
ISLAM ET TECHNOLOGIE 
à partir de la Charte Nationale algérienne 

L'Islam (comme religion) et la technologie (comme techniques et science 
des techniques) ne peuvent cohabiter que contradictoirement si on caracté
rise l'Islam par la traditionalité et la technologie par la modernité. Il peut 
en aller différemment si on caractérise l'Islam comme tradition (il y a des 
traditions vivantes) et la technologie comme progrès. Telle est l'idée qui 
préside à l'élaboration et à la composition de cet article. Elle a trouvé 
son point de départ dans la Charte nationale que l'Algérie s'est donnée le 
27 juin 1976 et qui prône, avec une égale assurance, la tradition arabo
islamique et la promotion du «progrès technologique ». 

1. - TRADITION ALITÉ ET MODERNITÉ 

Il Y a une façon classique - trop classique - de poser le problème des 
rapports de la religion et de la technologie. Elle est analogue à celle dont 
on se servait pour poser celui des rapports entre la religion et la science, 
ou encore entre la foi et la raison. Elle consiste à réduire la religion à un tra
ditionalisme au regard tourné vers des modèles hérités du passé; à poser, 
en face, la technologie comme un modernisme au regard tourné vers le 
présent et l'avenir à construire; à s'interroger sur leur compatibilité; à 
conclure à leur incompatibilité; à prévoir, enfin, le rejet soit de la religion 
par la technologie, soit de la technologie par la religion. Tout se passant 
comme si Auguste Comte avait justement prophétisé en annonçant l'avè
nement de l'âge positif au détriment de l'âge théologique et de l'âge méta
physique. On pourrait même ajouter que, dans cette perspective, la raison 
technicienne est, par ses réalisations, plus fatale à la religion que la raison 
scientifique, car son impact est plus grand sur l'organisation et la vie des 
sociétés. 

L'usage de cette problématique de la traditionalité et de la modernité, 
et de leur incompatibilité, est encore plus habituel quand la religion ainsi 
mise en rapport avec la technologie est l'Islam. Le caractère traditionnel de 
l'Islam est d'autant plus facile à souligner que l'Islam est une religion du 
Livre. La modernité de la technologie est d'autant plus facile à mettre en 
évidence dans les pays musulmans qu'elle y est encore un produit récent 
d'importation. Quant à l'incompatibilité existant entre la traditionalité isla-
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rnique et la modernité technologique, certains cherchent à le faire apparaître, 
d'une façon décisive, grâce à des arguments dont les plus courants sont les 
suivants: 

- Les cinq prières rituelles quotidiennes et le jeûne annuel - qui sont 
de prescription coranique - seraient trop difficiles à pratiquer dans un monde 
de la technologie aux heures irrégulières et artificielles. Il en irait de 
même pour les ablutions et, à moindre degré il est vrai, pour les interdits 
alimentaires. Quant au week-end du jeudi et du vendredi, il se révèlerait 
incommode pour les relations internationales. 

- La langue arabe aurait pris trop de retard pour devenir maintenant 
une langue de la technologie. 

- La théologie de la causalité divine (strictement omniprésente et omni
puissante) excluerait 1'autonomie des causes secondes. Elle secrèterait ainsi 
une culture de la causalité transcendante difficilement conciliable avec la 
culture - celle de la technologie de la causalité immanente. 

- L'Islam est une religion et aussi une civilisation. La technologie 
également est une civilisation: la technique n'est pas neutre, la science des 
techniques non plus. Or, la civilisation de l'Islam et celle de la technologie 
seraient fondamentalement différentes: 

1) La conception des rapports de 1'homme à la nature n'y serait pas la 
même. L'Islam engendrerait une civilisation de l'adoption de Dieu par l'hom
me et de sa soumission au Coran. La technologie engendrerait une civilisation 
de la soumission de 1'homme à la nature et de la transformation. 

2) La conception des rapports de 1'homme au temps n'y serait pas 
davantage la même. L'Islam serait irrémédiablement passéiste, nostalgique 
de la pureté de ses origines et de sa première grandeur. Le monde de la 
technologie serait celui du progrès et de 1'innovation, tendu en avant dans 
l'espoir d'une cité nouvelle enfin meilleure. 

