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J. - ANTHROPOLOGIE 

L'année 1979 confirme l'intérêt de la recherche ooncernant les sociétés nomades 
au Maghreb. au Sahara et dans d'autres régions du monde. études ponctuelles approfon· 
dies ou analyses comparatives de plus en plus élaborées. Des réunions internationales. 
des séminaires leur sont consacrés. Presque partout III régression du mode de vie 
nomade est constatée. avec les mêmes difficultés d'adaptation des populations à une 
civilisation technique qui dépend euentiellementdes centres urbains, dans un régime 
konomique productiviste. 

En même temps. dans les mêmes territoires, l'on constate un raidissemen t des 
gouvernements li l'égard des recherches en sciences humaines. Serait·ce la mauvaise 
conscience des dirigeants à l'égard de l'écrasement culturel et économique qu'on peut 
relever chez un Certain nombre de ces populations? 

Un au t re pôle dïntl! rêt s'amrme de plus en plus ces dernières années, c'est celui 
de la cuh ure juive au Maghreb, de son transrert en Europe, de fIOn rapport avec lea 
terroin d'origine et la culture islamique. Etant donné la production liul!raire et 
scientifique dans ce domaine nous lui accorderons plus de place ici dans notre prochaine 
rubrique. Enlin , à traven les revendications des minorités. le monde dei femmes 
s'exprime de plus en plus. Le numéro de la revue TÎsuro( en eat un e)(emple éloquent. 

Partout l'on I!prouve la même impression de mondea qui linissent, de savoirs qui 
disparaiasent, dequalitl!de vie transrormée par un conditionnement socio·économique 
nouveau, implacable. lui· même régi par des conditions politiques à l'échelle de la 
planète. 

SU R QUATRE THtSES DE RECHERCHES 
CONCERNANT LES NOMADES SAHARIENS 

Marceau GAST 

Caaajui (Dominique): La tente et l'essuf, ParenU et maria,e daRI une fraction 
touarip.e du Nord Ni,er. Thèse de Ill· cycle (ethnologie) souten ue le 16 
novembre 1979 (directeur D. de Coppet), Universi té de Paris V, 48& p. 
ronéo , 

. Cette rubrÎque. 't' ,""liMe IIOIIS 1. ruponsabiliU de Noureddine SItAIEB. 
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Claudot (Hélène): La sémalltiqu~ au service de l 'anthropologie, Recherche métho
dologiqu~ et application à "étud~ d~ la par~nté ch~l lell Touaregll de 
l'Ahaggar. Thèse de III ' cycle (et hno.linlf\listiq ue) $Oulenue le 10 févrie r 
1979 (directeur Professeu r G. Mounin), Université d'Aill en Provl!nce. 
193 p" 9 pl. photos, 

Pelligra (Daniel) : Systèmes de relatiOllll lIomadn : région de Touggourt (Algérie/. 
Thèse de IW cycle (sociologie) soutenue en 1979 (directeur G, Tillion), 
E,H.E.S.S., 290 p. ronéo. 

Horney (A lain): Les Saï"d 'Afbii de N'Goussa, Histoir~ et état acluel de leur 
nomadisme; wilU)'Q de Ouargla rAlgérie!. Thèse de III' cycle (anthropolo. 
iÎe) soutenue en 1978 (directeur G. THlion), E,n ,E,S,S" 253 p .. 1 carte 
h.t. 

Ces quatre thèses, toutes différentes les unes des autres dans leur orientation, 
problémntiqu e et méthodologie de reçherche ont pourtant plusieurs points commun~: 
elles concernent des populations de pasteurs nomades en voie de transformation, elles 
sont le résultat d'une longue et profonde approche du terrain, d' une communicntion 
intime et frnlernelleentreleche~heuret lespopulntionsconcernées;ellesreprésentent 

une som me de témoignages valorisant la qualité de ces socié t ~s su r le plan de leur 
orKanisation socialeet économique, leur adaptat ion auxconditi onsécologiquesenmilîeu 
aridl!. leur désir d'évoluer tou t en sauvegardant certains tra il8d l' leur iden t ité,variables 
selon les cas et les latitudes, Les deux premières études concernent des populations 
tounrègue~ du Niger et du Hoggar en Algérie, lu deu x suivantes des nomades du nord 
Sahara des régions de Ouargla et de Touuourt. Si lu reche~hes théoriques de fond 
carac t~risent le premières, les secondes se platenl nettement dans le tadre du dévelop· 
pemen t et de J'insertion actuelle de cu populations au nh'eau national. Ce choix 
correspondprobabl ementàladifférence du sta t utdetche~heuN(nouBpensonsquïlest 
intéressant de relever ce trait pour comprendre III dynamique et l'orientation des 
reçherthesen sçiencessocialesdans les pays en développemen t): le uns sont étrangers 
non rélidenu permanents, les autres sont aussi étrllngers mai résidents permanents 
(COOlléran tsou en contrat ). 

L'ouvraKe de D. Casajus concerne le groupe de /{UI'jil de Kel Ferwan ou • liens 
dlferwan • nom que se donnent les Touaregs nomadisant à l'ouest d'Agadez, au nord du 
Niger. La 101l'sil étant un ensemble de personnes nomadisant su r les mêmes terres, 
Imrlant la mème langue (le lamacheq). et qui prétendent desçendre du même anœtre 
féminin, sans toujours pouvoir établir une chsinel;énéa logiqueeffecth'e prou\'ant cette 
parenté. Ces loU'sit peuvent absorber des Touaregs étrtlngeu venus s' installer ~ur leurs 
tHritoires, et les descendants de ceux·ci sont véritablement intéKrés nu bout de 
quelques générations. Au nombre de dix mille personnes environ les KI'l Ferwan 
comprennent une quinzaine de lawSiI parmi lesquelles une ~e ule est dite imajeghan , mot 
qu'on peut traduire par . noble ' . C'est elle qui fournit les chefs responsllbles de 
l'ensemble Kel Kerwan , Les autres lawsil sont dites imshad (plébéiens): mais dans le cas 
de8 Kel Ferwan ce ne sont pas de véritables tributairei comme les imghad des Kel 
AhagKar par exemple, Les imojeghatl possédaient au trefois dïmmCllses troupeaux de 
dromadaires et les imghad n'élevnient que des chèvres el des moutons. Le chnmcau était 
l'nnimal du comme~e, des relations sociales et gu errières alOI"$ que la chèvre était 
l'animal le plus ut ile pour la subsistance quot idienne, A côté de ces deux classes 
d'hommes libres se situent les fOTgl'ronsÎnodan , les affranchis ighall'alell et les esçlaves 
eklon, lA condition servile a ~té désormais abolie et les esclaves sont tous en principe 
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affranchis. L't'glla/dl est celui dont les parents ont été affranchis avant la période 
CQloniale,l'ekliceluidont lesparentsontétéaffranchissouslapressionextérieure, 
Cette structure sociale peut rappeler une structure segmentaire maisoû les segments 
seraient hiérarehisés(avee loutefois une IIbsence totale de lien de parenl é entre la 
première et la deuxième catégorie de gens), 

Après avoir étudié l'habitat, l'élevage et $8 wnceptualisalion, les rapportsimajl'g, 
han / imghad, chameliers / chevriers (. ce que l'omghid reeevait de son amajegh, c'était 
non pas ]'assurancede ne pasètre pillé, mais celle de ne pas l'être par un autre que 
lui., p,61), l'auteur aborde à propos de l'idéologie . la notion d'essuf . (p. 69), A partir 
de cette analyse, de celle très subtile des différentes terminologies de parenté et des 
rapports qu'il établi t entre les structures spatiales d" la lente, !'es.~uf (territoires des 
génies), les cérémonies du mariage et la morphologie des contes, nous pouvons d ire que 
D, Casajus fait véritablement une œuvre de reeherche créa trice, originale et féconde, 
même si on ne le suit pas toujours dans l'enchaînement quasi mathématique qu'il nous 
présente, Il distingue trois terminologies de parenté (les Touaregs sont des gens 
véritablement compliqués, ce qui expl ique les difficultés des chercheurs ii y voir clair 
dans la subtilité de leurs rapports sociaux) : la première caractérise la relat ion entre un 
homme el son neveu utér in, la seeonde particularise la relation fils/ père, la troisième 
utilisée parfois par les forgerons. désign~ par le même nom tous les collatéraux d'un 
homme {alors que les deux pré<:êdentes se caractérisent par des différences d'appells. 
tions entre Ego et ses cousins croisés ou parallèles, masculins ou féminins}. JI serait 
trop long ici d'analyser la véritable découverte deD. Casajus concernant ce domaine très 
spécialisé des structures de parenté et qui plus est, dans le domaine touareg, Disons 
tout de suite que D,Casajus s'est livré avee bonheur à ce difficile exercice grâce â deux 
de ses principaux atouts en la matière: ou tl'e lia bonne formation en ethnologie, il est 
(lussi mathématicien (polytechnicien) et il parle très bien le tamacheq (il a suivi une 
formation en li nguistique touarègue en plus de ses années de pratique sur le terrain), 
Après cette première découverte l'auteur wnstate que dans le mariage, l'échange n'est 
pas la valeur première, Une exigence supérieure est posée avant le mariage, c'est 10 
pérl!llniléde /0 lellle, La. tente est le œntre de gravité d'un jeu social. A trovers l'analyse 
structurale de plusieurs contes et celle de la notion très CQmplexede l'essuf{qui est une 
relation, un extérieur par rapport à,llrocheet menaçant), l'auteur établit une corréla, 
tion entre les rapports sociaux définis par les différentes te rminologies de parenté, ceux 
ex istants entre l'époux, la tente où siège l'épouse, le père, le frère et l'essuf et les 
di fférents types d'héritage. La pensée touarègue lui parait dominée par .11" souci de 
l'englobement de l'extérieur . , Il analyse ensuite le role de l'omajegh dans la circulation 
du butin et celle des femmes, le mariage comme violence reproduisant symboliquement 
le rapt des femmes, le rituel du mariage "t ses significations, Il rappelle une légende 
concernant des veuves !!ans descendance et qui vont implorer le roi David. Celui·ci leur 
demanda de s'é tendre auprès des cad:lVres de leurs maris et elles furent fécondées, Ainsi 
naquirent les forgerons et les imghad, L'ensemble des Touaregs apparaît comme né de 
l'cssur. Lors du mariage . en quitt",nt la tente de sa sœur pour entrer dans !a tente 
d'une étrangère. l'homme (:onnaît un cerlain exil, où seul rlsla m l'accompagne " 

Après avoir étudié l'attribution des noms des enfants, l'auteur aboutit à la 
constatation s uivante.' • Les rituels du mariage et de la nomination mettent en jeu les 
concepts de tente etde campements qui par ailleu rs nous sont apparus comme centraux 
dans l'êtudede la morphologie sociale, Ces concepts, dont il est clair quïls ne décrivent 
I)aS seulement III tente et le campement matériel mais des éléments de l'idéologie, nous 
paraissent, pour une étude de la société touarègue, plus adéquats que ceux de matrili
néa ritéet de patrilinéarité, dont ils se rapprochent sans se confondre avee eux ', Voi la 
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une hypothèse de recherche fort intéresaante tant il est vrai qu'on ne peut analyser les 
.sociétés touarègues essentiellement en référence au système de filiation , Le dernier 
colloque organisé li Gif'sur,Yvette du 23 au 26 septembre 1980 par le Laboratoire 
d'anthropologie .sociale du CollèGe de France et le L,A,P,M,O, d'Aix 'en,Pro\'ence a 
nettement prouvé les dirrlCultés d'une pareille analyse, 

L'auteur analyse ensuite une série de cMntli du mariaGe pour situer la place du 
forgeron comme celle d'un lettré qui légitimise le mariaGe, et présente ausai dh'enws 
versions des contes d'AniGuran toujours en rapport avec le monde de la tente, le monde 
du campement ou l'homme devient souvent un gênie, donc l'expresaion de la re lation 
avec l' essuI Pour lui, c'est dan~ le cycle des contes d'Aniguran. héros de la littératu re 
pan ' touarègue, que . l'idéologie touarègue de la parenté réalise sa propre synthèse . 
(p,355), Dans toute cette partie Il de l'ouvrage (qui compte trois chapitres) nous avons 
un .. séried'anal~esdecontesmagistralementmenéesencohérenceavec les orientations 
de recherche et les pôles de références précédemment présentés dans lïdéologie de cette 
société, Les relations oncle maternel/ neveu utérin, pèrelfils, frère/ sœursontanalysées 
il travers plusieurs lectures des onze contes qui sont présentés Il insi que les mythes sur 
l'origine du port du voile et celle des Touaregs, 

Les conclusions de l'auteur sont particulièrement originales et apr ès derigoureu· 
ses démonstrations méthodologiques, atteillnent un deGré de haute philosophie, • La 
.société touar~ue nous y est apparue préoccupée de l'expériellce de la limite, Société 
nomade vivant aux frontiè res d'elle,même, confrontée quotidicnnement â l'c8$ul, le 
néant, la solitude, la mort ou simplement la frontière, elle fait de l'essul un élément 
essentiel de son idéologie . , . A cet l'ssul omniprésent, auquel la tente s'oppose mais 
avec lequel elle se confond parfois s'ajoute I1slam, autre élément esse ntieldel'idé<llogie 
touarègue · (p, 464), Pour D. Casajus l'activité guerrière n'a pas le sens premier qu'on a 
souvent \'Oulu lui donner, Elle est aussi une manifestation de ln relation à ressuI, à 
l'étranger, le mariage étant l'autre relation. -Que l'EtranGer soit en dernier ressort la 
mort, el que l'Etranger soit présent dans le ramiliera quelque chose de troublant ... ce 
qui est véritablement troublant, ce n'est pas que l'idé<llogie touarèGue dise cela, mais 
qu'elle fasse de cette vérité son fondement ... Là. risiderait IJoe ut ·être l'origine de la 
falK:ination que le Targui a pu exercer sur l'Européen . (p, 466), On est saisi par le 
sou\'tnird'Albert Camus à la leclUre de ces rèflexions. L'autcuren a,t·il eu conscience? 
Ce n'est pas certain tant il a été porté, commandé par son njet depuis les relations 
ethnographiques les plus minutieuses jusqu'aux considérations philosophiques de ses 
conclusions, On peut contester le goût de l'analyse structurale de D. Casajus, sa 
fa scinationâ l'égard des contes, mythes, légendes, 8esngglutinationsd'indicesâ propos 
du voile (qui sont en effet t rès contestables), du nom, du mariage el du symbolisme de la 
tente, On peut lui reprocher, apr~s avoir entrepris une nnalyse rigoureuse et métho· 
dique des terminologies de parenté et de la structure socinle, d'avoir décollé de plus en 
I)lus des contingences matérielles de la vie de CeS nomndes pour vOGuer dnns l'univers 
ralltastique des mythes et de leur interprétation philosophique. [, 'I)n peut nussis'é ton ' 
nerqu'il n'ait pas donné, comme toujoursdnns la plupart des étude!l sur les.sociétés 
nomudes, une prépondérance i1 l'activité l>ruItor"le et qu'il n'nit I)IIS rait graviter son 
étude autour de cet axe économique conditionné par de~ relntions écologiques et 
politiques. Toutes ces critiques pou rraient êt re sévères certes: ma is si toutefois l'on 
avait affaireâ un auteur qui méconnaisse les détails de l'organisatio nmatérielle, sociale, 
économique, politique de la population concernée et qui ne les maitrise pas. Or, ce n'est 
pas le (as de D. Casajus. il connaît bien la langue et ses subtilités pour pouvoir traduire 
lui'mêmedes poèmes difriciles, découvrir les nuances des termes de parenté dans tous 
leur emplois. Il a suffisamment pratiqué la vie quotidienne des campements pour 
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pouvoir en apprécier tOUli les aspect!! matériels, économiques et sociaux, C'est donc en 
toute connaissance de cause qu'II a choisi une autre méthode d'analyse, d'autrel pôles de 
référence conditionnant le fonctionnemen t et l'âme de cette société. 

1\ r" teque toute contestation formulée , 80n apport â la connl issance approfondie 
d'une société touarègue sur le plan de l"analyse théorique en anthropologie sociale, nous 
paraît important . En effet les études sur les sociétés touarègu" buttent depuil dix lins 
lu r l'inadéquation entre les structures d'analyses propœée$ par CI. Lévi,Strauss (théorie 
de l'alliance et de la filiation) et les caractères fondamentaux des lO<:iéth concernées. 
Avec une grande audace intelll!(;tuelle et une grande imagination créat rice, D,Cllsajus 
propose autre chose qui représente â la fois un champ de ronnlli8sances nouvelles à 
travers d" grilles d'analyse totalement différent", suivant des pôles de références 
entièrement nouveaux , mais aussi une orientation théorique autre, Après avoir usé de 
l'analyse structurale, il abandonne la théorie de la filiati on etde I"llliance comme outil 
principal d'analyse de l'organisation des rapports sociaux et propose de considérer le 
choix idéologique de celle aociété comme fondamenta l. Ce choix se perçoit selon lu i ÈI 

travers \"idéologie du sacri fice, la vision cosmogonique de l'homme dans ses rapports 
avec l'au ·delà et son environ nement. Il constate une continuité de thèmes entre les 
contes Africains et les contes touaregs. Voi là un apport qui renforcerll les tendances 
actuelles de J'Anthropologie qu i se soucie de plu s en plus de prendre en compte les 
idéologies dAns l'analyse de sociétés (voir à ce sujet le n"3'4, LXVIII , juillet,décembre 
1978 de l'Homml' consacré aux Idéologies où marxistes, structuralistes et aut res théori, 
ciens s'Ilffrontent dans ce domaine). 

Souhaitons que l'ouvrage de D_ Casajus soit rapidement imprimé pour être plus 
facilement mis li la disposition des chercheurs de toutes disciplines el pour jouer son 
rôle d'instrument de connaissance et de réflexion collective. 

L-ouvrage d' Hélène Claudot se place au même niveau de qualité que le précédent, 
au même plan de recherehe théorique et fondamentale, mais avec dea outils d-analyse et 
dei objectifs différents, sur une société touarègue voill ine des Kel f erwan, celle dei Kel 
Ahaggar ou " Touuegs du Hoggar ", L'auteur défin it son travail comme · un itinéraire 
autour de la double interrogation su r le statut de l'ethno-linguistiqu ed'u nepa rt, et 
l'interprétation de la parenté dans la société Kel Ahaggar d-autre part . (p, Il ), En 
effet , avec sa double format ion de linguiste et d'ethnol08ue, H_ Claudot s'eit donné 
comme object if de tester les limites de l"analyse componentielle du vocabulaire de la 
pa renté, de remettre en cause les pré-supposés théoriquea qui sous· tendent l"1Ina.ly~e 

sémantique utilisée en anthropol08ie . Elle pose le problème de la relAtion des signifiea
tiona Iinlj:uistiques et des s ignifications sociales qui poUl"Iiuivent le même objet mais ne 
peuvent pas nêcessairement s'appuyer sur la même méthode, 

Cet ouvrage d-enYÎron 300 pages ronéotées a l'ava ntage d'êt re présenté d'une 
façon extrêmement claire et systématique. Les six chapitres sont pour chacun d'eux 
précédés de la présentat ion de leur plan; chaque partie, paragraphe ,80ua- titreétant 
numéroté, Le texte lui-même est net, bien présenté dans son ordonnance graphique, 
méthodique, les termes vernaculaires sont systématiquement lOulignés: de nombreux 
graphiquea de parenté aident judicieusement la compréhension de l"analyse théorique, 
les notes infrllpaginales se situent en bas de pages_ Une série de onte planches de photOli 
noir et blanc Bl,"Témente la lecture en décriVllnt par l'image la vie des hommes et la 
qualité dea paysages, Bref, l'impression de dut!, de solidité que r on perçoit en 



1188 IlIBLlOCRAPHI.: CRlTlqU~: 

feuilletant rapidement l'ouvrage ne fait que se confirmer à la lecture de ce uavai!. 
Lecture qui demande une forma t ion (ou information) suffisante en linguistique et en 
anthropologie sociale, 

L'auteur annlyse d'abord les pr incipaux t raitsdïdentification des Kel Ah.lggaren 
présentant le cadre géneral de vie decetle population: géographique, écologique, 
éoonomique, sociologique et historique. Dans un deuxième chapitre, H. Claudot aborde 
immédiatement le trait majeur qui caractérise cet ensemble social: la référence à la 
parenté. Elle constate que sur les quatre critères principau x qui définissent III. position 
d'un homme {par rapport â sa classe sociale,son/obol et sa tOllsir, danssa/ou6it, dans 
son campement et sa ten te), t rois de ces critêres son t hasés sur la parente . • 0:1 cOllstate 
rapidement que la · parenté · sert d'a rgu ment universel pour justifier nombre de fait s 
et gestes, qu'Il s'agisse de l'évocation des origines, des rapports entre groupes, des 
comportements, du choix d'un conjoint, des échanges de biens et des ervices, des modes 
de l'héritage et de la succession à la chefferie. en somme d'un ensemble de relHtions 
d'ordre à la fois psychologique. mat rimoll ial.économiqueet poli t ique . {p.43). La forme 
du réseau généalogiquemetenvaleur deuxtypesdesegmen tat ion.l'unbinaire. rautre 
ternaire, Les structures segmentaires se trouvent projetées ainsi dans les appellations 
territoriales ou \es opposi t ions binaires manifestées au niveau des couleurs (désignant 
des catégories sociales) ou au niveau de la parenté {ainês/ radets . frère / sœur. sŒurl 
sœur), Après avoir posé un certain nombre de problèmes et de questions â partir de ces 
observationsethnq:raphiques, l"auteur passe alors, au chapitre! !!, à l"analysedes 
termino[ol{i"s de parent~ et à celle de la sémantique de ces termes. 

Le problème de fond en ce domaine reste celui que les anthropologues discutent 
d~puis la fin du XIX · siècle avec L.H. Morgan: y a·t·il corr~lation cntre la terminologie 
de parenté et les autres aspects de la vie sociale ? Quels sont les rapports entre langue, 
pensée et société? Après avoir passé rapidement en revue J"historique des démarches 
théoriques en ce domaine (L.H. Morgan, Murdock, W. H.R. Riyers. Malinowski. Rudcliff· 
Brown. Kroeber). J"auteur aborde . l'analyse componentielle " . • t:n fait. ce type d·ana· 
lyse remonte au moins " Leibniz - sinon à Haymond Lulle ... • nou s dit G. Mounin 
(Cldb' poror la linguisliqrl!'. Seghers. 1968, p. 160). Redêcou~'erte par les Américains et 
introduite en anthropologie sociale li part ir de la linguistique moderne.œtte méthode Il 
défrayé la chronique des recherches surtout aux environs de 195611960 et 65 aprés les 
études de Goodenough, Wallace et Atkins. Conklin, Lounsbury, Burling, Scheffler, 
Romney, Ha.mlllt:l et be~ucoup d'autres, • Dérivée de J"analyse phonologique en traits 
distinctifs, cette methode part de ["hypothèse que les signification~ linguistiques for' 
ment un système et se découpent en plusieu rssous·ensembles, identifiables et struclu· 
rables. el d'autre part que le contenu de chaque terme est déoomposahle en unités de 
signification plus petites qui en SOnt lt:s oolllpos~mtes (components) élémentaires . 
{p. 69). Maîlrisant parfaitement tout le vocabulaire de la parenté touarègue des Kel 
Ahaggar. H. Claudot se livre alors â travers le~ préalables thêoriqu!!s de cette méthode. â 
Ulle serie d'analyses qu'Il serait trop long de détailler ici. ElI~ en tire des condu~ion~ de 
deux ordres: les unes concernant ["organisat ion de la sociéte touarègue, les autre~ 
ooncernanlln crîtiqued .... la méthode et des rapports entre la linguistique et l'anthropo· 
logiesocillle . 

• L'organisation de type iroquois est la plus complete et certainement la plus 
ancienne. Elle rend plausible rexistenœ SOUS·jacentt: d'unl' pratique d'lI11iance entre 
oousinscroisés ... L'êquilibre bilinêairt:,obsen'é dans ce systême, pourrait manifester un 
principe d!! double filiation . (p.BB), La te ndanceactuelled'é~olution vers le système di! 
• arabe. (mariage avec la oousine parallèle. fil!edu frêredu pêre,etl"emploi récent de 
l'apI>cllation arabe de 'a mmi pour ronde paternel) . traduirait un affaiblissement de 
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l'opposition entre parallèles el croisiés. au profit de lïnstitution d· une unité fonction· 
nelle au niveau des parents directs. (p. 89). Ces observations avaient déjà été faites 
récemment par d·autres chereheurs sur le même terrain, mais à partir de méthodes 
empi riques moins rigoureuses. Il était important de les voir confirmées par l"analyse 
linguistique. 

Apres s·être livré à celte démonstration pratique et systémfltique. l'auteur 
procède alors â une analyse critique de la sémantique des linguistes et de celles des 
elhnologuesenexpliquant lesmalenlenduspossibles, les limites en chaque discipline H 

les difficultés de l'ethno·linguistique. Elle démontre que l"analyse sémantique d·un 
lexique · ne signifie plus rienensoi . etquelesdeuxanalyses(ling uistiqueetanthropo· 
logique) ne doi ..... nt en faire qu·une seule. Plutôt que de garder comme orientation 
d·analyse le · lien entre le principederêciprocitéet unestructurelogi queuniver,*,lle. 
proposé par Ch. Levi·Strauss. il lui apparaît que la . cOlllraillle de coopéraliOI!' est . Ie 
trait constitutif de toute société . et . qui peut prendre les formes les plus diverses. 
(p. 146). 

Progressant sans cesse il la fois dans sa réflexion et l'application il cette société 
des matériaux d·analyse que fournit l"anthropologie, H. Claudot passe alors dans le 
chapitre V" au peigne fin '. pourrait·on dire. les. niveaux de la signification •. Toutes 
les institutions parentales de l'axe matrilinéaire (filiation, mariage, transmission des 
droits,fonctiondu . ventre.)et cellesdel"axepatriHnéaire(résidence, avec tout ce qui 
en dêcoule et l"héritagedes biens individuels) sont analysées en parallèle ou en opposi· 
tion, mais ron mnstate que le principe de l"unifiliation n·est par pertinent. Il est 
• constamment assoupli, biaisé,dénaturéoucontredit par/"ulilisntiO/ltoujours/ntentede 
lobi/otéralitr . {p.210). 

Tout ce que l'auteur peut tirer de la théorie structuraliste est mis en œuvre au 
chapitre VI et ne fait que renforcer !escaractéristiquesdéjàannoncées: • ... l"endOKamie 
déclarée de la /ousit pose un obstacle majeur au maintien de ces traitsd·unifiliation. 
Dans ce cas, en effet. les liens de parenté, qui unissent les membres du groupe de 
filiation deviennent nécessairement bilalérallx _ (p. 255) . • En fait, dès que l'on s'atta· 
che â la pare/lIé praliqut'. c·est bien la bi/olfralilé (ou parenté Îlldiffénmci/e) qui domine. 
servant il contourner les règles établies qui protègent la cohésion de la communauté 
élargie {tausit) ... La parenté n'est plus qu·un masque, une façade officielle qui voile les 
interètsprivésnonavouables . (p.256). 

Est·ce il dire qu'Hélène Claudot a réglé son compte à. l'idéologie de la parenté 
tou:lrègue, clé de l'organisation sociale chez ces populations? Certainement pas. Mais 
les progrê$ de nos connaissances en la matii~re sont nets. L'on est sorti uné foi s pour 
toutes des évaluations empiriques et des convictions personnelles, grâce fi remploi 
rigoureux et critique il la fois de la méthode linguistique et des cadres de l'analyse 
structurale. pour aborder un domaine de certitudes. Certitudes plus négatives que 
positives pourlïnstant: démonstration lucide et conséquente des limites de l'analyse 
sémantique. exigences au niveau de la qualité des matériaux ethnographiques, analyse 
systématique de ces matériaux S~lns présupposés théoriques. faute de quoi ils ne 
satisfont pas les . modèles -. O·autre par le . fonctionn ement des significations qui 
s·érigentdans une société donnée, ne peut davantage coincider ave<: 1 es représentations 
qu ·enontlessujetssOCiaux ' (p.259). 

L'auteur considère modestement son travail comme une simple étupe de défriche· 
ment de _ I"étude de la formalisation sociale dans son ensemble_. Vingt deux pages de 
sélection bibliographique de bonne qualité terminent I"ouvrage(concernant ["ethnologie 
touarègue et la linguistique) ainsi qu·un index des noms propres 8vec leur transcription 
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(suivant la grille de trans-littération présentée page 211), Cet ouvrage, comme le 
précédent, est une bonne contribution il la connaissance d'une société touarègue tradi, 
tionnelle. Le courage intellectuel qu'affirme Hélène Claudot dans cette entreprise 
périlleuse,sessolidesqualitésdelinguisteetd'ethnologuefont de cette étudeâ la fois 
une remarquable exploration méthodologique et un bon outil de travail et de rénexion 
Son apport théorique il une rénex.ion générale sur l'analyse des sociétés humaines est 
indéniable, Cependant, il faut retenir comme !IOn auteur le propose, qu'il n'est qu ' une 
étape de la recherche qui peut encore étre très fécond e dans ce monde si riche, 
eKtraordinairement dense et complexe du point de vue de l'idéologie et de l'organisation 
sociale que représentent les sociétés touarègues, 

Avec les thèses de Daniel Pelligra et Alain Romey nous abordons non seulement 
un monde différent concernant des sociétés de pasteurs'cuitivateurs du Sahara septen 
trional, mais surtout vues et analysées !IOUS des angles et rapports différents, 

D. Pelligra raconte, en introduction, son aventure, Jeune coopérant en 1971 dans 
renseignement secondaire , il s' intéresse d'abord il ces cu rieu x nomades cassant des 
cailloux. aux abords de Touggou rt el triant les dattes l'hiver, Ceux,ci deviennent ses 
amis: il apprend petit il petit leu r langue, les héberge chez lui les veilles de marché, 'la 
chez eux. avec sa tente, les photographie et entreprend de tourner un film avec leur 
concours actif. Perçu tout d'abord comme amateur d'exotisme, il passe alors pour un 
professionnel qui peul être utile ou dangereux, L'amitié demeure mais le niveau de 
relation est nlors différent : le spettateu r devient acteur et protagoniste, non seulement 
au plan de sa personne et de ses relations, mais aussi comme élément politique dans une 
société en mutation. C'est ce rapport avec l'autre dans un paysendéveloppemen t,dans 
le cadre d'une idéologie nationale, avec l'idée implicite de la servir du moins en partie et 
d'aider les populations étudiées que l'auteur nous déçrit en somme, dans cette étude 
monographique su r les Ouled Sayah, 

Le · pays. des Ouled Sayah se si tue dans l'oued Righ d' t:1 M' raier à El H~djira 
sur environ 200 km ct de Ta%et il Dzioua, d'est en ouest sur environ 100 km. Celte 
portion de territoire comprend une partie dans l'oued Soufet J'autre dans J'oued Righ, 
ces deux. grandes vallées riches en palmiers dattiers et orientées sud·nord, Ce p~ys 
comprend des zones caillouteuses et de grandes régions sableuses très spécifiques. A tel 
point que l"auteur perçoit nettement dans le méme groupe . ceux. du caillo u.et. ceu x. 
de J'erg . : de méme pour les dromadaires: ceux. de l'erg aux. soles larges el moUes SOl1 t 
incapables d'affronter les déserts de pierresoû ilsseblessentaffreusement.O'ansl'erg 
les mœurs semblent plus douces il l'image du paysage semble-t-i\. Cependant la méme 
méfiance pour ce qui est urbain affecte communément tous ces nomades 

Après une rapide présentation géographique du pays, l'auteur présente l'histoire 
du peuplement de l'oued Righ jusqu'à la période coloniale qui. d'après lui. a porté un 
• coup décisif à la suprémat ie du nomade sur le sédentaire, comme dans wutes les 
autres régions sahariennes . (p. 35), Cette dévalorisation de la vie nomade ne fait que 
s'accentuer IIprès l'indépendance de l'Algérie, puisque ceux-ci ne sc voient aucune 
pers\lective proposée par les planificateurs (comme elle a été réalisée pour ceux des 
steppes). Il semble que leur suppression soit la voie la plus simple pour résoudre les 
problêmesquïls )X>!;ent (p. 35). 

Nous remarquons au passage, à propos de rhistoire de ces populations, le nombre 
d'ancêt res ou chefs féminins signalés par l'auteur. C'est d'abord la fondatrice de 
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Touggourt, courtisane du nom de Tggurl el Bahadja, Oum Hani cheikh el Arllb féminin 
des Daouaouada fille d'un bey de Constantine et d'une cllptive esplIgnole qui fit mettre à 
mort son mari et le sultan de Touggourt: Zermina, Meriem et Aïchouch toutes les trois 
sultanes. Le frere de cette dernière participa aux pourparlers avec les Français en 1831. 
Elle·même gouverna le pays de 1833 li 1840, fit mettre li mort son mari et le sultan de 
Touggourt puis mourut emmurée après avoir été prisonnière des Mehadjeria. L'oued 
Righfutaussi dans son histoire sous la ooupe des Ibn Ghania, célèbre famille qui dHraya 
la chronique dans une grande partie du Maghreb au Moyen Age. Or Ghania était une 
femme, et bien qu'eUe fut mariée légalement, ses descendants portèrent son nom sur 
plusieurs générations. Ceci indique certainement la force de son prestige et de son 
autorité qui ont prévalu sur la soi·disant et sacro·sainte patrilinéaritéarabe. D'ailleurs, 
toutes ces familles sont d'origine arabe de la ptlninsule, bien que devenues maghrébines 
de par leur histoire et leur assimilation locale. Il y aurait lieu, à travers ces multiples 
exemples, de reconsidérer sérieusement les idées qui prévalentd ans le monde occidental 
sur la parenté 0 arabe •. J .Cbelhod avait déjà remarqué lesdiffér ences notoires entre les 
civilisations sud·arabe et celle des bédouins du nord de la Péninsule. Celles du sud ont 
depuis des temps immémoriaux valorisé la position de la femme dans les structures 
matrimoniales et politiques. Depuis la reine de Saba et Bilkis, l'histoi re de ces régions 
fourmille d'exemples que peu de chercheurs occidentaux ont pris en compte dans leurs 
considérations théoriques sur les sociétés arabes, 

Mais revenons à la thèse de Pelligra qui oonsidère fort pertinemment qu'une 
o bonne connaissance du passé peut éclairer, non seulement la situation actuelle, mais 
aussi les diverses voies vers lesquellescelle·ci peut évoluer· {p, 36), Voilà une réflexion 
qui justifie amplement l'approche historique et ethnologique dans 1 es pays en développe· 
ment. L'auteur passe en revue tous les chiffres fournis durant la périodeooloniale sur la 
démographie des tribus, leurs cheptels, leurs productions et constate sur un siècle le 
déclin inexorable de la force et de la fortune de ces nomades. Il ana lyse les problèmes de 
transhumance estivale des troupeaux et l'arithmétique des relations des nomades avec 
les propriétaires des terres à blé qui leur servaient de pàturagesd 'été et de terres de 
glanage après les moissons, Main·d'œuvre d'été dans le nord, main·d'œuvre d'hiver dans 
les oasis, contrôle minutieux de l'Etat à tous moments:.1i certaines époques, la terre 
manque de bras, il tout moment le nomade manque de denrées. (p, 57). 

L'analyse du gardiennage des troupeaux est bien menée (p. 44·47 ,57·60 et 190· 
195) et montre comment, suivant le territoire et la technique employée, celui·ci 
conditionne la vie de la communauté: petits troupeaux des sédentaires gardés par des 
nomades non loin des oasis, troupeaux de moutons donnés en gardiennage à longue 
distance à d'autres nomades, les propriétaires se louflnt l'hiver dans les centres de tri 
des dattes, troupeaux de chameaux gardés dans l'erg par des tribusspécia lisées vivant à 
côté des animaux. les décomptes des bètes possédées, gardées, vendues ou achetées ont 
été minutieusement relevés su r une année dans un campement. Mais malgré cette 
mobilité,cetteadaptation dans la réponse aux propositionsd'embauc he et aux types de 
travaux: production de dattes, transport. artisanant, céréaliculture, travaux itinérants, 
ces pasteurs de vocation et de culture au milieu de multiplesagressions,ooncurrences, 
conditionnements et règlements qui Jeursont hostiles, se dévalorisent eux·mêmes. 

Du chapitre IV au chapitre VI l'auteur nous fait davantage entrer dans l'intimité 
des Ouled Sayah, aprês la présentation des problèmes d'ensemble ooncernant les terri· 
toiresoù ceux·ci ont des relations socio·économiques, Plus qu'une analyse ethnologique 
détaillée et systématique l'auteur présente tourà tour les traitsq uil'ontleplusfrappé 
dans l'organisation sociale, les relations matrimoniales, la vie des campements, leur 
organisation spatiale par saison et selon les lieuK et leciJté rela tionneldescampements, 
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Cette IH.rtit! (88, 125) pourvue de nombreull croquis de position de tt!nte &t' Ion les 
saisons, est particul ièrement originale et nouvelle dans la conmdssance de ces tribus 
nord,sahoriennes, Il est intéressant de noter que cet Iluteu r, sensibl eaullaspoctssocio' 
économiques re«lnnait aussi Iïmportance de5 rapports II\'K . h .. terre, les puissances 
~ulte$ . (p, 126 ), La st ratégieétantdans lesalli n nces,les.S!iimilationsii la tribu, est 
toujours la méme: désir d'endogamie, besoin d'élargi r le. alliances et les relations 
sociales pou r des raisons êronomiqUe$, Comme en Arabie du sud les jeu ne enfants sont 
promis très tôt les uns les autres i défaut d'ètre mariés lors de leurs premières années, 
pour det raisons de soutien économique, La consommation alimentaire est présentée 
avec les rel)llS, exceptionnels lors des fêtes , D, PeUigra remarque que le nomade n'Il 
ja mais de • surplus . (son bien étant vivant et sur pied) mais des . ré&t'rves . sur 
lesquelles il peut prélever en cas de besoin ou de restivith,Cepe ndant. il est ellception· 
nel qu'i] Mlc rifie un mouton pour sati~faire son besoin de viandt! sauf pour lal/rande fete 
de la fin du Ramadan. Autre détail où l'on mu ure l'~onomie et la rigueu r de ces 
I>opuiations: • je n'ai jamais flssité il une visite d'un IlerSOnnage ~ uffi samme nt impor, 
tRn! ]){Jur qu 'on lui sacrifie un mouton . (p, 190), Nou~ somme loin de l'opulence des 
éleveurs des steppesâ alfa , 

Bref, il est clair que les Ouled Sayah ne mait rise nt ]IllS les rapports de production 
dans le sy~lème socio,économique qui e~ t le leur et le tiu u de retations politiqueij dont 
ils sont les victimes, L'ajustement ent re . la popu lation, le cheptel et le milieu . n'e~ t ni 
facile ni toujours possible. L'auteu r estime que III taille minimale pour un ca mpement 
dedixtentesc'esttrentecMmeaull,plusleloviMet les caprins dont lenombredéllend 
de la force physique des campements, Il se pose la question de savoi r si la fonction 
prédatrice retirée aux nomades est bien il l'origine de leu r récession dllns ces terri toires 
et si on ne leur a pas trop vite retiré leur aptitude /lUX Ilrogrl!~ tKhnlque Le besoin 
latent d'ou \Certure à l'ét ranger, l'absence surprenante de rtb istance aux organismes 
humllnitllires sont pour lui des cause~ use: fortd ]IOUr df~uilibrer de pareils groupes, 

Enfin , re\'f~na n t à l'actualité poli tique, D, PelligrtlllC démarque $ll IIS complaisance 
de tendance1iqui prédominent en Algérie encequi concerne la ge$lionet I"tlssimilation 
de ces popu lations. Répétition d'idées reçues, clichés éternellement allpliqués aUll 
nomades, · Ie mot d'ordre Il précédé l'é tude . ... . l'utilisation dcsJ;Cienœssociatesest 
pernicieuse: on leur fait appel pour cllutionner une décision, après COup, rarement pour 
conseiller, et bien entendu, ja mais pour dènoncer. (p,21!i), Tout le chapitr"VlII 
• L'Algérie des nomades · fourmille de vérités premières et de constatations pratiques, 
Les impressions de l'auteur partici]l1lnt â une enquHe de reçensement mériteraient 
d' illustrer une pièce de théàtre maghrébin: roll' de l'enquêteur, rote de l'enquêté. 
ceu ll 'CÎ.'!efon t un devoir de jouer leur propre rôtede personneâ qui l'on doit 
assis tllnce . (p,216), . Levisiteurs'enva,laconscience/lpaiséeetpersuadé du cours 
irréver~ible de l'Histoire .. , > , ' Le questionnaire culturel. qui est sur ulle feuille sépa rée, 
est souvent oublié, lant on est persuadé qu'en dehors de Khelili I\ hmed et de ses 
chunson ~, le nomade ne s'in téresse pas aux émissions radiophoniques . (p, 220). L·au. 
teu r dénonce â juste raison l'intér,;t de l'Etat pour les seu ls nomades des stellpes,gros 
llroducteu rsde moutonsetdechameaux etr~lanlllju stice pourceux·ci dans les pl:.ns 
de développement. Il propose une série d'intervent ions au nivellu de l'habitot, de la 
sun lé,de la scolarité,de lll relation pvec la production des OIIsis et de la production 
l>lls lorale, etc, Il plaide pour une revalorisation du mode de vie Ilomll.de ])aSsan! du 
.dompinedurêveoudel"utopieâuneréalitévécue]lllrlelintéressésd'u ne façon 
honorable · (p, 234), pour éviter le • gaspillage irrémédiable de celte somme de connais, 
sunees humaines qu'est la • civilisation du dé&t'rt. (p,234). Nous applaudissons des 
deUil mains et constatons que décidément tous les hommes qui approchent ces popula, 
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lions 1I\'t'C conscience el un minimum de symp8thie ont. p8rtout et toujours, le~ memes 
nlaction devant les injustices dont elles sont victimes, proclament l'intéret de leur 
su rvie non pas comme un conservatoire fol klorique mais comme mode de vie susai 
honorable. aussi rentable économiquement, intellectuellement, culturellement que la 
perspecti\'econcentrat ionnsirede not re civilisation urtaine. Tout cela est possible oui, 
pour peu qu 'on tolère certaines différentes, des variations de finalités dan. l'organisa. 
t ion sociale et matérielle. 

