS en 1957. 
Mais de telles envolées manquent de réalisme lorsque l'on refuse de tenir compte 
de la poussée des nationalismes et en premier lieu celui des populations du Sahara 
occidental dont les organisations, représentatives ou non, sont citées avec un certain 
détachement dans une note en bas de page. 

En définitive, obstiné à défendre les prétentions marocaines, l'auteur, bien qu'il 
ait effectué un gros travail de documentation et bien qu'il ne puisse évidemment 
anticiper sur l'évolution de la situation, ne voit pas arriver les véritables compromis 
entre l'Espagne, la Mauritanie, le Maroc et nous égare sur de faux antagonismes. 
En revanche ils ne pressent pas non plus d'où vont venir les vrais résistances: 
l'attitude de principe de l'Algérie, le sentiment national des populations du Sahara 
occidental. 

Raoul WEEXSTEEN. 

Géographie 

Troin (Jean-Jacques). - Les souks marocains: Marchés ruraux et ol'yanisation de 
l'espace dans la moitié Nord du Maroc. 2 vol. Aix-en-Provence, édisud, 1975, 
vol. 1: 503 p., texte, planches, figures, annexes. Vol. Il: atlas, prix: 195 francs. 

Les Maghrébologues seront heureux d'apprendre que l'étude du Docteur Troin 
sur les souks ruraux marocains vient enfin de paraître. Il est certain que c'est 
une œuvre coûteuse, mais 'c'est aussi une œuvre excellente qui fait autorité de façon 
incontestable et qui représente bien six ans de travail sur le terrain (1963-68). Il 
peut paraître curieux que personne avant Troin n'ait entrepris d'étude vraiment 
sérieuse, détaillée et complète sur les marchés des campagnes marocaines, mais à 
côté de cela, même les études d'avant-garde ou les plus récents travaux d'universitaires 
tels Fogg, Benet et Mikesell, apparaissent comme de simples introductions préliminaires. 
Ce livre est excellent, sans réserve. 
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Le premier volume contient le texte et les planches (vraiment très bonnes et 
très parlantes par elles-mêmes) tandis que le second regroupe les cartes, toutes 
exécutées dans la tradition de la précision française Ide premier ordre/, en matière 
de cartographie. Le texte se divise en cinq grandes parties: la première intitulée: 
«qu'est-ce qu'un souk?» expose les fonctions d'un marché rural marocain; la 
deuxième qui traite des structures commerciales rurales, est une étude quantitative 
des marchés; la troisième partie est historique et traite des facteurs d'implantation 
et d'évolution des marchés; la 4me s'occupe de leurs aires d'influence et de leur 
organisation régionale; la cinquième s'intitule «du Souk à la Cité»; enfin, une 
conclusion générale sur l'originalité des souks marocains, le souk vu comme un 
réactif au sous-développement et comme un espace polarisé par les villes; sur 
l'avenir du souk lui-même. 

Un trait particulièrement signUicatif de l'étude de Train et qui pour notre compte 
rend l'un des aspects les plus importants, réside dans le fait que l'auteur fournit 
tout au long de son travail une ample et probante documentation tendant à détruire 
- pour toujours, espérons-le - la vieille doctrine sur l'autarcie économique des 
tribus marocaines. 

Même dans les zones les plus retirées de ce qu'on appelait le bled es-siba avant 
le Protectorat, le degré d'autonomie politique d'un groupe tribal donné vis-à-vis 
de ses voisins et du (ou du) gouvernement central, n'était pas du tout comparable 
à une économie d'auto-subsistance. 

Les souks ruraux ont toujours - du moins depuis un certain temps - attiré les 
gens au-delà des frontières tribales immédiates du territoire dans lequel se tient 
le marché, et aujourd'hui plus que jamais, à notre époque de vaste expansion des 
communications. Bref, les limites d'attraction de nombreux souks se sont étendues 
tandis que d'autres se sont atrophiés et sont morts dans l'œuf. L'image dans son 
ensemble a un noyau institutionnel profondément traditionnel, et ce point-là est 
encore parfaitement documenté; mais çà et là, certains éléments sont dans un 
perpétuel état de mutation. 

Toujours est-il qu'une autre constante demeure, qui a certainement presque 
toujours existé, c'est celle de l'ascendance économique et de la domination des villes 
sur la campagne. Ce fait est également étayé de nombreux documents. 

Le critique note aussi avec satisfaction l'utilisation par Troin du concept de la 
« moitié septentrionale du Maroc », par opposition aux vieilles conceptions, datant de 
la période coloniale, sur l'inégalité en superficie des zones nord et sud. Ce sont des 
termes qui dans le contexte d'un Maroc moderne unifié sont à présent totalement 
dénués de sens, même si on les retrouve encore en grande partie, dans la pronon
ciation provinciale de la langue. L'ancienne frontière franco-espagnole de la période 
coloniale a disparu, et par voie de conséquence, la vieille parenté pré-coloniale entre 
le RU et Fez par exemple, a repris ses droits. 

Troin définit de façon très convaincante ce qu'il entend exactement par: moitié 
septentrionale du Maroc. Elle comprend Rabat, le Plateau central et la totalité du 
Moyen-Atlas jusqu'à Midelt; de là, la ligne de démarcation part vers le nord-est 
jusqu'à Berguent et la frontière algérienne; en sont exclus Casablanca, le Tadla, le 
Haut Atlas central, Ksar es Souk et toutes les zones montagneuses et désertiques 
vers le sud. 

Je n'ai vraiment presque rien trouvé à redire à cette étude extrêmement fine; 
j'ai été également très impressionné par l'organisation des fonctions extra-économiques 
des marchés féminins qui subsistent encore dans la tribu «Aith Waryaghar» du fuf 
central et nulle part ailleurs dans le pays. 

J'ai cependant relevé quelques points de détail dont aucun très sérieux: p. 81 
«Vendredi» se dit en marocain, dans la langue parlée uniquement, jum'a et jma'a 
ou «jour de l'assemblée », malgré son indéniable dérivation de la même racine, et 
bien que vendredi soit effectivement jour de réunion à la mosquée pour la prière 
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du soir. L'auteur a peut-être voulu indiquer par là que tous les jours - du dimanche 
au samedi en passant par le jeudi - sont dérivés de racines arabes qui ont également 
donné les nombres 1, 5 et 7. 

p. 165 : je ne comprends pas pourquoi le seigle pourrait disparaître dans le nord 
à cause du remplacement des toits de chaume (je suppose, dans les montagnes Sbala) 
par des couvertures en tôle ondulée, bien que cela se fasse effectivement. Dans le 
Rif central, région aux toits de pierre et de torchis, le seigle se cultive encore et n'a 
jamais servi à faire des toits de chaume. 

p. 169: on devrait lire «abbar» et non « hab bar » pour le terme signifiant 
« mesureur» ; 

p. 188: il s'agit peut-être d'une erreur typographique dans les statistiques: y-a-t-il 
6,8 millions ou 2,7 millions de «vaches»? ou bien doit-on lire «chèvres» au lieu de 
«vaches» ? 

p. 246: le conseil du Rif connu comme le aitharbi in Cet non ait arba'in, selon 
Troin) n'a rien à voir avec le concept des «quarante », ainsi que je l'ai démontré 
dans un ouvrage antérieur. 

Enfin, p. 348, les Aith Bu Yihyi et Ibdharsen Qes Bni Bu Yihyi et Mtalsa) ont été 
coupés en deux par la frontière franco-espagnole établie par le protectorat, exactement 
comme par la frontière provinciale actuelle, ce qui corrobore ma première observation. 

Mais ce sont là sujets de peu d'importance dans un ouvrage par ailleurs de très 
haut niveau (même si l'on peut chicaner sur quelques transcriptions). Avoir écrit 
ce livre superbe tout en faisant face à une tragédie personnelle terrible mérite 
que l'on félicite grandement le Docteur Troin qui a ainsi édité une véritable «En
souk-lopedia» du Maroc, pour faire un mauvais jeu de mots. Tout y est, et l'ensemble, 
merveilleusement présenté, ne constitue rien moins qu'une bombe. 

David M. HART. 

(traduit de l'anglais). 

Weexsteen (Raoul). - Colonisation, décolonisation et structures urbaines. Une ville 
d'Algérie: Blida. Thèse de 3m • cycle, Strasbourg, 1974. 

Blida, vieille ville précoloniale fortement occupée et modelée ensuite par la 
colonisation, profondément touchée par le conflit algérien, constituait un organisme
type, très favorable pour une étude de structures et d'évolution urbaine en Algérie. 
Sa taille, son développement très rapide après l'indépendance justifiaient également 
une analyse que R. Weexsteen a mené non seulement avec les moyens classiques 
du géographe, mais aussi en faisant appel à la technique des matrices ordonnables et 
en utilisant une représentation cartographique des phénomènes à la fois abondante et 
variée. 

L'observation morphologique du site - une "oasis l) de mise en valeur installée 
sur un cône de déjection au débouché d'une vallé de l'atlas sur la Mitidja, - et 
celle des éléments du bâti de la ville - «en éventail» - et de ses abords - la 
«ville en amphithéâtre », sur les flancs montagneux proches - permet d'apprécier 
son originalité. «Ville écartelée entre plusieurs pôles d'expansion, ville «reconquise» 
par la population musulmane et par les éléments architecturaux qui l'expriment 
(hauts murs protégeant la vie familiale, bains maures ... ), elle apparaît aussi comme une 
ville «investie» par une urbanisation «sommaire », inachevée, anarchique qui se 
développe très vite sur ses franges. 

L'auteur aborde ensuite l'étude du développement urbain de Blida depuis la 
ville précoloniale jusqu'à la «ville indépendante» des dernières années. La vieille 
ville - île turque n'a jamais cessé d'être plus ou moins étrangère à son environnement 
rural, sauf peut être depuis l'indépendance. 

«Ville parasitaire », même, dont les castes urbaines, du militaire au commerçant 
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ou au jardinier, étaient considérées avec hostilité par les ruraux montagnards VOlsms. 

La très forte occupation militaire, administrative française renforcera encore cette 
originalité de Blida, dont l'image sera longtemps celle d'une ville dont le bâti et 
la société sont à reconquérir par une algérianité plus forte et plus profonde: celle 
des campagnes. Pendant un siècle, Blida évoluera, à bien des points de vue tout 
à fait comme une sous préfecture métropolitaine: de la destruction des remparts 
et des vieux forts aux lotissements pavillonnaires aisés qui, défendus par un 
« apartheid» architectural et urbanistique sévère (interdiction est faite d'y construire 
des maisons mauresques à murs extérieurs aveugles), seront comme le symbole de 
«l'ordre colonial» et de l'aisance des européens. Pourtant après 1945, et surtout de 
1954 à 1962, le «contrôle de l'urbanisation se fait de plus en plus lâche, avec d'ailleurs 
des règles et des habitudes de construire et d'organiser les quartiers nouveaux bien 
différents selon qu'on se trouve dans les secteurs musulmans ou européens. Dans les 
premiers, pas de voierie bien réglée, pas de cahiers de charges, beaucoup de laxisme 
quant aux permis de construire, et les pans de domaines vendus par des propriétaires 
fonciers musulmans permettent la naissance d'une urbanisation précaire disparate, 
plus ou moins marginale et à la limite du bidonville parfois. La construction en 
hauteur d'immeubles collectifs de type HLM introduira un ferment de transformation 
des habitudes et des genres de vie, et une cohabitation partielle et difficile des deux 
communautés (1/3 d'européens de passage; 2/3 de musulmans récemment fixés dans 
la ville). Un des intérêts majeurs de l'ouvrage de R. Weexsteen est ensuite l'analyse, 
peut être un peu courte, de ce moment considérable qu'a été la grande mutation de 
l'indépendance dans les villes algériennes: intéressante et rare analyse des mécanismes 
et conditions de transfert des habitants musulmans dans les différents types d'habitat 
européen. Deux mille pavillons et appartements deviendront biens d'Etat après constat 
de vacance - ou confiscation -; avec les biens des sociétés immobilières, des HLM, 
et les biens communaux, plus du tiers des logements dépendent du secteur public. 
La ville - comme les autres villes algériennes - se développera dorénavant dans 
«un cadre idéologique nouveau », et avec des conceptions sociales, techniques archi
tecturales nouvelles. Malheureusement, un cadre juridique insuffisament contraignant 
et surtout un contrôle insuffisant du foncier, qui reste paradoxalement entre les 
mains des propriétaires privés, entraînent une prolifération des ex-croissances d'un 
bâti urbain assez désordonné. Lotissements hors du périmètre autorisé, ventes de 
terrains illégales, constructions sans permis dans des zones non aedificandi sont autant 
de pratiques qui suscitent autour et dans l'agglomération des extensions de «quartiers 
entiers ne répondant à aucun critère d'urbanisation et créés au mépris des lois en 
vigueur». 

La deuxième partie de l'étude, malgré l'habileté graphique et les nuances avec 
lesquelles elle est présentée, reste plus classique et parfois plus démographique au 
sens étroit. La composition de la population urbaine est d'abord suivie dans son 
évolution jusqu'au recensement de 1966, qui est le fondement majeur de ce chapitre. 
Au départ, une pauvre bourgade dévastée par le tremblement de terre de 1825, et 
guère plus de 5 à 60000 habitants en 1840. Au sein des quelques 20000 ha de la 
commune, les deux populations musulmane et européenne évoluent de façon carac
téristique. La ville - surtout la ville «agglomérée» - a une nuance dominante 
européenne jusqu'au début de ce siècle. Puis, surtout à partir de 1936 et 1948, la 
population musulmane l'emporte de plus en plus, d'abord dans les douars de la 
périphérie urbaine puis dans la ville proprement dite: 61 808 habitants musulmans 
contre 15 187 européens à l'ultime recensement «français» de 1954. 

Au dernier recensement (1966), Blida, ville d'une zone relativement aisée de 
l'Algérie, est caractérisée par une forte proportion de «résidents présents» dans 
les ménages recensés (+ 94 %) et donc par une faible proportion d'émigrés à 
grande distance. En revanche, Blida est une «ville instable », surtout dans son 
centre: en trois ans (1966-1969) 27 % de la population du chef-lieu aggloméré a 
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changé de domicile. Ce «mouvement Brownien» de la population est un des faits 
les plus marquants de l'étude socio-démographique de la population urbaine. C'est 
probablement un fait fondamental dans la plupart des villes algériennes et peut être 
dans tout le tiers monde. Certains quartiers particulièrement «instables» ont été 
renouvelés à 97 % par cette sorte de «nomadisme urbain ». Les quartiers «stables» 
de la ville - il en existe, bien sûr - sont également caractéristiques (vieux quartiers 
résidentiels aisés, anciens quartiers européens dans lesquels s'est «coulée» la 
population musulmane de haut niveau économique), de même que les quartiers 
« instables» (la vieille ville, les «collectifs» de type HLM etc .. .). Parallèlement, l'étude 
des origines de la population montre que le centre-ville est un lieu de passage, puisque 
plus de 50 % de la population de 1966 n'y est pas née, de même que dans les habitats 
collectifs et les grands ensembles. Au contraire «ce qui garde un lien avec le 
monde rural est plus stable»: zone du versant de l'atlas, Bou Arfa, à caractère 
semi rural et «peuplée d'habitants regroupés de force pendant la guerre ». 

La «jeunesse» d'une ville algérienne est une banalité. Mais, à Blida, la structure 
par âge est à ce sujet particulièrement frappante: 56 % de moins de 20 ans, et la 
charge en inactifs est lourde pour les quelques 40 % d'adultes de 20 à 65 ans. Le 
cadre bâti impose souvent des structures familiales non traditionnelles: la cité, 
l'immeuble, le collectif hérités de l'époque antérieure excluent la famille élargie. La 
structure socio-professionnelle de la population blidéenne est aussi profondément 
marquée par son histoire économique et politique récente: 16,6 % d'actifs primaires 
agricoles, et surtout 53 % de tertiaires, soit plus de la moitié de la population active, 
lui donnent une structure bien peu équilibrée. En outre, et parallèlement, le taux de 
chômage est élevé - le plus élevé des villes de l'arrondissement -, en partie parce 
que Blida, ville bordière de l'atlas, reçoit des populations paysannes défavorisées. 

Paradoxalement, et malgré une croissance de 8 % par an de sa population de 
1954 à 1966, la ville a peu de zones vraiment surpeuplées. On regrettera que l'auteur, 
qui aborde ici le problème de la densité d'occupation de l'habitat, en rapport avec ses 
types, ne l'ait pas fait dans sa première partie, quand il traitait de la morphologie 
et répartition de celui-ci. On retrouve en particulier ici l'aspect caractéristique des 
quartiers à constructions basses « semi-rurales» qui sont incompatibles avec de grandes 
densités urbaines et ne permettent «dans certaines zones de Blida que 15 logements 
à l'hectare ». De même, l'analyse combinée habitat-population occupante, montre l'im
portance croissante, le « renforcement» des constructions de type musulman traditionnel 
après 194:5 et surtout après 1962 et de leur occupation, et ce malgré une activité 
constructive plus faible que dans le reste de l'Algérie urbaine <Blida est au SOrne 
rang des chefs-lieux du pays pour la proportion des constructions après 1945). 

La dernière partie de l'ouvrage: «L'organisation », tente une analyse corrélative 
à travers la mise en œuvre d'une matrice ordonnable de Bertin. Méthode fructueuse 
sans doute, mais on assiste un peu trop à la gestation des résultats à travers 22 
tableaux statistiques des indices retenus, et de nombreuses indications sur les trai
tements graphiques de l'information... Les résultats apportent des précisions sur 
les structures urbaines - au sens social et socio professionnel: tertiaire public 
constituant un élément fondamental, petite bourgeoisie commerçante et bourgeoisie 
d'affaire stable et «appartenant plus pleinement à la ville », structure rurale résistant 
encore à l'intégration etc. 

Force est de constater, à travers les observations de R. Weexsteen, que le nouvel 
ordre national et social algérien n'a pas encore réussi à maîtriser et à régler les 
mécanismes du développement urbain. Le rôle conservateur d'un bâti européen 
symbolisant pour une bourgeoisie de commerçants, de fonctionnaires supérieurs ou 
d'officiers l'accès à un certain niveau social et matériel, le contrôle du foncier par 
une propriété privée encore maitresse des sols - ce qui lui «permet de continuer 
à façonner toute la ville à sa convenance» -, le maintien et la résistance d'un élément 
structurel encore fortement rural disposant, dans la ville ou sur ses franges de 
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«capacité de résistance et d'assez d'autonomie pour préserver son statut », sont autant 
de caractéristiques d'un stade de l'histoire urbaine au cours duquel les structures et 
les zones urbaines dynamiques - c'est-à-dire «vitalisées par l'action grandissante de 
l'Etat» - ne paraissent pas encore très déterminantes au sein de l'organisme urbain 
blidéen. 

G.A. de REPARAZ. 

Questions économiques 

« Un expert pour une cause» 

A propos du livre de Nicolas Sarkis: Le pétrole à l'heure arabe, Stock, 1975, 297 p. 
et annexes. 

De l'enfance studieuse à Yabroud en Syrie, en contact direct avec la réalité du 
sous-développement, aux marches de l'Université de Paris; de la tribune des 
Congrès arabes du pétrole aux réunions de travail avec les jeunes responsables de 
la politique pétrolière en Algérie et en Irak; Nicolas Sarkis veut rester fidèle à 
ce même souci des hommes, de leur information, de leur misère et de leurs souffrances. 

Se déclarant «catholique» et «pratiquant », il ne s'affirme pas moins «arabe» 
et solidaire des «centaines de millions d'hommes sans nom qui luttent contre la 
misère en Asie, en Afrique et en Amérique latine », à qui il doit «d'avoir appris 
à être et à rester un homme avant d'être un économiste pétrolier» (D. 

Homme d'information et Directeur du Centre Arabe d'Etudes Pétrolières, qui 
publie plusieurs revues consacrées au pétrole et au gaz, il s'attache d'abord, à fournir 
à l'aide de quelques chiffres, les moyens nécessaires au lecteur non averti pour 
relativiser cette campagne haineuse et mal intentionnée, contre l'énormité des revenus 
pétroliers de quelques pays arabes. 

Certes, ces revenus représentaient 61,8 milliards de dollars en 1974, mais comparés 
aux seules exportations allemandes de l'époque (88 milliards de dollars), aux inves
tissements des principales firmes pétrolières en 1973, (104 milliards de dollars), ils 
n'apparaissent pas si démesurés que certains commentateurs veulent bien le faire 
croire (2). Du reste maintenant que ces revenus ont trouvé leur chemin de Damas, 
c'est-à-dire New-York et Londres, on en parle beaucoup moins. 

Vient ensuite la série de slogans qu'on a entendu seriner durant la fameuse 
crise de l'énergie, contre le pétrole arabe et les capitaux arabes, etc ... 
- cause essentielle de l'inflation; 
- source d'injustice et d'apprauvrissement pour les pays du tiers-monde; 
- appel au recyclage de ces capitaux flottants qui déséquilibre le système monétaire 

international; 
- manque de solidarité des pays arabes exportateurs du pétrole à l'égard des pay~ 

en voie de développement. 
Là encore, le pédagogue vient au secours du spécialiste: chiffres et documents à 

l'appui, il remet les choses à leur place. Ainsi, fait-il remarquer que si l'inflation a 
précédé la crise de l'énergie, son développement dans différents pays n'a pas pour 
autant suivi le rythme des importations pétrolières (56 % en Israël pays à peu près 
autosuffisant jusqu'en 1975, 7,2 % en RFA qui importe la totalité de sa consommation 

(1) p. 298. 
(2) Même rapportés à la seule population des pays arabes producteurs de pétrole, 

(38,2 millions d'habitants), pour qui ils constituent la source majeure de leur PNB, ils 
ne sont pas prohibitifs puisqu'ils représentent moins de 5 % du PNB des Etats Unis, ou à 
peine 20 % du PNB de la France qui comptait en 1974 51 millions d'habitants. 
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pétrolière et 12,2 % aux USA qui n'importent que 24 %) (3). Les pays arabes 
exportateurs de pétrole ont consacré une part plus importante de leurs revenus 
(10 %), à l'aide au tiers-monde (y compris les autres pays arabes), que l'ensemble 
des pays de l'OCDE (0,7 %) (4). L'appel au recyclage des capitaux arabes (sous
entendu dans l'économie occidentale) ne manque pas de cynisme, quand on connaît 
les besoins des pays producteurs eux-mêmes (5). L'instauration d'un prix du pétrole 
différencié selon sa destination (pays riches, pays pauvres) est une «monstruosité 
politique et économique)} (6) parce qu'irréaliste. 

Deux thèmes essentiels sont ensuite abordés: la nationalisation du pétrole et 
la coopération internationale. 

D'entrée de jeu, l'auteur affirme que la «nationalisation n'est pas une fin suffi
sante en soi. Elle n'est que l'aboutissement de la phase d'émancipation et le point 
de départ d'une nouvelle étape C .. ) celle du développement et de la réintroduction 
des activités pétrolières dans les circuits financiers et économiques nationaux ». Ce 
qui justifie a posteriori la critique sévère, qu'il développe à l'endroit des politiques 
qui fleurissent un peu partout sous le vocable de «participation» et de «prise de 
contrôle» et qui, en fait tiennent à perpétuer le règne de l'ancien régime de concession, 
sous une terminologie rénovée (7). 

Quant à la coopération internationale, si elle se limite à un simple marchandage 
sur les prix, elle risque de conduire au maintien de l'hégémonie américaine. Par 
contre, si elle est élargie aux «transferts technologiques ~ aux «investissements et 
entreprises mixtes >}, à «l'extension des échanges commerciaux~, elle permettra aux 
pays industrialisés d'amortir le contre coup de l'accroissement des prix et de s'assurer 
«la meilleure garantie possible de la sécurité du ravitaillement» (8). Enfin s'il 
appelle de ses vœux la réactivation du dialogue euro-arabe, il tient à préciser que 
«l'harmonisation des politiques ne pourra que suivre et non précéder la coordination 
des intérêts pétroliers et économiques» (9). 

Mais le morceau de choix du livre, demeure incontestablement le développement 
consacré à la crise de l'énergie et à l'augmentation des prix du pétrole, perçues par 
les Européens comme un geste inamical de la part des Arabes à leur égard. L'auteur 
reprend alors, en les commentant, les différents épisodes de la crise de l'énergie 
aux Etats-Unis, en 1969-1970, et particulièrement les hésitations de l'administration 
Nixon, après les multiples études réalisées à sa demande sur le choix entre des 
stratégies des prix pétroliers orientées à la hausse ou à la baisse. 

L'argumentation est alors saisissante, car elle dégage avec clarté les imbrications 
étroites entre la politique de l'Etat américain avec celle des firmes pétrolières 
américaines. 

On connaissait déjà une premlere explication de la crise 1970-71, qui a conduit 
aux accords de Téhéran et de Tripoli (10), par le régime interne des prix américains. 
On connaissait aussi la thèse de J.M. Chevalier sur la nouvelle stratégie des firmes 
pétrolières décidées à devenir des firmes énergétiques en se diversifiant dans le 
nucléaire et le charbon (11). 

Mais pour la première fois l'accent est mis sur les formidables moyens de pression 

(3) pp. 183-184. 
(4) pp. 168-169. 
(5) pp. 145-147. 
(6) p. 165. 
(7) pp. 226-228. 
(8) pp. 252-253. 
(9) p. 294. 
(10) Taki RIFAï - La crise pétrolière internationale (1970-71): essai d'interprétation. 

- Revue fTançaise de Sciences politiques. - déc. 1972 - pp. 1205-1236. Repris in «Les 
prix du pétrole •. Technip. 1974 (138 pl, du même auteur. 

(11) J. M. CHEVALIER, Le nouvel enjeu pétTotieT, Calmann-Levy, 1973, 282 p. Voir compte 
rendu in AAN 1973. Bibl. critique. 
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et d'intoxication de la puissance américaine et de la duplicité de leur diplomatie 
durant cette crise (12). 

Et quand plus tard les Etats-Unis verseront les larmes de crocodile sur l'augmen
tation du prix du pétrole, après 1973, en tentant par tous les moyens de rassembler 
l'ensemble du monde occidental sous leur houlette à l'occasion de la conférence sur 
l'énergie, à Washington, en février 1974, il ne se trouvera que Michel Jobert, Ministre 
des Affaires Etrangères de la France à cette époque, pour qualifier cette conférence 
comme visant simplement «à réinsérer dans une certaine conception de l'organisation 
atlantique les pays européens et aussi le Japon» (13L 

Fallait-il en conclure à la totale manipulation des pays producteurs de pétrole 
par les Etats Unis? L'auteur s'empresse de dissiper un tel malentendu, en recon
naissant que, s'il y a convergence objective des intérêts, il n'en demeure pas moins 
que les véritables acquis des pays producteurs résident dans la remise en cause 
durable des régimes de concession, et la prise en charge du mécanisme de décision 
et de fixation des prix. 

Certes le style même de l'ouvrage (réponses à des questions posées par un 
journaliste volontairement provocateur) ne pouvait que comporter quelques risques: 
vouloir défendre les Arabes, tous les Arabes, par réaction à une certaine propagande; 
se laisser aller à un certain ton polémique, etc. 

Là, encore, l'auteur n'oublie pas de marquer ses préférences pour les pays 
arabes qui investissent chez eux contre ceux qui thésaurisent dans les banques 
étrangères. S'il est tenté de relever telle ou telle malveillance flagrante, voire même 
raciste, il s'empresse de dire «cela est navrant mais pas tragique» (14). 

Mais il ne peut s'empêcher de se montrer sans indulgence à l'égard d'une 
certaine catégorie de spécialistes de 1'« économie pétrolière» qui ne sont en fait 
que des spécialistes de 1'« économie des compagnies pétrolières ». Les conditions de 
développement des pays producteurs, les effets néfastes qu'exercent les «Grandes 
Unités Interterritoriales» sur les plans de développement de ces pays, constituent 
rarement un objet d'étude et d'analyse pour ces spécialistes. 

Dès lors, l'hommage rendu au regretté Maurice Byé, en début du livre, prend 
toute sa signification. Ce ne sont plus des paroles de circonstances que l'élève 
adresse à son maître disparu: «professeur d'une compétence, d'une modestie et 
d'une probité exceptionnelles» (15L 

C'est déjà l'affirmation d'une certaine fidélité à l'enseignement reçu, et par 
delà le rappel de l'ostracisme, dont fut victime le regretté maître, y compris dans 
les milieux universitaires, un salut reconnaissant à une certaine frange d'économistes 
qui ne se résignent pas à admettre que l'analyse du sous-développement se limite 
au repérage de quelques indicateurs économiques défaillants, bravant ainsi, non sans 
risques, les injonctions de «l'establishment intellectuel et politique ». 

Livre alerte et précis «le pétrole à l'heure arabe» contient de précieuses 
indications pour le spécialiste et une somme de références pour guider le profane 
dans le maquis des informations tendancieuses et partisanes qui abondent dans la 
littérature et les organes de presse. Le plaidoyer de 1'« expert» est certes à la 
mesure de «la Cause» mais les coupables ne se trouvent pas toujours tous dans 
le box désigné des accusés. Georges IlARFOUCHE 

Attaché de recherche, lREP 
Grenoble 

Septembre 1976 

(12) Cf. l'épisode de James Akins, Directeur du Bureau des Carburants et de l'énergie 
au Dépari. d'Etat, nommé plus tard comme ambassadeur des Etats-Unis en Arabie Saoudite, 
pp. 68-69. 

(13) Michel JOBERT, Mémoires d'avenir, Grasset, 1974, p. 289. 
(14) p. 17. 
(15) p. 28. 
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L'émigration 

Migrations et transferts de Technologie. Etude des cas: Algérie, Maroc, Tunisie et 
France. Paris, OCDE. Centre de développement, 1975, 30 cm, 183 p. 