3) N'y serait pas la même la conception des rapports de l'homme à la 
femme et de la femme à l'homme, des parents aux enfants et des enfants 
aux parents, des individus entre eux, des groupes sociaux entre eux, des 
nations entre elles, etc. 

- Toujours est-il, argumente-t-on encore, que le monde musulman, qui 
a produit des hommes de science prestigieux et des artisans expérimentés, 
n'a produit qu'occasionnellement des techniciens. Il a été en bonne place 
- il a eu parfois la première - pour la science du savoir théorique et pour 
l'art du savoir pratique: il ne s'est pas épanoui dans la science du savoir 
technique. Tout se passant comme si son génie n'était pas là ... 

Cette problématique de l'incompatibilité est maniée, avec ou sans agres
sivité, surtout par des non-musulmans et aussi parfois par certains musul
mans. Elle provoque - et c'est naturel - de la part de ceux qui se sentent 
ainsi attaqués jusque dans les fondements de leur foi, une problématique, 
antithétique, de la non-incompatibilité dont voici les principaux points de 
départ: 

L'Islam est la religion de la raison. La foi musulman est une évidence, 
et non pas seulement une certitude ou une conviction. Il n'y a place pour 
aucune opposition entre l'Islam et la Science. 

- Le monde arabo-musulman a été le berceau des sciences occidentales. 
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- Si le monde musulman a pris du retard par rapport au monde 
moderne, et spécialement dans le domaine de la technologie, c'est parce qu'il 
a été dominé, colonisé et exploité. Si l'homme musulman est aujourd'hui 
en retard, ce n'est ni par déficience congénitale, ni par sa faute. 

- Il n'y a pas lieu de disjoindre la soumission au Coran et la soumission 
à la nature: le Coran est la révélation, entre autres choses, du permis et 
du défendu pour l'usage à faire des choses de la nature et implicitement des 
produits de la technologie. 

- Les possibilités de la langue arabe sont infinies: n'est-elle pas la 
langue de Dieu aux hommes? 

- Les prières rituelles quotidiennes et le jeûne annuel ne sont trop 
difficiles à pratiquer que si on organise la vie de la cité d'une façon a
religieuse. Les week-ends du jeudi et du vendredi ne seraient pas incom
modes si c'était les autres nations qui s'alignaient sur nous. 

- La civilisation de l'Islam est particulière. Mais elle est la meilleure. 
D'ailleurs, offerte à tous, elle, elle est universelle. 

- Quant aux techniques et à la technologie, leur transfert s'impose 
d'autant plus - et ceci dans les conditions les moins onéreuses - qu'elles 
sont le fruit de l'intelligence commune et donc le bien de tous ... 

En tout cas, le fait est là. Quoi qu'il en soit de la validité des argumen
tations en faveur de l'incompatibilité et de celle des argumentations en faveur 
de la non-incompatibilité, la prétendue tradionalité et la prétendue modernité 
font bon ménage. 

Les pays musulmans font leur entrée dans l'ère, sinon encore de la 
technologie, du moins de la technique. Il n'en est pas un seul pour refuser 
les techniques du monde moderne. Aucun n'hésite à les acheter. Aucun 
n'hésite à s'en servir. Beaucoup même sont engagés dans la course au déve
loppement technique. La plupart s'initient à la technologie. L'Islam n'a 
rejeté ni la technique ni la technologie. Certains pays musulmans préparent 
actuellement, outre des scientifiques et des artisans, des techniciens, des 
ingénieurs et des chercheurs, non seulement en recherche fondamentale, mais 
encore en recherche pratique. Le cas le plus avancé est sans doute celui 
de l'Algérie avec son Ecole fondamentale polytechnique (6-15 ans), d'un 
côté, et, de l'autre, ses écoles d'ingénieurs et son Office national de la 
recherche scientifique. 