L'ou\'rage de Pelligra est t rès IIttachant p8T<:e quïl est un témoignllge sincère, 
documenté. col1l1nt ii l'actualité dans ses moindres déuils, critiquant le sort qu'on fait 8 
ces populations et osant proposer des solutions, On peut lui reprocher quelques man· 
ques de rigueurdlillS la pnlsentatiOll et leoontenu; les mots en arabe ne !!Oll tjsmais 
soulignés, rs rement eXllliquésdllirement (il eut étéintéresSllnt de darifierdavantsgele 
contenu et remploi des mou 'arch, rarqo, '0110, de donner la terminologie de pMenté, 
etc,). Les ublellux de chiffres n'ont pas de légendes et ne sont pas toujours datés, les 
descript ions ethnographiques ne sont jllmais très poussées malgnl des détails précis sur 
le mllriage. lew contrats de gardiennllge, la position des tentes el de~ cllmpements, Mais 
ces crit iques peuvent être mineures pour qui aurs eu le privilège de visionner le film qui 
accompugnece travail et dont le texte avec son descript ifnou8 e~ t donné en annexe, Des 
index de nom s propres, de tribus, de mOLS arabes et de noms de lieux terminent 
l'ouvragC llvec une sélection de sept pages de bibliogrsphie commentêt>, 

L'ouvrage d'Alain Romey est bien présenté, en un plan clair et bien ordonné, 11 
met surtout l'accent sur l'axe socio-économique que repré!K'nte l'achaba pour les Saïd 
'A(tuJ de N'Goussa qui sont environ 4 000 individus et qui repnlsentent av(!(' les Tur, les 
Chaitnba et les Mekhadma, une des quatre tribus de Ouargla, Comme son sous, titre 
1ïndique c'est de . l'hislOire et de l'état actuel de leur nomadisme . que nOUl parle 
l'auteu r, Sur 199 pages de tute, 63 p. sont consacrées il leur histoire. 12 p. j la vie 
pastorale et l'ochabo; le reste, !!Oit une vingtaine de psges !K'ulement nous présente 
sommairement les st ructure~ de leur organisation socisle. 

11 est clair que l'auteur n'a pas cherché j anal)'ijer les problèmes théoriques de 
fund concernant le paSlOralisme dsns ceLte région, mais (Iu'il S'ett attaché ft cette 
population pour en montrer le dynamisme il trllvers son histoire, la !!Ouplene de lIOn 
adaptation il un vaste territoire, son rôle de relation entre le nord Sahara et le Tell, 

Cene tribu de9 fractions (farqa) en comporte une seule détentrice de la chefferie, 
Le chef, • médiateur des forces en présence . et • Calalyseur des aspirations de toule la 
tribu. est choisi pour ses qualités d'autorité personnelle, son éloquence, ~a réputation 
d'homme d'honneur, son courage, ses qualites d'hospitalité, Ils ne posst!ttaient pas le 
tamhour de commandement connu chez les Merazigues du Sud tunisi~n, les Rc/{uibat ou 
les Tounregs, Mai~ comme chez ces derniers, les enfants issus du marialj~ d'un étronger 
al'ec une ftlmm~ du j;roupe de commandemell t étaient L'Onsidérés cum me membres fi part 
entière du groupe; ils pouvaient même accéder li la chefferie (1). 94). Voilà un détail bien 
intéressant qui infirme unt' fois de plus la parenté dite · arabe -, Bien qu'en principe 
totalement égalitaire, cette société comllOrte cependa nt des hioînlrchics sociales: les 
chorra (iU"-II), descendants du Prophète, des nobles guerriel'$ vuiid) et tou t le reste: 11'$ 
hommes libres (alJmr), opposés aux u;u~Îan d'autrefois (esclaves noiTi), aujourd'hui 
disparus, Lei! escl!wes en très petit nombre ne furent jamais intégrés il la vie nomade et 
n'eurent. ill'mble-t·iI, pas de rôle ét'Onomique dans la vie pIlstorllle, Ils travaillèrent 
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uniquement dans les palmeraies, et avaient plutôt la position de serfs qu'on appelHit 
isemjcl/I, Les Sil 'id 'Alba se divisent politiquement en outre en deux ~uff : !juff gabli et 
~uff dahri, Une barrière de palmiers divise géographiquement des deux ~urr dans l'OllS;S, 
A l'Ekhelle régionale existent aussi deux autres ~'uff dont font partie les Sa'id 'Alba: 
~uff $(Irgi, !juff gllrbi associant plusieurs fractions de Chaânba et de Mekhadm8, Ces deux 
~uff ne pratiquent pas d'811iances matrimoniales, Cependant. alors que l'opposition des 
$uff régiOllllux se manifeste en ce qui concerne la défense de l'oasis de Ouargla, elle 
diSlmraitau niveau de la défense de la 0 tribu 0 : tou le fraction Htta quée pllrune tribu 
étrangère déclenche la réact ion unanime de tous les Sa'id 'Alba, La 'a!jllbi)'a r emporte 
presque toujours sur les dissensions internes dans ce cas, Les alliances mntrimoniales 
SOnt d'ailleurs possibles entre les ~u.ffde la tribu. Malheureusement l'auteur lie dil pas 
â quel ~u{f appart ient les enfants dans ce cas, Le partage des w-ff n'atteint pas la vie 
religieuse, Les gens de tous les !juff se retrouvent dans les six confréries représentées ~ 
Ouargla (Quadriya, Sidi.'Abderrahmane, Ouezzan, Ouled Sidi Cheikh, Darqawa, Si 
Snoussi), Les Sa'id 'Atba ne sont présents que dans les trois premières, 

Comme D, Pelligra, A, Romey décrit longuement les tribulations de ces nomades 
dans leurs relations avec les cultivateurs du nord, l'administration coloniale et les 
exigences actuelles de l'administrat ion algérienne, L"achaba, c'est ce grand déplace, 
ment saisonnier de pasteurs sahariens avec tous leurs troupeaux vers lesterrescéréaliè, 
res du Tell qu'ils viennent pâturer après les récoltes, De nombreuses descriptions et de 
nombreux rapports ont été consacrés il ce mouvement épisodique qui il toujours fait 
trembler les administrateurs locaux , A, Romey s'attache il décrire les cinq itinéraires 
empruntés par les Saïd 'A~ba depuis la mi·fèvrier jusqu 'à la mi 'avril. Il ne reste 
aujourd'hui de ce mouvement que 70 tentes (environ 500 personnes) qui pratiquent 
encore cette migration, Des chiffres prEkis nous sont fournis: sept personnes (une tente) 
doivent se procurer 6 qu intaux de blé, glaner envi ron 200 kg de grain il miSOlldt'20 kg 
par hectare, soit 10ha de terres glanées (p,125), 

L'auteur se pose la question de savoir pourquoi les Sa 'id 'Atba prennent la 
direc t ion nord-ouest \'ers Tiaret, route longue (150 km de plus que la route directe) qui 
les fait arriver après les autres tribus sur les lieux de glanage, Il se pourrait que cet 
itinéraire soit en relation avec l'antique Taherl des Ibadhites et les Zenata qui occu' 
paient cette région, Mais l'auleur n'avance cette hypothèse que très prudemment. 
Cependant cette route se justifie d'un point de vue géographique au regard des nécessj· 
tés du nomadisme. L'auteur a relevé tous les chiffres connus concernant l'achaba des 
Saïd 'Alba depuis 1872 â 1947, Les chameaux varient de 2800 (en 1880) à 117 en 
1947; les personnes de 350 ten tes en 1873, â 18 tentes en 1947. La vie des campe· 
ments, l'organisation matérielle de la tente sont t rès vite dEkrits pour l'esSt!ntiel. 
L'auteur relh'e aussi les deux types de terrains et les deux types de chameaux, 
decidément communs â tout le Maghreb: dans le sable le chameau sahar(!oui, sur les 
Hautes plaines el les rocailles le chameau 'arbi plus résistant que le premier. Les 
marques de chllmeau x ne sont pas du tout de type géométrique comme chet les 
SaharÎf:'llsdu centre, mais offrent des signes arrondis, très à l'image de l'écriture arabe 
pourrait·ondire, 

Ces nomades nous semblent nettement plus riches que ceux de la région de 
Touggourt: 3 chameaux, une centaine de têtes d'ovins et caprins par tente. soit environ 
7000 tetes dont 1 750 caprins, Tout compte fait. l'auteur calcule que le taux réel de 
reproduction doit voisiner 20,9 00, Un nomade qui se trouve dans l'obligation de vendre 
21 0. de son troupeau se . décapitalise., Le calendrier des activités saisonnières de la 
tribu est formalisé p. 181, L'on peut y constater l'i mportance de la période d'achllba qui 
prend les trois quarts de l'année, Mais tout le monde est présent il N'Gaussa et SR 
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région pour la récolte des dattes dès le mois d'octobre, Avec la possession de leurs 
palmiers non irrigués (bur) autrefois, puis irrigués aujourd'hui, les Saïd 'A~ba se sont 
sédentarisés en grande partie à N'Goussa et sa région, malgré les rendements dérisoires 
de leurs palmiers insuffîsamment soignés (15 à25 kg par arbre qui n' est pas fécondé par 
l'homme). Comme liaison permanente avec le monde des sédentaires l'auteur signale 
aussi la radio. mais qui ne fournit des informations qu'à sens unique. Il déplore comme 
D. Pelligra l'absence d'éehanges culturels entre ces populations qui savent tant de 
choses, et les monde des urbains. 

Nomadisme • vertical et linéaire. qui joue sur • l'altitude_ alors que celui des 
Chaànba reste concentrique et joue sur la surface, ainsi A. Romey caractérise le mouve, 
ment des Saïd 'Atba, Tribu issue des Beni HiUal. les Saïd 'Atba ont imposé à travers 
leur histoire et dans le pays qu'ils ont occupé leur type de nomadisme devant des 
concurrents parfois plus nombreux qu'eux (les Chaânba en particulier), et ont gardé à 
leur profit l'ochaba, Aujourd'hui les trois quarts des Saïd 'Atba sont sédentarisés, et 
les derniers nomades semblent condamnés pour plusieurs raisons cumulatives: disloca, 
tian des structures sociales qui formaient le tissu de liens essentiels de cette vie, 
dêvalorisationdu véhicule de transport qu'était le chameau, rentabilité de plus en plus 
dérisoire de l'élevage, appel puissant de l'embauche locale et élévation du niveau de vie 
des sédentaires. Enfin, avec la scolarisation dans les centres urbains la rupture des 
chaînes de transmission des savoirs de œtte civilisation est consommée; l'idéologie dont 
elle était porteuse n'aura bientôt guère de tenants, L'auteur déplore lui aussi que 
l'assistance de l'Etat ne soit pas conçue en fonction de l'intérêt et des choix des 
populations, mais qu'elle émane toujours de structures centralisées, peu au fait des 
situations locales et des besoins particularisés de ces groupes qui ne demandent qu'à 
s'intégrer. Une copieuse bibliographie de 36 p. termine l'ouvrage avec des index de noms 
de personnes, de noms de lieux et de mots arabes et français par thèmes. Une grande 
carte au 500000' est donnée en annexe, situant la totalité des parcours de N'Goussa 
jusqu'au Tell, 

On peut regretter l'importance que l'auteur adonnée à la partie reconstituant 
l'histoire des Banu Sa'id issus des Banu Riyah appartenant à la confédération des Beni 
HilaL Car si ce lignage peut ajouter un souvenir prestigieux au x descendants actuels de 
ces populations, ainsi que leur résistance à la colonisation, ce ttehistoire,tellequ'elle 
est prêsentée, apporte peu au plan de la connaissance des problèmes auxquels sont 
confrontés aujourd'hui les Saïd 'Atba. Nous aurions souhaité en revanche davantage 
d'informations sur l'organisation sociale et son fonctionnement Iiéalorsii l'histoire. Par 
ailleurs, tous les Sa'id 'A~ba sédentarisés n'apparaissent guère dans cette étude, Il eut 
étê intéressant de suivre une famille qui a quitté l'achoba ilyavingtou trenleanset 
de déerire les étapes de sa transformation. Les budgets réels à l'année et par famille 
nous restent inconnus ainsi que l'éeonomie détaillée de ces groupes. Les noms des 
plantes pilturées auraient dû être donnês aussi en latin avec leur valeur alimentaire 
définie par les nomades eux,mêmes (p. 140,141), Les critiques de l'auteur en ce qui 
concerne la gestion politique et éeonomique de ces populations sont tres timides: les 
avis qu'il ose avancer semblent aussi des vœux pieux. Il semble que l'auteur se soit 
volontairement abstenu de porter des critiques plus directes. On imaginetrês bien les 
raisons de sa prudence ! Comment défendre à la fois le droit à \"existencedes nom adeset 
leur intérêt socio·éeonomique en méme temps que l'utilité primordiale des sciences 
sociales dans de parailscas? 

Tout compte fait, les thèses de D. Pelligra et A. Romey effectuêes dans le cadre 
des activités du Centre de Recherches Anthropologiques, préhistoriques el ethnologiques 
d'Alger, bien que patronnées sur le plan universitaire par Madame G. Tillion de 
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rE.H.F..S.S. (Paris), font honneur;, ce cent re et il ses animateurs. Nous e~pérons que tes 
collections des mémoires du C.R .A .P.E . pourront accueillir ces deux ouvrages qui 
méritent d'être mis il la disposition des responsables du développement de l'Algérie et 
des hommes politiques 

Marceau GAST 

Bernezat (Odelte), Hommes des montagnes du Hoggar, Editions des Quatre 
Seigneurs, Grenoble, 1979, 37 2 p. , 26 x 19 ,5 cm. 

Odette et Jean·Louis Bernezat professeur de ski et guide de haute montagne il 
Grenoble. onl li,ncé depuis près de quinze ans . Hommes el montagnes du Sahara . , 
organisme qui propose des voyages il méhari dans le Sahara central (Hoggar el Tassili). 
Fervent alpinistes, passionnés de montagne et de grands espaces, ils ont dêcouvert ll U 

Sahllra la même dimension. ]" méme rapport homme· nature, la même qualité de vie, la 
méme valoris.'l.tion de lïndividu. de son savoir·faire, de son imagination créatrice au sein 
de petits groupes socia ux. Il faut d'abord connaître l'aventure de ce couple et SIl ferveur 
au Sahara pour bien situer le livre qu'a écrit Odette Bernezat. livre dans lequel elle 
exclut pratiquement l'aspect profes~ionnel de ses interventions pour n'en garder que les 
tr,'nches de vie et sa découverte ethnographique et humaine. Ce livre n'a aucune 
prétention scientifique, n'a pas d'objectif mercantile; c'est â la fois un plaisir que s'est 
(lccordêrnuteur, mais qui est pour nous un témoij,'lIage bien écri t e tbiendocumenté sur 
le pays et ses hahitants, richement i!lustre d'excellentes photographies noi r et blanc et 
çOllleur. · Je n'ai rien voulu faire qui soi t ennuyeux, sérieux ou d idactique.J'ailais~ 
aller ma mémoire au fil d'une pist e et fai fait de chlH:jue chapitre ulle peti te histoire li 
travers laquelle chacun saura trouver peut·êtrece qu'lI cherche •. Ainsi Odette Bernezat 
définit'el!esonproprlltravail. 

A travllrs une cinquantaine de tranches d" réci ts, toute la vie quotidienne des 
nomadllS avec lesquels vivent les Bernezat, défile devant nous: le dim:l\. l'eau, les 
plitllrages, lesilnimnux, lellrsanté,le rllmadan, lanore, la vipère, le scorpion, l'histoire 
orale. la soif. l'alimentation, etc, Des anecdotes cocasses comme il en arrive souvenl au 
Sahara, des dia logues de la vie quotidiennt;' , les con traintes locales écologiques ou 
humaines, le~ amis, la mort, illustrent le temps qui s'écoule, les espnœs qu'on parœurt 
avec ce fond d'humou r permanent dont ne s" départissent guere les Sahariens. Le re~ard 
est. bien sûr. celu i de l'étranger, mais l'1lmbi"n chaleureux, juste, amical et IlOIltique! 
Ce qui rnit 13 valeu r principale de ce livre c'cslla finesse de l'observaLion. sa veracité, 
son au thenticité et la justeSiie du ton et du t émoi~nH~e. Rien de toul ce qui est éuit 
n'esl faux, édulcore ou rorcê.C't;'stcncesensquecelivresansprétention mérited'étre 
cité au meilleur r:mg de la liUémturede voyagesahnrienne. 

MarceauGA>iT 

Guignard (Mkhel), ./I,fusiquf!, honneur et plai,~ir au Sahara. E tude psycho·sociolo· 
gique de la société maure, Bibliothèque d'Etudes islamiqu es, t. III , Librai · 
rie orienlaliSle p, Geuthner , 12, rue Vavin, 75006 Paris, 1975, 232 p., 
ill. h.t., 1 disque 33 t . 

AlorsqueJes feux croisés de l'açtulllité pren nent la Mauritan ie dans leur champ, 
cet ouvrage. dont la I)ublication s'est fait longtemps att end re. vient enfin affiner la 
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connaissance d'une société hiérarchisée oûlesgroupes d'apparttmance hérëditaire se 
distinguent parleur stat ut et fonction propres et par leur relation li la musique sav~nte 
des griots {musiciens professionnels), 

CeUe musique constitue Je divertis~ement par excellence, mais elle véhicule en 
outre les valeurs essentielles du groupe, l'honneur du chef et de la tribu, 

Le griot manipule cette foree subtile porteuse de louange et de · virtus · el en 
même temps artifice de jouissance, donc du mal pour les docteurs de la loi. 

M, Guignard en initié, et de la société et de sa musique, nous donne une 
remarquable analyse de la dualité du musicien , miroir du noble el dispensateur de 
plaisir, 

L'approche psycho· sociologique adoptée permel de dépasser une vision statique de 
la société et de comprendre comment le jeu dynamique des relations inter·personnelles 
s'inscrit dans le cadre des représentat ion~ sociales. 

M,G , nous fait entrer dans le cerele d'auditeurs·acteurs du , concert . maure 
aussi insolité pour l'étranger que lu musiqueelle·même, 

Les musicologues analysent plH ailleu rs l'étude morphologique de celte musique 
complexe et structurée. 

M.G .a étudiéavoc les musiciens, dans leur langue, leur système originaL Il nous 
fait découvrir un ext::mple de musique modale HVet: cinq modes orgunisés en une 
trentaine de sous·modes se referant à une théorie cosmogonique inspirée des Grocs et 
des Arabes, 

Un disque encarté permet au locteur de s'initier aux exemples musicllux trans· 
crits dans l'ouvrage. 11 suscitera l'envied'entendrc les deux beauxd isques publiés li 
rORSTOM, . Mauritanie - voix noire, voix blanche . qui regroupent la suite des modes 
ct des sous ' modes exécutés par des adeptes de la tradilion authent ique, 

On eût pu souhaiter que dans ce travail à la fois passionné et honnfte, la part des 
récitatifs et de la poésie, maîtres ou servi teurs de la musique, soil plus dêveloPIJée. 
Enfin J'usage de tigiill'â/lw nous semblerait préférable il celui de • griottes . donlltl 
connotation française est très éloignée de sasignificlltion maure, 

Musiqrl/~, hQlIllt!ur 1.'/ plaisir au Sahorrr, présenté a"1O{: goût el clarté se revèle une 
contribution essentielle non seulement à l'élude des musiques afri caines et de la 
musique tout court, mais une approche respectueuse et intime de la société toute 
entière, 

D, CUAMI'AUI.T 

Keenan (Jere my), The Tuareg, People of Ahaggar, St. Martin 'g P ress, New York 
1977 ,385 p. 

Ct::t ouvrage tente de saisir, par une approche socio·historique. les processus de 
transformation el la dynamique de la société des Touareg de l'Ahaggar (Sahara Algé· 
rien), Remontant de l' Ant iquité Classique aux lendemains de l'Indépendance algérienne, 
l'auteur retrace les origines des Kel Ahaggar, leur émergence comme unité politique 
autonome, les traits sai1lantsde leur organisation sociale, 

Traditionnellement, ces derniers forme nt une confédération politique appeltie 
e«ebe/, comprenant plusieurs groupes de descendance {tart'sil. pl. tirl'sâtin) qui ne sont 
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pas de statut égal (suzerains, tributaires). Le cont rat de protection (Iema~la.Yt) qui lie de 
façon révocable (iro lïnversedu rapport tributaire) une famille de . nobles > il unefamil1e 
de dépendants, est considéré ici comme un mkanisme important de cohésion el de 
solidarité" lïntérieur de l'e/lebel. En plus d'une forte IItratification sociale qui sépa re 
nobles,tributairesou . gensdeschèvres., religieux, artisans, culti vateursetesclaves. 
ceUe société de pasteurs nomades se caractérise notamment par un principe matrili· 
néaire qui sert i définir la filiation, la succession li la chefferie. III t ransmission de 
c:t rtainsbienset droits, tandis que J'héritage est déterminé lelon la loi cora nique et que 
III r4!sidence est généralement patrilocale. Une endogllm ie representativede 1001'sit est 
relevée. La règle de mariage préférentiel avec la cousine croisée mlltrilatérale ne reflète 
nullement les pratiques: toutes les COUllines, parallèles ou croisées sont, en fait , 
également épousées. Les stratégies matrimoniales sont rapportées aux enjeux sociaux 
différents chez les nobles (pouvoir politique) et chez les tributllires (richelise en trou
peaux). 

On peut regretter que dans ses descriptions et IInalyses de III société Kel AhagKar 
(en particulier III division en classes), I"auteur ne se démllTque pliS vraiment de ses 
préd&:esseurs (Benhazera. Foucauld, Nicolaisen. Gast, Bourgeot) qu "il cite d'ailleu rs 
abondamment. et qu'aucu ne information historique nouvelle ou inédite ne puisse 
alimenter la discussion. Les dernierschllpitres, pa r contre. ont le mérite d'ouvrir un 
dossier plus neuf et d'y apporter des éléments intéressants: il s'agit de l"insertion des 
Kel Ahaggar dans la société moderne, de leurs possibilités. de leurs réactions et de leur 
adaptation. 

En fin d'ouvrage est donné un index destermel tllmahâq et IIrabes ainsi que des 
noms propres de lieux, de tribus et de personnes. qui facilit e le maniement du livre. 
r-.blheureusement, la transcription phonétique a été totalement négligée et produit -
ou reproduit - des erreurs et des incohérences génantes. 

Cel critiques de forme mises iro part. œt oUYrIlgt: repré!lente au total une synthèse 
solide dei! connaissances actuelles ~u r le monde touareg de l'Ahaggar. 

HëlèneCt.Au[)()T 

Louis (André), Nomades d 'hier et d 'al4ourd 'hui dam le Sud tunisien. ED ISUD. 
Mondes méditerranéens, Aix -e n- Provence, 1979 ,334 p., 24)( 16 cm. 

Ce livre est le premier de la collect ion . Mondes méditerranéens >. dirigée pur 
Bernard Kayser, professeur à rUniveT5ité de ToulouS!:!. Cette coll~tion . ... a pour 
ambition de donner au grand public cultivé des analyses scientifiqu esaccessibles.cles 
études fondamentales ou d'Rctualitécouvrant tOut le champ des sciences sociales, les 
informations raisonnées qui permettent de con nai tre el de comprendre ' . 

C"eSl uinsi que sont définis en page de Karde les objeclifscle celle co lIL'Ctionque 
l'on doit porter li 1'1lCtif des nombreuses et auducieuses réalisut ions cI'un éditeu r 
rëgionnl courageux et novateur. Ces intentions ROUIi paraissent import:tntes àsignllier. 
avec une circonstance douloureuse en ce qui concerne l'auteur. Le Père André Louis 
devnit succomber brusquement â une crise cardiaque au cours de la mis een œuvre finrtle 
de cet ouvrage. laissant les responsables de la publication dons une si tuationdélicate en 
Ce qui concerne un certain nombre de choix et d"informlltiolls, Compte tenu de ces 
cin:onstances particulières. il nous faudra donc nuancer certaines critiques possibles de 
forme et de présentation. 
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A l'heure où l'étude des changements et mutations des sociétés nomades pas· 
sionne les chercheurs et les gouvernements. le témoignage d'André Louis, qui fréquen· 
tait régulièrement le Sud tunisien depuis pres de quarante ans, nous est prêcieux. Il 
concerne ici plusieurs fractions de la confédération des Ouergham madu sud·est tunisien 
autour de Tataouine et Remnda ninsi que des frnctions des Mérazigues qui nomadisent 
au·delà de Douz dans le sud·ouest. Cette région se situe au sud des chotts Fedjedj et 
Djérid sur une ligne qui part de Gnbès vers El· Hamma et Kebili. L'auteur, dans 
l'introduction, annonce sn collaboration intime et permanente avec Si Khalira ben Salah 
el Aidoudi qui a été son principal informateur et qui a fourni les poèmes arabe/ françai s 
enfind·ouvrage(p.28S·309). 

Le livre se presente comme une fresque de la vie quotidienne traditionnelle des 
nomades à travers leurs activités de pasteurs (élevage des mouton s,chèvres,chameaux. 
entretien et exploitation des troupeaux),d'agriculteurssaisonn iers, de guerriers et 
caravaniers; plusieurs chapitres sont consacrés ensuite aux soins du corps. à la nourri· 
ture, l'habillement, les liges de la vie; un chapitre important concerne le mariage, 
d'autres la vie sociale, religieuse, le commerce et les problèmes ac tuelsdïntégrationpar 
la sédentarisation. 

Disons tout de suite que cet ouvragen'est pas une étude sur le nomadisme du 
genre de celles que proposent quelques grands noms de ractualité scientifique interna· 
tionale. André Louis ne pose pas une problématique de recherche, ne donne pas de 
statistiques, de chiffres de rendement, de carte et d'aire d'occupation, ne fait pas 
d"étudecomparative entre cette société d'hier et celle que les fils de ces nomades ont 
aujourd'hui. Il ne pose pas les termes politiques de l"évolution de cette vie dans le cadre 
du développement national sinon timidement au dernier chapitre. Bref, ce livre a de 
quoi laisser sur leur faim les économistes, les planificateurs , lesgéographes,lespolitolo· 
gues . engagés ' . Mais c'est parce que les objectifs étaient autres. C'est en somme ln 
longue évocation nostalgique et poétiqued'un pnssé rendu, avec le recul du temps, un 
peu idyllique. ou la vie communautaire de ln tribu, malgré sa dureté, apportait de 
grandes satisfactions à l'individu qui s"y trouvait valorisé à travers son savoir, sa 
personne, ses relations sociales et son dynnmisme personnel. Ce n'est pas un hasard si 
l'ouvrage~ termine sur un échantillon d'une diuine de poésies situant la riches~de 
l'inspiration des poètes, hommes et femmes du peuple. capables de creations littéraires 
et musicales à tous les moments de la vie. 

En revanche rapport ethnographique et dialectologique de ce livre est remarqua· 
ble. C'est la principale et la plus importante de ses qualités. A rheure ou les recherches 
anthropologiques sont souvent de brillants exercices de style autou rd'unehypothèsede 
travail,dans un jargon ésotérique ou nbscons,cemodedepré~ntation ethnographique 
descriptive prend tout d'un coup une vnleur particulière comme té moignaged'untemps 
révolu. de par sa rareté et aussi parce que le Inngage utilisé est à la portée de tous. En 
ce sens, ce livre répond bien aux objectifs de la collection. Ces matériaux bruts, précis, 
récoltés par un chercheur qui connaissait perfaitement la langue locale et les populn· 
tions, serviront benucoupde recherches à venir. 

11 est par exemple intéressant de remarquer la structure et le fonct ionnementde 
la . tribu '. neja·. avec les segments habituels dans les sociétés nomades arabes: iahll/a 
(famil1eé.tendue)qui est la première référence que se donne nndividu .• fractions. et 
« sous·fractions , dont celle·ci est formée. Si le vocabulaire employé n'a pas la rigueur et 
la compleKitédes spécialistes de la parenté, les explications de rauteursont claires et 
suffisantes. Le cheikh en·neja· est choisi de préférence dans un lignage, mais il lui faut 
avant tout l'autorité. le courage. le prestige moral. Ces exigences de la collectivité dans 
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des groupements à gestion démocratique directe ont Héâ la fois la force et la faiblesse 
de ces nomades: pas de dynastie, pas de classe privilégiée, I)aS de concentration de 
pouvoir,pasdestructureétatique, 

Le symbole du commandement est le tambour: c'est un grand plat de bois 
recouvert d'une peau de chèvre tendue qu'on fra ppe avec deux bou ts de corde, Du fait de 
son autorité le chef doit posséder une tente plu s grande : c'est aussi pour pouvoir 
recevoir plusdï nvités, · Chaq ue cheikh décide deceque doit faire sa propre tribu. Il est 
chez lui maitrequasi absolu . (p,24 ); mais avoc la caution et l'adhésion de l'assemblée 
des notables (hommes d'âge mûr), qui applique avec lui le droit cou tumier ou 'orf. 
n'est·ce pas lâ le schéma d'organisation traditionnelle des noma des que l'on rencOnt re le 
plus fréquemment de la Péninsule arabe jusqu'à. la Mau ritanie ? Si le tambour de 
commandement a été particulièrement valorisé chez les Touaregs. il n'en reste pas 
moins d'origine afllbe comme celui des Ouerghamma tunisiens. Avec ses terres de 
parcours, ses terres de labours défrichées dans la Dieffara (rest antau Ilremieroccupant) 
et les razzias après lesquelles les hom mes devenaient tous frères, la-tribu . était bien 
la communauté humaine la plus forte, représentant une unité territoriale, économique, 
administrative, En principe formée â partir d'un groupe d'agnats. dIe pouvait cel'tln' 
dant assimiler des indh'idus isolés ou d'autres groupes. de multiples façons, 

Ces nomades s'appelaient eux·mêmes 'orab, Ce terme n'est malheureusement pas 
suffisamment explicité par l'auteur, Il connote ici le . bédouin . decultur earabe,sous· 
entendu-noble., IlIIropposition au sédentaire. Or, au Maghreb depuis la colonisation, 
le terme · arabe · a pris un sens d'ethnie, voire de nation: alors que ces 'ul'ab du Sud 
tunisien étaient pour la plupart des Maghrêbins, Berbères arabisés qui avaient opté 
l)Our le nomadisme avec tout l'héritage arabe que celui·ci comportait. Probllblement 
issus de la symbiose avec les Beni Hilal. ils font cependant venir leurs ancétres de la 
Seguiet el Hamra comme beaucoup de Maghrébins qui se donnent une ori,,';ne presti· 
gieuse sans oser se di re Koreichites, D'où ce mythe d'opposition Arabe/ Berbère, noma· 
des/ sêdenlllires, alors que dans les faits ces populations vivaient en rapport permanent 
declientéle, de service rêciproque parce que chaque catêgorie correspondait â des 
fonctions différentes, Les rapports de clientêle çllhabo étaient codifiés IWIf un acte 
notar ié. Chez les nomades berbères du Sahara cent ral (Touaregs) on retrouve les mêmes 
contrats de protection, mais cette fois entre nomades eux' mêmes - de suzerains â 
plébéiens - ceci au temps oû ces derniers ne disposaient pas de dromadai res de course 
et d'armes pour se défendre. Comme lïmrad (plébéien) verse la lemazlait (ou l,art 
speciale) fi 1'1haggllrCfl (noble), le séden tai re . berbère . verse fi l''arab nomade la 'ol/6ga 
en échange d' une Ilrotection. Ces rapports sont bien décrits (p, 32 à 35) et prouvent la 
permanence des institut ions et des habitudes au Maghreb dans des contextes socio· 
économiques semblables, quelles que soient la langue et les diversités ethniques sur de 
grandes distances. 

Ainsi vont les de:;criptions qui suivent sur les trou peau x, les rythmesde nomadi· 
sation, la pluie. la chasse, etc. qui fourmillent de détails utiles et importants car ils 
représentent des roints clés du s:woir et des traditions s ur le;;qu elless'artkule la vie du 
nomade: le chien qui ne . contÎlmt pas le troupeau. mais est là pour déceler lechllcal 
(l'on Sll it que l'usage du chien de berger n'a pasgab'1lé le Maghreb): lachèvre · répu tée 
frileuse . (e t qui meu rt souvent de froid) d'oû Iii légende du jour que janvier prit ~ 

février et Qui fit mourir la chèvre (légende con nue dans presque tout le Maghreb), III 
• noce du mouton.(qui l'SI sa tonte). auquel on donne de la bsisa, farine d'orge grillé, 
véritahle nourriturede t.:onsécration qu'on retrouve dans de nomb reux rites propitiatoi· 
reS,lalainedubélierquisertàfairedescein turesauxfillesl>ourfavoriserleur 
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fécondité , le sevrage des IIgnelles après el hestim, sept jours néfastes entre le 8 et le 16 
mars, III marqu e des chameaux, etc , 

De~ descriptions précises sur le vêtement {particulîèrement riche dans toute la 
Tunisie). la tente, les réserves de grains et les âges de laviejusqu'â la mort enearavane, 
nous dépeignent avec amour la vie de ces populations très attachantes, 

Le chapitre su r les · Noces · résume bien en trente pages les principes des 
a!1îanl.!es, les rites et coutumes d'origines orientales et locale enl.!ore bien vivantes: 
tandances endogamiques des groupes organisés (.tribu . ou grande famîlle), les ruses 
des amoureux pour se rencontrer, le rapt de la fianl.!ée qui se dit. faire I.!arrousel . 
(peut ·onluirapprocherl'i1ousane touareg?),larédactiondul.!ontrat,la · corbeîlledela 
mariée . (çoutume qui vient de se répandre ces dernières années au Sahara I.!entral) et 
cette fascinante • cour d'amour . où sont présentés tour à tour les jeunes hommes il 
marier et les jeunes filles qui dansent la - danse des cheveux . ou nokh comme aussi 
dans la Péninsule arabe, Durant toutes ces cérémonies tou s les échanges, tous les 
discours se font en vers poétiques déclamés ou chantés depuis le meulage des graîns. la 
coiffure de la mariée. jusqu'au transport en palanquin vers la nouvelle demeure, Le rite 
du piquet planté sous la tente par la jeune femme arrivant du côté droît est a ussilourd 
de signification symbolique, Le piquet enfoncé, le pilon de bois ou de pierre participent 
encore à de nombreux rites propitiatoi res ou d'exorcisme en de nombreuses ethnies en 
Afrique de l'Ouest. 

Les . nomades démâtés · est l'expression qu'emploie l'auteur pou r I.!es popula, 
tions qui s'acheminent avec difficulté vers leur intégration dans un monde technolo· 
gique nouveau et qui. supportent un toit au·dessus de leur tête . !unsurvolrapide 
situe leur évolution depuis la colonisation jusqu·aujourd'hui. La rupture se fail au 
niveau des générations qui passent par l'école et ne sont pluscond itionnées par la vie 
nomade traditionnelle, L'a uteur estime positif le bilan de l'évolution des populations 
fixées dans les oasis, les secteurs de mise en valeur, les villages desé dentarisationet les 
• refuges ., Mais tout n'est pas facile pour le nomade â la ville qui vient grossir la zone 
su burbaine de Tun is où il risque d'être un • orphelin entre deux mondes . , 

Le livre d'André Louis est un long plllidoyer en faveur de ces populations 
nomades, de leur savoi r, de leur civilisation, empreint de regre ts sur leur disparition 
irrémédiable. C'est un constat qui gomme un peu les êchirements intérieurs, les échecs 
du gouvernement ou les injustices nagrantes I.!ommises à leur égard depuis lal.!olonisa · 
tion jusqu'à aujourd'hui, Pour tout gouvernement, tout pouvoircentralisê, ces petites 
démocraties indépendantes autogérées que sont les grandes famiUesd e nomades, c'est le 
contrairede . l'aire . , du contrôle, une menace permanente dirigé e contre les structures 
de l'Etat. Tout le systi!me technologique, économique, juridique tend â les digérer, les 
éliminer coûte que coûte, Ce problème n'est pas spédfique à la Tunisie où les nomades 
n'ont pas représenté durant ce dernier siède la majorité de la population, 

Les poèmes donnés en annexe, présentés en transcription phonétique de l'arabe 
avec leur traduction, sont de belles illustrations de l'esprit de ces populations, de leur 
amour de la vie, de la femme: ben:euses, chants de printemps, chants de zoghba (razzia). 
chants de tonte ou de meulage du grain, de mariage, etc, Suit un glossaire de mots 
arabesemplayésdansletexteetquatrepagesderéférenl.!esbibliographiquesc1asséespar 
thi!me (généraux, nomadisme, ethnographie, nomadisme en pays voisins), 

Il semble que pour ce livre, le pére André Louis ait glané un certain nombre 
d'éléments de ces pré<:édentes publications afin de répondre à la demande de lacollec· 
tionet présenter en raccourci la vie de ses amis namades. C'est peut ,être la raison pour 
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laljuelle œt ouvr~l:e semble f~it de morceaux de textes mis bout à hout aVe{! parfoÎs des 
redites. Le l>Oême Il. Il a déjâ été cité p. 61. La description de la ° pâte d'ambre • du 
collier appelé skhâb est rl'pétée presque intégralement p. 162 et p. 219, toujours 3\'cc de 
longues citations du Docteur E.G. Gobert dont le nom n'l'SI pas mentionné. O'autres 
I:Ïtationsdu méme auteur sont souvent présentées aiJleurs en italique sans références de 
titre ni d'auteur (p. 129.132,133 en particulier). Les coquilles tout au long du texte 
SOn! très nombreuses. il serail fastidieux de les signaler toutes ici. Les marljues de 
chameaux annoncées p.65 ne figurent pas à la suite du texte. Beaucoup de noms 
vernaculaires manquent au glossaire et ne sont pas explicités. en particulier les noms de 
plantes: r/em: Nalo.lylon ar/icula/wlI. çbol: Arislida plIngrns appelée aussi drint! en 
arabe et en français. D'autres noms vernaculaires ne sont pas présentés en italique, ou 
SQIIt écri ts de plusieurs façons (zoghba. zogba). Nous regrettons que les beaux poemes 
n'aient pas été transcrîtsaussi en caractères arabes. Les photos son t toutes d'excl'llente 
qualité. L'auteur, bon photographe. possédait une riche colle{!tion de documents. tou· 
jours disponibles au CNRS il Tunis. 

Les notes infrapaginales nombreuses sont malheu reusement renvoyées en fin de 
chapitre: ce qui rend leur lecture difficile car on ne les retrouve jamais facilement en 
feuilletant les pages, aucun repère n'est possible. Une originalité singulière au sujet de 
l"ordre alphabétique des mots du glossaire de mots arabes: il est classé selon l"ordrede 
l"alphabet arabe, ce qui rend sa lecture aventureu~e pour les non·arabisants. La biblio· 
graphie n'est pas pléthorique mais représente une bonne orientation étant donné la 
précédente publication bibliographique de J'auteur su r la Tunisie 

Malgré ces quelques défauts de mise en ordre matérielle le livre du père André 
Louis prend tout d'un coup valeu r de document irremplaçable, témoignage su r l"histoire 
et la vie des nomades du Sud tunisien racontée en partie par eux· mêmes il travers le 
regard et récriture e l"athnologue. 

Une ambiance nostalgique et poétique caractérise toutes ces pages d'un genre un 
peu 0 passéiste 0 , mais qui demeurent un apport ethnographique très pos itif et utile à la 
compréhension et li la connaissance de ces populations. 

Marceau GAST 

Alla l (Rober t ) e t Sitbon (Claude), Regards sur les Juifs de Tunisie. T extes choisis, 
préfa cés et présentés. Albin Miche l, Col. Présences du Judaïsme, 19 79 , 
305 pages. 

Depuis plusieurs années on assiste il la publication de toute une série de 
témoignages et d'ouvrages scientifiques ou de vulgarisation consa crés aux communautés 
juives d'Afrique du Nord. Le renouveau dïntérêt se manifeste avec éclat en deux pays, 
Israël et la France oû se sont installés le plus grand nombre des Juifs nord·africains 
après leur . exode. dû aux bouleversements géo·politiques de cette région, Cependant 
I"appréhension des communautés juives du Machrek et du Maghreb n'est pas identique 
et si, par exemple, grâce aux travaux récents des professeurs Jacob Landau (1), Haïm 
Zafrani (2) et Doris Bensimon·Donath (3), parmi d'autres. un grand pas a été franchi 

(1) Jacob M. LANDAU, JeU'. in Nineleenth Ceri/ury Eg,wt, London. University of Londun 
l'rus, 1969, 3$4 page~. 

(2) Haim z...'·1!A!'>1, Lu Juifs du Mo roc. Vie socù,I ... économiqu .. et ,..,ligil'uSf'. Etude. de 
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dans la connaissance des judaïcités égyptienne, marocaine (4) et algérienne, ilmanqueâ 
ce jour une étude en profondeu r, menée dans une perspective scientifique, sur le 
judaïsme tunisien. La publication par MM. Robert Attal et Claude Sitbon du beau livre 
Regards sur les Juifs de Tunisie, comble seulement en partie cette lacune et constitue un 
bon point de départ pour des recherches futures. En effet nous ne sommes pas en 
présence d'un ouvrage de synthèse mais d'une anthologie où MM, R. AUal et C. Sitbon 
se sont efforcés dïllustrer les multiples facettes du monde juif tuni sien,enempruotant, 
hormis leurs propres contributions, de nombreux textes d'auteun; différents et â 
diverses époques. Par ce recueil, ils ont voulu , continuer â conserver ce patrimoine 
bimillénaire· et , dresser un bilan d'une communauté qui avait la coquetterie de faire 
remonter son histoire â la reine Didon ' , selon les termes de la Préface. Il s'agit en 
somme de sauvegarder la mémoire d'une communauté qui a certes des points communs 
avec d'autres communautés de l'Islam, mais qui a connu un destin historiqueparticu· 
lier. 

Dans le livre, la partie historique comprend trois chapitres dis t incts placés en 
trois endroits différents: au commencement. une « Brève histoire des J uifs de Tunisie. 
(pp. 9·28) signée par R. Altal et C. Sitbon, â la fin, un ' Aperçu chronologique des Juifs 
de Tunisie . (pp. 284 .288), par les mèmesauteurs, et qui, malgré J'intérêt, fait peut· 
étre double emploi avec le précédent, et au milieu, . Témoignages historiques . (pp. 177· 
193), run sur la période d'avant 1914 par le docteur Elie Cohen·Hadria et deux sur 
l'occupation nazie â Tunis (par Paul Ghez) et â Nabeul (par Isaac Mamou). Il ressort dès 
le premier abord deult éléments importants: l'ancienneté de la communauté juive 
tunisienne qui remonteâ I"antiquitéet son haut niveau intellectu el (plusieurs personna· 
lités carthaginoises tels Rabbi Aba et Rabbi Haninah étant mentionnées dans le Talmud) 
- niveau confirmé après la conquète musulmane, notamment dans la ville de Kaïrouan 
où déployèrent leurs activités au IX ' et x' siècle (avant 1057 lorsqu'elle fut dévastée par 
les bédoins hilaliens envoyés par les Fatimides d'Egypte, et les Juifs y fure nt interdits 
de séjour jusqu'en 1881) des savants, desgaonim. dont les plus illustres noms sont les 
rabbins Hananel fils de Hushiel. Nissim ben Jacob et Dunash ibn Tamin. ce dernier 
grammairien et philosophe. Si pour la période médiévale (x·.xv· Siècles) les renseigne· 
mentssont rares, par contre, â partir du XVI ' siècle, grâce aux cons ultationsdesrabbins 
d'Alger. l'on a une image assez complète sur l'organisation interne du judaïsme tuni· 
sien. Ce dernier connaît des mutations sodo·démographiques â partir du début du 
XVI ' siècle à la suite de l'immigration des J uifs ibériques chassés par l'Inquisition etau 
xvm' siècle par l'arrivée des Juifs italiens, qui ont constitué une communauté auto· 
nome, portant le titre d'~ Hébreult de la Nation Iivournaise •. Les auteurs citeot un 
document de 1741 qui atteste la reconnaissanœ par la communauté juive indigène des 
TOUlInsa (pluriel de Tounsi'" Tunisien) de la communauté juive livournaise Grono 
(pluriel de Gorni. déformation de Leghorno, nom italien de Livourne), celle·d possédant 
tous les attributs communautaires propres: synagogue, tribunal rabbinique, boucherie 
cacher, cimetière, école. La richesse spirituelle du judaïsme tunisien s'éclaire aussi par 

TaqqaMt et ResponJ/O. Ge ... thner, 1972. 
- Polsie j~i~ ... en Oct:ident m~sulman, Geuthner, 1977 
- l.iuhature dù1lectales el populai~,jui~ ... l'fi Occident musulman. Geuthner, 1981. 