La note de présentation que M. Paul Marc Henry, Président du Centre de 
Développement, a rédigé en avant-propos à ce document, définit le travail comme 
«un travail d'équipe réalisé par de jeunes fonctionnaires appelés à exercer 
d'importantes responsabilités dans un monde en voie de changement rapide ». Le 
document est en effet en partie le résultat d'une réflexion entamée au cours d'un 
séminaire organisé, sous la direction de P. M. Henry lui-même, assisté de M. Daniel 
Carrière, pour un groupe d'élèves de l'Ecole Nationale d'Administration dans le 
cadre de l'option «Relations internationales ». Mais ces réflexions ont été prolongées 
et approfondies par une enquête menée auprès de plusieurs personnalités et des 
principaux responsables politiques de chacun des quatre pays concernés, et aussi 
par une visite «sur le terrain >}. C'est dire tout le sérieux avec lequel la démarche 
préparatoire a été menée, garant de la qualité de l'information et de la documentation 
de base, si tant est que les documents officieux portent toujours le label du sérieux. 
Mais est-ce suffisant pour assurer la qualité scientifique d'un travail? 

Le genre se classerait dans ce que les experts de l'OCDE appelleraient la «recher
che-action >}. C'est un genre ingrat. Et c'est également un genre bâtard, dont le statut 
demeure, quoiqu'on dise, difficile sinon impossible à définir, parce que situé au 
croisement de la recherche et de la simple réflexion - application administrative; 
D'où une série d'ambiguïtés et d'insuffisances qui donne une impression générale 
d'une problématique guidée souverainement par les exigences premières de recom
mandations pratiques à dégager, de mesures concrètes à proposer au gestionnaire. 
L'analyse de la situation réelle s'en trouve nécessairement altérée, parfois même 
faussée. Ainsi, pour ne citer que deux exemples, la conclusion, annoncée au préambule 
(p. 4) selon laquelle «les pays de départ pourraient tirer un plus grand profit 
de leur émigration, en planifiant et en assurant le retour, dans leurs systèmes de 
production, de travailleurs ayant acquis au cours de leurs séjours à l'étranger une 
qualification correspondant aux besoins et aux moyens locaux >} ne fait que reprendre 
la vieille idée, - généreuse certes, mais aujourd'hui dépassée parce que mille fois 
démentie par le jugement des faits - de la formation par la migration et plus 
généralement l'idée éculée du développement par la coopération universelle. Le 
vieil axiome de l'harmonie universelle dans le cadre branlant de la division 
ricardienne du travail international n'est pas bien loin! Est-ce là le dernier cri de la 
politique en matière d'émigration? Cette idée est reprise d'ailleurs sous une autre 
forme lorsque les auteurs, donnant libre cours à leur vision littéralement euphori
sante de «la contribution de l'émigration au développement », écrivent que «les 
avantages retirés à court terme (que signifie un «court terme >) pour un phénomène 
qui a plus d'un 1/2 siècle d'histoire ?) par les économies maghrébines, du départ 
et du séjour prolongé de plus d'un million et demi d'émigrés en Europe de l'ouest 
sont donc substantiels. Le décollage économique du Maghreb semble donc facilité 
par l'existence de cette émigration, même si elle cesse définitivement d'être alimentée 
par de nouveaux départs» (P. 81). Image évidemment sans rapport aucun avec la 
réalité, une réalité faite de prélèvement sélectif, quantitatif et qualificatif, de force 
de travail, de transfert continu de valeurs et de richesses, qui vient déclencher ici 
,dans les régions les plus touchées, un processus de régression économique et social, 
qui accentue ailleurs les déséquilibres régionaux: n'a-t-on pas observé, par exemple, 
que «les régions les plus marquées par l'émigration ont les taux les plus élevés 
de chômage et de sous-occupation, la conscience la plus vive du non emploi: c'est 

42 
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dans ces reglOns que s'observent la désaffection la plus généralisée à l'égard de 
l'agriculture traditionnelle, et que s'opère la pénétration des modèles urbains, la 
diffusion des valeurs de l'économie monétaire (1) ? » 

La confirmation de cet état de fait vient des auteurs eux-mêmes lorsqu'ils 
écriront plus loin, en contradiction avec leur première «intuition»: «Par l'absence 
de politique volontariste, le cycle migratoire... n'est donc guère profitable aux 
économies maghrébines » (p. 86). 

Autre exemple relevant de l'idée toute faite: la question de «l'impact démogra
phique». "Par le jeu démographique, lit-on à la page 78, l'émigration contribue 
plus indirectement mais de manière sensible au mieux être économique des résidents 
maghrébins. Non seulement elle diminue le nombre de chômeurs partiels (nous venons 
de voir ce qu'il en est en réalité) mais elle restreint aussi la natalité». C'est là 
également une vieille idée que A. Sauvy avait lancée dans sa Théorie de la population. 
(cf. Tome II, chap. sur les Migrations). et sur laquelle l'auteur lui-même est, me 
semble-t-il, revenu. Elle semble certes a priori conforme au bon sens même. Mais 
elle est logiquement des plus contestables et, en tout cas, n'a jamais sérieusement été 
vérifiée dans les faits. 

Aucun ralentissement de la natalité n'a été constaté, dans les régions tradition
nellement à forte émigration. Bien au contraire. Certaines observations montrent 
que le désir de grossesse s'aiguise chez la femme du fait d'une absence prolongée 
de l'homme (cf. sur cette question des travaux de l'AARDES algérien). D'une 
manière générale les transformations des conditions d'existence que l'émigration, 
et par son absence physique et par sa présence pécunière, impulse au sein de 
la communauté paysanne, engendrent le développement d'un comportement nataliste 
de type prolétarien, comme dirait Kautsky (in La question agraire. Maspéro, 1970 
p. 250 sq.). Cela se vérifie par exemple, dans les zones africaines à forte émigration 
(cf. Meillassoux: Femmes, greniers et capitaux, Maspero, 1975: p. 192-193). II faudrait 
également rappeler à ce propos la thèse de Josué de Castro développée dans Géo
politique de la faim. Si bien que l'hypothèse inverse semblerait tout aussi bien, 
sinon plus vraisemblable encore. Et l'argument qui consiste à dire que « sans 
l'émigration, l'accroissement démographique aurait été plus élevé » n'est qu'affirmation 
gratuite quand on songe à la multiplicité et à la complexité des facteurs influant 
sur l'évolution de la natalité, facteurs qui n'ont jusqu'à ce jour jamais pu être 
sérieusement cernés. En tout cas cela ne peut se réduire à la seule présence 
physique du mâle 12 mois sur 12 ! 

Autre contradiction relevant de l'ambiguité inhérente à ce type de «recherche
action»: La structure interne du document laisse transparaître l'impression très 
nette d'une juxtaposition de deux projets de recherche indépendants lun de l'autre: 
d'un côté une tentative d'approche de la situation réelle de l'émigration (p. 7 à 90), 
et de l'autre un ensemble de «propositions concrètes» fondées essentiellement sur 
l'idée, devenue aujourd'hui bien à la mode, de «transfert de technologie» dans le 
cadre de la «coopération industrielle ». 

Entre une profession de foi généreuse et souriante et la réalité historique de 
l'émigration dégagée dans la première partie, on ne perçoit pas très clairement le 
lien. Le pont qu'on voulait jeter entre la recherche et l'action demeure un pont 
imaginaire. 

La dichotomie demeure entre la recherche d'un côté et l'action de l'autre. Que 
l'on ne s'y méprenne pas toutefois. Si nous avons volontier mis l'accent sur l'équivoque 
particulière qui pèse sur ce type de travail, ce n'est point pour défendre une 
conception pure et dure de la recherche sans lien aucun avec les contingences 

(1) Ath-MESSAOUD et GILLETTE. - L'émigration algérienne en France. Ed. Entente Paris, 
1976, p. 64. 
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matérielles de la pratique. Ce serait du reste une pure vue de l'esprit surtout 
dans un domaine qui touche aux problèmes les plus profonds du développement 
social. 

Mais la voie la plus sûre pour aider à dégager les véritables solutions pour les 
vrais problèmes n'est-ce pas encore celle qui consiste à aborder la question de 
l'émigration sans préjugé immédiatiste et sans souci du rentabilisme à tout prix? 

Les contradictions les plus voyantes sur lesquelles nous avons voulu attirer 
l'attention ne doivent cependant pas faire oublier l'intérêt certain qu'il y aurait 
à consulter en détail le contenu de l'ouvrage. Les auteurs ont certes repris quelques 
idées reçues, mais ils en détruisent bon nombre par ailleurs. Et par exemple, à 
propos du problème, aujourd'hui plus que jamais à l'ordre du jour, du retour 
dans les pays d'origine, on lit, à la page 8 la remarque suivante: «Alors que dans 
les phases de ralentissement économique, il a été possible de compter sur un retour 
des travailleurs immigrés pour éviter un chômage des nationaux, cette éventualité 
a disparu, depuis la circulaire Marcellin-Fontanet ... Le flux de nouveaux travailleurs 
a semblé jusqu'en 1974, n'être guère affecté par les fluctuations économiques; il 
parait avoir acquis une certaine autonomie ». Cette idée est par ailleurs explicitée 
et développée plus loin dans un paragraphe intitulée «les retours: mythe et réalités» 
(p. 83-90). 

Une partie du chapitre qui traite des «causes de l'émigration» (et également de 
ses effets sur les régions de départ) donne une vue exacte des choses et contient 
bon nombre d'observations tout à fait exactes qui témoignent d'une excellente 
connaissance du «terrain ». Enfin l'interprétation que les auteurs donnent concernant la 
portée et la signification historiques du phénomène migratoire mérite fortement d'être 
soulignée tant elle est extrêmement rare dans la littéraure traitant de la question: 
« ... L'analyse des seuls transferts - pour autant qu'on les connaisse - prouve que 
l'émigration est plus qu'ouverture. Elle est un lien quasi permanent, profondément 
intégré dans les esprits, et ses effets sont difficilement maîtrisables: par elle est 
posé le problème du degré d'intégration des économies maghrébines à l'économie 
internationale» (p. 77). 

Il y aurait d'autres points intéressants à relever. Mais c'est au lecteur à les 
découvrir. Les travaux sérieux sur l'émigration maghrébine en Europe occidentale 
sont si rares (1) que nous ne saurions trop recommander la lecture de ce document 
dont la publication, sans doute revue et corrigée, est prévue par le Centre de 
Développement. 

Larbi TALHA 

Sexualité et culture 

Bouhdiba (Abdelwahab). - La sexualité en Islam. Paris, PUF, 1975, 320 p., bibliogr. 

Toualbi (Noureddine). - La circoncision, blessure narcissique ou pt'omotion sociale, 
Alger, SNED, 1975, 263 p., bibliogr. 

Khemir (Narcir). - EI-Ghoula (L'ogf'esse). Paris, Maspéro, 1975, 208 p., bilingue 
arabe-français,ill. 

La valeur de l'œuvre de A. Bouhdiba nous semble résider dans une problématique 
de la fidélité. En tant que sociologue de la génération d'intellectuels tunisiens qui 
furent promus et confrontés, dès les lendemains de l'indépendance, aux plus hautes 
responsabilités du développement et de la modernité nationale, il a tenté de répondre 
synthétiquement au triple appel de la foi islamique, des exigences collectives de sa 

(1) A signaler la parution récente d'un petit ouvrage qui aborde enfin les questions 
de fond de l'immigration: Ath-MESSAOVD et A. GILLETTE: l'Immigration algérienne en 
France. Coll. Entente Paris 1976. 
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société et de l'engagement politique destourien. il avait ainsi à trouver et à résoudre 
des relations entre l'ontologique et l'anthropologique qui, au niveau de l'action à 
mener dans le contexte de la crise actuelle de la société arabo-musumane, ont des 
allures franchement antinomiques. 

D'après lui, en effet, il y a crise totale, globale, de la conscience arabo-musulmane, 
c'est-à-dire des rapports de l'Arabe avec soi-même, avec la nature, avec autrui, avec 
Dieu (p. 299). «Tout se passe comme si» il y avait divorce entre l'éthique coranique 
et la «socialité». Comment servir alors l'une sans desservir l'autre? Comment surtout 
les réunir, leur redonner religieusement un sens, en un projet intégrant, acceptable 
et mobilisant pour la communauté? 

Dès 1966, A. Bouhdiba avait posé clairement ce problème, qui demeure central 
pour tous les musulmans qui ont reçu une formation islamique approfondie. En 
effet, lors d'une fameuse conférence qu'il avait prononcée à Tunis à l'occasion de 
la Nuit du Destin du mois de ramadhan, il avait traité déjà de «la conscience 
religieuse dans la société d'aujourd'hui». C'était un événement car il l'avait 
fait à l'invitation et en présence du Président Bourguiba et de nombreuses person
nalités dont Tabar Ben 'Achour; mais cette séance rompait intentionnellement avec la 
tradition de confier ce discours religieux de circonstance aux professeurs de 
l'Université islamique de la Zeytouna tout en légitimant politiquement son cérémonial 
et son opportunité spirituelle. Mais elle élargissait aussi au domaine religieux l'option 
officielle de la modernité en donnant la parole à ce musuman jeune et de formation 
nouvelle. 

Il fut dit ce jour-là que la société tunisienne se doit d'être vivante parmi les 
vivants du 20e siècle en se changeant elle-même mais que ce changement doit se 
faire en restant dans l'Islam, c'est-à-dire en réintégrant les normes perdues dans 
le changement social; que l'approfondissement intellectuel de l'Islam ne devait plus 
être accaparé par un clan de musulmans [de la nabda, de la réforme] car c'est un 
devoir qui incombe à chaque musulman de réfléchir, de méditer, de restaurer la religion 
originelle au tréfonds de sa conscience et d'y demeurer par lui-même et pour 
lui-même avec détermination et foi; que l'Islam est r,egard historique sur l'éternel 
et l'absolu; que la religion est jonction des deux et qu'elle consiste aussi à descendre 
aux plus abyssales profondeurs de l'âme en vue d'y découvrir la majesté du créateur; 
que Dieu, c'est l'Autre qu'il convient de satisfaire; que la mission de Muhammad est 
en même temps rénovation du monde et renouvellement du regard de l'homme sur 
le monde; que l'Islam est exaltation de l'homme... L'Islam a voulu aussi dépasser 
les circonstances. Limportant ce n'est pas l'institution, le rite ou par exemple la forme 
de la famille, le nombre des épouses ou la fraction d'héritage: il ne faut pas chérir 
les formes car le changement des situations sociales entraine un changement des 
dispositions juridiques. La grande affaire est de retrouver le sens de Dieu et ipso 
facto de connaître le sens de l'homme; inversement, pour donner une signification 
~ l'Islam, il faut poser le problème du point de vue des musulmans et de leur 
psychologie collective car elle exprime l'essence de leur religion. En définitive c'est 
la conscience qui constitue le fondement et la religion: c'est d'elle que l'Islam 
extrait des règles pratiques. L'esprit créateur est dans la foi, non dans les comporte
ments; dans l'intention, non dans .les modalités; dans l'intériorité, non l'extériorité. 
Et l'essence même du sentiment religieux consiste à colmater la brèche séparant 
matière et esprit, historicité et éternité... L'Islam, de plus, assure les moyens de 
réussir: Dieu a voulu pour les musulmans l'honneur, la puissance et la force; la 
plus efficace des solutions est toujours la plus apte à le satisfaire. Tout ce qui vient 
renforcer cela se doit d'être poursuivi, c'est là un précepte inéluctable et c'est pour 
cela que l'action est un acte de culte aux yeux de Dieu. En ce sens, l'agriculture 
est une prière de même que la technique, l'expérimentation, l'enseignement et l'admi
nistration de la chose publique. [Références: en arabe, al-'Amal, 20-1-66; en français 
IBLA, 2e et 3" trim. 1966; en anglais, Islamic Review, London, 19671. 



BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 1309 

C'est bien évidemment par fidélité à cet esprit que l'auteur affirme que dans 
l'Islam, l'exercice de la sexualité est/était une prière, un don de soi, une charité. 
[Mais l'ambivalence de son point de vue apparaît dans l'utilisation soit du présent 
soit de l'imparfait car qu'en est-il dans la réalité de tous les temps 1] 

Si nous ne pensons pas trahir l'ensemble de l'œuvre de A. Bouhdiba en estimant 
qu'elle aussi constitue une prière, il faut se rendre à l'évidence que, malgré 
son effort théorique personnel dintégration ou de dialectisation entre le réel et le 
projet coranique, les choix historiques des sociétés musulmanes et les commentaires 
de leurs savants n'ont pas empêché que se creuse non pas une brèche mais un gouffre 
entre l'ontologique et le vécu. [Et sans doute, en ce qui concerne la relation homme/ 
femme, cela ne vient-il pas d'une dégradation, «tôt» entamée, d'un modèle idéal 
qui se serait effectivement « incarné» socialement dans les « débuts:& islamiques, 
comme le pense l'auteur - mais simplement du fait que le Coran en aménageant la 
famille musulmane sur la base du contrat ne lui a pas retiré son fondement patriarcal, 
source de misogynie permanente ou récurrentel. 

On comprend donc pourquoi l'ouvrage est divisé en deux parties: 1) vision 
théologale et cosmogonique, lyrique, globale, totale et unifiante de la sexualité dans 
la conception islamique; 2) jeu concret réel de la crise de la sexualité au sein des 
sociétés arabo-musulmanes, plurales, brisées, obsédées, puritaines, immatures et répres
sives. (Cf. H. Djaït, La personnalité et le devenir arabo-islamiques, Paris, Seuil, 1974). 
Seul l'Islam peut poser une unité de sens à tout cela et c'est l'œuvre de la conscience 
de A. Bouhdiba, assimilée à la conscience originelle islamique, de le prouver... Si 
l'on n'accepte pas ce type de démarche dans une analyse théorique contemporaine, 
on se supprime un moyen de comprendre une perspective de la modernité dans le 
monde. 

Tout lecteur sera intéressé par une information abondante et très neuve tirée 
entièrement du monde musulman, soit sous la forthe de toute sa tradition écrite 
(toutefois sans élaboration historique), soit sous celle de comportements contemporains 
observés par l'auteur surtout dans la société tunisienne (concernant notamment le 
hammam, la circoncision, la prostitution, les folklores puritains et obscènes mais aussi 
la relation mère/fils et l'émancipation des femmes). Bien sûr l'ouvrage abonde en 
détails «curieux» que nous signalons aussitôt à ceux qui ne chercheront pas plus 
loin (pp. 33-41, 49,54-57, 61-69, 77-84, 87, 93-98, 104-106, 129-133, 154-170, 171-194, 
242-257, 275-291). Tout est commenté, même le domaine onirique, soit dans le sens du 
«lyrisme de la vie» muhammadien (ex.: la foi islamique a su intégrer l'orgasme 
dans le dépassement de soi, Dieu est émerveillé par l'amour, se marier c'est accomplir 
la moitié de sa religion etc.), soit dans l'optique des juristes (avec ses notions de base: 
licite/interdit, pur/impur, dissociation des sexes/contrat des relations sexuelles, 
prééminence masculine/femmes entretenues, rotation des femmes pour un mari/ 
sublimation de la mère etc,), soit enfin à la lumière de citations philosophiques ou 
psychanalytiques, tirées à l'occasion d'auteurs occidentaux (chrétiens ou non). On 
verra notamment les analyses des Mille et une Nuits (pp. 160-169) et du «complexe 
de Jawdar », proposé en contrepoint au complexe d'Oedipe (pp. 274-279L 

Du côté ontologique, A. Bouhdiba découvre presque un pansexualisme. L'amour 
ne saurait être un péché. «Coïtez, procréez ». Du Coran se dégage une vision du 
monde fondée sur les relations par couples. La bivalence est vouloir de Dieu et la 
sexualité, qui est mise en relation du mâle et de la femelle, n'est qu'un cas particulier 
d'une volonté divine absolument universelle (p. 15). L'Islam canalise l'esprit et 
spiritualise la chair. La procréation réédite la création. L'amour est un mime de 
l'acte créateur de Dieu (p. 16). L'auteur en est adepte: «Notre Dieu, donnez-nous 
notre orgasme quotidien» (p. 170) - à condition, pour lui, que ce soit le fait d'un 
couple monogame. 

[Mais (c'est nous qui ajoutons ce mais), même si le féminin est éternel (p. 31), 
l'homme est prééminent et normatif. La femme fécondable est seconde, complémentaire, 
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impure un quart du temps. Or de ce principe de différence découle, dans toute 
interprétation sociale, une hiérarchie et une domination. Ce principe de différence 
n'est pas ici remis en question]. 

Des principes qui lient le sacral au sexuel, de la tricherie de l'amour mystique, 
de l'orgasme infini au paradis où il pleut du sperme, du commerce sexuel avec 
l'invisible, du recours à l'homosexualité, de l'érotologie plus ou moins aphodisiaque, 
etc., l'on pourra faire diverses lectures selon qu'on est musulman, juif ou chrétien, 
médecin ou juriste mais surtout homme ou femme. L'homme croyant sera sécurisé 
par cette lecture qui desserre l'étau de la censure puritaine et de l'hypocrisie tout 
en recréant une orientation d'éthique et d'esthétique. Mais que de pages déprimantes 
pour la femme, repoussée par une société « étouffante, difficilement vivable (p. 255) », 
dans la négation, la banalisation, l'utilisation, voire la « crétinisation »! Le féminin 
est brisé par l'insécurité du mariage, par la concurrence entre épouses, co-épouses, 
concubines et anti-épouses, par l'obsession masculine d'une extra-matrimonialité qui 
compense la relégation et les interdits de la société féminine. Le prix payé par la 
femme et la jeunesse pour la maintenance d'une société androlâtre a été terrible, 
dit Bouhdiba. Mais enchainé par la sauvegarde et la justification de l'ontologique, 
il esquive un débat critique nécessaire en se contentant de dire que la femme a 
« un drôle de statut» (p. 174) et qu'« après tout la différence homme/femme n'est 
que d'un seul pauvre petit degré» (p. 31). De tant de citations qu'il trouve belles, 
admirables, géniales etc., combien sont justes? 

Faudra-t-il une musulmane pour élucider le véritable rôle économique des femmes, 
pour rappeler qu'il existe une relation mère/fille, pour dénoncer a) les ignorances 
anatomiques et l'usage qu'on en fait (femme-trou, femme labyrinthe, femme castratrice, 
lien vaginal [?] etc,); b) de scandaleuses casuistiques de juristes comme celle sur la 
fécondation des femmes esclaves (p. 130); c) le sadisme d'un Aïni (p. 111); le fléau 
social que représente un 'Uqbâni (p. 240) ? ... 

Au moment de déterminer l'acte social à accomplir pour émanciper «la femme 
arabe », toutes ses charges et besoins réels ayant été pris en compte y compris sa 
maternité, sera-t-elle d'avis, cette musulmane - «être d'appoint» (p. 292) ayant à 
« vivre incognito» (p. 50) - que «s'émanciper c'est d'abord jouir» (p. 286)? Le 
travail «productif libérateur », le mariage monogamique, la famille restreinte, le 
divorce à son profit, tout cela lui garantira-t-il une vie harmonieuse ou équitable si 
finalement l'émancipation féminine elle-même doit encore passer par l'émancipation 
de l'homme (p. 291), c'est-à-dire en rétablissant envers et contre tout la prééminence 
de l'homme? On voit la difficulté qu'un homme peut avoir, avec les meilleures 
intentions du monde, à sortir du cercle de la «continuité» et de « l'impérialisme» 
masculins. 

Car on ne peut nier que A. Bouhdiba ait l'esprit des plus ouvert, des plus acquis 
à la nécessité de faire de la femme une «partenaire sociale ». Mais, voilà, hésitant entre 
deux propositions abstraites: Révélation ou... Révolution (p. 293), il demeure 
concrètement à l'extérieur du monde des femmes. Son discours reste celui d'un savant 
musulman. En centrant l'harmonie hommes-femmes sur la sexualité, sans doute 
atteint-il davantage une vérité des hommes que ce qui fait la plénitude de la vie de 
l'autre moitié de l'humanité ... 

Dans sa thèse de troisième cycle sur La circoncision ,en Algérie, Noureddine Toualbi 
répond à des préoccupations semblables à celles de Bouhdiba: se connaître et se 
reconnaître; à travers les discours, les savoirs et aussi l'inconscient individuel et 
collectif. Il s'agit pour lui encore de préciser et de juguler des troubles ici décelés 
chez l'enfant, et de concilier deux pôles opposés et apparemment inconciliables d'un 
même phénomène (p. 19). 

Mais l'optique et la méthode de Toualbi diffèrent de celles de Bouhdiba (Voir 
les pages de cet auteur consacrées à la circoncision; 213 à 228). L'un ne connaît pas 
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l'autre et Toualbi s'intéresse beaucoup moins aux sources arabes ou islamiques. 
Dans le domaine qu'il traite, la religion semble être pour lui la cause d'ambiguïtés 
plutô,t que d'élucidations et c'est dans le cadre d'une discipline occidentale - la 
psychologie sociale et clinique - qu'il aborde le fait culturel de la circonsicion, 
s'élevant d'ailleurs contre «ceux qui dénient toute portée thérapeutique en Algérie à 
l'investigation psychanalytique et psychothérapeutique de la personnalité (p. 121)). 

Toutefois il estime qu'une adaptation de cette investigation est nécessaire car les 
valorisations varient avec les cultures, aboutissant parfois à des irréductibilités. 

La circoncision des jeunes garçons est une pratique générale au Maghreb. Mais 
puisque le Coran n'en parle pas du tout et les juristes guère, elle est, comme le dit 
Bouhdiba, «davantage une pratique des musulmans qu'une pratique de l'Islam ... 
Il s'agit de marquer l'appartenance au groupe. Le «Nous les circoncis» définit un 
rapport d'inclusion à la communauté (p. 222) »... Son origine remonte à la nuit des 
temps et, chez les sémites, elle a toujours été justifiée par des motivations religieuses, 
sociales ou médicales; Pour Toualbi et Bouhdiba, sa véritable signification demeure 
pourtant voilée par des interdits enfouis dans l'inconscient. 

Par-delà des conceptions psychanalitiques, freudiennes ou non, que Toualbi expose 
et discute pp. 53 à 80 et qui mettent la circoncision en relation avec une hypothétique 
castration originelle ou une menace de castration - il rejoint les auteurs, Bouhdiba 
compris, qui distinguent la circoncision juive (signe explicite d'alliance des hommes 
avec Dieu), de la circoncision des musulmans (ambiguë de ce point de vue bien qu'un 
enfant algérien circoncis soit parfois félicité «de son entrée dans l'Islam »). Citons 
comme exemple des errements intellectuels provoqués jusqu'à présent par l'interpré
tation de la sexualité des sémites, une suite de déductions théoriques que critique 
justement Toualbi: l'intervention chirurgicale subie par les circoncis 1) diminuerait 
leur sensibilité donc leur désir sexuel, 2) augmenterait la durée du rapport sexuel, 
3) plairait ispo facto davantage aux femmes, 4) favoriserait le refoulement et la 
sublimation, 5) élèverait le degré de culture et 6) impliquerait le désintérêt pour les 
femmes et donc leur statut inférieur (pp. 74-80) ... 

En Algérie, la circoncision est une pratique que l'on honore universellement (p. 36 
note 5) mais que l'on préfère taire (p. 126 note 2>' C'est à la fois un rite de passage 
et une opération. En principe, l'intervention est bénigne mais elle comporte des risques 
(pp. 99-100, 105, 112, 117-123, 193; B.218). Pratiquée à des âges variables (mais jamais 
sur le bébé), la moyenne d'âge retenue par Toualbi est de 5 ans 3 mois, car «il est 
souhaitable en Algérie que celui qui fréquente l'école soit circoncis (p. 130) ». Les 
circoncisions sont généralement individuelles; mais parfois elles sont collectives 
(ce qui n'est pas un mal) ou tardives (ce qui peut être psychologiquement gênant). 
Elles donnent lieu à des fêtes généralement coûteuses - non à des prières, d'après 
Bouhdiba. L'opération est publique; hommes, femmes, enfants, sont présents et 
nécessairement bruyants. 

Mais le but de Toualbi est de mettre en lumière le soubassement psychologique 
de cette pratique et de montrer une ambivalence dam les attitudes des enfants au 
moment de leur circoncision. Il a le grand mérite de centrer son observation sur 
le vécu de l'enfant. 

Or, une différence principale dans la façon dont est vécue la circonCISIOn est 
introduite aujourd'hui par les techniques opératoires qui sont de deux modes: soit 
« traditionnel» soit «moderne ». 

Comme chacun sait, dans le premier cas le «hadjâm» de village - soit un 
barbier - opère l'enfant assis, les jambes bien écartées, sur les genoux d'un parent 
qui le retient. La section du prépuce est faite prestement (en quelques secondes ou 
en quelques minutes), avec des instruments rustiques et sans anesthésie (pp. 98-100) ; 
l'enfant pousse un grand cri de douleur couvert par les youyous des femmes et le bruit 
de l'assistance, et parfois tombe en syncope. L'hémorragie est enrayée avec des matières 
non nécessairement aseptisées (cendres de bois, toile d'araignée, alun ou autre hémo-
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statique selon B. p. 217). Le père apparaît dans cette circonstance à Toualbi comme 
le personnage terrible de Freud (voir pp. 64-65) ou de Bouhdiba (B. pp. 224 et 267-269). 
La grand-mère [paternelle?J va en cortège enterrer le prépuce considéré comme 
gage de fécondité future, et le circonciseur, personnage béni parce qu'il accomplit un 
rite, acquiert la considération et la gratitude de tous, d'autant plus qu'il a le mérite 
d'offrir ses services gratuitement (pp. 1oo-10l). 

Dans le second cas, réservé aux villes, l'enfant est conduit à l'hôpital ou à 
l'hospice pour être opéré par un médecin (honoraires fixés d'avance: 100 à 150 DA), 
pour un étudiant (50 DA) ou un infirmier <35 DA). Malgré ce prix, ceux-ci n'ont 
guère la «baraka)} du hadjâm. Père contrit, mère éplorée demeurent en retrait 
de l'opération elle-même. Entouré de proches parents qui l'encouragent ou le taquinent 
(pp. 169, 201), l'enfant est couché et maintenu sur une table d'opération. Les conditions 
de prophylaxie et d'hygiène sont convenables. Mais l'intervention chirurgicale, qui 
dure de 50 à 80 minutes, prend parfois «la tournure d'une véritable épreuve de force 
(p. 103)} et se pratique sous anesthésie locale seulement (piqure douloureuse à la 
racine de la verge) - sauf pour les enfants «recommandés)} auxquels on administre 
un suppositoire anesthésiant préopératoire. 