Pour autant, l'Islam n'a pas été rejeté! On a même l'impression que c'est 
en son nom que la plupart des pays adoptent la technique et la technologie. 
Les hydrocarbures et autres matières premières sont perçus comme une 
chance - providentielle - à ne pas gâcher. Le développement technique et 
technologique est perçu comme le complément nécessaire à l'indépendance 
économique et politique et ainsi à la libération du monde musulman. L'entrée 
dans la modernité est perçue comme le seul moyen pouvant permettre de 
ressurgir dans l'histoire et de redonner au monde musulman son lustre 
d'antan. 

Le fait est là: l'Islam et le monde de la technique, qui, au nom de la 
traditionalité et de la modernité, auraient dû cohabiter contradictoirement, 
cohabitent, sinon d'une façon entièrement paisible (tous les problèmes ne 
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sont pas résolus), du moins apparemment sans conflit violent. Il reste, 
toutefois, à expliquer comment ces contradictions, qui semblent surmontées 
pratiquement, le sont ou ne le sont pas théoriquement. 

II. - TRADITION ET RENAISSANCE 

Pour expliquer cette cohabitation de fait qui s'établit, dans les pays 
musulmans, entre l'Islam et la technologie, il faut renouveler la problé
matique: 

1) Il est loisible, pour le moment du moins, de continuer à caractériser 
la technologie, dans sa globalité, par la modernité. Mais il est nécessaire de 
ne plus caractériser l'Islam globalement par la traditionalité. S'il n'y a en 
principe qu'un Islam, il y a en réalité beaucoup de musulmans. Ceux-ci se 
regroupent ou se laissent regrouper, non seulement en sectes et écoles dif
férentes, mais encore en courants divers face à la technologie. 

2) Il est également nécessaire de dépasser la problématique de l'incom
patibilité ou de la non-incompatibilité. Puisque l'Islam et la technologie 
cohabitent, de fait, l'un avec l'autre, il faut se demander comment ces 
différents courants de l'Islam justifient leur cohabitation avec la technologie. 
A la problématique de l'incompatibilité ou de la non-incompatibilité, il faut 
substituer une problématique de la justification. 

3) A la lumière de la Charte nationale algérienne qui tient, à la fois, 
les deux bouts de la chaîne - la tradition et la technologie - il semble que, 
en l'occurence, cette problématique doit être posée en termes, non plus 
de tradition alité et de modernité, mais de tradition et de renaissance. 

Dans cette perspective, celle de la tradition arabo-islamique face au 
progrès technologique, il convient - dans le cas de l'Algérie - de distinguer 
trois courants principaux de pensée. On peut désigner ces courants en 
rattachant chacun d'entre eux à l'Islam du Fondement et des fondamen
talistes, à l'Islam de l'interprétation et des docteurs, et à l'Islam de l'action 
et de la Charte nationale. Egalement, on peut les désigner en spécifiant 
la position de chacun d'entre eux par rapport à la tradition: dans le premier 
cas, il s'agit d'un Islam de la tradition obéie à la lettre; dans le deuxième, 
d'un Islam de la tradition interprétée; dans le troisième, d'un Islam à 
tradition vécue. 

A. - SUBORDINATION 

Il y a un Islam de stricte observance, de type fondamentaliste, qui 
affirme s'en tenir à la lettre de sa tradition primordiale, le Coran. Celui-ci 
est posé comme la source et le fondement de toute conduite. La parole de 
Dieu est affirmée divine et éternelle, et donc normative pour tous les temps 
et tous les lieux. La loi a force de loi sur tout le reste. Elle doit être pratiquée, 
telle quelle, scrupuleusement. A l'existence, il ne peut y avoir d'autre règle 
que celle de vivre conformément à ce qui est écrit dans le Livre. Celui qui 
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obéit à ce qui lui est ainsi commandé a les promesses du salut, sur la terre 
comme au ciel. La renaissance du monde musulman est perçue, par voie de 
purification radicale, comme une révolution-retour à l'origine. 