(3) Doris BENStMOS.[)()SATH. E~-ol~tiQn d~ Judafsme marocain -'OUI le protec/Qrat fran,ais, 
MOllton, 1968, 149p. 

- Immigrants d'A{r;q~e du Nord en Israël. Evolution el adaptation. AbthroJlO3, 1970, 
615p. 

- Socio·dlmographie de$ J~ifs de Frante el d'Algine, P.O.F., 1976, 375 p. 
(4) CiwlUI aussi l'excellent livre de v ... lgari.!-lltion de Victor M.t.\.KA. La mlmoire brisle des 

Jui{,du Maroc. Ed. Entente, 1978, 126p. 
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le (l'lit que le premier livre hébraïque en Afrique du Nord (exception fai te de la première 
im])rimerie fondée il Fès pM les exilés du Portugal en 1516), le Zera ' Its/lak du rabbin 
Itshak Lumbroso fut imprimé il Tunis en 1768. Quelques années plus tard (en 1773) le 
rabbin·émissaire de Hébron, HaÎm Yosef David Awulay, érudit et biq;raphe renommé. 
connu sous le nom de Hyda (d·apres les in iti nle~ de ses noms hébraïque) mentionne lors 
de son passage li Tunis la présence de trois cen ts rabbins et 5IIvanu dans Ct.'tte ville ... Le 
SUtut légal des Juifs dépend de I"autorité gouvernementale et il connait une évolution 
du Mo)"t'n·ilgeâ la conquéte ottomane (1574) et jusqu'au protectorat français (1881). Les 
auteurs ne se sont pas appesantis sur cet aspect important qui touçhe la problématique 
de la condition générale du dhÎmmÎ en terre is lamique, ils ont néanmoins rappelé 1/1 
discriminat ion constante des Juifs du point de vue législatif et fiscaL Avec raison MM . 
R. Attal et C. Sitbon soulignent que déjA ou Moyen âge, AI Mansour ordonna aux Juifs 
de Tunisie le port d·un signe distinctif sur leurs velemen ts; tandis qu·au début du 
XIX' siècle. f' n 1823, le bey Mahmoud leur impOlla le port d'u n bonnet noir (une chêchjo 
foncée entourée d·u n turban également foncé). Il fau t attendrel"année 1857,sprès une 
trAgique affaire (de 1856)lorsqu·u n Juif fut décapité sous prétexte d ·avoir bla5phêmé 
con tre la rel igion musulmane (accusation courante el dllngereuse ca r le simple serment 
de I"accusa tion l'emportait su r celui du Juif) pour voir sous la pression française un 
début de libéralisAtion sur le plan législatif. En effet le 9 stptembrt 1857 le bey 
Moh/lmed promulga le Pac/f' fOI.damrr//al, ac te sa ns précédent en Afrique du Nord, et 
qui assu rait I"égalité entre tous les sujets qu elle que fut leur croyan ce, unartic1e 
stipulant qu·un assesseur israéli te devait êt re Adjoint au Tribunal criminel lorsqu"ii 
jugeait un Juif. Enfin les auteurs signalent que ln bastonnade pour les Juifs fut abolie 
par un décret en 1877. 

Avec rétablissement du Protectorat en 188 1, les J uifs restent les sUjets du Bey 
concernant leur statut personnel et leurs structures communau llli res. Ce n·est qu·après 
un long combal. innuencé SlIns doute par l'exemple de l"émRncipation des Juifs de 
l'Algérie ~-oisine, qu·en 191 0 les Ju ifs tunisiens furent admis JI. la naturalisation 
rrançRise il titre individuel. Lors de la Grande guerre de nombreux J uifs tunis iens 
s·enrôlèrentdans I"armée française et participèrent auxcombaU. 

Les auteurs rappellent que des tensions s ubsistent entre le minorité juive et la 
majorité musulmane: en 1917 des émeutes sanglantes ant ijuives éclatent il Tunis, 
Bizerte, Sousse. Mahdia. KaIrouan , Sfax, en 1932 JI. Sfax et en 1934 il Ariana. La 
période la plus tra~,'iqu e est celle de la Se<:onde guerre mondiale. avec lïntroduction des 
lois di!ICriminatoires de Vichy (en novembre 1940) et su rtou t I"oœupation nazie (novem. 
bre 1942 · mai 1943) concrêtisée Ilar des spoliations et pillaKes mét hodiqun, créations 
des camps de t rava il, déportation des otaKes juifs dans les CA mps do: la mort. Après la 
Kuerre et la naissance dï sraël un important courant d·émigration a lieu vers I"Etat 
hébro:u.IIIS Juifs tunisiens étant · Ia premièrecornmUnIluté sioniste nord africaine . : 
plus de 15000 d'entre eux émigrèrent en I"espacede cinq ans (entre 1948 et1953)5IIns 
pression aucune, ' par idéal sionist e . , Avec l'indépendallce(1956).la proclamat ion de la 
République tunisienne (1959) et la lunisification croissante, les Juifs sont évincés de 
I".,dminist ration, et I"émigration devient consta nte : entre 1957 et 1965.9000 Juifs 
émigrent en Israël, 18000 en f rance et au Canada. Les incidents du 5 juin 1961 lorsque 
la grande synagogue de Tunis fut mise JI. feu, les rou leaux de la TorA lacérés et rusine 
des ]Iai05 azymes SIIccagée,ont accéléré lesdépartli; en 1976 il 8u bsisl:lit dans le pays 
6000 J uifs (en 1946 ils étaient 70971 rel)résentan t 2.2 •• du total de 1/1 populat ion). la 
majorité dans la capihle. 

La plupart des aspects relati rsà laL-ondition légale des J uirs lunisi enslÎlra"ers 
I"histoire se retrouvent aussi dans le chapitre . Les J ui rs tunisiens vu I)IIT les vaya· 
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geurs . {pp. 29.75) Parmi les témoignages les plus émouvants citons t'eux du rabbin 
Hyda (1773), du consul juif américain Manuel Noah (1814). du missionnaire protestant 
Joseph Greaves (1824), du voyageur roumain Joseph Israël (1853) su rnommé Benja· 
min Il (qui entreprit il III manière du grand voyageur médiéval Benjamin de Tudèle tout 
un périple dllns les pays d·Asie. d'Afrique et d·Amérique). Il est regrettable que les 
auteurs n'aient pu utiliser l'édition originale du livre en français Cinq années de ~'oyagl' 

el! Orielll (Paris, 1856), se contentant d'une re·traduction d'une édition anglaise de 1859 
de certains chapitre parue dans les Cahiers de Tunisie (1959), 

Le chapitre intitulé · La vic juive· (pp, 77,127) réunit des textes relatifs au 
mariage (une desçription pittoresque de 1858 par Jean Henri Dunant. fondateur de la 
Croix Rouge internationale à laquelle les auteurs ont joint la reproduction en couleur 
d'une magnifique Ketouba, acte de mariage hébraïque de 185 1), ii. l'éducation (les 
conditions misérables d'études des Taimudé·Tora en 1878 à la veille de l'ouverture à 
Tunis de la première école moderne de l'A!liant-e israélite, par David Cazès, qui en fut le 
premierdirecteur),à l'enterrement (une peinture empreinte de préjugés parla roman· 
cière Myriam Harry). à la gastronomie (. Un rôtis~eur juif de la rue des Tanneurs . par 
Lucien Delmas, cousin de Sacha Guitry). à la vie quotidienne (le vieux ghetto juif, la 
Hara de Tunis, évoqué par Pierre Hubac en 1934) ou à la langue parlée (. Kamouna . par 
le conteur Kaddour ben Nitram). 

Les IISpt'l::U religieux du judaïsme tunisien font l'objet de deux chapitres . Goutu, 
mesetfêtesj uives .{pp.129·148}et. Pélerinages . {pp.149·174).Danslepremier.sous 
les signatures de Claude Sitbon et Raphaël Valensi sont décrites les fêtes de .Ia 
néoménie des jeunes filles . (lorsque les J uifs tunisiens célèbrent le courage de Judith 
sauvant la ville de Béthulie et dont le récit ne se trouve pas dans la Bible mais dans les 
écrits apocryphes) et la . Séoudat Yetro .{le repas de J ethro, que l'on retrouved'ailleurs 
dans d'autres communautés juives nord.africaines} el respectivement Pourim, la veille 
de la fête de Pe.~sah (Pâque) dans la Hara de Tunis et la fête du Rabi $ hÎmon Bor Yohoï il 
qui l'on attribue l'origine de la Cabale, Le culte des saints est retracé par l'êvocation de 
plusieurs rabbins (Fradji Chaouat. Youœf EI·Maarabi, Haï Taïeb) et les pèlerinages 
auprès de leurs tombeaux où à la Ghriba (synagogue) de Djerba, sous les signatures de 
Jules Montels, Félix Allouche et Rodolphe Arditti. 

La dernière rubrique du livre. Littérature et Contes . (pp. 197,279) aborde la 
littérature écrite el orale des Juifs de Tunisie. Elle comprend quatre brèves études 
critiques par Robert Attal (sur la • Littérature hébraique tunisienne . , la Littérature 
judéo·arabe et les Proverbes et expressions) et Claude Sitbon (sur la Littérature juive 
tunisienne d'expression française). et un choix judicieux de textes parmi lesquels: 
• Histoire de la jeune Brin.d'Eglantine avec Baguette.de.Bambou ' . par Eliezer Farhi 
(1850.1937). le fondateur de la littérature judéo·arabe, • Le Muré vivant . et • Le 
martyre de Bathou • par Jacques Vehel. • La maladie redoutable : la Rage •. extrait du 
livre L'enfant de /"Oukoio de Ryvel (de son vrai nom Raphaël Lévy, directeur des écoles 
de l'Alliance israélite universelle, Prix Carth~e de littêrature (193i) et auteur de deux 
autres beaux romans, Bestiaire du ghetto (1933) et Lumiêres de /0 HOfa (1935}) . • Le 
soir de la première Pàque • d'Albert Memmi. 

Une carte de la Tunisie, des statistiques par année de la population juive, quinze 
illustrations et une riche bibliographie sélect ive. complètent cet ouvrage qui rend une 
image aussi fidèle que possible de la judaicité tunisienne. Certes, des pans entiers 
échappent aux investigations des auteurs et notamment les clivages socio·économiques 
et lléographiques - les communautés du sud constituant un monde il part - ; de mème 
certains renseignements sont ponctuels, isolés et furtifs. Telle quelle. cette anthologie 
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menée dans une perspective universitaire. est appelée il rendre d'utiles serv ices au 
chercheur débutant età faire découvrir les pulsions profondes d'une prestigieuse 
com munauté qui tourne la derniêre page de son histoire. 

Nous ne saurions clore ce compte·rendu sans rappeler I"exception nel outil de 
travail réalisé par M. Robert Attal, une Bibliographie des Juifs d',\{rique du Nord (5) où 
plus de 1000 titres sur un total de 5700 références concernent les Juifs tunisiens, 
complétée récemment par une brochure sur les Nriodiques juifs d 'Afrique du Nord, 
faisant état de 91 périodiques tunisiens sur un total de 145 titres ( 6). 

Enfin il convient de signaler ici plusieurs romans et livres récen ts ayant trait au 
judaïsme tunisien et sur lesquels nous nous proposons de revenir: 

Juifs el Arabes au pays de Bourguiba, par Charles HADDAD DE PAZ, Aix ·en·Provence, 
1977,288 pages. L'auteur, ancien président de la Communauté juive de Tunisie 
évoq ue le rôle charnière de sa communauté entre Français d'une part et Tuni· 
siens de plus en plus mobilisés pour leur indépendance. 

Dor Ha ·Temoura (En hébreu: La génération du changement. Continuité el chm/gemelli 
parmi les immigrants d'Afrique du Nord en Israël), par Moshe SHOKElD et Shlomo 
Df.:SHEN, J érusalem, Institut Ben Zvi, 1977, 235 pages. Comprend plusieurs 
études sur It.'s Juifs tunisiens immigrés en Israël. 

Balace Bounel, par Marco KOSKAS, Editions Ramsay. 1979. Récit qui a obtenu le prbt du 
premier roman , nouvelle ment institué. Une sorte de Saga moderne des Juifs de 
Nabeul de I"époque del"occupation allemande, puis des débuts de l"indépendance 
tunisienne et de lïmmigration des Juifs en Israël. Cf. CR. ci·aprês dans la 
rubrique • Littérature des Français sur le Maghreb •. 

Les Filles de {l,fordochée. Histoire d'une émancipation, par Annie GoLDMA NN, Ed. Denoël· 
Gonthier, 1979, 155 pages. Histoire d'une famille juive en Tunisie à travers trois 
générations. Il partir de 1874. A la deuxième génération J uliette devient la 
première femme avocate de Tunisie en 1920. L'histoire d'une émancillation 
familiale qui illustre l'émancipation de toute une communauté. 

Lëtoile el le jasmin. par André NAHUM, Ed. de la Pensée sauvage, 1979 . Livre·album 
d'un médecin juifd'origine tunisienne. Cf. CR. ci·après dans la rubrique. Liné· 
rature des Français sur le Maghreb •. 

L 'album dïmages de Gagou et Kamoulla, par Jean·Pierre ALU.I.I, Paris. Ed . de la Terre 
Retrouvée. Album·coffret contenant 105 reproductions de ca rtes posta les: rues 
juives,des femmesdetoutâge.lerabbi,l"artisan,dessynagogues, des écoles. etc. 
Préface de Serge MOATI. 

Judaïsme d'Afrique du Nord auX" XlX'·XX' sièe/es, Edité pllr Michel ABITBOL. J érusalem. 
Institut Ben Zvi et Centre de Recherches sur les Juifs d'Afrique du Nord. Actes 
d'un colloque de Jérusalem de 1977 contenant trois études sur les Juifs tuni· 
siens . En français; Elie COHEN.HAURIA, • Les Juifs francophones dans la vie 
intellectuelle et politique en Tunisie entre les deux guerres . et Robert A 1TAI~ 

• Evocation de la France dans la littératurejudéo·arabe tunisienne • . En hébreu; 
Isaac ABRAMI, • Les • Grana . à Tunis d'aprês leurs minutes : la lutte pou r 
I"autonomie •. 

{51 Robert ArrAI... L~s Juifs d'AfriQue du Nord. Bibliographie. Institut Ben Zvi et Univcrsiti 
hébraïque. Jérusalem, 1973. 12+248 pages pour la pa rt ie hébraïque et XXXIV pages françaises . 

{6} Robert ATTAL, Nriodiquesjuif& d·A[ri.qut du Nord. Institut Ben Zvi et Centre de Recher 
ches su r les Jui fs d'Afrique du Nord. J éruSlIlem. 1980, 69p 
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Communautés juiues (1880·1978), Sources et méthodes de recherches, Edité par Doris 
BENSIMON -OONATtI, Paris. 1980. Les actes d'un Colloque de Paris (1978) compre· 
nant une étude sur les Juifs de Tunisie: Jacques TAlED, • Les Juifs de Tunisie 
aUll x!x' et xx ' sièdes. Essai de démographie " 

Le DhimmÎ, Profil de l'opprimê en Orienl el en Afrique du Nord depuis la conquête arabe, 
par Bat YE 'OR, Ed. Anthropos, 1980,335 pages. Contient la reproduction d'un 
document sur ' la déshumanisation du Dhimmi en Tunisie vers 1800 ' . 

L'Enfant de l'Oukala, el autres contes de 10 Haro, par RYVf.L, Ed. J.C. Lattès, 1981-
Réédition du célèbre roman de Raphaël UVY. avec une préface de Serge Mosco· 

Images et Tradilions juiues, par Gérard SU.VAIN, Ed. Astrid, 1980. 480 p .. format 
24 x 32 cm: comprend la reproduction d'un millier de cartes postales dassées par 
pays, Le chapitre sur la Tunisie est préfacé par Albert M ~:MM1. 

Carol lA NCU' 

Geer tz: (Clirfard), Geertz (Mildred), Rasen (Lawrence), - Meaning and order in 
moraccan society; three essays in cultural anatys;s, Cambridge University 
Press, 1979, 5 10 pages, 

L'ouvrage réunit trois essais d'analyse culturelle. Ils portent. tous les trois sur la 
ville de Sefrou étudiée entre 1965 et 1971. L'ensemble compte 480 pages de texte et 
une centaine de pages d'annexes. Il est malheureusement dépourvu de bibliographie et 
lïndell est bien sommaire. 

La petite ville de Sefrou offre il plus d'un titre un ellcellent terrain d'étude: 
l'ancienneté et la complexité de sa population musulmane, le rôle de la vieille commu· 
nauté juive bien intégrée au milieu, les fonctions multiples de la cité, de tout temps 
importante étape sur la grand axe de Fès au Tafilalet, le Irick es S(}/tan. 

Après une longue introduction de Rosen. l'essentiel de l'ouvrage est consacré au 
rôle du Souq considéré par Geertz â la fois comme élément fondamental de la ville et 
comme type d'institution caractér istique des sociétés arabo·musulmanes. L'analyse 
historique est un peu courte. L'auteur aurait pu s'interroger sur le constat répété de 
tous les consuls, des voyageurs mais aussi des missionnaires prot estantsvisiuntlaville 
depuis les années 80 et y séjournant depuis les années 90 sur le caractère original d'un 
ilot de prospérité dont déjà les traits sociologiques particuliers sont soulignés. Les 
est imations de population assez nombreuses fournies il cette époque et qui ne sont pas 
indiquées dans le tableau de la page 64 conduisent il réviser, en hausse, les chiffres 
donnés par les auteurs, Toutes les soun':es (sauf Charles de Foucauld) indiquent de 6 à 
8000 habitants pour la période 186011900, Le fait n'est pas sans importance: il traduit 
l'ancienneté des structures communautaires et un enracinement plus ancien qu'il ne 
l'est indiqué dans le livre. 

L'apport de l'ouvrage tant dans le domaine des faits que dans J'interprétation est 
considérable dans plusieurs domaines. L'analyse fouillée des relations entre individus et 
groupe, l'étude du réseau des références personnelles et impersonnelles dans lequel est 
pris chaque individu est remarquable de minutie, De même sont â retenir pour leur 
finesse, toutes les données concernant la vie familiale. 

"'Universit' Paul Val~ry (Montpellier) et Université de Provence (Aill·en.Provence), 



1208 1III1I.1OGRAI'tllt: CRITIQUE 

Si J'upo;;i l ion di-conL'erte pllrfoi~ le chercheur français par son caractère confus, 
rapport â la méthode d'étude anthropologique d'une communau té maghrébine est 
importante. Les conclusions remettenl en l'ause nombre d'interprétations et notamment 
offrent une critique pertinente de III théorie de lasegmerllllrLté. 

J .L. MIUa: 

Equ ipe Ecologie et Anthropologie des Sociétés Pastora le" - Production Pasto, 
roll.' et Société, Cambridge University P ress e t Editions de la Maison des 
Sciences de l' Homme, 1979, 49 3 p, 

Cet imposant ouvrage rassemble les al'tes du Coll()(lue International sur le 
Pastoralisme Nomade, organisé li Paris du 1" au 3 di-cembre 1976 â lïnitiuti \"e de 
l'équipe Ecologie et Anthropologie des Sociétés Plistorl,les. Le hut de ce colloque, L"Omme 
l'indique Claude Lefêbure en introduction. étai t de débattre des questions théoriques 
fondamen\llles soule\'êes par le trajet scientifique de l"équipf! Ecologie et Anthropologie 
des Sociétés Pastorilles : l'étude de III spécifidtê sodo·ët;onomique de~ sociétés jlnstora· 
les. A ce débat furent com'iés des spédalistes de di\l(>u pllyS, occidentaux pour la 
plupHr!, parmi lesquels prédominent les Fr:mçais et les Anll"lo·saxons. La lis te des 
pa rticipants figure en dëbut de volume. I"organisme de rattachement de chllcun ëtant 
indiqué. La langue du colloque. comme c~ll~ d~ l'ouvrall"e. u t tantôt le français (IS 
communications). tantôt l'anglais (13 communir-Iltions). Chaque article e~t prêcédé d'un 
n!sumé dans J'autre langue, ce qui facilite la conliuhation du livre pou r l'un el J'autre 
groupe linll"uistique. Celte consultation est également facilitée par un index t rès som· 
maire certes. mais néanmoins utile. Parmi les aspects pratiques. notons au~i la 
présenced'une ca rte en début d'ouvrage où sont locali;;ëes les I)rinci pales sociétés 
pastorales dont il est question . Cette carte donne immédiatement une idée de la 
dh'ersité géoKraphique des sociétés mentiQnnt-es. puisque celles,ci l'échelonnent du 
Maroc li la Mongolie, du Kazakstan à la Tanzanie. Au total, la pn!sentHtÎon du livre est 
donc de bonne qualité. à la fois pratique et agrliable. 

Son contenu est lui aussi. dans l'ensemble, d'un lrés bon niveau, bien que tous 
les articles ne soient pasd'égale valeur. Grande est la diversilé des poinude vue el des 
sujets abordés. Pourtant le caractère fondamental du que~ tions proposhs l)ar J"équipe 
organisutrice donne 111,1 line un intérêt particulier et une unitéqu i fait sou\'entdéfaut 
aux actes de colloques internationaux. Cette unité ne provient pas d'un aceord sur les 
questions débauues, bien au contraire, mais tient Il la nature des pn!OC1:upations. On 
trouvera d OliC là un bon reflet de J'état actuel dei! réflexions théoriqul's et des connais· 
sances su r les sociétés pastorales, ce qui donne une idée du long chemin qui reste à 
nct"Ompli r. 

Le cadre théorique du colloque est présenté de f:tçon nett e et concise par Claude 
Lefébure dans son introduction: . Ia Spécificit é des sociétés de pasteur! nomades . (en 
anglllis). Ce titre correspond peut ·être mieux encore au contenu de l'ouvrage que celui 
du livre, • Production Pastorale et Société ., encore que ce soit au niveau de lA 
production et de ses rapport!! avec l"organislIIion socia le et 1>olitique(IUe le problème de 
la spécificité des sociétés de pasteurs nomndea soit pos4, et non à eelui des formes 
d'expression symboliques (art , mythes, religion, idéologies) de cet sociétés. Nous évoque· 
romlici briévement les principales idées qui sont discutées dans le liv re et exposéespar 
Lefébure en introduction, car ce sont elles qui font l'unité du volume. Nous dirons 
ensu ite quelques mou des communications les plus marquantes. 
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Tout d'abord il est constaté Que si le pastoralisme nomadecorrt>spond à un genre 
de vie original lié à un mode particulier d'appropriation de la nature, les formes 
d'organisation sociale et polîtiquedans les sociétés de pasteurs nomades n'en sont pas 
moins extrêmement diverses. De ce fait, la nature des forces de production pastorales ne 
saurait être considérée comme facteur déterminant des formes de t'organisation écono· 
mique et sociale qui caractérisent ces sociétés. Ces forces de production tout au plus 
impliquent certaines contraintes pour l'organisation sociale, dont on peut tenter d'ana· 
lyser les conséquences (par exemple, celles de la mobilité spatiale), Ce premier point 
étant acquis et généralement admis par tous les auteurs, la question de fond qui 
préoccupe l'équipe organisatrice, et à laquelle de nombreuses communications apportent 
des éléments de réponse, est celle du développement des classes sociales et de la 
formation de l'Etat dans les sociétés pastorales, Deux groupes de sociétés pastorales 
sont donc distingués, celles Qui ne CQmportent ni classes sociales ni pouvoir politique 
centralisé, appelées_ non·stratifiées •• etcellesQui en sont pourvues, Aux premières, on 
s'accorde à ret:onnaitre un certain nombre de caractéristiques communes (qui ne sont 
pas pour autant exclues dans les sociétés stratifiées). On y observe la présence générale 
de groupes domestiques basés sur la famille nucléaire et exploitant en commun un 
troupeau, le troupeau familial. C'est là l'unité de production fondamentale, douée d'une 
certaine autonomie, Par ailleurs un réseau indispensable de relations sociales extra· 
domestiques lient les cellules familiales les unes aux autres, carces sociétés pastorales 
. non,stratifées.sont aussicarllctérisées par l'appropriation co Ilet:tivedesressources 
dont vit chaque troupeau (pàturages. eau), Au total. ce premier groupe de sociétés 
pastorales,parfoisqualifiéesd·.égalitaires.,apparaissentcomme le fruit d'un chemine· 
ment original dans l'histoire de l'évolution (.original historical evolutionary path . , 
selon les termes de Lefébure), Qu'en est·il des sociétés pastorales stratifiées? La 
question est beauCQup plus épineuse. En premier lieu, le débat sur le caractère égali. 
taire ou inégalitaire des sociétés pastorales est loin d'être clos. La nature de cette égalité 
ou inégalité est discutée, les facteurs sources d'inégalité sont analysés, ainsi Que les 
mécanismes qui minimisent les facteurs d'inégalité durable. Par ailleurs, la plupart des 
auteurss'accordentàCQnsidérerqu'iJexistedeuxgrandstypesd'organisations sociales 
chez les pasteurs nomades: le système segmentaire d'une part; l'organisation par 
classes dages d'autre part. Ces deux types d'organisation ne sont pas incompatibles 
mais . the full and dominant development of the one is inCQmpatible with the other • 
(Southall, cité par Rigby, p.333), Aussi le problème des rapports de chacun de ces types 
de structure sociale avec les classes sociales et le pouvoir est· il discuté dans deux 
chapitres distincts de l'ouvrage. Bonte en particulier remet en cause la théorie de la 
segmentaritéqui ne permet pas d'expliquer le développement des inégalités sociales et 
la formation de l'Etat chez les sociétés de pasteurs nomades, Le modèle segmentaire au 
contraire tend bien souvent à masquer des différences fonda men tales ent re les sociétés, 
Tornay quant à lui souligne combien l'organisation en classes d'âge peu tjouer des rôles 
divers dans des sociétés culturelle ment proches, et montre CQmment elles peuvent avoir 
un enracinement économique tel qu'on ne saurait les considérer uniformément comme 
des superstructures, La question qui se pose est donc la suivante: Quelle valeur 
opérationnelle peut·on ret:onnaÎ t re à la typologie qui oppose les sociétés segmentaires 
aux sociétés à classes d'âge? Mais dans le mesure où les sociétés segmentaires comme 
les sociétés par classes d'àge se rencontrent aussi bien chez les pasteurs nomades que 
chez les agriculteurs sédentairu, n'y a t·il pas lieu également de remettre en cause 
l'opposition nomades/ sédentaires ? Tel n·estpassemble·t·illepr ojet des anthropologues 
marxistes puisque, d'après Lefébure, leur souhait est de montrer que la formation de 
l'Etat dans les sociétés pastorales obéit àdes modalités spécifiques (. spéc ificpatterns · , 
p.6), Ceci n'est encore qu'une hypothèse de travail fortement controversée, D'après 
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certains auteurs (Burnh.am, Irons), c'est au contact ave<:: l'extérieur (les sédenlaires en 
particulier) que lastratiflcation sociale se développe dans les sociétês pastorales; pour 
d'autres au contraire (Hamès), de tels changements ne peuvent survenir qu 'en raison de 
facteurs internes à la sociêté. c'est,â·dire lorsque l'un des grou pesconstitutifsdecette 
société en vient il contrôler · the conditions identifled as being super structuralforthese 
societies.( lntroduction, p,9), c'est·ii·dire les piituragesou les puits, 

De manière plus générale, le débat ouvert ]J<lr l'Equipe Ecologie et Anthropologie 
des Sociétés Pastorales il l'occasion de ce colloque tournait autour des questions suivan· 
tes : est·ceque la spécificité socio·économique des sociêtés pastorales permet de déflnir 
chezelles un seul mode de produclion?ou plusieurs? Ou bien faut,il parler en termes 
de formations socio·économiques? Mais au,delà de ce vaste débat, c'est aussi le pro· 
blème des limites de l'analyse qui doit être posé, On peut regreHerque cette question 
primordiale ne soit abordée qu'en fin de volume, Mais c'est un sujet qui , iilui seul. 
mériterait un colloque, 

Nou s compléterons ce rapide survol des problèmes théoriques soulevés dans 
l'ouvrage par une évocation succincte des contributions les plus intéressantes , u:s 28 
communications de J'ou vrage sont réparties en 7 chapitres, 

Le premier chapitre sïntitule. Modèleset typologies., Dnns un premier a rticle 
Goldschmidt tend d'établir une typologie des genres de vie nomade (selon le type de 
terrain, le type d'animal élevé et la nature du rapportave<: la production agricole), il 
laquelle on peut reprocher de ne pas déboucher sur une explication vér itabledes faits 
sociaux, La typologie proposée par Planhol en fonction des critères de saturation du 
milieu et de sécurité est, elle aussi, discutable, 

Le second chapit re traite de la production pastorale et des contraintes du milieu, 
On y trouve un bon IIrticle d'Edmond Bernus sur le contrôle du milieu naturel et du 
troupeau par les Touareg sahéliens, suivi d'un tellte de Balland et Kieffer, clair et 
précis, qui expose les effets de la sécheresse chez les nomades Pastun d'Afghanistan, Un 
très bref article d'A, Nelken Terner su r le premier nomadisme pastoral andin complète 
le chapitre. 

Dans le troisième chapitre sont étudiés les rapports entre J''.lccês aux ressources 
naturelles et J'organisation sociale. Mentionnons·y l''.lrticle de Lcfébure, qui conteste 
lïdéeque la st ruclure autoritaire des sociétés pastor'.lles segmentaires du Zagros intnien 
soit le fruit des contraintes du milieu, A cet effet. il donne un colltre·exem ple : d'.l ns des 
conditions écologiques comparables, les Ayt Alta du Maroc ont su maintenir dans les 
mains de la collectivité le contrôle de l'accès aux pâturages. Chez eux l'int erven tion 
d'une superstructure autoritaire ne s'est donc pas avérée nêces saire pour répart ir les 
II3turges . On trouve dans la communication de Digard l'hypothèse intéressante de 
]'Ilxistence, chez les pasteurs Baxtyari d'Iran, d'un système régulateur des inégalités 
sociales lié il la transhumHnce (p,133), 

Le quatrième chapitre ~ïntitule • segmentarité, classe sociale et pouvoir ., [] 
débute pa r une très bonne critique théorique de Pierre Bonte qui s'attaque avec 
beaucoup de clarté et de justesse aux insuffisances du modèle segmentaire, Suit un 
article de Marceau Gast qui montre notamment comment ct pourquoi la société 
traditionnelle des Kel Ahaggar s'effondra au contact des forces coloniales françaises. 
Signalons aussi un article de Caroline Humphrey qui donne un intéressant exemple de 
la façon dont, chez les Buryatde Mongolie, la forme des généalogies est influencée par 
leur rôle, Ainsi quand ces généalogies ont pour fonction de justifier l'accès :i des 
pâturages en nombre insuffisant (cas des Ekhirit·Bulagat), tous les liens de parenté qui 
peuvent être mis en avant sont utilisés, qu'i l s'agisse de parenté par les femm es, 
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d'enfants illégitimes, d'adoptions, de naissancea magiques, etc ... ,œqui donne lieu âdes 
généalogies au total incohérentes et contradictoires. Au contraire lorsque le but de la 
généalOjJie est de présenter un fron t uni en raison de la centralifation politique (cas des 
Khari) on a affaire â des généalogiea de forme pyramidale et fans ambiguîLé. Le seul cas 
de ces deull sociétés mongoles illustre l'elltrême diversité des formes d'orgllnülation 
sociale regroupées sous le modèle segmentaire. 

Le cinquième chapitre traite de cet autre typedesociétés,lessociété.àdllsses 
d'âge. On y trouve un intéressant a rticle de Gudrun Dahl sur le. Borana du Sud 
Ethiopien, Dahl expose les facleurs ëeologiques qui limitent, dans cette société, les 
inégalités durables, Su ivent des discussions des systèmes de dasse. d'lige gado che~ les 
Macha Oromo (Jan Hultin) et chez les Galla d'Ethiopie (Marc AbélèsJ, La contribution de 
Serge Tornay, évoquée plus haut, montre l'enracinement dans la sphère économ ique du 
système de classes d'âge des Nyangatom d'Ethiopie du Sud ,Ouest. 

Le .ixième chapitre oppose les partisans des facteurs externes Il ceull de la 
dynamique interne de la différenciation sociale. Dans le premier groupe, Philip Burnham 
80utientet tente de démontrer que les tendances à la centralisa tionetà lastratification 
sociale ne sont apPIlrues dans les sociétés pastorales qu'à lo suited e leur contact avec le 
monde sédentaire, que ce soit par des situations de conquête ou bi en après séde nlarisa· 
lion des nomade. eux ,mêmes, Il étaye cette thèse d'abondants exemples, pris parmi les 
majeures sociétés pastorales stratifiées du globe. L'article de William Irons, d'un 
caractère plus abstrait, va dans le même sens. Il est suivi d'un ellcellent lute de 
Constant Hamès qui prend le contrepied des deux précédents, En décrivant révolution 
des émirats maures sous l'effet du capitalisme marchand européen, du XVII ' au XIX ' 
siècle, Hamés montre que le commerce extérieur n'a pas creé la hiérarchie sociale 
maure, mais qu'il a renforcé une hiérarchie déjà existante_ Ce faisant, Hamès n'en 
montre pas moins que l'influence du capitalisme marchand a profondément bou leversé 
les conditions du pouvoir dans ces émirats, qui se sont trouvés politiquement . déstabili· 
sés _, Dans l'article suivant, R. BoUe Upo!ie les conditions du pouvoir au Burundi, C'esl' 
à-dire les rapports entre agricul teurs et éleveurs dans cette société agro·pastorale et la 
façon dont s'uerce la domination du groupe pastoral. La communication de Talai Asad 
est incisive (son titre: • Equality in nomadic social systems? Notes towards the 
dissolution of an anthropological category _). Asad reprend II. son compte l'idée que les 
aspecutechniquesde l'élevage ne suffisent pas à caractériser l'économie pastorale, mais 
qu'il faut considérer J'effelcombiné des relations et des forces de production. Il se porte 
en faux contre plusieurs idées reçues, Tout d'abord celle selon laquelle le système 
segmentaire serait typique des sociétés nomades et en constituerait le principed'inté
gration et dëgulisation. Ensuite l'idée que la mobilité spatiale dei nomades les empêche 
d'ê tre elIploités, Il faut d'après lui rejeter carn\ ment lu catégories de • nomade . et 
• sédentaire . pou r adopter un concept cohérent de mode de production. En conclusion 
Asad adopte cette position radica le : • nomodie society and. the nomodie mode of 
production . are bath theoreticolly unuiabie concepts . (p, 426). On voit donc que les 
auteurs de ce livre sont loin d'être unanimes sur Ies problèmes évoqués plus haut, 

Le septième chapitre traite des rapports entre la produclion pastorale et la 
production marchande, Il s'inscrit donc dans la continuité du chapitre précédent (fac· 
teurs internu et uternes de la différenciation sociale), Le premier ar t icle de J érémy 
Swift étudie, pour les Somalis, les effets du développement de III commercialisation du 
~tail sur l'organisation sociale, Swift montre comment les obbafln. intermédiaires des 
t ransactions commerciales, se sont progressivement en richis avec l'intensifiCation du 
commerce el comment les inégalités sociales se sont accrues, en particulier du fait que 
les obboon, tm construisant de nouveaull puiu, ont eu acds privilégié II. une res.source 
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pour laquelle tous, initialement. étaient égaux: l'eau, La méthode employée par Swift 
pour analY!;er r évolution des termes de J'échange mérite d'étre mentionnée: il construit 
tout d'abord une série de tableaux qui rendent compte de révolution historique des 
valeurs respectives de divers produits de base (riz, maïs, sorgho, thé, étoffe, etc .. ,) par 
rapport aux denrées exportées d'une part (ivoire, gomme arabique, myrrhe) et aux di\'ers 
types d'animaux vendus parles pasteurs somalis d'autre parL Il est ce rtain que si nous 
disposions de tels tableau){ dans de plus nombreux cas, bien des aspects de l'économie 
des sociétés de pasteurs pourraient être appréhendés de façon plus satisfaisante, Swift 
établit ensuite, sur la base d'une définition des besoins types d'une famille nomade, un 
• index du cout de la vie pastoral . ,c'est,Ii,dire une estimation annuelle en bétail de ce 
que cette famille doit vendre pour subvenir à ses besoins, Cette méthode certes est 
discutable ct les faits n'ont pas la rigidité qu'elle SUllpose, mais elle n'en apporte pas 
moins un élément d'appréciation aSSez sûr du sens de l'évolution des faits 

Suit un article de Vignet·Zunz qui, li pro]lQS des Bédouins, insiste su r la nécessité 
de ne pas limiter l'analyse aux seuls nomades, étant donné que pasleu rs,agriculteurset 
dtadins forment un ensemble fortement interdépendant. L'ouvrage se termine sur un 
texte de 0, Lattimore qui évoque les rapports entre le Chine el les populations 
pastorales d'Asie Centrale, dont cet auteur a développé l'analyse dans un livre remar· 
qué, InnerA sian Frontierso{China, 

Certes ces contributions sont bien diverses, Pourtant. chacune li sa manière 
apporte des éléments de réponse au débat ouvert en introduction, Le caractère très 
stim ulant des questions posées comme celui très controverse des réponses appo~tées fit 
du colloque dont voici les actes le c/ldre de discussions animées. On peut regretter que 
celles,ci ne soient pas publiées ii la suite des communications, L'Equipe Ecologie et 
Anthropologie des Sociétés Pastorales a cependant eu t'heureuse initiative de les publier 
ilj extenso dans son bulletin,. Production Pas/orale 1'/ Société., n"" 1 à 4,19 77'1979. La 
lecture ne peut qu'en êtreeJle aussi recommandée. 

Catherine 8J..IlOlN 

Tisuraf : Femmes berbères, 1979 , nO 4 -5 , 285 p, Groupe d 'Etudes Be rbères, 
UnÎve rsité de Par is VIII. 

Ce numéro spécial de Tisura{ aborde le double problème de la condition féminine 
etdesa spécificité dans le monde berbère. Il s'agit là d'un dossier important réunÎssant 
deux types de communications, Les unes sont des témoignages directs, des faits vécus, 
exprimés sous la forme de dialogues, d'anecdotes, de poèmes, de compti nes ou de 
dessins, A l'image dominante de la femme, chosifiée li travers chacun de ses . traits . 
physiques ou moraux (cf" par exemple, les vers composés par Amlikec, poète du siède 
dernier), répondent cette fois des voix contraires, Complai ntes des femmes pliées à un 
destin qui s'organise en fonction des hommes, père, frère ou épou~: complaintes de 
celles qui sortent des rangs en rêve ou en réalité: complaintes des cadets qui subissent 
la loi des aînés, Les cris qui jaillissent de ces écritures diverses font prendre ~'O nscience 
d'une souffrance et d'une lutte restées souvent souterraines et ignorées. Beaucoup de 
lecteurs, par ailleurs, seront sensibles au caractère a rtis t ique et à lavaleurlittêrairede 
ces essais anciens ou modernes. 

Juxtaposées à cette partie plus documentaire, plusieuTS analyses sont proposées 
concernant la situation juridique et économique des femmes, ainsi que leur fonction 
idéologique, dans diverses sociétés (Kabyles d'Algér ie, A'it,Morlad du Moyen'Atlas maro· 
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cain, Touaregs du Niger .. . ). Le choÎx de présenter dans une meme publication des 
lectures très différen tes de la condition fé minine chez les Berbl!res, variant selon 
l"époque, selon l"auteur et son insertion culturelle et idéologique, donne un tableau 
comparatif t rès intéressant. Aux certitudes évolu tionnistes du Général Hanoteau qui, 
plaçan t sa propre sociétê en haut de l"échelle, n'en finit pas de s'!!tonnerde la 
sauvagerie de ses voisins. se substi tuent des analyses moinli ouvertement entachées de 
jugemenu de valeur. Encore que lïnterprétation des rapport.!! familiaux et affectifs chez 
les Touaregs Wellemmeden Kel.Denneg en termes psy<:hanalytiques (Eghball, ou encore 
I"utilisation du concept de . violence . pour analyser les roles mascu lins et féminin.!! chez 
les Toua regli de I"Aïr (Casajus) puissent paraître également ethnocentriques et IJubjec· 
tives. 

L'étudedes institutions et de leurs applications dessine concretementla position 
d'infériorité ju ridique, Ikonomique et poliliquelaissée généralement aux femmes dans 
les divers groupes. En corollai re, se retrouvent les représentations de la femme comme 
Mère et gardienne des t raditions (dans la sociétê Kabyle pa r exemplel qui sous· tendent 
toutes les pratiques sociales. Les connits entre le droit coutumier berbl!re oH la loi 
coranique sont mis en évidence. Parmi les problèmes soulevés, on relève celu i des 
femmes dans la société moderne. à t ravers l"exemple des émigrées prises douloureuse· 
menl entre deux modeles de référence, 

Malgré la richesse du dossier, on regrette l'absence d'un véri tAble artide de 
synthèse qui poserait la question des . Femmes Berbères . en termes généraux, Au 
niveau de la condition féminine, y a·t-il une spécificilé berbère ? C'est 1" hété~énité 8u r 

ce plan qui semble au contraire l"emporter (comparer par exemple Kabyles el TOUAreg). 
Quelle est le role de la femme dans I"organisation de la production. I"acœs au x 
ressources el la redistribution des produits? Quelle est sa place dans les rapports 
sociaux de production? Des êtudes systématiques menées dans ce sens permett raient 
peu t·être d'approfondir I"analyse des fondement s de la domination masculine. 

Le traitement de ces points était certainement prématu ré mais la question 
demeure. 

A l'actif de l'ou\·rage. ajoutons les versions bilingues (berbl!re·français) des textes 
présentés et la première partie d'u ne bibliosraphie analytique, qui font de ce volume 
une nHérence indiSpensable pour qui travaille sur le monde berbère et plus générale· 
ment méditerranéen, et sur lacondîtion féminine, 

Hélène Cl.AUOOT 





n. - DROIT ET SCIENCE POLITIQUE' 

Revue a lgé rienne des sciences juridiques, économiques e t poli tiques, 1978 (5 
numé ros) et 1979 (4 numéros), 834 +204 +8 45 p. 