Toualbi a observé en cinquante occasions ces jeunes patients qui, peu informés 
auparavant de tout détail, ont tout le temps de redouter ces manipulations complexes 
de leur prépuce avec des pinces spéciales, la section au bistouri simple ou électrique 
et les points de suture faits sur toute la circonférence de l'extrémité pénienne (p. 102), 
Ils se débattent en criant ou sombrent dans l'atonie et gémissent. Malgré l'anesthésie 
locale, qui supprime la douleur physique (et les adultes ne retiennent que cela, d'où 
leurs admonestations ou leurs moqueries), Toualbi observe chez ces enfants une douleur 
psychique intense - la blessure narcissique - due à l'agression physique que leur 
personne subit réellement et à leur angoisse de la castration (ils implorent qu'on leur 
laisse leur sexe). Quand c'est néanmoins fini, l'enfant est ramené chez lui, alité dans 
les draps de noce de sa mère, félicité, dorlotté et récompensé par de multiples cadeaux. 

La convalescence de toute circoncision nécessite de 8 à 10 jours. 
L'hypothèse de Toualbi est que, contrairement à ce qui se passe pour le sujet 

européen, pour lequel la circoncision demeure une technique thérapeuthique vécue 
seulement comme une blessure narcissique (voir pp. 15-16) - dans la société algérienne, 
«malgré son caractère traumatique, la circoncision rituelle induit sur l'enfant un 
effet valorisant et réalise «après coup» une restauration narcissique, suivie elle-même 
d'un sentiment de complétude que renforce la promotion sociale consentie au jeune 
garçon (p. 112) ». Pour lui, la circoncision n'implique des effets pathologiques, morbides, 
sur l'individu, que si elle ne trouve pas un cadre culturel de référence qui en justifie 
la pratique (p. 111 note 7; p. 185), Et c'est au contraire la non-circoncision qui est 
suivie dun sentiment de castration (pp. 186-188). [Bouhdiba se montre plus réticent 
à cet égard, vu les risques physiologiques et psychiques (B. p. 218)]. 

C'est bien l'étude du cadre de référence algérien qui, avec l'observation des enfants 
eux-mêmes, fait l'intérêt de la démarche de Toualbi. Bien sûr, son échantillon de cas 
se ramène finalement à 50 enfants de 6 à 8 ans, scolarisés, vivant dans des familles 
dites nucléaires et apparemment sans drames, habitant Alger et ayant tous subi la 
circoncision hospitalière: cela ne peut pas être représentatif de la société algérienne 
ni même rien que d'elle (la lecture de Bouhdiba le prouve). Mais sa méthode est bonne 
et ses observations sont significatives. 

Il a en effet choisi d'avoir des entretiens dans leurs familles avec des enfants 
contactés par l'intermédiaire de questionnaires scolaires. Il les a interrogés avant la 
circoncision (50 cas) et après (23 cas seulement à cause du refus des parents, proba
blement trop contents d'être débarrassés du problème). Il a assisté discrètement aux 
50 opérations. Donc il a pu comparer les comportements dans les trois phases d'une 
~volution psychologique dont les aspects subconscients l'intéressent plus encore que 
les manifestations verbales ou les réactions physiques des garçons. 
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Le problème était cependant de communiquer avec ces jeunes enfants, réticents 
à s'impliquer dans leur propre circoncision. Il faut dire qu'un certain puritanisme 
de la société algérienne s'oppose à une évocation naturelle des phénomènes sexuels 
et que l'auteur semble plus à l'aise avec le milieu hospitalier qu'avec le monde 
enfantin. Ayant eu recours aux méthodes de la psychologie sociale, il explique néan
moins pourquoi aucun test projectif à dessin figuratif occidental (Rorschach, T.A.T., 
Corman) n'est applicable aux Algériens (P. 147) et pourquoi il a choisi de demander 
finalement aux enfants: 1) de dessiner un garçon dans leur cas, 2) d'interpréter 
3 planches dessinées représentant les 3 phases de l'événement en répondant à la 
question: «Racontez l'histoire d'un petit garçon de votre choix, dont les parents 
se disposent à fêter la circoncision (p. 152) ». Il avoue avoir été parfois directif dans 
les interrogatoires et l'on ne peut s'empêcher de penser que dans tout le déroulement 
de la circoncision ces enfants des villes sont totalement livrés à une pression formidable 
des adultes: c'est littéralement un cas de légitime défense (voir à propos de cette 
pression des adultes, B. pp. 267-272). En va-t-il de même chez les fellahs ou les 
bédouins? Chez les gens pauvres? 

Lorsque le jour fixé pour l'opération devient très proche, le récit de l'enfant 
révèle un état de subjugation et d'inhibition psycho-motrice favorisé par l'envelop
pement affectif de son entourage et le rabâchage qu'il subit à propos de sa proche 
«virilisation» (Qrib twelli radjeD. Mais à la fin de chaque récit d'enfant, la peur 
réelle de l'opération assimilée à une castration s'estompe dans l'évocation des grosses 
compensations matérielles attendues (cadeaux, argent) et la promesse de la promotion 
sociale (devenir un homme, puissant, fort, sans peur, sachant «se faire respecter »). 

Si bien qu'un désir de la circoncision s'exprime aussi. Selon Toualbi, l'enfant la 
considère comme «une nécessité qui doit assurer son intégration à la société masculine, 
après normalisation préalable de l'organe sexuel qui la représente (p. 177) ». 

Ainsi acculé par sa famille, l'enfant hospitalisé subit néanmoins dans l'angoisse 
(pp. 195-202) une agression à son intégrité physique [à notre sens aussi barbare par 
sa technique que l'ablation des amygdales]. Mais grâce à elle H devient «biologi
quement identique et socialement conforme au groupe masculin de la société (p. 179) ». 

Ceci va lui conférer une accession de plein droit à un statut supérieur. Et en 
effet, Toualbi observe dans les jours qui suivent un ::hangement spectaculaire dans 
le comportement de l'enfant. Fêté, encensé, materné a l'excès - car sa mère « l'a 
perdu» (p. 208) - le nouveau petit homme, d'abord traumatisé et dolent, se rend 
compte que l'épreuve est passée (<< khlâs dourk» dit-il). Dans la connivence et la 
dramatisation générales - jamais rien n'est refusé à un garçon circoncis tout le 
temps de sa convalescence - il effectue bientôt une distanciation, une objectivisation 
par lesquelles il se virilise, c'est-à-dire qu'il adopte des comportements correspondants 
à l'image qu'il se fait de l'homme qu'il croit être devenu. [Est-ce bien celle de son 
père ou de son substitut ?l. Tout le monde l'y pousse; il exige et on le sert; 
il se dit fort, il nie avoir eu mal ou peur, il « se fait respecter» en matamore. Et 
généralement cette affirmation de soi prend en premier lieu la forme d'un rejet de 
la société féminine et d'une attitude autoritaire vis-à-vis des sœurs et de la mère 
(un garçon interdit par exemple catégoriquement à sa sœur de fréquenter la rue, 
un autre l'insulte). L'homme en herbe sait qu'il est dorénavant honteux pour lui que 
les femmes voient son sexe; il manie «judicieusement» d'après Toualbi, la notion 
de 'ayb (défaut honteux), sans que l'auteur se demande d'où il peut la tenir à cet 
âge (Voir B. pp. 51-54). Pour mesurer la progression de sa «hachma» conformément 
aux valeurs de sa société, Toualbi le questionne: «Voudras-tu accompagner prochai
nement ta mère au bain maure? ». Réponse d'un petit: «Jamais ! ... ce serait honteux 
(p. 223) ». C'est donc dans un tel contexte qu'il est initié à la séparation d'avec sa mère 
et à « l'accès aux responsabilités », comme si le lien maternel restait considéré comme 
une menace permanente à la cohésion du groupe (voir p. 43). 

Mais il est évident que cette adultisation est fictive et prématurée pour un enfant 
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de 6 à 8 ans et que c'est une erreur de croire que 1'intégration à la société masculine 
débute et se termine avec la circoncision. Néanmoins la société se comporte comme 
si c'était le cas. Ce rite patriarcal apparaît donc comme l'un des moments cruciaux 
par lesquels 1'éducation reproduit dans la société actuelle la ségrégation des sexes, 
la secondarisation des femmes et une «androlâtrie» (une adoration des hommes) dont 
a beaucoup parlé Bouhdiba. Les filles - qui ne subissent pas l'excision au Maghreb -
ne perdent pourtant rien pour attendre puisque le rite de la défloration relaie celui 
de la circoncision (T. p. 229, B. p. 223). 

Les conclusions nous paraissent multiples. En ce qui concerne les techniques 
opératoires, on pourrait dire en bref: tant qu'à circoncire les garçons, 1'idéal serait 
de donner aux campagnards l'hygiène de l'hôpital, et aux médecins des villes la 
prestesse sinon la grâce des artisans ruraux. C'est ce que pense Toualbi. 

Sur le plan théorique, Toualbi propose que l'on approfondisse les recherches mais 
il estime que la conséquence psychologique de la circoncision en Algérie est positive 
puisqu'elle est une valorisation de la personnalité [des garçons] qui rachète après 
coup la blessure vécue, et que la non-circoncision implique des effets contraires: elle 
singularise, marginalise et abaisse le garçon à un rang inférieur (p. 227). Il s'est même 
demandé si l'enfant anesthésié totalement pour sa circoncision ne sera pas frustré 
de la douleur opératoire, condition d'une ascension méritée au rang des adultes (p. 200 
note 8), ce qui va loin car on a vu dans les cas étudiés que cette douleur est niée 
par tous et que les compensations matérielles sont attribuées à l'enfant indépendam
ment des «mérites» de son comportement. 

On pourrait donc se poser une question supplémentaire: en créant la promotion 
narcissique d'une partie seulement de la société, n'entretient-on pas du même coup 
une blessure sociale ? 

el-Ghoula servira enfin d'exemple, non pas d'un mode d'investigation mais d'une 
expression du subconscient collectif. Dans ce livre, la transcription de l'univers 
onirique, fantastique, dans le vécu quotidien s'opère à deux niveaux: celui du conte 
populaire et au-delà, celui de l'expression plastique. 

Huit contes de Tunisie ont pour thème commun les ogresses, femmes monstrueuses 
et cruelles, fécondes en même temps que fatales, puisqu'elles sont dévoreuses de vie. 
Ces contes ont été racontés, en famille, comme cela se fait souvent. Mais l'originalité 
du livre vient de ce que c'est en famille également qu'ils furent transcrits, illustrés 

et traduits en français. L'entreprise prit un mois et demi. 
On voit la photo de la mère, conteuse restée anonyme [incognito, dirait Bouhdiba] 

et les cinq beaux visages de ses jeunes filles: Mounira, Sabiha, Esma, Rafika et la 
petite Saïda, à qui l'on doit 1'oeuvre graphique. Peut-être est-ce Nacir, leur frère, qui 
a traduit? C'est lui, en tout cas qui signe la dédicace à la mère (plus impersonnelle 
en français qu'en arabe) et qui prend nom d'auteur. 

Voici donc une oeuvre presque entièrement féminine. C'est encore très rare au 
Maghreb. Elle véhicule des phantasmes que l'on pourrait croire principalement 
masculins et restitue un monde imaginaire fait de violence, d'épreuves physiques, de 
bonheur suprême et d'adversité totale, de quotidienneté domestique; les solutions 
se trouvent dans les alliances, la magie, la cruauté, la ruse, l'intrépidité, l'endurance 
et la confiance en Dieu. Sororité, mariages et maternité y constituent la trame de la 
vie féminine. Mais pas toujours l'obéissance; lorsque l'initiative féminine (de co
épouses, de filles cadettes ... ) se révèle, tantôt elle conforte les décisions des hommes 
et tantôt les contrecarre ou les remplace (on lira à ce sujet les remarques de Micheline 
Galley à propos de Badr az-zîn et six contes algériens, Paris, A. Colin, 1971, 288 p.). 

La conception de la présentation graphique du récit est tout à fait séduisante et 
le travail très réussi. Tout est en noir et blanc. Le texte est manuscrit mais l'illustration 

(1) Voir aussi le compte-rendu de Jacqueline ARNAUD dans les informations bibliogra
phiques de la partie Littérature. 
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n'emploie qu'une technique: le pointillé. Il existe cependant un troisième registre 
intermédiaire, où l'agencement de l'écriture prête à celle-ci des formes figuratives, 
comme celles d'un œil, d'une clé, d'un chaudron, d'une robe, d'une architecture, d'un 
sol, éléments importants du récit. Par là cet art rejoint une forte tradition musulmane 
qui refuse le naturalisme. Car les personnages dessinés sont eux-mêmes fort symbo
liques: les images d'ogresses aux seins multiples, aux dents aiguës, avec leurs griffes, 
leurs ventres repus d'animaux et le sang qui dégouline de leur bouche quand elles 
mangent les humains, sont aussi rêvées que les princes au galop sur leurs coursiers 
de race, les belles héroïnes et les nombreux décapités. La langue de ces textes est 
un parlé tunisien qui n'a rien à voir avec le français standardisé de la traduction. 

Il s'agit là vraiment, dans son ensemble et à l'intérieur de la culture arabo 
musulmane, d'une œuvre à la fois originale et classique, spontanée et traditionnelle, 
sauvage et maîtrisée. Elle aussi permettra à la psychanalyse de s'approfondir au 
Maghreb. 

Christiane SOURIAU. 
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II. - INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Collaborateurs: Hervé BLEUCHOT; Elie COHEN-Hiu>RIA; Bruno ETIENNE; Dominique LABBt; 
Jean LECA; Claude LIAuzu; Ali MERAD; Taoufik MONASTIRI; Jean-Jacques RÉGNIER; 
Werner RUF; Jean-Claude SANTUCCI; Noureddine SRAlEB; Christiane SOURIAU; Larbi 
TALHA; Jean-Claude VATIN; Edouard VAN Buu. 

1. Généralités 

HAMzAOUI (Rached), L'Académie de Langue arabe du Caire, Histoire et Œuvre, Pub!. 
de l'Univ. de Tunis, 1975, 1 vol. -8°, 662 p. 

Le problème de l'adaptation de la langue arabe aux impérieuses nécessités de la 
vie moderne retient l'attention du monde arabisant depuis bientôt un quart de siècle. 
Déjà en 1936, Jean Lecerf avait signalé aux milieux orientalistes l'importance de 
l'œuvre entreprise par les académies arabes (de Damas et du Caire), en faveur de la 
«Renaissance de la Langue et de la Culture arabes» <Entretiens sur l'évolution des 
Pays de Civilisation arabe, 6-9 juillet 1936, Paris, 1937, p. 31-42). Quelques années 
plus tard, Louis Massignon rendait compte des « Six Premières Sessions de 
l'Académie Royale de Langue Arabe du Caire» (Revue des Etudes Islamiques, 1941-
1946, p. 159-169>' Depuis cette date, à part la thèse de Vincent Monteil sur L'Arabe 
Moderne (1960), où il en est question dans plusieurs chapitres (et spécialement, p. 182-
186: «Les Académies »), les académies arabes en général, et celle du Caire en 
particulier, n'ont guère fait l'objet d'études sérieuses et de recherches systématiques (1). 

C'est dire le prix de cette bonne thèse de Rached Hamzaoui, qui vient heureusement 
combler cette grande lacune dans le domaine de l'étude critique de la lexicologie 
et de la lexicographie arabes modernes. 

Cette thèse de doctorat ès lettres s'inscrit dans le prolongement d'un travail 
antérieur: L'Académie arabe de Damas et le Problème de la Modernisation de la 
Langue arabe <Leiden, E, J. Brill, 1965, XII-84 p.). Dans l'impossibilité de rendre 
compte en détail de tous les problèmes que soulève une telle étude, nous nous 
contenterons d'en dégager les grandes lignes. L'ouvrage comporte en fait deux 
grands volets: tout d'abord une monographie descriptive de l'académie du Caire 
(p. 29-172). Cette monographie aborde successivement: les motifs de la création de 
cette académie - sa fondation Ge 13 décembre 1932) - sa composition - sa 
structure (et son fonctionnement) - ses documents et ses publications (dont 
l'importante revue: MadjalLat Madjma' al-Lugha al-' Arabiyya). Le second volet 
(p. 175-571) traite de l'ensemble des problèmes qui ont fait l'objet des travaux de 
cette académie (ou des recherches menées sous ses auspices), depuis une quarantaine 
d'années (1923-1972). Ces problèmes et ces recherches portent sur tous les aspects 
de la langue et du lexique arabes modernes: l'écriture, la phonétique, la diglossie, 
la morphologie et la syntaxe, le traitement de la grammaire en fonction d'objectifs 
pédagogiques (d'où le thème de la « simplification» (taysir) des formulations 
grammaticales qui a fait - et continue de faire - couler beaucoup d'encre), 

(1) Ainsi, ni La Pensée Arabe, de M. Arkoun (1975), ni l'Histoire des Arabes, de 
D. Sourdel (1976), tous deux dans la collection «Que Sais-je? >, ne font allusion au rôle 
des Académies arabes. 
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l'élaboration d'un lexique arabe moderne, par recours aux néologismes <néologismes 
de composition ou d'emprunt): d'où l'inépuisable question des divers procédés de 
composition, des règles d'arabisation des termes d'origine étrangère, etc. La partie 
consacrée à l'étude de l'arabisation du lexique moderne (<< Néologie et Lexico
graphie », p. 435-571) est sans doute le plus intéressant du point de vue pratique, 
car c'est par le double procédé de la composition et de l'emprunt que la langue 
arabe peut acquérir une plus ou moins grande aptitude à véhiculer les notions 
d'un savoir scientifique et technique toujours en expansion. A cet égard, l'auteur 
signale à juste titre que l'enrichissement de la langue arabe échappe à la compétence 
exclusive des académies: «Nous assistons à l'apparition de diverses sortes de 
dictionnaires et de lexiques techniques qui remettent en question l'utilité et l'œuvre 
de l'Académie dans ce domaine» (p. 581). Les illustrations de ce phénomène ne 
manquent pas. Il est dommage que l'auteur ne fasse pas mention - par exemple - de 
l'importante revue al-Lisàn al-eArabî (<< La langue Arabe »), publiée par le Bureau 
Permanent de Coordination de l'Arabisation (dont le siège est à Rabat), à raison 
d'une, deux ou trois volumineuses livraisons annuelles (d'environ 400 à 600 p,). 
Cet organe donne ainsi périodiquement (depuis une dizaine d'années), d'importants 
lexiques bilingues (arabe-français) ou trilingues (arabe-français-anglais), concernant 
des disciplines (chimie, physique, géologie, etc,), des techniques (aviation, informatique, 
télévision, etc,), ou des thèmes déterminés (couleurs, fleurs, maison, etc.). L'intérêt 
de cette publication est qu'elle met en œuvre une masse de données lexicales 
empruntées non seulement aux académies, mais également à tous les praticiens de la 
langue moderne à un haut niveau: chercheurs universitaires, traducteurs, hommes 
de lettres, etc. (Cf. notre C. R. dans: Arabica, t. 19, fasc. 3, 1972, p. 321-323). 

Dans sa conclusion (p. 573-582), R. Harnzaoui dégage les aspects positifs et négatifs 
de l'œuvre considérable accomplie par l'Académie du Caire au cours des dernières 
décennies. En premier lieu, on notera la proportion relativement faible de ces 
néologismes par rapport aux besoins réels des divers usagers de l'arabe moderne. 
Estimés à une cinquantaine de milliers, ces néologismes sont loin d'être entérinés 
par l'usage, en raison - notamment - de la résistance des termes techniques 
d'origine étrangère intégrés dans les divers parlers nationaux. Outre leur faible 
importance numérique (et leur inefficacité devant les concurrents d'emprunt), les 
néologismes établis par cette académie «brillent par leur archaïsme» (p. 580), ou 
par leur manque de rigueur scientifique. D'où les flottements qui en résultent dans 
l'usage, soit au niveau des praticiens de la langue moderne dans un même pays, 
soit d'un pays arabe à l'autre. De tels inconvénients ne s'expliquent pas seulement 
par les méthodes de travail propres à l'Académie (dont l'Auteur souligne à plusieurs 
reprises 1'« anarchisme »), ou par les options personnelles (purisme, conservatisme), 
de la plupart de ses membres: ils tiennent, semble-t-il, à la conception que cette 
académie s'est faite de son rôle, et qui la conduit à devancer l'usage, à créer la 
norme lexicale et grammaticale, au lieu de s'en tenir - comme ses homologues 
d'Occident - à une mission de régularisation de l'usage linguistique, sans craindre 
de varier, en cas de besoin, suivant les variations mêmes de la langue vivante. 

Bien que l'Académie de langue arabe du Caire n'ait abouti, au plan lexicographique 
et au plan des réformes linguistiques, à aucun résultat décisif, son œuvre s'est 
révélée particulièrement stimulante. A défaut de réalisations spectaculaires, ses 
travaux - comme ses décisions - ont suscité d'actives recherches visant à hâter 
l'évolution de la langue arabe et son adaptation aux besoins de la communication 
et de la culture dans le monde arabe. A travers l'histoire et l'œuvre de cette 
Académie, le travail de R. Harnzaoui permet de mesurer l'ampleur des difficultés 
auxquelles se heurte la nation arabe dans son effort pathétique pour se forger un 
instrument linguistique répondant aux réalités et aux nécessités de notre temps. 
Ces difficultés ne sont pas imputables à la langue arabe seule. L'immensité de 
l'espace culturel arabe, la diversité des mentalités et des traditions nationales qu'il 
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englobe, l'impact encore considérable des cultures et des langues étrangères dans 
plusieurs pays arabes, font que nulle académie, nulle société savante, prestigieuse 
et si dynamique soit-elle, ne pourrait opérer le miracle de changer rapidement le 
cours des choses, et de promouvoir - autour de certaines réformes capitales - un 
véritable consensus linguistique à l'échelle du monde arabe. Cest ce qui ressort de 
l'étude de R Hamzaoui, dans le cas de l'Académie de langue arabe du Caire, dont 
l'œuvre lexicographique et linguistique ne manque pas de grandeur, en dépit de 
ses insuffisances. Vu la quantité impressionnante de problèmes - souvent inextri
cables - dont cette Académie eut à connaître, on ne s'étonnera point des tentatives 
infructueuses, des solutions boîteuses, et du nombre de questions restées sans réponse. 
Telle est la rançon d'une entreprise visant à faire en sorte que la langue arabe - langue 
liturgique de l'Islam et clef du patrimoine culturel interarabe - puisse devenir, comme 
langue vivante, une heureuse médiatrice entre l'esprit arabe et la civilisation des 
temps modernes. 

A.M. 

AL SAQQAF (Mohamed Ali) - L'Allemagne FédéTale et ses Telations avec le Monde 
aTabe. Mémoire D.E.S de Sciences Politiques, Université de Droit, d'Economie et 
de Sciences Sociales de Paris, Janvier-Mars 1975, 183 pp. 

L'auteur commence par un historique des relations entre la RFA et le monde arabe. 
Quoique bref cet exposé est solide et permet de faire ressortir l'hypothèque des 
relations inter-allemandes, les contradictions qui résultent des «liens particuliers» que 
la RFA maintient avec Israël en même temps que ses relations avec les pays arabes, 
devenues difficiles depuis la guerre d'Octobre. Une autre sourCe de difficultés pour la 
RFA provient des liens existants avec les Etats Unis et des obligations «europé
ennes» largement déterminées par la France. Une modeste évolution en faveur 
des pays arabes se dessine depuis octobre 1973. L'auteur la présente comme une 
nécessité historique et comme une évolution vers une autonomie grandissante vis
à-vis des Etats Unis. 

Plusieurs annexes fort précieuses terminent l'ouvrage, en particulier un tableau 
des relations diplomatiques entre les deux Allemagnes et les pays arabes; la position 
des deux Allemagnes par rapport au problème palestinien; les échanges commerciaux 
RFA - pays arabes, la «liste noire» des firmes allemandes, etc. En fin de compte 
un travail correct et utile. 

W.R 

VIDAL-N\\QUET (Pierre) - La tOTtttTe dans la République. Essai d'histoire et de politique 
contemporaine (1954-1962). Paris, Maspéro, Ed. de Minuit, 1975. 

VIDAL-NAQUET (Pierre) - Les CTimes de l'aTfflée fTançaise. Dossier réuni par PVN. 
Paris, Maspéro, 1975. 18 cm, 176 p. 

li est particulièrement difficile de rendre compte de ces deux ouvrages, dont 
l'un est d'ailleurs une réédition, avec une bibliographie mise à jour à 1975 (mais 
qui assez curieusement ignore les travaux récents en la matière). Je me contenterai 
donc de signaler pour ceux - mais existent-ils? qui ignoreraient cette triste page de 
notre histoire ou qui ne seraient pas convaincus de la véracité des faits, que les 
textes sont précis et référencés; que les faits sont prouvés par un ensemble indis
cutable de témoignages; que les commentaires, enfin, sont, à la limite, modérés. 
Quant au contenu ... que chacun se regarde en face. 

Dans la mémoire collective des peuples, quels qu'ils soient par ailleurs, il est 
une règle absolue: l'oubli à sens unique. Cette règle a deux volets. 
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Le premier que l'on pourrait appeller la mémoire gommeuse, sélectionneuse en 
tout cas. Le peuple oublie la collaboration et magnifie la Résistance après avoir 
puni les «traîtres ». 

Le second est érigé en principe téléologique: un peuple qui a été victime ne 
saurait devenir bourreau. Avant de rejeter la pierre à Israël, aux Juifs, aux Allemands 
ou aux Chiliens, P. Vidal Naquet rappelle aux Français, leur passé récent, gommé, 
amnistié. Gommé par la mémoire collective et amnistié par la loi. Et pour une seule 
et unique raison c'est que ce passé est le nôtre, celui de la France, de l'Etat, de la 
Nation, du peuple, de la Gauche comme de la Droite (le seul personnage politique 
épargné est Pierre Mendès-France). Ce passé nous l'avons vécu dans un rapport 
idéologique puis occulté, puis banni. 

L'AAN a régulièrement rendu compte des soubresauts de cette réalité (Cf. en 
particulier mes différentes "lectures d'une guerre» in AAN 1965-1966-1971-1972 ainsi 
que de nombreux comptes rendus sous différentes signatures). 

Et pourtant la France semble avoir tourné la page et reprendre le chemin comme 
si rien n'était survenu. Mieux, elle se fait «justice» elle-même en ce mois de juillet 
1975 où j'écris ces lignes: si tel colonnel SS a disparu dans un incendie allumé 
par d'anonymes héros, la presse allemande a cru devoir rappeler que les crimes 
commis en Algérie ont été amnistiés. Alors on se prend à penser, devant la belle 
indignation de certains, à ce qui se passerait si quelques anciens torturés d'El 
Harrach ou quelques anciens mujahidin survivants venaient, de nuit, armés de fusils 
de chasse, faire «griller» quelques uns de nos anciens et ex-glorieux officiers: 
Salan, Argoud .... 

Au choix, colonel, général voire un presque Ministre! On imagine les titres de 
la presse NATIONALE unanime, on ose imaginer les réactions du peuple de France 
et Honni soit qui mal y pense! La comparaison est impensable. 

Puisque nous sommes dans l'horreur de l'oubli, relisons Vidal-Naquet et surtout 
son avertissement: les tueurs (sont parmi nous) peuvent passer de la guerre 
étrangère à la guerre civile! 

B. E. 

Introduction à ~'Afrique du Nord contemporaine, Paris, CNRS, 1975, 451 p. 

Le titre de cet ouvrage collectif en résume l'ambition que son directeur, Werner 
K. Ruf, expose dans les premières pages. II s'agit d'une "initiation» destinée aux 
non spécialistes du Maghreb contemporain: Maroc, Algérie, Tunisie, la Libye faisant 
l'objet d'un ouvrage à part (1). Le CRESM était tout désigné pour mener à bien un 
tel projet tant par la qualité de ses collaborateurs que par la richesse de son 
information. Ceci explique pourquoi l'Introduction ... échappe à la médiocrité et à 
l'abus des généralités qui entachent souvent ce genre spécifique. 

Le livre est divisé en quatre parties. La première (<< généralités ») traite des 
données historiques et géographiques (4 contributions). La seconde, consacrée au 
Maghreb indépendant, se présente sous une forme comparative et porte sur les 
élites politiques, l'enseignement, l'économie des trois Etats, leur politique étrangère, 
la coopération, les institutions politiques et administratives, le droit de la famille 
et la presse (9 articles). Rompant avec cette perspective, la troisième partie examine 
l'évolution particulière des trois pays sur les points suivants: les tentatives socialistes 
en Algérie et en Tunisie, les relations de la monarchie et des forces politiques 
marocaines et l'arabisation en Algérie (4 contributions). Enfin, une dernière partie 
présente une chronologie succinte et parfois un peu allusive ainsi qu'une bonne 
sélection bibliographique sur différents problèmes. 

(1) CRESM: La Libye nouvelle, rupture et continuité, Paris, CNRS, 1975, 303 p. 
Voir infra le compte rendu. 
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Bien que toutes ces contributions ne soient pas également originales, ce livre 
n'est pas un «reader» classique et le lecteur y trouvera des condensés et des 
synthèses utiles de travaux antérieurs ou dispersés, par exemple, sur les problèmes 
agraires (Le Coz et Mensching), la politique étrangère (Ruf), les institutions publiques 
(Camau, H. Michel), les élites politiques, etc. En cela, cet ouvrage peut être recommandé 
au lecteur averti désireux de faire rapidement le point sur une question particulière. 
Evidemment, 450 pages sont peu de choses pour cerner une réalité aussi riche et 
il était inévitable que subsistent des lacunes. Par exemple, pour ces pays majoritaire
ment ruraux jusqu'à la présente décennie, la crise de la société agraire et l'exode 
rural nous semble trop négligés. De même, on relèvera l'absence de toute analyse 
démographique. On ne trouvera rien non plus sur l'urbanisation, le chômage 
endémique et l'émigration dont les articles sur la politique étrangère, la coopération 
ou l'économie ne disent mot. Enfin, nous regrettons l'absence d'index qui aurait 
rendu l'ouvrage plus maniable. Malgré ces lacunes et ces insuffisances, l'Introduction 
à l'Afrique du Nord contemporaine reste un instrument très utile et aidera certainement 
à faire mieux connaître le Maghreb d'aujourd'hui. 