Loin d'être rejetée, la technique est utilisée. Loin d'être repoussée, 
elle est acceptée et même recherchée. La civilisation de la technique et de 
la technologie n'est pas condamnée; mais elle est contrôlée. Il y a deux 
mondes: d'un côté, il yale monde de la foi, avec ses normes, prescriptions 
et pratiques; de l'autre, il y a celui de la technologie, avec ses activités 
diverses liées à la science et à la pratique des techniques. Plus exactement, 
il y a subordination des deux mondes, celui de la technologie devant rester 
subordonné à celui de la foi. C'est le monde de la foi qui, au monde de la 
technologie, fournit ses normes de conduite et dicte ses règles de l'usage. 
De fait, il a autorité sur tout. L'obéissance à ce qui est prescrit dans le Livre 
passe avant toute autre soumission, fût-ce, s'il y avait contradiction apparente, 
aux déterminismes de la nature. 

Au monde de la foi, on apporte le meilleur de son âme. Au monde de 
la technologie, on apporte ses bras et son intelllgence. Plus exactement, 
c'est le monde de la foi qui fait obligation d'apporter au monde de la 
technologie l'ardeur de ses bras et l'ingéniosité de son intelligence. On mène 
deux existences, chacune étant autonome dans son domaine; mais l'existence 
technologique est au service de l'existence religieuse. 

Un telle attitude par rapport à la tradition donne naissance à plusieurs 
types d'homme. Le dévôt d'abord, plus adonné aux choses du monde de la 
foi qu'à celles du monde de la technologie dont il semble quelque peu absent. 
Le zélateur, ensuite, parfois violent et même inquisiteur, qui lutte pour la 
technologie. Le puritain-entrepreneur, enfin, qui est, à la fois, l'homme de 
la stricte obéissance et celui des techniques les plus avancées: il entreprend 
fortement, mais il croit plus fortement encore; sur le mode de la juxtaposition, 
il est, à la fois, l'homme de la tradition littérale, dans sa vie privée par 
exemple, et l'homme des techniques, s'il le faut, les plus sophistiquées, dans 
sa vie d'affaires, de travail ou de commerce: la technique est, pour lui, le 
moyen de la réussite temporelle, mais sa raison d'être fondamentale est 
dans l'Islam et ses promesses de récompense éternelle. 

Cette cohabitation de l'Islam et de la technologie - vécue et ainsi 
justifiée sur le mode de la juxtaposition et de la subordination - est-elle 
logiquement contradictoire? Non, en principe. La juxtaposition est l'un des 
modèles possibles de la cohabitation. Egalement, la subordination. Leur logi
que peut satisfaire l'esprit. Mais, en juxtaposant et en subordonnant, de cette 
façon, la technologie à l'Islam, ne risque-t-on pas de devenir seulement des 
utilisateurs de la technique et, qui plus est, de la technique des autres? Ne 
risque-t-on pas, en se crispant sur la Tradition, de se fermer au sens de 
l'innovation, de l'invention et de la découverte? 

B. - ADAPTATION 

En chaque Musulman, il y a un fondamentaliste: tout musulman a le 
Coran comme source et fondement de sa tradition. En chaque musulman, il 
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y a aussi un docteur, ou un juriste, ou encore, si le terme n'était parfois 
péjoratif, un casuiste. Tout musulman, en effet, se doit de résoudre les cas 
particuliers que lui pose son existence et auxquels il se trouve affronté. 
Pour les résoudre, il se réfère, certes, au Coran comme source et fondement 
de la voie droite. Il se réfère également aux interprétations autorisées du 
Coran (avec les hadith, celles des Ecoles, des Compagnons, du coasensus) et, 
en pratique, à celles des docteurs-juristes-casuites de la Loi. Comme guide de 
la voie droite, l'Islam est, à la fois, le Coran et le Droit élaboré à partir du 
Coran. Il est la science de la Parole et la science du Droit, particulièrement 
du défendu, du permis et de l'indifférent. La tradition islamique est, à la fois, 
la Tradition et ses traditions: celle du Livre et celles de ces interprétations. 

