
DÉFENSE (ET ILLUSTRATION) 

DE L'ANTHROPOLOGIE * 

1. - A PROPOS DE : LE MAL DE VOIR 

Dans la coulée qui portait déjà les Voyages ethnologiques, voici qu'ap
paraît le Mal de voir Ethnologie et orientalisme: politique et épistémologie, 
critique et autocritique... Paris VII poursuit les décryptages, souffle les 
poussières et lance les vraies questions dans l'air frais des hauteurs, en 
nous rapportant l'essentiel des travaux de deux colloques, celui de mai 1974, 
consacré à «orientalisme, africanisme, américanisme» et celui de juin 1975 
portant sur «Ethnologie et politique au Maghreb ». 

Le mal de voir: imperfection irrémédiable qui tient à la nature des 
sciences humaines et aux observations préalables. Maladie du savant, 
souffrances du chercheur cherchant. Mal de voir: difficulté d'appréhender 
d'observer d'abord, de saisir ensuite, de comprendre enfin. Quant à expli
quer! ... Formule lourde de multiples sens probables et possibles. Mais où 
paraît dominer la cécité partielle du regard étranger qui se pose sur l'indi
gène et qui prétend déjà se poser en révélateur, fournir des clés, retrouver 
la logique de conduites sauvages, l'articulation harmonieuse des mythes, 
la légitimité des codes en fonction des systèmes. Trop longtemps réduits 
à s'entendre dire leurs définitives vérités, les colonisés ou esclavagisés 
d'hier et avant, retournent désormais aux auteurs compliments et décou
vertes, avec sarcasmes ou sourires entendus. Seuls restent, sur la table de 
dissection, les scalpels de l'exotisme et les bazars de l'orientalisme; la piècE' 
où se prononçaient les savantes démonstrations, se dévoilait la science à 
force de formules magiques, de vapeurs d'encens et de soufre mêlées, 
restant vide soudain. Sans que, pour autant, les victimes de la mascarade, 
recouvrant leur liberté, se sentent tout à fait à l'aise pour mieux parler 
d'eux-mêmes. 

Ne s'était-il rien passé? Les sujets (arabes, africains, américains), 
avaient-ils disparu pour faire place à des hommes entièrement neufs, seuls 
aptes à déchiffrer leur passé? Et les discours savants des maîtres européens 

(0) Cf. «Défense de l'anthropologie. AAN 1975, pp. 1257-1277, sous les deux mêmes 
signatures. 

(1) Le Ma! de voir. Cahiers Jussieu 2. Université de Paris VII. Union générale d'éditions, 
Coll. 10/18. 1976. 432 p. 
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devenaient-ils caducs pour autant, annulés pour vices de forme? La fin 
de l'ère coloniale signifiait-elle que l'on rejetât tout le savoir antérieur 
parce que construit au creux de situations inégalitaires, de rapports de 
dépendance? Sinon, que conserver et en fonction de quels critères? A qui 
le Purgatoire, qui pour l'Enfer? Les ethnologues de 1970 allaient-ils se 
hausser sur les épaules des géants de 1870, ou les fouler aux pieds pour 
mieux leur succéder dans leurs fonctions et offices? 

Dans les quelques quatre-cents pages rassemblées, nombreux sont ceux 
qui tentent de replacer les débats à leur vraie place, sans excommunications 
ni meurtres rituels inutiles. Non que le chœur se soit accordé sur les mêmes 
notes à donner et valeurs à honorer ou rejeter. Tous ne partagent pas, tant 
s'en faut, la même manière de juger. Le «mal de voir» n'a pas disparu 
en nos jardins de la science ... Mais de la diversité des attitudes et propos, 
bien des leçons valent que nous y prêtions attention. Le regard critique 
n'est pas toujours assassin. Ici, il favorise de modestes réappréciations et 
tempère des ardeurs par trop iconoclastes. Là, il remet à l'honneur tel 
auteur oublié, tel apport jugé dérisoire à l'époque. Ailleurs, l'ethnocentrisme 
cesse d'être le grand contaminateur de l'univers scientifique. Plus loin, 
s'écroule un piédestal, se dégonflent quelques baudruches. Partout, se révè
lent les processus fragiles et provisoires par lesquels se forge un ensemble 
de connaissances systématisées, se construisent des objets, s'élaborent des 
cultures, s'acquiert une érudition, se développent des disciplines. 

SCIENCES COLONIALES ET CONSCIENCES DÉCOLONISÉES 

Si nous ne retenons que les contributions ayant trait par quelque biais 
au domaine maghrébin, il faut citer les réflexions sur «l'orientalisme isla
misant» de Maxime Rodinson et de Hichem Djait, et la défense de Moham
med Arkoun en faveur d'une «islamologie appliquée ». Elles expliquent en 
quoi une science étrangère à l'Orient ou/et à l'Islam a pu se délimiter 
un territoire à part un siècle durant, faute de sciences sociales autonomes 
locales. Elles éclairent la façon dont s'est progressivement imposé un mono
pole de l'explication d'une zone à partir et dans une autre zone. Elles disent 
quel fut le poids des rapports de forces et des disparités de puissance dans 
l'élaboration des connaissances et leur vulgarisation par le biais de l'ensei
gnement ou, moins noblement, des communications de masse. 

Dans un esprit proche, Olivier Carré formule des «réflexions sur les 
structures socio-culturelles du Proche-Orient arabo-musulman ». Cet essai 
qui ravira les spécialistes - ne serait-ce que parce qu'il a la suprême vertu 
de comporter autant de pages de notes en caractères serrés que de texte 
proprement dit! - excite aussi l'intérêt du profane. En fait, O. Carré rend 
à l'Islam, aux Arabes, à une culture, à des pratiques, leur marque originale, 
et au Proche-Orient ses propres manières de penser et de s'organiser, 
marquées par deux traits précise-t-il: «une dualité fondamentale entre 
l'absolu et le vécu et une contiguïté pratique du divers vécu ». Il rappelle 
aussi cette récente évidence, que des mondes, des communautés, ont tiré 
de leur expérience historique, de leurs croyances, des façons de se voir et 
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de se concevoir, façons transcrites dans des normes d'inspiration religieuse 
(fiqh) , des rites sociaux, des pratiques économiques, des modes de penser 
et de dire, des institutions politiques. En d'autres termes, il existe bien 
- non exprimé en tant que corpus de sciences sociales indépendantes mais 
inscrit dans des codes - de multiples explications et problématiques for
gées par les sociétés à propos d'elles-mêmes. A l'anthropologie révélant 
une pensée sauvage sophistiquée au-delà de ce que la nôtre nous permet
tait d'imaginer, succède une nouvelle islamologie, un orientalisme régénéré, 
qui rendent aujourd'hui hommage en même temps qu'à des structures par
ticularisées, à des conceptions élaborées, à des nationalités, à des systèmes 
explicatifs homogènes, à une cohérence. «Le Proche-Orient arabo-musulman 
porte en lui une anthropologie politique originale nettement différenciée 
de celle du monde européen» conclut Olivier Carré. 

Avec les contributions de Charles-Robert Ageron d'une part et de 
Gianni Albergoni et François Pouillon d'autre part, nous passons du Proche
Orient arabe aux communautés berbères du Maghreb. Mais sans changer 
pour autant de sujet. Ces auteurs illustrent parfaitement les méthodes 
françaises de «révélation» du «fait berbère» dévoilant les raisons straté
giques et idéologiques d'une politique qui ne doit que peu aux découvertes 
de l'ethnologie. Pour l'historien qu'est Charles-Robert Ageron (dont la thèse 
est connue depuis Les Algériens musulmans et la France), «ce n'est pas 
la découverte du monde berbère ni la révélation de ses institutions ou de 
sa culture qui sont à l'origine de la politique berbère» (p. 332). Et «elle 
(la politique berbère de la France au Maghreb) n'est pas le fruit d'un 
hasard ethnographique mais celui d'un déterminisme historique ». La con
naissance du milieu s'arrête au repérage de ses faiblesses, de ses capacités 
désintégratives. Et le concept de segmentarité pourrait bien avoir été mar
qué par ces volontés originelles de polarisation par systèmes contraires, 
par groupes opposés de façon mécaniquement binaire. Sans revenir sur les 
débats de L'Algérie des anthropologues (2) ! - il y a dans les propos de 
C.R. Ageron quelque raison de relativiser les étapes d'une berbérisation 
effectuée en partie par le colonisateur en personne, et plus de motif encore 
à séparer acquis scientifique et discours politique. Grâce à l'auteur, nous 
savons désormais que le «mythe kabyle» fut avant tout une «réaction 
anti-arabe », et que la «politique kabyle» allait à son encontre même, 
puisqu'elle aboutissait à la destructuration «des grandes confédérations 
kabyles et des grands commandements indigènes », tant vantés par ailleurs. 
En fait, le Berbère des Français, ce fut le bon colonisé qu'ils auraient voulu 
voir surgir, individualisé, coupé de sa culture et de ses groupes d'apparte
nance (lignages et familles), pour mieux le différencier du mauvais colonisé, 
l'Arabe. Les textes, depuis Tocqueville, ne manquent pas pour illustrer 
pareille attitude. Pas étonnant si le mythe et «les stéréotypes kabyles ont 
eu la vie dure », si le berbérisme des Français au Maroc a été réanimé 
chaque fois que les conditions politiques se sont durcies et que les rapports 
entre la France et les pays du Maghreb ont subi des tensions. 

(2) Cf. L'Annuaire de l'Afrique du Nord 1975, pp. 1257-1263. 
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L'étude très pénétrante de G. Albergoni et F. Pouillon, consacrée au 
«fait berbère et sa lecture coloniale: l'extrême-sud tunisien », fournit les 
éléments permettant d'aborder un des autres phénomènes d'obscurcissement 
corrélatifs du processus français, le plus souvent abrité derrière l'argumen
tation savante. «Mais la domination coloniale, sous sa forme scientifique, 
ne consiste-t-elle pas précisément à prendre possession de la parole vraie, 
à se substituer au savoir constitué que les groupes en place ont sur eux
mêmes, au «discours indigène» qui est dès lors relégué au niveau des 
fables enluminées ... » ? (p. 349). En dépit des dires et affirmations des groupes 
observés, se déclarant arabes, le colonisateur n'a eu de cesse de les présumer 
puis déclarer berbères, sans autant chercher à résoudre la contradiction 
entre idéologie et ethnie, entre identité proclamée et héritage génétique. 

Pareille berbérisation des «territoires militaires du sud », durant la 
période 1881-1914 principalement, proposés sous forme de théorie cohérente, 
n'alla pas sans motifs. G. j\lbergoni et F. Pouillon ont relu cette littérature 
d'information et d'analyse qui a participé à l'entreprise mystificatrice. Mieux, 
ils ont tenté sur les lieux mêmes de contrôler des faits et des affirmations, 
de recueillir des témoignages. Sachons leur gré encore de n'avoir pas recouru 
au complot ou à un «projet machiavélique ourdi contre la formation d'une 
conscience nationale tunisienne» (p. 353), pour servir d'ultime explication. 

Au fil de cette contre-enquête sont désembués quelques clichés, détruites 
quelques formules bien ancrées: sur les greniers fortifiés (gsûr) présentés 
longtemps comme uniquement défensifs, sur la montagne-refuge, qui aurait 
été inhospitalière par tradition et utilisée en seule période de danger pour 
être transformée en «camp retranché », en «îlot sédentaire» (p. 367), sur 
l'antagonisme mécaniste sédentaires-nomades, sur le mode d'organisation 
qui eût été propre à ce domaine berbère (et que les thèses de Lucette 
Valensi, Fellahs tunisiens ... et de Jean Cuisenier, Economie et parenté ... 
avaient déjà mis en relief) (3). «L'ethnologie coloniale, nous dit-on, n'est 
pas parvenue à formuler la relation qui constituait le contenu même des 
termes de l'opposition arabe/berbère; elle l'a au contraire substantialisée 
sous la forme factice d'entités ethniques discrètes» (p. 372). En réalité, le 
conflit, trop manifeste pour être nié, est une donnée de l'observation entre 
deux communautés, mais ses causes ne sont plus entées sur une ethnicité 
proclamée; elles sont liées à des rivalités politiquement exprimées, histori
quement situées, donc retranscriptibles à travers ce que le discours indigène 
lui-même en dit. Opération malaisée et relativement neutre, menée à bien, 
à travers onomastique, lexique régional, relations entre groupes et fractions 
de sociétés, et permettant de ne plus confondre les mots et les hommes, 
distinction et hiérarchie, équilibre égalitaire et rapports de domination
subordination, position ethnique et situation politique. 

Ayant démontré par ailleurs que la «politique berbère» de la France 

(3) VALENS! (Lucette) : Fellahs tunisiens. L'économie rurale et la vie des campagnes 
aux xvme et XIX" siècles. Thèse reproduite par le centre universitaire de Lille, puiS publiée 
chez Mouton en 1977; CUISENIER (Jean) : Economie et parenté, leurs affinités de structure 
dans le domaine turc et le domaine arabe. Paris, La Haye, Mouton, 1975. Cf. le compte rendu 
critique dans l'Annuaire 1975 pp. 1263-1277. 
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ne fut jamais un «projet politique nettement affirmé» (p. 387'), et qu'elle 
conduisit même à son inverse, la fusion au sein de l'ensemble tunisien, 
G. Ageron et F. Pouillon invitent tout naturellement» à une remise en 
cause radicale de la lecture des sociétés ... » (p. 385). A leur suite, pensons 
à remplacer les versions fixes, en quelque sorte congelées, que nous avons 
héritées de l'ethno(idéo)logie coloniale par une recherche de la «dynamique 
des relations sociales, ébauche d'un autre déchiffrement », par-delà les 
typologies, concepts et modèles consacrés par un usage non désintéressé. 
Pensons, sous les carcans explicatifs et les grilles reproduites sans contes
tations ni murmures, à retrouver les nuances et les exceptions, le secondaire 
apparent et le vécu principal. 

Avec Fanny Colonna (cosignataire d'une autre contribution avec Claude 
Haïm-Brahimi sur le «bon usage de la science coloniale », pp. 221-241, 
tout aussi captivante), nous franchissons un autre degré. Ses prédécesseurs 
nous ont montré les limites des recherches anciennes et les nécessités d'un 
aggiornamento. Elle, veille à ne pas tout rejeter des sciences coloniales, mais 
à conserver, au contraire, les apports successifs d'une ethnologie à même 
de découvrir sous les présupposés (ou en dépit d'eux) et les systématisa
tions accélérées, l'essentiel. Elle se déclare préoccupée de retrouver les 
éléments de ce qu'elle nomme wn savoir vrai, ensemble de connaissances 
objectives produites par tel ou tel auteur, en fonction d'un intérêt particulier. 