D.L. 

GONIDE<: (P.-F.). - Les systèmes politiques africains. Deuxième partie: «les réalités 
du pouvoir» (Politiques intérieures - Relations internationales). Paris, Librairie 
générale de Droit et de Jurisprudence, 1974, 353 p., cartes et tableaux. 

Ce numéro XXIII de la Bibliothèque africaine et malgache, dirigée par l'auteur 
lui-même à la LGDJ, fait suite non seulement au tome XIV consacré déjà aux 
systèmes politiques africains mais aussi à deux volumes antérieurs de la même 
collection où PF Gonidec avait traité des Droits africains (tome 1) et de l'Etat 
africain (tome 8), C'est dire que nous possédons sous la signature d'un spécialiste, 
auteur de nombreux autres travaux, une sorte de bilan complet des institutions 
(au sens large) d'un continent. 

L'auteur s'est proposé, en traitant des "réalités du pouvoir~, de «voir dans 
quelle mesure les (dites) réalités correspondent à la théorie» (p. 3), en essayant 
de dégager ce qu'il nomme «les grandes tendances» et de "suggérer des directions 
de recherche ». 

Disons d'emblée que l'ouvrage se lit sans peine et ne cesse d'être intéressant. 
Les deux thèses de P.F. Gonidec - la première que les institutions prévues par les 
textes sont en crise permanente et le seconde que l'indépendance demeure un mythe -
donnent lieu à des développements clairs, appuyés sur des exemples précis et variés. 
Des cartes, des tableaux, des bibliographies au sein de chaque chapitre et qui ne font 
pas double emploi avec celle plus générale figurant en fin de volume, accompagnent 
utilement le commentaire. Le lecteur, à la fin de l'ouvrage, trouve une typologie 
des systèmes politiques africains, ainsi que quelques réflexions sur leur avenir 
possible sinon probable, dans le droit fil des patientes observations et remarques 
accumulées au fil des pages. TI a donc le sentiment de posséder une vue globale 
et assez juste d'un univers hautement différencié et par là jugé a priori quasi 
insaisissable. 

La confrontation entre droit public et politique d'une part et la manière dont 
se déroule la vie politique d'autre part, l'analyse comparative des phénomènes 
politiques dans l'ensemble des pays africains laissent cependant ce lecteur indécis. 
TI n'est pas sûr - sans pouvoir déterminer en quoi, ni proposer mieux - que l'appareil 
d'observation soit parfaitement adéquat, ni que les explications proposées soient 
toujours les meilleures. Malgré de nombreuses références en notes, il trouve que 
le Maghreb surtout mais aussi l'Afrique contrôlée par les blancs au Sud ne sont 
pas toujours bien partagés. D'où son doute peut-être concernant les généralisations 
esquissées principalement à partir de l'Afrique tropicale, francophone, et qui ne 
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semblent guère applicables aux Etats du Nord, du Maroc à l'Egypte. D'où son 
impression de survol, et de problèmes plus évoqués qu'abordés, par exemple à 
propos des «politiques culturelles» (Ch. III du sous-titre II). Mais pouvait-il en 
être autrement dans un ouvrage qui en 300 pages présente 50 pays? Et si le professeur 
Gonidec n'a pu tout citer ni tenir compte de tous les derniers travaux, reconnaissons 
lui le mérite d'avoir a) accompli une tâche de cette ampleur, b) révélé quelques 
vérités (<< l'école africaine ... est surtout une école de déracinement », p. 245), c) insisté 
chaque fois que possible sur les nuances à apporter en fonction des Etats, et d) révélé 
enfin le caractère imparfait des outils conceptuels dont nous disposons encore pour 
expliquer un monde que nous croyions si bien comprendre à l'époque coloniale. 

J.-C. V. 

NORDMAN (Daniel). - La notion de frontière en Afrique du Nord. Mythes et réalités 
(vers 1880, vers 1912). Thèse de 3° cycle. Université Paul Valéry, 1975. 

Comme son titre l'indique, cette étude de la transplantation des frontières dans 
l'Afrique du Nord coloniale n'est pas une étude d'histoire événementielle, diplomatique 
ou militaire. 

En complétant les connaissances déjà acquises et surtout en classant et en comparant 
les multiples exemples que fournit près d'un siècle de conquêtes et de découpages 
M. Nordman veut dégager un «schéma général» de la confrontation d'une notion 
européenne et d'une «réalité méditerranéenne et arabo-maghrébine ». 

La tentative s'appuie sur la documentation consultable en France, et en particulier 
sur une riche recension cartographique. Mais si cet ensemble offre une image preCIse 
des représentations européennes, il ne permet guère d'aborder le problème de 
l'intérieur. 

Pour la période précoloniale, dans le cas tunisien par exemple, les fonds turcs, 
ceux des Archives Générales de Tunis, les œuvres des historiens et chroniqueurs 
méritaient d'être utilisés. 

Cependant, à partir de 1830, l'analyse des progrès de la délimitation, en fonction 
des expériences (résistance d'Abd el Kader, consolidation du côté marocain, puis 
démarcation du côté tunisien) est rigoureuse. Elle fournit la matière d'une typologie 
des difficiles conciliations entre l'expansionnisme, la logique topographique et la 
réalité humaine locale. Ceci pour le nord, car dans les régions sahariennes indéfinies, 
la pénétration et l'occupation rencontrent pour limites celles du milieu et celles des 
autres impérialismes. 

Sur la frontière naissent une administration, une économie, une société, des mythes, 
une politique petite et grande. Contrôle des routes et projets sahariens, incursions 
ripostes et affaire khroumir montrent que le front pionnier est prétexte à d'autres 
avances. 

L'ouvrage, dont nous ne pouvons suivre le développement chronologique, s'achève 
sur le Maroc écartelé. 

Il apporte une vue d'ensemble qui manquait et sera sans doute un précieux 
travail de référence pour les nombreuses recherches en cours ou à venir. 

C.L. 

2. Algérie 

MURI (Hamid). - Les hydrocarbures dans l'économie algérienne. Co-publications 
SCM Paris et SNED, Alger 1975. 254 pages. (Tab. Graphiques - Documents annexes). 

Le travail présenté dans cet ouvrage fut d'abord le sujet d'un doctorat de 
spécialité soutenu à Grenoble en mai 1973 par l'auteur dans le cadre de l'option 
«Economie et développement ». 
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La lecture d'un tel ouvrage répond à deux intérêts évidents. Le premier est qu'il 
aborde un sujet plus que jamais à l'ordre du jour sur la scène internationale, celui 
du rôle des hydrocarbures dans le développement économique. Le second est qu'il 
présente le premier bilan d'une expérience, pour l'instant unique au monde, d'une 
stratégie de l'accumulation autonome d'un capital national sur la base d'une valorisation 
systématique des ressources d'hydrocarbures. Que H. Mazri soit également l'un des 
« décideurs» comme on dit aujourd'hui, de la politique pétrolière au sein de la 
Sonatrach n'ajoute que plus de poids à son témoignage. 

Que le lecteur ne s'arrête pas au propos de l'auteur, dicté sans aucun doute 
par une modestie louable, qui nous avertit que "l'amateur de développement de 
théories politiques et économiques» sera déçu. Car H. Mazri n'hésite pas à s'engager 
dans les discussions théoriques concernant, par exemple, une question qui demeure 
le point central du marché des matières premières, celle des lois de fixation des 
prix des hydrocarbures. Mais surtout la systématisation d'une pratique politique et 
économique qui demeure, à divers titres, véritablement exemplaire pour tout le 
monde, à commencer par ses détracteurs, ne devient-elle immédiatement donnée 
théorique, enrichissement des concepts et de l'analyse? Par ailleurs, dans la mesure 
où l'histoire toute récente de l'Algérie indépendante peut, moyennant quelques 
éclaircissements terminologiques. se ramener toute entière à la poussée fougueuse de 
l'accumulation algérienne de capital, et dans la mesure où cette dernière repose 
essentiellement sur la politique de valorisation des hydrocarbures, il faudra bien 
admettre que c'est une pièce maîtresse que livre ici Mazri aux historiens d'aujourd'hui 
et de demain. 

Il serait difficile de résumer un ouvrage aux développements si fouillés 
et si concrets. Les hydrocarbures - pétrole et gaz - présentent ce triple aspect 
d'être objet de production, moyen de production, et valeur d'échange. Cest dire 
la complexité de la question lorsqu'il s'agit de présenter - sans dissocier ces trois 
aspects l'un de l'autre - la place et le rôle du pétrole (et plus tard du gaz) à la fois 
comme matière première et produit intermédiaire à la base du processus matériel d'in
dustrialisation, et comme moyen d'échange de moyens de production et, aussi, de 
moyens de consommations, également indispensables à l'industrialisation. Mazri présente 
un tableau complet de l'ensemble de ces problèmes, abordant tour à tour la place du 
pétrole et du gaz dans l'économie algérienne, les conditions de la jonction entre le 
déveLoppement de secteur d'hydrocarbures et des autres branches de l'économie 
nationale, les problèmes de la commercialisation extérieure, ce dernier point l'amenant 
tout naturellement à prôner la nécessité d'une entente entre Etats producteurs et 
Etats consommateurs, sans pourtant oublier l'indispensable renforcement du front des 
Pays Exportateurs de Pétrole. 

Ajoutons, pour conclure, que l'ouvrage ne compte pas moins de 100 tableaux, 
8 graphiques et de nombreux documents. Le lecteur regrettera sans doute que les 
données statistiques s'arrêtent très souvent à l'année 1971 ; c'est dommage: l'importance 
de la question aurait mérité que le travail soit mis à jour avant sa publication. 

L. T. 

BELAYAT (Abderrahmane). - La gestion des biens de l'Etat à usage d'habitation et 
professionnel. Mémoire pour le diplôme d'études supérieures de Droit public. 
Faculté de Droit et de sciences économiques, département juridique, Université 
d'Alger, 1975, 138 p., annexes stat. 

Le mémoire de M. Belayat mérite d'être signalé à plus d'un titre. A l'aide de 
textes officiels et surtout de documents souvent difficilement accessibles (notes, 
instructions, circulaires>, l'auteur étudie le mode de gestion des biens de l'Etat, 
plus précisément des immeubles à usage d'habitation et professionnel et s'interroge 
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sur leur devenir. On saura gré à l'auteur d'avoir, à travers le dédale des textes, 
retracé l'évolution de cette catégorie particulière des biens de l'Etat. Les avantages 
et les inconvénients des différents modes de gestion de ces biens soit par voie de 
régie ou d'établissement public, soit par la location-vente ont été tour à tour examinés. 
Pour le spécialiste du droit administratif et de la science administrative, l'ouvrage 
de M. Belayat est, sans conteste, un instrument de travail utile et intéressant. Pour 
bien des esprits, même pour les spécialistes, le droit administratif algérien est encore 
une nouveauté. Pour un public plus vaste qui s'intéresse à l'administration des pays 
en voie de développement aux prises avec les multiples difficultés de la décolonisation, 
ce mémoire aura le mérite de montrer et d'expliquer les tâtonnements d'un jeune Etat 
dans la recherche des mécanismes juridiques adéquats qui permettraient de servir 
au mieux et les exigences de l'indépendance et les intérêts des particuliers. Le droit 
administratif algérien, quoique nouveau, ne peut s'élaborer sans tenir compte de 
certains principes fondamentaux pour toute collectivité nationale: l'ordre public et 
la paix sociale. M. Belayat a montré, tout au long de son mémoire, le souci constant 
des pouvoirs publics de faire prévaloir ces indispensables principes. 

En dépit des qualités de l'ouvrage, le lecteur reste tout de même sur sa faim. 
La définition des biens vacants est, selon l'auteur, «étroitement liée à la vie politique 
et sociale du pays ». On aimerait pouvoir lire de plus longs longs développements 
sur les biens vacants. Mais il est vrai que ce travail s'inscrit dans le cadre d'un 
mémoire de droit administratif. 

E.V.B. 

KOULYTCHIZKY (Serge). - L'autogestion, l'homme et l'état. L'expérience algérienne. 
Paris, La Haye, Mouton 1974, 482 p. 

Ce livre volumineux est la reprise et la mise à jour, sous une forme allégée, 
d'une thèse de Science politique soutenue en 1970 à l'Université de Bordeaux. La 
première partie (<< L'autogestion et l'Etat» pp. 19-264) traite des rapports de l'auto
gestion et de son environnement national de 1962 à 1972. Les développements ayant trait 
au système politico-administratif nous ont paru moins fouillés que ceux portant sur 
les problèmes économiques et financiers. La conclusion en est sans surprise: l'auto
gestion industrielle n'apparaît guère plus que comme un simple mode d'administration 
de certains biens de l'Etat; elle a perdu toute vocation à s'étendre à la société entière. 
On se demandera par contre sur quoi se fonde exactement l'auteur pour affirmer 
que «la force de l'idée d'autogestion semble avoir imposé au nouveau régime algérien 
un degré de démocratie dans la construction politique supérieur à celui que l'on 
pouvait attendre d'un mouvement issu d'un coup d'Etat et s'appuyant sur l'armée» 
(p. 264). La seconde partie (<< L'autogestion et l'homme D, pp. 267-397) s'intéresse à 
l'organisation interne des entreprises autogérées et à la réalité des rapports humains 
en leur sein. Elle fournit des informations précises sur l'organisation des hiérarchies, 
la circulation des informations, la répartition des résultats obtenus par les entreprises 
et aussi sur la promotion sociale (instruction et formation professionnelle). On regret
tera que ces informations n'aient pu être systématisées, du fait de l'absence d'enquête 
rigoureuse sur l'ensemble des entreprises, ni comparées aux résultats obtenus dans 
les unités non autogérées. C'est probablement cette difficulté méthodologique, dont 
on conviendra que l'auteur n'a nullement la responsabilité, qui explique la minceur 
prudente des conclusions: dégénérescence progressive de la démocratie interne, émer
gence d'une nouvelle couche sociale de responsables privilégiés et bureaucratisés, mais 
aussi sélection d'une élite militante vaccinée contre l'autoritarisme et élévation générale 
du niveau de conscience des masses centrée autour de l'idée de démocratie du 
pouvoir. 

Le lecteur intéressé aux problèmes généraux de l'implantation de l'autogestion 
dans une société sera peut-être un peu déçu par le peu de comparaisons systématiques 
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avec les expériences étrangères à l'Algérie ou même avec des études menées sur 
l'Algérie (par ex. celles de G. Duprat ou Cl. Chaulet), En revanche, le lecteur qui 
s'intéresse avant tout à l'Algérie trouvera ample matière à réflexion dans les 
descriptions minutieuses menées par l'auteur à l'aide d'une documentation souvent 
inédite ou d'un accès difficile. 

J.L. 

MAu.ARDE Œtienne}, - L'Algérie depuis 1962, Paris, La Table Ronde, 1975. 

Le pamphlet est souvent un genre utile. Encore faut-il, pour cela, que les infor
mations utilisées aient un minimum de sérieux, de nouveauté et que la thèse défendue 
soit de quelque solidité. Le livre de E.M. ne remplit aucune de ces deux conditions. 
A part quelques anecdotes qu'une certaine presse française répète à l'envi, le matériel 
est archi-connu. Quant aux thèses de l'auteur, elles n'ont rien de nouveau. Ainsi, 
la guerre d'indépendance continue à être baptisée «événements », toute représentativité 
est déniée au FLN (ch. I), l'exode des Européens s'expliquerait uniquement par des 
<i. provocations» organisées par le «clan d'Oujda ~ (ch. II). Depuis 1962, la vie politique 
en Algérie est décrite comme une suite de rivalités personnelles, de complots entre 
factions (ch. nI) et l'Algérie va «d'une dictature à l'autre» livrée à des «VIZIrs» 
qui la mènent à la ruine par leur «triomphalisme industriel» et par une politique 
agraire bureaucratique et inefficace (deuxième partie), Le lecteur reconnaîtra aisément 
les opinions toutes faites du milieu pied-noir. Par exemple, avant 1952, on y répétait 
couramment que, la France partie d'Algérie, celle-ci tomberait aux mains des Etats
Unis et de l'URSS. E.M., aveuglé par ce préjugé, nous décrit donc une «Algérie des 
PDG» «protectorat américain» (pp. 139 sq, 229-230, etc.) et un pouvoir politique 
«prisonnier des communistes ~ (pp. 80-81, 256, etc .. .) sans apparemment y voir de 
contradictions... De même, le livre se termine par des «prévisions» bien connues 
(<< clochardisation» du pays, soulèvement kabyle, révolte contre l'arabisation) et des 
propositions peu nouvelles: réforme de l'autogestion, arrêt de la révolution agraire, 
retour à la libre entreprise et à la démocratie libérale. Les prophéties et les propo
sitions de E.M. ont bien peu de chances de se réaliser! 

D.L. 

ROSANVALLON (A). - Les aspects économiques de l'émigration algérienne. Thèse pour le 
Doctorat d'Etat. Université des Sciences sociales de Grenoble. lREP janvier 1974. 

Les études sur la question des migrations internationales se sont multipliées ces 
derniers temps. Elles privilégient, dans leur grande majorité, l'analyse des effets 
économiques pour les pays importateurs de main d'œuvre. Rosanvallon a été certes 
tenté un instant par cet aspect du problème. Cependant un séjour de quelques années 
en Algérie fut pour lui l'occasion d'une prise de conscience de l'importance de 
l'émigration pour le développement économique de ce pays. 

Pour appréhender correctement le problème, il est indispensable de partir d'un 
«modèle d'analyse, d'outils théoriques ». Or il n'existe pas à ce jour une théorie des 
mouvements migratoires internationaux de main d'œuvre, constate Rosanvallon. La 
théorie des relations économiques internationales, qui serait pourtant le cadre adéquat 
pour en traiter, ignore totalement la question. Demeure l'analyse en termes de coûts 
et avantages: Rosanvallon en fait une présentation critique (p. 9 à 20), qui permet 
d'en révéler à la fois les contradictions, les ambiguïtés et les limites. En réalité, ce 
n'est ni plus ni moins qu'une reprise de la thèse néo-classique de l'ajustement. Du 
reste l'étude du cas concret de l'Algérie montrera que le schéma est également faux. 
Ce sera donc autour d'un mouvement allant de l'observation des faits à l'analyse 
théorique de ces faits que se nouera toute la démarche de Rosanvallon. 

Et d'abord une analyse correcte de l'émigration algérienne ne peut faire l'économie 
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d'un retour, aussi bref soit-il, vers le passé, vers l'histoire de la colonisation. L'émi
gration est avant tout un produit du sous-développement, donc, du colonialisme. 

En second lieu, l'émigration algérienne est loin d'être bénéfique à la croissance 
économique, comme l'enseigne le modèle des « coûts et avantages comparatifs ». Bien 
au contraire; elle constitue un facteur supplémentaire du « sous-développement ». Car 
nous explique l'auteur, elle «renforce des distorsions internes et introduit des 
blocages supplémentaires à la mobilisation interne de la force de travail disponibles 
au cours des périodes ultérieures. Dès lors l'émigration crée l'émigration ». Elle 
perpétue par ailleurs « les rapports de domination avec les pays utilisateurs de 
cette main d'œuvre» (p. 23). 

Telle est l'idée essentielle que Rosanvallon tire d'une analyse effectuée dans 3 
domaines: au niveau des transferts de revenus, au niveau des problèmes de l'emploi, 
et au niveau des structures de qualification. C'est en somme à la vérification de 
cette hypothèse fondamentale que nous conduit le travail de Rosanvallon, à savoir 
que le capitalisme se fabrique, à travers la reproduction de l'émigration, sa propre 
armée de réserve; de sorte que le processus devient cumulatif et échappe, de ce 
fait, à la maîtrise complète par l'Etat ou les Etats concernés. 

L.T. 

LE MASNE (Henri). - Les émigrés algériens et la perspective du retour. Mémoire pour 
le DES de Sciences politiques. Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 
Université d'Alger, 1974. 

La question du «retour» des travailleurs immigrés est, non pas à l'ordre du jour, 
mais un problème qu'on voudrait mettre à l'ordre du jour. Elle est devenue le credo 
politique en matière d'immigration. Et, tout comme ridée de paix n'est jamais autant 
galvaudée qu'en période préparatoire à la guerre, l'idée du « retour» est agitée 
aujourd'hui dans tous les sens, au moment précis où se fait jour une certaine prise 
de conscience du fait que le cours historique de l'immigration arrive précisément au 
seuil de non-retour. De sorte que le problème qui est en fait soulevé n'est rien d'autre 
que celui du renvoi d'une bonne partie des étrangers chez eux. En ce sens, il est à 
la fois le résultat et le symptôme de la crise économique et sociale larvée qui domine 
à l'heure actuelle le monde capitaliste. Or, jusqu'à présent on a posé le problème 
en dehors de toute appréciation correcte de la réalité historique actuelle et sans tenir 
compte de la manière dont les intéressés eux-mêmes perçoivent cette réalité historique. 
Ce qui fait principalement l'intérêt du travail réalisé par Le Masne c'est que ce dernier 
s'est avisé d'aller d'abord sonder l'esprit et le cœur de ces derniers avant de prendre 
position. D'une enquête menée auprès de 80 ouvriers algériens de la région Rhône
Alpes, il tire une série de conclusions que je résumerai volontiers par cette formule: 
ni retour définitif en Algérie ni maintien pour toujours en France. Bien entendu, ce 
sentiment majoritaire ne s'exprime pas avec une telle brutalité. Qui en aurait du reste 
douté? Et nous laisserons au lecteur le soin de découvrir comment la conscience d'une 
telle contradiction s'exprime sous les formes les plus mystifiées, les plus nuancées, 
les plus travesties. 

Le désir de «rentrer au pays» est exprimé par les trois quarts des enquêtes; 
par attachement sentimental, cela va de soi, mais surtout - et c'est nouveau - par 
le sentiment de plus en plus aigu de l'insécurité menaçante dans remploi et dans la 
vie quotidienne. Mais le désir ne s'exprimera jamais (ou très rarement) ou refusera 
même de s'exprimer sous forme de projet. Il y a souhait mais non projet de retour. 
«Le pays c'est le pays» dit un ouvrier algérien et d'ajouter: «le pays c'est celui 
qui te donne ton pain ». L'indécision et le flottement de l'individu se nourrissent 
certes de raisons objectives, telles que les difficultés de trouver un emploi, un logement, 
les problèmes de réadaptation sociale et de réinsertion scolaire etc ... Mais les obstacles 
dont il ne faut pas nier l'importance et la réalité, servent aussi de paravent à quelque 
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chose qui se dissimule au tl'éfond de la personnalité et qu'il est difficile de faire 
accéder à la pleine conscience. Car la contradiction intolérable dans laquelle vit 
l'émigré est faite d'un double déracinement, d'une double aliénation: il demeure 
étranger en France mais devient chaque jour plus étranger à son peuple et à son pays: 
«Quand je suis en France, j'ai envie de rentrer en Algérie, et quand je suis en 
Algérie, j'ai envie de rentrer en France» tel est bien le conflit insurmontable, géné
rateur de névroses, qui domine chez la majorité d'entre eux. D'abord historiquement 
dépossédé de ses moyens de production, le paysan se trouve aujourd'hui dépossédé 
de son âme. Sans projet de vie, donc sans ressort, il se dessaisit de lui-même, perd 
totalement la maîtrise de son destin et s'en remet à jamais à Boumedienne ou à ... 
Allah pour régler son sort. Mais jusqu'à quand? 

L.T. 

VALETTE (Jacques). - Socialisme utopique et idée coloniale. Jules Duval (1813-1874l. 
Thèse de doctorat d'Etat. Sorbonne, 1975. 

Beaucoup se demanderont si Jules Duval méritait un tel monument, et si l'étude 
détaillée du phalanstère avorté de l'Union Agricole d'Afrique ne pouvait laisser 
quelque place à l'analyse du sort des indigènes depuis l'installation de la Civilisation. 

Mais cette recherche érudite dépasse la biographie, pour fournir une vue à la fois 
ample et précise sur l'apport du socialisme utopique à l'idée coloniale. Les contra
dictions de Fourier disparaissent chez ses héritiers. Jules Duval est un des théoriciens 
de l'expansion et un publisciste fécond, qui développe dans l'Economiste français 
et dans quantité de revues les immenses projets et les mythes qui caractérisent son 
temps et son école. En Algérie, il prévoit la mise en valeur de 24 millions d'hectares, 
transformés en champs d'oliviers, d'orangers, de tabac, de vigne et de coton, que 
complèterait dans les villes le bruit des manufactures. C'est la régénération d'une 
terre stérilisée. 

Car ce socialisme devient, après l'expérience algérienne de Duval, un socialisme 
colonial, c'est-à-dire un socialisme de colon. Manque d'originalité du journaliste? 
Consensus à peu près général, qui couvre la voix d'une poignée d'« arabophiles » ? 
Toujours est-il que les arguments avancés en faveur de la conquête: fin de la 
piraterie, rétablissement de l'ordre, de la justice, triomphe du progrès appartiennent 
à un fond commun immuable. 

Quant aux colonisés, ils semblent condamnés à disparaître par extinction ou par 
assimilation. Duval est un de ceux qui mènent l'opposition à la politique du «royaume 
arabe », et l'ouvrage apporte quantité de renseignements sur la campagne qui fait 
échec à Napoléon III et qui prépare le «triomphe des colons ». 

C.L. 

VID\R (Juan BtaL - Emigracion espanola a Argelia (1830-1900), Instituto di Estudios 
Africanos. Madrid, 1975, 537 p. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les recherches espagnoles dans ce 
domaine sont rares. M. Vilar, après de nombreuses publications sur la présence de 
son pays dans le Maghreb, vient de fournir une synthèse qui complète heureusement 
les études françaises, dont il aurait pu, il est vrai, tirer un meilleur parti. Mais 
l'intérêt de ce travail tient d'abord à l'utilisation d'une documentation espagnole, 
dont une centaine de pages d'annexes montrent la richesse. 

L'analyse des facteurs et des régions de départ et des grandes phases des mouve
ments est particulièrement précise, et les chapitres sur les exilés libéraux, carlistes, 
fédéralistes, cantonaux et internationaux, sont souvent très neufs. Les archives 
consulaires se révèlent également précieuses pour suivre les émigrants et leurs 
activités de l'autre côté de la Méditerranée. Peut-être la vigne, symbole de l'Algérie 
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française mais aussi résultat du travail espagnol, méritait-elle quelques développements. 
Car la colonisation a dû recruter un prolétariat du Portugal à Malte, et le «péril 

étranger)} a été l'un de ses grands problèmes. Il a été résolu, on le sait, par la 
naturalisation automatique de 1889 et l'algérianisation des européens. 

Mais ce «peuple nouveau)} a été fortement marqué de l'empreinte méditer
ranéenne. Dans la crise anti-juive, ou la révolution manquée, sur laquelle s'achève 
l'ouvrage, la «tourbe» méprisée par Drumont a été particulièrement agitée. 

Le livre de M. Vilar - qui ne veut être ni l'épopée ni le procès - à quoi se 
réduisent encore trop souvent les jugements sur les colons - permettra de mieux 
connaître certaines racines des affrontements de communautés en Afrique du Nord 
jusqu'aux indépendances. 

C.L. 

3. Libye 

MUSCAT (Frédéric). - Mon fils, mon président. Adam Publishers, Malte, 1975. Traduit 
de l'anglais par NACHATY Raymond. 

Ce livre raconte la jeunesse de Qaddhafi, la constitution du groupe des officiers 
libres et la révolution du 1er septembre. Le plan est chronologique. Les choses sont 
présentées de manière romancée, en respectant l'histoire, comme l'a fait Yves 
Courrière pour la guerre d'Algérie. Une traduction arabe a paru dans Al Balagh, en 
feuilleton, en 1974. AI-Usbû' ath-thaqâfî (cité dans la préface) écrit que ce livre est 
le premier du genre. En arabe peut-être, mais pas en français puisque celui de Mirella 
Bianco lui est antérieur. 

L'ouvrage de Muscat n'est malheureusement pas non plus le meilleur. La traduction 
laborieuse (<< le sable fin raboteux », p. 9; ~ boucliers au vent », p. 20 ... ), n'arrange 
rien. De plus on trouve quelques «bavures» irritantes, comme celle de la page 10, 
où Mendès-France est qualifié d'excentrique et semble porter la responsabilité de 
l'affaire de Suez. Or, Mendès-France, démissionnaire en mai 56 (il refusait de 
s'associer à la politique algérienne de Guy Mollet), est le dernier français à incriminer 
dans l'affaire de Suez. Il est vrai que Guy Mollet a le tort de n'être pas juif. Le 
principal défaut de l'ouvrage est pourtant que l'on n'apprend pas grand chose de 
nouveau. 

R.B. 

BA'Ayu (Mustafâ Abdullâh). - «al mashrûe as-sihyûnî litawtîn al-yahûd fî Lîbya» (Le 
projet sioniste pour l'implantation des juifs en Libye), Tunis, ad-Dâr al-eArabiya 
lil-kitâb, 1975; 151 p. 

Voilà un petit livre bien documenté sur le premier projet sioniste dont il a été 
question au début du siècle et qui envisageait la possibilité de permettre aux juifs 
de la diaspora, en fait essentiellement ceux qui fuyaient la Russie tsariste, de disposer 
d'une «aire d'implantation et de colonisation)} (un foyer juif en quelque sorte) au 
Jabal al-Akhdhar en Cyrénaïque. Ce projet fut étudié en 1908 et une délégation 
fut envoyée sur place; à son retour à Londres elle publia un Livre Bleu. Par la 
suite l'idée fut abandonnée et c'est seulement tout de suite après la 2me guerre 
mondiale que, d'après l'auteur, cette idée fut reprise par W. Churchill, mais il était 
déjà trop tard car les juifs de Palestine n'avaient depuis longtemps d'yeux que pour 
la Palestine. 

Le livre de M. Ba'ayu présente ces deux projets en commençant par rappeler, 
à juste titre d'ailleurs, que la Porte avait déjà pensé à implanter en Libye certaines 
minorités qui lui causaient quelques tracas, comme certaines tribus (après la rebellion 
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de la tribu des Himawand en 1890) ou comme les musulmans crétois qui avaient 
de sérieux problèmes avec leurs compatriotes chrétiens. 