Pour l'Islam des docteurs, la renaissance du monde musulman doit se 
faire en tenant les deux bouts de la chaîne (l'Islam et la technologie) et en 
les rapprochant. Plus exactement, tout en maintenant la distinction entre 
l'Islam et la technologie, il s'agit de réduire la différence qui les sépare. Cette 
différence est toujours réfléchie sur le monde de la juxtaposition et de la 
subordination; elle est réfléchie, en même temps, sur celui du rapprochement 
et de l'adaptation. 

Le fondamentaliste est le plus souvent un rigoriste. Le docteur est, 
par fonction, bienveillant. Il est au service des hommes pour les aider à 
discerner et légitimer leurs actions. Ses interprétati'ons sont faites pour ce 
bien-être et de cette aisance voulus par Dieu pour ses fidèles. S'il est bon 
juriste et casuiste, le docteur arabo-musulman dispose, en la matière, d'une 
logique qui confère une subtilité et une souplesse extraordinaires à ses avis, 
conseils, jugements et délibérations. Du moment que la communauté à laquelle 
il appartient ressent - et lui également - quelque chose comme une néces
sité - en l'occurrence, son entrée dans le monde de la technologie - elle 
peut lui faire confiance pour en trouver et frayer toutes les voies légitimes. 
L'interprétation est pour les hommes, autant que faire se peut. De cela 
témoigne le corpus des fétouas. 

Si l'interprétation va au devant de la technologie, les musulmans con
cernés s'efforcent aussi de rapprocher la technologie de l'interprétation et, 
pour ce faire, de se mettre en règle avec elle. Dans les meilleurs cas, 
l'adaptation se veut réciproque. Pour rapprocher la technologie de l'inter
prétation, la pensée suit habituellement la problématique de la compatibilité. 
On ne se contente plus d'affirmer que l'Islam et la technologie ne sont pas 
incompatibles: on montre qu'ils sont compatibles et, en particulier, que 
l'Islam invite à l'activité technologique et que l'activité technologique ne 
trouve son statut de vérité qu'au service de l'Islam. Une fois établie cette 
compatibilité, il ne reste plus à la technologie qu'à délimiter les limites du 
défendu pour avoir le champ libre dans le domaine du permis et dans celui 
de l'indifférent. La technologie s'étant ainsi soumise à la religion, elle est 
considérée désormais, par cette dernière, comme une alliée. Le Droit est 
fait, certes, pour distinguer et interdire: il est fait également pour autoriser 
et rapprocher. 

Face au monde de la technique, l'Islam des docteurs donne, lui aussi, 
des types d'homme caractéristiques. D'un côté, le casuiste laxiste: sa com-
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plaisance lui fait toujours trouver de bonne argumentations pour légitimer 
les actes qu'il veut justifier. De l'autre côté, le casuiste rigide: son aggres
sivité lui fait toujours trouver, à lui aussi, mais en sens inverse, de bonnes 
argumentations pour condamner les actes qu'il ne veut pas approuver. Entre 
eux, le docteur avisé et sincère, convaincu de la compatibilité de l'Islam et 
de la technologie, prêt à toutes les recherches pour en favoriser le rapproche
ment, soucieux de voir l'Islam «être bien» dans le monde de la technologie 
et également la technologie dans celui de l'Islam. 

Cette cohabitation ainsi justifiée sur le mode de l'adaptation réciproque 
est-elle rationnellement contradictoire? Assurément non. Elle relève de la 
logique du bon voisinage, de la bonne entente et de l'alliance. Toutefois, il 
convient de faire deux remarques. D'une part, en torturant la tradition, quand 
elle devient concordiste, accommodaliste, voire opportuniste, l'interprétation 
habitue la pensée à des logiques qui préparent mal et parfois contredisent 
celles de la technologie. Si le fondamentalisme risque de fermer à l'esprit 
d'innovation, l'interprétationnisme risque de fermer aux logiques pratiques de 
la recherche et de la mise en application. D'autre part, si la logique de 
l'adaptation règle les rapports entre l'Islam et la technologie, elle les règle 
avant tout au plan moral. Elle ne les règle pas au plan des structures et de 
leur intégration mutuelle. 