Les neuf numél"Oll (huit trimestriels et un spécial) parus en 1978 et 1979 
montrent la vivacité de la Re!!ue algérienne et attestent par leur contenu que ce 
périodique universitaire reste le plus riche publié en Algérie. Bien que produite par la 
Faculté de Droit, qui a su la maintenir depuis 1964. la Reuue Algérie/Ille est largement 
ouverteâ toutes les sciences sociales. en l'absence d'autres grandes revues dans ce 
secteur, et les travaux strictement juridiques n'y occupent depuis longtemps qu'une 
place rel1llive, On appréciera donc dans la Reuue Algérie/Ille ce qu'elle nous apprend de 
la variété et de la multiplicité des recherches entreprises en Algérie: la Revue Algé· 
rienne est un reflet de la production scientifique algérienne, qu'il est important d'éva· 
luerde temps à autre, On appréciera surtout la liberté de ton ave<: laquelle les thèmes 
sont trai tés, qui tient pour une part à l'ouverture de l'Université algérienne, mai~ aussi 
il une volonté délibérée des responsables de la Revue, 

Mais le lecteur a parfois du mal à découvrir toutea ces vertus, derrière un visage 
technique rebutant. La Revue Algérienne est un peu comme ces jeunes filles prolongées 
mais toujours boutonneuses qui n'en terminent pas avec leurs maladies de jeunesse, Les 
coquilles, les fautes d'orthographe et de ponctuation, les mots ou passages sautés (13 
notes 5uccessives dans l'artidedeT. Chentoufdans le numéro 3 de 1979!), les mises en 
PRie disproportionnées sont les charmes surannés de la Revue Algérienne que ne nous 
offrent plut !el consœurs de Tunis et Rabat. 

On constate cependant depuis 1979 une nette amélioration, qui s'est fait sentir 
lIuasi tur let délais de parution et le service des abonnements. Il fllut espérer que 
d'autrea progrès suivront, comme l'adoption de critères moins fantaisistes pour distin· 
gueT ' Doctrine · et • Etudes · (mais le partage est·jJ lui·même bien nécessaire ?), 
comme aussi une attention plus soutenue portée aux caractères des titres et des 
subdivisions des articlea, Le lecteur serait enfin heureull de trouver davantage de 
bibliographie critique, rendant compte des travaux publiés ou soutenu en Algérie. ou 
donnant l'avis des universitaires algériens à propos dei nombreull ouvrllges qui psrais· 
sent actuellement sur leur pays, 

En ce qui concerne la matière meme de ces neuf numéros il n'est pas question de 
se livrer ici à un compte·tenu détaillé dechllque article mt! me si on se limite à ceUll 
parus en langue françlli se (62, pour cinq en langue arabe), On signalera rapidement la 
variété des thèmes traités et on s'attardera sur quatre d'entre eux: l'économie, la 
Science politique, l'histoire, les relations internationales. 

l, - LD va.riété des thèmes abordés par la Rellue Algérienne n'exclut pas un net 
algérianocentrisme, sauf en matière de relations internationales, Cela rend presque 
inSQlite les quelquesarticJes consacrés à d'autres pays, comme celui sur la transaction 
pénale danl le système judiciaire américain par K. Retag·8ara (1979·3). L'analyse de la 

. RHJlOlWlbles: Maurice Ftoav. Jean LEc.o. . 
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décentralisation et de l'autogestion en Yougoslavie parS. Ben Aissa (1979·2) offre déjà 
plus de rapports avec les préoccupations algériennes, puisqu ' il s'agit de décrire un 
systêmede participation populaire qui constitue - du moins d 'après les textes - une 
tentative très poussée dedé·étatisation, c'est·à·dire de reje tde la forme administrative 
du socialisme. 

Dans un autre domaine deux art icles sur des problèmes cultu rels africains ne 
sont pas sans rapport non plus avec la réalité algérienne. L·un. de B. Verhagen sur· Le 
rôle de l"éducation dans lïmpérialismeculturel. (1978·2) démythifie l'approche naïve 
du rôle progressiste de l"enseignement, en s'appuyan t sur le cas du Zaïre, et souligne 
combien les mots et les concepts (~développement', • modernisation', ... ) peuvent 
s'introduire par effraction dans une culture. L'autre, de Ph. A. Blérard sur. La 
négritude et le problème colonial , (1978.1) réactive une controverse engagée il y a 
longtemps en Algérie sur le rôle de la Négritude. L'article est tres documenté mais la 
méthodologie rigide: les clés d'analyses marxistes sont appliquées sans distanciation ft 
un phénomène qui a certes été . l'expression idoologique de la petite bourgeoisie noire '. 
mais aussi une affirmation dïdentité culturelle qui rappelle ce qu·ontconnu d'autres 
mouvements anticoloniaux, notamment en pays arabe. Autant il est vain de condamner 
rétrO.'lpectivement un mouvement culturel au nom de crîtères politiques anachroniques 
par rapport à son temps, autant il serait intéressant de mettre en rapport sans esprit de 
polémique des réactions de même nature qui se sont produites de part et d'autre du 
Sahara. En effet, face au même système culturel colonial. la négritude et l"arabo· 
islamisme ont manifestement eu certaines résonnances sociales analogues (cf. les ré 
flexions de R. Galissot dans la R.A. 1978·4 bis sur la signification sociale du réformisme 
musulman en Algérie). 

Les articles de la Rev/Je qui concernent plus directement l"Algérie sont bien sûr 
d·abord des articles de droit. En droit privé. plusieurs travaux de formulation très 
classique sont consacrés au casier judiciaire en Algérie (R. Haddad, 1979·4biset 1979·1 
et 2), à la réforme pénitentiaire {A. Lou rdjane, 1978·1), au droit des Sociétés (R. 
Zerguine, 1979.2), li la gestion d·affaires {A. Vialard, 1979·3). A. Vialard plaide à deux 
reprises (1978.1 et 1979.2) pour une interprétation du Code civil algérien. qui sache 
éviter . la trop vive lumière du droit français •. La séduction du mimétisme peut être 
rapprochée du faible penchant des privatistes algériens sur l"étud edu droit musulman : 
en deux ans, un seul article - en arabe - est consacré par la Revue Algérienne au 
statut personnel {M. Aslaoui, . le statut de la femme " 1979·1). Par contre on notera le 
retour dans la Rev/Je Algérienne d'arrêts et de notes de jurisprudence qui, à une époque, 
en avaient à peu près disparu. 

En droit administratir la matière est plus restreinte mais les problèmes ju ri· 
diques évoqués plus nouveaux. Une étude de A. Bencheneb. porte sur le contentieux des 
biens vacanta (1979.4). Elle complète utilement le mémoire de DES de A. Belayat su r la 
gestion des biens de l'Etat (1975), et souligne combien, dans une situation nouvelle par 
rapport li ["héritage juridique rrançais, le rôle des tribunaux s'est révélé important. 
L·articlede F. Burgatsur les aspects juridiques des villages socialistes agricoles (197S·2) 
pose un aut re problème dïnnovation juridique: les villages socialistes resteront· ils de 
simples appendices des communes, ou constitueront·ils un nouveau modèle de gestion 
démocratique. qui influerait progressivement su r tout le système algérien des rollectivi· 
tés locales. 

2. - Les articles d·économie sont aussi marqués par les préoccupations algérien· 
nes y compris les approches théoriques de l"économie du développement, illustrées ici 
par une série d·études de M. Doukakis (1978.4bis et 1979·1, 2 et 3) rédigés dans une 
perspective marxiste asse~ classique. 
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Pour ce qui concerne directement l'Algérie, l'heure eat aux bilans critiques, On 
tente d'évaluer la politique d'industrialiSiltion et on eumine ses effets sur l'économie 
nationsle, Des questions contournées jusque· là sont abordée. ave<: franchise, 
M.E. Benissad, dans le numéro 1978·} interroge les symptômes et les causes de l'infla· 
tion en essayant de ne pas en rester aux chiffres officiels, Et H. AIt Amua dana le 
même nu miro montre que le seul moyen de maintenir le niveau ac tuel d'emploi en 
agriculture eat d'amiHorer la production agricole, Le sociologue N, Marouf ~tudie la 
répartition des revenus en Algérie, et note qu'elle est indicative de laconstÎtution d'une 
classe bourgeoise, dont la domiciliation - privatique ou élatique - demeure confuse 
(1978.4bis), Surtout, la stratégie du développement elle·méme est mise lur la sellette. 
Dans un article qui a d'abord été une communication au séminaire sur - le thème est 
significatif - • l'évaluation du processus d'industrialisation en Algérie et l'examen des 
moyens susceptibles d'améliorer son impact éronomique et social . , M, Mekidèche 
évoque ls question rondamentalede la durée du financement algérien par les hydrocar· 
bures(1979·3),l1rappellequecetteduréenepeutètresupérieureitrenteansetque 
l'exportation des hydrocarbures implique investissements lourds et dépendance (même 
si. c'estdans lesconditionsdedépendancequel'indépendancepeutêtreconstruite 
(De Bernis). L'auteu r souligne la claire nécessité d'assurer la relève des hydrocarbures 
par une consolidation et une diversification de l'économie nationale, icommencer par 
l'agricu lture. L'aspect international de la question est abordé par M. Helal dans un 
article sur J'avenir de la consommation mondiale de pétrole brut (1979·2). Mais l'analyse 
des facteura qui influent sur cette oonsommation débouche peut,être . ur des conclusions 
trop optimistes. 

Dans deux art icles sans complaisance, A. Bouloidi s'inqu iète des tendances du 
commerce extérieur algérien (1979·2) et livre sa contribution Il un bilan de \'industriali· 
sation en Algérie (1979·4), L'analyse du commerce extérieur algérien ré~le une série de 
données qui ne sont pas toujours compatibles aveç une stratégiedïndépendance érono· 
mique nationale: le commerce extérieur repose sur une mono·exportation des hydrocar. 
bures (95·. des recettes) et fait une trop grande place à l'importation de produits 
alimentaires et de biens de oonsommation, Surtout il s'effectue essentiellement en 
direction des pays occidentaux: la coopération avec les paya socialistes ne cesse de 
diminuer en pourcentage (3 % en 1977 oontre 9 ·~ en 1969) et celle avec le Tiers 
Monde (moins de 10 %) reste trop peu significative d'une politique de • self reliance • 
collectif. L'auteur qu i estime que . l'intégration de l'ée()nomie algérienne au marché 
mondial capitaliste ... ne va pas sans poser de problêmesà la conen!tisation de l'option 
choisie: le socialisme . , plaide pour un développement des re lations avec les pays $Ous· 
développés (qui sont un . marché de bonne perspective . Jau détriment decellea avec les 
pays occidentaux, 

Le bilan de l'industrialisation est lui aussi sévère, Il est sÜr. estime A, Boutidi, 
que la rentabilité de l'industrialisation, médiocre si l'on s'en tient il un strict point de 
vue financier, doit être appréciée aussi en fonction des objectifs de stratégie du 
développement (création d'emplois, indépendance économique nationale, etc .. ,), Mais, 
bien que les contraintes financières n'aient pas pesé à l'origine sur la Slratégie indus· 
trielle, il est devenu important aujourd'hui, soul igne· t . il. d'éviter des distorsions finan· 
cières qui, en accroissant l'endettement extérieur et lïnflalion interne, mettraient en 
cause la cohérence globale du système économique national. 

Tou$ ces articles s'éloignent fort de l'optimisme d'il y a quelques années sur la 
st ratégie algérienne de développement. Ils alimentent en cela le dé bat public sur la mise 
en question de certains aspects de cette stratEgie (cf. les dossiers de RitJOllJtioll Arn'· 
caine, organe du FLN , du 28·2,1979: • Equilibrer les échanges dans une voie anti· 
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imlffirialiste . , el surtout du 14·12 ·1979: . IA toile d'araignée . ). Dans la Ret'Ile Algé. 
rie'lIle même, on peut rapprocher de ces bilans critiques l'analyse de problèmes qui se 
situent en marge de la politique économique, mais l'éclairent d'une certaine façon. Celle 
de la poli t ique de rf!{:herche scientifique, par M. Rebbah (1978·4bis) t race l'histoire de ce 
secteur en Algérie depuis l'indépendance et montre comment on est passé d'une 
coopération franco·algérienne très structurêeà une politique na tionale de recherche 
scientifique qui s'efforce de mener une rf!{:herche·développementau service de l'indus· 
trialisation, en liaison aVf!{: l'enseignement suptirieur. En fait on cnnstateà la If!{:turede 
cette étude que la politique algérienne de recherche sdentifiquea des ambitions bien en 
deçà de la stratégie de développement. Elle se cantonne surtout dans la rf!{:herhce 
appliquée, alors que c'est aussi au niveau de rinno~ation scientifique que se joue une 
politique d'indépendance économique nat ionale. 

D'aut res articles concernent la part idpation populaire à la mise en œuvre de la 
slmtégie de développement. On les examinera aVf!{: les articles de science politique,-

3. - Les études de science politique dans les numéros de la Retlue Algérie/Ille de 
1978 et 1979 sont dominées par !'analyse de la Constitution du 22·11·1976 , Un numéro 
spécial y est notamment consacré (1978-3). On dressera l'inventaire sommaire des 
champs d'investigation en allant des plus formels (analyse de la constitution el des 
institutions} aux plus politologiques (Sociologie et langage politiques) 

Concernant la Const itution deux articles de A. Mahiou commencent pnr dégnger 
la notion de principes g~nêmux du droit (1978·3 ) et celle de peuple dans le texle de 
1976 (1978·4· 1). Après a.voir souligné l'importance des principes généraux de droit dnns 
un systême juridique, mais aussi la difficulté de définir leur nature (ils son t li la fois 
source matérielle et source formelle du droit) l'auteur no te, dans le premier article, 
l'aspf!{:1 particulièrement composite de la Constitution alllérienn .. â Cl.'t égard. On y 
trouve li la fois des principes généraux de droit classique, des principes anciens au 
contenu renouvelé, et des principes d'inspi ration social iste. De même y a·t·il des 
principes consacrés, et d'autres qui ne figurent seulement qu'â l'~tat d'inten tion. La 
!KIuplessedestextes lnisseaujugealgérien.s'ils·ydécide.ungrandpouvoird'interpré· 
tation. Mais la justice n-est-elle pas elle·même le reflet des tensions qui traversent la 
société? 

Dans le second article, A.Mahiou s'aide de ln notion d'autodétermination popu
laire figurant dnns la déclaration des droits fondamentaux des peuples (adoptée â Allier 
en juillet 1976), pour analyser ce que signifie eoncrètement dans la Consti tution 
alliérienne la. notion de peuple évoquée si fréquemment par ce texte: quelles sont au 
niveau interne les dimensions et les conditions de l'exercice du pouvoir populaire: et 
dans quelle mesu re lesoucidedéfendrela . causedes peuples . doit liuiderla politique 
ürangèrealgérienne, 

Le rapport de la Constitution li l'édifice juridique est traité suivant deux appro· 
ches différentes dans lesnrticlesdcSalah Beysur.la Constitution et ln théorie générale 
du droit . , et J.M . Dubois et R. Elien sur' l'influem;e de la Constitution fmnçais~ de 
1958 sur la Constitution algérienne de 1976 . (1978-3). 

Le premier conclut li la primauté de la politique s ur le droit dans la Constitution 
a lliérienne. Ii \'oil dansee texte une philosophie instrumentaliste du droit au service 
d'un projet socialiste; socialisme et nationalisme apparaissent L'ùmme les sources 
matérielles fondamentales de la Constitution, âxcôté de concessions symboliques â la 
tradition islamique et au libéralisme. En fait le droit parait su rtout sou mis pour 
l'auteurâ la logique du développement étatique. 

Ce thème de la prééminence de l'Etat semble bien expliquer pour MM. Dubois et 
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Etien les ressemblances avec la Constitution française: les deux textes expriment le 
même souci de valoriser l'autorité de l'Etat. Plus qu'un · mimétisme · textuel , on peut 
voir là une fois de plus une parenté de développement étatique. L'Etat algérien est en 
effet une illustration très pure du modèle d'Etat jacobin, avec le même rapport 
significatif droit / Etat. 

Une particularité du S)'l;tème algérien, son caractère plus autoritaire, apparait 
dans J'analyse des mécanismes institutionnels. A propos de la • légalité d'exception dans 
la Constitution . (78.4 n) S, Ghaouti et R, Etien montrent que l'imprécision de ses 
C(lndit ions d'exercice offre une très grande latitude d'action au chef de J'Etat, au nom de 
l'efficacité. De même l'étude par Dubois du règlement intérieur de l'Assemblée popu· 
laire nationale (1979.4) souligne la rupture avec le droit parlem entaireclassique: ici le 
règlement intérieur ne tend pas â accroître les pouvoirs des députés, mais au contraire 
vise â limiter l'autonomie de l'Assemblée tout en rationnalisant son fonction nement. 

Les caractères propres du régime algérien apparaissent finalement bien dans la 
comparaison avec un régime de même type, celui de l'Irak, faite par H. Qusay (1978.1). 
L'auteur note comment, dans les deux cas, J' . Etat moderne. fort se constitue dans le 
bain d'une idéologie dominante contradictoire oi! se mêlent références à J'Islam, au 
socialisme et . culte. de l'Etat, 

Parmi les études de sociologie politique parues dans la Reuue algérienne, on 
ret iendra surtout la recherche collective animée par H, Gourdon sur · La question 
bureaucratique dans le langage du gouvernant algérien. (1978·1). Le matériau analysé 
est un questionnaire diffusé en 1976 par la Présidence dans la foulée des débats su r la 
Charte Nationale. Ce questionnaire, dont les résultats n'ont jamais été publiés fait 
l'objet ici d'une analyse pirate. Les auteurs de J'article livrent une étude pertinente et 
fouillée du thème bureaucratique en Algérie, de la structure interne du questionnaire, 
et traitent les réponses fournies par 300 étudiants de licence en droit auprès de qui ils 
ont fait passer le questionnaire. Ils en concluent que .Ie questionnaire avait pou r 
principale raison d'ètre sa propre existence, la diffusion de son vocabulaire dans le 
journal: il fut un laborlltoire de langage adressé au gouverné par un gouvernant 
désireux de l'associer dans sa gestion de l'Etat · . 

La place des gouvernés dans le régime algérien est l'objet de deux articles parus 
dans le n03 de 1979. 

Dans une étude, qui complète utilement celle de A. Mahiou sur la notion de 
peuple dans la Constitution. C. Benakezouh essaie de cerner la notion de controle 
populaire à travers l'exemple t'Oncret des assemblées populaires nationales, de wilaya et 
communale. L'examen des textes, et d'un début de pratique montre bien que celte 
forme de contrôle ne fait que se surajouter aux formes existantes, sans entrer en 
C(lncu rrencevérîtable. sur le plan politique, avec la souveraineté partisane. Le problème 
du contrôle populaire est surtout celui du rapport à la prééminence étatique : un 
C(lntrole populaire ne peut s'exercer que dans une véritable dynami que de la décentrali, 
sation encore â inventer en Algérie. Celte contradiction du systême algérien amène 
l'auteur à insister sur une clé de toute analyse de science politique concernant l'Algé, 
rie: le triple décalage qui existe, d'une part entre les moments du discours politique, 
d'autre part entre le discours politique et son expression juridique, enfin entre le texte 
juridique et la pratique, 

La difficulé de la participation populaire à s'imposer face â l'exclusivisme du 
pouvoir étatique est également au centre de l'article du sociologue N. Hakiki sur 
• Participation et développement coopératif dans l'agriculture algérienne. paru dans le 
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même numéro. L'auteur décrit le délicat mode de <:oell isten<:e entre l'espri t <:oopératif de 
la révolution agraire et le role prééminent de l'Etat en matière éronom ique, 

4, - L'histoire oontemporaine de l'Algérie ronstitue depu is l'origine, et plus 
en<:ore depu is que la Revue d'histoi re et dedvilisation du Maghreb a <:essé de paraitre, 
un domaine de m::herches <:her il la Ret'lie Alglriume, Claude Collot , profes~eur il la 
Faculté de Droit d'Alger, avait par ses article!! sur le mouvement nat ional été un des 
premiers et un des plus fidèles ront ributeu rs dans <:e domaine. Lorsqu'il a disparu 
brutalement en novembre 1977, les responsables de la revue ont déddé de rendre 
hommage à 118 mémoire, en multipliant un numéro spédal <:onsa<:ré aU Il travaux 
historiques (1978,4,1), oomplété par quelques artides parus dans le numéro 4 ordinaire 
de 1978 (1978,4,11), 

On ira, là aussi , du général au particulier, en commença nt par l'étude de 
R, Gallissot parue dans cette seœnde livraison, sur. les con<:eptions de la Nation 
algérienne . , Il s'agit d'un essai inspiré pa r la lecture du l'OCueHde telltes surie 
mouvement national algérien. dernier ouvrage auquel a partidpé C. CoHot (1), Considé· 
rant la période 1943·1954, R.Galiuot souligne la polyvalen<:e du nat ionalisme, non 
pour verser ensuite dans le mythefusionnaire, mais pour suggérer que de nombreuses 
oontradictions actuelles de la société algérienne sont contenues dans les divages -
social. culturel. . étatique . - qui tout il la foillopposent et trover!ent les courants qui 
oomposent le mouvement national. L'auteur rappelle d'abord que le consensus qui 
IMlrait caractériser le Manifeste du Peuple algérien de 1943, cache de grandes divergen · 
ces de conceptions nationales. Cel divergences sont ac<:entuées par le fait que les 
appariements · rivalité~ entre partis ou oou rants nationalistes relèvent à la fois de deux 
ordres. un ordre social et un ordre idéologique. Ceci a favorisé les chassés·croisés, et la 
précari té des alliances avant 1954,etaoonduit à la si tuation tou t ê fait étrange et 
paradO'''lle que l'on connait enoore aujourd'hui en Algérie: un projet d'E tllt·jaoobin 
quui·laïc coeltistant ave<: l'hégémonie idéologique du nationalisme musulman, au sens 
où l'entendaient les Oulémas (fondamentalisme). A <:eux·ci l'idéologie. aux partis le 
pouvoir et l'appareil d'Etat. R. Gallissot estime que le grand perdan t de ce proce!!!lusest 
le PPA . qu i arrivait il faire ooncorder la raison et le nationlilisme popula ire. Mais ne 
peut,on soutenir à \'inverse que le paradoxe algérien marqu.it déjà le projet t rès 
englobant de ce parti, qui se serait imposé alors à la société entière? 

L'auteur ne manque pas de rappeler pou r finir que le type de ré fl exion! auxquel· 
les il se livre ne peut trouver sa oonclusion dans la seule analyse des texte!! ,qui favorise 
les . combatsd'ombres oentretenantsd'organisal ionsetidéesnlllionalesrivales. llfaul 
aussi se référer aux . nationalismes vécus., et Iii beaucoup reste à raire aux historiens, 
Comme pour répondre li <:e vœu , trois d'entr'eux, dans le numéro d'hommage à 
C, Collot. fournissent des contributions précises su r le mouvement nat ional dans l'Dra, 
niellvantl954. 

Les trois articles de A, Taleb sur la vie politique Il Tlemcen de 26 il 54, F, Soufi 
sur le PI'A en Oranie en 1937·38 et de J ,L. Carl ier sur le recensement de 1936 sonllrés 
complémentaires, Le dernier, qui complète des études remarquées de l'auteur sur le 
messlliisme est une lecture des chiffres du recensement de 1936 qui montre que la 
di fférenciation de classes est à l'œuvre dès cette époque en Oranie. Elle révèle aussi que 
Jaoouche inférieure de la petite bourgeoisie se trouve seule, malgré son hétérogénéité. 
en situation numérique de postu ler une fonction fut ure de bourgeoisie nationale. et 
pour l'heure une vocation d'animation du mouvement national. 

(1) LI! Mouvement n.ltional algérien, Tntel 1912 ·1954, par C, CoI.l.oT el J ,R. H~SRY, l'ari8, 
L'HarmallJOn, el Alt,:er , OPU. 1978. 
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L'article de F, Soufi éclaire les difficultés de l'implantation du PPA en Oranie, La 
puissance de la droite coloniale, mais aussi l'impact du Congrês musulman, et de 
l'idéologie anti· . nationaliste . {au sens métropolitain) du Front populaire font que le 
PPA a du mal il trouver sa voie face il la réalité politique et sociale de la région, Cela 
explique des alliances apparentes avec le diable, {expression dans des journaux de droite 
adversaires eux aussi du projet Viollette), dont J'ambiguité ne seralevêeque par la dure 
répression qui touchera le PPA. Sur le plan du recrutement l'auteur montre que le 
nouveau parti, est, dês son implantation en Algérie, un fait polit ique urbain, et n'est 
pas une simple continuation de l'E.N.A. 

C'est au problème du recrutement que s'attache également l'étude de A. Taleb 
sur Tlemcen. Cherchant il évaluer l'influence des transformations économiques et 
sociales sur la prise de conscience nationale dans les diverses couches de la population, 
l'auteur rappelle l'évolution démographique et éoonomique de l'arro ndissementde 1914 
à 1954, A partir de documents d'archives, il analyse la progression de l'implantation du 
PPA, qui se fait sur un terrain souvent préparé par le PCA et par les Oulémas. 

Parmi les autres études ponctuelles sur l'histoire de cette période, on signalera la 
mise au point de J,M . Brabant su r le meurtre de Muphti Kahoul {l'auteur conclut il 
l'exploitation policière d'un meurtre dont les causes rêelles restent mal éclaircies). et 
surtout le témoignage de H. Vandevelde sur les chrétiens progressistes de Constantine 
de 1954 il 1957. Madame Vandevelde ret race les étapes de la prise de conscience de cette 
trentaine de militants, et les modalités de leur solidarité avec le FLN. La plus efficace 
d'entre elle fut sans conteste l'information diffusêe en France sur la guerre d'Algérie, 
Ce témoignage apporte aussi des données sur les positions avancées du Ml' Duval, 
évêque de Constantine avant 1954, et complète sur plusieurs points l'étude publiée sur 
Consciences algériennes, Consciences maghrébines et l'action de A, Mandouze par l'au· 
teurdu présent compte· rendu {1978 '4II). 

A un genre un peu différent se rattache l'article de C,Bontems. sur l'option de 
législation à l'époque coloniale {1978·4,1), L'option de législation s'est révélée, démontre 
l'auteur, une technique jurisprudentielle d'extension du champ du droit français en 
Algérie, La possibilité offerte aux Algériens de choisir entre la loi musulmaoe et le droit 
français, a en effet permis, en matière matrimoniale, le grignotage de certaines disposi· 
tionsjugées • non modernes - de la loi musulmane, sans pourtant remettre en cause 
officiellement le statut personnel musulman. 

On ne terminera pas cette revue des travaux historiques sans signaler l'article de 
T, Chentouf sur les structures politiques et sociales de l'Etat d'Abdelkader (1979.3), 
L'auteur analyse le rôle complexe des divers éléments qui vont intervenir dans la 
tentative de formation d'un Etat moderne par Abdelkader: Structures de parenté, 
structures sociales et politiques héritées de la Régence, anciens modèles étatiques 
maghrébins, mobilisation religieuse. Ce qui assure finalement la prééminence du modèle 
d'Etat moderne sur les structures anciennes, c'est la nécessité de combattre avec les 
mémes armes l'agresseur coloo ial : la • modernité _ de l'Etat colonial s'impose au nom 
de l'efficacité {entretien de la machine de guerre, ponction fiscale, etc.) aux forces de 
résistance. Il y a là une • dialectique de la résistance et de l'Etat. qu'on retrouve dans 
bien d'autrescas, mais qui n'est pas toujours aussi nettement mise en valeur qu'ici . 

5. - Les travaux consacrés aux relations internationales et particulièrement au 
droit international constituent le plus original et le plus important des thèmes abordés 
par la Revue Algérienne en 1978·79. L'intérêt tient moins il l'algérianité des problêmes 
évoqués, qu'à la vision du monde et du droit ioternational que ces articles reflètent. A 
partir d'une reconnaissance critique des mutations de l'économie mondiale, et du jeu 
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qu'elles entn,tiennerlt avec les intérêts nationau)(, les auteurs de l'êcole algérienne de 
droit international analysent la problématique juridique qui en découle pour des pays 
comme l'Algérie, Notamment, le glissement permanent entre le dist'Qurs généreu)( sur le 
nouvel ordre international et la réalité des négocÎlltions interna tionales suscitedeleur 
purt une série de réfle)(ions sur la na ture contradictoire des principes qui entendent 
rénoverledroitinternatiQnal. 

Les articles proprement éeonomiquessur les relations (oronom iques internationa · 
leS!;Qnt I)CU nombreu)(.Ûn retiendra celui deBenissard sur . lndépendanceéeonomique 
ct division internation1'lle du Tr1'lvail . (1978·2), où l'auteur ess1'Iie de cerner, avee 
realisme, la notiQn d'indépendance économique nationale, et analyse les difficultés de 
mise en œuvre d'une autosuffisance absolue. Considérant les choses au niveau africain, 
il manifeste sa préference pour une complémentarité régionale des économies nationales 
qui irait de pair avec la lutte pour une division internationale du tr avail. 

U!S articles sur le droit internatiQna.l partent pour l'essentiel des problèmes 
soulevés parla conférence sur le droit de la mer. Unnuméroentieryestconsacré(1978. 
2), oomplété par de nombreuses études parues dans les numéros su ivants. U!S seu ls 
travaux sur l'Algérie sont ceux de A. Dupouy sur. le statut juridique de la coopération 
entre l'Algérie et la C,E.E,., (1979·1) et de M. Benouniche et N. Ghozali (1978,3) sur 
· la politiq ue extêrieure de l'Algérie â travers la Charte nationale et la Constitutioll" 
Le premier décrit de façon classique la genèse el le régime juridique de l'acoordavec la 
C,LE. dont l'originalité est d'organiser une dynamique de la coopération qui préserve 
un équil ib~ général entre les parties contractantes. en reeourant â la notion de 
maintien dans le temps d' . avantages comparableg . , 

Le seeond arlicle est une analyse de textes, dont lïntérêtet les limites vont de 
pair: cette analyse n'est que celle d'un discours, mais il est certain aussi que legoilt des 
chartes 1<1 textes solennels favorise !;Qu'lent en Algérie la formullltion précise et cohé· 
rente des oplions politiques, même si la mise en œuvre s'avère ensuite délicate ou 
contradictoire. Ici les auteurs insistent justement sur les décalages à lïntérieurmême 
des textes (qui sont par natureâ la fois idéologiques et jurid iques). Ils montrent qu'à 
partir d'une visiQn géo·politique lucide et séduisante. le discours de la Consti tutÎQn et 
de la Cha rte débouche sur une stratégie politique centrée assez classiquement sur la 
souveraineté nationale exclusive, et dont ta mise en œuvre concrète est L'Qnnée pour 
l'essentiel au President de la République, Ceci les amène il sïnterTOj;er sur la difficul té 
du rapport dialectique entrl< consensualisme(vision de III démocratie internationale) et 
présidentialisme (pratique nationale de la politique étrangère). 

Les travaux sur le droit de la mer !;Qnt issus pour partied'ull prQjetde recherches 
de l'ONRS, animé Jlar M, Benchikh (1978.2), Les aUleurs. dont plusieurs ont représenté 
l'Algérie aux négociations internationales de New York et Gl<nève. CQmmencent par 
dresser un constat amer de la Conférence sur le droit de la mer. H, Mesloub tésume â 
gros traits leur position en dénonçant l'évolution dangereuse qui affecte les travaux de 
la Conférence. Partie d'une notion extensive de patrimoine commun de l'humanité, 
celle·ci s'est vite engagée su r · le chemin périlleux des revendications e)(cessÎ\'es et de 
l'appropriation nationale des espaces marins el de leurs ressources, En témoigne 
particulièrement l'évolution des notions de 20ne économique exclusive et de plateau 
oontinental. En fait. note l'auteur, • les milil<ux qui dQminent réellement la Conférence 
sont très !leU permeables aux exigences du nouvel ordre économique international. 
alors qu'une relalion étroite dl<vait exister entre celui·ci et le droit de la mer en 
formation. 

Cette vision critique est affinée par les commentaires de M, Benchikh sur le 
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_ Teltte de négociation composite officieult - de la conférence et les articles de A. Laraba. 

Analysant dans un premier article (1978.2) . lïntégration de la notion de patri· 
moine oommun de l"humanité dans le système de relations dominant de notre époque -, 
M.Benchikh souligne les ambiguïtés des créations juridiques de la conférence. Derrière 
le oonsensus su r les mots: nouveau droit de la mer d'un nouvel ordre éoonomiq ue 
international. il y a souvent détournement des projets les plus hardis de réforme de 
l"ordre économique international et intégration des nouvelles institutions dans le sys· 
tème de relations dominant. Ainsi en est·il de la notion de patrimoine commun de 
l"humanité, dont la mise en œuvre maintient une inégalité entre les pays riches et 
technolOboiquementavancés et les autres. Dans I"étatdu projet ceux·ci ne bénéficieront 
au mieux que de ristournes financières, mais perdront une partie de leur pouvoir de 
négociation sur le marché des matières premières. puisque l"exploitation des fonds 
marins modifiera sensiblement la structu re de ce marché. 

Bien que le projet de régime d'exploitation des ressources du fond des mers 
const itue un progrès par rapport au régime de liberté,· il parait difficile. note l'auteur. 
de voir dans la notion générale de patrimoine commun de l"humanité, lorsqu·elle est 
plongée dans les rapports et techniques du droit international actuel, un instru ment de 
développement économique et social des pays sous·développés -. 

Ce qui est vrai pour le régime juridique de l'exploitation du fond des mers vaut 
aussi pour l'organisation institutionnelle du _ patrimoine commu n de l·humanité •. 
M.B. souligne dans son second article (1978.4.1I) que le modèle institutionnel onusien 
s'impose dans le projet et ne favorise pas la démocratisation demandét! par les pays en 
développement. Une fois de plus. le Conseil restreint , dont les critères de désignation 
favorisent les pays les plus puissants. sera l"organe principal de llnstitution, rAssem
blée générale n·ayant pas un rôle dïmpulsion. Cette constatation amène rauteur ft 
rappelerque . la question de la hiérarchie entre les organes d'un eorganisation est un 
des aspects du débat relatifâ la démocratisation des relations internationales ·. 

Analysant la délimitation des espaces maritimes et les changements rapides 
survenus dans ce domaine depuis quelques dizaines d'années, A. Laraba aboutit ft des 
conclusions aussi critiques. 

Dans un premier article (1978-2) il remarque que la dél imitation des espaces 
maritimes ne peut plus s·appuyer sur des règles abst raites, et est obligée de s·adapter 
aux différences de situations des pays, D·oû la grande place que tend à jouer le principe 
de l"équité, il la fois au niveau idéologique, mais aussi oomme opÎlriojuris. 

En fait, ce recours accru au principe de l'équité correspond il une phase dïncerti· 
tudes et de mutations dans la formulation des principes du droit international. De ces 
mutations et de leur sens, A. Laraba rend compte dans un second article sur ' l"emprise 
du principe de liberté sur le droit classique de la mer . (1979·3). Il est ime que la 
dominanœdu principe de libertéjusqu·aux années 60 seoonfondait avec l"intérét des 
grandes puissances, Mémela notion de plateau continental adop tée à Geneve en 1958 ne 
remettait pas en cause vraiment c~tte dominance: elle organisait une coexistence 
dïntéréts dans l"hémisphère nord, tandisqu·étaitmaintenueunelibreconcurrencedans 
les régions sud. De façon générale les grandes puissances hauturières étaient hostiles ft 
tout aménagement du principe de liberté qui ne les servait pas, mais savaient écarter le 
principe quand leur communauté dïntérets le commandait. 

Tout en négligeant peut-être un peu trop la force dïnertie des principes, cet 
article invit~ ft poser le problème de l·évolution du droit international en rapport avec 
les transformations de l"éoonomie internationale. Du principe de liberté des mers ft 
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l'idée de patrimoine commun de l'humanité, on voi t comment un principe mue en 
fonction des conditions techn iques et économique. de l'exploi tation des ressources 
naturelles (innovations technologiques mais aussi unification de la Structure économique 
mondiale). 

Le • no man·s land . économique que conceptualisait autrefois le principe de 
liberté des mers, est devenu aujounrhui une richesse à exploiter el à gérer dans le cadre 
d·un SY$tême économique mondial de plus en plus intégré. Que ceci sera $Se SOU$ l'égide 
du mode de production dominant ou selon un ordre économique internationa 1 autre qui 
obtiendrait que la richesse commune soit gérée au profit de tous, la tendance profonde 
reste la même: il y a intégration de l'exploitation du fond des mers au $)'l!tême 
économique international,et cette nouvelle rélllité apllelle nécessaire ment unereprésen· 
tation juridique, qui peu t être plus ou moins chargée de connotations d·équité (comme 
l'expression: • pat rimoine commun de l'Humanité . ). La IUlle autour du principe de 
liberté des mers apparaît essentiellement tactique à lïntérieur de cette réalité nou· 
velle: elle n'est qu'un moyen conjoncturel de négocier certains intérêts. Et elle peut 
trés bien aller de pair avec une tenta t ive de mainmise sur les institut ions du P.C. H. 
Maiac'est finale ment sur ce dernier théâtre que Se jouera la ])artie. Care·est là que le 
discoursjuridiquecorrespondâ unenjeu actuel. 

L·adéquation des représentations et des enjeux ju ridiques li la $OCiété internatio· 
nale actuelle est au cent re de plusieurs autres articles de la Revue Algérienne. Ii 10 
recherche de voies théoriques nouvelles. 

J .J. L~l venue dans · Mythologie du droit de la mer · (1979·1) estime qu"il faut 
renoncerâ envisager le droit de la mer sous l'angle rormel (le statut des I!spaces)elqu"il 
convient maintenant de I"aborder sous l'angle fonctionnel (SUllut des activités) el 
communautaire. 

1. Jazairy, oonseiller â la Présidence. analyse dans une remarquable étude (1979. 
1) le concept de solidarité internationale pour le développement, dans le contexte actuel. 
Pou r lui ce concept doit être l'élément fondamental d'un code de relations économiques 
internationales juste et équitable, sans impallse;uridique sur les réalithéconomiques 
(. l'eut,on laisser subsister les entreprises multinBlionales dans un no man 's land 
ju ridique?.demande .t · it).Mai$13 solidari té.tou len prenant en compte l"interdépen. 
dance mondiale. ne doit pas etre le masque du statu quo -. EUe doit servir un nouvel 
ordre que M. Jazairy essaie de définir, comme une égalisation des chances po urtouslea 
partenaires de la Communauté internationale. Ce qui implique une solidarité active 
~n lre pays du Tiers Monde dans le cadre d'expériencd de . selfreliance .collectir. et au 
ni\·eau mondial une solidarité des peuples, et non desclas.ses privilégiées. 

Cette\'ision de la commu nauté internationnle qui n·exclut pas lescontrad iclions 
ni la lutte contre les structures d·eKploitationest également ccllede M. Benchikh dons 
un IIrlic1esur . la notion de démocratisation des relations internationllles.(197S·.j·I). 

L·lluteur constate les difficultés matérielles et dénonce les faux semblants d·une 
dêmocrat isation trop quant itative et formelle. Les règles de fOl1ctionnement actuelles de 
la société internationale n~ tien nent pas compte dl! la nature de~ pouvoirs éta tiques. ni 
de leur dépendance par rapport li un système économique domina Ill. Or, c'est ce système 
qui tend 11. déterminer la transformation des relations juridiques internlltionales. 
Comme pour la ré\·olulion démocratique libérale, III décolonisation politique a • libéré. 
des peuples d'anciennes dominations pourmieuK les insérer dans un syslèmeinternatio· 
nal rénové, où les liens de dépendances, méme sïls sont occul tés, sont bien réels : I"alibi 
démocratiquellu sein des instances internal ionateset même des oTKonisations interna· 
tionale!i seri d'abord les grandes puissances économiques. 
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Pour contrer ce processus l'auteur prône une démocratisation internationale qu i 
exprime rét'Ilement le droit des peuples; c'esl·à·dire qu i soit fondé esurunedémocratie 
interne, seule capable d'échapper à l'emprise économique extérieure (. un nouvel ordre 
international plus démocratique renvoie à de nouveaux ordres internes plusdémocra' 
tiques . ). 

Pour sortir de la démocratie formelle à base étatique, M. 8enchikh recourt donc à 
la notion de peuple, censée constituer une approche plus concrète de la société interna· 
tionale. 

Mais on peut là encore se demander si cette recherche des critères et des unités 
de base du jeu démocratique international a bien trouvé dans la notion de peuple son 
maillon ultime. Dès lors qu'on constate que le système économique dominant tend de 
plus en plus à • socialiser · la planète et à y impœer une logique un ique au ,delà des 
formes étatiques et des régimes politiques, se pose le problème de la formulation 
juridique nécessaire de cette dynamique et de ses contradictions, 

Déjà apparait bien l'ambiguïté actuelle de l' Etat qui peut être il la fois acteur 
d'une collectivité nationale (d'un . peuple . ) et relais favorisant l'intégration de cette 
collectivité au système économique dominant. De même on voit coexister une démocra· 
tie formelle (un Etat = une voix) avec une représentation pondérée des grandes puissan· 
ces dans les organisations internationales les plus stratégique s par rapport au système. 
IJ est clair que ce processus n'est pas achevé. Plus la socialisation internationale se 
poursuit, plus elle tend il favoriser l'émergence de représentations juridiques nouvelles 
Oesmultinationalesnesontpasencorevraimentsujetsdedroitinternational,maiselles 
sont déjà objet de réglementation internationale, comme le montre l'élaboration de 
codes de conduite), qui sont appelées à coexister avec des formes ju ridiques plus 
anciennes, plus politiques dans le sens où leur capacité de représentation de la réalité 
économique s'estestompét', 

Il est finalement étrange de constater que la seule représentation foncièrement 
équitable de la société internationale - la repJilsentation démographique - soit la 
seule qui ne soit jamais éVOQuée, mème si elle n'est pas totalement absente d elanotion 
de peu ple: c'est qu'elle ne correspond ni à la logique économ ique, ni à la logique 
politique, du jeu international. 