Après avoir parlé de ces projets qui étaient le fait du gouvernement ottoman, 
l'auteur consacre un chapitre aux juifs qui vivaient en Libye, puis dans le chapitre sui
vant il nous expose la genèse de l'idée du projet sioniste, pour nous parler ensuite du 
travail de la délégation de la «Jewish Territorial Organization» qui séjourna en 
Libye en juillet et août 1908 et qui publia le Livre Bleu. Quelques pages sont consacrées 
à la colonisation italienne pour rappeler que l'auteur, sur le plan des principes, met 
les deux types de projets sur le même plan. il termine son livre par la reprise de 
cette idée par W. Churchill et son échec. Une bibliographie bien présentée et agréable 
à consulter achève cette courte étude d'un prolème finalement assez mal connu. 

T.M. 

CRESM. - La Libye nouvelle. Rupture et continuité. - Paris CNRS 1975. 

Cette excellente introduction à la nouvelle société et au système politique libyens 
est l'une des meilleures réussites des publications du CRESM. Tous les articles sont 
d'une qualité remarquablement égale, ce qui ne donne pas l'impression d'une hâtive 
juxtaposition de contributions improvisées. Ici, au contraire, chaque papier parait 
soigneusement élaboré et mûri; tous apportent des informations précises et des 
interprétations réfléchies. De plus, l'ensemble est homogène et ne laisse pas échapper 
grand chose de ce qu'il est recommandé de savoir pour aborder l'étude du plus mal 
connu des pays d'Afrique du Nord. Informations historiques et géographiques de 
rigueur, mais sans vaine érudition; trois excellents articles sur l'idéologie, le système 
politique et la politique étrangère; problèmes de la société rurale, problèmes éco
nomiques; littérature et culture; un très précieux état des travaux, rien décidément 
ne manque. 

il manque cependant quelque chose: le rassemblement quelque part de données 
chiffrées sur l'ensemble de la société libyenne, dans la mesure bien entendu où 
ces données existent et où elles sont fiables. La structure de l'emploi, le taux d'alpha
bétisation, le nombre de médecins, la quantité de matériel militaire acheté à la France 
et passé à d'autres pays, le nombre d'étudiants en Libye et à l'extérieur etc ... Tout 
cela pourrait figurer dans une partie spéciale si toutes les informations sont disponibles 
bien sûr. A tout le moins une table des tableaux épars dans le livre serait utile, de 
même qu'un index des noms. 

Il reste à souhaiter que, sur la base de cette substantielle initiation, et des travaux 
régulièrement produits dans cet Annuaire, se développe la recherche sur la Libye. 
Elle permettrait d'approfondir les débats théoriques et empiriques que l'on sent 
poindre au fil de certains articles: le régime libyen n'est-il que «le produit du 
capital pétrolier» (p. 229) ? Quels rapports de causalité ou de système peut-on établir 
rigoureusement (et non pas sous forme d'approximation métaphorique, comme c'est 
le cas la plupart du temps) entre la structure économique et le système politique? Et 
entre le système international et le système interne? De bons travaux empiriques 
peuvent aider à avancer dans ces questions obscurcies à souhait. Encore faut-il 
qu'ils soient menés avec des moyens suffisants: ce livre convaincra-t-il les admi
nistrations françaises intéressées aux pays étrangers que des travaux universitaires 
peuvent leur être de quelque utilité, tout en servant aussi des objectifs purement 
intellectuels? On aimerait le croire. 

J.L. 
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4. Maroc 

BENREDOUANE (Mohammed). - Les structures agraires et les revenus agricoles dans le 
Moyen Atlas marocain, Aix-en-Provence, 1975, 260 p. 

Le but recherché tout le long de cette étude est d'analyser un type d'espace 
économique et social régional en étroite relation avec les structures socio-économiques 
dominantes dans lesquelles il «baigne ». L'intérêt d'une telle étude est de mettre 
l'accent à la fois sur les traits originaux qui caractérisent la région étudiée - le 
Moyen Atlas Marocain - et sur les éléments représentatifs communs à l'ensemble de 
ce qu'on appelle improprement l'agriculture traditionnelle. Et c'est là que résidait la 
difficulté méthodologique. L'auteur tente de s'en sortir en juxtaposant deux types 
«d'approches»: une analyse des structures d'ensemble de l'agriculture de la région 
et une étude des revenus monétaires dégagés dans ce secteur. Le travail se divise 
en six chapitres. Le premier, consacré à l'analyse des structures foncières, s'efforce 
de cerner les rapports d'exploitation qui, à travers les formes communautaires, condi
tionnent la production. Le second vise à montrer comment le cadre «institutionnel» 
et socio-économique bloque le développement des forces productives. Le troisième 
chapitre traite de l'organisation «hiérarchisée» de l'exploitation agricole et des 
rapports sociaux de production qui s'y rattachent. Enfin les trois derniers chapitres 
abordent les problèmes de l'emploi, de la production des revenus agricoles, et d'une 
manière générale des facteurs de transformation de « l'espace socio-économique dans 
le Moyen-Atlas ». 

L.T. 

NATAF <Félix). - L'indépendance du Maroc, témoignage d'action (1950-1956). Plon, 1975. 

Cet ouvrage à l'exception des deux préfaces de MM. Parodi et Bouabid, constitue 
l'édition d'un document terminé en 1957, donc très près de l'événement, par l'un 
des principaux animateurs du mouvement libéral chez les Français du Maroc. Pas 
une ligne n'a été changée par rapport au texte que nous avons eu en mains et 
largement exploité pour écrire notre thèse sur les libéraux. 

Ce document est d'une valeur irremplaçable. C'est un véritable journal des 
Français libéraux de Rabat, ceux qui ont joué les premiers rôles. La précision des 
dates, des noms, l'exactitude scrupuleuse avec laquelle sont rapportés les faits, les 
rencontres, les conversations, les documents, tout cela est de premier ordre. On assiste 
à la naissance, au développement, à l'évolution politique dans le sens libéral d'une 
petite association, «les Amitiés marocaines» qui va se trouver au centre d'un réseau 
de relations qui constituera le mouvement libéral. Ce n'est pas seulement les libéraux 
que l'on apprend à mieux connaître, mais aussi les sultans du Maroc, les résidents, 
l'administration, les groupes politiques tant français que marocains ... C'est une large 
tranche de vie qui intéressera l'historien comme le sociologue. 

On appréciera beaucoup la modestie de l'auteur qui ne se risque pas sur le 
territoire de l'historien ou du sociologue. Félix Nataf est un chroniqueur. Il témoigne. 
Il ne réécrit pas l'histoire du Maroc en expliquant tout, même ce quil ne connaît 
pas. Il ne se drape pas dans un recul trompeur comme le font trop de mémorialistes 
souvent moins bien placés que lui dans le cœur de l'histoire. Si un idéal traverse 
cet ouvrage - celui de l'amitié franco-marocaine - c'est par respect de la vérité, 
car les libéraux partageaient cet idéal. 

Il faut le dire très nettement: aucun travail sérieux sur cette période de l'histoire 
du Maroc ne pourra être fait dans l'avenir si son auteur ne prend pas le soin d'étudier 
longuement ce témoignage d'action au Maroc. 

H.B. 
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CLÉMENT (Claude). - Oufkir. Paris, Jean Dullis Ed., 1974, 334 p., Bibl. 

Voilà un ouvrage qui apprendra plus sur une certaine mentalité de coloniaux, 
«anciens du Maroc », et connaissant comme le dit le prière d'insérer «tous les 
milieux de ce magnifique et attachant pays », que sur le sujet lui-même. Bien sûr, 
l'analyse qui est faite de la situation politique marocaine n'est pas toujours sans 
intérêt - les développements sur l'enrichissement de certaines couches proches du 
pouvoir, en particulier - mais elle n'est pas nouvelle, et n'est pas très approfondie. 

Ceci dit, l'auteur a beaucoup de chance: il peut en effet nous rapporter, comme 
s'il y était, toutes les péripéties de chaque événement important des 20 dernières 
années, que ce soit la mort de Mehdi Ben Barka, les conversations d'Oufkir avec 
un envoyé de la CIA, ses discussions avec le Roi ou le détail du déroulement des 
conseils des ministres. TI n'est pas donné à tout le monde de pouvoir ainsi recréer 
une atmosphère, un personnage; encore faudrait-il pour appuyer telle allégation, 
tel propos prêté à tel personnage, des sources: il n'yen a pas, et la bibliographie 
donnée en fin d'ouvrage est strictement élémentaire. Cela est d'autant plus grave 
que jamais ou presque l'auteur ne semble avoir le moindre doute sur la réalité de 
ce qu'il avance avec tant de précision, les circonstances de la mort de Ben Barka, 
par exemple, pourtant encore si mystérieuses. 

Au delà même des imprécisions ou des allégations étonnantes, le quotidien de 
l'Istiqlal s'appelle Al Aram, l'accession d'Oufkir «au pouvoir» (en fait au ministère 
de l'intérieur) «avait réjoui tout le peuple marocain », De Gaulle détestait le Général 
Oufkir depuis qu'en 1944 l'obscur sous-lieutenant Oufkir lui avait déplu, le temps 
d'une remise de décoration, ce qui pourrait expliquer certaine colère présidentielle 
au moment de l'affaire Ben Barka! - le style employé suffit à caractériser le genre 
de l'ouvrage: «Oufkir, pendant la campagne d'Italie, était un fauve, un grand fauve 
de l'Atlas»; sous le protectorat, «les rapports avec la population étaient cordiaux»: 
à preuve le fait que «les officiers allaient boire le thé à la menthe chez le pacha ... 
ou acceptaient un méchoui chez le caïd»; à propos des interrogatoires menés par 
Oufkir: «L'Arabe est prêt à la délation, spontanément ou non» ; quand il a à prendre 
de grandes décisions, «son visage changeait et se couvrait de reflets mystiques»; sa 
fin est «un dénouement shakespearien» et «les campagnes d'arabisation anti
françaises (sont) stupides dans un pays où le français est la langue maternelle ». 

il suffit. Le personnage d'Oufkir et le rôle qu'il a joué dans la vie politique 
marocaine méritaient mieux que cette opération commerciale confiée à un nostalgique 
du protectorat. 

J. J. R. 

GUÉRIN (Daniel). - Les assassins de Ben Barka. Dix ans d'enquête. Paris, Edit. 
Guy Authier, 1975. 319 p. 

Nul n'était plus qualifié que l'auteur pour faire revivre, dix ans après l'enlèvement 
de Ben Barka, une affaire qui a suscité tant de commentaires et de prises de positions, 
qui a remué tant de passions, inspiré tant de manœuvres, dévoilé tant de complicités, 
mis en cause des hauts responsables, et qui en dépit de deux procès laissa subsister 
toujours autant de mystères et d'incertitude sur le sort du leader marocain. Fondateur 
en 1965, puis secrétaire du Comité pour la vérité sur l'affaire Ben Barka, l'auteur 
a accumulé au fil des ans une importante documentation écrite, et interrogé la 
plupart des protagonistes survivants du drame, les proches de Ben Barka, ses 
défenseurs au procès, ses adversaires et ses amis politiques, ses ravisseurs, ainsi que 
la plupart des journalistes qui se sont intéressés sérieusement à l'affaire. Avide de 
vérité, épris de justice, connu pour ses idées progressistes et anti-colonialistes, 
D. Guérin se devait donc, engagé et documenté comme il l'était, d'écrire ce livre; 
ne serait-ce que pour rappeler ce que fut l'affaire, ses dessous policiers, ses 
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implications et ses retombées politiques, ses dimensions internationales, et ses 
anomalies judiciaires. L'ouvrage ne porte pas en effet la marque d'une explication 
très sûre, encore moins d'une conviction personnelle très affirmée à propos des 
circonstances exactes du meurtre, de ses véritables responsables, ou encore des 
nombreuses dissimulations du dossier judiciaire. 

Sans doute l'affaire n'est pas simple, et présente des difficultés énormes à 
l'enquêteur qui cherche à se frayer un chemin sûr à travers le dédale infiniment 
vaste et complexe de ses multiples origines, et à remonter le flot considérable et 
disparate des hypothèses qu'elle a suscitées jusqu'en 1975. En voulant tout utiliser 
de la volumineuse moisson d'informations qui existait, l'auteur n'a pu trouver de 
quoi se convaincre; en voulant ne négliger aucune piste, il ajoute à la confusion 
initiale, faute de détenir comme il l'avoue, une preuve ou une vérification. Le 
suspense y est, le climat, l'ambiance également, mais il manque à la fin de cet 
ouvrage «écrit comme un roman policier» un dénouement et un coupable. Les 
suspects sont nombreux à être évoqués et cernés, mais aucun n'émerge vraiment 
de leur énumération successive: la CIA, les services secrets israéliens, le SDECE, 
le pouvoir marocain, J. Foccart... Les questions sur les raisons précises de la mort 
de Ben Barka et qui ne sont pas nouvelles (cette mort était-elle l'objectü de l'enlève
ment et de la séquestration qui a suivi, ou fut-elle simplement "accidentelle)}?) 
restent sans réponse. On croit comprendre finalement que Ben Barka aurait été victime 
de «convergences)} internationales, et que la disparition (peut être la récupération?) 
de cet opposant prestigieux pouvait servir Rabat tout autant que les USA (d'où 
l'implication de la CIA) inquiets du rôle croissant de ce leader tiers mondiste à la 
veille de la conférence tricontinentale de la Havane. 

Dans son entreprise, oh combien délicate, D. Guérin a voulu à la fois trop en 
faire, en s'obstinant à explorer le plus grand nombre de pistes, et pas assez en se 
contentant de rassembler des éléments ou des questions connues de cette affaire. 
En dépit de ces limites et de ses aspects nécessairement touffus, l'ouvrage a ses 
mérites: il fait revivre à travers les personnages remis en scène, leurs milieux 
d'origine - notamment le SDECE, la pègre, les polices officielles et parallèles, les 
Barbouzes - leurs alliances calculées ou leurs conflits successifs, toute une tranche 
d'histoire de la V· République; en outre il vient rappeler que l'Affaire Ben Barka 
demeure, avec ses mêmes épithètes, scandaleuse, ignoble, et ses mêmes incertitudes, 
celles qui ne cesseront d'obséder les esprits et d'exciter les imaginations tant 
que l'on refusera d'en faire toute la lumière; enfin sa parution peut inciter 
à de nouvelles recherches, qui permettraient d'aller plus avant dans l'exploration de 
ces «zones d'ombres)} ou de «ces secrets d'Etat », à moins que l'enquête que devait 
déclencher la nouvelle plainte déposée par le fils de Ben Barka pour déjouer la 
prescription, ne permette de l'espérer. 

J. C. S. 

AI-JABIRI (M. 'A), SETTAT! (A,) , al-' AMRI (M,). - Durûs al-falsafa [Leçons de philo
sophie], Casablanca, 1974-1975, 2 vol., 576 + 351 p. bibliogr. Prix: 14,90 DM + 
10,50 DM. 

BENYAXHLEF (Mustafa), al-Ihtimâlât wal-ihçâ' r-riyâdhî. [Probability and Mathematical 
Statistics]. Casablanca, 1975, 624 p. tabl. ind. bibl. 

Depuis les indépendances, la politique de décolonisation a comporté dans sa 
perspective culturelle la nationalisation et, dès que possible, l'arabisation des manuels 
scolaires. 

A titre d'exemple - qu'il conviendrait de comparer aux autres initiatives maghré
bines - nous citons pour 1975 quelques productions des Editions maghrébines [Dâr 
an-nachr al-maghribîya à Casablanca] qui ont été sélectionnées par le ministère 
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marocain de l'Education nationale en raison de leur nouveauté conforme aux 
programmes, de la qualité de leur présentation et de leur prix modique. 

En dehors des rééditi<ms de manuels en arabe pour l'enseignement secondaire 
(géographie de la 1re à la 4mo année; histoire, 3mo et 4me années; textes littéraires, 
de la 4me à la 7me année terminale), nous insisterons sur la publication de deux volumes 
de Leçons de philosophie, destinées aux élèves du baccalauréat marocain. L'un 
est consacré à la pensée islamique (351 p.), l'autre à la philosophie dans sa démarche 
occidentale, marxisme et structuralisme compris (576 p). Chacun des deux comporte une 
bibliographie qui totalise 123 titres en arabe et 49 en français (la plupart datant de 
1955 à 1970). li s'agit d'un travail collectif pour lequel trois professeurs se sont 
répartis les domaines dans chacun des deux volumes. li y a donc complémentarité 
dans la conception de l'ensemble et non opposition ou imperméabilité due à deux 
formations différentes. 

Quant au bon traité de calcul des probabilités et de statistiques, il représente 
un autre effort nouveau, cette fois au niveau universitaire et en sciences. L'auteur 
s'est formé aux U.S.A. et toutes ses références sont en anglais. li dit dans la 
préface: « Pourquoi [donc] un livre de statistiques en arabe? La plupart des 
universitaires marocains utilisent le français quand ils parlent d'une matière technique 
comme celle-ci ... Outre que je suis personnellement convaincu qu'il faut faire évoluer 
notre langue dans le domaine des sciences, l'idée a résulté du manque de livres 
français sur la statistique adaptés à l'étudiant. Plutôt que de participer à combler 
cette brèche en écrivant un ouvrage en français, il m'a paru que c'était la langue 
arabe qui convenait le mieux et que c'est elle la langue naturelle qu'il est bon 
que mes collègues emploient, fût-ce dans des domaines purement techniques (p. 3) ». 

Bien que tout le commentaire soit en arabe, les formules et les noms propres 
figurent en caractères latins. L'auteur s'est conformé en cela aux conventions 
internationales acceptées par les Chinois, les Russes et les Japonais parce que dit-il 
cela facilite le recours aux sources étrangères et qu'il est rare que le monde se 
mette d'accord sur quelque chose de régional (p. 8), L'index des termes en fin de 
livre figure en 3 langues: arabe, anglais, français. 

On a là un exemple de la concurrence que se font l'anglais et le français dans 
un pays du Tiers-Monde à travers le langage technique. On voit aussi que ce que 
d'aucuns tiennent pour irréalisable, à savoir l'élaboration d'un langage technique 
et précis en arabe, est déjà sectoriellement réalisé. Reste à changer les habitudes 
d'emploi, ce qui paraît bien plus difficile. 

C.S. 

5. Tunisie 

ABDESSALAM (Ahmed). - Sadiki et les Sadikiens. - Tunis, Cérès Productions, 1975, 
273 p., ill. 

Heureuse initiative que celle de Cérès Productions, d'avoir été à l'origine de cet 
ouvrage luxueux sur Sadiki et les Sadikiens. L'histoire de cette institution scolaire, 
créée par le ministre Kherédine en 1875, sous le règne de Sadok Bey, méritait qu'on 
s'y arrêtât d'autant plus qu'il s'agissait de la commémoration du centenaire du 
Collège Sadiki sous le haut patronnage du «plus illustre des Sadikiens », le Président 
Bourguiba. 

Le lecteur pourrait penser d'emblée à un livre de circonstance, souvent sans 
intérêt. Or ce n'est pas le cas de Sadiki et les Sadikiens. L'ouvrage se compose de 
deux parties: l'une historique due à Ahmed Abdessalam et la deuxième, en annexes, 
intitulée Chroniques Sadikiennes et livre d'or, due à Nébil Ben Khelil. 

Dans la première partie, Ahmed Abdessalam a retracé l'histoire d'un Collège et 
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d'une fondation» (pp. 9-63) depuis sa création jusqu'à l'indépendance, insistant tout 
naturellement sur la période coloniale qui fit de l'institution un véritable enjeu 
politique. Aussi n'échappe-t-elle pas à des mesures d'ordre administratif ou économique 
tendant à réduire la portée d'un Collège dont les Tunisiens voulaient faire un foyer 
de résistance à la pénétration intellectuelle et culturelle française. L'auteur illustre 
ces différentes étapes en passant en revue l'action des Directeurs qui se sont succédé 
à la tête du Collège. Il aparaît nettement que l'œuvre de M. Mohammed Attia, 
nommé sous-directeur du Collège en 1934 et directeur en 1944, a été la plus importante. 
En effet, outre l'agrandissement de l'internat, la création du Collège Sadiki-Khaznadar 
(1949-1951), c'est sans doute la création de sections tunisiennes dans d'autres établis
sements secondaires et l'abandon du numérus clausus tant au profit des élèves 
internes que des élèves externes qu'il faudra considérer comme les réalisations les 
plus importantes de M. Mohammed Attia, aidé certainement par la revendication 
toujours acrue des Tunisiens d'une réforme et de l'extension de l'enseignement 
secondaire à un plus grand nombre de candidats. 

Une telle politique dont notamment la multiplication des sections dites tunisiennes, 
a favorisé l'accroissement du nombre de Sadikiens et l'expansion de l'esprit Sadikien 
à l'extérieur de ses frontières, l'enceinte du Collège Sadiki, pour atteindre les 
Collèges de Sousse, de Sfax et le Collège Alaoui. 

A. Abdessalam consacre la deuxième partie de sa contribution à ces Sadikiens, 
dont le chapitre 1 s'intitule «les Sadikiens et la fraternité sadikienne ». Il y dépeint 
le genre de vie des Sadikiens, les amitiés qui se sont nouées, l'idéal qui les animait 
et qui trouvait sa concrétisation dans les activités politiques (ch. II et III) qui se sont 
manifestées au grand jour à la suite d'événements qui ont marqué la Tunisie 
colonisée de 1920, date du retour de Thaàlbi et de la création du Parti Constitution
naliste tunisien, à 1952-53, déclenchement brutal du mouvement nationaliste et 
constitution de l'Union Générale des Etudiants Tunisiens à laquelle les Sadikiens 
prirent une part active. 

Des témoignages concernant les diverses péripéties que traversèrent Sadiki et 
les Sadikiens agrémentent et corroborent en même temps le texte de A. Abdessalam 
(p. 141-175), Nébil Benkhelm fait ainsi la synthèse d'une série d'interviews d'anciens 
Sadikiens contant le Sadiki d'antan. Agrémenté de photos et de documents, l'ouvrage 
s'achève par une liste exhaustive des élèves inscrits au Collège de sa création en 
1875 à 1954. 

Ouvrage de collection par son luxe, de vulgarisation par son style, il est aussi 
un ouvrage scientifique, sérieux et documenté. C'est d'ores et déjà un instrument 
de travail pour ceux qui s'intéressent à l'histoire culturelle de la Tunisie coloniale, 
voire précoloniale. Regrettons cependant que A. Abdessalam (ou l'Editeur?) n'ait 
pas jugé bon d'ajouter une bibliographie ou qu'il ait omis d'indiquer ses sources. 

N. S. 

BLOCH <Robert). - Die franziisischen Colems im Protektorat Tunesien 1923-1929; 
Zentralstelle der Studentenschaft Zürich 1975. 

Dans cette thèse de doctorat présentée à la faculté des lettres de l'Université de 
Zurich l'auteur livre les résultats d'une recherche documentaire consciencieuse et 
approfondie. La période analysée concerne une phase décisive du Protectorat: la 
naissance du mouvement national tunisien avant la constitution du Néo-Destour 
et la naissance du mouvement ouvrier tunisien aussi bien que cette période jusqu'à 
présent très peu analysée dans le détail qu'est la politique des colons depuis la fin 
de la 1'· guerre mondiale jusqu'à 1930. Ainsi il est important de voir quels étaient 
les conflit et opposition à l'intérieur du colonat, quelles organisations politiques 
défendaient les intérêts contradictoires des petits colons et des grandes sociétés 
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présentes en Tunisie depuis la vente de grands domaines effectuée avant même 
l'instauration du protectorat par Khéreddine au profit de la société Marseillaise. 
L'auteur met en relief aussi, comment, après la première guerre mondiale, les 
besoins économiques de la métropole demandaient un réaménagement de l'exploitation 
des ressources physiques et humaines de sa possession nord-africaine. Le peuplement 
fançais, sous la pression de la présence italienne, devient très vite un facteur ayant sa 
propre dynamique: le besoin de s'accaparer de plus en plus grandes quantités de 
terres ne pouvait que conduire à une aggravation des rapports entre la population 
tunisienne et les colons. Devant ces faits fondamentaux toutes les réformes politiques 
- qui ne pouvaient être que des plus modestes - devaient se révéler comme 
illusoires puisqu'elles étaient incapables d'instaurer un accord de base entre tunisiens 
et français. 

La richesse de cette étude et l'analyse succincte des faite manque un peu de 
rigueur théorique: on s'étonne pourquoi un auteur qui décrit si bien la dialectique 
entre l'économique et le politique, les luttes entre fractions dominantes et fractions 
sous-dominantes du capital français, le fondement (et les changements) économiques 
de toute politique coloniale en fonction de l'évolution économique dans la métropole, 
pourquoi donc une telle analyse ne soit pas présentée en termes d'économie politique. 
Cette interprétation reste à faire. Le travail précieux de Robert Bloch en fournit 
tous les éléments. 

W.R. 

SOUMILLE (Pierre). - Eu/ropéens de Tunisie et questions religie1L8es (1892-1901), Paris, 
Editions du C.N.R.S. 1975. 

C'est une étude d'opinion publique fort intéressante et abondamment documentée 
que nous présente Pierre Soumille. La lecture en est fort agréable, agrémentée de 
courts portraits très vivants et de citations souvent fort suggestives. 

L'époque considérée est relativement creuse. 1892, c'est l'année de la mort du 
Cardinal Lavigerie. 1901, c'est la venue en Tunisie d'un Résident Général résolument 
laïque, Stéphen Pichon, au moment même où, dans la métropole l'anticléricalisme 
se manifeste avec plus de vigueur. 

Mais cette époque creuse n'est pas dénuée d'intérêt. Les Eglises se mettent en 
place, les éléments réticents ou hostiles aussi. Les conflits seront plus aigus de 1901 
à la Grande Guerre pendant la période «blocarde» de l'histoire de la Troisième 
république, et surtout entre les deux guerres, quand le moine ligueur qu'était 
Mgr Lemaître succèdera au prélat placide - et républicain - qu'était Mgr Combes. 
Mais ils sont déjà en germe dans la période étudiée par l'A. 

Le cardinal Lavigerie avait, avec sa forle personnalité, mis en place une Eglise 
catholique sûre d'elle, fort attachée aux intérêts de la France au point d'écarter 
le plus possible l'influence des prêtres ou des moines italiens, soucieuse néanmoins 
de garder sous sa tutelle les catholiques italiens ou maltais, fort nombreux, plus 
nombreux même que les Français. Les démarches et intrigues de tous ordres qui 
accompagnèrent la nomination du successeur du cardinal au siège archiépiscopal de 
Carthage, telles qu'elles nous sont rapportées, sont fort instructives. C'est à qui, 
parmi les trois candidats possibles, manifestera le plus d'attachement aux intérêts 
de la France, et de loyalisme envers la République. On croirait lire un nouveau chapitre 
de l'Anneau d'améthyste d'Anatole France. 

L'église protestante française est beaucoup moins puissante, moins nombreuse 
aussi. Elle ne sera pas moins attachée aux intérêts de la France, et son fondateur, 
le pasteur Durmeyer, ancien aumônier militaire, se posera sinon en adversaire, 
du moins en concurrent de l'église anglicane plus anciennement installée. 

Face aux églises chrétiennes, les Européens non-conformistes. Parmi eux, 
beaucoup d'anarchistes, surtout émigrés politiques italiens; desquels émerge la 
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personalité attachante du Docteur Nicola Converti. Egalement des françs-maçons, 
italiens et aussi français, regroupés derrière Victor Communaux, qui jouera un rôle 
plus important pendant la décade suivante. 

En ce qui concerne l'évaluation de l'athéisme, l'A. ne retient que la proportion, 
très faible, des enterrements civils. Mais combien d'athées, par respect humain, par 
crainte du scandale, pour faire plaisir à la mère ou à l'épouse, hésitent à proclamer 
publiquement par testament leur volonté d'obsèques civiles. Les chiffres ainsi retenus 
par P. Soumille sont donc manifestement fort inférieurs à la réalité. Mais avait-il 
d'autres éléments d'appréciation plus valables? Force est donc de s'en contenter, 
en les accompagnant toutefois de fortes réserves. 

A propos de l'antisémitisme. l'A. constate qu'il n'a connu une réelle vigueur 
qu'autour de 1898, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, mais qu'il n'a jamais atteint 
la même virulence qu'en Algérie. li relate également les bagarres qui ont éclaté à 
cette époque entre musulmans et israélites, fournissant ainsi, à notre sens, la 
preuve une fois de plus, qu'en Tunisie, pendant toute la période du protectorat 
français, il n'a éclaté d'incidents graves et sanglants entre juifs et musulmans que 
chaque fois que ces derniers, ou certains éléments parmi eux, avaient reçu l'encoura
gement d'une partie de l'opinion publique française, ou à tout le moins s'étaient 
crus assurés de la complicité bienveillante des autorités. 

La conclusion de l'A. est que, pendant la période considérée, l'opinion publique 
européenne était moins secouée par les problèmes religieux que la métropole. Cela 
est vrai sans doute, mais la période était relativement calme, et de surcroît la très 
grande discrétion de Mgr Combes, bien différente du dynamisme triomphaliste de 
son prédécesseur et de son successeur, a utilement contribué à cet apaisement. 

Ajouterons-nous une remarque personnelle? C'est l'absence totale dans cette 
étude, à l'exception de l'épisode accidentel des incidents de 1898 entre musulmans 
et juifs, de la population musulmane. Sans doute n'était-elle pas exactement dans le 
sujet traité par Pierre Soumille, mais il ne l'a non plus rencontrée nulle part. 
Preuve sans doute que ni les catholiques ni les protestants n'ont cherché si peu que 
ce soit à l'évangéliser, ce qui était sage. Ce qui l'était moins, c'est qu'ils ne s'en 
soient guère préoccupés, et qu'ils l'aient tout simplement ignorée, vivant seulement 
leurs propres problèmes à côté d'elle, ou plus précisément au-dessus d'elle, comme 
une sorte de croûte superficielle, qui ne pouvait qu'être éliminée aux premiers 
remous sérieux. 

E.C.H. 

MASMOUDI (Mustapha). - Econcnnie de l'information en Tunisie. Tunis, Impr. Dar 
Assabah, 212 p. Tableaux. 