C. - INTÉGRATION 

Après l'Islam du Fondement et l'Islam de l'interprétation, celui de l'action 
et de la Charte. Après l'Islam de la tradition obéie à la lettre et l'Islam de 
la tradition interprétée, celui de l'Islam à tradition vécue au sein d'une 
personnalité. 

Comme l'Islam de la lettre et de l'interprétation, l'Islam de la Charte 
s'oppose aux «superstitions» et aux «mentalités passéistes ». Avec une 
nuance toutefois: l'Islam de la lettre et de l'interprétation rejette les 
déviations religieuses, au nom du retour à la pureté des origines; l'Islam 
de la Charte les rejette, ainsi que les malfaçons socio-politiques qui leur 
sont liées (le «féodalisme '1>, le «despotisme », 1'« obscurantisme sous toutes 
ses formes»), à cause de leur «passéisme» et de leur «anachronisme ». Mais 
il est un point où l'Islam de la Charte se différencie radicalement de l'Islam 
de la lettre et de l'interprétation: il concerne la réforme morale et la 
révolution sociale. La Charte juge «inopérant» le moralisme du réformisme 
et nécessaire l'engagement dans «la révolution sociale ». L'Islam de la 
Charte est un Islam de l'action, de l'action révolutionnaire. La renaissance 
du monde musulman est, pour lui, non seulement affaire de révolution-retour
aux-origines, mais encore et, en pratique d'abord, affaire de révolution
promotion-en-avant. Elle est affaire de réformisme moral et, prioritairement 
en pratique, de révolution des structures sociales et de «refonte totale de la 
société '1>. 

A cet Islam de la Charte, on aurait pu donner le nom d'Islam de la 
révolution. On aurait été fondé à le faire puisque la Charte dispose que 
«La Révolution entre bien dans la perspective historique de l'Islam ». Mais, 

2 
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dans la Charte, l'Islam n'est jamais dit, comme tel, Islam de la révolution, 
ni Islam révolutionnaire. Par contre, il y est parlé d'un «Islam militant» 
et il y est dit que «les peuples musulmans », pour répondre au mieux «aux 
impératifs de la foi », doivent mettre « l'action en accord avec les principes (1). 

La Charte tient, elle aussi, mais d'une façon originale, les deux bouts 
de la chaîne: 

- D'un côté, elle tient l'arabo-islamité: «Le peuple algérien se rattache 
à la Patrie arabe dont il est un élément indissociable» (2) ; «Le 
peuple algérien est un peuple musulman» (3). Comme il est dit 
souvent maintenant dans le langage courant, le peuple algérien est 
de tradition arabo-islamique. ' 

- D'un autre côté, elle tient la technologie et plus précisément sa 
promotion: «Le moment est venu pour le pays de promouvoir le 
progrès technologique à partir de ses propres ressources humaines 
et du potentiel déjà accumulé dans le domaine de la technologie» (4); 
cette promotion doit se faire par «l'accès à un niveau de plus en 
plus élevé de la technologie », n'excluant ni les centrales nucléaires (5) 
ni le développement de l'engineering (seul à même d'assurer la 
maîtrise nationale de la technologie (6). 

Mais, d'une part, la tradition est entendue dans la Charte, non pas 
comme quelque chose d'extérieur aux personnes, mais comme une réalité 
qui fait corps avec elles. L'algérianité et l'arabité sont «indissociables »; 
de même l'algérianité et l'islamité. La tradition arabo-islamique est «partie 
intégrante» de la personnalité du peuple algérien. Elle est, non seulement 
un «obéi» ou un «interprété », mais aussi un «vécu ». ElIe n'est plus 
seulement une chose: elle est aussi une vie. Elle n'est pas seulement la 
pratique de ce qui est prescrit: elle est aussi intérieure à l'action de ce 
qu'il y a à faire pour changer le monde. Elle est considérée, non seulement 
en elle-même, mais aussi dans son intégration à la personnalité du peuple 
qui en vit. C'est à la mesure de la personnalité du peuple qui l'intègre, 
«une tradition vigoureuse de lutte et de progrès» (7). 