Jean·Robert HENRY 

Revue juridique, ptJlitique et économique du Maroc, 1979. Bilingue. (tn , 1 .... 
se mestre , 3 20 p, la ngue française , 176 p. langue arabe, (6), 2~' semestre, 
286 p. langue fra nçaise, 30 p, la ngue arabe, 

Fidèles à leurs promesses et à leurs ambitions, les promoteurs de cette Revue ont 
largement rempli leu r contrat, en assurant la régularité de la publication et en 
respectant un certain équilibre entre les nombreuses disciplines sous,tendues par le 
champ sémantique de son intitulé, Trois ans après son lancement. la Revue a trouvé un 
rythme, une structure et un genre qui permettent d'augurer, IIU prix de quelques 
aménagements, qu'elle ira en se bonifiant avec le temps, C'est, du moins, l'impression 
que nous laisse le cru de l'année 19i9, 

Fait nouveau, un des deux volumes est spécialementconsacJilâlapublicationdes 
actes d'un séminaire organisé à Rabat en mars 1979 sur · le Maroc et le Droit de la 
Mer " Que J'on nous pardonne d'exciper de notre incompétence pour nous limiter, â 
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défaut d'en rendre compte, à t'Onvier les sp~ialist\!s li s'y r",porter, pour mieux 
connaître les positions du Maroc et apprécier ses contributions à rélaboration d'un 
nouvel ordre de~ océans, 

Quant au second volume, sa charpente est conforme au x précédentes. et restlJ 
composée de cinq élémlJnts: Etudes et Doctrines (1); Chroniques (H); Activités scienti· 
fiques (111); Jurisprudence (IV); Bibliographie (V), 

La partie doct rinale occupe la moitié du volume Pllginé et embrasse les sujets les 
plus divers tels les problèmes d'encadrement administ ratif (H, Rahmouni • Pour un 
service civil efficace . ). de protection sociale (Kafj Chenat R, et Radi A, • La caisse 
maroc/linedesret roités.),leschangementsintroduitsen matière pénale parla rHorme 
judiciaire de 1974 (M. Zirari,Devif • La fonction pénale du juge t'Ommunal . ) et les 
rapportS entre la politique budgétaire et la politique économique de l'Etat marocain 
dans le cadre d'une stratégie de croissance capitaliste sous.développée (A, Berrada 
• Politique budgétaire et financement du grand capital privé au Maroc . ), CeS conlribu· 
tions restent dons le droit fil des études classiques. s'appuyant sur l'analyse des textes 
et leur appréciation par rapport au cadre théorique. nuxobjectifs v iséset ii leur portée 
pratique dans l'ordre social. ju ridique, politique ou économique, 

Après ces études, et c'est là une innovat ion importante. su ivent deux articles 
dont le ton et la teneur viennent relever le degré scientifique de la mouture doctrinale, 
conférant ainsi li l'ensemble un label de qualité, supérieure. pourrait,on dire! 

La Revue offre, en effet, ses colonnes à deux auteurs P. PaSt1!n et B. Etienne. 
dont les contributions inspirées par l'article de A. BelguendOUl su r la colonisation 
agraire (no 4) vont. chacune à leur manière, la première avec bea.ucoupde sérénité et 
non moins de rigueur, la seconde avee quelques accents provocants. rela.ncer le débat sur 
le cadre théorique de l'étude du phénomène colonial et sur Ie bon (ou ma uvais) usage du 
concept de féodalité au Maroc et au Maghreb, 

Sans rouvrir ledéba\' saluons en tous cas l'intêrèt primordial de ces articles pour 
stimuler ou renouveler la réflexion scientifique autour d'un concept quelque peu 
galvaudê. C'est en posant les vraies questions, en recherchant le pourquoi des choses 
dans le passé au prix d'une introspection plus profonde, et en tirant les vraies leçon~, 
queles intellectuels marocainsdoiven tassu merpleinementleurrôle aussi bien scienti 
fique que politique; et non en recourant au manichéisme simplificateur des discours 
obnubilés par ['anti-colonialisme. C'est Iii tout le sens de l'appel de p, Pascon, qui v;! 

jusqu'à poser les bases mêmes de cette allÎ/ude scienlifique : . refuser en éga.le pa rt le 
discouf!! t'Olonial et le dis~'Ours nationaliste ... renverser la pente courante qui fail de 
l'aune le seul coupable. de l'étranger le seu l responsable ... poser l'ambivalence et la 
réversibilité des situlUions concrêtes •. 

B, Etienne. pour sa part, fa.it un long rappel épistémologique s ur le • féoda , 
lisme · , avant d'Inviter. â raide de quelques flêches, la gauche maghrébine et notam· 
ment les intelk'Ctuels, à réfléchir sur l'utilisation • abusive . ou méme purement 
mythique de ce conL'€pt. Sa conclut ion a.sse~ oorrosive n'a pas manqué d'uilleurs (ma.is 
n'était·ce pas le but reeherchê) de susciter une série. encore inac hevêe de réactions et de 
commentai res dans les revues AI Asas et l.amaUf, dont on peuL regretter parfois qu 'elles 
aient délaisstlle terrain scientifique pour céder au mode polémique .. , 

Les autres rubriques conna.issent peu de changement el conservent lOute leur 
utilité spécifique, que ce soit, comme les chroniques et la Jurisprudence. pour alimenter 
de plus amples tr~lvaux, que ce soit pour fournir le mll~imum d'informations scienti· 
fiques et bibliogra.phiquesconcernant le Cham]ldisciplinnire de la Revue, Da.ns la. partie 
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bibliographique, deux initiatives sont à signaler et dont la poursuite est i encourager, 
rune portant sur les comptes rendus groupés de travaux universitaires en Droit 
international publiC et privé,l'autre rassemblant une sélection d'articles puisés dans la 
presse et les revues marocaines concernant les problèmes monétaires, financiers et 
bancaires au Maroc. Ce genre de bibliographie spécialisée. dont l'utilité est incontesta· 
ble. est à développer. sous réserve que la Rédaction veille ii en faciliter la lecture et 
l'eKp]oitation par une meilleure présentation typographique et thématique. et qu'elle 
che~heàenaméliorer leniveauetl'exhaustivitéparuneplu8grsndl' diversification de 
$t's sources. Cette dernière remarque pourrait s'appliquer à l'optique générale de la 
Revue trol) fortement imprégnée de nationalisme (mais n'est ·ce pas là un péché de 
jeunesse!) et gagnerait à etre méditée par les responSllbles de la Rédaction pour les 
inciter à s'ouvrir davantage sur l'extérieur, qu'il soit maghrébin, arabe ou autre, en 
accentuant la collaboration scientifique ou en développant la participation proprement 
marocaine aux grandscourllntsde pensêedans le monde. 

Jean ,Claude SANTUCCI 

Facu lté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Tunis. Centre 
d'Etudes, de Recherches et de Publications (C.E ,R.P.), .. Bibliothèque de 
Droit et dea Sciences Politiques e t Economiques"; "Etudes de Droit e t 
d 'Economie _, 

La Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Tunis publiait 
jusqu'ici la seule Reuue Tunisienne de Droit, dont l'Annuaire a rendu compte i plusieurs 
reprisea. Dhormais, sous l'égide de son Centre d'Etudes, de Recherches et de Publica· 
tions (C.E,R.P.), réœmment créé, elle publie également deux importantes séries d'ou, 
vrages: la ' Bibliothèque de Droit et des Scienœs Politiques et Economiques " et les 
, Etudes de Droit et d'Economie ' . Ainsi s·est·elle donné les moyens de faire connait re 
lei travlUX réll lisés en son sein et dont la détention restait, en quelque sorte, le 
monopole de SB bibliothèque, La féœndité de l'entreprise l'avére telle. eu égard au 
nombre d'ouvrages publiés en 1979, qu'il n'est pas possible de consacrer i chacun d'eux 
un compte rendu détaillé. Il y a là quelque injustice vis,à,vis des auteurs. Mais face à un 
ensemble de seite volumes - à la fin de 1979 - il nous a l)Bru plus opportun de porter 
Il la connaissance du lecteur J'œuvre collective dont ils témoignent, plu tôt que de 
privilégier telles ou telles contributions individuelles 

L'injustice, que nous confessions à l'instant, s'avère particul ièrement patente 
dans le cas de Khaled El Manoubî , dont l'ouvrage, Systimt Educatif. Emploi et Industria · 
lisation. /., oos dl' ln Tunisie, inaugure la série ' Bibliothèque de Droit et des Sciences 
Politiques et EconomiqueH ", Non seulement, s'agit. il d'une thèse d'Etat, soutenue en 
1976. mai$encore repose,t·elle sur une étude empirique origina le (une enquête IIUprè 8 
de plus de mille su jets) et procède·t·elled'une méthodologie (réservant une tti!s large 
place à l'outil mathématique) dont le principe et les modalités de mise en œuvre 
mériteraient d'ample~ commentaires critiques. 

Alors que la première série semble destinée aux thèses. et ne comptait encore 
qu'un seul volume en 1979. la.seconde, . Etudes de Droit et d·Economie ". est COn5l1crée 
aux mémoires et totalisait quinze volumes. à la même date. A ID vérité, l'économie se 
révêlela grande absente de cette série oû domine le droit public,ainsi qu'en témoigne la 
liste de cel mémoi res: 

J ESAYAH (Ridha). - ÙJ pollution chs mef1J par les tankerlf elle droit iflterrtoliotlal 
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SHI SAl.AU (Hafedh). - Les terres roUectives. 
BEN AISSA (Mohamed SalahJ. - Le principe de spéciolité et les établis$emelZl.~ publics 

économiques en droit tunisien el en droil {ra nçais. 
ft:RCIllC/Il (Bt\ehir). - Ln responsabilité des peres et mères du {ait dl' leur$ im{anls 

mineurs. 
FERCIUCIil (Béchir). - Le {ollc/ionnement dl' /"institution du sur.~is en droit pénal tunisien. 
MUIlAFFAR (Zouhir). - Les com missions parlementaires en Tunisie. 
NEGRA (Kamd). - La prescription de /"oc/ion publique. 
Bf:N OTH MA N (El Fadhel). - Echarlge internationnl el arrangements pré{érentiels. le cas 

de /a Tunisie. 
BEN YOUSSH{Ridha). - Les chèques postaux en Tunisie. 
Bf:N SAL.E.\1 (Ahmed). - Les relations Tunisie·C.E.E. 
MEZIOU{Kalthoum). - Les in{roctiOlls en ma/ière de stupé{iants. 
MlllOUN (Mohamed). - La déléga tion en droit administrati{. 
BD/ HAMM EO (Mohamed Ridha). - Les juridictions disciplinaires des ordres profession· 

nels en Ttmj,~ie. 

BEN AlSsA (Mohamed Salah). - LI' conseil économique et social. 
CnAAHANE (Sadok). - La fonction d'élabora /ioll des règles. 

L'initiative prise par le C.E.R.P. paraît des plus heureuses: les mémoires de 
D.E.S. - du moins. les meilleu rs d'entre eu x - peuvent présenter un grand intér~ ! du 
point de vue empi rique, et trop souvent restent ignorés hors de l'enceinte de leu r 
Faculté de soutenance. Toutefois, voudrions· nous avancer une critique et une sugges· 
tion: la plu part des volumes de la série . Etudes de Oroi t et d'Economie • reprennent 
IJurement et simplement en 1979 des textes rédigés en 1973 ou en 1974. Sans doute. le 
problème des délais de l'édition est·il connu de tous, et nul ne se trouve à l'ab ri de 
retards. Mais il y Il plu s: les responsables de la série comme les au teurs semblent avoir 
délib~rément opté pou r la publication de travau x universitaires dans leur vers ion 
initia/I'. Un tel choix peut se just ifier lorsqu 'il s' agit d'une thèse, travail qui est 
suseeptible - pour reprend re les propos de Khaled El Manoubi dans un • avertisse· 
ment · au lecteur de sa thèse - deconstituer . un moment du cheminement intellec· 
tuelde I"auteur •. En revanche, îlest très rarequ'un mémoire ne relève pas peu ou prou 
de l'apprent issage. Dans ces condit ions, pourquoi ne pas mettre il profit les déluis de 
publication pour offrir aux lecteurs des ~'ersions remaniées et mises d jour ! Poser la 
question c'est souligller lou/ /"intérét de cette série et sallhai/er /n poursuile dl' l'œu!lfe 
ainsi entreprise. 

IssaBESDI/IM' 

CRE SM, Développements Politiques au Maghreb. Paris, CN RS, 19 79, 423 p . 

Réalisé sous la di rect ion scientifique de Jean Leea, œt ouvrage collectif es t {iréde 
la partie Etudes de I"AAN 197ï. Le titre, Dhieloppemelils politiques au Moghreb. 
suggère une approche dé ueloppementiB/e de la réalité institutionoelJe et politique des 
pays d'AfriQue du Nord. ~:n fait les perspectives d'analyse sont plus diversifiées el 
emprunten t aussi bien li la sociologie politique anglo.saxon nequ'â rapproche marxiste 
ou il la méthode ins tit utionnaliste. 

Aucun schéma unique n'est imposé et les auteurs ont , chacun selon sa formation 
ou sa spécialisation, rendu compte d'un aspect part iculier de l'évolution politiQued 'un 
des pays du Maghreb. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage ne sont pas de 
simples chroniques rapportant une série d'évé nements, mais u ne réflex ion sur le 
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CQntenu et la portée des réformes institutionnelles mises en place dans les différents 
pays du Maghreb. Le cadre historique est situé entre 1976 et 1977. L'actualité maghré
bine au cours de ces deux années est particulièrement riche pour appeler un intérêt 
accru de Îa part des observateurs: citons pour l'Algérie le large débat instauré autour de 
la Charte Nationole en 1976 et l'adoption de ce texte doctrinal ainsi que l"adoption de la 
CQnstitution et enfin l'élection présidentielle et la mise en place de l'Assemblée Natio· 
nale Populaire. En Tunisie a eu lieu la révision constitutionnelle d'avril 1976 mettant 
en place les structures permettant au • Combattant suprême_de préparer sasucces· 
sion. Au Maroc s'est déroulée la même année la mise en application de la CQnstitution 
de 1972,âtravers les élections législatives à la faveur du CQnsensus national réalisé 
dans le feu de la mobilisation patriotique suscitée par le Conflit du Sahara occidental. 
En Libye, le pouvoir révolutionnaire s'est doté d'une plate· forme doctrinale, Le livre 
vert, dont le premier tome adopté en mars 1977 a fixé le cadre institutionnel de ce 
• pouvoir des masses. proclamé par la Jamahiriya. Ainsi, les différents pays du Mag· 
hreb ont atteint en 1977 une étape historique importante. D'ailleurs les indépendances 
marocaine et tunisienne ont alors plus de vingt ans. Celle de l'Algérie en a quinze. 
Tandis que la Libye CQnnaÎt depuis 1969 avec l'arrivée au pouvoir de Qadhdhâfi une 
impressionnante accélération de son histoire. Le champ historique est suffisamment 
étendu pour permettre à travers l'analyse de l'évolution récente du Maghreb, cette 
omise en perspective. dont parle Jean Leca dans sa note de présentation. 

Dans cet ouvrage. les études limitées au cadre national de chaque pays du 
Maghreb sont plus nombreuses que celles étendues â l'ensemble de la région. Ainsi la 
perspective CQmparative n'est abordée que dans deux CQntributions. L'Algérie et le 
Marocbénéficientd'untraitementprivilégiéencomptantrespectivementquatre et cinq 
contributions contre deux CQnsacrées il la Tunisie et une à la Libye (l). 

Située géographiquement il l'extrêmité orientale du Maghreb, la Libye constitue 
un cas limite dans lequel le pouvoir, en rejetant sa propre institutionnalisation. refuse 
de sïncarner dans une structure étatique. La contribution de Bleuchot et Monastiri 
s'attacheà apporter quelques lumières sur la réalité complexe de 1 a Révolution libyenne. 
Les auteurs prennent !lOin de marquer avec prudence les limites de leur tentative en 
soulignant la difficulté il établir les fa its et â comprendre une logique qui, selon eux, 
leurestétrllngère.llsréussissentd·ail1eursilfairepartagerau lecteur cet embarras. Car 
rien n'est tout à fait simple dans le cas de la Libye: une révolution qui brandit 
1"étendard de la démocratie directe il travers le slogan • Pas de représentation du 
peuple . (La Nyobo 'olli chcha'b) et qui met fin au rôle du parti de l'Union Socialiste 
Arabe (USA) tout en créant de mystérieux 0 comités révolutionnaires. chargés des 
hautes et des basses œuvres du régime. On s'aperçoitainsiquelep rincipededémocratie 
directe, généreux dans ses intentions déclarées, s'exerce sous l'autorité musclée d'un 
leader dont le pouvoir sur les masses n'est médiatisé par aucun appareil partisan ou 
étatique. Certes la faiblesse numérique de la population et lïmportance de la rente 
pétrolière laissent au pouvoir une large marge de manœuvre lui permettant de gagner le 
soutien des couches défavorisées qui sont tes principales bénéficiaires des mesures 
socialespnses par le régime. Mais le CQnsensussocial ne semble pas totalement acquis 
pour autant. L'absentéisme constaté dans les réun ions des Comités populaires est un 
signe de la désaffection d'une partie de la population. Le problème est résolu par la 
suppression du quorum et la validation des réunions minoritaires. L'on imagine aisé· 
ment I"opposition plus ou moins déc1arée des différentes catégories sociales malmenées 

(1) Ce Msêquilibre est probablement dù au h.uard de I"intérêt ou de la di"ponibilit~ des 
chercheurs 
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par le régîme: non seulemenl les propriélaîres déllOssédés mais u ne partie des fonction· 
naires, des militaires, des étudiants ainsi que des dignitaires religieux. L'on peut 
s'êton ner de l'absence de réaction violente il l'encontre de la mise en cause par 
Qadhdhafi de la validité de la Sunna. Le fait est assez grave au regard de l'orthodoxie 
sunnite pour laquelle une telle mise en cause est proprement sehismatique. Le qadhdha· 
fisme l)Cut dans ce cas, apparaî tre comme un nouveau sehisme brandissant d'une main 
le Coran etde l'autre le Livre vert qui évincerait dans la hiérarchie des normes la $ulZlZo. 
Les auteurs n'expliquent pas les raisons du manque de réaction devant un tel schisme, 
Mais ils envisagent d'orienter leurs recherches vers l'importance de lïdoologie de la 
SellQ!lssiya et son impact sur la société libyenne actuelle, Le • Qadhdh.afisme · ne 
serait · i1 que la version modern isée de la tradition Senoussi ? 

jeunes:~, ~: ~:: ~~~~~ie~:~te:s:~::~ex l;~:\~~~~nd~el:d:~e~~::~êu ~::J;;~o~~:~f:;. :: 
nouvel aménagement des pouvoirs en Tunisie, réalisé par la révis ion ~onstitutionnelle 
du 8 avril 1976, marque l'adaptation d'un système institutionnel il l'êtat de sa nté 
déclinant du • Combattant s uprême ' . Sadok Chaahane estime li Ci!: propos, dans sa 
contribution que . en 1959, le régime a été conçu pour le Président Bourguiba et que, 
en 1976, il est conçu pour lui aussi, Tant en 1956 qu 'en 1976, il est le pivot du système, 
Mais en 1959,iljouaitunrô\ecentraletactiLalors qu 'en 1976,iljoue un rôle qui reste 
tou l aussi central mais qui devient passif . (p, 3212), C'est autour de ces deu x idé~s qu~ 
l'auteur lJ1Îtit $1 d~monstration, Il explique que les critiques soulevees par !'~xpérience 
coll~ctive menée par Ben Salah ont incité le Chef de J'Etat à mettre en place un 
mécanisme institutionnel qui lui épargnerait les mésavemures d'éventucls échecs, Ces 
derniers seraient désormais assumés par un \ " ministre chargé de la gestion, 1.11 
fonction du 1" ministre remplit ainsi le double rôle d'alléger le Chef de l'Etat de la 
lourdech(lrge de lagestionquotidienneetd'avoirunresponsable tOut désigné à sacrifier 
en cas d'tkhec, L1 fonction présidentielle se trouve ainsi à l'abri des aléas des revers 
politiques, Mais elle demeure au centre de la nouvelle construction institutionnel1equi 
reste fidèle au princi])C de l'unite de commandement. Le Chef de l'Etat est en même 
temps chef d'un parti qui monopolise le pouvoir en orientant eten COn! rôlant l'action de 
n : tat. Le ]lOuvoir exécutif est exercé par le Chef de l'E tat qui ne fait que déléguer au 
profit du 1" ministre son pouvoir de réglementation générale, Le gouvernemen t de· 
meure responsable devant le Président de La République qui. de ce fait, • dirige mais 
n'exécute pas , (p,319). En fin le pouvoir législatif exercé par l'Assemblée Na tionale est 
substantiellement limité par l'incursion de J'exécutif dans son do m,tine :lïnitiativedes 
lois est concurremment excrcée par l'Assemblée NationaJ~ et le Président de la Repu, 
bliljue . Ce dernier ])Cut d'autre part. légiférer par décret,loi dans les intersessions ou 
par un acte d'habilitat ion émanent de l'A~semblée Nationale. Celte dernière, en sens 
inverse, ne contrôle pas la politiquedécidee par le Président de ln Republique, mais . L, 
mise en œu vre · de cette llOlitique, Elle contribue de ce fa it il aider le chef de l' Etat 
• dans le contrôle quïl exerce lui·même sur son gouvemement . (p,344), Elle disllOse 
cependant de l'arme de la censure dont la mise en œuvre signifie le rejet par l'Asscm, 
blée d'u ne politique soutenue par le Président de la République. L'arme est li double 
t ra nchant puisqu 'elleaboutit â la dissolution del'Assemb\ t;\e et d de Ilouvelleselections 
législatives. Ce n'est que si la nouvelle Assemblée élue adopte uae autre motion de 
censu rt:que le Président de lA République est obligé de démissionner, L'auteur présente 
cc m(.cll nisme comme original Alors que la Constitution algérienne de 1963 l'il déjà 
prévu dans son a rticle 55(2). L'application d'un tel ml'<:anisme n'est concevahle en 

(2) François BoMt:I~.A en fai t l'ana lyse dans SO n article intitulé . I.JI con$titution a l~àienne: 
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régime de l'Mli unique qu'en cas de crise au sein du Parti se soldant par un isolement 
du chef de l'Etat el la l)erte de son leadership, La censure n'intervient que pour 
confirmer la perte du pouvoir par le Chef de l'Etat dont le sort a été scellé par les 
instances du Parti , 

Chaabane estime ce mécanisme dangereux dans l'hypothèse oÎl le régime tunisien 
deviendrait multipartisan. Cela ouvrirait la voie à une instabilité du régime par le jeu de 
la censure et porterait préjudice à la nécessaire continuité de l'Etat. On peut sou tenir 
une position inverse en estimant que le multipartisme Il pour véritable fin alité de 
rendre possible une salutaire alternance du pouvoir. Or, le mécanisme de III censure est 
l'une des modalités de réaliser cette alternance d'une façon démocratique. 

Ben Achour et Moussa démontent les mécanis mes du discours décentraliwteur de 
l'Etat à travers les réformes et les élections municipales intervenues en 1975, Une 
analyse préalable du concept de décentralisation • Al La markaziya . permet aux 
auteurs de situer le débat: · compris par les dirigeants politiques tunisiens, le concept 
de décentralisation perd sa fixité juridique et, tout en prenant un co ntenu àla foi s 
politique, économique, administratif, se généralise li tout phénomène de déconcentra 
tion. Il acquiert une généralité qui peut comprendre les phénomènes les plus divers 
pourvu qu'ils aient lieu en dehors de la capitale. (p, 346), Ceooncept permet selon les 
auteurs à un pouvoir usé,de retrouver un second souffle et de faire peau neuv een 
prenant â son propreoompte un des thèmes de propagande de l'opposition li~rale. 

La loi municipale du 14 mai 1975 est prise dans le cadre de cette volonté de 
décentralisation, Cette loi a sans doute apporté quelques modifications par rapport au 
régime antérieur notamment en allégeant la tutelle exercée sur les municipalités , en 
rendant aULomatique l'exécution dell décisions municipales dans un délai de 15 jours, en 
augmentant les attributions économiques de la commune appelée à former un pôle 
intégré de développement. Mais la loi du 31 mars 1975 modifiant le code électoral a été, 
selon les 8uteurs relativement timide dans sa volonté de changement dans le domaine 
politique et électoraL L'enjeu est sans doute beaucoup plus important dans la mesure 
oÎl il s' agit de dissocier l'action politique et l'action municipale en mettant fin au 
dédoublement fonctionnel du responsable local du Parti en même temps membre du 
Conseil municipal. 

L'analyse des élections municipales du 18 mai 1975 révèle une importante 
modification dans le corps des élus dans le sens d'un renouvellement à 75,22 ~o, d'un 
rajeu nissement notable, d'une augmentation de la participation féminine et d'une 
tendance en faveur des salariés qui forment 73,09 ~o des élus, Parmi eux figurent en 
première place les enseignants avec 36,92 00 , 

En guiSe de conclusion, les auteurs estiment encore timides les modifications 
apportées au niveau des collectivités locales, Ils y voient les prémisses d'une volonté 
générale de libéralisation brutalement remise en cause par les événements du 26 janvier 
1978 , Mais ils ne considèrent pas l'horizon définitivement fermé: • Stoppé aujourd'hui 
dans son élan, le mouvement de réforme peut reprendre dès demain: cela dépend de 
l'état des luttes d'influence ent re groupes ou entre personnes > (p, 378), L'orientation 
prise par l'administration M'tali semble confirmer cette précision, 

L'attitude parfois critique et la liberté de ton adoptées par les auteurs illustrent 
l'affranchissement des universitaires tunisiens de certaines inhibitions et une indépen· 

un régime cOn!!titutionnel de gouvernement par le parli • in Re('~~ Alg~rie'me des Scienres j~ridjq~es 
politiques ct économiques, 1. 1964, pp, 74·75. Cf. aussi Hubert MICHEL, . Les institutions poliliqu~~ 
de ln République algéri~nnc ". Ret'Uf de /'OccidoH musulmQn ft de /t, M<'ditermnu (1), sept, 1966, 
Z5p, 
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dance d'esprit tonique. Les références citées donnent, d'autre part, un aperçu sur le 
développement de la recherche à ta faculté de droit de Tunis. Enfin l"analyse de la 
réforme communale en Tunisie révèle certains emprunts à J'institution communale 
a lgérienn~ notamment par l"importance acrordée aux attributions économiques de la 
Commune et par l"adoption du système de la liste des candidats dont le nombre est fixé 
au double des sièges à pourvoir afin de permettre aux électeurs un certa in choix et afin 
deconcrétiserl"idée.d·élections disputées . illustrant I"engageme ntdu régime dans la 
voie de la libéralisation. 

La libéralisation est également à l'ordre du jour au Maroc oû l'on assis te en 1976 
et 1977 au déroulement de différentes élections et à la mise en place d 'une réforme 
CQmmunale qui affirme la même volonté décentralisatrice que celle adoptée en Tunisie, 
A, Baldous relève dans sa contribution les principaux changements introduits par cette 
réforme: élargissement des compétences économiques de la commune, renforcement des 
pouvoirsaccordésauchefdel'exécutifCQmmunal,réductiondes prérog9tivesaCCQrdéesà 
l'autorité locale représentant le pouvoircentral,allègement de 1 atutel\eexer~surles 
instances locales, Mais l'auteur souligne les limites objectives auxquelles devra se 
heurter une telle réforme et qui tiennent en premier lieu à l'insuffisance aussi bien 
quantitative que qualitative de l'encadrement humain au niveau communal. Elles 
tiennent en second lieu à la faiblesse des moyens matériels dont dispose la commune, 
Ces carences réduisent considérablement la marge d'autonomie de la commune qui ne 
peut pour l'instant se passer de l'intervention de l'Etat, dans la mesure où les élus 
locaux, soucieux de ménager leur électorat, évitent d'augmenter la pression fiscale pour 
assu rer de nouvelles ressources à leurs communes. La re lance de la competition électo· 
raIe au niveau local semble avoir renforcé J'emprise du IlOUvoir centra1. 

Au niveau national , le consensus réalisé à la faveur du conflit du Saharaocciden, 
tal a permis la reprise d'un nouveau dialogue entre le Palais et les différentes forma · 
tions politiques et a favorisé le développement d'un. pluralisme unanimiste " qui a 
consolidé le régime monarchique, Le doyen Rousset rend compte de cette évolution en 
relevant la participation de l'Istiqlal au pouvoir au prix d'un~ rupture avec l'USFP qui 
s'efforce d'apparaître la principale force d'opposi tion et en sou lignant l'émergence d'une 
nouvelle format ion, les Indépendants, représentant la majorité qui assure le principal 
soutien du régime, Mais les Indépendants souffrent du double handicap de leur insuf fi, 
san te im plantation territoriale et de leur hétérogénéité sociale et politique; ce qui 
risque à terme, d'altérer la victoi re remportée par le régime à !'issue des élections 
législatives 

Ces dernières sont minutieusement décrites par J,C. Santucci qui analyse les 
scores obtenus par chaque formation politique, Il estime il cet égard que la sous 
rllpresentation des partis tels l'US FP ou le PPS s'explique moins par les man ipula tions 
électorales faites par l'administration que par la préllO ndérance numérique du monde 
rural insuffisamment pénétré parees partis et demeuré encore attaché a ux loyalismes 
primaires et aux solidarités de dientèle. Il partage sur ce point la thèse de Rémy 
Leveau{3), Plus originale est l'appréciation apportée sur le role des Indépendants qui 
assu rent au Palais un sou tien centriste indispensable à sa stratégie réform iste. Ce n'est 
pas un hasard si le Roi a choisi dans son discours inaugural RU Parlement marocain, de 
commenter le verset du Coran " nous avons fa it de vous la nation du juste milieu ", La 
contribut ion de Azerdane fait le bilan d'activité de la pn.'mière année de législat ure du 
Parlement marocain et décrit le comportement des différentes formations politiques, 

(3) Cf, Lf.\'I:Au(Remy ), - Le iellah marocain, dlfcn$l>ur du Irone, l'Rri ~, FNSP, [916, ZS[ p, 
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M. Benhlal apporte pou r sa part, un éclairage intéressant sur le déroulement des 
élections dans le cadre particulier du Sous. La victoire électorale remportée par les 
Indépendants dans cette région traditionnellement acquise il. l'USFP s'inscrit, Sl:!lon 
l'auteur qui a une connaissance directe du t.errain dans la nouvellestra tégie de la 
communauté soussie qui compte retirer du soutien apporté au t rône, le bénéfice de 
l'acœsaupouvoirpolitiqueluipermettantdeconsolider lepouvoiréconomiquenaissant 
de sa bourgeoisie et contrebalancer la prédominance de la bourgeoisie de Fez. En sens 
inverse, l'enjeu électoral représenté par cette région, du point de vue du pouvoir, est la 
conquête politique d'une zone limitrophe au théâtre d'engagement du conflit saharien . 
C'est d'ailleurs Il. l'ombre de ce conflit que le régime marocain renoue le dialogue 
interrompu avec les différentes formatio ns politiques et entame son expérience de 
libéralisation. La quest ion que l'on peut poser est de savoir si ce proœssusse poursuivra 
une fois levée l'hypothèque saharienne. Aucun des éléments fournis par les différentes 
contributions ne permet d'y répondre. En revanche ce qui apparait clairement c'est le 
fait que la libéralisation du régime a été rendue possible par la consolidation de la 
position politique du Roi. L'expression du pluralisme au Sl:!in du système monarchique 
marocain semble conditionnée parle pouvoir qu'a le souverain Il. maitris eretâarbitrer 
le débat politique. 

En Algérie la mise en place des nouvelles institutions n'est intervenue que 
lorsque le pouvoir de fait issu du coup d'Etat du 19juin 1965 a consolidé sa conquête du 
terrain politique. C'est pourquoi l'institutionnalisation du régime a suivi un processus 
allant de la base au sommet de la hiérarchie étatique. I..e point de départ de ce processus 
a concerné la réforme des collectivités locales â partir de 1967. Il s'est poursuivi en 1976 
avec l'élaboration de la Charte Nationaie, l"adoption d'une constitution, la mise en place 
d'une Assemblée Nationale Populaire et l'élection présidentielle; le tout devant être 
couronné par la tenue du congrês du FLN. 

La réforme des collectivités locales ayant déjâ fait I"objet d'études nombreuSl:!S et 
assez complètes (4), les contributions consacrees Il. I"Algérie se sont intéressées au 
processus final de mise en place des institutions et â l"analyse de la Charte Notionoie et 
de la Constitution de 1976(5). 

Henri Sanson s'stta~he, à travers une analyse de contenu de ces deux textes Il. 
relever les différentes significations de la notin de _peuple •. Située au cœur du 
discours idéologique, ~ette notion recouvre une réalité sociologique assez spongieuse 
pour absorber différentes catégories de la société et assez volatile pour n'en retenir 
aucune en particulier, Elle permet ainsi les envolées lyriques et les affirmations 
tautologiques. Elle inspire les discours de mobilisation. Mais, ce que l'on oublie souvent, 
elle est aussi sujet de dérision papulairedanssadénonciationdel a démagogie; exemple 
cette anecdote décrivant un responsable PQlitique emporté par son élan oratoire déclare : 
• Notre Révolution est populaire, notre socialisme est populaire ... notre peuple est 

1!l2:~ ~~~~(~tm~~C;t:LLr.::::~)~~~;:o~~~~~::t~/ur:~8P:::;"~~~I~~ ~~~:;i:~~~· .. 
Revue de l"occÎ(knl mUJulman et de la Méditerran~e (5), ]" et 2" semestre ]968. 24 p.; TAY 
(Hugues): • La nouvelle institution communale en Algérie . in Revue Algérienne des Scknces 
juridic,ues. politiques el éronomiques, 4, déc. 1967, pp. 743·788; MAHlou(Ahmed) et AMAmo(Mario): 
• La rHarme de la wilaya . in Reuue Ais. de& Sc. jurid. pol. el l'con .. 4, dé<:. 1969, pp. 1077·1146: 
MAHlou(Ahmed): • Les colle<:tivités locales en Algérie· in A.A.N. /969, pp. 285·309; Lcc" fJean): 
• Administration /ocu/e et poulJO;r politic,ue en AIg~,u. · ;n A.A.N. ]971, pp. 203·232; MICKALON 
(Thierry): Le~ c(}/lerliuit~s locales olgériennes d'hier ci aujourd·hui. Grenoble, S.R.G. , 1978. 

(5) Autundes8uteUrB n'II cependant jugé utile deconfromter SUr les point&essentiels, La 
Churte Nutionole et Lu CMrte d·Alger. La comparai9<ln aurait été éclairante. 
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populaire ' . L'a necdote ii caractère poliliquedeYrait A nOIT\l sens, raire l'objet d'un plus 
grllndintérêtde lapartdeschercheunl. 

Hubert Gourdon , pour sa part entreprend de saisir au·d t!lâ des mots. la réali té du 
pouvoi r qu i se dégage à la lecture de la Charlt Na tionale el de la Constitution. Pllrtanl 
des pll!!sages garantissant les libertés démocratique5. il relève que le concept de • ci· 
toyen . associé â celui de • travailleur . ne procède pas de la logique des démocraties 
socialistes qui inscrivent dans leur finalité le dépérissement de l'Etal. Dans le cas 
Algérie, la prééminence de l'Etat est au contraiT\l ntttemenl affirmée. Elle est justifiée 
JIU le rôle pédallogique assigné à l' Etat. Car ce dernier. e$t socialiSte mais la société ne 
l'est pas encore, Dans cette durël! nécessaire à l'éducation des gouvernés. il leur 
réception du message socialiste se trouverait légitimée la domination des gouvernants . 
(p. III ). Au sommet de la hiérarchie se dégage tout particulièrement le rôle du Chef de 
n :tat qui realise l'unité du pouvoi r et dirige cette mission pédagogique. Les multiples 
références des te)(tes étudiés à l'Islam 8ubst ituentau ci toyen't rava ill\!u r, le concept de 
• frére • (lui, selon l'auteu r, assure une légitimité plus rondament1l1e au pouvoir mono· 
polisé pllr le sommet. 

L'analyse est subtile et s' llppuie sur des références p récise~ et des notations 
pertinentes, Mais l'on ne peul suivre l'auteur lorsq u' il enferme l'avenir de l'Algérie 
dans le dilemme du • clos . et de • rouvert . en proposant l'alternatiye suivante: 
• travailleur et citoyen , .. dans un système politique ouvert où la part icipiltion pourrait 
être néllociée ... ou bien . rrère . dans un Etat islamique clos et autoritaire . {p. 121}. 
L'Islam ne peut êt re reduitâce rôle aliénant. Il peutaus~ i être porteur d'un fermenlde 
contenation libératrice. Mais dans tous lei! CliS, le droit' la pil rticipiltion et il la 
citoyenneté nes'octroie pas,iJ s'arrache de haute lutte Il l'is8ued'u n combal quot idien. 

Jean·Pierre Durand rend justement compte de ce combat dans sa contribution. 
Ob$ervée d'un point de vue marxiste, la société alllérienne est révélée li travers ses 
dirrérentes couches sociales dans la compluité de ses contradîc lions Il ca ractèresanlllgo· 
niques et non antagoniques. L'hypothèse avancée affi rme l'existence d'une cI(2sse domi 
11(2111" 11011 e1lcore cOllSliluée li cause de sa composition sociale hétérogène. t: lle se 
manireste au niveau du pouvoir d'Etal par une hétérogénéité polit Îque, Mais les IUlles 
sociales engagées dans le domaine syndical augurent , selon l'auteur. d'une évolu tion 
vers une polarisation politique et sociale plus affi rmét-. 

La démonstration a l'assurance et la c!artéd'un schéma éllrouyé, Mais elle peut 
parllÎ tre largement thé<lrique dllns la mesure où le cadre ét roit d'un b ref article a obligé 
l'a uteur au résumé tres schématÎque d'une analyse plus rouillée menée dans slllhèse 
d'Etal de sociologie (6). 

Jean Leca et Jean·Claude Vatin poursuivent pour leur pa rt , leur réfle)(ion sur le 
système politique algérien (7), Leur contribution sérieusement documentée est dense et 
mérite un intéret pilrticulier. Mais fllut e de place, nous nous 1imiterons il, l'essentiel au 
risque de ne donner qu'un reflet appauvri de leur pensée. La Charle Notiona/e et la 
Constitution sont analysées en tant que discours coMrent du pouvoir. Ce discours il 
caractère hégémonique est érigé en doxa imposant une norme un ique de téférence. La 
constitution taillée IlUX mesures d'un homme incarnant l'unité du pouvoir IIU som met, 

(6) Soutenue en mai 1978;' l'Universit~ Pari, V, elle port~ lé lil re: La tenlati,~ dl' ",pl~re 
dl' la ,...prod~ClIO" dt:s rapports dl' production ropi/glistn .m AIJ,;~nl'. 

(7) Cf, J. ILe" et J.C, VATIS: L ·.·Ugirit poIjliq~~ : ,"SW~flMl N n'Ilimt, l'nis. msp, 197.'). 
501p. 
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inspire aux auteurs la référence weberienne au _ sultanisme. devenu, dans le cas 
algérien, _ populaire . pour le différencier du . sultanisme traditionnel . , Ce type de 
pouvoir trouve sa justification dans la légitimité personnelle incarnée par le Chef de 
l'Etat, en même temps chef du Parti et seule force réellement autonome dans la mesure 
où elle n'estCQncurrencée par aucune instance; ni le parti au sein duqu el s'exerce un 
pouvoir émanant du sommet et non de la base, ni l'Assemblée Nationale Populaire 
réduite à un rôle secondaire, ni enfin l'élite dirigeante représentée par le Conseil de la 
Révolution qui, même réduit à huit n'est pas homogène, Et c'est cette hétérogénéité du 
cercle restreint de Iïnstance dirigeante qui rend indispensable · l 'existence d'un pou
voir-pivot . (p,47)etCQnfêreau . sultanisme populaire . soncaract êre fonctionnel dans 
le système politique algérien, Mais l'évocation de la notion de.boy'o. dans ce cadre 
nous semble hasardeuse dans le mesure où cette notion renvoie â une légitimité 
principalement rel igieuse du pouvoir; ce qui ne s'applique pas tout â fait au cas 
algérien, 

La référence â Max Weber est reprise à la fois par Camau dans son analyse du 
constitutionnalismeau Maghreb et par Waterbury dans sa réflexion s urlalégitimation 
du pouvoir au Maghreb, Si celui-ci spécifie les régimes en place au Maghreb par le 
dénominateur commun du patrimonialisme (caractérisé notamment par la personnalisa
tiondupouvoiretlaconfusionentreintérétsprivésdesdirigeants et intérêts publics), 
le premier reconnaît les limites d'une telle généralisation qui méro nnait la spécificité de 
chaque régime_ Il propose de caractériser le système marocain par le phénomène de 
• privatisation de l'Etat. et les systèmes tunisien et algérien par celui d'. étatisation de 
la société . pour marquer la différence entre . l'automatisation de l'institution monar
chiqueen tant quïnstance de médiation . propre au cas marocain et le rôle de m obilisa
tion sociale joué parla bureaucratie dans les deux 8utres pays, 

Le problème posé est le degré de fonctionnalité des différentes institutions mises 
en place dans chacun des pays du Maghreb et leur capacité à survivre aux hommes qui 
les ont taillées il leurs propres mesures, S'il est difficile de se prononcer sur ce point 
sinon en émettant des hypothèses hasardeuses, il est en revanche possible de donner une 
réponse plausible pou r le cas algérien, En effet la succession au président Boumediène 
par l'actuel Chef de l'Etat algérien s-est déroulée dans le strict respect des institutions 
en vigueur, Le phénomène est assez rare dans l'histoire récente de l'Algérie pour 
mériter d'être relevé. Jusqu'alors, la prise du pouvoir aussi bien par Ben BeUa que par 
Boumediène s'est faite par la remise en cause du cadre institutionnel existant. Et 
l'institutionnalisation des deux régimes n'est intervenue que pour légaliser a posteriori 
des pouvoirs de fait. Par contre l'accession au pouvoi r du président Benjedid s'est faite 
dans le cadre des institutions mises en place par son prédécesseur, Car ce cadre assure la 
prééminence du Chef de l'Etat et ce dernier devra en être le principal défenseur pour 
consolider son propre pouvoir, Ainsi, l'institutionnalisation n'intervient pas pour 
consacrer un pouvoir déjà consolidé mais prééxiste à ce pouvoir et lui permet de 
s'affirmer, l'Etat de droit est substitué à l'Etat de fait, 

SlimaneCHIKH 
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Katbaoui (Nicole). - Les relatio,,", internationales malh~bjnes et le con fli t du 
Sahara occidental. Préface de Moha med Bennouna. Publications de la 
Faculté des Sciences Juridiques, Economique. e t Sociale. de l'Université 
Hassan II. Série Thèses e t Mémoires, nO 1. Ed. Maghrébine., 19 79 , 170 p. 

Ce petit ouvrage a le mérite de présenter d'une façon concise mais complète et 
nuancée l'interprétation marocaine du conflit saharien. La clarté de rexpo!lé ne dissi· 
mule pliS la position originaire du Maroc su r la Mauritanie, IOn revirement et raccord 
du 14 novembre 1975 sur la décolonisation du Sahara. L'ambiguïté de ravis consultatif 
de la C.I.J. du 16 octobre 1975 est reconnu comme autorisant le Maroc li lïnterpréta. 
tionqui lui était favorable. L'ensemble de la démonstration aboutiti la conclusion que 
si le doute n'est pas possible sur le bien·fondé des positions ma rocaines, la qualité 
opérationnelle des forces en présence ne permet li aucun des protagonistes d'être SÛ T 

d'une victoire dêcisive; alors . la défaite pourrait être des deux côt és,laguerren'ayant 
rien résolu et risquant d'être terriblement inutile •. L'ouvngea été rédigél:lvant le coup 
d'Etat Mauritonien et le revi rement qui s'en est suivi. Un nouvel:lU chapitre qui n'est 
sans doute pas le dernier reste Ii &rire. 