Des travaux partiels, peu diffusés, continuent à être produits sur la presse du 
Maghreb, soit dans des Instituts de Journalisme maghrébins ou étrangers, soit dans 
les circuits officieux de l'édition maghrébine. Les perspectives sont tantôt historiques 
(évolution du contenu journalistique ou d'un groupe), tantôt politiques (cours sur 
la presse donnés à l'Université de Tunis par le Président Bourguiba), tantôt juridiques 
(la plupart), sociologiques (c'est plus difficile), littéraires (à l'ancienne) ou économiques 
(up to date). 

L'auteur du présent ouvrage est un économiste dont les responsabilités politiques 
ont été liées de longues années au secteur de l'information tunisienne puisqu'il 
a été successivement Directeur de l'Information, Directeur de l'Agence nationale de 
presse TAP et Secrétaire d'Etat chargé de l'Information. 

Technocrate et destourien, Mustapha Masmoudi cherche à son tour une réponse à 
ces questions principales: comment rendre l'information et surtout la presse écrite 
adéquates à la population tunisienne (ruraux, femmes et jeunes compris); comment 
faire de la télévision «un instrument de choc pour la transmission du message 
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de développement» selon H. Nouira (p. 87); comment éviter la permanence du 
déficit et de la concurrence étrangère, alors que «le journaliste [tunisien] s'adresse 
à des millions d'esprits en friche (p. 88) » ? 

Cela ne peut se faire sans procéder à une évaJuatiem de la situation ni sans 
mesurer si possible le coût de l'infcnmation et sem impact... c'est-à-dire son efficience 
ou encore le «coefficient d'intéressement », car c'est une fonction de ces deux facteurs 
que pourront être prises les décisions politiques d'orientation et de subventions qui 
s'imposent ... 

Les principes généraux de cette étude s'inspirent des critères internationaux 
d'experts de l'Unesco dans les années 60-70. L'aspect économique de l'Information 
proprement tunisienne est traité pp. 51 à 75 sur des statistiques de 1972. (Malheureuse
ment il se peut que renchérissement des coûts depuis lors ait refermé le «cycle 
infernal» dont parle l'auteur et dont pâtit la presse du monde entier}. 

La seconde partie du livre (pp. 81 à 141), qui traite de l'efficience de l'information, 
retiendra l'attention par ses implications politiques. On y verra opposées la «Conception 
Occidentale» à la «Conception Tunisienne» à propos de la liberté de la presse 
(pp. 85 à 87). Le texte du sévère Code de la Presse du 28 avril 1975 (pp. 186 à 2()3) 

montre comment a été renforcé le droit de regard du Pouvoir sur toute activité 
assimilable à une information et dans quelles conditions doivent être appliquées des 
pénalités «conformes au contexte tunisien ». On verra pourquoi pp. 34 à 36: la 
gestion des journaux doit être moralisée, il faut éviter les actions illégales, un 
développement anarchique des entreprises de presse est préjudiciable à l'économie 
du pays. 

Cependant, même si l'impact de la presse en Tunisie devait être social et culturel 
avant tout, il n'est pas sûr que son amélioration soit une répercussion automatique 
d'une hausse du niveau de vie et du taux d'alphabétisation: la comparaison des cas 
de Kairouan et de Kasserine (p. 84) fait par exemple problème. 

Les études sur la presse au Maghreb demeurent nécessaires et bienvenues. Il en 
faudrait, dans tous les domaines, dix fois plus. 

C.s. 

43 
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LITTÉRATURE MAGHRÉBINE D'EXPRESSION ARABE 

1. - NOTE CRITIQUE 

Littérature tunisienne d'expression arabe 1975 

L'année 1975 peut être considérée comme moyenne pour les créations à prétention 
littéraire, si on se place sur le plan de la quantité. Les livres que l'on peut faire 
entrer dans cette catégorie sont en effet au nombre de 22. Il est facile de le comparer 
avec celui des années précédentes. La production des années 68-69 doit être fixée 
à 19 et celle des années 72 à 74 a été respectivement de 23, 20 et 2L Cette année est 
·aussi moyenne, si on se place au plan des différents genres. Les ouvrages se 
répartissent de la manière suivante: Critique: 4; Essai: 3; Nouvelle: 4; Poésie: 4; 
Roman: 3; Théâtre: 4. Cet équilibre contraste légèrement avec les chiffres des 
années précédentes où, par exemple, on trouvait généralement beaucoup de poésie 
et peu de critique. Moyenne également en ce qui concerne le volume des œuvres: 
si les livres de critique et les essais ont entre 200 et 300 pages, tous les romans et les 
recueils de nouvelles et de poèmes ont moins de 200 pages. Moyenne aussi, si l'on 
considère les éditeurs puisque s'équilibrent les livres publiés par la Maison Tunisienne 
d'Edition (MTE), et la Société Tunisienne de Diffusion (STD) , toutes deux étatiques, 
ainsi que par la Maison Arabe du Livre et les ouvrages publiés à compte d'auteur, 
sans oublier la modeste librairie Ben Abdallah. Moyenne de surcroît si l'on songe 
que sur vingt auteurs qui publient, neuf en sont à leur première œuvre. Moyenne 
enfin dans la mesure où les textes de caractère classique sont en nombre supérieur 
par rapport à ceux qui renouvellent plus ou moms la perspective de la création 
littéraire. 

Cette année, trois maîtrises soutenues par de jeunes professeurs d'arabe ont été 
imprimées. M. Ayari présente, d'une manière toute académique, le «prince des poètes 
tunisiens », Chedly Khaznadar (1881-1954) selon la division reçue: l'homme et l'œuvre. 
En revanche, c'est à la méthode structuraliste qu'empruntent H. Eloued et R. Thabet 
pour étudier respectivement L'épître du Pardon (œuvre rattachée au genre rihla) de 
Ma 'arrî et les Propos de 'Isâ b. Hil!âm (aspect socio-historique à partir de la structure 
temporelle du récit) de Muwaylihi. Et la présentation de la naissance de la nouvelle et 
du roman tunisiens <1905-1939) par S. Jabri relève davantal'{e de l'encyclopédisme que 
de la critique littéraire proprement dite. Plus proche du reportage journaHstique, 
se situe la monographie que R. Dhawwadi consacre à l'école littéraire «Sous les 
Remparts» <1929-19(3): dans la mesure où certains des quatorze écrivains ayant 
appartenu à ce groupe sont encore en vie, ils ont été interviewés par l'auteur. Quant 
à H. Janhani, il a regroupé ses éditoriaux publiés dans la rubrique culturelle du 
quotidien al-'Amal entre 1963 et 1966, en y ajoutant quelques articles universitaires 
sur la littérature et l'histoire, selon le procédé de M. Mzali rassemblant, à son tour, 
quarante six éditoriaux de sa revue al-Fikr et publiés du 1er octobre 1969 au 1er juil
let 1974. 

Passant tout de suite à la poésie, on reconnaît la facture intemporelle des textes 
de circonstance composant le deuxième tome du Recueil de H. Madani, alors que les 
premières expériences de A. Kablouti sentent encore la fraîcheur de l'amour et du 



1340 BŒLIOGRAPHIE CRITIQUE 

printemps, tout comme l'expérience personnelle de A. Yousef, toute teintée de 
lyrisme proche du romantisme. A mi-chemin entre ces différentes manières, A. Kacem 
mérite l'attention. Son écriture est encore très littéraira, selon la façon des néo
classiques. Mais il exprime, par introspection, son drame qui cherche à être le témoin 
de celui de sa génération, à la recherche de la vérité et où se réfugie l'automne: 
exploration de l'inconscient onirique. 

La nouvelle nous livre quatre spécimens représentatifs. A. Yousef adresse à des 
lecteurs de 15 à 20 ans des tableaux exemplaires d'un village vu d'un œil naturaliste. 
Marquant une progression, M. H. Ben Salah décrit le monde des pauvres, des malheu
reux, des déhérités, dans un style très réaliste. A son tour, R. Hamzaoui rassemble 
des textes écrits depuis quinze ans, très vivants, frisant parfois le fantastique. Enfin, 
A.Nalouti, seule femme représentée en arabe en 1975, livre au lecteur une littérature 
« nouvelle », écorchée vive, à la limite de la sensibilité: une révolte à la recherche 
du fond des êtres. 

Dans le domaine du roman, A. Ammar, innovateur et fidèle à lui-même, donne 
une description réaliste des étapes par lesquelles un adolescent découvre l'amour et 
la lutte nationale dans les années 50. Très significatives se révèlent les pages de 
M. S. Jabri: comment ce jeune instituteur de l'intérieur, nommé dans la capitale 
vers les années 60, y connaît les milieux de prostitution de la banlieue; recherche 
l'équilibre et l'épanouissement dans l'amour partagé d'une jeune fille, entrecoupé d'un 
voyage à l'étranger. Quant à M. Ben Khelifa, c'est la lente désagrégation d'un couple 
dans le contexte campagnard du Sahel qui fait l'objet de son deuxième roman. 

Pour le théâtre, nous avons pris le parti de laisser de côté traductions et 
adaptations, de loin les plus nombreuses, pour ne retenir que les véritables créations 
tunisiennes par le texte et la mise en scène. Ainsi F. Jaibi obtient un franc succès 
avec le problème de l'exode rural, presque rejoint par S. Ayadi représentant, à 
travers l'écrivain A. Douagi mort en 1949, les problèmes de l'exilé M. Bayram Tounsi 
mort en 1964. La pièce de J. Joudi, publiée mais non jouée, est l'éclatement du cri 
de ceux qui ont sans cesse travaillé dans des terres qui ne leur appartenaient pas. Enfin 
le montage de N. Kasbawi et A. Arfa est un mélodrame burlesque et critique de la 
société par les aliénés ivrognes. 

1. - Critique (1). 

'AYYARI Muhammad: Muhammad al-Sâdulî Haznadâr, STAG, 1975, 216 p. 
al-GABRI Muhammad Sâlih: al-Qissa al-tûnusiyya, naS',atuhâ wa ruwwâduhâ, Ben 

Abdallah, 211 p. 
TABIT Muhammad RaSîd: al-Binya al-qasasiyya wa madlûluhâ al-ijtimâ'î fî Hadî! 

'lsâ b. Hiiâm, MAL, 1975, 307 p. 
al-WAD Husayn: al-Binya al-qa8CLSiyya fî Risâlat al-gufrân, MTE, 1975, 93 p. 

2. - Essai. 
DAWWADI Rasîd : al-Gamâ'a tahta al-sûr, STAG, 1975, 214 p. 
J.u.'1IANI Habîb : Min qadâyâ al-filer, STD, 1975, 232 p. 
MzALI Muhammad: Wughât n~ar, STD, 1975, 275 p. 

3. - Ncyuvelle. 
B)\N SALIR M. Hâdî : al-Halaqât al-mulawwana, STD, 1975, 119 p 
HAMZAWI Ra~d: Tarnannû, MTE, 1975, 191 p. 
NALUTI 'Arûsia: al-Bu'd al-Qâmis, MAL, 1975, 157 p. 
YUSUF 'Abd al-Mun'im: Atyâf qaryatî, STD, 1975, 60 p. 

(1) Abbréviations: 
BA : Mu'assasat Ibn 'Abdallah; lM : al-Matba'a al-'asriyya; Lü : Dâr al-kut'.lb al-sarqi

D'a; MAL: al-Dâr al-'arabîa li-I-kitâb; MTE: !\l-Dâr al-tûnusiyya li-l-naSr; STAG: al
Sarika al-tûnusiyya li-funûn al-rasm; STD: al-Sarîka al-tûnusiyya li-I-tawzi'. 
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4. - Poésie. 

KABLUTI 'Abd al-RaHmân :Ha-rsâ {w,bîbatî, 1975, 80 p. 
MAnANI Hâdi: Dîwân, t. 2, MTE, 1975, 198 p. 
QAsIM 'Abd al-'Aziz: Ifisâd al-sams, BA, 1975, 83 p. 
YUSUF 'Abd al-Mun'im: al-Mi~dâf yahuzzu al-bahr, Besbes, 1975, 108 p. 

5. - Roman. 
'AMMAR 'Abd al-Rahmân: 'Indamâ yanhâlu al-matar, MAL, 1975, 150 p. 
BEN lLu.IFA Muhyi al-Dîn: al-Ramâd, lM, 1975, 236 p. 
JnRI M. Sâlih : al-Bahr yan~ur ahvâhahu, MAL, 1975, 203 p. 

6. - Théâtre. 

'AYYADI Samir: 'Atsan yâ sabâyâ, MTE, 1975, 98 p. 
JA'IBI Fâdil: al-Karrîta, non publiée. 
JUDI Jamîl : Hiyâm fî al-ufuq, MTE, 1975, 44 p. 
KASBAWI Nûr al-Dîn - 'ARFA 'Alî: al-Nims, non puQliée. 
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La production littéraire en langue arabe en Algérie en 1975 

1. - ROMANS ET NOUVELLES. 

Ibn Hadduga ('Abd al-Hamîd) - Nihâyat al-ams (La fin d'hier) (roman). Alger, 
SNED, 1975. 251 p. Moins roman d'action qu'étude psychologique et sociale; thème 
principal: «cherche à substituer à l'homme d'hier, tourmenté par des difficultés 
issues de son ancienne condition de colonisé, en lutte pour arracher sa liberté, un 
homme nouveau, libéré de son passé ... » Comptes rendus: A. Hadjiat, Algérie Actualité 
(15), 11-17/4/1976, p. 14; A. A. al-Habîb: «Nihâyat al-ams bayn al-sidq al-fannî wa 
l-sidq al-mawdû 'i », al-Sa 'b al-usbû li (35), 13/3/76: 23-25: «Interview de A. Ben 
Hedouga », La République (Oran), 3/5/75: p. 9; «L'Ecrivain doit être à l'avant-garde» 
(C. R. de Vent du Sud et de la Fin d'Hier), El Moudj. Cult. (186), 23/1/76: A. R. 
Mahlûfî: «al-ams allagî lam yantahi », dans Amal (33), mai-juin 1976: 121-135. 

Wattâr (al-Tâhir) - al-Zalzâl (Le tremblement de terre) (roman), Beyrouth p. 
ed. 1974 et Alger, SNED, 224 p. Dans les quartiers de Constantine nous suivons pas 
à pas le Cheikh Abû I-Arwâh à la recherche de ses héritiers pour échapper à la 
révolution agraire, et surtout le fil - discontinu - des réflexions que lui suggère 
une ville en pleine mutation, trop lourde du fardeau de son demi million d'habitants 
et qui semble être arrivée à son « Heure ». En nous introduisant au cœur des 
contradictions de cette cité et de la psychologie de ce Cheikh, dans l'enchevêtrement 
du passé et du présent, du réel et de l'hallucination, l'A. a su entretenir au cours 
du récit une vraie psychose du tremblement de terre. 

Wattâr (al-Tâhir) - «al-Hawwât wal-Qasr» (le pêcheur et le palais) en feuilleton 
dans al-~a'b, 1er épisode, 16/9/75, 41rne 12/11/75. 

Murtâd ('Abd al-Malik) - «Nâr wa Nûr » (feu et lumière). Coll. Riwâyât al-Hilâl 
(323), nov. 1975; 154 p. Roman. Thème: combat du peuple pour accéder à la «lumière » 
de l'indépendance; longueur des dialogues, style ampoulé, personnages stéréotypés. 
C.R. par' A.Q. al- Dardarî, al-Sa'b, 22/1/76, p. 12. 

Baqta (Mirzâq) - «Tuyûr fîl-Zahîra» (Oiseaux en plein midi). Roman en 
feuilleton dans Moudj. hebdo, (794 à 805), 

Wanîsî (Zuhûr) - • Alâ al-Sâti'i al-âbar (sur l'autre rive) (nouvelles). Alger, 
SNED, 1975. 207 p., 16 courtes nouvelles. Thème principal: lutte de libération nationale 
C.R. Moudj. Cult. n° 192 du 5/3/76, p. 7. 
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II. LITTÉRATURE POPULAmE. 

Yalis (JalûD et Amuqrân <Hafnâwi) - al-Muwa8~t wa-l-Aziâl, l'" partie: 
Batâ'ihî, Dari hasîn, dari garîb. Alger, SNED, 1975, 425 p., index. Premier d'une série 
de 5 vol. Répertoire de musique classique andalouse. Les trois premiers volumes: la 
nouba; le 4me : les dérivés linguistiques et littéraires; le 5m": poèmes religieux 
chantés sur des airs profanes. «Le premier tome regroupe 265 pièces ayant fait 
l'objet d'un travail d'exégèse et de recoupement ayant permis d'en fixer à la fois le 
texte original, les variantes régionales et interrégionales et certaines caractéristiques ». 

Interview de l'A. à Moudi. Cult. n° 169, 12/9/75, p. 10-11. «Patrimoine musical algérien, 
un premier inventaire ». ., 

Yalis (Jalûl) et Amuqrân <Hafnâwi) - al-Muqâwama al-;az.â 'iriyya fi l-Si'r al
malhûn. (La résistance algérienne dans la poésie populaire). Alger, SNED, 1975. 
34 poèmes, genre laudatif, recueillis depuis la bataille de Mazagran <1858} à la guerre 
de libération. C.R. Moud;. Cult. n° 176, 31/10/75: p. 3, p. 167. 

al-Tâhir (Ahmad) - al-Si'r al-malhûn al-iazâ'irî: Iqâ'uhu, Buhûruhu wa alkâluhu. 
(La poésie populaire algérienne (malhûn) : rythmes, mètres et formes). Alger, SNED, 
1975,. 417 p. 

III. ETUDES LITTÉRAIRES. 

!!arfi (Sâlih) - al-Bi'r al-iazâ'irî. (La poeSIe algérienne>. Alger, SNED, 1975. 
392 + 147 p. C.R. par M.A. «La littérature algérienne contemporaine », in Algérie 
Actualité, nO 500, du 18-24/5/75, p. 16-17. 

Rakibi ('Abd Allah) - «Galwâh, §~'ir al-rûmânsiyya al-wataniyya» (Galwâh, 
poète du romantisme patriotique), in al-Sa'b al-usbû'î (21 à 23) (25 à 31) (35) , 1975. 

IV. EsS'AIs. 

Qâsim (Mawlûd, Nâit Belqâsim) - Anniyya wa Asâla <Identité et Authenticité}. 
Publ. Ministère de l'Enseignement originel et des affaires relig. 1975. 649 p. Recueils 
d'articles et conférences de l'A. principalement, discours d'ouverture aux séminaires 
de la Pensée islamique. 

Rakibî ('Abd Allah) - «Falastin fi l-na.tr al-jazâ'ir al-hadîl ». (La Palestine 
daI'S la prose algérienne récente). in Moudi. Hebdo, (777 à 782). 

Cheriet ('Abd Allah) - Min aili Sa'âdat al-insân. (Pour le bonheur de l'homme). 
Alger, SNED, 1975. 156 p. Inspiré du livre de B. Russel: «Le monde tel que je le 
comprends ». 

Cheriet ('Abd Allah) - Min Wâqi'al-!aqâfa al-;azâ'iriyya <Situation de la culture 
algérienne). Alger, SNED, 1975. 185 p. Ensemble d'articles écrits surtout entre 1968 et 
1970. Echo d'un débat sur l'arabisation et la culture dans la presse algérienne. Cf. par 
ex. Moud;. cult. (111),8/2174, al-Sa'b, 14.'2174; El Moudj. 28/2174, etc. C.R. in al-Jazâ' 
iriyya (53), 1975, 34-35; Moudi. Hebdo (773) , 8/6/75, 26-27 ('Atif YÛnus). 

Cheriet ('Abd Allah) - Ahlâqiyyât garbiyya fî l-Jazâ'ir (Mœurs occidentales 
en Algérie). Alger, SNED. 1975. 110 p. Adaptation libre des «Carnets du Major 
Thompson» de P. Daninos à la situation algérienne. 

Cheriet ('Abd Allah) - al-Manâbi' al-falsafiyya fi l-fikr al-iStirâkî. (Les sources 
philosophiques de la pensée socialiste). Alger, SNED, 1975. 173 p. 

Cheriet ('Abd Allah) - Ma'rakat al-mafâhîm <Bataille des concepts>. Alger, SNED, 
1975. 304 p. 

Pierre CUPERLY. 
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II. - INFORMATIONS BmLIOGRAPHIQUES 

Colla.lxrrateurs: Jean FONTAINE (lBLA, Tunis) Nourredine SRAIEB, Hervé BLEUCHOT 
(CRESM). 

HADI1AD (Tahar): Khawât'ir [Pensées]. Tunis, Maison arabe du livre, 1975, 102 p. 
DOR'I <Ahmed): H'ayât at-T'âhir al Haddâd, Tunis, Maison arabe du livre, 145 p. 

A l'occasion de la commémoration du 40me anniversaire de sa mort, deux ouvrages 
concernant T. Haddad ont vu le jour. Le premier, Khatwât'ir [Pensées], est l'œuvre 
de Haddad lui-même et nous livre soixante trois pensées, rassemblées et éditées par 
Mohammed Anouar Bousnina. De telles pensées, complétant les deux ouvrages déjà 
publiés et connus du vivant de l'auteur, à savoir al-'Ummâl at- tûn.isiyûn wa-dhuhûr 
al-h'araka'n-naqâbiya <Tunis 1927) et Imr a'atuM fi' sh-ShaTÎ' a wa.'l-mujtama' (Tunis, 
1930) ainsi que les articles de presse rassemblés et publiés plus tard par Mohammed 
Marzouqui et Jilani Ben El Hadj Yahya - at'T'ahir al-H'addad H'ayâtuh wa-turâthuh. 
Tunis, Dar Bouslama, 1963. 

Abordant des thèmes assez divers, intéressant aussi bien les Tunisiens eux-mêmes 
que l'impérialisme en général et l{Europe particulièrement, Haddad affine ses écrits 
antérieurs. Peut-être sa pensée socialiste y apparaît-elle même plus nettement 
confirmée ainsi que ses idées sur l'Islam innové et novateur ou sur la liberté. 

Le second ouvrage dû à un contemporain de T. Haddad fait figure de témoignage 
de première main. il s'agit de celui de Ahmed Dor'i-H'ayat at-T'âhir al-Haddâd, édité 
et annoté par Mohammed Anouar Bousnina. L'auteur fut l'ami de Tahar Haddad 
qu'il fréquenta durant de longues années et qu'il soutint aux moments difficiles que 
celui-ci eut à affronter. Outre l'analyse des ouvrages de Tahar Haddad, l'auteur 
apporte des précisions sur l'activité politique et syndicale de son ami dont notamment 
ses relations avec le Parti constitutionnaliste tunisien et plus précisément avec 
Abdelaziz Thaalbi fondateur du Parti et son successeur Mohieddine Klibi. 

Dor'i cite des fragments de poèmes encore inédits de Tahar Haddad qui nous 
éclairent davantage sur l'engagement politique de celui-ci. Mais pour mieux cerner 
la personnalité littéraire de Haddad, attendons la publication de son recueil de poèmes 
que nous promet M. Anouar Bousnina. Il enrichira à coup sûr la bibliothèque Haddad. 

N.S. 

DHAWWADI (Rachid). - Jamâ'at tahta's-sûr [Le groupe «sous les remparts »]. Tunis, 
STAG, 1975. 214 p. 

Avec cet ouvrage, R. Dhawwadi nous présente un aspect de la vie tunisienne 
des années 1930, à travers l'étude d'un cénacle littéraire, artistique et culturel que 
constituait le groupe «Sous les remparts », nom d'un café situé à Bab-Souika, quartier 
populaire de Tunis. L'auteur a composé son ouvrage en deux parties. La première 
constitue une présentation générale du groupe, de ses aspirations, des conditions de 
vie de ses membres et de son rôle dans la vie culturelle, littéraire, artistique et 
journalistique de la Tunisie entre 1930 et 1952. La deuxième partie est par contre 
un véritable répertoire biographique des personnalités littéraires, artistiques ou 
journalistiques qui ont pris une part active à la vie du groupe. 

Œuvre de vulgarisation, cet ouvrage de R. Dhawwadi contribue efficacement à 
la connaissance de la vie sociale, culturelle et politique de la Tunisie d'entre les 
deux guerres jusqu'en 1952 et de la part prise par ce groupe de «Bohémiens du Café 
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sous les Remparts)} dans la naissance de nouveaux genres littéraires dont la nouvelle. 
A ce propos, et en complément utile à l'ouvrage de Dhawwadi signalons la publi

cation de Ali Douagi - Tah'ta's-sûr - Tunis, Maison tunisienne d'édition, 1975. 206 p., 
que nous devons à Ezzedine Madani qui a rassemblé tout ce qui était épars de 
l'œuvre de Douagi dans les divers journaux et revues à l'époque où l'imprimerie 
connaissait des difficultés matérielles et administratives imposées par le régime du 
Protectorat. Tah'ta's-sûr paraît d'ailleurs quelques années après Sahartu minh al-layâlî. 
Tunis, Maison tunisienne d'édition /l'e édition 1969/, 2" éd. 1971, 135 p., présentation 
de Azzedine Madani. Un tel effort d'édition d'œuvres originales jusque-là ignorées ou 
méconnues vise à redonner à la littérature tunisienne d'avant l'indépendance la place 
qui lui revient dans la lutte contre l'occupation étrangère et dans le renouvellement 
des genres et tendances littéraires à diverses époques de l'histoire tunisienne. Ali 
Du'âgî est à ce double titre un des meilleurs représentants des écrivains tunisiens de 
la période coloniale. Né en 1909 à Tunis et mort en 1949, il est issu de la petite 
bourgeoisie tunisoise. Il fit des études primaires bilingues (franco-arabe), Il continua 
par la suite à s'instruire de lui-même en lisant et en fréquentant les cercles culturels 
tunisois dont notamment celui de «Sous les Remparts» auquel il resta fidèle jusqu'à 
sa mort. Son ouvrage Tah'ta's-Sûr constitue à cet égard un véritable témoignage sur 
la vie du groupe et ses préoccupations, en même temps qu'une véritable fresque de 
peinture sociale, agrémentée de caricatures que Du'agi créait pour son propre plaisir 
ou pour les journaux satiriques que fondèrent ses amis du groupe. 

Du'agi et les «Bohémiens », ainsi se nommaient les membres du groupe, qui 
répugnaient d'ailleurs à travailler dans la fonction publique y voyant un frein à 
leur création, ne restèrent pas indifférents aux événements politiques qui eurent 
lieu alors et se rangèrent dans leur grande majorité du côté de Tahar Haddad quand 
celui-ci devait suppor~r la répression administrative et morale qui suivit la parution 
de son ouvrage Notre femme dans la loi et la société, paru en 1930 à Tunis. 

N.S. 

GouwmI (Youssef): Qitrât min al-hibr (gouttes d'encre) - Maison arabe du livre, 
Libye-Tunisie, 1975. 

Le livre est composé pour l'essentiel d'articles déjà parus dans la presse arabe 
libyenne. Ils ont été revus, corrigés et complétés pour cette édition. L'ensemble comporte 
68 textes courts (le plus long ne fait pas trois pages) développant chacun une pensée, 
un symbole, une réflexion. Les thèmes traités sont très variés: la situation de l'écrivain, 
les problèmes de la femme, l'écrivain et le pétrole, la mort, etc. Malheureusement 
aucun de ces textes n'est daté, ce qui rend difficile toute tentative d'interprétation 
politique. Peut-être l'auteur souhaitait-il placer le lecteur dans une réflexion intem
porelle et philosophique? Il n'empêche que malgré l'inégalité inévitable de ces 
morceaux, l'ensemble n'est pas désagréable à lire. 

H.B. 

AL-JABRI Muhammad Sâlih - Al-qissa al-tûnusiyya, na,S'atuhâ wa TUwwâduhâ, 
Tunis, Mu'assasa Ben Abdallah, 1975, 211 p. 

L'auteur cherche à retracer la naissance et le développement, en Tunisie, du genre 
roman-nouvelle de 1860 à 1930: le début coïncidant avec l'apparition de l'imprimerie 
et de la presse dans le pays, le terminus ad quem marquant la floraison des revues 
littéraires et en particulier la création de al-'âlam al-adabî de Zîn al- Abidîn al
Sanûsî (1898-1965). Ceci dit, dans une série de brefs chapitres, le lecteur est invité à 
se rendre compte de la place de la nouvelle tunisienne dans le monde arabe, ainsi que 
des principaux faits marquants de l'époque. Un rapide aperçu sur les traductions, 
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adaptations et plagiats, comme sur les lectures des principaux nouvellistes, complète 
l'éclairage général du sujet. L'essentiel de l'analyse (p. 30-71) passe en revue les 
différentes tendances: lyrique, sociale et politique. La deuxième partie du livre (p. 1()3-
194) est la reproduction de six textes empruntés à Sâlih SwÎsî (1906), H.H. 'Abd 
al-Wahhâb (1905), Sâdiq Rezgui (non daté; en fait 1910-1915), M. Lahbîb (1922) et 
M. al-Ma,§îrqî (1911). 

J.F. 

AL··WAD Husayn - Al-bunya al-qasasiyya fî Risâlat al-gufrân, Tunis, Maison Arabe 
du Livre, 1975, 93 p. 

:!;AliIT Muhammad Rasîd - Al bunya al-qasasiyya wa madlûluhâ. al.-ijtimâ'î fi Hadî~ 
b. Hi§âm, Tunis, Maison Arabe du Livre, 1975, 307 p. 

Plutôt que de s'attarder au contenu, somme toute assez technique et très s~cialisé, 
de ces ouvrages, il nous a paru préférable de noter quelques remarques suscitées par 
de telles publications. Ces deux livres méritent l'attention à plus d'un titre. D'une 
part, ils constituent le texte de Certificats d'Aptitude à la Recherche soutenus à 
l'Université de Tunis. Leur publication doit être soulignée. Depuis plusieurs années, 
la Section d'Arabe de la Faculté des Lettres délivre des Maîtrises, mais, malheureu
sement pour l'avancement de la recherche, un très petit nombre d'entre elles voit le 
jour malgré leur intérêt évident. Aussi se permettra-t-on ici de saluer la parution 
du travail de ces deux jeunes professeurs. 