Augustin Berque et Joseph Desparmet servent à sa démonstration. 
L'un et l'autre, en effet, ont abordé des «problèmes en général évacués 
par la littérature scientifique de l'époque, mais tout à fait au centre de la 
pratique coloniale» ... Ce sont des auteurs non situés dans l'axe du courant 
scientifique du moment, hors des centres de contrôle et des hiérarchies 
universitaires maîtresses de leur époque, et sensibles à des aspects jugés 
marginaux (Desparmet) ou bien placés pour traiter de thèmes trop vibrants 
pour obtenir le quitus des hiérarques et des maîtres (Berque). Aussi celui-là 
étudie-t-il les manifestations d'une résistance culturelle, jugée obsolète 
et sur laquelle pourtant s'appuieront les courants nationalistes ou plus sim
plement les mouvements oppositionnels qui caractérisent les années 1930, 
et plus largement l'Entre-Deux Guerres mondiales. Celui-ci traite des 
rapports entre les groupes et les classes dans la société conquise. Sujet 
lui aussi qui ne mérite pas les honneurs de l'Université enfermée dans ses 
académismes (le champ intellectuel de l'Université d'Alger était stérile 
entre les années 1900 et 1950, écrit F. C.), mais qui est aussi la clé qu'il 
faut détenir pour saisir les évolutions d'une Algérie sortie des images 
traditionnellement assignées. 

Le «mérite» de Desparmet, nous dit Fanny Colonna, est d'avoir établi 
le jeu harmonique des relations entre la poésie populaire et le mouvement 
réformiste religieux incarné par les Oulémas, jeu fondé sur la valorisation 
de la langue arabe, et sur la transition entre culture traditionnelle et mou
vement intellectuel, entre une poésie de reflux et de mythes et une litté
rature de ressourcement et de projets, entre deux générations dissemblables 
socialement et de formation et de cultures différentes. Certes, celui que la 
bonne société considérait comme le «notable de province qui se pique de 
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science », l'arabisant professeur du secondaire, celui que l'auteur qualifie 
d'orientaliste transgresseur, n'a pas construit un système parfaitement cohé
rent, ni forgé une claire problématique. Mais il a touché à ce qui nous 
apparaît, à quelques quarante années de distance, comme le moteur des 
renversements. 

En ce sens, Augustin Berque est un aussi irremplaçable témoin. 
Ou, plutôt, il y a une part de son œuvre qui nous parle beaucoup mieux 
aujourd'hui qu'elle n'a parlé à ses contemporains. Car il a su voir la société 
ancienne, précoloniale en termes conflictuels, entre la noblesse guerrière 
et la noblesse maraboutique (in «Esquisse d'une histoire de la seigneurie 
algérienne »), entre marabouts et confréries, entre tribus et confréries 
(<< Essais de bibliographie critique des confréries musulmanes algériennes»), 
et décrire le dépérissement de certains groupes, et la montée inverse d'autres 
au contact du système colonial. Car il a saisi d'emblée les effets que pou
vaient produire au sein de la société colonisée comme dans les rapports 
entre colonisateurs et colonisés (lors du combat nationaliste surtout), l'absence 
d'une bourgeoisie urbaine (in «La bourgeoisie algérienne »). 

Ici encore, n'est formulée aucune théorie générale, permettant de 
rapprocher A. Berque de Durkheim par exemple, mais une série d'observa
tions et de réflexions, qui font de cet ancien administrateur des communes 
mixtes passé aux «Affaires indigènes» du gouvernement général et parfait 
arabisant (praticien et autodidacte, «administrateur excentrique» dit Fanny 
Colonna) le digne héritier des Bureaux arabes, à l'époque oubliés et relégués 
au magasin des accessoires coloniaux. Révélateur du secondaire d'un 
moment, il nous découvre en fait le principal, en fonction, tout comme 
Desparmet, de cet intérêt à la vérité autour duquel Fanny Colonna a orga
nisé sa démonstration. 

Pierre Bourdieu, dans une de ses inégalables pseudo-improvisations 
dont il a le secret, conclut l'ouvrage, lui conférant au passage une nouvelle 
dimension. En abordant «les conditions sociales de la production socio
logique », il situe les ethnologues coloniaux au sein des groupes et sociétés 
où ils ont vécu, agi, cherché, publié, enseigné, donc au creux de «champs 
scientifiques» spécifiques, autonomes pour partie, mais reliés et influencés 
par un contexte politique, à des pouvoirs intellectuels (Universités sur place, 
par exemple, mais aussi science métropolitaine), des dominantes, des modes. 
Champs scientifiques à la fois très dépendants du pouvoir colonial et très 
indépendants du champ scientifique international, pense Pierre Bourdieu. 

En replaçant les mises à l'épreuve de la science coloniale, opérées en 
amont, de même que les tentatives de réhabilitation, P. B. s'interroge à son 
tour sur «l'intérêt» qui pousse à ces réexamens, sur les stratégies plus 
ou moins explicites, sur les mobiles, inconnus des acteurs eux-mêmes le 
plus souvent, qui les conduit à «faire la science de la science» rétro
activement. «L'intérêt qu'on appelle scientifique, écrit-il, est un intérêt 
pour la science qui est inséparablement un intérêt du savant à la domination 
scientifique du champ scientifique» (p. 418). Autant pour les naïfs qui 
s'imaginent en toute bonne foi, découvrir l'idéologie latente sous l'objectivité 
proclamée, et se croire à l'abri de critiques de même ordre. Autant pour le 
savant qui se prétend séparé du politique ... 
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Qu'est-ce qui fait chercher en 1976 en direction des sciences sociales 
du XIX" siècle appliquées aux espaces coloniaux? La réponse se trouve 
dans les rapports au sein du monde scientifique de maintenant, comme dans 
le besoin de retrouver un processus historique (la construction de disciplines 
à travers avatars et «progrès») et «les conditions sociales de production» 
d'objets précis. Elle figure aussi en filigrane dans la critique que toute 
science entreprend d'elle-même en commençant par retrouver son incons
cient, son histoire. (<< Je pense que l'inconscient d'une discipline c'est son 
histoire », écrit P. Bourdieu, p. 419). Qu'est-ce qui conduit, à tel moment, 
tel sujet d'étude à s'imposer en apparence, tel problème à faire l'unanimité 
sur lui. (<< Dans le champ, il y a à chaque moment une orthodoxie ») ? 
Et qui laisse de côté de l'inintéressant ou déclaré tel, et de l'évident ou 
supposé tel? la réponse vient des conditions sociales de la production scien
tifique, de la connaissance du champ global de la production, de l'état des 
valeurs dominantes dans le cadre des sciences sociales, de la hiérarchie 
des disciplines et des sujets de recherche, de la «respectabilité» des savoirs, 
des intérêts de tous ordres qu'ont chercheurs, savants, enseignants et intel
lectuels en général à défendre telle position plutôt que telle autre, et des 
luttes «pour le monopole d'un enjeu scientifique ». 

Tel est réduit par les effets d'un résumé sélectif, le contenu d'un 
ouvrage, qui progresse par à-coups et tâtonnements, qui ne constitue pas 
la grande œuvre susceptible de tout remettre en cause, qui ne prétend à 
aucune théorie générale révolutionnaire, mais qui nous force à mettre le 
nez sur nos disciplines, à y regarder d'un peu plus près en matière de 
modèles et d'hypothèses. Merveilleuse occasion pour évoquer les problèmes 
non d'une recherche anthropologique globale, mais des différentes sciences 
aidant au traitement des sociétés passées et présentes, pour nous des 
sociétés arabes et plus précisément maghrébines. 

Si l'on reprend les points évoqués par les différents contribuants de 
façon plus ou moins explicite, nous retrouvons outre des questions «banali
sées» depuis longtemps au sein de la communauté scientifique, d'autres 
préoccupations ou intérêts, d'autres inquiétudes aussi, qui ne sont pas seu
lement le fait des «jeunes turcs» de la recherche sur le monde arabe. Nous 
pourrions tenter d'en dresser l'inventaire succint, sans prétendre innover, 
avant de mentionner quelques interrogations plus particulières. 

PROBLÈMES DE LA RECHERCHE (4) 

Si nous évoquons en premier lieu les rapports ambigüs que le chercheur 
entretient avec sa discipline, ce qui frappe avant tout c'est une sorte de 
pré-attitude «épistémologique ». 

Toute recherche implique, de la part du chercheur, une réflexion 

(4) Ce qui est recensé ici n'est qu'un résumé partial des «problèmes de la recherche 
en sciences sociales Maghreb-Machrek >, soulevés lors de la table ronde Centre National 
de la Recherche Scientifique français - Social Science Research Council britannique, 
organisée à Saint-Maximim le 2, 3 et 4 mai 1977, par le Centre de recherches et d'études 
sur les Sociétés Méditerranéennes. 
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critique susceptible de lui faire rejeter plusieurs de ses habituels bâtons, 
de ceux qu'aveugle il utilisait sans murmure. Ainsi, s'interroge-t-il SUl' 

les modalités de la constitution du savoir qui est le sien, sur les conditions 
de formation de sa discipline en tant que science, comme sur l'existence 
d'un « champ scientifique» où se situer. Il est amené à considérer les modes 
d'évolution de cette discipline, et notamment ses capacités à se renouveler 
(cf. une «nouvelle» anthropologie ou la «fin de l'anthropologie»?, un 
« nouveau» marxisme, un «renouveau» des études islamologiques... donc 
à questionner la valeur de toute affirmation, «découverte », ou «loi ». Les 
rapports que sa discipline entretient avec les sciences sociales en général et 
certaines en particulier, (alors qu'on assiste à une «fragmentation» des 
objets et des analyses), ne sauraient le laisser indifférent. Pas moins que sa 
propre position, par rapport à l'objet de sa recherche, tenant compte par 
exemple de la part de mythologie présidant à la sélection et à la consti
tution d'un objet scientifique: la paysannerie ici, la tribu en général ou 
telle tribu en particulier là, tel groupe ethnique ailleurs, telle collectivité 
nationale plus loin. Sa situation, en fonction du système de valeurs qui sert 
à l'apprécier, le «peser» en tant que chercheur (titres universitaires, 
spécialisation choisie, nombre et qualité de ses publications, etc ... ), lui 
apparaît comme génératrice d'interférences ou de conditionnements. De 
même que sa place au sein de sa société, eu égard aux structures sociales, 
(à sa fonction d'intellectuel, d'un type particulier), au système politique, aux 
codes culturels, entre autres. 

Les problèmes scientifiques au sens strict, lui paraissent tenir surtout 
dans le fait que l'appareil analytique et explicatif concernant les zones 
étudiées a été conçu de l'extérieur, en dehors d'elles. Il y a peu d'outils 
conceptuels, de propositions théoriques, qui soient issus du Maghreb comme 
du Machrek et qui aient été forgés pour en rendre compte. En effet, l'univers 
théorique de référence, les théories générales susceptibles d'étudier les phéno
mènes observés dans le monde arabe sont issus de (et appartiennent à) des 
systèmes scientifiques étrangers. 

Conséquence directe: ces concepts forgés de l'extérieur ou récupérés par 
les chercheurs européens chez Ibn Khaldoun, ou repris de la problématique 
arabo-islamique, par d'aussi éminents spécialistes que Louis Massignon, ont 
un caractère opératoire relatif. Et il paraît difficile d'en élaborer de nouveaux 
qui, à un moment donné, soient acceptés par tous. Pour les uns, une dévalo
risation hâtive a conduit à les écarter du vocabulaire scientifique. Ainsi le 
terme de tribu auquel il semble nécessaire de rendre sa dimension historique 
et sa diversité géo-politique (cas du Maroc, par exemple). Ainsi de la 
paysannerie des pays colonisés vouée au déracinement, au chaos, à 
l'éclatement (cas de l'Algérie). D'autres ont aidé au progrès de la recherche 
en sciences sociales, à l'exemple du concept de «lutte de classes », mais 
appliqué mécaniquement à des réalités d'un autre temps et sur un autre 
espace que ceux qui leur avaient donné naissance, ils n'ont pu livrer la 
clé des sociétés arabes contemporaines, en dépit de remarquables efforts 
pour y atteindre. De même les termes de nation et de nationalisme sont 
loin de faire l'unanimité, et il n'apparaît guère aisé de dévoiler le contenu 
de leurs formes d'expression contemporaines. 
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Si nous ajoutons que les méthodes et techniques ne font pas l'unanimité, 
au sein des différentes sciences sociales, en fonction des écoles, des groupes 
et des disciplines, nous pouvons évoquer les répercussions d'un tel état 
« d'instabilité» des sciences sur les modes de formation du chercheur et 
sur la « solidité» de son savoir. D'autant que ne va pas sans peine, par ailleurs 
l'acquisition d'un instrument de base pour approcher l'objet, la langue 
(berbère pour des régions et populations précises, arabe pour l'ensemble 
des pays, «langues locales» pour des zones plus ou moins étendues), cet 
instrument privilégié d'appréhension et de compréhension des mœurs, de 
la production artistique et littéraire, comme de l'ensemble des systèmes 
culturels, religieux, idéologiques. Faute d'une maîtrise suffisante de celle-ci, 
des pans entiers du réel, des nuances propres aux régions étudiées, des faits, 
échappent ou donnent lieu à de fausses découvertes, à des erreurs, des 
contresens. Et en mentionner le contrôle implique de ne pas tomber dans 
les pièges d'une sorte d'orientalisme à l'ancienne conduisant à la connaissance 
de la langue pour elle-même, mais de maîtriser un outil pour approcher et 
comprendre ceux qui l'emploient. Avec deux extrêmes à éviter: celui 
d'un savoir de plus en plus axé sur l'appronfondissement d'une langue 
classique, et celui d'un bagage limité à une pratique superficielle des 
«arabes nationaux» ou de dialectes limités à la seule aire d'enquête 
ethnographique. 

Les problèmes scientifiques du point de vue du chercheur, naissent aussi 
des rapports qu'il entretient, plus ou moins consciemment, non seulement 
avec sa discipline mais également avec son domaine d'études. Trois aspects, 
parmi les principaux, sont généralement relevés. En premier lieu un phéno
mène de polarisation et d'hégémonie; une sorte de mythique du terrain, du 
village, de la communauté de base (clan famille, etc ... ) tend en effet à 
s'emparer de l'ethnologue attaché à la valeur suprême, à la «vérité» de ce 
qu'il estime avoir découvert et relevé. Vérité qu'il ne cesse d'opposer à 
toutes affirmations, expériences, ou généralisations. Ceci peu s'accompagner 
d'autres attitudes, assez connexes, consistant à s'abriter derrière sa discipline, 
paravent ou bouclier nommé scientificité, derrière sa spécialité érigée en 
forteresse, rendant par là tout échange difficile. 