D'autre part et parallèlement, il y aussi, dans la Charte, intégration de 
la technologie et de la personnalité algérienne. La promotion au progrès 
technologique, en effet, est présentée comme une conséquence logique de 
la volonté de libération et d'indépendance qui est à l'origine de la Révo
lution. L'indépendance politique a pour corollaire l'indépendance économique, 
et l'indépendance économique a pour corollaire l'indépendance technologique. 
Or, conséquence logique de la volonté de libération et d'indépendance, la 

(1) Les différentes citations des deux paragraphes précédents sont extraites des pages 21 
et 22 de: FRONT DE LmÉRArION NATIONALE, Charte Nationale 1976, Alger, Presses des 
éditions populaires de l'armée, 1976, 190 p. 

(2) Ibid., p. 19. 
(3) Ibid., p. 21. 
(4) Ibid., p. 151. 
(5) Ibid., pp. 169-70. 
(6) Ibid., p. 172. 
(7) c On ne doit pas confondre traditions antisociales et figées avec tradition vigoureuse 

de lutte et de progrès ( ... ). Il ne faut pas que, par une Interprétation erronée des traditions, 
notre société, à peine émergée du désastre, retombe dans les ornières du passé alors qu'elle 
dispose d'atouts positifs considérables pour s'Imposer dans le monde moderne» (Ibid., p. 13). 
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volonté de progrès technologique est inscrite, avec la Révolution, dans les 
aspirations profondes du peuple. De la sorte, on peut affirmer, même si la 
Charte ne l'exprime pas sous cette forme, que le progrès technologique 
fait partie intégrante, lui aussi, de la personnalité du peuple algérien. 

La tradition arabo-islamique fait partie intégrante de la personnalité 
du peuple algérien, au titre de l'originellité : la promotion du progrès techno
logique en fait également partie, au titre de la foi en l'avenir. Platon disait 
que c'est avec toute son âme qu'il faut aller à la vérité: pour la Charte, 
c'est avec tout ce que l'on est - et du fait de la tradition à laquelle on 
est attaché et du fait de la technologie à laquelle on aspire - qu'il faut 
construire la société nouvelle. La personnalité algérienne se veut techno
logique tout autant qu'elle se sait arabo-islamique. 

Comment, au sein de la personnalité, s'opère la synthèse entre tradition 
et technologie? La Charte se garde d'imaginer ou d'anticiper. Elle tient 
les deux bouts de la chaîne, elle les fond dans le même creuset et elle fait 
confiance à la vie et aux formes qui en naîtront. Au lieu de faire des 
synthèses a priori, elle s'en remet à l'action pour résoudre, par la pratique, 
les contradictions théoriques. Elle le fait avec la conviction que se trouveront 
assurées, en même temps, la continuité de la tradition et celle du progrès 
technologique déjà amorcé. Pour elle, du moment que l'on répond aux 
aspirations profondes du peuple, on ne peut dévier de la voie droite. La 
Révolution est fille du peuple profond: la synthèse entre tradition et 
technologie le sera également. On ne peut se tromper quand, au sein 
du peuple actuel, on agit par le peuple profond et pour le peuple à venir. 
On ne peut se tromper soi-même, car on agit alors avec le meilleur de soi. 

La Charte diffuse un modèle d'homme et de société, celui de l'homme 
et de la société qui agissent toujours en conscience. Or, pour agir toujours 
en conscience, il faut se conformer d'abord - avec discernement - aux 
aspirations profondes de leur peuple. Quant aux aspirations profondes de 
leur peuple, elles sont celles d'un peuple dont la personnalité est faite, à 
la fois, entre autres choses, d'arabo-islamité et, en matière technologique 
comme en tout le reste, de révolutionnarité. 

Pour ce type d'homme et de société, renaître, c'est renaître, dans l'action, 
du peuple profond (8). 

Cette cohabitation, par double intégration, de l'Islam et de la techno
logie au sein de la personnalité algérienne est-elle, dans l'ordre de la jus
tification, contradictoire? A cette question, en cette étape de l'histoire de 
l'Algérie, on peut seulement répondre qu'elle constitue encore un pari sur 
l'avenir. Toutefois, on peut se demander si ce pari ne court pas le risque 
d'être gagné au prix d'un renouvellement de la tradition dans lequel fon
damentalistes et interprétationnistes auront de la difficulté à se retrouver 
complètement. 