D'autre part, ces ouvrages sont le résultat d'un enseignement commencé en 1968 
et visant à introduire les méthodes structurales dans l'analyse littéraire, au niveau 
même de la formation de base des étudiants - futurs professeurs -. Il s'agit là 
d'une initiative nouvelle dans le domaine des lettres arabes. Cette initiative a 
d'ailleurs eu le courage de se laisser confronter aux façons anciennes de procéder au 
cours d'un colloque tenu au Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et 
Soc:iales de Tunis (CERES), ce qui, sans convaincre tout le monde, a donné aux 
prdesseurs de l'Université la possibilité de prendre connaissance de ce courant. 

En troisième lieu, on fera remarquer la place prise, dans ce domaine, par les 
Maghrébins, distançant ainsi leurs collègues du Moyen-Orient. En effet, le struc
turalisme en critique littéraire a été salué par l'un ou l'autre article dans les revues 
de cette dernière région. Mais, à notre connaissance, aucun ouvrage ne présentait, 
comme c'est le cas ici, une application directe à deux écrivains classiques, à savoir 
al-Ma'arrî et Muwaylihî. On peut regretter que les problèmes de diffusion ne per
mettront probablement pas à ces deux livres de connaitre le succès qui devrait être 
le leur sur le marché arabe. 

Pour terminer, on soulignera une conséquence peut-être imprévue de cette publi
caHon. Voici désormais, à la portée des élèves de l'enseignement secondaire, des 
do,~uments sérieux, fondés sur une recherche approfondie et dont le contenu dépasse 
largement la façon dont les textes étaient commentés jusqu'à présent. Aidée par le 
commentaire du professeur, nul doute qu'elle laissera, à long terme, des traces 
profondes dans les esprits. 

J.F. 
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LITTÉRATURE MAGHRÉBINE D'EXPRESSION FRANCAISE ., 

1. NOTES CRITIQUES 

Dib (Mohammed). - Omner08, Paris, Le Seuil, 1975, 158 p. 

«Le côté le plus clair de la vie, le côté perceptible, est certainement le plus 
obscur. Il n'est que l'ombre portée d'Eros, il n'est, et nous en lui, que le projet d'Eros 
même dans les instants où il ne le semble guère », dit Mohammed Dib sur la couverture 
de son troisième recueil de poésie. C'est à travers ce projet d'Eros, dans un jeu 
perpétuel de déchiffrement de la transparence et de l'opacité, de l'ombre et de la 
lumière, de la neige et de la flamme, de l'eau et du feu, jusqu'au delà de l'interrogation 
ultime, «bords de feu» face à la mort, que nous sommes invités à lire ici «des 
poèmes d'amour et plus littéralement de l'acte d'amour ». 

Eros Crypte, premier groupe de sept poèmes, est la publication successive des 
"rumeurs» du lieu féminin le plus secret: la fraîcheur, «rumeur de mer », la chaleur, 
«impassible soleil d'agave », «porte rompue sur l'enfer », le désir, sédition et 
«sourde entente des mousses », le forfait, «ancolie qui s'adultère », «travail qui use 
une lampe et son huile », l'obscurité, «bords extrêmes où se cachent les douleurs », 
l'immobilité, «énigme» entre «neige» et «forêt », entre surface et profondeur, 
l'omise «fêlure », «madrépore sur un désastre ». Hymne à la femme non-dite, dont la 
parabase qui suit, où le poète s'avance tel le coryphée du théâtre antique précise le 
sens: «et c'est la femme », «tiède matière de désir comme une aube demeurant 
obscurité comme un vide où s'élabore le destin la floraison fugace le printemps sans 
âge », certes, mais aussi «périphrase calligraphe» sommée de se dévoiler par 
«l'écriture qui l'écrit », celle de «l'homme plus précaire que son rêve qui le dit 
dans tous les méandres de corps féminin ». 

Eros Mer, en onze poèmes, développe et renouvelle la symbolique de cet élément 
primordial, associé à la femme et à la flamme, que l'auteur poursuit depuis ses tout 
premiers poèmes, et que nous trouvions déjà pleine de force dans Qui se souvient 
de IlL mer en 1962. Si femme et mer se confondent, objets de même désir dans archipels 
oisifs, sont associées dans liquidité de femme et paroles ou traces, la violence du 
désir viril est «guêpe », «chaleur », «combustion », «palme », «feu » et «cigales » 

dans comble de femme, «forge », «mouette », «feu fidèle» et «parfum dans la pierre» 
dans ère de femme. Quant au désir féminin, «vacance» «sans franchir ni passe ni 
mémoire », il fait dans lieu de femme «un bruit de minotaure », et dans lenteur de 
femme il piège «tous oiseaux semés par une fronde », il est rivage qui s'emplit de 
leurs voix: le pD'ILvoir viril est d'air qui suscite, qui tiri «de rien un bruit de vague, 
de rien une chair qui veut savoir », et c'est l'union triomphante d'extension de femme, 

«Tout à coup tremblante aire 
puis écart puis fourrure 
puis fraîcheur et noirceur 
et toute chasse ouverte ». 

et d'enseigne furtive, poèmes où le «nous» du couple s'affirme avec plénitude. La 
parabase qui suit est celle de la plongée du poète - désigné pudiquement, mais non 
nommé, par la troisième personne {seule la conjugaison indique cette présence-absence, 
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le pronom «il» n'étant pas même dit), alors que le «tu» de la parabase précédente 
le rendait encore plus présent - aux «territoires» de l'amour, d'où sa parole 
ressurgit, restituée par l'amour qui la fait être, « simple reémergement dans le périple 
des eaux, l'épaule, le ventre, les jambes paisibles ». 

Eros Terre: ce titre désigne-t-il une absence? La terre en effet n'est jamais 
dite dans ce groupe de douze poèmes où domine la «gloire du vent », développement 
de ce «pouvoir d'air» amorcé dans le groupe précédent. C'est que la terre est le 
manque, objet du désir ou du rapt de l'air, de l'œil et de la chaleur. Tout au plus 
est-elle désert qui se nomme, « mer que la mer exalte », 

« prête à livrer l'entrée et proposer 
le rire pour aérer le passage 
le corps pour la ténébreuse omission ». 

ou, dans médiation, « tremblement» d'une 

«proie enchaînée du regard 
où envahir habiter la lumière 
et retranché ffy consumer en signes >) : 

ceux de l'écriture-rapt et « jeux d'air» ou de regard, « orphéon de chaleur >), aérage 
éclair (..J sous un porche à demi perdu >), dédale ouvert. Poèmes du rapt qui 

« flambe un foin sur un ventre 
l'ouvre à l'émeute à la brièveté 
et rend à son immortelle chance >) (passage d'être), 

d'un corps à cris avec la femme 

«louve en un creux de désir 
toute entre ces bras recluse >}. 

Poèmes aussi de mort, par la voracité du désir même qui sait, - connivence de 
noms: est-ce enfin du désir de la femme qu'il s'agit, en l'obscurité duquel l'homme, 
neige et lumière, se fond ? -

«tantôt boire une neige tantôt 
aridité qui s'enténèbre en laine 
mourir comme une usure de chaleur >}. 

Car le désir comme le rapt sont consumation, et la terre-femme non dite mais 
appelée reprend parole dans ce dernier poème, après quoi il n'y a point de parabase: 
le poète-coryphée s'est consumé dans son propre désir. Mais la parabase n'était-elle 
pas superflue puisque la voix, dans ce groupe de poèmes, était celle du poète même, 
qui y parle dans .au jour l'.autre jour à la première personne? 

Eroslude. L'amour connaît aussi ses jeux gratuits. Mais ont-ils encore un langage? 
Dans bien des eaux 

«la mer remâche 
tour à tour la solitude le cri 
le sable désorienté de ses îles >}, 

et la fête de fériale n'est que «progrès en pillage» 

« quand s'exténue au désert 
bête rousse pour finir 
l'inépuisable faillite >). 

Toute familiarité est ruinée dans de face, qui fait 

«l'instant durer sans cœur battre 
mais dévorer l'air par un air de distance ». 
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On n'y récolte que l'ill'USion du froid qui «pourrait tout aussi bien» 

«mourir sans laisser de cendres 
et continuer d'un fifre 
à tirer fausse ombre ». 
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Du moins la fable n'est pas jeu gratuit, car elle «sait elle~, et distance (<< forlonge ») 
la meute (de forlonge), pour 

«n'en garder que cette mémoire 
unissant aux portes de feu 
un corps durable et sa rousseur» (régence). 

«S'écrive «donc» et fasse route» la parole: 

«l'ordre accompli n'aura 
dit que chances lointaines» (texte). 

Mais est-il déjà trop tard et la «mort futile» (prima solutio et secunda solutio) 
a-t-elle épuisé le jeu? Le texte finit en libelle désabusé: eroslude n'était-il qU'un 
piège? 

«à trop aimer le vent 
tu as joué ta chance». 

La parabase revenue introduit alors la dissonnance. La parole d'Eros, même si 
son sujet est éternel et si cependant elle n'avait pas cessé de revendiquer un «corps 
durable» (p. 7l) ou de voyager «sur l'erre de mainte mémoire» (p. 32) rencontre 
le cri, venu de l'Histoire, «à l'orient de l'esprit ». La parole du poète se souvient 
d'abord de sa propre histoire dans les images de la porte et de la vague, qui ne 
sont pas sans nous rappeler La Danse du Roi et Qui se souvient de la. mer, et qui 
sont toutes deux ruptures d'avec le pays: n'est-ce pas lui que rappellent «les 
derniers rivages vers une eau matriarcale» et que crient «ces argonautes boudés 
ancrés dans la chance d'une histoire» ou «le retour des repentis»? Le cri est 
parole usurpée. Le poète et sa parole ne peuvent «que refuser ce cri qui court ». 

Est-ce à ce cri, avec lequel continuera de dialoguer leur parabase, que répondent, 
sous le titre d'OMNEROS, les vingt et un poèmes les plus hermétiques du livre? 
«Retenons ce que la voix ne peut confier », dira la parabase qui se défend d'être 
affirmée hérétique par le cri: le poète n'est-il pas doublement de «ceux qui partirent 
(et) ne retrouvèrent qu'une chance de route sans route et remontèrent les plis de 
la gloire n'ayant souci de la terre où se posaient leurs pas»: par son exil physique 
(on a vu l'absence de la terre-femme dans Eros Terre et le désir rapt qu'en suscitait 
le manque, mais aussi la mort en «usure de chaleur» qui guette lorsque s'y «fond 
la blessure» dans connivence de noms), par l'exigence grandissante de son écriture 
«en forlonge» de la meute? Dans ces poèmes, «ce que la voix ne peut confier », 
c'est peut-être aussi la fêlure qu'ils introduisent déjà. Poèmes d'Eros à maturité, le 
temps s'y allonge, la mort y rôde, «par la fatigue attachée» (corps de délit). Déjà 

Et cependant 

«le vent se double d'aguets 
et se couvre d'une chamade 
aussi basse qu'un bois de gorge» (saison jusqu'à la fin des temps). 

«instance de tes yeux 
ce rire accru de feuilles ». 

ou «plus vite liturgie », signifient les voies l'allégeance, alors même que dans 
maître (l'œuvre 

«un autre jour reconstruit 
ce rire ces cheveux roux », 
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« répand encore un branle 
plus une chasse éperdue ». 

Reste l'évidence de l'êtTe «dans le matin blanchi»: 

«ce feu fuyant c'est l'eau partie ». 

Désormais la mort, thanatos, et l'amour, eros, ressoudent leur couple éternel 
dans un seul titre: THANATEROS. Dans les vingt-quatre poèmes de ce groupe, le 
plus fourni de l'ensemble, ce sera le noiT fia:ant de «la femme en exode », ce sera 
le souvenir (des yeux pOUT maint déBiT), la neige (aveniT de fToid, immense mOTt de 
rien, émeTBion d'aTdeuT, lumièTe scellée, soleil à vide, liée à la chute, TepOS pToliféTant, 
château cette foi), l'hiver le «soleil sous l'eau noire» (l'âge d'eau), 

« eau pétrifiée eau 
ne recoulant qu'appels 
interminables chants » (la paTt du nom), 

la mort, omniprésente, et «le mutisme qui gagne» (tTaveTsant la fa.im). S'il est bien 
encore des émersions d'ardeur ou des victoiTes secTètes, si le toucan qui sait se 
remémorer et «rebrûler et tout seul mille ans» (soleil à vide) « face à la neige à 
son sceau noir» est «toujours à l'affût d'une ville» (liée à la chute), le corymbe 
est de sang (beau jeu) et la 

n'est plus 

et la foi qui 

« part d'une femme et d'un creux 
part de plainte sous la pierre» 

« rien qu'une étoile plus rouge 
pour des semailles de sang » (étoile plus Touge) , 

« accueille un désir 
diffère une agonie» (château cette foi). 

Aussi Thanateros, livré au temps de toutes choses, se termine-t-il sur: 

« Ô vestiges de femme 
épars sur les vendanges 
que partage au présent 
le seul commencement ». 

La paTabase réponse ultime au cri, sera l'invité au voyage d'Orphée, à rebours 
«de la paix déliée sur les pas d'une mer et ramenée à cris de gypaètes» ou «des 
sombres facilités de notre sommeil ». Or, ce voyage est aussi disparition, au-delà de 
la mort et du temps, au-delà de la parole: «les pas se sont perdus dans le sable au 
delà l'air et le sable se seront confié notre histoire il ne saurait en être dit plus et 
l'histoire se serait perdue en air et en sable ». 

C'est donc au-delà de la parole ultime comme de la mort que veulent se situer 
les poèmes de PLUS NOm EROS, que ne peut plus suivre aucune parabase. Or, 
au-delà de la parole ultime, l'amour encore renaît, fOTtune lisible, 

« antérieur à toute parole 
comme une obscurité oublieuse 
l'agenouillement d'une chevelure ». 

Ne voici pas 
« tant de neige éveillée 
sur nos terres par une lampe » (usages de veille) 

ou l' 
« haleine qui monte 
d'une forêt perdue » (les spendeuTs extTêmes) ? 
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L'amour éternellement refleuri a vaincu la mort et lui fait face, en ces bords 
de feu. où nous a menés l'ultime voyage: 

«comme fleurit l'enfance 
entre les mains d'une nuit écarlate 
l'aurore rescapée d'un drap 
fait face à la mort ». 

Sachons quant à nous gré à Mohammed Dib de nous avoir menés sans complaisance 
si près des interrogations essentielles. Voyage qui, partant de la découverte de la 
femme cachée, passant par l'infinie variation des pointes extrêmes du désir, nous 
convie à l'acte d'amour qui est aussi connaissance, et duquel se nourrit l'écriture qui 
le suscite. Acte de foi et de lucidité, itinéraire orphique que l'on pourra comparer 
à celui de CO'UTS S'UT la rive sa:u.va.ge. A ceux qui parleront d'hermétisme le créateur, 
de plus, ne répond-il pas par avance dans ses parabases? Mais à travers ces dernières 
il se livre aussi d'une manière directe et courageuse. Saura-t-on l'entendre, ou préfé
rera-t-on répéter sans fin le «cri» qui court? 

Charles BONN 

Boudjedra (Rachid). - Topographie idéale pour u.ne agreBSion caractérisée. Paris, 
Denoël, 1975. 245 p. 

Rachid Boudjedra tient ses promesses. Jeune poète en colère d'une Algérie en 
transition, il poursuit après La Répudiation et L'Insolation une œuvre toute d'éclats 
et de méandres. Loué unanimement par la critique, présenté comme le grand écrivain 
de la nouvelle génération le voici consacré - à l'âge où d'autres n'en finissent pas de 
se faire la plume et de fourbir leurs chapitres - à force de comptes rendus et d'études. 
Les éloges fleurissent dans la presse, les mémoires se multiplient. Les articles des 
revues spécialisées esquissent déjà le premiers bilans de son œuvre. Bertrand Poirot
Delpech dédie l'intégralité de sa chronique hebdomadaire du Monde (3 octobre 1975) 
à «Said dans le métro », à l'occasion de la sortie de TopogrCLphie idéCLLe pouT u.ne 
a.gression CCLTa.ctérisée. Dans un numéro de la Revue de l'Occident mu.su.lTnCLn et de la. 
méditerrCLnée (2me semestre 1976) portant sur «Ecritures et oralité au Maghreb », pas 
moins de trois essais sur seize ont pour centre les romans de R. Boudjedra. Bien 
mieux, deux analyses (étude de J. C. Vatin et compte rendue de J. Dejeux) portent 
sur le dernier d'entre eux (TopogrCLphie .. .). Et nous ne comptons pas les analyses 
entreprises dans les différentes Facultés de lettres ou de sciences humaines, du 
Maghreb et de France, prenant pour axe de recherche notre auteur. 

Ayant lu avec passion Répudiation et Insolation, il nous paraît aujourd'hui que 
les trompettes de la renommée ont été cette fois embouchées de façon quelque peu 
mécanique à propos de TopogrCLphie ... Si l'on y retrouve, mieux maitrisée encore, une 
certaine technique du récit, le contenu et le thème de ce dernier ouvrage méritent 
peut-être quelques réserves. 

Ne résumons pas l'irrésumable. L'essentiel de la situation tient dans un «voyage », 
celui qu'un travailleur algérien immigré accomplit dans le métro de Paris, où il 
« débarque ». Un Mohammed inconnu, ayant pris sa valise comme le héros de Kateb 
Yacine, et quitté sa montagne, vient se perdre dans le labyrinthe de tunnels et 
d'enseignes lumineuses, de réclames et de pancartes indéchiffrables. Il passe une 
pleine journée à découvrir le chemin qui mène de la gare de Lyon à la Porte de 
Clichy. Il n'émerge de la clarté souterraine dans la nuit de la ville que pour mourir 
sous les coups de jeunes délinquants. Attaché à son lourd bagage comme à une croix, 
non préparé à transiter d'une économie rurale à la production industrielle, d'une 
culture arabo-islamique à l'univers publicitaire et consommatoire d'une Mégalopolis, 
un homme perd la vie en cherchant à gagner le pain que la terre ne lui fournit plus. 
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La morale de l'aventure ne saurait tenir en pareille formule. Et tout lecteur est 
libre de dégager la sienne. Ce qui retient avant tout, c'est le filtre, le procédé 
d'écriture. Et là, comme dans les romans précédents, Rachid Boudjedra jongle avec 
les temps, les lieux, l'espace, les personnages. 

La progression dans l'espace du métro est linéaire. R. B. a tout construit en cinq 
chapitres, correspondant aux cinq lignes empruntées successivement par l'immigré: 
5, 1, 12, 13 et 13 bis. Et il n'est pas le premier architecte à se donner une structure 
de ce type, à la fois soutien et épreuve. La «mathématique littéraire» est depuis 
Samuel Beckett un art consommé (pratiqué d'ailleurs bien avant lui). Nous ne comptons 
plus le nombre d'œuvres composées à partir de figures artifiellement ordonnées, ou 
empruntées à de multiples systèmes. Derek Robinson compose son Goshawk Sq'IWdrO'Tt 
(London, Heineman, 1971) en bon aviateur, sur les graduations de l'échelle de 
Beaufort, du «temps calme» au «cyclone ». Le rêve de Job a fourni à Jean Demélier 
l'occasion' de reproduire une configuration empruntée aux tarots. Michel Butor 
situait déjà sa Modification lors d'un trajet en chemin de fer ... 

Mais le cadre, le réseau métropolitain, et l'évolution, les stations, pourtant 
inscrits sur des plans, ne cessent d'échapper au voyageur, comme au lecteur. Au fur 
et à mesure où celui-ci avance dans le roman, celui-là piétine, de quais en couloirs 
et de correspondances en changements. Le fil du récit ne cesse de s'entortiller. Les 
points de vue de divers personnages interfèrent au beau milieu, sans s'annoncer. 
Comme si l'univers d'incompréhension OÙ se débat un homme devait être transmis 
à celui qui en est le bien passif témoin, sans doute confortablement assis au creux 
de quelqJ.le fauteuil. D'où plusieurs «échelles de lecture », d'où ce «patchwork », 

ce «Cat's craddle» chers au Lawrence DureIl du «Quatuor d'Alexandrie» et d'un 
«Quintette d'Avignon» en préparation (Le Monde, 10 déc. 1976). Pas étonnant que 
l'assassinat du héros-victime soit décrit dès l'ouverture de l'avant-dernier chapitre, 
et non dans les ultimes pages. Bousculé, au cours d'un itinéraire basculant sans cesse 
entre le vécu, le possible et l'imaginaire, l'on referme l'ouvrage en s'interrogeant sur 
le sens des termes, la symbolique des références, la réalité des rencontres, la véracité 
des témoignages apportés. 

L'auteur a beaucoup lu. Intrigue qui pourrait être policière, comme «gommée », 
objets lourds de sens, nous font penser à Robbe-Grillet (auteur d'un Dans le labyrinthe, 
ne l'oublions pas). Réel non cohérent, insaisissable en clair, non recomposable en tout 
cas à travers des répétitions multipliant les décalages, nous amène du côté de 
Pinget et de Simon. Errance circulaire, proximité constante de la mort renvoient au 
Livre des fuites plus encore qu'au Déluge de Le Clézio. Et puis, la critique des mythes 
de l'époque et du monde industriel, des Mythologies et du Système de la mode 
de Barthes, fait penser à la «Nouvelle critique » ... après le «Nouveau roman ». Nous 
pourrions poursuivre les références si ce n'était à partir de là que nous situons la 
rupture dans l'œuvre de Rachid Boudjedra. 

Dans ses deux premiers romans, R. B. nous parlait d'une société qu'il connaissait 
bien, celle de son enfance et de son adolescence. Ses pages sur l'Algérie citadine de 
l'avant comme de l'après-libération nous parurent neuves, franches et belles à la fois. 
Un homme jetait un regard sans complaisances sur les siens, sur son pays, au moment 
où ne cessait d'être glorifiées les personnes mythiques nommées nation et peuple algé
riens. Une critique politique sans détours, sinon sans précautions littéraires, avait le 
frais mérite de retenir l'attention d'une génération agacée de la multiplication des 
anciens combattants et du conformisme grandissant. Peu importait alors que l'étranger, 
et tout spécialement l'ancien colonisateur fissent un sort folklorique aux tirages contre 
le «clan des bijoutiers» (ou des orangers) et aux cérémonies sanglantes de la circon
cision ou de l'Aïd. Peu importait que le producteur des ouvrages, se situant à l'intérieur 
d'une culture longtemps dominée, fût resté largement dépendant de l'ancienne 
culture dominante (langue française, publication à Paris), et qu'il résidât hors 
d'Algérie. 
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Avec Topographie ... , il semble que nous changeons de domaine, d'objet et que 
par là se modifie ce que nous nommerions la «connivence». A la connivence avec ses 
jeunes lecteurs potentiels en Algérie même, en succède une, plus ambiguë, avec le 
lecteur cultivé, essentiellement étranger. Ce dernier sera sensible aux mensonges 
publicitaires déjà démystifiés par Barthes ou Baudrillard, Marcuse ou Mc Luhan, 
parmi d'autres. Société de consommation attaquée, car ostentatoire et s'illusionnant 
elle-même, piégée par la réclame au point d'acheter l'inutile voire l'inutilisable. 
Capitalisme monopoliste dénoncé car producteur d'hommes aliénés, «unidimensionnels». 
Dans un registre à la fois plus sophistiqué et plus banal, les affiches-pièges du métro 
renvoient aux rapports contradictoires entre sens et valeur, expression et contenu, 
fonction et usage. A la limite, nous abordons les espaces théoriques des écoles 
linguistiques, danoise (Hjelmslev) ou «de Prague» (Jakobson). De ce point de vue, 
Topographie... se rattache à un courant qui emprunte plus aux idées en cours en 
Occident en général, qu'au « fonds culturel» propre à l'auteur. Fonds qui avait donné 
à La. Répudiation et à L'Insolation leur splendide densité. 

De plus, alors que ces deux romans attaquaient ordres et privilèges établis, 
coutumes et habitudes transmises, au sein d'un pays mutant, le troisième enfonce 
des portes plus qu'entrebaîllées. Quel lecteur fançais de R. B. risque de s'insurger 
contre ses descriptions des situation faites aux travailleurs immigrés? L'anti-racisme 
des uns y trouvera de quoi alimenter ses fureurs et son masochisme. Le racisme des 
autres n'y reconnaîtra que la loi d'airain des rapports de force entre développés et 
sous-développés, et trouvera dans le «calvaire» d'un prolétaire arabe, au cœur du 
luna-park publicitaire qu'est le métro, une relation à la fois exagérée et déplacée. 

En Algérie, la vision officielle de l'émigré martyr de la guerre économique et 
victime désignée de la société capitaliste mondiale n'en sera que confirmée. Le 
pouvoir n'a d'ailleurs plus aucune raison de craindre un ouvrage qui ne l'égratigne 
plus. Le «clan» composé de bourgeois cupides, hier accusés de détournement de 
révolution encore mineure, a cédé la place à un quarteron de laissés pour compte, 
perdus en haut d'un «Piton )}, ivres d'alcool et de leurs exploits passés, piètre et 
peu dangereuse séquelle des périodes troubles. 

Topographie fait le procès de la société française, à juste titre. En changeant de 
cible, son auteur a sans doute favorisé sa réinsertion officielle dans la société algérienne. 
il n'est pas sûr que nous y avons tous gagné! 

N.HAMEL 

II. - INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Collaborateurs: Jean DEJEUX, F. DEsPLANQUES, Jacqueline ARNAUD, Marie Alice SEFE
RIAN (Université de Copenhague), M. GONTARD, Charles BONN, Christiane SOURIAu. 

1} Poésie 
a) Algérie. 

DJAOUT (Tahar). - SoLstice barbelé, Sherbrooke (Québec), Naaman, 1975, 64 p. 

Un poète algérien publie son second recueil (un premier est encore inédit en 
1975). On ne peut le passer sous silence d'autant plus que l'auteur est né en 1954 
et qu'il nous livre ses poèmes de vingt ans. D'autant plus surtout qu'il s'insère dans 
cette génération de poètes d'aujourd'hui que Jean Sénac avaient découverts, des poètes, 
comme Hamid Tibouchi par exemple encore, qui ne jouent pas les thuriféraires et 
qui refusent les barbelés et les muselières. Poésie non guerrière en prise sur l'impa
tience de la jeunesse exaspérée par la «ville fermée)} ou la « ville gardée»! Tahar 
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Djaout nous parle du tréfonds rural d'où il vient (Azeffoun, en fait, où il est né), 
Sa colère est végétale parce que le figuier, symbole du pays solaire, est de plus en 
plus exsangue, anémié, déraciné. On a perdu le goût de la fougère, de la mousse, de 
l'herbe et des genêts. La mer et le soleil illuminaient et lèchaient ce territoire 
délaissé. Le bleu abyssal purifiait, les vagues et les galets raffermissaient le corps. 
Mais le soleil lui-même a été bafoué. Et nous avons là quelques très beaux feuillets 
dédiés à Jean Sénac assassiné: "réminiscence d'un soleil ». La Ville où il faut vivre 
n'apporte que la nausée: «Il y a des villes/où il est horrible d'avoir 20 ans»! 

Le poète recherche l'humus fondamental, lui qui est parti à la dérive vers la 
Ville. Il est «relégué au fond de (s)a soif» «le sel est offert» à sa soif! Quand il 
retourne près du figuier, là-bas, on lui dit: pourquoi 4: aller si loin / et être revenu 
aphone ». En effet, la langue de l'ancêtre berbère s'oublie: «Je bégaie / MOI 
L'APHONE / un semblant de protestation / contre le cercueil prématuré ». 

Protester, critiquer, se mettre en colère, il y a de quoi. Le poète aborde plusieurs 
domaines sociaux et culturels où il peut s'en donner à cœur joie, ne serait-ce que 
la cousine «emmurée, mariée », «réduite à la vertu de procréer Jet - vagin distendu -/ 
d'enfanter à n'en plus pouvoir ». Tahar Djaout, comme d'autres jeunes poètes 
prometteurs et de talent, est à la recherche d'une «terre possible» <Sénac dès les 
années 1945-48 poursuivait cette quête et sous ce nom), où gambader, où s'ébattre 
et où respirer. Ce solstice est «en mal de grand air ». 

J. D. 

HAMMAM (Chakib). - Fleurs de Thagaste, Ed. Subervie, Rodez, 1975. 92 pp. 

Ces Fleurs de Thagaste constituent le premier essai en poésie de Chakib Hammada, 
né à Souk-Ahras en 1949. La première partie du recueil, L'Aiguillon de la. Révolte, 
rassemble des poèmes d'inspiration politique, patriotique et anti-impérialiste. Citons 
seulement quelques titres: Témoignage, Vert ... Blanc ... Rouge, Thaouria (Révolution
naire, en arabe). Cette première partie est placée sous le signe de la «ferveur indicible» 
et s'enracine dans l'amour de la ville natale que le jeune poète se plaît à appeler de 
son nom latin, Thagaste : 

«De la Médjerda te parvient un doux bruissement: 
La voix de Saint-Augustin ton fils aîné, 
Du haut de son olivier jaillit un serment: 
THAGASTE POUR TOUJOURS, L'HOMME A JAMAIS!» 

La seconde partie, La Rupture, regroupe des textes d'inspiration personnelle: 
poèmes de piété filiale, poèmes de l'amour blessé par la mort de l'être aimé, Fahima, 
«la belle Chaouïa », que le jeune homme célèbre dans plusieurs pièces de vers, dont 
une ode. 

On le voit, aussi bien par les thèmes traités que par leur fougue et leur naïve 
maladresse, les Fleurs de Thagaste sont à ranger au rayon des juvenilia. Les souvenirs 
scolaires affleurent partout et les modèles suivis ne sont pas des plus modernes: 
Lamartine plutôt qu'Eluard. La presse algérienne publie beaucoup de poèmes de la 
même encre. Chakib Hammada est bien, comme il le proclame avec emphase « le 
fils de Cinquante-quatre ». Mais il faut aussi lui faire confiance quand, parlant à son 
âme, il affirme: «Le tonnerre gronde en toi ». Lorsque Chakib Hammada oublie 
un instant les romantiques, il écrit par exemple ce titre: La grosse merde au;r paroles 
de feu. Un instant Chakib rejoint ses frères de la jeune poésie algérienne sur les 
lignes de crête. 

F. D. 
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KHAÏR-EDDmE (Mohammed). - Ce Maroc!, Paris, Le Seuil, 1975, 78 p. 