Second phénomène, celui de l'atomisation. Le chercheur, aux prises 
avec des communautés en mutation, des sociétés en transition, des économies 
en «développement », s'essoufle à saisir le durable, à retrouver le permanent 
au sein de structures mouvantes. Il pense ne plus saisir son objet que par 
fractions animées de mouvements analogues (cf. les analyses en termes de 
tradition et de modernité, par passage progressif de celle-là à celle-ci). 
Et n'y parvient pas, tout simplement parce que les mêmes causes (réforme 
agraire, industrialisation, urbanisation ... ) ne produisent pas les mêmes effets 
selon les lieux. Les efforts de transformation économique ont des réper
cussions contradictoires d'un pays à l'autre, voire à l'intérieur d'un même 
pays. C'est ainsi que le développement concentré sur des espaces précis au 
sein de pays arabes, accroît moins le produit national qu'il n'entraîne des 
déséquilibres spatiaux, tels que constatés par exemple en Iran, en Algérie, 
pays aux populations importantes, mais aussi dans les pays arabes expor
tateurs de pétrole en général (Arabie Séoudite, Koweit, Bahrein, Qatar ... ) 
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Le troisième phénomène tourne autour de l'interrogation et du doute. 
Si le chercheur peut s'interroger sur le sens du terme développement en 
raison des disparités qu'il constate au sein d'un même ensemble étatique, 
et sur les mutations observées au cœur de régions entières, il se demande 
plus encore s'il est armé pour préparer d'autres que lui à la compréhension 
d'évènements liés à ces disparités et mutations. Le cas typique des analyses 
(sociologiques, anthropologiques et politiques) sur le Liban - longtemps 
consacrées à expliquer l'équilibre d'un système multiconfessionnel et 
non les déséquilibres et tensions grandissants - illustre cette interroga
tion (5). Si l'on excepte quelques articles et ouvrages récents, la plupart des 
recherches portant sur la conjoncture politique libanaise actuelle, ont semblé 
plus péoccupées d'idéologie que de science, et de situer des «responsabilités» 
au lieu de déterminer les causes profondes. 

A ceci, s'ajoutent les problèmes relationnels entre disciplines, dont il 
serait vain de dresser un relevé. Mentionnons seulement que la nécessaire 
ouverture du chercheur en direction des autres sciences, et dont chacun a 
conscience, se heurte à des situations de fait comme à des réactions bien 
ancrées, celles de domaines cherchant plus à s'exclure qu'à collaborer, à 
établir des hiérarchies et des échelles de valeurs plutôt qu'à trouver des 
terrains d'entente. La plupart des désaccords (entre historiens et politologues, 
économistes et juristes, orientalistes et anthropologues) ne sont pas sans 
conséquences, même s'ils restent le plus souvent sans gravité. Par contre, les 
conflits entre sciences, domaines, secteurs et approches, qui se multiplient 
à l'envi, les exclusives lancées à toutes occasions n'aident guère à la cohésion 
ni à l'harmonie, pourtant nécessaires. Elles se limitent trop à des concur
rences négatives, au lieu de favoriser de salutaires et productives compé
titions. 

Quant aux passerelles entre sciences sociales, elles ne semblent guère 
prêtes - dans la mesure où elles ont été prévues - à faciliter le franchis
sement des seuils et les échanges entre chercheurs, comme entre chercheurs 
et enseignants. La discussion des problèmes communs à des chercheurs 
d'origines et de formation différentes est handicapée par les cloisonnements 
de l'administration et du contrôle scientifique, et de l'organisation hiérarchique 
du savoir, les mauvais procès et fausses raisons, les rivalités sous-jacentes 
et les récusations proclamées. La diversité des directions de recherche est 
encore trop peu acceptée par le corps scientifique constitué, et les appels 
aux hypothèses et méthodes des disciplines cousines trop souvent tenues en 
suspicion, pour libérer le chercheur des contraintes et des enfermements 
qui ont déjà accompagné sa formation. 

Devant ces impossibilités d'action commune, ces éclatements. le chercheur 
en vient à rêver d'interdisciplinarité comme de la pierre philosophale. 
Comme si les disciplines pratiquées étaient effectivement complémentaires. 
Comme si, dans la pratique, des disciplines plus puissantes, ou tout simplement 

(5) Cf. PICARD (Elisabeth), c Chronique bibliographique, science politique, orientalisme 
et sociologue au chevet du Liban >, Revue française de science politique, 4-5-1977, pp. 630-
642, version remaniée d'une communication au consortium européen de recherche politique 
(atelier sur le dévelopement politique dans les pays méditerranéens), Berlin, 28 mars-
2 avril 1977. 
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mieux représentées au sein d'une même instance de recherche, ne s'impo
saient pas, permettant à un groupe de spécialistes de faire triompher puis 
d'imposer leurs thèmes et points de vue aux tenants d'autres approches et 
spécialités, condamnant ceux-ci à la marginalité. Au point qu'économistes 
et géographes d'une équipe à dominante sociologique peuvent être considérés 
comme simples consultants, chargés d'apporter quelques faits, documents et 
preuves, dont la majorité de l'équipe a besoin pour fonder ses propres 
démonstrations. Où est, dès lors, l'équilibre et comment est-il obtenu? 
Quelles sont les modalités de l'échange scientifique, lors de l'élaboration et 
de la mise en œuvre de programmes de recherches propres à une équipe 
de type interdisciplinaire? Y a t-il véritable intégration dans le travail, dans 
le produit (publications par exemple) ou simple juxtaposition? A la limite, 
on peut se demander si, dans une telle entreprise, les limitations de chaque 
discipline ne finissent pas par s'ajouter, au lieu de se détruire. Et si, au 
lieu de prôner l'impossible réduction au sein d'un même corps égalitaire 
et productif, la véritable interdisciplinarité, ne résiderait pas dans la 
constitution d'équipes euro-arabes, plus que problématique jusqu'à présent (6). 

Ce ne sont là, après tout, que difficultés théoriques, en tout cas 
relevant d'une épistémologie générale des sciences sociales. Mais, la situation 
ne fait que se compliquer si l'on touche les domaines concrets, ceux de la 
situation du chercheur: dans son propre pays, et dans le pays d'accueil, 
celui où se situe son «terrain». 

Concernant le premier point, rappelons ce qui a déjà été évoqué, concer
nant l'environnement scientifique du chercheur: l'existence ou non d'un 
véritable champ intellectuel, la présence de groupes constitués auxquels 
s'associer et d'autres chercheurs avec qui échanger, de centres, de laboratoires 
et autres lieux de travail, de bibliothèques, d'archives, de banques de 
données dans sa propre société. Mentionnons encore: le statut qui est 
d'ordinaire réservé au chercheur, ainsi que les différences entre a) recherche 
professionnelle et recherche occasionnelle, b) recherche en tant qu'activité 
secondaire ou principale, rémunérée ou non, l'existence d'appuis qui 
permettent au chercheur de toujours remplir sa fonction, selon les pays. 

Toutes aussi importantes, d'un point de vue matériel, sont les conditions 
réservées au sein de son propre groupe national, à la diffusion des travaux 
de tout chercheur. Celui-ci doit porter à la connaissance des autres membres 
de sa communauté scientifique et éventuellement à une audience plus vaste, 
le fruit de recherches, sans attendre - en fonction de l'évolution des disci
plines et des travaux en cours sur un même secteur - que s'écoule trop 
de temps entre la rédaction des conclusions et leur divulgation. Car il est 
en droit d'attendre des retombées de ses enquêtes et conclusions, d'en 
connaître les effets produits et d'être informé des suites qui y seront données. 
Même s'il est sans illusion sur l'importance de ses «découvertes», il est en 
droit de se demander où elles aboutiront. Faute de connaître les processus 
médiateurs qui font transiter le savoir anthropologique par exemple (qui 
ne passe pas par le canal d'un enseignement non universitaire le plus souvent} 

(6) Des questions analogues se posent à propos de la recherche communautaire, image 
trop parfaitement opposée à celle de la recherche individuelle. 
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jusque dans la société qui est la sienne, et plus encore au cœur de la société 
qu'il a analysée et partiellement révélée, décodée, transcrite, il ne peut 
apprécier sa fonction ni la «valeur », l'efficacité de sa «production ». 
Par là, il se trouve placé hors des échanges principaux nés de la division du 
travail social. 

Mais voir le chercheur dans sa propre société, ce n'est traiter qu'un des 
aspects, que dévoiler une face. Il est un autre ensemble de facteurs dont il 
lui faut tenir compte, et qui sont propres, ceux-ci au pays d'accueil. Au 
chercheur d'apprécier, d'abord, comment les nationaux perçoivent la recher
che, et comment ils jugent les étrangers qui la pratiquent. Le discours sur la 
recherche, se différencie d'une politique effective qu'il n'est pas toujours 
facile d'appréhender, elle même différente des pratiques. Les condamnations 
de «sciences coloniales» (ethnologie, histoire dont le colonisateur d'hier 
se serait servi pour asseoir sa domination) ont peut être moins d'importance 
que les conditions faites aux chercheurs nationaux (formation, emplois 
offerts, disciplines autorisées ou suscitées, secteurs recommandés ou non), 
même si elles font écran idéologique aux réalités. 

Par ailleurs, la liberté de déplacement, l'autonomie ou simplement 
l'accès au terrain, dépendent souvent d'autorisations et de rormalités adminis
tratives diverses (en fonction des disciplines, du domaine choisi, des popu
lations étudiées et de la personnalité du chercheur). L'accès aux sources 
est lié à d'autres conditions: existence de ronds d'archives, utilisables ou 
non, classés ou non, rencontre d'individus acceptant de collaborer ou non. 
Ici, les documents privés ne sont guére communiqués; là, les statistiques 
ne paraissent pas toujours fiables, parce qu'incomplètes, insuffisantes ou 
non comparables; ailleurs, les minorités ethniques ou culturelles sont soudain 
décrétées non accessibles. Les relations avec les «indigènes» ne sont plus du 
domaine du simple, comme à la belle époque d'une ethnologie coloniale 
réputée sans contrainte. Celles avec les populations dépendent de leur désir 
ou non d'être étudiées et des conditions qu'elles posent.Quant à l'effet 
de l'enquête effectuée sur elles, une rois les résultats de celle-ci connus, 
le chercheur n'entretient guère d'illusion. Il sent bien que le savoir qu'il 
produit ne peut être mis au service de personnes ou de groupes bien mal 
préparés à la recevoir, le comprendre et le faire servir à leurs fins. Hors 
une communauté intellectuelle nationale avec laquelle pouvoir entrer en 
contact directement (et non seulement par des articles ou livres), qui peut 
récupérer dans telle ou telle communauté les conclusions de l'anthropo
logue? (7). 

(7) La question de la diffusion, citée à propos du pays d'origine du chercheur, se 
retrouve dans le pays d'accueil. Qui lira un article, un essai, une thèse, publiés en anglais 
ou en français, édités à Paris ou à Londres, sur le Hedjaz ou les Touareg du Hoggar? 
Sûrement pas les intéressés. Qui peut et veut assurer une traduction en arabe des principaux 
travaux écrits en français ou en anglais? Qui assure la diffusion, par les médias, l'ensei
gnement, d'un ouvrage, publié à l'étranger mais intéressant une collectivité dans son 
ensemble? Les lecteurs et auditeurs touchés sont rares, le plus fréquemment. La recherche 
n'a de vertu que dans la société du chercheur. Elle finit par n'avoir d'autre valeur que celle 
de procurer d'éventuels profits (prestige, honneurs, droits d'auteur!) au seul chercheur. 

Le rayonnement des travaux, dépend sans doute de revues mixtes, associant orientaux 
et occidentaux, de publications bilingues. 
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Quant aux relations avec les autorités locales (politiques et administra
tives), elles ne peuvent faire abstraction de la nationalité du chercheur, de son 
appartenance à un Etat donné et des rapports que ce dernier entretient 
avec l'Etat-hôte. Avec cette particularité que les dits rapports échappent 
le plus souvent au chercheur lui-même, ou ne lui apparaissent qu'à travers 
trop de filtres pour qu'il les saisisse dans leur complexité. Ceci n'implique 
pas que toute recherche soit déterminée par des rapports de caractère 
politique entre Etats-nations, mais qu'il y a, à l'évidence, un contexte que l'on 
puisse ignorer. Sans compter que certains responsables politiques ou 
groupes sociaux sont en droit de refuser toute analyse effectuée par des 
étrangers, les uns parce qu'ils craignent que les conclusions ne soient con
traires aux affirmations des discours officiels, les autres parce qu'ils esti
ment menacés des fondements idéologiques, des valeurs et des croyances. 
C'est souvent pourquoi le chercheur, dans des domaines précis tel celui du 
développement économique, se voit préférer l'expert (international le plus 
souvent), dont la connaissance du milieu est moindre mais dont les recettes 
ont un pouvoir magique non contestable et non contestataire des normes 
et systèmes en place. C'est pourquoi, les sociologues, voire les démographes 
sont en moindre odeur de sainteté que les linguistes ou ethnographes. 

Devant un tel bilan, pour le moindre négatif, on en vient à se 
demander quelle attitude scientifique adopter dans le pays d'accueil, afin 
de rentabiliser au mieux ses méthodes et d'aboutir au plus vite à des résultats. 
Or, là encore, rien n'est simple, la seule définition de l'unité d'analyse 
adéquate (voire idéale) et de ses modes de traitement, par exemple, ne va 
pas sans hésitations ni murmures, du village du Mont Liban, ou de la 
qabila du sud libyen, à l'Etat, puis à la nation arabe, en passant par d'autres 
«totalités expressives» tels les «grands Kabyles» d'Algérie ou les Ulad 
Stut du nord-est marocain, une région d'Egypte ou d'Iran, un centre urbain 
bousculé par la «modernisation» (Salé, Alger) ou menacé de macrocéphalie 
(Téhéran, Le Caire). Qu'elle est la collectivité de base pour l'observation, 
le traitement, la plus qualifiée? Quelle est celle qui permet de mieux procéder 
aux comparaisons fructueuses (entre tribus, entre ethnies, entre régions) 
ou de définir les modes de relations les plus éclairants (entre tribus, 
entre tribus et Etats, entre clans, entre classes) ? 

De plus, le chercheur européen a tendance à développer une culpabilité 
qui le bride. Se croyant congénitalement atteint d'ethnocentrisme déformant 
comme d'une tare, il se perçoit comme membre des anciennes sociétés 
colonisatrices. Il s'interroge ipso-facto, sur la légitimité de ses entreprises. 
Il en vient à se demander s'il ne vaut pas mieux être «indigène» pour 
étudier un pays et si ,dans cette optique, ce n'est pas vers sa propre 
société qu'il faut qu'il tourne ses regards. Il perçoit bien qu'on peut travailler 
sur une zone sans lui appartenir, sur une région sans y résider, sur une 
collectivité sans être membre. Il sent bien ce que peut avoir d'exagéré la 
position de nationalistes réclamant pour eux le monopole des analyses 
touchant leurs coréligionnaires. Mais il voudrait offrir une contrepartie 
à son action, ouvrir l'accès de son univers aux chercheurs des contrées 
qu'il étudie, et trouver dans cette réciprocité un équilibre, la fin d'un 
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« échange (scientifique) inégal ». Mais il ne voit pas comment y atteindre, et 
ne sait si ce n'est pas là illusion de sa part, suggestions de quelque mauvaise 
conscience, faux alibi, ou méchant paternalisme d'un nouveau mauvais genre. 