(8) c Le caractère populaire du mouvement qui a toujours porté l'Algérie à couvrir 
les étapes de son histoire, constitue la base même en dehors de laquelle aucune action 
d'envergure, aucun sursaut émancipateur durable, aucun progrès collectif ne peuvent 
s'expliquer objectivement. En effet, dès les débuts de l'invasion coloniale au XIX" siècle, 
ce qui frappa le plus, ce fut l'engagement massif des couches les plus profondes du 
peuple, notamment dans les campagnes ( ... ) •• (Ibid., p. 8: c'est nous qui soulignons). 



28 H. SANSON 

CONCLUSION: LA TECHNOLOGIE DES AUTRES 

C'est en prenant les choses du côté de l'Islam (9) que les pages pré
cédentes ont cherché à caractériser ses principales justifications à l'égard 
de sa cohabitation de fait avec la technologie. Il faudrait reprendre les choses 
maintenant du côté de la technologie elle-même. 

Dans la perspective de cette recherche, il serait inutile de s'attarder à 
classer les technologies utilisées en Algérie en fonction de leur degré de 
technicité (10) ou de leur champ d'application (11) .,. Il serait plus important 
de remarquer que les pays musulmans - et même l'Algérie - sont encore 
technologiquement en voie de développement. C'est à partir de cette remarque 
que devrait se poursuivre la réflexion. 

On constaterait alors que le problème de l'Islam et de la technologie 
est, non plus, cette fois, celui de la justification de leur cohabitation de 
fait, mais celui de la présence de la technologie des autres en terres d'Islam. 
On noterait l'apparition d'une nouvelle forme de colonisation, souvent de 
type colonialiste, la colonisation technologique, avec tous les effets de 
domination, de sujétion et d'exploitation qui, le plus souvent, l'accom
pagnent (12). On verrait avec quelle humiliation est ressentie la nécessité 
d'avoir à en passer par les autres pour son propre développement. On en 
viendrait peut-être à découvrir à quel point se trouve minée la confiance 
en soi par le recours habituel à la technologie des autres. On en arriverait 
sans doute à conclure que c'est le recours habituel à la technologie des 
autres qui risque de provoquer, avec la crise de la confiance en soi, la 
crise de la foi en Dieu. 

Alors que l'on croyait avoir fait tout ce qu'il fallait pour être soi enfin 
par soi, constater que l'on est soi encore par les autres, rien n'est plus 
intolérable. Faire cesser cet état de choses, humiliant et insupportable, telle 
est la volonté des rédacteurs de la Charte. La Révolution algérienne consiste 
aussi, pour eux, à faire passer de la dépendance à la maîtrise techno
logique (13) : la renaissance de l'Algérie de tradition arabo-islamique au sein 
du monde d'aujourd'hui est à cette condition. 
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(9) Les divers courants de l'Islam algérien face à la technologie ne se limitent pas à 
ceux qui viennent d'être caractérisés. On aurait pu y ajouter l'Islam populaire, l'Islam 
des confréries, etc. Toutefois, pour camper le courant de pensée qui est celui de la 
Charte, il suffisait sans doute de s'en tenir aux courants ici retenus. 

(10) Technologies avancées, voire sophistiquées, technologies intermédiaires. technologies 
douces, etc. 

(11) Technologies de consommation. technologies de production. technologies d'orga
nlsation. technologie d·analyse. etc. L'Islam étant une religion de la Parole écrite. une 
place à part devrait être faite aux technologies de l'analyse linguistique. 

(12) «A l'ère du néo-colonialisme succède l'apparition d'un véritable colonialisme 
technologique» (Charte .... p. 171). 

(13) «(Le) Colonialisme technologique qu'il faut combattre par la maîtrise de la 
technologie ( ... ). Le développement de l'engineering national permet d'accéder à un stade 
supérieur dans la maîtrtse de la technologie. (Charte .... p. 171-2). 