Il y a dans les textes de KhaÏr-Eddine comme un grand remuement de «siba », de 
diss'dence du Sud anarchique et violent contre le Maghzen du Nord jamais tout à 
fait accepté. La terre « sudique» est au cœur de ces poèmes, avec ses roches 

ttes éclatées, ses chemins rouges latérisés, ses hautes terres parcourues d'« effluves 
lanète' et de serpolet»: «Sudique de rutilance et de scorpions » ... 

«Ce Maroc» s'inscrit dans un monde dont la «norme pesticide» est la guerre, 
les nuits sont veillées par une lune «dont la NASA fait une roue de carriole». 
que est «enceinte Col de ruts délétères, sanglants ». «Ce Maroc», «terre 

éreuse », à jamais termitée»: ses montagnes. Illig, Rif et Toubkal, y ruminent 
uvenir des onze martyrs exécutés, «la mémoire morte - déterre et ramène à soi 

tou ours le roc forgé - dans le sang d'un ancien Osiris» - le Grand Opposant au 
ca vre disparu -, et le peuple «comptabilise (ses) cadavres sans hurler». Le 
po' e fustige ce «peuple exigu», «peuple stérile», «cette gouttière rétrécie qu'(iI) 
n'o e désormais plus appeler le Maroc». Insultes de l'amour déçu, que revient parfois 
viv ier l'espoir: un jour prochain le peuple au «pistil intolérable », «par trop 
pr suré », brisera les bidonvilles, entonnera la «mort rustre» du roi, brisera «son 
trô e sur les places en délire». 

Comme toujours depuis que le poète s'est exilé, le roi «apode», «se cachant sous 
les oripeaux d'un règne suicidé », est son ennemi intime, son ver rongeur, sa cible 

«Dans ma peau les tambourins du roi juché 

1 

Sur mon exil sur mes rotules et sur mon encre! » 

1 Dans son univers de fureur et d'amour, sexualisé à l'extrême, le soleil jadis 
« arachnide» agressif, devient «anus d'hélium», «Utérus du ciel », féminisé semble
t-il pour recevoir l'outrage du poète qui le «fracture de (ses) orgasmes» mais aussi 
soleil masculin, blasphémé avec une rage digne d'Histoire d'un Bon Dieu, parce 
qu'il est le symbole de «l'œil de Dieu nageant dans le pus des peuples et pétrifiant les 
yeux lisibles», comme ceux du poète qui le soutiennent de leur provocation. 

Le poème est déluge de mots, comme une énorme vague où noyer ses nostalgies, 
ses terreurs et ses haines. La poésie se construit-détruit dans le corps, présence 
déchiqueteuse, dédoublement. «L'écriture en éclaircie sous mes doigts qui suppurent» 
lutte de vitesse contre la cirrhose. Elle est libération: «La liberté est au bout d'une 
feuille de papier C . .) La liberté est une sangle qui vous tient comme un poète». 

Ces poèmes écrits de 1964 à 1974, sont hantés de rythmes et de réminiscences 
classiques dont SoLeiL arachnide s'était libéré. Sauf le dernier, texte de prose, qui 
évoque à la fois Le déterreur et Une odeur de mantèque: rêve-fantasme à la première 
personne, il dessine un personnage "de « vieux hère », vieillard maître de l'Apoca
lypse, dont le songe est parallèle à celui de « l'enfant de comète» que reste le 
poète enfoui dans son sarcophage-utérus, où il recrée le paradis perdu. Comment 
mieux nous indiquer qu'il n'est autre que le «Supervieux» d'Une odeur de 71MJ,ntèque, 
c'est-à-dire son double? 

J. A. 

Mohamed LOAKffiA. - Marr,akech, poème, imprimé à Tanger, 1975, 70 p. 

Le titre - MARRAKECH - se détache en blanc sur la couverture couleur 
d'argile. Imprimé en caractères d'un brun rougeâtre comme les murs de la ville, ce 
long poème a pour sous-titre: «Variations d'un chant océanique pour une ville en 
deuil ». A la fois hymne, incantation, exhortation et diatribe, c'est le chant poignant 
d'un jeune Marakchi qui s'est délibérément exilé au bord de l'océan et crie son 
attachement viscéral à sa ville. «Ma ville », répète-t-il sans cesse, et le possessif 
prend ici toute sa force. On sait le rôle que joue, dans la conscience des citadins 
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d'Afrique du Nord, la ville natale, nœud de significations qui s'inscrit dans la 
difficile quête de l'idendité. Or, comme toute possession, celle de la ville natale est 
ambiguë; le locuteur (le poète en l'occurrence?) est possédé par sa ville autant 
qu'il la possède, ses racines «s'y emboîtent ». Le texte de ces variations est extrêmement 
dense - dans toutes les acceptions du terme -, on n'y pénètre que par effort prolongé 
d'exploration. Peu à peu les différents réseaux de significations s'éclairent, les lignes 
de force apparaissent. Après avoir retracé l'histoire de la ville du Sud, «née du recul 
du désert », «de la blessure de l'errance », et aussi «d'intrigues, de rançons, de sang », 
l'enfant exilé s'adresse à sa ville, dont il rêve. Elle a bien changé, cette ville à la 
légende enivrante et qui avait su autrefois se défaire du tyran qui l'opprimait. Elle 

plonge dans la détresse 
épile les créneaux de ses remparts 

Vendue aux enchères, elle 

( .. .) sombre dans les devises 
s'incruste dans les dalles des aéroports 
donne à ses enfants 
le sein de l'humiliation 

Les espoirs suscités par la proclamation de l'indépendance ont été étouffés dans 
l'œuf et la ville «en deuil» renie ses enfants, qui ne peuvent plus se retrouver en 
elle. La tentation est grande pourtant de revenir à la cité de l'enfance, qui conserve 
son attrait, malgré sa face «défigurée», et de la recréer par le pouvoir du langage. 

Mes mots se meurent d'insomnie 
/ .. ./ 
à vouloir te faire exister 
hors de la diplomatie stomacale 

Un mouvement de va-et-vient s'instaure dans le texte, attirance et répulsion se 
relaient 

Te renier 
T'aimer encore 

Après la déclaration d'amour 

Ma Ville 
tu m'enflammes par ton souffle d'errance 

le doute, l'angoisse réapparaissent. Le chant océanique s'achève en mineur, la réalité 
contredit le rêve 

Une Ville où se congestionne la violence illicite 

La longue quête n'aboutit qu'à une interrogation répétée 

De quoi ai-je-rêvé au juste 

On aimerait tout citer de ce chant qui ensorcelle comme les contes et les mélopées 
de la- ville du Sud, et qu'il faut lire dans sa totalité. 

M.-A. S. 

GARMADI CSalah). - Nos Ancêtres les Bédouins, Ed. P. J. Oswald, coll. «J'exige la 
la parole ». Paris, 1975, 106 pp. 

Linguiste, traducteur, poète, Tunisien, Salah Garmadi a bien des raisons d'aimer 
les mots. Sa seconde p1aquette (1). Nos ancêtres les Bédouins, peut se lire d'abord 
comme un grand éarnaval verbal, avec tout ce que ce mot de carnaval implique: 

(1) Avec ou sans / Allahma a!-hayya, premier recueil de poèmes bilingue, avait paru 
aux éditions «CERES-productions» de Tunis en 1970. 
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fête, folie, dérision et libération. Jeu sans doute, mais cruel. C'est que la réalité n'est 
pas gaie. Aussi bien Garmadi ne mâche-t-il pas ses mots. Il les désarticule mais 
c'est pour mieux les articuler. Allitérations, rimes redoublées, refrains, calembours, 
tout lui est bon pour saisir le lecteur et le secouer jusqu'à ce qu'il accepte de 
regarder le monde, l'homme, l'injustice, et la mort en face. Par là, cette poésie rappelle 
souvent celle de Michaux, la stupeur en moins. 

La réalité que Garmadi étreint, c'est sa propre vie avec ses désirs, ses échecs, ses 
refus et ses interrogations: 

«Je suis tranquille suis-je tranquille 
Et ce bruit qui se fait de par la ville 
Je suis un joyeux drille suis-je un joyeux drille 
Et toutes ces bombes à billes 
Et ces hommes portés par des béquilles ». 

C'est aussi la réalité de son pays, la Tunisie. Pas celle des touristes ou des 
journalistes pressés. Mais la Tunisie de par derrière le décor, la Tunisie de Notre rue 
«où les rêves sont brûlés », où la misère mutile et tue, où le policier traque et 
matraque, la Tunisie du malaise et de l'emmurement où 1'011 entend « Le peuple entier 
debout traité de groupuscule •. 

F.D. 

2) Romans 

AMROUCHE (Taos). - L'amant imaginaire, éd. Robert Morel, 1975, 513 p. 

L'amant imaginaire est un roman volumineux dont la lecture réclame une certaine 
constance. Malgré un hommage, en dos de couverture, où l'on hésite à reconnaître 
la signature de Giono, ce livre de Taos Amrouche, le dernier publié de son vivant, 
mérite quelques remarques. 

Notons tout d'abord que le genre auquel il s'apparente nous ramène en plein 
XVlnme siècle. A la fois journal intime et roman par lettres, l'œuvre emprunte sa 
forme aux genres les plus académiques du roman traditionnel... Mais venons-en à ce 
qu'il est convenu d'appeler l'intrigue. 

L'héroïne, Aména, après des expériences sexuelles variées (demi-viol, lesbianisme, 
onanisme, amants multiples dont aucun ne se distingue particulièrement dans sa 
mémoire) se retrouve à 35 ans mère de famille, insatisfaite et malade. Mariée à un 
peintre sans renom, dont la sexualité semble aussi déficiente que la sienne, Aména 
vit le drame d'une existence où plus rien ne se passe. Pour survivre, elle entreprend 
la rédaction de son journal, acte curatif éprouvé et artifice romanesque bien connu ... 
C'est alors que surgit celui qui pourrait la sauver: Marcel Arrens, écrivain célèbre 
dont le personnage rappelle à la fois André Gide, Francis Jammes et Jean Giono. 
Son intrusion dans l'univers d'Aména marque le début d'une liaison intellectuelle 
et platonique qui débouche sur un échec (ou sur un vide) sexuel. Arrens s'éloigne, 
Aména lui écrit son amour, menace, supplie, demande grâce... Arrens ne répond pas. 
Pendant ce temps, Olivier, son époux, connait une aventure avec une jeune femme 
nommée Irène: c'est le «quadrille» qui conduira au «vase fêlé» puis à «l'enfer» pour 
reprendre quelques-uns des titres de chapitres. Ainsi Aména se consume-t-elle lentement 
jusqu'au jour où elle reçoit une lettre d'Arrens qui, par quelques mots tendres, met 
fin à ses tourments ... 

Et c'est tout ... Le roman sachève (ou plutôt s'interrompt) sur cette lueur d'espoir 
qui pousse l'héroïne à avouer naïvement dans une dernière lettre: «Je n'ai pas perdu 
mon temps: écrire un livre de cinq cents pages, ce n'est pas rien!» (p. 509>' Songe
t-elle au temps du lecteur qui tourne enfin la dernière page, s'exclamant lui aussi 
de son côté: certes, ce n'est pas rien! 
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Intrigue très conventionnelle donc, où l'on retrouve le schéma dialectique bien 
connu entre sentiment et sensualité, spiritualisme et matérialisme, artistes et hommes 
d'affaires... Le vieux mythe de l'humanisme y refleurit à chaque page: en toute 
chose, Aména recherche «l'humain », ce qui lui fait rejeter le cubisme en peinture. 
Elle a le «goût de l'absolu », le sentiment de sa «profondeur» et une conscience 
aiguë de sa singularité: ~ Toute fausse modestie mise à part », écrit-elle, «si je 
suis sincère avec moi-même, force m'est de reconnaître que je ne suis pas une femme 
quelconque ... » (p. 281). Notons encore qu'elle interprète les songes, consulte les 
voyantes: nous sommes en pleine névrose romantique! 

Faut-il voir dans cette sensibilité maladive, dans ce narCISSisme exacerbé, un 
aspect de ce «drame essentiellement africain» qu'incarnerait selon l'auteur, son 
héroïne Aména? On pourrait peut-être le penser si d'autres voix fort différentes, 
celles de Kateb, de Farès ou de Boudjedra, ne nous avaient appris le contraire. Où 
apparaît, dans ce roman, la berbérité dont se réclame tant Taos Amrouche? Est-ce 
dans cette attirance fort limitée pour Nour, l'ami d'enfance dont la figure s'interpose 
un instant entre Arrens et Aména? Est-ce le souvenir bien littéraire des oasis du 
sud algérien dont le charme, cependant, ne parvient pas à éclipser celui des Pyrénées 
où se déroule en partie l'action? (On reconnaît d'ailleurs, jusque dans le nom des 
personnages, les toponymes célèbres du terroir pyrénéen: Arrens, Troumouse .. J. 

Mais il est vrai qu'Aména se pare de ~ bijoux exotiques », qu'elle s'allonge sur 
«le tapis de haute laine blanche» et qu'elle chante, on l'a deviné, des chants berbères 
de Kabylie, dans les cercles parisiens l. .. 

N'omettons pas de dire qu'elle s'exprime en proverbes kabyles selon l'usage de 
son pays: témoignage ou vestige de sa berbérité? 

M.G. 

3) Divers 

KHEMIR (Nacer). - L'ogresse, Paris, Maspéro, 1975, 238 p., édition bilingue. Le texte 
arabe est calligraphié et illustré (1). 

Le premier intérêt du livre de Nacer Khémir est sa réalisation: «Il a été fait, 
écrit l'auteur, autour d'une table par toute une famille durant un mois et demi ». 
La mère a conté, les fmes ont calligraphié le texte et l'ont illustré de très beaux 
dessins naïfs à la pointe de crayon-feutre, et le tout, rassemblé et traduit, se propose 
comme une forme d'art populaire, collective, qui pourrait renouveler la fonction 
de l'art dans les sociétés du tiers-monde, en transcrivant «un univers oral en un 
univers plastique ». La réussite est prometteuse. 

Le recueil est centré sur l'ogresse, sous sa forme féminine typiquement maghrébine, 
(sauf en 3, où nous voyons un ogre et ses filles). Elle apparait dans les huit contes. 
Rarement personnage provocateur, (sauf en B où elle guérit une femme stérile pour 
emporter l'enfant), elle s'attaque aux orphelins (6), aux enfants abandonnés par un 
père égoïste a) - variante du Petit Poucet - ou parti pour la Mecque (4-7), mais le 
plus souvent elle retient ceux que l'errance ou une quête amènent aux abords de 
son domaine. L'ogresse est géante, «longue d'une année et large de six mois », parfois 
aveugle, et souvent très sotte. C'est un être monstrueux et dégoûtant: quand elle 
a peur, ses entrailles ou son urine coulent jusque sur ses jambes; quand elle dort, 
les animaux qu'elle a mangés dans la journée crient dans son ventre. Elle se méta
morphose en vieille, en oranger, en grenadier, en jument. Elle peut être rendue 
favorable si, quand elle moud son grain, assise sur le sol et les seins rejetés par-dessus 
l'épaule, on s'approche d'elle et on la tête goulûment (5-7>' Je ne sais si on a déjà 

(1) Voir aussi le compte rendu de Ch. SOURIAU dans les notes critiques de la partie 
sciences humaines. 
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remarqué que ce geste est donné comme rite d'adoption dans les propos rapportés de 
la Kahéna et de son fils adoptif (et amant) l'Arabe Khaled. On aurait donc ici une 
preuve que le conte garde des traces de rites magico-religieux; l'histoire du chien 
aux sept chaînes délivré de sa forme animale par l'absorption du placenta et du 
sang des couches de son premier fils rappelle certaines préparations de charmes 
citées par Nafissa Zerdoumi <Enfants d'Hier). La fille de l'ogre ou de l'ogresse est 
facilement subvertie ou trompée, et elle est parfois une très belle jeune fille: la 
Locha du conte 5 rappelle Loundja, fine de TséTiel, dans Le grain magique, contes 
kabyles de Taos Amrouche. Ce n'est pas le seul rapprochement à faire entre les deux 
recueils: 1, rappelle l'histoire de Moche et des sept petites filles, 2, Le subtil et 
l'innocent, 4, l'Histoire de Velajoudh, sans compter certains motifs çà et là. 

Le merveilleux des contes emprunte à d'autres sources qu'à celles de l'ogresse: 
l'Histoire du Chien aux sept c/w.înes et de l'étranger enseveli, par exemple, ou celle 
de M/w.med fils du sultan, laissent soupçonner des contaminations orientales. Mais 
la réintégration est bien maghrébine, et même bien tunisienne: repas de poissons ou 
de couscous à la viande, cuisine sur la "canoun », pain cuit au four de campagne 
(la «tabouna» tunisienne) , travail de la meule, de la laine filée et tissée, de la 
broderie, mariages arrangés par une entremetteuse, départs pour la Mecque, saintes 
qui président l'avenir, et aussi petits drames paysans de la veuve aux fils paresseux, 
des vols dans les champs de pastèques. Ils ont tous la saveur du terroir. 

J.A. 

4) Etudes critiques 

GoNTARD (Marc). - Nedjma de Kateb Yacine. Essai sur la structure formelle du roman, 
Chez l'auteur, Faculté des Lettres de Fès, 1975, 122 p. 

Nedjma est, certes, l'œuvre maghrébine de langue française qui a suscité et 
suscite encore le plus grand nombre d'études universitaires et de cours (2). L'originalité 
première de l'étude de Marc Gontard est son parti-pris de ne s'attacher qu'à la 
«structure formelle du roman»: jusqu'ici on parlait surtout de thèmes, de mythes. 
La forme était, certes, abordée, mais rarement pour elle-même. 

Selon une progression pédagogique (l'essai est la mise en forme du cours de 
Marc Gontard à la Faculté des Lettres de Fès), la structure formelle du roman est 
d'abord abordée sous l'angle du temps (1'. partie: "Temps réel et temps romanesque »). 
Un repérage des indices chronologiques dispersés dans les différents récits permet de 
reconstituer, derrière le temps romanesque, non linéaire, les temps «réels» qu'il 
désignerait. Entreprise de repérage qui débouche sur un graphique. Opération de 
décodage utile, certes, pour rassurer les lecteurs que le temps romanesque de l'œuvre 
dérouterait. Mais ce décodage, tout comme le long résumé qui le prépare, ne sont-ils 
pas quelque peu réducteurs? La deuxième partie analyse la «Structure de la 
narration» et dégage en particulier quelques parallèles entre l'écriture de Nedjma 
et celle du Nouveau Roman ou celle de Faulkner: effacement relatif du «narrateur» 
remplacé par des personnages-locuteurs multiples, usage ou non des guillemets ou 
de l'italique, focalisation multiple de l'évènement vu à travers plusieurs regards, ren
versements de perspective, répétition d'une même scène à des moments différents, 
similitudes entre des épisodes différents, incertitudes voulues obligeant le lecteur 
à intervenir à son tour. La troisième partie, .. géométrie de l'espace temporel », 
dépasse la restitution chronologique de la première pour dégager l'épaisseur -spatiale -

(2) Malheureusement aucune de ces études n'était jusqu'ici publiée. On devait se 
contenter d'articles de revues, souvent excellents, mais toujours limités. On attend 
cependant beaucoup de la soutenance prochaine de la thèse de Jacqueline Arnaud (Doctorat 
d'Etat à l'Université de Paris III). 
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véritable du roman: la mémoire, temps négatif, et la déployer dans l'espace de 
l'écriture des différents récits, à partir de cinq niveaux d'actualité signalés par 
l'emploi du présent. Mais ce temps négatif est aussi, pour Gontard, abolition relative 
du présent, hantise douloureuse de l'échec: «l'obsession empêche le présent de 
passer, bloque le temps dans son écoulement et, par le retour des mêmes images, 
contribue à l'élaboration d'une durée circulaire qui parachève l'architecture géométrique 
du récit» (p. 82). Le cercle devient ainsi le «diagramme d'une durée obsessionnelle 
(qui) réalise l'itinéraire de l'impasse, devenant ainsi la figuration même de l'angoisse» 

"(p. 87). 
L'intérêt et la gageure de cette étude sont justement ce postulat que «c'est 

surtout la forme de Nedjma qui fonde la valeur de l'œuvre, parce que cette forme 
traduit à sa manière ce tremblement ontologique qui, jusque dans l'écriture, révèle 
notre époque» (p. 107). La partie la plus intéressante nous semble être la seconde, 
en ce qu'elle donne des éléments appréciables pour la mise en rapport de Nedjma 
et du Nouveau Roman, comme du Roman américain. On regrette cependant que, 
tant par le refus de considérer véritablement l'engagement de l'écrivain en 1956 que 
par la quasi-absence de comparaison à d'autres textes maghrébins, auxquels Marc 
Gontard a préféré des références inattendues comme celle à Victor Ségalen, ou 
d'autres, l'œuvre finisse plus ou moins implicitement par apparaître comme une 
structure hors de son espace natal et de son temps historique. Mais ce serait sans 
doute trop demander à un essai aux dimensions modestes donf l'utilité reste incon
testable si l'on en corrige les quelques naïvetés. Signalons enfin la bibliographie 
succincte mais solide qui termine l'ouvrage, et pour laquelle l'auteur a l'honnêteté 
de signaler sa dette envers Jean Déjeux. 

C.B. 

DEJEUX (Jean), - La littérature algérienne contemporaine, Paris, P.U.F., coll. «Que 
sais-je? » N° 1604, 1975, 128 p. 

La littérature algérienne en «Que sais-je?»: Est-ce la consécration? Est-ce 
la récupération? Après les avoir tant vilipendiés, devient-elle à son tour un «frêre 
monument? ». Aux écrivains de réagir, ou d'accepter ... 

Ce n'est pas l'affaire de Jean Déjeux qui, se pliant aux règles de la collection, 
a fait un fascicule de vulgarisation où tous les aspects d'une production sont abordés, 
dans un ordre historique et descriptif avant tout. Après une introduction qui remonte 
à la littérature latine du premier au huitième siècle, l'ouvrage est divisé en deux 
parties: 1) La littérature des français en Algérie, 2) La littérature des Algériens. 
Même si le volume des deux parties n'est pas le même, et sans vouloir relancer la 
polémique qui accompagna la publication de l'Anthologie d'Albert Memmi en 1965, 
on ne peut qu'être surpris de l'importance donnée à «la littérature des Français en 
Algérie >}. A faire deux parties, ne valait-il pas mieux se limiter aux deux sous-parties 
de la seconde partie: littérature algérienne de langue française et littérature algérienne 
de langue arabe? Remonter au premier siècle est, certes, une entreprise utile, mais 
nécessiterait une étude plus importante et collective. Quel profit retirera le lecteur 
néophyte d'une énumération d'œuvres et d'auteurs, dont les plus favorisés, Mohammed 
Dib, Mouloud Mammeri et, moins qu'eux, Kateb Yacine, totalisent quatre pages 
chacun dans tout l'ouvrage? 

Mais c'est là dénoncer le défaut même de la collection dans laquelle il s'insère, 
et la faute n'en revient certes pas à Jean Déjeux dont on admire qu'il ait su avec 
une telle constance se plier aux contraintes qui lui étaient imposées. Une fois ces 
limites admises, le livre reste un aide-mémoire clair, pratique et rigoureux, reposant 
sur une documentation solide et quasi-exhaustive pour laquelle il faut rendre 
hommage une fois de plus à la patience de son auteur. 

C.B. 
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LITTÉRATURE FRANCAISE SUR LE MAGHREB _. 

Nous avons retenu trois romans français parus en 1975 à cause de la racine que 
chacun plonge au Maghreb pour s'en nourrir. Ce sont: 
CARDINAL (Marie). - Les Mots pour Le dire, Paris, Grasset, 319 p. 
JACQUEMARD <Simone). - Le mariage berbère, Paris, Seuil, 198 p. 
AJAR (Emile). - La vie devant soi, Paris, Mercure de France, 271 p. 

Pour nous, le livre de Marie Cardinal est un chef d'œuvre. Il raconte comment une 
petite fille née en Algérie dans un milieu de colons cossus a été peu à peu dévoyée 
du cours naturel de sa vie par l'éducation catholique et fascisante d'une mère 
en réalité psychotique. Lorsque les signes d'une folie ainsi provoquée chez l'enfant 
lui deviennent perceptibles, celle-ci est devenue femme, philosophe, épouse et mère 
de trois enfants. C'est en cherchant son fil d'Ariane avec l'aide discrète d'un 
psychanaliste - mais en trouvant seuLe «Les mots pour Le dire» - que l'auteur 
reconstitue en sens inverse l'itinéraire de sa vie (notamment à Alger dans les années 
30-40). Une femme se rend donc à elle-même en déligaturant ses racines, en sortant 
de l'intellectualité où s'était réfugié son corps détraqué et en retrouvant tous les 
contacts possibles avec une société vivante. 

Le déracinement provoqué par l'exode des Pieds Noirs est ici très secondaire 
par rapport à l'effet des interdits de classe, de race et de sexe sur une éducation 
somme toute coloniale. L'essentiel, l'encourageant, est pourtant qu'une femme ait 
pu maîtriser le drame de la culpabilité d'être au monde, à force de «labeur acharné 
sur soi », d'« expérience spirituelle» et de «recherche d'une écriture du corps féminin ». 
Ces trois expressions ont été utilisées par H. Juin dans Le Monde pour rendre 
hommage à Anaïs Nin... Marie Cardinal est aussi grande qu'elle. 

L'expérience de Simone Jacquemard est au contraire celle d'une tentation du 
déracinement et de l'assimilation, bien entendu par le biais d'une relation homme
femme; cependant l'initiative y revient à la femme. 

Une Française, mariée en France sans enf'ant, voyage au Maroc et s'éprend de 
la berbérité à travers un jeune et beau Berbère futur instituteur, et le monde 
rural où vit celui-ci. Elle éprouve une jouissance lyrique et symbolique à voir, 
écouter, sentir ce monde «naturel» brusquement rapproché, et à créer des liens avec 
lui. «Dans ce peuple qui était devenu le mien ou plutôt dont je tentais d'être l'invitée ... 
je voulais entrer en apprentissage ». En pleine illusion exotique, elle file la laine, se 
pare comme les femmes, mime leurs attitudes, assiste aux fêtes et à l'occasion fait la 
soupe; mais quand elle en a envie, elle reprend la route, en pantalon et sac au dos, 
et paye ses envies avec son argent français. Mêlée tantôt à la foule, tantôt à la 
société des femmes, tantôt au petit groupe de ses jeunes amis auxquels elle explique 
le sens du monde à la lumière de la civilisation héllénique, elle s'imprègne de tout 
ce qui lui paraît berbère sans pouvoir se départir de ses appartenances occidentales. 
Car elle ne joue pas le jeu à fond, hésite devant l'alternative, refuse d'abandonner 
au Maroc la liberté dont elle jouit en France. Sa situation est donc insolite, inacceptable 
pour une société traditionnelle et «Le mariage berbère» est un leurre. Une étrangère 
ne peut gagner une place de choix dans la vie d'un jeune homme et dans le cœur 

,des siens sans sacrifier son autonomie individuelle, puisque c'est là la règle générale 
pour les autres femmes (pas seulement les Berbères). Elle le peut encore moins dès 
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lors qu'elle ne se décide pas à renoncer à son mari français «parce qu'elle l'aime»: 
(la logique même du système patriarcal patrilinéaire exige qu'il n'y ait pas de 
symétrie à la polygamie). Alors elle part et revient plusieurs fois; «ces relations 
trop brèves sont toujours pleines de malentendus »; elle triche et cherche à se 
tromper elle-même; propose une sorte de mariage alternatif au jeune homme qui 
naturellement refuse... «Etant si parfaitement berbère [sic], il devait m'échapper ». 
Et elle rentre «à la maison », c'est-à-dire chez son mari français, d'une patience 
toute contemporaine. 

Ne verra-t-on pas dans ce livre une résurgence de la frustration du désir, si 
péniblement supportée parfois à la période coloniale? 

Enfin « Momo» (= Mohammed), le héros d'Emile Ajar, est un petit Arabe 
mythique. II a été élevé par Mme Rosa, une vieille Juive qui, ayant échappé à 
Hitler, rêve d'aller en Israël pour sortir de ses misères. Paumée et pauvre, le fait 
qu'elle garde des enfants de prostituées ne lui permet plus de «se défendre » comme 
jadis lorsqu'elle était une jeune prostituée elle-même. Parlant parfois yiddish, prenant 
pour maximes un bric à brac de poncifs français et observant les fêtes juives, elle 
,donne à l'enfant une éducation réaliste et saugrenue qui crée en lui une logique 
baroque. Elle fait de lui un enfant intelligent, un fils de «femme qui se défend» 
et pour respecter son identité, un musulman (c'est-à-dire qu'un Algérien du quartier, 
qui glisse vers la sénilité, lui apprend des prières et la dignité). 

Ils vivent dans un de ces faubourgs de Paris qui regroupent la société en 
miettes des immigrés et déracinés de toute origine. Comme tous les personnages 
non Français de ce livre, «Momo» n'a que des bribes d'identité, soutenues par les 
souvenirs hétéroclites et contradictoires de Mme Rosa. Ses parents sont Algériens 
mais le père, fou et malade, a assassiné jadis la mère belle et prostituée. Cependant 
les défaillances de la mémoire de Mme Rosa sont loin d'être innocentes: elles lui 
servent à protéger l'enfant contre son père qui le réclame et à sauvegarder son 
amour de mère intérimaire. Elle l'aime tant qu'elle commet une erreur de 4 ans 
sur son âge, faisant croire qu'il a 10 ans quand il en a 14, d'où l'étonnement du 
voisinage devant l'extraordinaire lucidité de «Momo ». 

Et cet attachement est réciproque: «Madame Rosa et moi on peut pas sans 
l'autre », dit Mohammed. La moitié du livre expose les efforts innombrables que 
fait l'enfant pour compenser le déclin physique et mental de sa vieille bienfaitrice. 
Elle n'en finit pas de mourir. Et quand elle est morte, elle n'en finit pas de pourrir, 
à ses côtés ... C'est un jeune couple français qui in fine le sauve. 

La critique littéraire a unanimement encensé ce livre tendre, d'une éblouissante 
écriture. Il nous a pourtant causé un malaise croissant: politiquement, qu'est-ce 
gue tout ça veut dire? 

C.S. 