Aussi se sent-il en position fausse, et mal préparé à accéder aux savoirs 
locaux. Or, la compréhension des discours savants et des analyses émis ou 
rédigés par les «indigènes» nécessitent de recourir à des critères et à des 
techniques de décodage et de transcription auxquels lui, occidental, n'est 
guère formé, et où il se perd dans les arcanes d'une scientificité fondée sur 
d'autres valeurs que la sienne. Il tend à nommer idéologie ce qui se veut 
lecture (et saisie) et qui est déjà telle. Les modèles autochtones ne lui 
paraissent pas crédibles, en fonction de ses systèmes d'évaluation et de 
ses règles épistémologiques. Et il trouve même au sein de la société visitée 
et observée des interlocuteurs prêts à le confronter dans cette opinion. Car, 
au fond, n'est-ce-pas avec les chercheurs arabes formés à même école que 
lui, usant du même jargon, citant les mêmes auteurs, jonglant avec les mêmes 
théories et concepts - occidentalisés en quelque sorte - que le chercheur 
étranger (européen ou américain) s'entend le mieux? La science reprend 
son caractère faussement universel sous un manteau original tissé sur les 
rives de la Méditerranée ou du Potomac et triomphe des frontières. Mais il 
n'est guère possible de fonder une véritable collaboration entre l'ensemble 
des chercheurs de cultures différentes sur pareille illusion. 

Les dangers d'une telle attitude sont évidents. Faute de comprendre 
les théories de l'autre sur lui-même, ne tend-on pas à les considérer 
comme désuètes, attardées, comme un signe de passéisme, d'arriération, ou 
plus banalement de traditionalisme? Ne se réfugie t-on pas, par contrecoup, 
dans le traitement des domaines ressortant plus expressément à l'universel 
et aux systèmes explicatifs globaux? En général, le point faible de centres 
de recherches sur le monde arabe contemporain est peut-être de s'intéresser 
par trop à ce qui peut apparaître (aux yeux de l'observateur étranger) 
comme «moderne », plus proche du chercheur que de l'observé. Ce qui 
aboutit à délaisser quelque peu d'autres secteurs, plus difficiles à repérer 
et à comprendre, mais qui participent tout autant de l'essence et de l'existence 
des sociétés, libyenne, ou marocaine, yéménite ou irakienne. Ceci a d'autant 
plus d'effets que l'approche des phénomènes proches de ceux auxquels sont 
confrontés le chercheur lui-même crée une illusion de familiarité avec son 
objet d'étude. Traiter des élites, de l'industrialisation, de la dépendance 
vis-à-vis du marché mondial, des institutions étatiques, de la bureaucratie, 
etc ... , tend à multiplier les comparaisons inconscientes avec l'univers et 
les normes de la société occidentale. Si bien qu'aux illusions des sociétés 
arabes s'ajoutent, par exemple, celles des sociétés occidentales. 

Il n'est guère aisé de rompre cette connaissance trompeuse due à une 
fausse familiarité, de réduire «l'illusion de connaissance », en s'attaquant 
notamment dans la mesure du possible, à la quête des facteurs «profonds» 
peu explicites, mal décelés ou traités jusqu'ici. Le type même de ces 
structures cachées, de ces domaines peu ou mal abordés, est bien l'Islam, 
au tout premier chef, mais non unique. L'influence des valeurs religieuses, 
au sein des collectivités arabes actuelles reste à déceler, décoder, expliquer. 
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De même, conviendrait-il de se préoccuper de la périphérie (autant que de 
l'Etat), des structures et relations locales (autant que des institutions 
centrales). Le rôle des zones subdésertiques et désertiques présente un 
autre exemple de secteur assez mal étudié ou trop peu relié aux communau
tés politiques qui les englobent. Or, l'étude de ces nouveaux secteurs dépend 
de la présence dans les centres européens, par exemple, de chercheurs 
venant des universités et centres de recherche du Maghreb et du Machrek. 
Et, conformément à ce qui est dit supra, l'invitation ne devrait pas s'adresser 
aux seuls chercheurs parfaitement rompus aux théories et pratiques des 
sciences sociales à vocation totalisante, construites pour l'essentiel hors des 
sociétés considérées. 

En contrepartie, les contacts devraient être multipliés avec les espaces 
et populations étudiés, impliquant séjours renouvelés et de suffisante 
durée des chercheurs étrangers dans les pays arabes. L'indispensable 
«présence sur le terrain ~ impliquant des budgets, des missions adéquates, 
des moyens précis, des formations appropriées. Des recherches de valeur 
ne peuvent être plus longtemps entreprises sans séjours sur place, renou
velés de façon régulière. Quelles que soient les disciplines, il n'est pas 
concevable de travailler sur des aires géographiques plus ou moins lointaines 
sans s'y arrêter, y vivre. L'avenir des groupes de travail, des programmes, 
des efforts individuels dépend, pour une forte partie, de moyens matériels, 
de pratiques financières, qui risquent de peser d'autant plus sur les centres de 
recherche que ceux-ci, pour les besoins d'un comparatisme de plus en plus 
impératif, devront étendre leur champ d'observation dans les quelques années 
à venir. 

INTERROGATIONS PARTICULIÈRES 

1. - Les voies de la recherche anthropologique sont-elles si pénétrables? 

L'analyse rétrospective de l'anthropologie en tant que science, que 
science coloniale (S} a quelque chose à la fois de sain par son entreprise 
démystificatrice et de forcé, d'aucuns diront injuste. 

De la mécanique remontée avec un bien confortable recul surgit une 
trop belle démonstration, une base axiomatique trop organisée. Ainsi trans
paraît une idéologie aussi dominante que flagrante, une liaison entre les 
discours, politique, scientifique et pédagogique, quasi parfaite, un rapport 

(8) Mais peut-on parler de «science coloniale» ? Y eut-il une connaissance spécifiquement 
élaborée pour les pays et sociétés colonisés, dont on puisse reconnaître la valeur et le caractère 
scientifiques, après coup? C'est question à laquelle Philippe LUCAS répond par la 
négative dans «Le savoir à l'insu. Réallté de 1'« ethnologie coloniale». Le cas de 
l'ethnologie «algérienne»., Pluriel, 1977, pp. 63-74. 

Cette question est indirectement soulevée par D. FORDE, dans «AnthTopology and 
the development of African Studies. in Africa (Journal of the International Afrlcan 
Institute) 4-1975, pp. 389-406. Elle est sous-jacente dans les études critiques d'Edmund 
BURKE, III: «The image of the MOToccan State in FTench ethnological liteTatuTe: a new 
look at the origins of Liautey's BeTbeT policy >, in GELLNER (Ernest) and MICAUD (Charles) : 
ATabs and BeTbeTs. From tribe to nation in Norlh Africa. Duckworth, London, 1972; • Fez, 
the setting sun of Islam: A study of the politics of colonial ethnogTaphy >, à paraître dans 
The MaghTeb Review en 1977: travaux rédigés en vue d'une synthèse sur Social science 
and political poweT, FTench sociology of Morocco, 1894-1930. 
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entre la domination coloniale et le travail des savants - ces «mandataires 
de la métropole» dont parle M. Leiris (9) - presque sans médiation. 
Le chemin de la découverte n'aurait-il été pavé que de seules mauvaises 
intentions? Des individus, Emile Masqueray, Auguste Mouliéras, Emile
Félix Gautier, Augustin Bernard, Robert Montagne, ou des dynasties, les 
Basset, Bel, Marçais, ou des tendems célèbres: Depont et Coppolani, Hano
teau et Letourneux, Daumas et Fabar, Bernard et Lacroix n'auraient-ils 
œuvré que pour servir, qu'ils l'aient voulu ou non, la cause de la domination? 

Certains ne sont-ils pas victimes à leur tour d'un double conditionne
ment? D'abord, parce que vivant à une époque où la réflexion et le statut 
scientifiques ont pris une valeur nouvelle, ne jugent-ils pas les recherches 
antérieures en fonction du rôle attribué ou reconnu à la science aujour
d'hui? Ensuite, ne sont-ils pas victimes des simplifications orientées qui 
voudraient que toute science se soit constituée de manière à la fois hasar
deuse (Archimède en son bain, Newton sous son pommier, Becquerel et ses 
plaques oubliées dans un tiroir, Fleming et ses champignons, etc.) c'est
à-dire par révélations interposées, et progressive; le savoir s'accumulerait 
par strates superposées ou par emboîtements parfaitement calibrés, sans 
grands hiatus, ni hésitations ou murmures. 

Or, l'histoire vraie de la science - son inconscient, pour reprendre la 
formule de Pierre Bourdieu - ne possède ni cette simplicité totalisante 
(les chercheurs de l'époque coloniale n'ont servi que la colonisation), ni 
ce tracé sans détours (leurs recherches se confortant progressivement et 
allant dans le même sens). En réalité, les observations effectuées au Maghreb, 
par exemple, ne l'ont pas été sans peine ni détours, sans tâtonnements, 
erreurs et conflits. Entre une ethnologie de l'accessoire, celle des voyageurs 
plus curieux que capables - et qui succède à celle des militaires qui eux, 
avaient dû traiter de l'essentiel - et une anthropologie universitaire dont 
Fanny Colonna notait l'improductivité et le conformisme, se situe la tenta
tive d'Emile Masqueray, analyste de sociétés vivantes, parcoureur d'espaces 
et amateur de comparaisons fructueuses (10). Et voici que justement ce qu'il 
disait n'était pas prêt à recevoir l'écho mérité, qu'une société algérienne 
française en pleine ascendance n'entendait pas s'en laisser compter sur les 
clans, tribus et confédérations berbères. Masqueray allait à contre-courant 

(9) « ... travaillant en pays colonisés, nous ethnographes qui sommes non seulement 
des métropolitains mais des mandataires de la métropole ... » écrivait M. LEIRIS in «L'ethno
graphe devant le colonialisme », Les Temps Modernes, a011t 1950, p. 359. Cité in P. BOURDIEU 
et al. : Travail et tTavai!!eurs en Algérie. Paris, La Haye, Mouton, 1968, p. 257. 

On peut rapprocher ceci de la formule d'Alain Touraine, à propos de la recherche 
sociologique: «Ce que le sociologue rencontre ce n'est pas la «réalité» sociale, mais 
le pouvoir. Il ne peut atteindre son objet que s'i! critique le pouvoir ... », Pour la sociologie, 
Paris, Le Seuil, 1974, p. 42. 

(10) MASQUERAY (Emile) : La fonnation des cités chez les populations sédentaires de 
t'Algérie (Kabyles du Djurdjura, Chaouïa de l'Auras, Beni Mezâb). Paris, Leroux, 1886. 
Les autres travaux archéologiques, ethnographiques, les rapports concernant les Aurès, le 
Djebel Chechar, sont éparpillés dans la Revue africaine, le Bulletin de la société de 
géographie, le Bulletin de correspondance africaine ... dans les années 1875-1885, ainsi que 
dans des «notes» ayant fait l'objet de publication (telle cette Note concernant les Houlâd
Daoud du mont Aurès (Aourâs) Alger, Durand, 1879. Le tout mériterait retirage (La fonnation 
des cités ... ), regroupement et publication. Et n'oublions pas le Masqueray chroniqueur du 
Journal Le Temps, et l'auteur de souvenirs et visions. 
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de l'idéologie officielle. A tel point qu'il n'eut pas de continuateurs, même 
si nous pouvons lui retrouver, à présent, de dignes successeurs (11). 

La polémique, la contestation, la compétition ne sont pas absentes de 
l'histoire du monde scientifique français ou anglais prétendant révéler le 
monde arabe dans sa diversité, et par le menu. Il y eut des refus de s'ali
gner, des perturbateurs, des marginaux, comme il y eut des moments de 
remise en cause, des retours en arrière, des déboires. La saisie du monde 
arabe n'alla pas tout droit, la connaissance de l'Islam ne donna pas lieu à 
un flot d'interprétations concertantes. Et les répercussions de ces décou
vertes ou hypothèses au sein des collectivités, coloniales et colonisées, ni 
ne furent immédiates ni n'allèrent dans le même droit fil. 

Au fond, nous gommons à bon compte les interrogations et les doutes 
d'hommes qui, au faîte de leur carrière, eurent sans doute trop tendance 
à les oublier. Nous tenons pour négligeables des conflits entre doctrines, 
entre Ecoles, entre celle des lettres d'Alger et quelques groupes en France, 
entre les berbérisants proches de Lyautey et leurs critiques. Nous ne 
retenons trop volontiers d'Emile-Félix Gautier que l'auteur des SiècLes 
obscurs du Maghreb et d'ouvrages de vulgarisation sur les Mœurs et cou
tumes des musulmans, répondant aux goûts de l'époque (1910-1930 en gros), 
et nous mettons de côté le grand géographe qui forma toute une génération 
de chercheurs. Ne jugeons-nous pas un peu légèrement hommes et œuvres, 
en tirant un voile propice sur les conditions de leur travail, l'état de la 
société, le climat intellectuel et moral? N'est pas Démocrite, Galilée, Lavoi
sier, Darwin, Pasteur, Freud ou Einstein, qui veut, pour aller à l'encontre 
des prescriptions et codes en vigueur, pour se poser de bien inquiétantes 
questions, bousculer les chapelles et les interdits, trouver les moyens scien
tifiques pour atteindre aux justes réponses puis, celles-ci fournies, reculer 
encore les frontières de la science. 

L'Alexis de Tocqueville des textes de 1837 et 1847 (12) nous conduit à 
ne voir que l'Algérie et à examiner sans aménité sa vision aristocratique 
de la société, et ses recommandations à des fins tactiques, politiques et 
administratives. Et nous laissons de côté les analyses du même auteur, ses 
travaux sur les Etats-Unis, voire sur l'Inde, a fortiori ses ouvrages sur la 
France (L'Ancien régime et la Révolution), le rédacteur de Souvenirs. 
Et nous cherchons un pays et à apprécier un homme en fonction de ce qu'il 
en sut dire. Au lieu, peut-être de nous interroger sur la pensée politique 
d'un observateur aigu, dont la réflexion sur l'Algérie n'est qu'un élément 
d'une philosophie politique, qu'un moment d'une connaissance ou d'une 
science. 