M.F. 

Terki (Noureddine). - Les codes des investissements ou Magh reb. Editions du 
Cent re maghrébin d 'études et de recherches adminis tra t ives (CMERA ), 
Alger , 1979 , 2Hi pages (dont 95 pages d 'annexes). 

N. Terki nous livre une étude documentée sur les codes d'investissement de trois 
pa)'!! maghrébins, rAlgérie, le Maroc et la Tunisie, suivie. opportunément, des princi· 
paux textes législatifs et réglementaires en la matière. A n'en pa. douter, il s'agit li 
d'un inSlrumenldetravail précieux qui sefa apprécié non seulement desense ignantset 
étudiants maghrébins mais également de tous ceux qui se préoecupent de l'évolution de 
la région: celle publication confirme également la vocation initiale du CMERA d'aider li 
la connaissance r&iproque, prélude indispensable li toute œuvre de rapprochement et 
d·intégration. 

L'auteur admet que deux raisons l'ont guidé dans le choix de ce.ujet, d'une part 
]'a~piration des trois peuples li l"unité et en conséquence la nécessité pour les chercheur8 
de mettre en lumière les différences pour aider à le. _ transcender., d'autre part 
l'inexistence d'une recherche d'ensemble sur Is question. C'est faire peu de cas des 
multiples études comparatives suscité-es par le Centre permanent consu ltatif maghrébin, 
â l'époque des politiques de concertation, dont l'une d'elle8était consac réepr&isément 
à la Comparaison des divers éléments deli codeB d'investissements moghrébin" (M. Anegay, 
1968). Mais il faut surtout a'attarder sur la première motivation de l"auteur. Nous 
aurions souhaité une défi nition de la méthode compa rative utilisée et une discussion de 
l'opportunitémêmedecomparer desexpérieneesauu idifférente8queralgérienned'un 
côté et la marocaine et tunisienne de l"autre. Est·ce simplement pou r aboutir â la 
conclusion que . la divergence dans l"option politique économique et sociale qui sépare 
les pays du Maghreb se renète dans la philosophie du droit des investissements . ? 
(p.! ! ! ). Siee n'était que cela _on pouvait aisément le pressentir . comme le reconnait 
lui·même N. Terki. 

Au risque de se réduire i une description juxtaposée dedifférenls phénomène s,la 
comparaison n'a de valeu r scientifique que par rapport li une hypothèse de recherche 



DROIT ET SCln'CE l'OUTIQUE 1237 

qu'il convient de tester de la sorte, On aurait pu se demander, par exemple, quels sont 
lesobstaclesposésâ1'intégrationparlesdifférenteslégislations relatives à l'investisse· 
ment, mais la question peut paraitre pour le moins prématurée étant donné l'état 
actuel des relat ions maghrébines. On aurait pu s'interroger, plus valablement, à partir 
des expériences maghrébines, sur les critères d'adéquation du code d'investissement et -
de la stratégie de développement économique. 

Le champ de la recherche n'est pas non plus délimité. Passant en revue une série 
de définitions de l'investissement toutes aussi insatisfaisantes les unes que les autres, 
l'auteur renonce finalement â en proposer, en s'appuyant sur l'attitude similaire des 
codes dïnvestissement qui • ont plutilténuméré les secteurs d'activité soumis â leurs 
dispositions •. 

La construction d'une problématique aurait permis certainement de relier des 
réalités souvent très disparates et d'imprimer une certaine dynamique à l'ouvrage. 
L'analyse, bien que précise et minutieuse, manque souvent de relief. Après une présen, 
tation globale des investissements publics et privés (ces dernie TSsont seuls visés par les 
codes) et du droit les CQncernant, l'auteur étudie successivement . la réalisation de 
l'investissement (première partie) et le régime de l'investissement (deuxième partie)_. 

La réalisation de l'i nvestissement suppose tout d'abord l'existence d'institutions 
appropriées dont la pl us élaborée est l'Agenœ tunisienne de promotion des investisse· 
ments créée en 1972, Par ailleurs les codes posent certa ines conditions d'accès au 
bénéfice de leurs dispositions, Le code algérien est bien entendu le plus restrictif: 
_l'initiative de la réalisation de projets d'investissement dans les secteurs vitaux de 
l'économie nationale revient à l'Etat et aux organismes qui en dépendent., Mais le 
législateur s'est bien gardé de définir ces secteUTS,conservant tou tsonpouvoirdiscré· 
tionnaireen la matière et autorisant largement la participation minoritaire de capitaux 
privés dans le cadre de sociétés d'économie mixte, Le libéralisme des codes tunisien et 
marocain est· il dû au fait que ola place de l'entreprise publique y est relativement 
limitée . (p,17)?A notre avis, c'est confondre les intentions des gouvernements et les 
réalités, à savoir l'inexistence d'une bourgeoisie d'entrepreneur à même de réaliser des 
investissements dans les secteu rs clefs de l'économie nationale, ce qui oblige l'Etat, 
même en Tunisie et au Maroc, li prendre en charge la plupart des 0 sect eUTSvitaux •. Le 
dénominateur commun des bourgeoisies maghrébines n'est· il pas de prospérer dans le 
tertiaire ou dans la construction immobilière? 

Abordant les conditions tenant à la nationalité de l'investisseur, N, Terki se livre 
li une analyse juridique très fouillée de .Ia marocanisation · qui vient â propos pour 
compléter l'ouvrage de Lamodière (L ëoo/ulion du droil des Înueslissemenls priués étran· 
gers au Maroc, CNRS, Cahiers du CRESM , 1977), A juste titre, l'auteur écarte les 
critères du siège social (statutaire ou réel) et même celui du contrôle, appliqués li la 
nationalité des personnes morales, com me moyens d'écarter l'emprise du capital étran· 
ger au Maroc. Il est vrai que ce n'était nullement l'intention du législateur qui a 
seulement tenté d'intéresser financièrement la bourgeoisie locale li l'activité des inves· 
tisseurs étrangers dans les secteurs industriel, minier et maritime, Dans ce dernier 
secteur, la pratique des 0 hommes de paille. locaux,qu'évoque N, Terki, est, il est vrai, 
très répandue, 

Pour se réaliser, l'investissement doit enfin être agréé, Les procédures d'agré· 
ment permettent de • vérifier si le projet s'insère dans la politique de développement 
traœe par le plan •. On peut se demander néanmoins si elles n'engendrent pas égale. 
ment certaines pratiques de corruption de la part des bureaucraties appelées li se 
prononcer, La seconde partie est consacrée au régime juridique de l'investissement en 
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distingullnt entre le régime particulier au)( im'estisseurs étrangers (chapitre Irt) et le 
rtlgimecommun â tous les investisseurs (chapil rell). 

Sur le premier aspect on peut relever les développements originaux consacrés â 
rlnstitution arabe de garant ie de l'investissement, organisme qui mérite d'être mieux 
connu,d·autant plusquïl aétécréé par un traité interarabed·une perfecti on technique 
remarquable. On peut regretter les hésitations de rauleur pour qualifier rinstitution. 
se reférant tour à tourâune-sociiitémuitinationaled·assurancesâcapitauxpublics . 
et à une . personne morale de droit international public ., Cette dernière qualification 
nous semble la plus appropriée. Il est difficile également, faute de chiffres sur les 
capitaux garantis, d'apprécier lïmportance réelle de l'institution, Il faut reconnaître 
néanmoins que la documentation n·est pas aisée en la matière, 

Sur le second aspect l"auteur expose les différents avantages consentis aux 
invest isseu rs en montrant l"originalité du systéme marocain de! prim l'SOU subventions 
publiques. Le système adon né lieu à de nombreux abus dont I"affaire Holliday Inn est 
une du manifestations. 

Le Mllghreb. constate N. Terki en introduisant son ouvrage, . n·est encore hélas 
qu·une entité géographique et non politique et économique . ; j'ajouterai pour ma part 
quec·est une enti té surtout · culturelle . et en ce sens l'apport de rauteures! 
enrichissant. 

Mohamed BESSOUSA 

Henry (Jean.Robert) et 8alique (Françoi,). - La doctrin~ coloniale du droit 
musulman altérien. Bibliographie mtimatique et introduction en'tique. 
Marseille. Ed . du CNRS (1 979), 178 p. 
Dans La doctrine colonÎole du droÎt mU8ulman a/gén"tn Jean·Robert Henry et 

françois Balique nous apportent d·abord le résultat d'un gros travai l de compilation et 
de classement: une bibliographie des écriu doctrinaux produits pour la plupart durant 
la colon isation, et portant sur le droit musu lman de la période coloniale. 

801 titres rangés par catigorie~ (etllOu!·eatégories): généralités. statut person· 
nel. statut réel, justice musulmane, droit coutumier, autres branches}: un index des 
auteurs, une présentation des sources, font de ce petit ouvrage de 178 pages un 
inst rument indispensable et pratique. 

L'intérêt de I"ouvrage n·est passeulementbibliographiqueetc\assificatoire : une 
rénexion des auteurs sur la production doctrinale, modestement intitulée _ introduc, 
tion ., s·efforce en 44 pages de dégager le sens et resprit decttte p roduction . 

A défaut de pouvoir assimiler totalement le droit musulman, le colonisateur tente 
néanmoinsd·en réduire le champ d·application, de le soumettre. de 1'înnéehir et de le 
faire entrer dans les catégories que not re droit a héritées de Rome . Le phénomilne, bien 
connu des historiens du droit , est celui de la roceptiondu droit.C" est sous cet angle 
_ stratégique · si on peut dire, que les auteurs l'examinent d·abord. 

Puis, dans une deuxième partie, ils entreprennent une analyse plus neuve du 
phénomène, en terme de pouvoir: le droit colonial comme instrument d·une domination 
dont le résultat n·est que _ malaise doctrinal ., élaboration d'un . monstre doctrinal., 
selon le diagnostic des auteurs, et à l'image même de la politiqued'aS!;irnilation. 

Reste que t'Algérie indépendante a recueill i. sans dl-gout apparent. cet héritage 
digéréet laïciséparl"ex·colonisateur. 
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Enfin une annexe fait ressortir, sous forme graphique com mentée, le volume par 
décennies des catégories fondamentales (statut personnel. successions, statut réel) de la 
production doctrinale, 

Pierre SELS 

Bencheneb (A,). - Les mécanismes juridiques des relatiofIJ commerciales inter
nationale. de l 'Allérie (Thèse de Droit , Paria 11). 

Cette thèse qui vient compléter les études juridiques et économiques sur ce que 
l'on appelle l'expérience algérienne de développement présente les q ualith des travaux 
universitaires c!assiques: abondance de la bibliographie notamment francophone, style 
lOuvent rîgoureux et clair malgré quelques fausses notes, soucis consta nt de la mesure 
et de la modération même lorsqu'il s'agit de dénoncer les pratiques contractut'lles les 
pl us abu sives des sociétés étrangères en Algérie. 

Dan s un plan simple et clair, l'auteur analyse les méca nismes ju ridiques qui 
impliquent ou énoncent les contrats que le!lsociétés nationllles Il lgérien nessouscrivent 
avec des sociétés étrangères pou r réaliser la politique de développement économique, 

L'étude de la conclusion des man:hés internationaux (1" partie) donne ainsi lieu, 
tout naturellement à un exposé de la règlementation re lative à la conclusion des 
marchés (chap, 1) et aux procédés de conclusion des contraIs !chal). Il ). 

Mais malgré une connaissance certaine des technique5 de droi t privé et de 
contenu des contra i.ll souscrits par l'Algérie, l'auteu r ne fournit souven t que des 
descriptions juridiques, 

Le chapitre introductif su r . les institutions algériennes liées au commerce 
international _ au rai t pu être l'occasion d'une étude critique sur plusieurs problèmes 
tels que: absence de coordination économique et ses raisons et notamment les confli ts 
conn us ent re le Ministère de lïndustrieet de l'énergie dirigé par M. Abdesselam et le 
Secréts riat d'Etat au plan ou le Minis têre du Travail , problème de la dimension des 
contrata lui·mëme lié ii la dimension des investissements, type de technOlogie, etc ... ). 

Comme dans d'autres travau ll. ju ridiques de bon ne tenue, l'adoptiond'un point de 
vue technique sur les problèmes du commerce international et des contrats d 'éq uipe
ment indust riel aboutit finalement il faire l"éloge du commerce international dont on 
chante la · souplesse - , en préconisant la suppression des · obstacles à la mul t iplication 
des échanges ' . C'est, en somme, le commerce conçu comme moteur du développement 
mais bien en deçà de ce que même les pays industrialisés à économie de marché 
acceptent dans le cadre des résolutions de la CNUCEO, Ainsi l'auteur estime (p. 67 -68): 
• L'Etat et il fort iori les entreprises qu'il crée, accepte de plus en plus les règles du jeu 
commercial __ Il llu rait évidemment été intéressant de voi r aussi que bien des pays du 
Tiers,monde recherchent d'autres règles. La question intéressante, ent re toutes, est 
peut-être de se demander quel est le rôle joué par le commerce international dans 
lïntégration despayssous·développésau mllrché mondialcapÎts liste et quel est l'impact 
de cette intégrstion sur les prétendues politiques d'indépendance économique de ces 
",,.. 

Ssns jamais envisager ce débat fondamental l'auteur, considère que . ls crainte 
exprimée_ .. de voi r les Etats ou leurs entreprises exciper de leur immunité pour hâter 
leur décollage économique relêve d'une méconnaissanœ de5 don née. du circuit commer· 
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cial: comment concevoir qu'une entreprise publique puisse soulever J'immunité sans 
atti rer dangereusement l'attention de ses futurs partenaires?. 

Dans l'optique de la libération du commerce international. il résulte toujours la 
même critique unilatérale des monopoles publics et plus généra.I ementdesinterventions 
de l'Etat (p. 83 et suivantes). Mais on sait que cette critique est la plus communément 
partagée puisqu'il n'ya presque pasd'Etat qui ne critique sa propre bureaucratie. Dans 
ce domaine. le problème essentiel est de rechereherpourquoi rétablissement de l'étati 
sation de l'économie dans la plupart des pays sous·développés est impuissante il pro· 
duire un développement économique comparable li celui de l'U.R.S.S. ou des pays de 
l'Est. 

La 2< partie de la thèse de M. 8encheneb relative il J"exkution des contrats ne 
manque pas d'intérêt pour quelqu'un qui recherehe un tableau des volets et des 
mécanismes des contrats clefs en mains ou produits en mains souscrits par l'Algérie. 

On peut, peut·être, relever une certaine contradiction dans les fondements 
théoriques qui servent de base aux developpementsde la 1" partie (intensification des 
échanges. régulation commerciale, souplesse du commeree internatiol181. libéralisme) et 
certains développements de la W partie (nécessité de tenir compte de lïnégalitéde 
développement). 

Ainsi vue sous l'angle de la technique juridique, l'analyse de la conformi té 
qualitative (p.235 li 268) est bien conduite jusque dans sa conclusion notamment 
lorsque I"auteuraffirme que _ les limitations de responsabilité présentées par ailleurs 
sous I"apparente neutralité de son principe général de droit, s'avèrent incompatibles 
avec l'option de développement dont les contraLS algériens veulent être le reflet •. 

On peut seulement regretter que cetle méthode judicieuse qui consiste il analystr 
les instruments juridiques d'une politique par rapport aux buts poursuivis ne soit pas 
utilisée de manière plus systématique. Elle aurait sans doute permis de rév~ler la 
véritable teneur du discours algérien de développement, ou tout au moins de se rendre 
compte, par exemple, que l"étendue de la collaboration du maître d'œuvre algérien à 
I"exécution du contrat est surestimée par l"auteur (p. 195) conformément il ce qu'il 
affirme lui·mêmeen conclusion en parlant de collaboration passive. 

M.I .JAIJ..I. 

Animan (Omar). - L a profession libérale a u Maroc, Thèse de Droit , Nice 1979, 
49 7 p. (dactyl .). 
Armé des instruments conceptuels de _ Pour une critique du droit. (P.U.G. 

Maspero, 1978), l"auteur se propose de démystifier la profession libérale qui secaraclé· 
rise il ses yeux par l'indépendance de son mode d'exercice et par la représentation 
idéalisée de sa réalité : c1ïdéologie de la profession libérale n'es ten définitive que le 
reflet des grands thèmes de ndéologie bourgeoise . , -les professions libérales sont des 
professions éminemment bourge<!ises et la bourgeoisie au pouvoir les a traitées avec 
faveur et considération . (p. 42). En d'autres termes, la profession libérale constitue 
I"apanage de la classe dominante. elle ne rêpond nullement à une fonction sociale mais 
correspond bien plutôtâ la relation mercantile professionnel·client. 

Ladêmonstration est articulée en deux temps : sont successivement analysées la 
relationdelaprofession libéraleetdela sociétê,puislarelationdela profession libérale 
avec le client. 
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La profession libérale n'a pas de réalité universelle et intemporelle : elle est le 
produit d'un certain état de développement du système socio,économique; elle s'épa, 
nouit dans la France bourgeoise du XIX' siècle et celle'ci l'introduit au Maroc qui 
lïgnorait jusqu'alors, à la suite du Protectorat. Certes la conception de la profession 
libérale va profondément évoluer en France comme conséquence des mutat ions de la 
structure sociale: mais ceue évolution n'a aucun équivalent au Maroc où la profession 
libérale demeure profondément attachée à la conservation d'un statut juridique, donc 
économique et social, privilégié dont profite la classe dominante, 

Contrairement aux allégations mystificatrices de l'idéologie bourgeoise, la profes, 
sion libérale n'assure pss unemissioo d'intérêt général qui la rap procherait d'une sorte 
de service public; sans doute les professions organisées en Ordre ou les professions 
réglementées (avocats, médecins, dentistes, vétérioaires, architectes, etc .. ,) sont-elles 
profondément intégrées au droit public, mais l'analyse de la réalité des pratiques 
professionnelles montre que les intérèts particuliers et corporatifs l'emportent toujours 
sur l'intérêt général: à l'appui de cette affirmation l'auteur donne des exemples qui 
concernent la profession médicale: refus de la tarification des honoraires, refus d'une 
orientation géographique de l'installation des médecins ou bien encore hostilité à 
lïnstallatioo de médecins étrangers malgré J'importance des besoins non couverts par 
les médecins nationaux, 

Bien qu'elle s'en défende, la profession libérale est toute entière dominée par la 
• commercialité · : si la réglementation juridique est présentée comme une barrière il 
l'esprit mercantile, il ne s'agit en réali té que d'un masque; la réali té c'est la patrimo, 
nialité de la clientèle doublement injustifiée; elle constitue en effet une plus,value 
infondoo, puisque le professionnel a touché des honoraires, prixd es services rendus; elle 
constitueenoutreuneaueinteâ1ïntérêtgênéralpuisquel'accèsâlaprofessionn'est 
plus réservé au plu~ apte, mais au plus riche, La patrimonialitê a ainsi pour effet de 
rejeter vers le secteur pl.lblic ou la condition salariée qui s'en trou vent ainsi dévalorisés, 
tousceuxquî n'ont pas les moyensd'accéderâl'exercice!ibéraldel a profession, et ainsi 
de renforcer • l'homogénéité sociale et l'élitisme de la profession libérale. 

Le deuxième temps de la démarche consiste il montrer que la réali té des relations 
professionnel,client, longtemps masquée par le discours idéologique de légitimation 
(désintéressement de la profession, mission d'assistance et de co nseil,etc .. ,)qui!ïnscri' 
vait dans un cadre a'juridique, ou toulau moins dans un cadre contractuel spécifique, 
se coule en fait dans le mou!e contractuel classique de pur droit privé,ll n'est donc pas 
étonnant quïl y ait contradiction entre cette relation contractuelle et la fonction 
sociale, dïntérêtgênéra1. que devrait assumer la profession; J'auteur met en évidence 
cettecontradictionenanalysantlecontenudelarelationcontractuelle, 

Quïl soit contrat d'entreprise (architecte) ou cont rat de mandat (avocat), le 
contrat est toujours le résultat d'une relation de type inégalita ire: seul le professionnel 
jouit réellement de la libertédecontracter,quïl s'agisse du principe lui'même, du choix 
du contractant ou de la détermination des honorai res; si lel.'Qntrat est bieo soumis â 
quelques dispositions d'ordre public,celles'ci sont le plussouven t détournées de leur 
destinlltion et mises au service du professionnel ou de son client: il \ln est ainsi du 
secre1llrofessionnel, dont l'auteur affirme quïl est lié â 1ïdëologie bourgeoise et aux 
structuressocio,culturellesfrançaisesdu Xlx<etquïl ne correspond à aucune réalité 
dans le contexte socio'culturel marocain (p,374): de même la mission sociale de la 
profession ne joue qu'au niveau du discours et ne se retrouve nullement au niveau de la 
pratique professionnelle roolle, 

Les obligations du professionnel sont très largement indéterminées, et la mise en 
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jeu de sa rl'sponsabilité civile se révèle particulÎ1!rement mlllaÎsée, tOUlllU moins en 
droit marocain; cn revanche l'obligation du client de verser les honoraires est rigoureu· 
s-emcntsanctionnée: pour l'auteur cette inégalité n'est pas étonnante dans la mesureoû 
il existe une al!iance objet:lÎve entre le juge et les prufessionnel squ i tous sont issus de la 
méme base socio·ê<:onomique 

Cerlesell Frllncela mystification idéologiquea été largement entamée sous l'effet 
d'une vigoureuse cri tique rendue possible par l"apparition d'un rapport de force plus 
favorable au client: le juge a ainsi été conduit (contraintld'atté nuer les privilèges de la 
classe dominante; au Maroc rien de tet ne s'est produit: [a profession libérale fonc· 
tionneencore sur la based'une réglementation, d'une jurisprudence etd'une idéoloboie 
implantées par la bourgeoisie française et jalousement conservées par la bourgeoisie 
marocaine. Aucune évol ution de la profession libérale n'est finalem ent concevable cn 
dehorsd·uneévolutionpréalabtedesstructuressociales. 

On reconnaîtra â ce travail un grand nombre de mérites, mais aussi un gros 
défaut. 

[1 S'aboit tout d'abord d'un ouvrage fortement documenté not amment en ce qui 
concerne lïnventaire des matériaux marocains qui semble exhaustif; cet inventaire fait 
apparaître l'ancien net/! de la jurisprudence et son caractère limité ainsi que le faibl e 
degré d'évolution de la réglementation: toutefois. depuis la soutenance, une nouvelle 
réglementation de l"exercicede la profession d'avocat et del"orga nisationdesbarrcauxa 
été édictée qui montre que la profession libérale est tout de même capable d'une 
certaine modernisation (Dahird u 8 novembre 19i9 portant promulgation de la loi n" 19· 
79, Bul!. Off. 1919,1). 846). 

Les qualités intellectuelles de l'auteursont indéniables: lesdé\"e loppemenlSsont 
solidement construits et les démonstrations toujours rigoureuses; ajoutons que le style 
est excellent en sorte que lïntérêt du lecteur ne faiblit jamais. 

I.e seul défaut de rouvrage mais il nos yeux il est de taille, réside dans le fait 
qu'il repose tout entier sur un déterminisme socio,économiquesans faille qui interdit 
d'espérer une quelconque évolution de la profession libéraleell de horsd'unetransforma, 
tionpréalabledesstructuressociales, 

On suppose donc que l'auteur s'en remet aux vertus d'on Ile sait quelle a1chimie 
sociale · â moins que ce ne soit â celles de quelque sursaut révolutionnaire - du soin de 
permellre l'élaboration des mesuresappropriêesaux carences des professions libérales. 
Toute la question est cependant de savoir si une telle philo!;Ophie dl' la résignation. 
même attristée, est acceptable face aux redoutables probtèmes q ui restent en suspens et 
qui sont, par exemple, ceux de la santé publique, ceu x de la justice ou bien l' ncoreceux 
de l'habitat et du développement urbain, 

Michel RoUSSET 



III . - ECONOMIE' 

Aït Hamou (H .) et Boukhorza (Hol. - La restructuration urbaine et la situation 
du travail en Algérie: Eléments sur l'emploi et les revenus dans les princi
pales villes d 'Algérie, A.A.H.D.E.S., Alge r , 1979 (165 Pities). 

Il existait déjà des informations sur l'emploi et les salaires en Algérie: les 
recensements (1966 et 1977)et l'enquête emploi et salaires (du Ministère de l'Industrie ) 
en sont dessourees bien connues. Mais une investigation systématique et minutieuse 
sur l"occupationet le revenu des travailleurs dans 13 villes les plus importantes,c'est 
peut·être une étude sans précédent, malgré son caractère succinct... A partir d'un 
échantillon de taille - 12000 ménageS - l'enquête effectuée entre août 1974 et 
décembre 1976 constitue un matériau substantiel pour vérifier certains effets essentiels 
de la politique de développement industriel à la fin du deuxième plan quadriennal... Le 
rapport de MM. Ail Hamou et Boukhobza comporte deux parties: 

La première, relative li l'emploi (de R. Ait Hamou) présente la structure générale 
des postes de travail par catégorie socio·professionnelle et dégage une typologie des villes 
(et même des secteurs d'activité) li partir de certaines particularités. Notons entre 
autres que si. partout, les créations d'emploi non agricoles (500000 au cours du 2" plan 
quadriennal) ont accru la population occupée, la répartition ne s'es tpasréaliséede 
façon égale dans toutes les villes et pour toutes les catégories socio ·professionnelles, 

- Les ouvriers qualifiés et ouvriers spédalisés viennent en tête puisqu'lIs 
représentent 26 ~o (donc plus du quart) de la population occupée, 37,19 00 avec les 
manœuvres; dans les villes oû la politique industrielle est la plus im portante ou la plus 
ancienne (Alger, Oran, Annaba, Skikda . .. ), plus de la moitié de la population occupée 
dans le secteur industriel est composée d'O.Q .• d'O,S., de manœuvres et cadres moyens! 

- Les cadres moyens et agents d'administration absorbent 18 00 de la popula· 
tionoccu~eengénéral mais dans les vil1es de tradition industrielle {dtées plus haut), 
les employés d'administration, agents de service et de commeree représentent presque 
35 0

0 de la même population et ceci révèle bien lïncapacité de la politique industrielle 
sur l'administration et le commeree (Alger constituant ici un cas particulier). 

- Les cadres supérieurs demeurent partout . la valeur rare · et n'occupent 
qu 'une faible proportion de la population active. Quant aux activités indépendantes 
(patrons, employeurs, commerçants el artisans) ils représenteraient seulement 12"0 
des occupés avec une forte prédominance des commerçants (au sein du groupe). 

Une telle distribution révèle donc li la fois la priorité accordée aux pôles indus· 
triels et les résultats d'une pol itique de formation vigoureuse(i mportance des catégories 
relat ivement qualifiées). L'observation mériterait toutefois d'être affinée - et l'auteu r 
en convient (p. 47) - par une analyse de la répartition des catégories socio·profession· 
nellesentre les branches et entre les secteurs juridiques et une analyse de la mobilité 
sociale qui seuls permettraient une approche de la pertinence du système éducatif mis 

Responsahle:LarbiTALHA . 



1244 1I111L10GIlAPIllECIIITHjUF. 

en place et de la logique du développement entrepris, .. L'étude se termine par la prise 
en compte d'un taux d'occup.'ltion et d'un taux de cha ll:e réelle par ac tif qui ne 
manquent pas d'in térêt. 

La secollde po,.rie (de M. H. Boukhobza) intéresse les revenus et le pouvoir d'achat 
des ménages urbains entre 1968 et 1978. De façon den~e (un peu trop?) et rigoureuse, 
l'auteur fait ici le point sur révolution du niveau de vie dans les (:Qmmunes urbaines 
d·Algérie. Il confronte l'accroissement du niveau des prix des biensâ la consommation 
et l'accroissement annuel des revenus nominaux durant la ~riode puis nous livre 
quelques conclusions essentielles et éclairantes : 

- L'ascension du niveau de vie urbain atteint son apogée au cours des années 
1973· Î4 (moment charnière), Avant cette date, III permanisation de remploi, I"élévation 
du niveau de la qualifiŒtion et de r emploi. une ~ertaine harmonisation des rémunéra· 
tionsentre secteu rs contribuent â favoriser la progression des revenus. Au·delii de cene 
date, ces facteurs ne peuvent se maintenir (phase négative dudé\ 'eloPllement. ?}et . le 
taux d'inflation des prix des biens à la consommation prend sans doute le pAS su r le 
taux d'accroissement des revenus ' , Ceci entraine une chute du nivellu de vie chez 
l'ensemble des salariés hormis les cadres et techniciens supérieurs et les couches 
supérieures des cadres moyens: une chu te de la valeur réelle de l'épargne sans change· 
ment de niVeliU de vie chez les groupes aisés de salaires et pour les titulaires de 
professions libérales ... Tout se psse _comme si. il un accroissement subit et très 
important du pouvoir d'achal entre 1968 et 1973·74, succédait une période qui remet 
tDit partiellement en cause ces acquis . , partiellement. cart-oncrètement. bien sur, le 
revenu des agents en 1978 n'a . rien de commu n avec celui des années 60 · ; le revenu 
pm tête s'est accru annuellement de 7,7 Go ent re 1968 et 1976! 

~ Sur l'ensemble de la ~riode, il faut noter encore: 

1. Une certaine atténuation des inégalités en tre catégories sociales: 
Les revenus annuels par tête continuent â être plus importants chez les non 

salariés que chez les salariés, maisdepuis8ans. récart n'a cessé de se réduire (résultat 
de l'industrial isation ou d'une valor isation plus grande du trav ail salarial?). 

La sit uation des manœuvres se trouve nettement améliorée (puisque leur pouvoir 
d'achat a augmenté de 94,7 °0 en8ans 1/ 2)et tend ainsiàse rapprocher de celle des 
O,S. et des O.Q. (dont l'accroissement du pouvoir d'achat est beaucoup plus modéré). 

Quant aux cadres supérieu rs, ils n'enregistrent qu 'u ne augmentation faible de 
leur pouvoi r d'achat et l'amélioration de leur situation s'expl ique seulement par l'ac· 
croissement du nombre d'occupés par ménage, 

L'augmentat ion du pouvoir d'achat des couches les plus démunies de la popula· 
tion au détriment relatif des catégories supérieures entrainerait donc une diminution 
des dis])lIrités. Toutefois, il n'en est ainsi que dans la mesure ou • les couches aisées 
n'ont PliS compensé leur handicap pard'autres moyensd'accumulalion des richesses •... 
(?) Il flludrait également tenir compte de la fract ion de la population ( .. ,) qui s'adonne à 
des activités parallèles à un emploi légal et en t ire des revenus complémentaires (non 
mesurables!) 

2. Une chute des inêgalités socio·spatiales des revenus en milieu urbain: en 
1968, l'&cart des revenus extrêmes était de 1 à 30: en 1976 cet écart pour les villes 
étudiées (à l'exception d' Alger) n'est plus que de 1 il. 17! La concentration s'est donc 
bien attén uée même si, par ailleurs, d'llutres disparités subsistent il l'intérieur des 
villes (où la quasi stagnation du niveau de vie des O.Q . s'oppose à l'ascension de celui 
des techniciens supérieurs et des manœuvres)e! entre les villese! lesca mpllgnes ... 
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M, Boukhobza propose une sorte de classement des villes selon les revenus de la 
population et montre que . le revenu par tete décroit avec Je niveau de développement 
industriel et son ancienneté '(p, 118), On ne peut tout relever tant l'analyse est riche .. , 
une succession de remarques appuyées par des tableaux chiffrés (complétés en annexl!.S 1 
invite à une réflexion finale de plus grande altitude su r la nature de la restructuration 
urbaine engagée .. , Le travail de M. Boukhobza est un dossier indispensable à lire à la 
veille des interrogations du prochain plan triennal. 

Chantfll Bf:RNARD 

Benachenhou (AbdellatiO. - L'Exode Mirai en Algérie. ENAP, Alger , 1979, 
14 1 p, 

Le phénomène de l'exode rural est pour ainsi dire · visible à l'œil nu • en Algérie, 
Le dépeuplement de la campagne, le gonflement rapide des popu lations urbaines, deux 
formes d'expression de ce phénomène, sont vécues et ressenties concrètement dans la 
viequotidienne,neserait.cequ'àtraverslacrisede laproduction agricole et la crise du 
logement, Ce qui est frappanldu reste, ce n'est pas tant l'existence d'un lei processus, 
qui ne date pas de l'Indépendance et qui n'est pas spécifique à l'Algérie, c'est surtout 
son ampleur apparente et l'accélération supposée de son rythme, D'où les interrogations 
inévitables concernant ses causes, son importance et ses effets. Le mérite du petit livre 
de Benachenhou est de s'être attaqué à ces problèmes SIlns détours et en dépit des 
inévitables difficultés de quantification que tous les spécialistes en ce domaine n'ont pas 
manqué de rencontrer, 

L'exode ru ral est un phénomène universel, avons·nous dit, et c'est aussi un 
phénomène nécessaire, historiquement et économiquement parlant. Aussi A,B, a·t·il 
raison de souligner d'emblée que, au plan de la méthode de recherche, • l'analyse de 
l'exode rural n'est rien d'autre que l'analyse des formes d'intégration au marché non 
agricole de la force de lravail. (p,5), Ce postulat étant posé, il reste il élucider les 
ressorts particuliers qui déterminent le processus d'intégration, à spécifier les formes 
que revêt ce processus eu égard au contexte socio,économique particulier de J'Algérie, 
Quecherche·t,on à démontrer? L'Idée générale que nous voulons défendre au cours de 
cetteétudeestquel'exoderuraladesfondementshistoriqueslointainsquiont forcé les 
paysans à sïntégrer massivement au marché de la force de travail, d'abord rural. ensu ite 
urbain, Mais le rythme actuel de cet exode rural. pour une situation démographique 
donnée,estlonctiondesaspectsnouveauxdelapolitiquekonomiqueetde ses effets sur 
le marché de la force de travail. L'un de ces effets est l'approfondissement de la 
tendance au caractère national du marché de la force de travail. Ma is ceci étant donné le 
développement beaucoup plus rapide de la demande de la force de travail hors de 
l'agriculture par rapport à Ci!lle s'exprimant dans l'agriculture ainsi que les disparités 
salariales entre les activités agricoles et les activités non agricoles pour un niveau 
comparable de qualification, ont alimenté un exode agricole important, partiel et total 
qui s'est transformé progressivement en exode rural . (p. 7), Telle l'hypothèse générale à 
partir de laquelle A,B, va construire sa démarche. Une précision s'impose ici, qui aura 
son importance pour la comp~hension de la sui te de la démonstration, A,B, distingue 
• l'exode rural . de • J'exode agricole •. Il définit.l'exode agricole . comme le déplace
ment des travailleurs et de leurs familles des activités agricoles vers les activités non 
agricoles en zones rurales, En règle générale, il s'agit dans ce cas d'une intégration des 
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travailleurs au marché non agricole de la fon:ede travail,ceux·ci demeurant cependant 
en zone rurales (p, 5), _ L'exode ru ral . signifie, quant il lui, abandon total de toute 
activité agricole, les travailleurs changent d'espace (p,6), Ceci étant po~é, l'étude se 
divise en trois parties, La première partie est consacrée il une brève analyse qucm/i/a/iL'f' 
de l'exode rural, la seconde partie beaucoup plus longue constitue une tentative d'expU 
cation du processus, et la troisième envisage les perspecti~'es de l'exode rural l'Il {Olle/ion 
des lIou~'elies données de la politique économique ,urale, 

D'une analyse comparée des différentes données statistiques disponibles qu'il 
entreprend dans la première partie de son livre, A, B. l ire cette constatation que le 
rythme de l'exode rural s'est ralenti durant la période 1966â 1973, comparativementâ 
la période précédente 1962·1966, période il est vrai, tout â fait exceptionnelle, eu égard 
aux conditions dans lesquelles l'Algérie a conquis son indépendance nationale, Ce pen , 
dant, il l'intérieur même de cette période 1966·1973, la tendance est il l'accélération, 
accélération dont on pou rra mesurer toute l'ampleur lorsqu'on divise la période en 
question en trois sous périodes: 

1966·1968 
1968,1970 
1970·1973 

17000 par an 
40000 par an 
80000 par an 

Malgré tout, le taux de l'exode demeure relativement faible, estime A. 8. si l'on 
tient compte de l'étendue du sous,emploi que 6ubit 18 population furale, et si l'on 
considère les disparités des revenus entre la ville et la campagne, Cette faiblesse relative 
de l'exode rural est en partie liée au fait que le rythme de l'exode agricole est, quant 11 
lui, re lath'ement élevé, 

Si l'on considère à présent la structure de l'exode rural. on constate que, d' une 
part au niveau de l'espace géographique, la migration vers les villes de l'intérieur, et 
notamment vers les petites bourgades, devient plus rapide à partir de 1969 et d'autre 
part, au niveau de la st ructure sociale, les départs affectent spécialement les catégories 
les plus pauvres de la population rurale, avant tout les salariés l' t les petits paysans 
pauvres, 

Abordant ensuite, dans la seconde partie de l'ouvrage, l'étude des causes de 
l'exode rural, A, B, note que la nature de cel1e,ci a changé au CQurs de l'histoire, Alors 
que, durant la colonisation, l'exode rural est fondamentalement impulsé par des forces 
derepulsion,ilestenrevanchedéterminédepuisl'indépendancepardesfon:esd'attrac· 
tion, 

Durant la période coloniale c'est, pour l'essentiel. la faiblesse du niveau d'emploi 
et des revenus dans le secteur rural qui 8 provoqué et entretenu la migration des 
paysans parcellaires, Ce facteur global d'expulsion est paradoxalement lié li deux 
phénomènes contraires: alors que la faible croissance des offres d'emploi estdueâ la 
méeanisation renforcée et li la spécialisation des cultures dans les exploitations du 
_secteur moderne . , l'insuffisance des revenus s'explique plutôt par la faiblesse de la 
mécanisation dans les exploitations appartenant au - secteur tradit ionnel . , Comme 
l'existence de l'un des deux secteurs est indissociable de l'autre,lesdeuxphénomènes 
ont joué conjointement dans le sens de l'expulsion de la fon:ede travail agricole et du 
déclenchement du mécanisme de l'exode agricole, d'abord partiel, ensuite définitif, 

Avec l'indépendance nationale, c'est désormais l'extension de la monétisation 
dans les campagnes qui sert de catalyseur au phénomène de l'exode rural. Celle 
extension de la monétisation est liée à unesalarisation croissante du travail dans les 
zones rurales, salarisationel1e·meme induite par la politiquedïnvestissements publics 
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réalisés dans le cadre des • programmes spéciaux régionaux •. La. dynamique des inyes· 
tissements publics, notamment dans le secteur des travaux publicsetdu bâtiment, de 
par les emploi~ et les revenus qu'eUe a engendN!s, a exercé une forced'altraction sur la 
main,d'œuyreet la forcedetrayail employée dans lesactiyitésagricoles, d'autant plus 
forte que la demande de trayaildanscesact iyitésagricolesayait te ndance,dansleméme 
temps, à stagner sinon à diminuer du fait de l'extension de la modernisation des 
techniques de production dans les grandes et moyenes exploitations appartenant au 
secteur de la Réyolution agraire, etdu fait de la faiblesse de lïnyestissement public dans 
le secteur agricole priyé, 

La nouvelle politique agricole de l'Etat a·t,elle des répercussions positives sur 
l'exode rural? C'est le troisième point examiné par A,B, Selon l'auteur, on ne peut 
parler d'une politique agraire globale, mais au moins de trois politiques nettement 
différenciées: 

D'abord la Réoolldion ograire proprement dite qui vise à accroître la production 
tout en stabili:;ant la main·d'œuYn:!. 

Ensuite la Iloul.le/le politique des prix instaurée en 1973 qui vise également à 
augmenter la production, mais indirectement, au trayers de l'amélioration des reyenus 
des producteurs, C'est pourquoi cetle politique des prix fut accompagnée d'une politique 
des salaires qui a consisté, pour l'essentiel, à relever le salaire agricole minimum, 

Enfin la politique de l'habitai qui s'est traduite notamment par la création des 
• villages socialistes - et le développement des équipements collectifs, 

Aucune de ces politiques, fait remarquer A. B" n'a été conçue à l'origine comme 
moyen de modifier le processus de l'exode rural tant iJ est vrai, et l'auteur l'a fortement 
souligné dès le~ premières lignes de son ouvrage (p,7), qu' . il n'y a aucune gestion 
autoritaire d'ordre administratif des mouvements de la force de t rayaiJ. .. 11 n'yapasen 
Algérie une politique directe concernant les mouvements des travailleurs, Ceux·ci sont 
déterminés par des mouvements konomiques globaux ' . Toutefois, il est bien évident 
que les politiques agraires de l'I-:tat ne peuvent pas ne pas influer sur le mouvement des 
migrations internes, ne serait·ce que du Caitque leur objectif commun est d'accroître 
l'emploi agricole et de stabiliser l'emploi rural non agricole par la création d'industries 
locales, Selon A, B" ces politiques demeurent cependant largement insuffisantes pour 
infléchir significativement le processus migratoire, Car le ralentissement de l'exode 
migratoire ne dépend pas seulement des mesures de hausses des prix et des revenus 
agricoles, qui engendrent souvent des _effets pervers -, mais aussi et surtout d'une 
meilleure planification de la productivité du travail,d'uneaméliorationde l'organisation 
de la production, et enfin d'une intensification des investissements productifs d'emplois 
tant dans l'agricultun:! que dans lïndustrie locale, Telle est la conclusion de l'auteur, 

L'importance de l'ouvrage de Abdellatif Benachenhou, en épit de son caractère 
succinct, n'échappera certainement pas au lecteur de rA ,A ,No, ne serait·ce que parce 
qu'il constitue la première approche que nous ayons à ce jour d'un problème dont 
l'actualité brû la.nte est connue de tous, et dont les conséquences pè sent et pèseront très 
lourdement sur le devenir socio,économique de l'Algérie 

Ne faisons pas grief à l'auteur d'avoir arrété son étude à l'année 1973, S'il y a 
une sel'Onde édition, et il faut le souhaiter, elle ne manquera pas, escomptons,le, de 
couvdraussi la période du s~ond plan quadriennal 1974,1977, Cependant le lecteur ne 
peut manquer de regretter que le problème des migrations externes, dont les rapports 
ay~ l'exode rural sont on ne peut plus étroits, n'ait pas été évoqué dans cette étude, 
Comment, par exemple, parler de la tendance à l'approfondissement du. caractère 
national du marché de la force de trayail {p,7) sans aussitôt soulever le problème des 
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rapports passés et présents. entre la formation du marché interne de r emploi et 
révolu tion du parché du travail de I"e~ · puissance colon iale? 

u. formation historique du marché de la force de travail en Algérie ne s·est·elle 
pas réali~e en osmose directe avec le marché de la métropole d·alors? Et aujou rd·hui 
meme les conséquences de cette imbrication forcée entre les eu~ marchés ne 
CQ ntinuen t·ellespasàpesersurlemarchénational,neCQntinuenl.elles pas à influer s ur 
la structuration dl' celui·ci ? N'y a·t·i!, à ce niveau aussi, des rapports de dépendance 
dont on est loin d·avoir pris CQnscience en Algérie ? Par ailleurs, comment étudier le 
phénomèned·accélération du processus de monét isation et de salerisation li la CQmpe· 
gne,sans ten ir également CQmpte des effets, sans aucun doute décisifs. au mains dans 
les régions de forte émigration. que provoquent dans le même sens, les transfer ts de 
revenus réalisés par les travailleurs algériens émigrés à r étranger ? Ces transferts ne 
participent· ils pas, dans une proportion qui reste à déterminer, au processus de propa· 
gat ion du calcul monétai re. et, si nnn du rapport salarial. du moins de I"esprit du 
salariat. et par voie de conséquence de I"abandon du travail de la terre? Nul doutequ"il 
e ~i ste des rapports intimes entre la migratinn interne et la mif,'Tation e~terne. Quelle 
est leur nature. quelle est leu r portée,dans quel sens ;ouent. ils? La mî gralionexterne 
n'est·elle que le simple prolongement de la migration interne? Le premier phénomène 
a·t·il. au CQn lraire. précédé historiquement le second? L·un exerce·l·iI s ur I"autre des 
effets d·accélération, ou des effets de ralentissement ? Se renforcent ·ils mutuellement 
ou au contraire se CQmpensent·ils. comment ces rapports ont évolué dans l·histoire. 
avant et après \"i ndépendance? Tels sont les problèmes qui auraient mérité au moins 
d·ètreposés. 