Dans un autre esprit, les études sur la langue berbère de A. Basset, 

(11) Peut-on ranger sous ce vocable: Jacques BERQUE (Structures sociales du Haut-Atlas-
1955); Robert MONTAGNE (La vie sociale et la vie politique des Berbères-1931); Ernest GELL
NER (Saints of the Atlas-1970); Pierre BOURDIEU (Sociologie de l'Algérie, Paris, PUF. Coll . 
• Que sais-je? .-1960; Travail et travailleurs en Algérie (Deuxième partie), Paris, La Haye, 
Mouton-1963; Trois études d'ethnologie Kabyle in Esquisse d'une théorie de la pratique et ... , 
Paris, Droz-1972). 

(12) DE TocQuEvn.LE: Ecrits politiques, œuvres complètes. Tome III. Paris, Gallimard, 
1962. 
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en Algérie, et E. Laoust à propos du Maroc incitent à rapprocher deux 
savants pour les intégrer aux courants berbérisants, les situer par rapport 
au «mythe kabyle », aux diverses modes berbéromaniaques et autres indi
génophilies qui n'ont cessé de se manifester, dès avant les occupations et 
bien au-delà des indépendances. Ces enquêtes linguistiques ne pouvaient 
être totalement désintéressées; elles devaient plus ou moins servir un 
projet extérieur à l'université, à la communauté scientifique elle-même. 
Et, à force de rechercher ... nous finissons toujours par trouver et prouver; 
mais en abandonnant en chemin les contenus de recherches dont l'apport 
fut pourtant déterminant. Derniers exemples: l'ethnologie à la Doutté 
(Magie et religion) n'a-t-elle rien fait lever? Ne sommes-nous en rien 
redevables au Foucauld des espaces sahariens et marocains? 

2. - L'autocritique anthropologique est-elle innocente? 

Seconde interrogation, à laquelle il ne sera guère plus donné de réponse, 
qu'est-ce qui pousse en tous lieux à pareille remise en cause du savoir 
passé concernant les zones sous contrôle colonial, et plus spécifiquement 
le domaine arabe? Selon le cliché du moment, qu'est-ce qui fait courir 
des anthropologues de 1976 à l'opposé des directions choisies par leurs 
aînés, et qui les conduit à dénoncer leurs conduites, à s'inscrire en faux 
contre leurs méthodes, révoquer en doute leurs conclusions? Qu'est-ce qui 
les pousse à renier ainsi leurs pères, et à leur contester leur couronne, 
quand couronne existe? 

Il y a quelques années, à la suite de l'essai de K. Gough sur Anthro
pology and Imperialism, toute une pleïade de chercheurs se jetaient sur 
des portes qui étaient alors bien loin d'être aussi béantes qu'aujourd'hui. 
J. Copans, C. Condominas, G. Leclerc. H. Moniot... en France, TalaI Asad, 
Roger Owen, Irving Horowitz, Dell Hymes... en Grande-Bretagne et aux 
Etats-Unis, sans parler d'autres européens et latino-américains, ont rué 
dans les brancards et bousculé le confort anthropologique (13). Depuis, le 
vent souffle et chacun s'interroge sur les limites de sa force, et les capacités 
de résistance des institutions, des habitudes et des hommes. Jean Copans, 
ne se fait-il pas l'écho d'une stratégie visant à «la disparition de l'anthro
pologue », en introduction de l'anthologie de textes publiée sous sa signature 
en 1975 (14). 

Des revues, Current anthropology (15), Economy and Society (16), des 

(13) On en trouvera une bibliographie succinte mais essentielle dans COPANS (Jean) : 
Anthropologie et impérialisme. Paris, Maspéro, 1975. La thèse de Gérard LECLERC a été 
publiée sous le titre Anthropologie et colonialisme. Essai SUT l'histoire de l'africanisme. 
Paris, Fayard, 1972. 

Mais ne perdons pas de vue ce qu'un tel regard neuf doit aux corrosifs traitements 
d'un Frantz Fanon. 

(14) COPANS (Jean) op. cit., p. 9. 
(15) Cf. c Anthropology and colonialism >, dans le numéro de décembre 1973, présenté 

par D. LEWIS. 
(16) Notamment dans le numéro d'aoftt 1975, la contribution de TalaI Asad (directeur 

de l'ouvrage collectif Antropology and the colonial Encounter, London, Ithaca press, 1973) 
sur: «Anthropological texts : an analysis of Cohen on Arab villages in Israel >, pp. 251-282. 
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colloques, des rencontres (17) et débats, font bourdonner aux oreilles de la 
communauté scientifique tous les arguments en cours, que les très officielles 
associations nationales et internationales ne peuvent ignorer. De jeunes 
énergumènes - soutenus par de moins jeunes que l'on aurait pu croire 
assagis par une carrière brillante et sûre, tel Georges Balandier, ou plus 
préoccupés de théories sur le sous-développement que de rompre des lances 
ethnologiques tel A. Gunder-Frank - ont crié et continuent à affirmer très 
haut, que les découvertes glorieuses de la période conquérante n'avaient 
été que de méchants moyens d'asservissement, dont le récent projet Camelot 
était moins un avatar qu'un exemple. L'anthropologue, comme le roi, était 
nu. Et de plus il avait les mains sales! 

La mise en ordre, le décryptage lignagier, le décodage des mythes, la 
révélation des institutions propres aux sociétés - primitives et dominées -
ressortait plus de la honte, désormais que de la légende. Voici qu'étaient 
liés, pour le pire, d'un côté une science et de l'autre des pratiques politiques, 
un contrôle militaire, une exploitation économique. Que l'on s'inquiétât de 
trop connaître les tribus montagnardes des frontières nord (de la Thaïlande 
hier, du Pakistan aujourd'hui?) et l'enquêteur ethnologique était assimilé 
à l'espion, «doublé» par les maîtres du Pentagone, trop avides de récu
pérer les résultats pour assurer leur pouvoir sur ces régions. En bref, 
l'anthropologie, méthode savante de l'Occident pour s'approprier le reste du 
monde, instrument du capitalisme avancé pour s'assurer moins des terri
toires que des marchés, moins des populations que des influences (18), en 
prenait plus que pour ses grades. Que n'avait-on suivi les leçons d'Hérodote 
qui, affirme Jean-Marie Auzias, aurait le premier indiqué la bonne voie, 
celle de la pluralité des mondes et du respect des autres (19) ? 

Et l'éreintement se situait en pleine interrogation touchant l'ensemble 
des sciences sociales, cette «sorcellerie des temps modernes» (20h Si bien 
qu'au lieu de se dire qu'après tout les sciences sociales aussi étaient en 
crise - aux prises avec des jargons concurrentiels devant pourtant conduire 
à l'élaboration d'un vocabulaire scientifique, déboulonnant aussi des idoles 
nommées Merton, Parsons, Durkheim, se posant les problèmes de leurs 

(17) Cf. a) les travaux de la conférence tenue à l'Université de Hull en octobre 1974 
qui ont été publiés dans Review of Middle East Studies, 1. London, Ithaca press, 1975. 
Un colloque est programmé pour 1977, sous l'égide du CNRS à Paris, sur la «situation 
actuelle et l'avenir de l'anthropologie en France •• 

b) un colloque sur «Elaborations et applications politiques des sciences humaines 
en Afrique au XIX' siècle., sous l'égide des sections d'histoire et de géographie de 
l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm (Paris) est annoncé pour juin 1977. Cf. les 
quatre thèmes retenus: «Constitution de sciences humaines «positives. et compréhension 
de l'Afrique., c Projection sur l'Afrique de modèles extra-africains., • Représentation 
du monde noir et prémices du système colonial., enfin • Connaissance ethnologique et 
conquête» (souligné par nous) , où seront abordés «La reconnaissance au Maroc de 
Charles de Foucauld» (J. FREMEAUX, D. NORMAN); «Ethnographie et conquéte du Moyen 
Atlas, 1912-1931» (O. RIVET); • Conquête et colonisation du Menabe: Une analyse de la 
politique de Galliéni. (B. SCHLEMMER), entre autres. 

(18) Cf. la contribution de Peter GRAN (. The Middle East in the historiography of 
advanced capitalism., Review of the Middle East Studies, 1, op. cit., pp. 135-154. 

(19) AUZIAS (Jean-Marle) : L'Anthropologie contemporaine. Paris, PUF, coll. • Sup-Le 
philosophe., 1976. 

(20) Cf. ANDRESKI (Stanislas): Les sciences sociales, sorcellerie des temps moderne. 
Paris, PUF «Sociologie aujourd'hui., 1975. 
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rapports au politique (21) les sociologues traversaient d'analogues tour
ments - au lieu de celà, les écoles anthropologiques abritèrent des acteurs 
plus qu'inquiets. D'autant plus inquiets: a) que se resserrait le champ 
habituel de leurs études, le «temps du monde fini» devenant celui de la 
fin d'une certaine recherche, b) que les zones à observer de façon classique 
se résorbaient sur la planète, c) que les modèles en usage perdaient de leur 
crédibilité donc de leur effet, d) que la création d'objets nouveaux à partir 
des espaces contemporains (cultures prolétaires, sociétés de la pauvreté, 
communautés marginales ... ) n'allait pas de soi, e) et que les théories devaient 
être renouvelées. Et, pour faire bonne mesure, mentionnons l'évocation des 
relations avec d'autres disciplines et d'autres domaines d'observation (22) 
souvent malaisées. Et concluons sur les tentatives pour rompre les barrières 
traditionnelles, pour faire sauter les verrous, faire éclater les catégories, 
entre homme et animal, sauvage et civilisé, etc. (23). 

L'œuvre antérieure a été remise en cause, pour fait de collaboration 
avec l'ennemi même des sociétés étudiées (l'observation, puis la révélation 
impliquant destruction à plus ou moins long terme en fonction des rapports 
de force et des visées dominatrices de la patrie, de la culture, du système 
économique de l'observateur), ou pour ethnocentrisme déformant(24), pour 
narcissisme invétéré de chercheurs trouvant de splendides repoussoirs pour 
leurs propres univers. L'œuvre future reste en suspens, en raison de la 
réduction des anciens champs d'études et de la reconversion problématique, 
et en ordre dispersé, vers de nouveaux terrains. La caractéristique de 
l'œuvre présente, c'est donc l'incertitude. Et dans le concert quelquefois 
discordant mais toujours riche, autour d'une science que ses servants pen
sent régénérer en lui appliquant la question, une crainte se laisse deviner, 
celle de l'éclatement, de la mort. Le paradoxe est que des savants, ayant 
pris l'habitude de se porter au chevet de collectivités appelées à périr, au 
point d'apparaître comme des charognards de la science, ou des croque-

(21) P. SOROKIN et c. WRIGHT Mn.LS ont donc une génération d'avance; Fads and FoibLes 
in Modern sociology and Related Sciences, date de 1956, The sociological imagination, de 1959. 

(22) Pour ne citer que deux cas: a) les relations avec l'histoire que Claude Levi-Strauss 
avait cru pouvoir écarter. Cf. l'ouvrage collectif du CERM sur Ethnologie et histoire, Paris, 
éd. Sociales, 1975, à rapprocher des remarques formulées par R. PREISWERK et D. FERROT 
(Ethno-centrisme et histoire, Paris, Anthropos, 1975; b) les divers types de liaison avec le 
et la politique ont été largement traités, surtout depuis G. Balandler et son Anthropologie 
politique (Paris, PUF, coll. c Sup., 1967). Signalons seulement deux études aussi différentes 
que celles de A. GUNDER-FRANCK (. Anthropologie + politique., l'Homme et la société, juil.
déc. 1974) et M. AUGE (Théorie des pouvoirs et idéologie, Paris, Hermann, coll .• Savoir., 
1975) qui, à propos de la Côte d'Ivoire, traite des modes de rapport au politique entretenus 
par l'analyse marxiste et l'analyse structurale. L'ouvrage de M. J. SCHWARTZ, v. W. TURNER & 
A. TUDEN (éd.) Political anthropology (Chicago, Adline, 1966) est une bonne illustration des 
positions nord-américaines d'il y a dix ans. 

(23) Cf. S. MOSCOVICI (Hommes domestiques et hommes sauvages. Paris, UGE, coll. 
10/18, 1974). L'auteur de la Société contre nature, pose le problème des frontières entre 
sciences biologiques et sciences sociales, sociétés humaines et sociétés animales, culture 
et nature. Ce nouveau naturalisme qui a ses vertus, n'est pas fait pour simplifier la tâche 
anthropologique, puisqu'il tend à envahir son propre champ, à lui imposer ses propres 
questions. 

(24) cf. ce que dit Pierre CLASTRES des visions transportées, transposées du dominant sur 
le dominé, de la construction des modèles en Europe avec application à l'Afrique, l'Amérique ... 
(La société contre l'Etat. Recherches d'anthropologie politique, Paris, ed. de Minuit, 1974). 
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morts de civilisations, en arrivent à se préoccuper de leur destin dans les 
mêmes termes, de concevoir leur propre fin (25) . 

Dès lors, que répondre à propos du caractère innocent de l'autocritique 
anthropologique? D'un côté que les doigts tendus pour indiquer les pro
cédés coupables, les fausses valeurs défendues, les mauvais cadres appliqués, 
ne l'ont pas été sans arrière-pensée. Les critiques des connaissances anté
rieurement acquises ont toujours eu un intérêt exprès à agir. Les contemp
teurs actuels se situent bien au sein d'un champ scientifique circonscrit, 
où s'affrontent des hommes, des groupes, des écoles. Des desseins et objectifs 
transparaissent sous le couvert des mots, des techniques et des théories 
invoquées. Le but plus ou moins évident est bien celui indiqué par Pierre 
Bourdieu, le contrôle de bastions, voire de la communauté scientifique dans 
son intégralité. Déboulonner les gloires vise au premier chef à s'assurer de 
leurs socles; le discours savant lui-même change à la mesure des services 
qu'il est appelé à rendre dans les confrontations savantes. Il a donc usage 
politique. Les attaques en direction des «maîtres» (Smith, Gibb, Von 
Grunebaum ou Maunier, Massignon, Blachère, Laoust ... ) plus ou moins 
feutrées ne touchent pas seulement l'islamologie classique et l'étude de la 
langue arabe ou de la religion musulmane pour elles-mêmes. Elles s'ins
crivent dans un jeu impliquant conflits de générations et d'idéologies, 
contrôle des moyens matériels de la recherche et des positions prestigieuses 
à partir desquelles s'imposer, donc imposer. 

Mais il existe autre chose, qui donne aux compétiteurs ces regards 
peu assurés, et qui interdit de ne voir en eux que les jeunes loups d'une 
«nouvelle anthropologie» (comme on dit «nouvelle philosophie »). En fait, 
la «crise» générale des sciences sociales d'une part, et l'inquiétude du futur 
touchant leur propre science les concernent tous, chercheurs et administra
teurs de la recherche, disciples de Levi-Strauss ou de Leach, de Malinowski, 
d'Evans-Pritchard ou d'Oscar Lewis, marxistes ou structuralistes, ethnolo
gues de derniers Indiens de l'Amazonie ou des favelas sud-américaines, 
anthropologues politiques ou économiques ... le tumulte n'est pas le produit 
des seules compétitions, loin de là. Et il est des tohu-bohu triomphants! 

3. - Que dire du renouveau des études islamiques et arabes? 

Vivons-nous un aggiornamento ou une renaissance des recherches anthro
pologiques dans et sur le monde arabe? Et, s'il faut découvrir la raison 
de tout et les mobiles de quelques-uns, doit-on se contenter de tirer les 
débats en cours du côté d'une version nouvelle de la querelle des anciens 
et des modernes? 

Dans son «adresse présidentielle », par laquelle il concluait, avec 
humour et élégance, un mandat d'une année à la Middle East Studies Asso
ciation américaine, Léon Carl Brown s'interrogeait sur l'intérêt croissant 
pour le Moyen-Orient de par le monde, intérêt transcrit dans la création 
de chaires, l'accroissement des enseignements universitaires, dans la multi
plication des centres de recherche, dans la participation aux travaux d'une 

(25) Ainsi se poursuit, au cœur des sciences sociales, la lutte freudienne entre le 
travail de deuil et la mélancolie. 

32 
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association passée de 400 à 1600 membres entre 1966 et 1976 (26). Pour le 
président sortant, les études sur le monde arabe semblaient sorties du 
ghetto où elles étaient confinées. Autrefois parentes pauvres, elles trouvaient 
enfin droit de cité dans les forums, les programmes des facultés, les intérêts 
scientifiques de l'Occident. De plus, L.C. Brown indiquait que d'autres pas 
qualitatifs étaient en train d'être franchis. En premier lieu, dans la mesure 
où l'ethnocentrisme et l'esprit de clocher né des recherches par trop loca
lisées (parochialism) diminuaient, il voyait poindre ce qui devait être le 
grand projet de notre temps: «Rien moins que la création d'un programme 
d'études universel, devant permettre d'observer notre village global en 
termes de globalité ». Fini le regard monopoliste de l'Occident sur l'Orient. 
Bien mieux, aux héritiers directs de Descartes et de Kant de trouver des 
clés susceptibles de conduire à la compréhension de l'univers arabo-isla
mique de l'intérieur, et de l'expliquer ensuite aux leurs. En cessant par 
là même d'interpréter les pays, nations, Etats, leaders, forces politiques et 
développements économiques du Moyen-Orient comme les seuls produits 
d'influences externes. 

«Le défi est immense, déclarait L.C. Brown. Nous devons peindre le 
Moyen-Orient dans ses propres termes, éviter une approche instrumentale 
(le Moyen-Orient pris comme objet) et rendre le Moyen-Orient compréhen
sible à l'Occident, sans altérer la réalité de l'un ou de l'autre ». Vaste pro
gramme? Sans doute, mais dont l'auteur du propos voyait déjà les premiers 
signes dans la réorientation des recherches et dans la manière d'aborder 
les sujets. Et il est vrai que les démonstrations et propositions avancées en 
Europe et aux Etats-Unis concernant le monde arabe (au sens le plus 
large), sont maintenant assorties de précautions pas seulement oratoires 
ou épistémologiques. Des auteurs cherchent à contrôler ce qu'ils élaborent 
en fonction de leurs position et situation dans le champ de la science. 
Des enquêteurs apprennent à se méfier des évidences et des schémas tracés 
avant eux, comme des réponses préparées pour eux par ceux qu'ils inter
rogent. Des observateurs, sur place, tentent de percer ce qui leur échappait 
toujours parce qu'étrangers, ces détails dont il n'était jamais fait mention 
par 1'« indigène », qui les considérait comme partie intégrante du quotidien, 
ou comme relevant du notoire, du transparent, du manifeste. Des chercheurs 
remettant sur le métier cent fois leurs grilles d'analyse, s'inquiètent de 
zones laissées dans l'ombre ou dédaignées parce que trop éclairées, de détail 
méprisés, de tics, de stéréotypes trop vite expliqués ou classés. Soudain, 
des économistes, des politicologues, des sociologues, s'empressent de soupeser 
le poids de l'Islam dans certaines pratiques, certains choix sans liens directs, 
à première vue, avec l'idéologie religieuse et les croyances (27,),. 

Deuxième modification qualitative signalée pal' L.C. Brown, le nouveau 
courant qui semble déborder les orientalistes traditionnels, et orienter les 

(26) Cf. Middle East Studies Association Bulletin. Vol. XI, 1, 1 Feb. 1977, pp. 1-9. 
(27) La recherche ne concerne pas seulement le monde islamique arabe mais aussi l'Asie 

et l'Afrique. Concernant par exemple l'Islam sénégalais outre les travaux de Donal B. CRUISE 
O'BRIEN (Saints and Politicians. London, Cambridge University Press, 1975 et The Mourides 
of Senegal, Oxford, Clarendon Press, 1971), citons la thèse que Christian COULON a soutenu 
en 1976 sur Pouvoir maraboutique et pouvoir politique au Sénégal, 2 vol. Institut d'Etudes 
politiques, Paris. 
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études en direction des sociétés vivantes actuelles. La génération montante 
n'a cure d'emprunter les voies indiquées par les anciens, et bouscule un 
peu, au passage, les hiérarchies et les structures (28). La MESA, elle-même 
- qui cherche à se tailler un fief sinon un monopole, pourquoi ferait-elle 
exception? - en dépit d'un lourd appareillage d'officiels et d'administratifs, 
prétend éviter la bureaucratie, les encroûtements, les postes honorifiques, 
la stagnation, en multipliant les responsabilités tournantes, les mandats 
électifs de courte durée. Non qu'elle y réussisse parfaitement, mais il est 
clair qu'il s'y échange et confronte plus que dans les associations scienti
fiques, Sociétés réputées savantes, et autres Académies, où continuent de 
se réunir, de façon fort classique, des hommes dont les intérêts semblent 
plus tournés vers le passé de leur science que vers l'avenir de la recherche. 
Un certain orientalisme, plus goût exotique de l'Orient d'hier que science 
des cultures et systèmes sociaux d'aujourd'hui paraît s'exclure, peu à 
peu (29). Et, si l'on veut prendre des exemples français, les études arabes 
devront bientôt plus à une «Association pour l'avancement des études 
islamiques» ou à un «Groupe d'études et de recherches sur le Maghreb» 
peu formel, entre autres, qu'à des organismes du type de la très respectable 
Académie des Services d'Outre-mer (30). Une recherche moins bureau
cratisée, moins dépendante, moins pompeuse, moins portée aux constats et 
aux affirmations et plus ouverte aux problèmes et hommes de ce temps, 
émerge. La compréhension des sociétés arabo-musulmanes en dépend, 
d'ailleurs. 

(28) «Notre génération commence à remettre en cause les grands thèmes des ainés., 
écrivait déjà Jacques BERQUE en 1956. Cf. «Cent vIngt cinq ans de sociologie maghrébine., 
Annales E.S.C., sept. 1956, p. 322. 

(29) Il est claIr qu'U n'est faIt référence qu'à une recherche de type Indlgéniste, passéiste, 
qu'à un goût un tantinet nécrophUe tourné vers les dernIers représentants d'espèces en 
disparitIon, qu'à un art cultIvé pour lui-même des langues jadIs en usage, une propensIon à 
retrouver la quintescence désenchantée dans des codes dévitallsés, des rites deshumanisés, des 
groupes déstructurés. Le très vénérable Journal asiatique (cf. année 1973) donne un bel 
exemple de ce qu'a été une recherche active, plusieurs décennies durant (<< cinquante ans 
d'orIentallsme en France •. Voir le court texte de L. GALAN», P. GALAND-PERNET et C. LACOSTE 
sur «les études berbères., pp. 109-116) fort loin de cet orientalisme là. - L'épIthète 
« orientaliste. reste toutefois péjorative dans le vocabulaire en usage pour juger des autres 
- ou d'autres - au nom de la «vérité scientIfique. et de la «déontologie. des sciences 
sociales; un peu comme le terme «Idéologue. dans d'autres sphères. Nous en avons une 
illustration dans le virulent procès qu'Abdelkir KhatIbi Intente à Jacques Berque dans le 
numéro de juin 1976 des Temps Modernes. Cf. «Jacques Berque ou la saveur orientale. A 
propos de son Uvre Langages a,.abes du présent, Galllmard 1974. (PP. 2159-2181). 

(30) L'Académie des Sciences coloniales, quI date de 1922, a pris le nom d'Académie des 
sciences d'outre-mer en 1957. «Elle a pour vocation d'étudier sous leurs aspects variés et 
notamment leurs aspects spécIfIques, économiques, hIstoriques, sociaux et culturels, les ques
tions relatives aux pays sItués au-delà des mers •. Elle est animée par un «Secrétaire perpé
tuel., comme l'AcadémIe françaIse, et présidée à tour de rôle par les plus ancIens membres 
des cinq sections la composant. RéunIe deux fois par mols, elle écoute des orateurs, souvent 
d'anciens adminIstrateurs coloniaux, d'anciens officiers, prêts à égrener devant elle des 
souvenirs non dénués d'Intérêt. Dans les comptes-,.endus trimestriels des séances, publlés 
régulièrement, figurent, à côté du texte d'interventions un peu obsolètes, des analyses histo
riques et de très utiles mises à jour sur l'état des recherches dans différentes disciplines. 
L'exposé de Xavier YACONO à propos des travaux sur l'Algérie constitue un modèle du genre 
(cf. «La recherche et les Uvres SUr l'histoire contemporaine de l'Algérie au cours des 
dernières années (1962-1970).. Comptes-,.endus... tome XXX, p. 429-455. Et, dans le même 
ordre d'idée, voIr dans le tome XXXVII, 2-1977, la contribution d'E. JOUVE sur «Les études 
africanIstes en France. Enseignement et recherche en matière de science politique •. pp. 147-168 
et 174-179. Sur l'historique de l'Académie, ses sections et membres, voir comptes ,.endus ... 
Tome XXXVI, 4-1976. 
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Mais cette réorientation, ces retours critiques sur soi, ces condamnations 
des distorsions et errements passés ne seraient peut-être sans effets si cer
taines conditions extérieures à la recherche, tout en étant favorables à 
celle-ci, ne se trouvaient requises. De façon brutale, disons que pétrole et 
gaz ont transformé en une fantastique base stratégique, énergétique et 
financière, une part du Moyen-Orient, donc ont fait de cette zone dans 
sa totalité une aire de concurrence. Une aire dont il valait mieux connaître 
au plus vite les origines, les moyens et les fins. 

Il est étonnant, qu'en même temps que s'opère une démythification de 
l'anthropologie coloniale et néo-coloniale, on perde un peu de vue le contexte 
dans lequel se reconvertit ou se reconstruit une anthropologie appliquée 
au monde arabe et à certains de ses secteurs-clés. Aux USA, les incitations 
des organismes officieux (Rand Corporation, centres autonomes) ou privés, 
confirment les orientations des officiels (Universités, Département d'Etat). 
En France, le Centre National de la Recherche Scientifique, la Délégation 
générale à la Recherche Scientifique et Technique ne sont pas insensibles 
à ces nouvelles demandes en direction d'un Orient plus du tout oriental. 
Connaître les structures tribales familiales, et sociales en général, la manière 
dont la religion est pratiquée (problème du prêt à intérêt par exemple) 
en milieu waha bite puritain, tenter de comprendre la double polarisation 
d'un pays (Est: banques, investissements, échanges avec les riverains du 
Golfe et le marché mondial; Ouest: polarisation religieuse par le pèlerinage, 
contacts par la Mer Rouge; entre les deux, une capitale administrative), 
c'est saisir le réel de l'Arabie Séoudite. Les réserves pétrolières sont telles 
et les pétrodollars si puissants que plus que la face des Etats-Unis en serait 
changé si la région échappait à leur contrôle. Non que le but soit unique
ment rentable et récupérateur, mais l'Irak, le Koweït, les Emirats, la Libye, 
l'Algérie ... sont autant de fournisseurs de substances précieuses. Non que 
la recherche ne possède pas assez d'autonomie dans les différents pays pour 
refuser d'accepter des « commandes sociales» directes et s'en laisser imposer. 
Mais il y a désormais une conjonction entre les intérêts des Occidentaux 
et les ressources orientales, conjonction que nous retrouvons sur un autre 
plan, entre les impératifs politiques de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique 
du Nord de connaître par le menu les sociétés de la Méditerranée orientale, 
et les nécessités scientifiques de renouveler l'approche de régions insuffi
samment explorées ou trop superficiellement traitées. Aux chercheurs, sans 
doute, d'en tirer avantage, tout en essayant de déterminer jusqu'où ils 
peuvent aller trop loin. 

* ** 
Mal de voir: mauvais côté de l'enquête? Péché contre la recherche? 

Dommage causé à ceux que l'on a observé? Calamité que les sciences 
coloniales ont fait naître en prétendant tout expliquer? Malaise des ana
lystes peinant pour créer des distanciations nécessaires et pour construire 
leur objet? Douleur, à la limite, provoquée par ce qui est vu ? Mélancolie 
profonde, à l'extrême et de façon romantique, du chercheur au cœur des 
sciences sociales et au lendemain des décolonisations? Plaisir en tout cas 
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de lire un ouvrage qui tente de faire le point sur les questions que tous 
se posent à voix plus ou moins haute. Ouvrage qui doit aider à la réflexion 
que nous nous devons de poursuivre sur nos disciplines, sur les conditions 
et les formes d'un savoir en perpétuelle évolution, sur les systèmes scienti
fiques qui nous servent à traiter l'univers, sur nos cultures, le tout impli
quant permanente réappréciation. Toute société a besoin de considérations 
inactuelles (Nietzsche, 1873-1875); afin par exemple, que le «gai savoir» 
n'empêche pas de ressentir le «mal de voir ». 

Quelle meilleure conclusion, dès lors, que celle empruntée à Maxime 
Rodinson, quand il définit en quelques lignes une sorte de théorie des 
devoirs professionnels du chercheur (p. 254) : « ... ne pas abandonner l'acquis, 
continuer l'ascèse scientifique, et la recherche de l'objectivité, qui ne s'atteint 
jamais pleinement mais qui s'atteint moins encore si on la récuse dès le 
départ» ? 

Jean-Claude VATIN 

2. - L'ETHNOLOGIE DANS LES PAYS DU MAGHREB. 

BILAN SUR QUATRE ANNÉES: 1973.1976 (1) 

Nous avons classé les références relevées entre 1973 et 1976 sur l'ethno
logie du monde musulman en les regroupant en nombre restreint de 
rubriques pour pouvoir juger plus pertinemment de l'orientation générale 
des recherches. Nous nous sommes efforcés en outre de ne retenir que les 
références qui pouvaient ressortir vraiment de l'ethnologie. Ainsi un grand 
nombre de titres sur l'histoire, la politologie, la sociologie ont été écartés. 