Larbi T AUtA 

Gozzo (Yves). - Afrique du Nord. ." d'hier à demain . Essai d 'analyse économique. 
Préface F rançois Perrous. Paris, Economies , 1979, 160 p. 

CeSI. semble· l ·il, la méconnaissance accrue de l"ensemble maghrébin. apres les 
indépendances. qui a donné l'idée de cet ouvrage qu i se veut être unesynlhèse 
dét;ageantlescaractérisliquespri ncipales despelitiqueséconomiques des quatre pays du 
Maghreb. La difficulté est d·autant plus grande que le projet est ambitieux: car il s·agit 
de rendre compte en 150 pages des transformations essentielles connues par les écono· 
mies du Maghreb. tant du point de vue des stratégies globales agricoles et industrielles 
que des modalités de financement de ce développement. Malgrélï nsuffi sance relative de 
la documentation et pa rfois le manque de rigueur dans I"analyse comparative, rauleur 
p~rvient. â dégager quelques CQndusions plus ou moins significatives quant 8U futur du 
Maghreb. Le développement du Maghreb est une obligation d'auta nt. plus fort e que le 
poids démographique s·alourdit et que \"inégalité ii I"échelle mondiale s·accentue. Le 
bilanpostcolonialfaitressortirlesdifficuléscroissantesde l'agricul tu reiinourrirles 
hommes: l"option îndustrialiste appelle des réserves: peu d'effets moteu rs et dépen· 
dance accrue vis·à·vis du marché mondia.l oû la t"O ncurrence se fa it de plus en plus vive. 
La central isation·burea ucratisation de ["économie et l'obsession de la technique imper· 
téeii fo rte dose ne manquent pas d·avoir des effet s négatifs sur le processus général du 
développement maghrébin. Enfin \"incurie des groupes sociaux dirigeants el ["avance 
technologique encore détermînante du monde développé ne semblent pas ind iquer une 
iS8ue possible. Seule une coopération régionale, difficilement envisageable, peut créer les 
conditions d·un développment collectif autocentré. Encore faut ·il que les règles du jeu 
• mondial. soient modifiées. 



IV. - tMIGRATION ' 

Allouane (Youuef) . - L 'Imigration maghribinr ~n Franc.. CERES Production, 
Coll. Hori:r.on Ma,brébin , Tunis, 1979 , 136 par,ea + Annues. 

Voilà un ouvrage qui, à peine sorti, est déjà bien dépassé, tant la matière, si l'on 
peul ainsi s'exprimer, évolue par ces temps de crise avec rapidité et &ouvent d'une 
manière imprévue. Chacun aait que les données de l'immigration ont été profondément 
modifiées depuis 1914, date de l'ar rêt des flux dans l'ensemble des pays d'importll t ion. 
Dans ces conditions, les statistiques présentées da.ns l'ouvrage de Youssef Allouane, 
dont la plupart ,'arrêtent bien avant 1974 (cf. p. 27 et p. 50 par exemple) necorrespon· 
dent plus à la ,ituation actuelle et parfois ne signifient plusgrand·chose, sau(peut·être 
pour l'historien qui dans quelques années se penchera Bur cette question, Non seule, 
ment lea statistiques, mais parfois même les catégories d'analyse auxquellea fait appel 
l'auteur aemblentdépassél'aou bien inopérantes : pareltemple lacatégoriede o pression 
démographique 0 avancée pour expliquer les causes de l'émigration, sa ns que lecontenu 
et la nature même de cette 0 pression démographique 0 aient été au pro!alable explicités 
(p,33), Par ailleurs le lecteur ne manquera pas de s'étonner de voir citer, parmi lu 
causes de l'émigration, • les transferts monéraires et l'épargne ' (p, 45 sq,), sana autre 
démonstra t ion! 

L'analyse de la condition de l'émigré (cf. la li" partie de J'ouvrage) n'apporte que 
peu de ch06e à ce qui est déjà connu et, tout en se situant i un nivuu platement 
descriptif, adopte une tonalité qui frise parfois l'attitudf' misérabiliste, si ro!pandue 
parmi les bonnes àmes des associations charitables en Occident. 

Enfin sur ls question fondamentale de la • contribution de J'émigration à la 
croissance et au développement des pays maghrébins . (m' partie), l'apport n'est pas 
non plua trél novateur, ni sur le plan du renouvellement des instrument sdel'analyseni 
sur le plan de l'approfondissement de la connaissance des faits. En refermant cet 
ouvrage, le lecteur aura malheureusement le sentiment d'avoi r déjà lu ... ce qu'il vient 
de lire. Si on ajoute à cela que la partie bibliographique parait ra singuliêrement 
incomplête et lacunaire, on est en droit de dire, quitte à paraitre bien sévêre, que 
l'ouvrage de Y. Allouane est loin, malheureusement, de répondre' la vocation de 1" 
collection dans laquelle il a été conçu, il savoir servir d'inst rument de travail pour les 
étudiantaetluchercheuTS, 

La rbiTAIJlA 

. Ru ponlable :Larbi TAuv. 



1250 IIIBLlOGllAl'lm: CIlIT I(~UE 

Cordei ro (A .) et GuCCond (J. C. ). - Les Algériens de France. e eu:c qui partent el 
ceux qui restent . I.R.E .P.-C. E.R.E .R. Grenoble. mai 1979 . 21 7 pages. 
a nnexes. tableaux + graphiques. 

CeUe étud" réalisée grace au concours des services du Ministère du Travail et de 
1.1 Participation. avee des crt'dits alloués par le F.A.S .. aborde la question du retour. 
telle que les Algériens de France se la posent et la vi\'ent aujourd·hui. Sans nous 
attarder sur la description des coractêristiqlles de la population Imquêlée, traitée dans le 
chapitre 1 de la l " partie (p. 16il 45). bornons·nous dans ce bref compte rendu il évoquer 
I"s résultats de l'enquête en ce (lui concerne la spécification des déterminants de /0 
décision de rester (en France) ou de retourner (en Algérie) (2" chapitre de la 1" partie. 
p, 46 il 128) et en ce qui concerne la situation des Algériens relournés en Algérie (W 
partiep.129àI94), 

Le facteur déterminant qui semble peser en premier lieu sur la décision de 
retourner ou de rester. c'est le problème de l'emploi et du salaire. La majorit é des 
Algériens de France se déclarent prêts li. retourner en Algérie. sïlleur était offert un 
emploi il un niveau de salaire décent. La chose parait ra évidente et simple. Pourtant 
c'est la définition du • nivea u de salaire . qui s"mble poser problème. Le niveau de 
salaire n'est pas tant défini en fonction de critères objectifs, te lsqueletauxperçuen 
France. ou même le coût de 10 vie en t'Ours en Algérie, mais en fonction de cri tère 
totalement subjectifs, comme la crainte de vivre le retour comme un échec du projet 
migratoire, si le salaire offert était si basquïl entn,inerait une dévalorisation delïmage 
sociale que I"émigré se fait de sa propre situation au sein de la sociétê algérienne. Or, 
I"émigré algérien, qui en général est un non ,qualifié (M.O. ou O.S.) sait lluïl ne pourra 
espérer, en retournant en Algérie, un salaire de plus de 1 000 D.A. (1 000 F.F. environ), 
somme correspondant en moyenne li celle qu'il envoie mensuellement il sa famille. Il 
hésitedanscesconditionsàrenonceraux . avantages . (souventfictifs) et aux ' privilè· 
ges . (souventdérisoires)quisontattachésâlaconditiondel"êmigrë,etquile\"alorisent 
ilsespropresyeux,lorsqu'ilreprendcontact périodiquement avec les siens et aVl:'cceuX 
de sa l"Ommunaute. 

La question du niveau de salaire ne se pose parfois même pas lorsqu'il s'agit de 
trHvailleurs non qualifiés déjà relat ivement âgés, qui poursuivent obstinément leur rêve 
de toujours de • s'établir • il leur propre corn pIe comme commerçants. t;hauffeurs de 
taxis,etc. 

Le problème est tOUI aU l re lorsqu'il s'lIgit d'ouvriers qualifiés, de tr:wailleurs 
installés Hvee leur famille en France. ou de travailleurs qui peuvent espérer t'Qotinu{'r I~ 

occuper des emplois en FrHnce il un niveau de salaire de l'ordre de 2500 il 3000 F. 
Ceux·hi sont généralement Il'eU tentés de retourner en Algérie, sachant que les 
conditions de logement et les conditions d'emploi et de salaires ~onl bien inférieures li 
t-elles quïls connaissent en France et n'ignorant pas les problèmes difficiles de rémlaptll' 
tion. ou tout simplement d'adaptntion auxquels ils devront faire face en Algérie. E~ilés 
une première fois en émigrant en France. ils redoutent les déboires d'un !;econd exil s ïls 
retournaient en Algérie.llprés une période de séjour en France déplissant souvent les 25 

Pour ce qui concerne le~jeunes le problème du retour se pose en termes, non plus 
d'un second exil. mais d'expatriat ion pur~ et simple. En effet rares sont ceux qui 
connuissent le pays nlltlll de leurs parents. Et les l)(lintsde repère oules attilchesqu'ils 
ont pu se fni fe, soit â I"occasion des vacances en Algérie, soit il tra\'ers les souvenirs 
éVO<IUés par leurs p:lrenh,entretient le pl ussouventchezeux,l'imaged'uneAlgériequi 
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serait une Frant'e de n:ve, sans racisme et sans problème de remploi. Mai.s la perspec· 
tive de fa in'! . Ie service national . , après l'expérience souvent malheureuse de leurs 
ainés qu i • sont passés par là _, les expériences de la • colonie de l'Amicale -, ou du 
o volontariat de la R4!volu tion agraire . jouent souvent un role dissuasif pour ceux qui 
seraient tentés par une expérience et les confortent plutôt dons lïdée de rester en 
""rance. 

La question du retour en Algérie, comme on levoit,soulèvenombredïnterroga. 
tions qui ne sont pas uniquement liées à remploi, mais aussi au salaire, à l'avenir des 
enfants et notamm~nt il leur scolarisation, au logement etc. La croissa nce indu bitable 
du volu me de r emploi lié A !"industrialisation n'a pas atteint un seuil tel qu'elle puisse 
permett re une polit ique de retour massif des émigrés. Jusqua présent seules des 
opérations ponctuelles d'embauche d'ouvriers qualifiés par quelques Sociétés Nationa l e~ 

Algérienne~ ont été réalisées. Par ailleurs. la crise du logement en Algérie atteint des 
prolmuions telles que tout retour massif serait une catastrophe, pire que le tremble· 
ment de terre d'EI Asnam. 

Les émigrés algériens en France sont particulièrement sensibles li ces problèmes 
dont ils connaissent toutes les données. Cependant, ce qui ressort des réponses de 350 
Algériens enquêtés, c'est la force avec laq uelle s'exprime leur attachement il lïd~de 
retour. parmi les premières générations s'entend, mais aussi J'impasse quant aux 
conditionsd' un retour 0 réussi . ou réellement choisi. II ya bien entendu des nuances 
observées dans l'attitude des différentes catégories enquêtées, L'attachement le plus 
for t A l'idée du retour s'observe essentiellement dans la caléll"orie des émigrés mariés 
ayant leur famille en Algérie, car elle CQnserve des liens , des attaches les plus solides 
HVec le pays natal. En reva nche chez les mariés ayant leur famille en France, m~me si 
l'idée du retou r persiste, le projet de retourestsoumisA desconditionset des exigences 
telles que s.a réalisat ion se révèle improbable pou r trop longtemps encore, C'est dire la 
préférence implicite de III plupart des émigrés appartenant il celle catégorie, quiCQnnaÎt 
d'ailleurs le plus grand nombre de qual ifiés dans des emplois slables, et qui penche 
IIIu t61, sinon vers l'installation défini tive en France, du moins vers la prolongation sine 
die du séjour dans ce pays, Entre ces deux cat~ories seclaSJlent les céliballlires de la 
Ilremière génération: ctu x·ci poursuivent le réve de la . non prolétarisation , et espè, 
rent toujours se consti tuer un pécule. avant de re tourner pour se mllrier et s'établir il 
leu r propre compte, Pour eux, comme pour nombre de cilibataire6 de la deuxième 
génération, rAlgérie TI.'prisente le lieu mythique de la fin du Balan'ul. Ainsi la ligne de 
démlll'Clition entre premiére et deuxième génération n'apparait pas lIussi pure, aussi 
nette que le croient les anthropologues de l'idenlité. 

Larbi TAUtA 

Khellil (MohBnd), L 'exil kabyle, Essai d 'analyse du vécu des migrant8, librairie· 
Editions l 'Harmattan, Paris, 1979, 203 p, 

I. 'étudede Mohand Khellil présente au départ un double avantage: d'une IIMt 
l'uu teur étant lui ,m~me fils d'émigré, on li affaire il une étude l~rtieJ1ement Ilroduite 
o du deduns . : d'autre part dans ce travailles deux bouts de la chaîne du phénomène 
migratoi re sont tenus, Cette dernière perspective a été dernièrement pratiquée par le 
géographe G. Simon (1). mais alors que celui·ci promouvait le t'Oncept d' , espace migra. 

(I)ln L'rll{l(l(Y dew trv.'aitlrur'5 tunisiens en Frvn« ," Strudurl'S rt foorti.onneme"t d'"n rhamp 
milrvtQj"" imtmCJtional, Poitiers, édité par l'auteur ftvec le eoTlCOu.' de l'Universiti de Poitiers, 
426 p" 6 aortn hors·telle. Vui. mgn C,R. da"" A.A,N. t978, 
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toi rl' intern~tional " r~uteur plus phénoménologiqul'mt'nl a essayé de saisir les perma 
ra,nces sociétales d'une communauté en ~tat d't,xi!. en réf~ran t toujours l'étude des 
pnniques des émigrés en France au~ Pr",1ti1lues de leur groupe originel. Ce faisant , 
I"auteurcherche à favoriser une meilieureC<lmprêhension de l'émigré kabyle en Europe 
par les autochtones eI.Hopl:ens. 

Dès sa préface. l'auteur p,lrt en guerre contre l'image véhiculée p .. r la presse et I~ 
littérature. d'un émigré · misér~ble·,· m!ITginal . (2), . cas social. appelant assist~nce. 
Cette vision. secrêtée par une perspective . occidentale· sur les émigrés. a produit une 
série de mesures officielles ou charitables qui, faulede connaitre les valeurs sociêtales 
des groulleS concernés. ne pou\'aient vraiment aboutir. D'où l"intérét de développer ce 
type d'étude qui '1;1 tenter de montrer que l'émigré kllbyle est pri sdans un résellu social 
traditionnel pratique, éthique et plus généralement culturel. tel que la perception de sa 
marginalité devient (en poussant. mais très peu, la thèse de l'auteur) presque un 
ph~nt!Lsme d·Europ·éen. 

[. ·êtudede Mohand Khelli l - à l'origine un troisième cycle en ethnologie soutenu 
auprès de l'Université de Montpellier - a porté sur une commuMuté immigrée dans la 
région parisienne, les At Fliq , originaires du douar du même nom. C<lmposé d'une 
quinl~ine de villages d'inégale importance et partie de la C<l mmune de Yakouren , située 
en pl~ine Grande Kabylie. L'étude de Mohand Khell il a été lIl('née li IR foi s dans la région 
p~risienne. â Alger et dans le douar d·oriboine. Le type de documentation originale de 
base est pour l'essentiel constituéd·observat ions. d'entretienset plus particulièrement 
d'e llquêt essurunéchantil1on pris dans la région parisienne de 129 personnes issues de 
13 villages et hameaux du douar de At Fliq 

Le livre est divisé en deux parties. Dans la première partie I"auteur traite des 
causes de J"émiljration. qu'il refére d'une part â des éléments éC<lllomiques. et d'autre 
part à des éléments psychologiques et sociaux. 

L'analyse des causes économiques est des plus classiques; elle reprend une gr~nde 
partie des éléments d'études déjà menées par d'autres auteurs (notamment C. Lacoste· 
Du jardin) ou des facteurs déjà connus et traditionnels de I"exode rural et de I"émigra· 
tion, par exemple l'endettement. Certains COnCel)U utilisés par I"auteur ne semblent pas 
tOUl ii rait lIdéquats : ainsi notamment du concept de • primith'e • appliqué ~ I"économie 
kabyle ... On retiendnt de ce chapitre que dltnS I~ wilayA de Tizi Ouzou, 35 °0 des 
rel'enusglobaux proviennent deh, production agricole. 15 00 del"nrtisllTIat local et des 
T.P .. les 50 °0 resttHlt provenant du t ravai l des émigrês (m~is on eût aimé savoir la 
nature des source~ de ces données ... ). 

L'étude d~s causes psycholoboiques et sociales fait une place C<l nsidêrable li ln 
question de la. nwison kabyle •. Ce faisant l'auteur cherchait il. rendre compte du 
• passage de 1<1 Société dite primitive (? ... ) â la société modHne. d'unetL"Chnologieà une 
nu tre ' . Il reprend quelques éléments de P. Bourdieu et A. Sayad sur ln symbolique de ln 
m~ison kabyle dont il fait la critique d'un trait de plume bien leste (3). Dans la 
conclusion,!"auteurrevientencoresurlaqucstion,ilrenvoiedefHçonplusjustifiêe 
l"interprétation de P. Bourdieu il. l'archaïsme eu égard â l"européanis.1t ion relative du 
nouvel habitat promu â la f<lveur dl' l'émigration. Et il écrit que l'évolution de rhabitat 

lZ) Curieusen'ent nous avons vu récemment A. BouhdillII. affirmer que rémiSré ~SI lui·même 
un marginal dall!i .a propre société. in Cwl/wre fi &xié/~. Publications de rUniversité de Tunis. 
1978.278 p. Voir mOn C.R. in A.A.N. 19i8. 

(3) Puur étoffer ga cri tique. raUleur eUI pu renvoyer par exemple il C. t..,\tTh,.~:-DuJ ... RI)I'" 
. A I!ropos de Pierre Bourdieu el de • re>!quis~e d'une théorie de ta pratique •. in }/rrod<J/c nO Z. 
1975.p.I03·116. 
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- considérée comme l'apport le plus notable de l'émigration en France - Il eu pour 
conséquence logique la désagregation de la société trnditionnelle (l" 174) : or, si la 
modernisation de l'habitllt peut bien être un signe paIent, du fait du nouvel ordonnan, 
cement de l'espace domestique qu'elle suppose, d'une évolution desstru cluressociales, 
nul ne saurait acc:orderà l'auteur que c'est la transformat ion de l'habitat qui,ensoi,a 
une efficaci té propre à boule\'erser la société elle ,même (4), Et l'auteur dlln ~ un 
deuxième chapitre glisse insensiblement dans la même section du concept de • maison · 
en tant qu 'unité socio'lIrchitecturale au concept de. maison · en tant que segment 
socill l identifié à la. famille élargie · englobant le cousin JUSQu 'au a" degré, Rappelant 
ensuite qu'à l'organisation lignagèn' se superpose une organisation hiérarchique dualiste 
(i mrabden,maraboulS d'un côté et leqbayel,. confédérés . de l'autre), l'auteur note que 
cette division sociale fut transposée en France, que sans doute avec l' Indépendance s'est 
fail jour un esprit plus égalitariste , mais que les anciennes ~tructures pas sim plement 
mentales, subsistent puisqu'un renouveau de l'activité re ligieuse (pèlerinage sur les 
lieux sa inl8)se manifeste dans ces montagnes kabyles, 

Dnns ce même deuxième chapitre, l'auteur rappelle que l'Ecole a prépnré les 
enfllnts à l'émigration, en sensibilisant l'enfant . à un flUtre mode de vie que l'inst itu, 
leur mllgnifieru il loi~ir., Vu sous cet angle c'est eKact, mais il ne faut pas oublier 
!ïmportancedu tIIu"d'analphabèteschez lesémigrés, C'est moins III scohlrisation en soi 
que l'absence d'école, l'impossibilité socio,économiquede scolariser , le niv eaudescolari, 
sation atteint ou atteignable, la conjoncture politique et économique qui on t pu, selon re 
cas et les époques conférer un rôle important à l'école: l'auteu r fait d'ailleurs lui,même 
remarquer que la prolJl!nsion li. émigrer diminue au fur et li. mesure que les jeunes 
bénéficient d'une scolarité normale, D'une au t re façon l'école peu t être un fllcteur 
d'émigration mais moins par les valeurs qu'elle véhicule (qui peuvent être mal assimi, 
lées) que par l'allongement du cursus scoillire auquel sont condamnés les jeunes 
maghrébins: ainsi en Tunisie au moment de l'indépendance: l'exode de colons de tout 
nivesu socio,économ ique et de tout diplôme, et la moindre scolarisation des ex,colonisés 
provoquerent de rapides promot ions,.,: au fureta mesure que ces postes administratirs 
ou de te rvice furent comblés et que l'école sortit des promotions, le niveau d'étude 
requiaaugmenta,si bien que les classes les plus défavorisées durent faire face, du fai l de 
l'allongement necessairedu temps de scolarisation de leu rs enrant s, à un accroissement 
des chailles familiales, alors que la chance d'emploi, dans l'utilité d'un petit diplôme, 
devcnait plus faible; d'où un ceruin désintérêt pour l'école, desaban dons avec l'cspoir 
de partir en émigration, Ainsi l'école, dans la mesure des capacites intellectuelles et 
matérielles a poursuivre jusqu'au niveau universitai re, fut intégrative pM munque de 
cndreli JUSQue vers les années 75; mais J'école de l'instituteur, pour beaucoup, a perdu 
réellement de SIl valeur; la seule école qui, au moins pour la Tunisie, fut agent quasi 
direct d'ém igration fut lël..'Ole te<:hnique, Au total celle question ~ été tr~ilée de façon 
trop r(lpide, semble- t,il. 

Celte prem ière partie n'flP])Qrte quêred'élément ~ novateurs, et ne pnrnlt pliS une 
synthèse suffisante de ce qui eKiste déjà_ Elle eut gagné en foree ~ i l'auteur AVil it dressé 
un tableau ramussi! de la culture kabyJe sur le fond de laquelle se détflche l'émigration 
el qui eu t ]>l' rmis de comprendre non seulement le rait migratoire muis ce qui le rendait 
socia lement possible et pas seu lement nécessaire économiquement. Faute d'avoir ra , 

(-Il p , Bourdieu r<'!COnnaÎtra, ÎI e~t vrai , l'innu~""" de l'habitat moderne sur 1" memalitél 
mai. dan, I~ CM de_ tralU!plantations urbaines dH rurauX: \'oir ,1I,'rirSO, Edit ion. de Minuit, 
1977, et mon C,R, inA,A,,," , 1978, 
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massé ces éléments en quelques pages, l'auteur n 'a pas toujounl bien su distinguer dans 
son analyse causes et conditions de l'émigration, d'où un certain flottement de la 
pensée. 

Ua deuxième partie porte s ur les épreu\'es de l'exil: l'au teur reprend d'abord 
(chllp.3) les nombreuses études sur l'histoire du phénomène kabyle, en lesadaptant i la 
région ou en y ajoutant des notes locales, On re tiendra que dans quelques villages du 
douar des At Fliq li quelques exceptions près, tous les hommes figés aujourd'hui entre 
40 et 60 ans ont effectué un séjour en France variant ent re 3 mois et 20 ans; chaque 
famille sans restrict ion a au moins envo)'t! un homme en France li un moment ou li un 
autre, On noIera t-omme ca use d'émigration post ,coloniale la terreur qui, avant que ne 
soit rétablie une autori tégou\'ernementa le, fit fu ir beaucoup de fa mil les après l'indé· 
llendllnce, ÎI la suite du soulévement kabyle de 1963 (du colonel Mohand Ou·d· Hadj et 
de Aït Ahmed): mais cette émigration ne devait durer, pou r ce type d'émigré, qu'un an 
ou deux. On notera également que l'émigration louche plutôt certains villages,l'exode 
ruralplulôt d'autres \'i1Iages; que la propension au retour est ég alementplusfortedans 
tel village que dans tel autre, Tmditionnellementlesémigréspartent après les mariages 
(maximum en juillet) et les moissons, SOil/lu d6bul de l'hiver pour · diminuer le nombre 
de bouches il nourrir . : pratique qui dHns les CilS de migration fTilnçaise a aussi été 
observee. Nolonsaussi celle réflexion sur le stotut de ]'(i tnlngerlln Kabylie: . l'étranger 
n'a que le droit que veut bien lui accorder l'assemblée du vill"ge (ut'quisition d 'une 

. abita t ion, d'un champ, d'un droit de passage ... ), C'est dire que le terme f1grib (eKilê) est 
ici éW)(IUé avec grande compassion: sachant lui,m~me le 81nlul 811&ial qu'il réserve li 
l'étranger , on comprend que le Kabyle appréhende l'exil . (103). 

Le chapit re · l'aris kabylisé • apporte un nouveau t(imoigMl:e de la persistance de 
clivuges sodoux (lil:nages, hiérar.::hie) même dans le société en exil dè~ le moment où on 
a arroite li un regroupement . Le choix d'u n travaillui ,mi:me peut être influencé par la 
condition in itiale: ninsi, par exemple. lei ém igrés iüus de lignsl:cs maraboutiques 
n'aCOOlnplissaient jamais de .métie~ ser ... iles >, et de fa\'Qn totalemem exclue les 
métiers du fer; alors ils étaient chau({eursde taxi : les mêtieTl! du fera l'usine, par 
con t re,re\'enaientauxvillogesartÎsans;certainsvillllgeis'étaientsllécialisésenémigTa' 
tion (les gens de Tifrit par exemple étaient garagistes .. ,), Il y a li des éMments três 
intéres$.1nts qu'il eu t été souhait!lble d'approfondir consider:lblement. Cepcndilnt /lU, 
jourd'hui les imrabden (marabouts) se sont mis li ]lmtiquer le métier du fer en usine 
(seule rIIi!!On i1l\'oquée: - cela rapporte plus . ... ); III dispersion individualisted'lIls 
l'habitllt s'est développée dans t-ertoins groupes mais pas dans d':lUtres (raison in\'oqUl~e 
du premier Ilhénomêne: la plus grande ancienneté de l'érnigratÎon), !.'hôteld'un émigré 
du 1)lIYS sert SOU \'ent en particulier de lieu de réuniOI1 IlOur les émigré~ qui y trans. 
po;;ent :Iinsi la tajmailt ou son organisation, présentée généralement (avec ttmtmive 
récente de modification) par un descendnnt de ]'- Ancêtre eomme fond:neur " mais on 
const!He depuis la guerre de !ibénltion un effritement de celte institution aus8i bien HU 

PHYS (t'Oncurrence du ]lOuvoir d'Etllt) qu'en émigration, 

Dans le chapitre ~ur • les épreu ves de l'exil . , l'auteur note que l'émigré ne 
connHit pas, li Ilroprerncnt parler, un début de solitude car dè~ ~on /lrri"'''e il est pris en 
chllrge pnr ses parents et il continue il "ivre en France trè8 prés des coulu me~ kabyles. 
Si environ 2 0, seulement des émib'l'és At Fliq vivent en France IIvec leur famille, si 
85 '0 de~ hommes sont mariés /lU pays, environ 40 0, des émigré~ vi"ent en Fmnce en 
~"O ncubinage notoire avec des Françaises; I)rè~ de III moitié de ceux·ci ont m~me des 
enfant s en France, On peut imaginerlesproblèmesqueeelllllOllelorsdu rotourdëfinitif 
de l'émigré au pays et qui ne som jamais ... ra Îment envisagés ,!>u point de vue IIl1iant-e 
matrimoniale, l'émigration semble avoir permis l'apparition du mariage t:X01j:lIme, L'au· 
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teurdécrit alors la condition de l'émigré célibataire, beaucoup plus difficile psychologi. 
quement, plus exposé au racisme en particulier (mais aussi sorties nocturnes, dépenses 
excessives, boissons .. ,), L'auteur relie le sentiment de racîsme dans beaucoup de cas â la 
mauvaise maîtrise de la langue française: ce complexe dû â la langue explique aussi, 
selon lui, les carences de l'émigré quant au militantisme syndical (de plus, dans le 
village, l'assemblée était le fait des vieux et la prise de parole obéissait à un certain 
formalisme ... ), Le chapit re s'achève dans un enchainement assez peu justifié par une 
étude du thème de l'émigration dans la chanson, L'auteur n'a pas tiré tout le profit 
possible de cette étude de chants populaires sur l'émigration, Le nombre de chants 
recueillis est trop faible, les extraits donnés d'intérêt limité,On ne sait pas qui chante 
ces chants populaires en dehors de leurs auteurs (mères, épouses), leur diffusion hors du 
groupe domestique, on ignore également ici comment ils ont été recueillis, De plus, 
plutôt que faire une aussi rapide analyse de leur contenu, il eut été bon de réfléchir sur 
l'existence de cette littérature orale vivante, son statut dans la culture kabyle actuelle, 
sa formation et sa transmission éventuelle, toutes évaluations qui ne sont ni faites ni 
suggérées, 

Quant au retour au pays natal {chap, 6), malgré les mutations tant algériennes 
que françaises il ne se fait au total que rarement. Pourquoi? L'émigré ne peut rentrer 
au pays qu'une fois fortune faite, or, c'est de plus en plus difficile en France: les 
habitudes de consommation aCQuises en France, la transformation des besoins en 
Algérie, chez eux, dans leur village d'origine, el, s'ils doivent s'installer en ville en 
Algérie,lesproblèmesquis'yposent{pénuriesdelogements ... ),lesincitent à rester en 
France, Même les liens avec le pays tendent â se relâcher, les retours annuels se font 
plus rares, les séjours en France s'allongent {50 00 des At Fliq sont en France depuis 
plus de 20 ans, 35 0 0 depuis plus de 30 ans ... ): le blocage de l'emploi tend,parailleurs, 
en ne permettant pas les migrations rotatives, à rendre définitive J'émigration, Quant à 
celui qui est définitivement revenu chez lui. il ne se réintègreâ la vie villageoise que sïl 
a réussi son temps d'exil (à savoirsïl a pu se construire une maison de type moderne et 
de style t'uropéen) (S). Parl'Ontre celui qui a échoué en émigration 11 perdu la fnce aux 
yeuxdesvillagl!{lis: i1 finit sa vie dans l'oisiveté et parfois la prat iquereligieuse:n'y 
aurait·iI pa~ en Kabylie com me en Tunisie ou au Maroc un investissement en prestige 
religieux, capital symbolique (pélerinage à la Mecque) de l'argent capitalisé durant le 
temps d'exil ? N'yaurait,il pas deux types de pratiques religieuses selon qu'on a affaire 
à une émigration réussie ou à une émigration manquée, l'émigré heureux refaisant à 
travers le hadj allégeance à l'Islam, l'émigré malchanceux s'en remettant davantage à 
des pratiques de religion populaire? Hypothèse non sans crédit? Le chapitre, malgré 
quelques pages intéressantes, sou ffre cependant de l'absence de réf érencesbibliogrn· 
phiques(comptetenudecequecelles.cirecèlentd'acQuisscientifique):enpnrticulieron 
eut aimé voir pris en compte sur la Kabylie les travaux d'Abdelmalek Sayed (6), 

Sur J'évolution des structures du pouvoir dans la société villngeoise kabyle, 
l'auteur pense qu'après l'indépendance du pays elles ont eu tendance à péricliter, mais 
qu'â l'heure actuelle, sous l'effet de l'arabisation généralisée, il s'est produit en pays 
berbère une. résistance . , source de contre·pouvoirs(exemple: le renouveau des cultes 
des héros éponymes): les événements de Tizi·Ouzou, en 1980, lui donnent raison. 

(5) L'investiss~ment dan. une mnison ~emblt' bien un trllit gén~ral de l'emyloi de! ';';ono· 
mies, mai~ il faut nQler qu~ dans le Sud tunl.i"n, il est très rare qu on ronstrUlse une malS/lIl 
mooerne, 

(6) Pllrmi d'autres article., ,!.es trois âges de l'émigration algéri~nne . in lieUS de la 
He<:hc",h" en Sciences Sociales, n0 15. juin 197i, p,59,ï9, 
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L'a Uleur termine son travail par un nouvel examen de laeondition de l'enfanld'émigrtl 
(connits avec les parents, d'ordre avant tOUl linguistique, et il l'inverse retour li une 
lIuthen t icité kabyle: les jeunes Kabyles ne sont plusi considtlrerdtl80rmaiscommedes 
• sansculture · ; auconlTaire ils se reconnaissent il travers les porte'parol eS,chanteurs 
ou lIutres, de la culture kabyle), Mais ces jeunes rent reront·ils en Algérie? Le retou r 
de cette seconde génêTlltion est reporlé sine die, tout comme celui de leuu piirents • : la 
question qu'on peut dès lors se poser est de savoir quel peut êt re l'avenir en France 
d'u ne communllu té qui pratique une certaine ÎnttlgruÎon toul en refusant l'assimila· 
tion, et si on ne risque pas de voir évoluer ce rtaines communauttls d'immigrés en 
minorités, a\'eC le cortège de confli u civils que cela entrainequa nd aucu ne polit ique 
nlitionalen·eSICOnÇUepouryparer. 

Tel quel. ce livre peut contribuer il mieux fnire comprend re li un large public 
auquel ilesl plutôt destiné, la condition t rès complexe des immil:rtls. 

Pierre· Robert RAO UEL 



V, - GeOGRAPHIE ET SOCIOWGJE DU OtVEWPPEMENT 

Lïntroduction de normes socio,productives en rupture avec la formation écono
miqueet sociale que connaissaient les pays maghrébill8 antérieu rement a la colonisation 
n'a pas encore cessé de déployer ses effets, comme en témoigne III production scient i· 
lique retenue pour 1979. 

Après l'ouvrage de Jean Dresch qui nous fait remonter ver! les combats que, 
géographe engagé, il a menés en dénonçant le système colonial qui, prolitant aUI( uns. 
conduisait les masses indigènes vers des _ruines _ laissées en héritage aUI( pouvoirs 
indépendants, nous rendons compte, après une courte note de géographie physique 
(Fatma Kassab), d'une série d'auteurs dont les travaul( portent su r le monde rural: 
trois ouvrages su r la Tunisie, un sur l'Algérie et un sur le Maroc. Les œuvres d·A. 
Kasll8b et de J.J. Perennes nous décrivent un monde profondément marqué par la 
colonisation, dans lequel également a eu lieu (Tunisie) ou a lieu (Algérie) une tentative 
de modirication autoritaire des structures agraires, avec dans le premier cas un retour 
en foret vers l'konomie de marché et dans le second cas une quasi impossibilité, malgré 
la Révolution Agraire et la reprise en main de la commercislisation, de réorienter 
profondément le système lotal de production avec toutes ses implications sociales. Le 
travsil d'A, Ben Hamadi porte sur une zone de Tunisie économiquement proche de cette 
dernière région algérienne. mais ici la mise en place d'une économie différente fut plus 
lente, sans véritable implantation de colons, avec aujourd'hui un phénoméne massif 
d'ém igration temporaire. Quant aux ouvrages de K.S. Thio et de G. Toutain. ils sont de 
nature différente. Le premier part d'un bilan de l'agricu lture tunisienne et dresse des 
plans de développement ré~lateundurOlequ'onveutfa irejouerichaquerégiondan5 

le but de parvenir a une au tosu ffisance alimentaire, tandis que le second. plus tech· 
nique, indique, souscert.ainescontraintes. les moyens pour mieul( valoriser les retllOu r· 
ces oasiennes. 

Nous ne qui llons pas véritablemen t le secteur rurnl liVet les deux ouvrages 
suivants, qui portent, l'un sur le tourisme en Tunisie septelllrionale. et l'autre. plus 
théorique, sur la relation ville·campagne. N. Sethom en effet pose la question du bien· 
fondé du reeoursil la politique touristique {il rorteparticipationdec apitaul(étrangers) 
euéglHdillaqu@stiondel'lndépendancenationaleetdesava ntagesetinconvénients 
socio·économiques locaux. notamment au plan de l'agriculture. Quant fo l'ouvrage de N. 
~hrouf. il en ressort que, hors de la magie des mots (appel ii l'_authenticité .... ). le 
choil(concret d'un modèle de développement n'est pas chose évidente. 

Dans une dernière section. nous abordons la question du changement social 
véhiculé par la rationalisation étatique de la rormation des rormateurs, el. par voie 
d'implication. de l'Algérie actuelle (M. Haddab), et nous terminons par une note sur le 
livre de N. Lakhal dressant, il l'usage des femmes tunisiennes. un tableau des instru· 
menu législatifs il leur disposition pou r leur permettre de participer selon leu,.. droits il 
la nouvelle société mise en place depuis l'I ndépendance. 

Pierre-Robert BAnUEL 
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Dresch (Jean), - Vil géographe au déclin des empires. Maspéro, Paris, 19 79, 
262 p, 

L'ouvrage que présente le professeur Jean Dresch est L"{)nstituê d'articles de 
journaux ou de revues, et d'extraits de publications de l'auteur a ujourd'huiintrouvables 
ou très difficilement accessibles, Seule la première partie du livre nous intéresse 
direetement ici (pp, 7,1 40) puisqu'elle porte sur le Maghreb. Dans son introduction, 
J. Dresch rappelle d'abord les condit ions dans lesquelles s'est développée en France une 
gêographiequi n'ayant pas véritablement au début de ce siècle pignon surUniversiléest 
progressivement devenue une connaissance . active . , à quoi ont fo rtement contribué ses 
propres travaux qui partis de la géomorphologie ont pris en t"{)mpte très tôt l'observa· 
tion des faits humains: comment aurait·on pu parcourir à dos d'âne le Haut·Atlas sans 
rencontrerendeçà . des paysages naturels, des su rfaces d'aplanissement et des dépôts 
superficiels " des hommes qui utilisent ces espaces et qui les transforment? Les articles 
rassemblés sont le témoignage de cette rencontre de l'homme maghrébin. On trouvera 
d'abord une série d'articles parus en 1938 dans le jou rnnl L'Espoir dans lesquels 
l'auteur décrit la condition que la colonisation faisait aux t ravailleurs marocains: .Ie 
contraste en tre une économie primit ive et une économie moderne provoque nécessaire· 
ment des ruines .... Les articles qui suivent sont consacn,sà une présentation de la vie 
sociale dans le massif du Toubkal. et fi un portrait de Lyautey, Viennent enfin trois 
articles qui portent sur 1'après seeonde·guerre mondiale, le premier sur . la prol étarisa· 
tion des masses indigènes . , le seeond reproduit l'engagement courageux de J.Dresch 
(. une obligation de respect de soi· même et des amitiés établies, l'éthique de son 
métier . ... ) auprès des Algériens en lutte pour leur indépendance, le dernier s'i nterro· 
geant sur la désertification, dont les causes ne sont pas que physiques. La seeonde partie 
de l'ouvrage consacree à l'Afrique noire est tou t aussi importante. Ce reeueil d'articles 
est l'exacte illustration de l'hommage que M. Amadou·Maktar M'bol'.', direeteur dl' 
l'UNESCO, adressait fi Jean Dresch dans le numéro qu'Herodoll' lui consacra: une 
• intime alliance de l'homme de science et de l'homme de cœur qui met le savoir au 
service du progrès des peuples et de la justice . (1), Lorsque de partout on attaque la 
science coloniale, ses insuffisances et ses préjugés, il est bonde rappelerque déjâ parmi 
les grands noms de ce temp,;.là, tous ne reproduisaient pas la vision cnslluvageante des 
vainqueurs d'alors, car ~ans doute leur posi tion dans le champ des luttes scientifiques 
ne fut pas indifférenteii leur position dans le champ des luttes sociales. 

P.R.B, 

Kassab (Fatma), - Les très (orles pluies en Tunisie. Publications de l' Université 
de Tunis, Tunis, 1979, 234 p, 

L'étude ici présentée fut. ent reprise fi la su ite de pluies diluviennes qui se SOnt 

abattues sur la Tunisie en lIutomne 1969, en mars et décembre 1973 provoquant des 

(1) ln. Hommage à Jean Dkl:SCH . ,I/érocrotr, nO Il, Maspéro. !'ari~ , 1978, pp. 10·14. 
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inondations catastrophiques ". L'auteur fait une étude minutieuse de la fréquence de ce 
type de pluies su r la période la plus longue sur laquelle on puisse avoir des données 
fiables (1910· 1976). Elle étudie ensuite plus particulièrement les pluies très fortes des 
dix dernièl"t's année~ et met enfin en rapport ces fortes pluies llvec différents types de 
temps. Conclusion : • au terme de cette étude il apparaît que les très fortes pluies en 
Tunisie sont un phénomène qu i a toujours existé mais avec une fréquence et des 
intensités lrès varisbles. Ces pluÎes sont une des manifestations du caractél"t' irrégu lier 
et excessif du climat méditerranéen •. 

P.R.S. 

2. ETUOESRIIRAI...[.!i 

Kassab (Ahmed). - L 'évolution de la vie rurale dans les régions de la Moyenne 
Medjerda et Béjd·Mateur. Publications de l'Université de Tunis, Tunis, 
19 79 , 675 p. 

La région retenue pour cette étude est située tout autour d'une ligne qui va de 
Ghardimaou, sur la frontière av~ l'Algérie, il. Bizerte, Celle région est traversée pour 
une bonne part par rOued Medjerda et ses nombreux afnuents. Pour essayer de 
l'Omprendre les évolut ionsqu'a subies cette région, rauteurremonteavllntleProt~to· 
rat. Parmi les populations des plaines te11iennes. lïndividualisme et le refus de la 
promiscuité étaient alors la ri'gle, il n'y avait pas il proprement parler de villages. 
L'arboriculture était pratiquement inconnue , les principales activités étaient l'agricul. 
ture et l'élevage, Les moyens agraires étant limités, seulement une partie des te rres 
étaient mise en culturefl. Su r les terres labourffs, on pratiquait un système de rotation 
biennale (céréales·jachère piiturée). Lors des moi!lllOns on faisait appel à une main· 
d'œuvre saisonnière. Du point de vue foncier, une bonne partie des terres étaient aux 
mains du Bey, mais aussi de notabilités civiles, religieuses ou mililaires, surtout dans le 
bled Beja (213 des terres cultivables): à lïnverse dans lei régions de la moyenne 
Medjerda la terre était davantage appropriée par les populations rurales locales. Du fait 
de la propriété eitadine d'une bonne part des terres, les modesd'exploitat ion du sol les 
plus ~pandus étaienlle khammessat et les baux de courte durée. 