Les problèmes concernant l'agriculture (structures agraires, foncières, 
réforme et espace rural, techniques), les changements socio-culturels et 
économiques, la littérature orale et surtout le fonctionnement des sociétés 
nomades et les structures sociales, représentent les crêtes essentielles de 
cet ensemble. 

(1) Pour l'établissement du rapport scientifique de 1976, la Direction du CNRS a demandé 
à toutes les Sections des Sciences Humaines un rapport sur quatre ans établissant un 
bilan d'activité dans un secteur donné. 

Dans cette analyse, les réalisations des chercheurs du CNRS devaient être mises en valeur 
par rapport à celles d'autres chercheurs français et des chercheurs étrangers, afin de situer 
les lacunes éventuelles et les tendances générales de la recherche. Enfin, il était demandé aux 
rédacteurs une conclusion critique avec des recommandations quant aux améliorations éven
tuelles de l'organisation de nos recherches au CNRS et en France. 

La Section XXX (Anthropologie, Ethnologie, Préhistoire) a présenté la rétrospective des 
recherches ethnologiques dans le monde musulman et méditerranéen. Il nous a paru intéressant 
de proposer aux lecteurs de l'Annuaire de l'Afrique du Nord la partie de ce rapport concernant 
les pays du Maghreb et du Sahara avec les références bibliographiques. 
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LES RECHERCHES AU MAGHREB: 

LmYE, TuNISIE, ALGÉRIE, MAROC, MAURITANIE ET SAHARA 

Les études sur l'agriculture traditionnelle et son évolution, les problèmes 
de développement concernent l'un des soucis majeurs des pays maghrébins. 
Le Centre de Recherches et d'Etude sur les Sociétés Méditerranéennes 
(CRESM - LA 150) a publié, dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord 1975 
(CNRS 1976), un ensemble d'études sous la rubrique Problèmes agraires 
au Maghreb (320 p.) réunies par Bruno Etienne (objet d'un livre publié à 
part de l'Annuaire de l'Afrique du Nord). Ces études extrêmement riches 
et denses concernent particulièrement l'actualité économique, technologique, 
politique et les grandes options prises par la Libye (Y. Gazzo, G. Albergoni 
et J. Vignet-Zunz), la Tunisie (J. Poncet), l'Algérie (M. Ollivier, J.-C. Kar
sent y, G. Mutin, M. Cote, Mme Ripault-Megerand, R. Weexsteen, M. Gast), 
le Maroc (G. Lazarev, M. Benhlal, A. Benhadi). Bruno Etienne et A. Zghal 
posent la problématique du développement au Maghreb et s'interrogent sur 
les raisons des échecs et des difficultés. 

La plupart de ces études peuvent être comprises en ethnologie malgré 
l'orientation spécialisée de quelques-unes d'entre elles. 

D'autres publications dans différentes revues concernent les systèmes 
traditionnels de distribution de l'eau en Tunisie (G. Bedoucha-Albergoni), 
en Algérie (A. Belaïd et A. Ouis), au Maroc (M. Chraibi). 

L'économie rurale et la vie des paysans tunisiens du XVIIIe au XIXe 
siècle sont minutieusement analysées dans l'importante thèse (d'histoire) 
de L. Valensi. Pour l'Algérie Y. Guillermou (techniques et structures agraires 
traditionnelles en Algérie: innovation et changement social), M. Rouvillois
Brigol (Le pays de Ouargla ... ), le Maroc P. Pascon (l'histoire sociale et les 
structures agraires de la région du Haouz de Marrakech) et la Tunisie 
H. Sethom (les fellahs de la presqu'île du Cap Bon) présentent quatre 
thèses qui situent les problèmes agraires dans des régions très différentes 
les unes des autres. Ces ouvrages d'histoire et de géographie (excepté celui 
de Y. Guillermou) ressortent en partie de la méthode ethnologique et 
sont expressifs de l'interdisciplinarité des sciences humaines. Signalons 
encore une quinzaine d'articles sur les changements et les mutations du 
secteur agricole au Maghreb, les incidences de la politique actuelle et 
quelques études d'etnographie descriptive (voir bibliographie). 

Paradoxalement, la nutrition et l'alimentation ne sont guère étudiées 
au regard de l'intérêt que suscitent l'agriculture et ses productions (voir 
cependant P. Baron et A. Bruneton). 

Concernant à la fois l'agriculture, l'appropriation du sol, l'économie et 
l'habitat, le thème de «l'espace rural» revient souvent dans de nombreuses 
études. Le Maroc et l'Algérie y sont privilégiés, notamment avec la thèse 
de M. Boughali (La représentation de l'espace chez le Marocain illettré. 
Mythes et tradition orale), le beau travail de J.F. Troin sur Les souks 
marocains (thèse de géographie) où l'ethnologue aura beaucoup à puiser et 
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celui de Mme M. Rouvillois-Brigol (déjà cité), ainsi que les articles de 
J.-C. Brule, M. Cote, tous géographes. 

Dans les études spécifiques sur l'habitat les ethnologues sont plus 
nombreux, notamment André Louis qui explique les relations entre les 
tenants du pouvoir et les agriculteurs, à propos des réserves de grains, en 
un livre richement présenté: Tunisie du Sud, Ksars et villages de crêtes 
(CNRS 1976). M. Peyron, S. Sethom, C. Zarka abordent aussi l'étude de 
l'habitat au Maroc, en Tunisie et dans le monde arabe sous les multiples 
aspects, parental, économique, écologique, architectural et politique. 

Les sociétés nomades (environnement, sédentarisation, émigration, triba
lisme, sécheresse au Sahara et au Sahel) suscitent un intérêt accru ces 
dernières années. 

L'ethnologue, le géographe, l'écologiste, le sociologue, sont particulière
ment sensibles à la disparition de ces sociétés bien adaptées aux déserts arides 
et chauds. Malheureusement, le premier souci des gouvernements est de 
les sédentariser pour mieux les contrôler. Des groupes de recherches sur 
les sociétés nomades (Groupe d'écologie et sciences humaines à la Maison 
des Sciences de l'Homme, Groupe d'études sur les sociétés nomades au Centre 
d'Etudes et de Recherches marxistes (CERM) , groupe de recherche sur les 
sociétés touarègues, anthropologie des populations sahariennes) commencent 
à fonctionner et contribuent à faire avancer notablement nos connaissances 
sur ces sociétés. Un colloque international sur le pastoralisme et les sociétés 
nomades a réuni un nombre important de spécialistes à Paris du 1er au 
3 décembre 1976 sous l'égide de la Maison des Sciences de l'Homme (nous 
ne signalerons pas les études de cette réunion qui sont sous presse à Cam
bridge). Les sociétés touarègues sont particulièrement mises en valeur 
par un groupe d'une quinzaine d'ethnologues. Un colloque organisé par le 
LA 164 à l'Abbaye de Sénanque donne lieu à un volume de dix études 
publiées par la Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée 
(n° 21, 1976, 214p., Aix-en-Provence). E. Bernus dans Les Illabakan (Niger) 
étudie avec une rare minutie l'économie et les mouvements d'une tribu 
touarègue; H. Guillaume analyse les transformations d'un autre groupe 
touareg dans l'Imanan et les relations entre les structures sociales, le 
pouvoir et l'économie. La thèse de P. Guignard (Le ventre et le dos ... ) 
montre la rigoureuse organisation et l'originalité de l'une de ces sociétés, 
toutes situées entre le Sahara central, le Sahel et la zone tropicale. Une 
série d'articles sur l'organisation sociale, l'esclavage et les problèmes écono
miques (voir bibliographie ci-dessous) permettent de mieux appréhender le 
fonctionnement traditionel de ces sociétés et de suivre leur adaptation 
actuelle. L'esclavage en Afrique précoloniale, 17 études présentées par Cl. 
Meillassoux, établit un bilan impressionnant de témoignages sur cette question. 

Avec les problèmes sur la sécheresse au Sahara et au Sahel l'on revient 
aux relations entre les sociétés de pasteurs et le pouvoir central dont l'incom
préhension et les abus entraînent de graves conséquences politiques, écono
miques et écologiques (voir Sécheresse et famines du Sahel, sous la direction 
de J. Coppans). L'ethnologue n'est plus un observateur de laboratoire mais 
prend partie, critique et donne son avis sur les solutions à adopter. Il nous 
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semble percevoir davantage au niveau de l'étude des sociétés nomades une 
interdisciplinarité particulièrement heureuse en ethnologie. Des observateurs 
français quasi permanents (presque tous ethnologues) publient régulièrement 
des études sur la Libye et la Cyrénaïque (J. Vignet-Zunz, G. Albergoni), 
sur le Sahel et la Mauritanie (P. Bonte, A. Bourgeot), sur l'Ahaggar 
(A. Bourgeot, H. Claudot, M. Gast), le Maroc (Cl. Lefebure), sur l'Aïr et 
le Niger (E. et S. Bernus, H. Guillaume, A. Chaventré). 

Les excellentes rubriques de X. de Planhol, Nomades et Pasteurs dans 
la Revue de Géographie de l'Est, bilan des publications sur les sociétés 
nomades en toutes langues, intéressent le géographe mais aussi l'ethnologue, 
l'écologiste et l'économiste. 

La continuité des recherches est assurée au niveau des étudiants; 
signalons les thèses, diplômes et mémoires de l'EPHE de J. L. Bosquet, 
J.L. Camillieri, M.D. Choisel, P. Maury, K. Modrowski, J.M. Massip et 
F.X. Pelletier, tous traitant des problèmes du nomadisme en Algérie, en 
Tunisie, en Mauritanie et dans l'Ennedi. 

Bien que les chercheurs français soient plus nombreux l'apport des 
chercheurs étrangers sur les nomades du Maghreb n'est pas négligeable 
(voir H. Attia et H. Benhalima, J. Bynon, A. Gaudio, E. de Leone, J.A. de 
Marco, M. Museur et R. Pirson, T. Whitcomb). 

L'anthropobiologie des populations du Maghreb et du Sahara fait l'objet 
de programmes d'études de trois principaux groupes: à l'Institut national 
d'Etudes démographiques de Paris (A. Jacquard, A. Chaventré, L. Degos 
notamment), au Laboratoire d'Anthropologie et de Préhistoire des pays de 
la Méditerranée occidentale à Aix-en-Provence (LAPMO-LA 164) (M.C. 
Chamla, M. Gast, H. Claudot), au Centre d'hémotypologie du CNRS à 
Toulouse (Professeur J. Ruffié, Dr Lefèvre-Witier, assistés d'un nombre 
important de spécialistes de ce Centre et en collaboration avec le Professeur 
M. Benabadji, directeur du Centre de transfusion sanguine d'Alger). Outre 
les études propres à ces groupes (Kel Kummer du Niger, Chaouïa de l'Aurès, 
Touaregs de l'Ajjer et de l'Ahaggar), un important contrat de recherches 
anthropobiologiques a été signé entre le CNRS et l'Office National de la 
Recherche scientifique en Algérie ayant pour titre: Contraintes biologiques, 
contraintes culturelles au Sahara: leur action sur la structure génétique 
des Touaregs Isseqqamarènes (Algérie: Hoggar et Tassili n'Ajjer) intégrant 
un précédent programme «Touaregs Isseqqamarènes» qui faisait l'objet 
d'un contrat dans l'Action thématique programmée du CNRS: Dynamique 
des Populations. Ce contrat premier du genre entre le CNRS et l'ONRS 
algérien, sauvegarde une parfaite réciprocité des deux parties dans la recher
che, l'information, la formation et les publications. Souhaitons qu'il serve 
de modèle dans nos relations avec les pays où les chercheurs français 
s'aventurent. 

Pour l'Algérie du Nord, M.-C. Chamla - souvent en collaboration avec 
F. Demoulin - publie avec régularité des études d'anthropologie physique 
sur les Kabyles, les Chaouïa (programme établi avec le Centre de Recherches 
Anthropologiques, Préhistoriques et ethnographiques d'Alger sur Bouzina), 
la croissance des enfants, etc. 
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Les études des changements socio-culturels et socio-économiques des 
minorités, avec celles concernant les structures sociales, la parenté et le 
pouvoir, représentent le quatrième point fort des recherches au Maghreb. 

Probablement né des besoins des pays occidentaux sur leurs propres 
territoires et en pays étrangers, le thème «étude des changements socio
culturels» est riche de références en langue anglaise dans lesquelles revient 
souvent le rapport Arabes/Berbères dénoncé comme concept colonial par 
beaucoup de chercheurs français (voir in Le mal de voir, 1976, G. Albergoni 
et F. Pouillon: le fait berbère et sa lecture coloniale à l'extrême sud 
tunisien; Ch.R Ageron: Du mythe kabyle aux politiques berbères; F. 
Colonna et Cl.H. Brahimi : du bon usage de la science ethnologique). 

Le problème des minorités religieuses ou linguistiques n'en demeure pas 
moins brûlant au Maghreb, mais il est rarement exprimé du dedans. Priorité 
est souvent accordée aux communautés juives (voir D. Bensimon: La 
double culture dans les communautés juives du Maghreb, B. Damie: Le 
judaïsme marocain depuis l'indépendance et aussi E. Sivan: The Kabyls: 
an oppressed minority in North Africa). 

Le premier Congrès d'études des cultures méditerranéennes d'influence 
arabo-berbère a publié, en 1973, un volume de ses «Actes» dans lesquels 
nous relevons en ethnologie une série d'articles sur les minorités, les 
phénomènes d'aculturation ou les influences arabo-berbères (voir G. Tillion, 
H.R Idris, A. Louis, C. Camilleri, C. Sammut, A. Scandura, G. Wettinger, 
M. Gast, S. Ferchiou et D. Champault). Ces réunions auxquelles ont participé 
de nombreux chercheurs du CNRS ont l'avantage d'offrir un terrain privilé
gié de relations intellectuelles et une tribune entre les pays maghrébins et les 
chercheurs occidentaux. 

Parallèlement à ce volume E. Gellner et Ch. Micaud ont réuni en 
langue anglaise une série d'études concernant les changements socio-culturels 
et l'évolution actuelle au Maghreb dans l'ouvrage collectif: Arabs and Ber
bers: from tribe to nation in North Africa. 

Au même moment paraissait aussi la traduction en anglais, par D. 
Seddon, d'un ouvrage ancien de R Montagne (La vie sociale et la vie poli
tique des Berbères. 1931) sous le titre: The Berbers: their social and 
political orgamisation, ainsi que l'article de L. Frobenius: The civilisation 
of the Kabyls. Berbers and Arabs. 

Signalons aussi les études de cas précis de RI. Lawless et G.H. Blaler 
sur Tlemcen, de D. Dkhissi sur les Zemmour, D. Hart, P. Rabinow, A.R 
Vinogradov, D. Seddon, au Maroc, K. Schliephake sur la Libye et l'ouvrage 
collectif sous la direction de R Stone et J. Simmons. 

En France, les études dites «berbères» désignent plus volontiers les 
recherches sur la linguistique et la littérature orale (voir Galand (L.) , 
Galand (P.) et Lacoste (C.) : les études berbères, et les chroniques de L. 
Galand: les études de linguistique berbère dans l'Annuaire de l'Afrique du 
Nord. Cependant, dépassant les problèmes politiques et les controverses à 
ce sujet, G. Camps (directeur du LAPMO-LA 164), a mis en œuvre une 
grande entreprise internationale, sous le patronage de l'UNESCO, intitulée 
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Encyclopédie berbère qui en est à son dix-septième cahier en édition provi
soire. L'ambition de cette encyclopédie est de mettre en valeur la spécificité 
maghrébine de la préhistoire à nos jours dans toutes les sciences humaines, en 
réunissant une somme considérable d'informations sur ceux qu'il est convenu 
d'appeler faute de meilleur vocable: les Berbères (voir G. Camps: Pour 
une encyclopédie berbère). 

Les études d'ethno-musicologie s'associent naturellement à celles de la 
littérature orale. Nous remarquons que la poésie chantée et la musique 
berbère offrent un vaste champ de recherche aux trop rares ethnomusi
cologues du Maghreb: P. Augier en Algérie et au Sahara, B. Lortat-Jacob 
au Maroc et M. Brandilly au Tibesti. Faute de financement spécifique et de 
postes de chercheurs, l'ethnomusicologie au Maghreb et dans tout le monde 
musulman en général reste du domaine peu exploité. 

Le livre de C. Lacoste-Dujardin: Un village algérien: structures et 
évolution récente (SNED, Alger 1976) répond parfaitement au thème «étude 
du changement socio-culturel» en servant à la fois les besoins du pays 
d'accueil et ceux de l'actualité scientifique. L'évolution démographique, 
économique et culturelle de plusieurs villages Kabyles est étudiée avec les 
problèmes que pose l'adaptation de ces populations après les années de 
guerre et évoluant économiquement à partir d'activités locales et des apports 
financiers des émigrés en France. Les problèmes de la société féminine y 
sont particulièrement mis en valeur. Un article du même auteur (Changement 
et mutation à travers quelques rites paysans dans l'Algérie nouvelle) a paru 
dans le livre d'hommages à R. Bastide ainsi qu'un texte à large diffusion: 
Dialogue de femmes en ethnologie (Maspéro 1977) à la fois motivation et 
justification du travail de l'ethnologue dans la compréhension interethnique, 
des femmes, en particulier. 

Les études sur la parenté, les mariages, les relations parenté/pouvoir, 
parenté/économie, et des structures sociales restent les thèmes de choix 
des ethnologues, thèmes qui permettent les présentations théoriques les 
plus audacieuses ou les plus élaborées et qui répondent le mieux aux 
questions fondamentales: comment fonctionne une société, se reproduit-elle 
ou disparaît-elle, pour quelles raisons? 

Alors que pour les sociétés nomades, le monde touareg, la Mauritanie, 
la Libye, des groupes constitués du CNRS fonctionnent assez bien, aucun 
programme à long terme n'est pour le moment perceptible sur ce thème dans 
le Maghreb du Nord. Il en résulte une série de publications hétérogènes dues 
au hasard de quelques diplômes ou d'études ponctuelles de chercheurs 
isolés (voir bibliographie ci-dessous). Une brillante exception nous est 
cependant offerte avec l'imposant travail de synthèse de J. Cuisenier: 
Economie et parenté, leurs affinités de structure dans le domaine turc et 
dans le domaine arabe (Paris 1975) où l'étude des populations du Djebel 
Al Ansariin (l'ansarine) en Tunisie est mise en parallèle avec celle d'un groupe 
turkmène. Les recherches méthodologiques et théoriques dans cette thèse 
sont particulièrement fécondes (notamment l'utilisation de calculatrices pour la 
parenté), non seulement elles s'appuient sur tous les travaux antérieurs 
connus, mais l'auteur y propose une démarche personnelle pratiquant simul-
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tanément l'anthropologie sociale et l'ethnologie juridique, la sociologie de 
la connaissance et l'ethnographie de ces deux sociétés. Un important appareil 
de citations, de tableaux, de statistiques, de données quantitatives diverses, 
de listes de lignages, de projection des positions culturelles, des possessions, 
des agglomérations, de graphes, de figures, cartes et photographies, accom
pagne le texte. Cette œuvre marquera probablement longtemps les recherches 
d'anthropologie méditerranéenne en restant un modèle à l'échelle des 
moyens modernes d'investigation dont dispose aujourd'hui l'ethnologue 
(voir l'analyse de ce livre dans J.-C. Vatin 1976). 

Deux monographies (thèses de 3e cycle) de chercheurs du CNRS concer
nent l'Ouarsenis, en Algérie: Metidja, un village algérien de J. Lizot, et: 
Hommes de l'Ouarsenis. Une communauté rurale d'Algérie de J. Vignet
Zunz. L'enquête de J. Lizot s'est déroulée entre 1963 et 1964 c'est-à,-dire 
immédiatement après l'indépendance de l'Algérie et ce témoignage nous est 
précieux au même titre que celui de C. Lacoste et J. Vignet-Zunz. Son 
intention a été d'étudier l'impact de la colonisation sur les techniques, 
l'organisation sociale et le système politique. Durant la même époque, J. 
Vignet-Zunz commençait aussi son enquête dans ce massif déshérité sur 
lequel aucune recherche ethnologique n'avait jamais été pratiquée. L'apport 
ethnographique de ces deux livres n'est pas négligeable. Ils participent après 
l'indépendance de l'Algérie à une nouvelle recherche dans un ensemble 
de relations enfin dépouillées du contentieux colonial. Souhaitons que l'ou
vrage de Vignet-Zunz soit édité autrement qu'en microfiches pour répondre 
aux besoins d'information des Algériens. 

Un spécialiste américain des Berbères du Maroc (Rifains et Aït Atta) , 
David Montgomery Hart, publie une analyse très dense et fort documentée: 
"The Aith Waryaghen of the Moroccan Rif: an ethnography and history". 
Observateur quasi permanent des Berbères marocains depuis plus de quinze 
années, D.M. Hart s'est souvent signalé par ses études d'anthropologie 
sociale au Maroc. 

Konrad Schliephake publie en allemand une étude d'anthropologie 
sociale sur les Libyens: Libyen. Wirtschaftlich und soziale. Strukturen und 
Entwicklung, faisant suite à ses travaux d'enquête sur la terminologie du 
paysage culturel arabo-islamique. 

LES CRITIQUES DE L'ETHNOLOGIE ET DE L'ANTHROPOLOGIE EN GÉNÉRAL 

Un courant d'études, de réflexions et de controverses dépassant largement 
le thème Arabes/Berbères en l'englobant, est à signaler parmi les chercheurs 
français au Maghreb. Dèjà violemment dénoncé ailleurs (voir J. Copans: 
Anthropologie et impérialisme, Maspéro 1975) l'ethnologue de terrain s'est 
souvent vu menacé en pays étranger, traité de néocolonialiste et d'agent 
de l'impérialisme occidental. S'il est vrai que l'ethnologie est née avec le 
colonialisme en le servant le plus souvent, il est abusif et injuste de traiter 
encore aujourd'hui, et systématiquement, notre discipline de «science colo
niale:!>. Ce thème longuement débattu lors du Congrès international de socio
logie à Alger en avril 1974, a fait l'objet d'un livre L'Algérie des Anthropo-
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logues de P. Lucas et J.-C. Vatin, critiqué par M. Gast dans l'Annuaire de 
l'Afrique du Nord (CNRS 1976); voir aussi P. Bonte: «De l'ethnologie à 
l'anthropologie: sur la démarche critique dans les sciences humaines» 
et le Mal de voir. Il est non seulement important que les ethnologues 
discutent entre eux et avec d'autres chercheurs de la finalité de leur disci
pline, de leur position scientifique, mais aussi morale et politique vis à vis 
des pays étudiés, mais il est surtout indispensable que cette discussion soit 
ouverte à ceux chez lesquels l'ethnologue travaille et agit, qu'une réciprocité 
naisse et soit reconnue comme naturelle, nécessaire pour dissiper tout 
malentendu, éviter tout abus. Il nous semble constater que cette harmonie 
dans les relations de travail, les programmes de recherches, les échanges 
culturels, bien que lente et laborieuse, est en bonne voie entre les organismes 
français (CNRS notamment) et la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie. Nous 
déplorons que pour le moment en ethnologie aucune perspective de ce genre 
ne soit établie au Maroc et en Libye. 

AUTRES THÈMES ET SOUS-THÈMES 

Dans la serIe d'articles concernant l'art et l'artisanat, les deux volumes 
de Marie-Rose Rabaté: Les bijoux de l'atlas et du Sud marocain, un essai 
d'interprétation de leurs formes et de leurs décors, représentent un impor
tant apport à la connaissance de l'orfèvrerie maghrébine (qui possède assez 
peu de monographie récente de ce genre hormis le livre de H. Camps
Fabrer: Les bijoux de Grande Kabylie, Mémoire du CRAPE XII, AMG 
Paris, 1970). Aucun chercheur du CNRS ne travaille régulièrement sur ce 
thème aujourd'hui. 

Les problèmes de la femme en Tunisie (S. Ferchiou), en Algérie 
(C. Lacoste, F. Corrèze) sont abordés par des ethnologues mais aussi et 
plus souvent par des sociologues, juristes et politologues (H. Baccouche, 
V. Maher, F. Mernissi, K. Tnana, B. Tlili, A.R. Vinogradov). 

La littérature orale suscite de nombreuses publications et analyses sur 
des textes notamment en Kabyle et en Touareg (C. Lacoste-Dujardin; 
Petites Sœurs de Jésus, L. Galand, G. Calame-Griaule: Contes touaregs de 
l'Aïr; Ahmedou Khamidoun: Contes et récits des Kel-Denneg, publiés par 
Karl-G. Prasse). 

La participation directe des conteurs locaux est de plus en plus fré
quente. Au Maroc, en Algérie et en Tunisie, un intérêt international se 
manifeste non seulement à l'égard des littératures orales mais aussi à propos 
de la littérature contemporaine en français et en arabe (voir notamment 
la Revue de l'Qccide'nt musulman et de la Méditerranée, n° 22, 2" semestre 
1976, et Ch. Bonn: Littérature maghrébine. Répertoire des chercheurs). 

La religion, les cultes, le maraboutisme, les études sur les coutumes 
et les vêtements, forment le dernier volet de ce rapide panorama où les 
chercheurs du CNRS ou universitaires français sont peu nombreux (S. Fer
chiou, A. Louis, V. Pâques, J. Grand'Henry, Cl. Maillard). Il semble qu'au 
Maghreb les ethnologues français aient abandonné un peu vite l'ethno-
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graphie descriptive, l'étude des civilisations matérielles et des techniques 
pour des raisons de choix méthodologique ou d'opportunité politique dans 
des pays en pleine révolution. Ces lacunes n'en sont pas moins regrettables. 
Signalons cependant l'Equipe de recherches 191 sur l'étude des techniques, 
dont les programmes thématiques comportent une partie du Maghreb. 

BILAN DES RECHERCHES ETHNOLOGIQUES AU MAGHREB 

Ce rapide tour d'horizon nous a permis de situer les thèmes de recher
ches, d'en apprécier l'importance et la qualité, mais aussi les déséquilibres 
et les lacunes. Si l'on voulait prétendre à une meilleure répartition géo
graphique et aussi thématique, il conviendrait d'examiner les problèmes 
d'ensemble de deux points de vue simultanés: 

1) celui du pays d'accueil, 
2) celui du pays promoteur de recherches. 

S'il n'y a pas d'accords tacites ou dûment spécifiés entre les deux 
parties, il est rare que des recherches d'envergure ou de longue durée 
puissent être entreprises. S'il n'y a pas dans le pays d'accueil une structure 
ou l'embryon d'une structure correspondant à la spécialité mise en œuvre 
ou pouvant lui servir de relais, la recherche risque de ne pas atteindre son 
terme. Enfin, si les objectifs de la recherche, les thèmes, la méthode, ne 
rencontrent pas l'accord du pays d'accueil, le chercheur devient vite un 
suspect de choix, quelles que soient sa discrétion et son habileté. 

Le temps des missions sauvages, des recherches pirates est terminé. 
Quelles seraient donc les solutions pour l'avenir? 

Plutôt que de confier à de hauts fonctionnaires le soin de préparer des 
accords-cadres et de définir les thèmes de recherches par avance, il nous 
paraît logique de convier dans des rencontres internationales les chercheurs 
et universitaires à manifester leurs intentions, à exprimer leurs projets en 
fonction de leurs capacités de travail et de leurs spécialités, ou en fonction 
des crédits que leur gouvernement respectif propose de mettre à leur dispo
sition. Les accords de recherches devraient pouvoir s'établir d'unité de 
recherche à unité de recherche, d'université à université avec l'aide sincère 
et efficace des services des relations internationales (dont les circuits 
administratifs sont le plus souvent des forêts de Brocéliande!). 

La réciprocité engendre des problèmes de formation dans les spécialités 
mises en jeu et aussi d'information (bibliographies critiques, revues, biblio
thèques, archives). Enfin, à l'issue des travaux, les publications doivent 
pouvoir circuler facilement dans les langues du pays et rester à la dispo
sition des populations concernées, une partie des éditions devrait pouvoir 
s'effectuer dans les pays d'accueil. 

Ces quelques principes étant admis, il reste à définir dans le détail 
les modalités de travail, le choix des thèmes, leur opportunité et surtout 
leur financement. Plusieurs expériences de ce genre sont en cours actuel
lement en Tunisie, en Algérie et en Mauritanie, mais aucune recherche 
ethnologique entrant dans des accords généraux existe à notre connais-
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sance en Libye et au Maroc (exception faite des quelques recherches indi
viduelles qui font souvent partie de missions autres qu'ethnologiques et 
signalées en bibliographie). 

Un premier effort d'organisation peut être réalisé en France autour 
d'une bibliographie annuelle analytique et critique des recherches ethno
logiques au Maghreb. Cette réalisation est en bonne voie et nous espérons 
y faire participer des chercheurs maghrébins, des chercheurs de langue 
anglaise, italienne et allemande. Enfin, la littérature actuelle en langue 
arabe qui pourrait concerner l'ethnologie n'est guère dépouillée. Un effort 
spécial devrait être fait dans cette direction. 

Une première réunion franco-anglaise a eu lieu en mai 1977 à Saint
Maximin concernant l'étude des sciences humaines dans les pays du Maghreb 
et du Machrek. Le même genre de tentative pourrait avoir lieu avec les 
chercheurs et organismes des pays concernés. Ces rencontres permettraient 
certainement d'atteindre rapidement un nouveau dynamisme, une compré
hension plus grande sur des programmes dûment établis en fonction des 
principes énoncés plus haut. 

Marceau GAST 
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