C'est dans ce contexte général qu'intervient la colonisation qui va s'implanter 
t~s fortement dans la région. Après 1881. l'aristocratie tunisoise contribua pou r une 
bonne part Il faire passer des mi\liers d'hectares aux mains des COlOM. L'avidité en 
terres des colons fut dès lors et jusqu'sprès l'indépendance mémepourcertains{jusque 
vers 1959) la règle: selon l'auteur, si la colonisation avait duré vingt ans de plus, les 
petitij propriétaires locaux au raient été comp lètem~nt élimi nés.,. A la veille de I"Indé· 
JXlndance (1956), le quart des terres cu ltivables de cette région (à l'exception du Haut· 
Joumine·Béjaoua) étaient aux mains d'une poignée de colons. L'auteur décrit alors les 
caraCléristiquesde l'exploitation coloniale: vastes superficies ,cheptel de travail et de 
rente nombreux. elC, .. Les colons introduisent le blé tendre, qui permet deux récoltes 
paran,euayent de nouvelles variétésdeeéréales. innovent en pra tiquant le labour d'été 
considéré comme supérieu r au labour d'hiver, pratiquent I"ensilage des fourrages, 
mécanisent leur exploitat ion après la s~ondeguerre mondiale, développent régionale, 
ment l'arboriculture {oliviers) ... L'auteur dresse un catalQKuecomplet et très riche de 
toute cette période, sans oublier que dans le même temps se consti tuait lIur le dos des 
IWlyllllns pauvres une nouvelle classe de riches exploitants algériens ou tunisiens aux 
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propriétés rivalisant parfois avec elles des colons, tandis que le pe titpaysanvivoitla 
plupart du temps s ur moins de cinq he~t3res et meme d'un hectare. Alors que l'eltploi· 
tation tunisienne précolonialc coïncidait avec la propriété, désormais il n'était pasrHC 
que l'eltploitationdépassât celle·ci,carde nombreux petits fellahs ne pouvant vivre sur 
leur terre trOp exigüe se plaçaient dans les fermes coloniales et louaient alors leurs 
terres ault gros exploitants. La diffusion des nouvelles teehniques (la question du 
transfert des teehnologies et de leurs effets ne date pasd'aujourd' hui ... ) apparaissant 
aux autorités comme le moyen d'améliorer l'ordinaire des petits fellahs. on néa ii 
l'époque du Proteetorllt les, Groupements coopératifs de motoculture " mais cela, et 
pou r cause, n'embraya pas sur le monde paysan micro·fundiaire. dont le probleme 
restait dramatique au moment de I1ndépendance, 

Jusqu'aux événements de Bizerte (1961) et la mise en place des coopératives, 
l'Indépendance ne modifia pas beaucoup le paysage de la région , Les terres coloniales 
libérées passèrent sous tutelled'u n Office nouvellement créé (1961). l'Office des Terres 
Domaniales. Paraîlleurs la dissolution des Haboospermit la privatisation des terres qui 
étaient soumises il ce régime juridique. Dès le départ l'Office eut il parer il de nombreu· 
ses et graves difficultés (manque de cadres compétents, vieillissement des infrastructu · 
res et des matériels hérités ... ). En 1962, démarre l'expérience coopérat iviste qui ne 
saurait étre alors confondue avec une Réforme Agraire, On constitua les Unités CooI).é· 
ratives de Production (UCP) il partir d'un noyau de terres domaniales auxquelles étaient 
agrégées des terres prises dans les petiteseKploitations, soit des propriétés de moins de 
40 heetares, sans toucher ault autres, L'auteur relate alors dans une analyse t res 
détaillée les conditions d'instauration, de fonctionnement puis d'éehecde celte tenta· 
tive. son étude démontre comment sur le terrain s'autodétruisait le système mis en 
place, A la mème époque. la tentative d'introduire dans la région la cultun! de la 
betterave il sucre, couplée avec l'installation d'une raffinerie à Béja, tourna elle aussi Îi 

l'échee, du moins dans le secteur privé. car elle continua malgré tout à êtn! cultivêe en 
secteur organ isé et dans les périmêtres irrih'Ués parce qu'il fallait ne serait,ce qu'en 
partie alimenter la raffinerie de Béja, 

On sait la fin de la tentative coopérativiSle en 1969, Les petits propriétaires 
reprirent leur part. Quand au seeteurdomanial,iI fut réorganisé,oncréatroisstructu· 
res d'exploitation: les agro·combinats, les fermes pilotes. et les UCP, sa ns compter les 
fermes d'expérimentation et les centres de formation agricole, chaque structure ayant 
ses propres objectifs, La vocation céréalière du Tell ne fut pas alté rée. les UCP se virent 
orientées vers la production de viande afin de contribuer li une régularisation du marché 
interne, C'est pendant cette période que fut fait un effort considérable de mise en 
valeur agricole par irrigation, avec la construction des barrages du Bou Heurtma et du 
Kassab, barrages qui par ailleurs permettaient de lutter contre les effets du déchaine· 
ment de la Medjerda en période de forte s pluies, Dès 1972, étaient ainsi gagnés aux 
cultures irriguées 3000 hectares de terres, el au te rme de tous le s aménagemenls. c'est 
30000 hectares qui seront gagnés, Notons au passage que l'auteur prend acte de tout 
celâ: mais la ques tion ne se pose'Hllle pas de la variabilité annuelle des réserves d'eau 
et donc de la nuctuation prévisible des su rfaces réellement irrigables annuellement ?Ce 
qui constitueruit malgré tout un gros handicap pour le petit fellah ... 

L'étude s'achêve par une présentation des ' aspects actuels de l'agriculture 
privée " Il distingue entre la petite (moins de 50 hectares). la moyenne (entre 50 et 200 
hectares) et la grande (plus de 200 hectares) propriété, De la petite propriété céréalière 
confinée généralement dans les seeteurs les moins fertiles du Tell, il écrit qu'elle est un 
phénomène lq,'l'onomiqueet sociologique aberrant. l'our pallier les inconvénienlsde ht 
monoculture céréalière, dés l'époque des coopératives un effort de diversification des 
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cultures avait été entrepris, en particulier avaient été plantés dans les VeP des oliviers 
que réeupérèrent sur leur parcelle les anciens coopérateurs propriétaires. La culture du 
tabac qui fut développée alors connut par la suite dans certains sec teurs une forte 
réduct ion du rait d'une pénurie de main·d'œuvre, mais il s'agitd'un culture qui reste 
d'un rendement convenable, Par ailleurs la diversification des revenus paysans a été 
obtenue grâce au maraichage et à l'élevage. Mais méme en ajoutant aux ressourees 
agricoles les ressources salariales ou d'autres activités qu'agriC(lles, les populations 
rurales de la zone ne s'asRurent pas un niveau de vie décent. Quant à la grande 
exploitation - qui faillît être mise en coopératives mais déjoua les pressions politiques 
et I"emporta - dés le moment où ne furent plus disponibles ni terres coloniales ni 
terres babous, elle fut confrontée â la nécessité pour s'étendre de se disperser afin 
d'optimaliser le rendement de l"outillage dont elle s'était pourvue ;parailleursel1eaété 
C(lnfrontéeâlabaissedestauxdeprofittirésdelacéréaliculture,d'où~uldecelle'ci 

et de lajachêre nue; quant IIU blé tendre, il disparut. Or, dans le même temps où les 
superficies emblavées diminuaient, la demande intérieure augmentait. Pour faire face. le 
gouvernement fit introduire des blés mexicains dont les rendements en milieu réel 
furent bien inférieurs à la situation expérimentale. Les gros agriculteurs se lancèrent 
dans l'élevage bovin. Mais au total le dynamisme qu 'on reconnait à cette grande 
exploitation lui vient du fait d'un reeydage dans ce seeteur de ressourees extra· 
agricoles. Reste la moyenne e!tploitation: elle su rvit le plus souvent grâce à la C(lhésion 
du groupe familial. à 1ïndivision des terres et à la délégation â un seul d elachargedela 
mise en valeur du domaine pour le compte de tous les ayants·droit; pas besoin ici de 
coopérative, elle se fait â l'intérieur et â l"abri dela famille, phénomèn equ'onretrouve 
un peu partout en Tunisie. Concluant sur ces différentes catégories d'exploitants, 
A. Kassab écrit : . malgré quelques cas exceptionnels, la grande exploitation de plus de 
200 hectares ne permet pas l'intensification des systèmes de culture su r de grandes 
étenùues et l'emploi d'une nombreuse main·d·œuvre agricole ... EUe crée une catégorie 
d'agricuheursdont la puissanced'expansionest une menace permanente pour les petits 
et même pour les moyens exploitants . et il appelle de ses vœux la limitation de la 
propriété à 200 heetares maximum pour rendre disponibles des étendues mobilisables 
pou r les petits exploitants, 

L'auteur te rmine son étude par une note sur les phénomênes démographiques et 
les rapports ent re régions, villes et campagnes. Il rappelle que si Béja et Mateur ne 
datent pas en tant que centres de I"époque C(lloniale, il n'en est pas de même de 
Jendouba, Bou Salem et Ghardimaou. La. ville était associée au souk dont III pérennité 
est due à la permanence des rapports ville-campagne, le souk actuel étllnt essentielle· 
ment un marché d'animau)(. Rappelant qu'à l'époque coopérativiste, on avait voulu 
supprimer les souks pour réserver aux coopératives la commercialisation des produits, 
l'auteu r écrit que pareilledédsion prise à un niveau bureaucratique témoignait d'une 
profonde ignorance des réalités de la société rurale dont le souk est un des lieux où se 
manifestent les liens de lïntérêt, voire des liens de pa renté qui u nissentêtroitementla 
ville â son arrière·pays, 

En conclusion, la Révolution technique introduite par les Européens est irréversi· 
ble. Mais en se retirant, ceux,ciont laissé les populations paysannes dans un C(lmplet 
état de dénuement que le système forcé des coopératives qui cherchaitâ le supprimer 
n'a fait qu'aœentuer. Résultat : • le monde de la petite exploitation livré à lui-même 
trouve aujourd'hui la solution à ses problèmes dans I"émigration •. La. pression de la 
grande propriété reste forte et, faute que I"Etat limite l'appét it ùes grands exploitants, 
la classe sociale la plus fortunée accapare, comme l'eussent fait les co Ions. les terres des 
petits exploitants. Si bien que mises il part les zones où les petits exploitants ont pu 
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diversifier leurs cultures (c'est-à-dire essentiellement dans la moyenne Medjerda). on 
peut craindre que le corollaire de la puissance de la grande exploit ationne soit.la 
création de campagnes sans paysannerie_ (p,571), 

Comme on peut l'entrevoir, l'étude de A. Kassab est particulièrement fouillée, 
elle n'aplatit pas la réalité; au contraire, en permanence l'auteur est sensible aux 
différences entre zones de son étude. Le résultat de cette connaissance intime de la 
région est que le lecteu r se perd parfois dans la profusion des données de détail. Par 
ailleurs ce travail commence à dater; les chiffres les plus récents sont de 1972; on eut 
aimé. au moiJ1s en appendice. une actualisation: ou en estaujourd · hui~tte paysanne· 
rie? Les choses ont·elles évolué dans le sens pressenti? Ceci ne diminue en rien les 
qualités de l'ouvrage, dont pour ma part;e considère comme singulièrement fortes. les 
pages sur la période des coopératives pendant laquelle se déroula au moins partiellement 
l'étude. ce qui donne en même temps àce t ravail une valeur de témoi gnagepa rt iculière· 
ment écla iré. 

P.R.B. 

Thio (K,S,). - L 'efficacité de la planification agricole en Tun isie, Medelingen 
Landbouwhogeschool , Wageningen, Nederland, 343 p, 

L'au teu r appartient à l'Institut National Agronomique de Wageningen (Pays-Bas) 
qui a mené dans le cadre d'un • Projet de planification agricole _ de nombreuses études 
entre 19ï3 et 1975 surdiffé renles régions (Sedjenane. Bizerte, Le Kef, Gafsa, le Djerid). 
Le présent travail constitue avant tout un document de synthèse de l'expérience de 
l'auteur. 

Le premier chapitre traite de la planification en tant que processus de décis ion, 
Dans le second ctl.1pitre, l'auteur pose le problème de la planificat ion en Tunisie, pays 
où 40 ·0 de la population dépend de J'agriculture, laquelle ne contribue que pour 17 o. 
au revenu nntional. A long terme. cette population peut·elle espé rer améliorer fonda
mentalement sa situat ion économique ? Pour l'auteu r. la réponse est dans la plnnifiŒ-
tion 

L·auteur fait alors {chapitre 3) une présentation d'ensemble du pays . Il precise la 
surfa~cu ltivable(22°. de la surface totale du ptlys, les terres irriguées ne représen· 
tantquei Qodeces terres cultivables). I1retracel'èvolutiondu statut de ces ter res et 
des travailleurs ruraux depuis l'indépendance. I"épisode des UCP du nord, lïmportnnce 
de J'investisse ment -travail dans la protection de la nature et la restau ration de la for~t 
(19·. de la population masculine active, 27 "0 des hommes réellement employés dans 
les années 60), Depuis l'él!<Xlue de Ben Salah la ptlrt de l'agriculture (et de la pêche) 
dans les investissementsaétéendiminuant (18 8 Go pour la décennie 1962 -7 1, 12 °0 

pour le V' Plnn 19ï7 .81). L'emploi dans les autres se<: teurs a-t-i! pour autan t considéra
blemen t augmenté au point de résorber la croissance des demandes d·emplois? En fail 
agricultu re et chantiers ruraux restent encore nécessaires pou r résorber les emplois 
résiduels: en 19i6, ensemble. ils fournissa ient 380000 emplois environ ; le chômage 
déguisé dans I"agriculture touchait alors environ 160000 personnes. le sous·emploi 
concernait 33 "0 des hommes du secteur agricole. Conclusion de l'auteur: • le chômage 
déguisé touchera it dans les 22 00 de la population masculine active en Tunisie en 11176. 
Si l'on y ajoute le chômage ouvert et les émigrés, l'économie tunisienne ne sa urait pas 
procurer de travai l stnble à 41 Qo de sa population masculine ac tive . (p. 82). Quant li 
vivreréellementdel'agriculture,lesenquêtesmen~sparl'auteurdanstroisgouverno-
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rats (Bizerte, Le Kef, Gafsa) démontrent que moins de la moitié du revenu des familles 
• agricoles . provient de l'agriculture (globalement pour l'économie oasienne du Nef· 
zaoua je suis parvenu li. une estimation comparable). 

Le chapitre suivant, soull·titr';; 0 sur·exploitationet soUs·utililiation " présente les 
o grandes options a prendre et les lignes de force de différentes pol it iques de développe· 
ment agricole o . L'auteur définit d·abord 10 zones agricoles sur la base de données 
naturelles et de potentialités techniques de développement agricole, ces dix wnes 
peuvent être regroupées en trois régions: Nord, Centre et Sud. On remarquera combien 
cette divis ion en zones est d·autant plus grossière qu'on va du Nord au Sud: la zone 10 
(car te p. 93) englobe dans une seule unité Djerid, Nefuoua, Matmata, Arad. Djeffara, et 
Ouartl. c·est·â·dire des zones d'oasis continentales, d'oasis littorales, de montagnes el 

d·agro·pastoralisme pré.saharien ou carrément saharien (1). Ce n·est pas indigence 
d'analyse, en fait il s'agit d'un choix délibéré: en quelque sorte p lusl"analysedes 
planificateurs est fine, plus l"avenir agricole de la zone décrite est élaboré et promet· 
teur, et inversement. Le développement étant commandé par l"option de l'autosuffi, 
sance alimentaire, c'est au Nord que se trouvent les zones d'action âprivilégier. Cela se 
comprend quand on sait que le rendement moyen céréalier est de 10qx/ ha au Nord et 
de seulement 2,5 qX/ ha au Sud. Or quoi qu'on fasse au Sud on n·améliorera pas 
substantiellement les rendements, alors qu'au Nord grâce li. un certain nombre de 
mesures (assolement intensif,bonne préparation du sol,engrai s,désherbages. variétés Ii. 
haut rendement) ... , on peut le tripler à quadrupler. Dans le Sud. la céréaliculture 
aléatoire devra quasiment disparaître au profit de l'arboriculture: dans le sahel de Sfax 
li. lïnverse les vieilles plantations devront être transformées en pareours: comme on 
voit les planificateurs n'y vont pas de main molle. ils taillent et recousent allec une 
extrême facilité. transformant d·un coup de plume un arboriculteur en un éleveur! Il 
est vrai que l"auteur prêvoitque la reconversion des culturt!s ne se fera possans mal. 
car . cettereconversion, techniquement nécessaire, constitue un objectif très difficile à 
atteindre du point de vue social, puisquïl s·agit de la sécu rité de la vie d elagrande 
masse des agriculteurs de subsistance, auto·suffisants en céréales 0 (p. 106), et ce 
d·autant plus que l"auteur ajoute que l"arboriculture mise en place ne trouvera que 
difficilement des débouché~. Les choix technocratiques sont implacables pour les groupes 
sociaux dominés ... De toutes les façons, le développement exige des transformations 
radicales (rentabilisation maximale des périmètres irrigués, résolution des problèmes 
fonciers, transformation de l"élevage traditionnel en élevage intensif. organisation du 
marché de I"exportation des primeurs. halte à l'érosion ... ),que l"auteur programme sur 
unetrentained·années: pour une population qui dïci là aura doublê 1... 

Quel potentiel d'emploi présente l"agriculture? Cela dépend en grande partie du 
niveau d'aspiration des populations. Or l'auteur estime sur la base de la consommation 
moyenne annuelle 1975 en milieu rural (55 D.T.l Famille) qu·un revenu d'environ 465 
D.T.lFamille de 5,5 personnes est correct, mais ce revenu devrait plus que doubler li. 
I"avenir (1200 D.T.l Famille). Compte tenu de ces aspira tions, qui apparemment sont 
loin d·être extravagantes, c'est surtout au Nord que l'emploi agricole sera important 
(50,5 00 de l"emploi potentiel total). Au Centre et Sud, l'arboriculture qui est promue a 

(2) La production des parcours de la zone !O est estiméil dans rO)u~ral!"e globalement Il 40 
U.F.Jha. alors qu·elle varie enne 76 U.F./ha en ume littorale et 12 U.F.lha en wne pré·saharienne: 
il l"inverse pour la zone 9 (Gafsa.Kasserine) la production de~ parcours est estimoéedans l"ouvrageà 
100 U.F.Jha. alors que pour la n'gion de Gafsa ene est e5tim~e à 162 U.F.J ha par H.N. Le HOUEROU 
el M.D. t'HO,llEST. in Principes. mtlhodu rI techniques d·am~liorolio" pa.storolr el fourragèrr en 
Tunisil'. F.A.O .. Rome. 2"édilion. 230 p. 
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une productivité potentielle très faible (1,2 O:r.tJournée de trllvail contre 6 â 7 D.T.t 
J .T, pour les cultures irriguées et les cultures assolée, intensives), Il faudra donc cr~r 
d'autres SOUr1:es d'emplois, mais comme celles'ci sont généralement su r les côtes, 
l'exode rural n'en sera que plus acœntué (nécessité de maintenir les chantiers de luite 
cont re l'érosion",), Quels que soienl les efforts, il ne semble l)/lsq ue l',,griculture pourra 
contribuer fortement aux exportations du pays (actuellement environ 10 -.), mais li 
tout le moins _ elle n'accusera pas de dCificits dramlttiques cltl)ltblesde peser lourd sur 
les réSCT\'es en devises . (p, 119), 

L'auteur passe ensuite en revue quelques _contraintes institutionnelles et hu, 
maines · du développement agricole, Parmi celles'ci, la question foncière. les modifica, 
tions li apporter aux façons culturelles au niveau du sec: ilenarriveenfi nausecteur 
ir rigué: notons queconlra.irement â ce que dit en paS&lnt l'auteur, dans les périmètres 
irriguésduSud.lïrrigation se fait aujourd'huisurtout par forages, leM puits de su rface 
ne pt!uvent exister que là oû on dispose d'une nappe phréatique non salée, ce qui est le 
cas en tone littorale - du moins ta nt que les pompages par puits ne provoquent pas un 
rabattement tel de la nappe qu'il y ait contaminat ion par les eaux de mer ... Dans 
l'ensemble, l'auteur affirm e qu'il y a sous'utilisa tion de l'eau, notamment dans les 
domuines d'Etat, Pou r â la fois faire face â la lutte con t re le gaspillngede l'eau et aussi 
1)llrce que se pose le problème de la pénurie de mai n,d'œuvre, est pré coniséeJïrriglltion 
par aspersion: choix technologique dHavorable â l'emploi s'il en est (un homme seul 
peul irriguer de 30ii 50 ha) ; on tourne en rond .. , 

Cela étan t, quelle strategie de développement adopter? Il faut partir de trois 
contraintes éMmentaires: a) il n'est pas possible d'étendre indéfin iment le~ terres 
cu]tivéessouspeined'érosion:b)lesconditionsécologiquesétantcequ'elleson l, ne 
sont I)/lS concevables des choix essent iellement différents quant il la localisation des 
cul tures (horm is l'olivier et l'amandier qui selon l'au teur peuvent être davantage 
diffusés "ers le Cent re et Sud): c) il faut tenir compte du fait que le choix des 
s]Mlculations au sein d'une zone écologique est dans la majorité des cas trè~ réduit, 
Quelles sont donc les politiques possibles? Il t n propose cinq : 1) politique de libéralisa, 
tion des structu res foncières, qui ne pourm que ren forcer les grosses exploitations, mais 
par ct' biais lIussi bien en céréllliculture qu'cn ële'lflge, on pourrait IItteindre l'objectif de 
l'autosuffisance alimentaire (notamment bien en viande) : 2) une politique d'encourage, 
m"nt â l'exploitation directe, qui supposerait l'apport d'une aide aux f ellahsenvuede 
la mkanisation "t par ailleurs . uncbangementdes rapports des prix des intrants et des 
produits final s afin de promouvoir 111 production de fourrages et de produits IInimaux 
par rapport il celle des bles . : 3) une politique de restructurat ion de l'exploitation 
indirecte (interdiction de l'absentéisme, prohibition des contrnu de location ou de 
m.!tayagededurêeinfêrieureà30ans):4)une]lOlitiquederedistribution des terres au 
profit des petits exploita nts dans les cadres jurldiques ex istant s (c réation d'une ban1lu" 
foncière, réforme des u,c,r, du Nord, soit 225000 ha) ; 5) on peut aussi concevoir une 
réforme agraire totule dans le Nord: par ce biais pourrait être multiplié pM trois le 
nombre de familles {263 000 contre 108000 actuellement) qui ainsi l)arvi~ndrltient li des 
revenus décents (1 260 D,T.lan / Fnmille): il faudrait mHurellement nussi une rHorme 
des Püimètres Publics Irrigués, mais l'au teu r ne se fllit p:IS d'illusion trop grande sur ce 
dernier type de politique, · raisonnable . dans l'abstrait. Selon qu 'on aura reroursâ une 
stratégie visant en premier lieu l'aut08uffiSHnct' alimentaire du pays ou bien la création 
d'emplois et de revenus dëœnts pour les familles, le nombre d'emplois créés variera de 
272 000 dan~ la première hypothèse li 350000 danlt la seconde hypothèse, nous noterons 
que la première figure est plus f!n'orable au Sud que la seconde, 

Le cinquième chllpitre est I":ons.acré A • l'ampleur de la planification agricole . , 
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Dans l'ensemble ce chapitre est très critique. L'au teur oppose dans un premier temps 
l'époque de la planification dirigiste de Ben Salah il l'époque libérale de la planification 
concernée (Je 0 contrat social .de Hedi Nouira) - il ne se fait cependant pas d'illusions. 
au vu des événements de janvier 1978 sur Ci:' qu'était la concertation des di fférents 
partenlliressociaux -, mais surtout la différence eSl qu'après 1970 les investissements 
programmés l'ont été dans un but directement productifs: • l'emploi en milieu rural où 
le sous·emploi se concentre, est pratiquement omis, Le but principal est de résorber les 
offres d'emplois additionnels laissa.nt indéterminé le problème dusous·emploiexistant. 
(p. 163), Plus sévèrement encore, l'auteur juge que le principal souci du Plan il l'égard 
de l'agriculture est de pourvoir à l'approvisionnement des villes: • les conditions de 
production étant (naïvement ou orgueilleusement) négligées. (p. 172). Pareil jugement 
se passe de tout commentaire. Au fond y avait,il une véritable politique visant non pas 
prioritairement l'alimentation des villes mais les producteurs eux·mèmes, et parmi 
ceux·ci les plus nécessiteux? Nous avons déjà dit que dans le dernier Plan, la part des 
investissements allant à l'agriculture avait diminué; de plus une bonne pa rt de l'enve' 
loppe agricole devait aller à l'hydraulique, investissement li rentabilité parfois douteuse, 
au détriment d'investissements directement producti fs ou li caractère social. Pour 
contrebalancer !'impression que l'essentiel des investissements nationaux se portait vers 
les villes, et aussi pour freiner l'exode rural et le vieillissement de la main·d 'œuvre 
agricole qui il terme peut menacer toutdéveloppementdecesecteu r,aé té mis en place 
un P,D.R. (Programme de Développement Rural) représentant de 2 à 4 °0 de l'enveloppe 
budgétaire. mais la programmation des actions à entreprend re participe plus d'une 
optique de propagande politique que d'une identification véritable des besoins et d'une 
concertation rationnelle. Le Crédit il ["agriculture est peu efficace, la Banque Nationale 
de Tunisie à qui est confié partiellement le rôle de Crédit Agricole (mais qui n'est pas 
une banque purement étatique) est plus soucieuse dans ses octrois de motivations 
commerciales (maximisation du profit) que de l'intérêt national. 

Le sixième chapitre porte sur .Ia fragilité des progrês réalisés. dans I"agricul· 
ture. Au plan de la céréaliculture, des progrès Încontestables ont été réalisés dans le 
Nord·: le rendement à l'heetare, toutes céréales confondues, est passé de 6,7 qx / ha 
(moyenne des années 1968,1972) li 10 qx / ha. Même dans le Centre et le Sud les 
rendements sont passés de 3,1 qx / ha à4.2 qx/ ha, mais dans ce cas les résultats sont 
essentiellement dûs à une bonne conjoncture pluviométrique, Des résultats encoura· 
geants ont été obtenus en matière de reeours li des semences séleet ionnées, aux 
engrais ... et malgré l'a.ugmentation du prix des intrants. la céréaliculture mécanisée est 
devenue plus rentable ces dernières années. ce qui explique l'ext ension des surfaces 
emblavées (p,204), Cependant quand on fait la part des éléments aléatoires (dont une 
conjoncture pluviométrique favorable dans le Sud. mais aussi dans le Nord) estimés li 
plus de 40 00 des résultats, on peut s'interroger sur la. fragilité des résultats acquis ? Ce 
qui donc globalement va dans le même sens que la thèse d'A, Kassab. 

Quant à l'élevage bovin notamment, il a été en bonne croissance tant au plande 
la production de viande que de la production de lait. Mais cette croissance est double, 
ment handicapée: car elle ne s'est pas accompagnée d·une amélioration de la conduite 
d·une part. et elle est limitée par ailleurs par les disponibilités fourragères. Dans le 
Nord le troupeau est généralement nourri en marge de l'exploitation (chaumes, bords 
des routes, maquis, fondsd'oued ... l, l'élevage n'est donc point intégré suffisamment li 
l'agriculture. Pour rentabiliser l'élevage bovin, il faut deux actions: o remplacement de 
la vesce·avoine, intimement liée il la monoculture céréalière, par d'autres fourrages 
riches (orge en vert, luzerne, mélange herbacées, trèfle, bersim, colza, pois fourrager, 
etc .. ,) et amélioration de la conduite du troupeau.(p.220).Il faudra de plus éviter que 
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les mesures d'encouragement à la production fourragère ne soient pas déviées de la 
production bovine vers la spéculation purement financière, Resterait à aménagùr les 
circuits de commercialisation de la viande, 

S'agissan t de culture~ irriguées, on notera à la fois l'effort de l'Etat et celui de~ 
particuliers qui ont su rtout développé la petite hydraulique, Dans les P,P.!. cependant la 
sous-utilisation des potentialités hydrauliques est certaine, d'où lïdée d'une Réforme 
agraire sur ce secteur, mais dont les chances de réalisation sont limitées du fait qu'à 
pllrtird'un certain moment, il faudrait toucher aux grandes propriétés: on y revient 
toujours et toujours la conclusion est la même! Globalement l'augmentation de la 
production constatée provient, non d'une amélioration des techniques de production, 
mais de l'extension des surfaces cultivées. Une amélioration de la conduite des cultures 
supposerait d'une façon ou d'une autre Jïntroduction dïntrant~ coûteux que refusent 
les fellahs: ceux·ci n'onl pas le goût du risque. dit l'auteur, Le pourraient,ils? Prenons 
un s imple exemple: lorsquel"auteur, reprenant un cliché courant c hez les technocrates. 
affirme que si de nombreux intrants sont d'un prix élevé, il n'enest pas de même de 
l'eau; or compte tenu de tous les travaux dïnfrastructure hydraulique effectués par 
l'Etat sur copart icipation financiére avec les fellahs, il apparaît qu'en zone oasienne du 
gouvernorat de Gabès l'oasien paye l'eau entre JO et 70 D.T. par hectare, ce qui. référéâ 
la consommation moyenne annuelle d'un fellah à la même dlIIe (soit, rappelons· le, de 
l'ordre de 50 D.T.) permet de mesurer la part eKacte deJ"eau dans la production, qui est 
donc bien en definitive un intrant qui coute cher et coûtera de pluse npluscher {3). 
Cela dit se pose encore la question pour les cultures irriguées de leur commercialisai ion 
et de la mise en placed'une industrie de transformation des produits agricoles encore 
balbutiante. 

L'lluteur termine son étude par des propositions pour une meilleure pillnification 
agricole {chap. 7). Par opposition il J"époque dirigiste des années 60, l'Etat veut interve
nir de la façon la plus limitée possible et laisser !'initiative au secteur privé. Cependant 
l'auteur fait une restriction: • dans la mesure où celle·ci (J"action privée) accomplit 
suffisamment les laches économiques et sociales . {p. 261): orc'es tlâtoutleprobléme! 
Car qui peut juger que le secteur agricole remplit bien ou non son rôle? Par rapport à 
quoi la chose sera,t·elle jugée? Est·ce par rapport à l'objectifd'autosuffisance alimen
taire des populations ruraleselles·mèmes? Par rapport â rapprovisionnement suffisant 
des villes. donc des populations urbaines? Par rapport â l'objectif du dégagement d'un 
surplus nécessaire pour la modernisation des campagnes et l'accession de celles-ci à 
l'économie nationale? Par rapport enfin â cet autre objectif qu'est la contribution de ce 
secteur à l'amélioration de la balance com merciale tunisienne et à rapport des devises 
(développement de cultures d'eKportation)? Or il m'apparaÎt au contraire que r Etat 
intervient de plus en plus dans J"llgriculture, notamment par le biais de la politique 
hydraulique et que son actionestd'autant plus contra ignante pou rlefellahquecelui ·ci 
ne rentre pas de fait dans le cadre de I"objectifn ational assigné à l'agriculture (4). Aussi 
dire que l'Etat n'est plus interventionniste comme â l'époque de Ben Salah et n'appor· 
tcrqu·encatiminidesrestrictions.c'estcréeruneiliusion.llsetrouvesurtoutqu'entre 
I"êpoquede Ben Salahet J"époqueactuelle, les bénéficiaires sociaux du Plan ne sont plus 
les mêmes et que faire référence aux privés comme moteur de la nouvelle politique 

(3) Sur te sujet, voir A.F. BA DUt:L, l.·tau. b,,~ d·amên"g ... ne"t d""s le gau,'emornt de Gabh 
Th~se de 3" cycle en Gé<Jgraphie. Université de Paris VII. 1977. 390 p. 

(4) Sur celte perception du rôle de I"Etat. voir par exemple: A.F. et P.R. BAllUf,L. " Le 
pouvoir de I"eau dall$l~ Sud·Tunisien ", in R.o.M.M. oQ 30. dkembN! 1980. Aix-en-Provence. p. 9;'· 
128. 
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agricole, J'Etat se donnant cependant les moyens d'agir sur J'évolution descllmpagnes, 
c'est privilégier un type de développement pas seulement économique, mais social. 
L'auteur est d'ailleurs bien clairvoyant en la matière lorsqu'il conclut que seuls bénéfi
cient des différents encourllgements Jesgrands e)[ploitants privés, que la finalité de la 
planification agricole est plus la croissance au sem; strict que le développement qui 
inclutlesocial,et qu'au total.la planification agricoleactuell enerépondpas aux 
véritables problèmes qui se posent â la Tunisie: le chômage, les disparités de revenus, 
l'e)[ode rural. (p_ 299). 

J"espère avoir pu faire saisir la masse des données que ce livre draine et des 
réflexions qu'il permet de nourrir_ Tel quel. il apporte une contribution particulière
ment intéressanteâ l'analyse du devenir de l"agriculture tunisienne. 

P.R.B. 

Ben Hamadi (Abdelazid_ - La population des oasis de NehaQua, thèse de 3" 
cycle en goographie, Vniv, de Lyon Il, V_E_R_ des Sciences de l'Homme et 
de son environnement, Lyon 1979, 376 p_ 

La région de Tunisie dont traite cette étude est située au Sud du Chott El Djerid 
et il rOuest des Matmata. Il s'agit d'une tone d'agriculture oasienne, d-élevage et 
aujourd'hui de forte émigration . 

L'auteur divise son étude en trois parties: 1) l"étude du milieu naturel et de la 
population; 2) la présentation des activités économiques et des res sources locales et 3) la 
présentation de l'émigration et de ses effets locau)[, 

Dans J'ensemble la lecture de l'ouvrage laisse une forte impression d'à-peu-près_ 
Il faut n"avoir pas pratiqué le chott en hiver et même au printemps pour affirmer qu'il 
est difficile à traverser · plus particulièrement en été · (p. 27). Lorsqu'il cite un auteur 
qui a récemment repris J'idée ancienne de liaison mer-chotts, A_S.H. oublie que rune 
des raisons majeures qui ont conduit F. de Lesseps il renoncer il ce projet est que la 
transformation climatique, qui s'en serait suivie aurait entrainé le dépérissement 
économique des nouvelles plantations dattières (le palmierdeglat-nour ne produit pas 
dans une atmosphère marine) et nécessité une reconversion de l'économie locale très 
hypothétique(S)_ Il existe un dossier pluviométrique plus récent que celu i que cite 
l-auteur(6). C-est d'ailleurs là un reproche général qu 'on peut faire à cette étude, 
d'ignorer quelques uns des travaux récents sur la région qui eussent enrichi son texte. 
Sur l'hygrogéologie de la presqu'île on dispose d'un travail d'Ahmed Mamou (7), sur 
l'aspect hydraulique et aménagement des zones oasiennes du travail d'A.F, Baduel (8). 
La connaissance de ces thèses au rait permis une analyse beaucoup plus fine de la 
question de l"eau dans la région : en particulier rien n'estditdu systême de gestion de 
l'eau en pleine évolu t ion : des droits d-eau anciens sur source (type Mansourah) aux 
A_Le_ (Associations d'Intérêt Collectifs) et maintenant â l'Office, évolution qui modifie 

(5) Sur ce débat hi~t"rique, la référence majeure reste A_ M A~n:l . l.es confins StJ/iaro· 
IrifX!IÎlaÎr!$ de la Tunisie {/881-191/}. Pari$. pur, t965. 

!~l ~OO"~~~:i:,:[:;,~:;;'~;d~o;:;::::~îo,:t:~~~~~:~:b;;, ~e~fff. ' ~~:Sd~ ~~6~~~:Paris_ 
(8) Op. cil. in C.R, de K.S. TI/lU. 
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totalement les rnpportsdu fellah à l'eau età la terre. Nous noterons sur cette qUel!tion 
l'oublitotaldererérenœl)ausystèmedïrriKationparfol:l:arraquiellistait encorevers 
1968 dons la presqu'Hede Kebili(zone de Menschia): 2)au grands trumux d'adduction 
d'ellu à part ir de roosis de Guettaia et à destination de la presqu'ile, viSllni à combler 
les importants déficits hydriques que connaissent ce~ te rres (projet inauguré au prin, 
temps 1919) ... 

Sur le plan histoire. Ii enrore quelqueil truvaux récents, notamment de Pol 
Trousset (9). eurent rendu beaucoup de services à l'auteur dont les réfêrences daten t un 
peu: q uelques corrections auraient pu étre ainsi faitt'll .J'avoue ne pas très bien 
romprendre sur quoi il s'appuie pour affirmer que l'arabisation n'est pas encore 
complète à ce jour ou Nerzaoua (p. 1i), Par ailleurs dans sa presentation des aggloméra· 
tions de la région, il est frappant de voir l'auteur faire sienne la sépanltion du 
. communal · et du . rural . introduite par le recenseme nt, qui l'amè ne â I]ualifier de 
• village . Janouara qui n'est en fait qu'un qu artier péripMrique de Kebili: Îl preuve le 
fuit que la population qui compose le quartier est formée en mlljorité de ligl1ages 
authentiq uement guébllloui puisqu'on les retrouve aussi bien fi Ja noua ra que da ns le 
Nezla (quartier central) de Kebili (IO), Dire en outre qu'on n'~ pliS de données sut is· 
titlues sur la population de J anouara est inellact: le recensement de 1975 donne une 
populution de 1316 habitants (et pou r Steftimi 464 alors que l'au teur donne une 
estinuttion de 800 habitants ! .. ,), Notons enfin qu'aujourd'hui l'a ppellation Souk El Biaz 
tombe en désuétude au profit du transfert systématique il la ville du nom (et des 
habi t/lnt!!! ... ) du petit village originel. La regresliion démographique du Chei khat de 
Negga entre le Protectorat et 1979 n'est pas réelle: en fait le cheikhst de Negga était 
an térieurement un cheikhat il base tribale et non territoriale: c'étai t le cheikhat des 
Oulad Yacoub. du nom d'une puissante tribu guerrière du XJX·siècle: oprèslïndépen· 
dlln~'(! ce cheikhat fut divisé, et les populations Oulad Yaroub et associés (Mahamla, 
Ghayalif, .. ) furent affectées au territoire sur loquel elles vivaient. d'où aujourd'hui 
l'ellistence de li~ry}ages Oulad Yacoub ou ex'lISlIOCiés il Kebil; (tou t une quartier), Oum 
Somaa, Gléâa, Bechri, Kelouamen , La territorialisation deI cheikhau est également 
remarquable chez les Beni·Zid d'El Hamma, 

La présentation de l'économie de la région est SIlns doute de canevas convenable 
mais elle souffre d'un certain nombre dïnsuffisanees. I) 'abord on ne peut qu'être 
s urpris de lirequ'aucune mesure de lutte contre rensoblement n'est prise régionale, 
ment, alors qu'i l s'agit là d'une œuvre rontinuelle et essentielle des Services des ""orêts 
du C, R,D,A, de Gabès. De plus une actualisation des données eùt été nécessaire: ains i 
par uemple: les données les plus récentes sur la culture du palmier dattier s'arrêtent 
en 1969 (p. 149), Parlant du commeTte transsaharien au xlX"siècle, l'auteur néglige, à 
côté de l'axe Nord,Sud. l'axe Est·Ouest (de Gabè! via le Souf et l'Oued R'hir vers le 
Touat et le Gourara), Notons, toujours il propos du commerce, la cu rieuse i!llpression de 
· colll:lCt ivisme . employée par l'outeur pour qualifier te système coopérativiste de Ben 
Solah (p, 190), L'auteur fait ensuite usage d' un certain nombre de concepts bien trop 
larlj'es IlOurcerner la réalité locale (ainsi d' · industrie textile. pou r 1»lTler d'u ne 
production familiale as,;ez peu CQmmeTtialisée,ou d'indu strie du boisllOur les artisans 
menuisiers ... ),On peut enfin s'interroger sur les8latistiques fournie8 qui n'ont pas été 

!9) Rec~rrhes S{<r 1(' Limes Tripoli/anu .. du chou El I)j('rid d III (ron/iü(' /u"i80./ill)'('n,,(', 
CI'IRS, Paris. 1974 , 

!IO) Voir mon article . Kebili, petit ~ntre urbain du l'Ief16O"'" in UrOOniso/wn ('1 "oun-/I .. 
orNon_',on du comPON"('SIlU Maghrell, Publication de n:RA 706 !CN RS), Tour •• 1919, fa ..... nO 5, 
p,187·203. 



Gf'.OGRAPHIE ET SOCIOLOGIE DU DEVELOI'I'UIENT 1269 

suffisamment critiquées: si on en croît l'auteur la population active mascu line du 
Nefzaoua (émigrés compris) serait de 22672 sur un total de 69684 habitants: or si on 
prend la t ranched·âge masculine 15·59 ans, on a un poten t iel actif de 18400 hommes, 
si on prend la tranche d·âge de 20·59 ans. le potentiel actif masculin tombe Il 13900 
hommes. donc on serait !:On si tuation de plein·emploi de tous les actifs masculins 
potentiels: la différence entre ac tifs potentiels et actifs réels laisse supposer ou quïl y a 
une forte immigration d·hommes dans la région ou une forte part icipation des femmes, 
celle.ciseraitalorsdel'ororede57â63°odesaclifslocaux(enajoutant aux actifs 
théoriquement masculins les femmes . employées. dans le • secteur textile ". soit 3 300 
femmes): ce qui parait curieux car la participation des femmes â la vie active (rémuné· 
rée sous.entendu) dans l'ensemble de la Tunisie est 3 fois moindre: de plusqu"ils·agisse 
d·une immigration importante d·hommes ou d·une forte activité féminine (qui touche· 
rait évidemment tous lessl'CteursJ. il y aurait une_visibilité . du phénomènequ·onest 
bien en peine de rep·érer de cette grandeur sur place. Est·iI besoin encore de conclure 
que de pareilles statistiques sont plutôt invraisemblables? 

La deuxième partie porte dur l"émigration. Là encore on ne peut qu·être scep· 
tique devant les chiffres donnés: 8672 émigrés, soit, dit l"auteur. 54.20 0

0 de la 
IlOllulation active du Nefzlloua. L·étude de G. Simon que l"nuteur ne connait pas non 
plus donne pour le Nefzaoua en 1977 environ 4 200 émigrés en France (3 400 de Kebili. 
800 de Douz )(11), si ces chiffres sont exacts on aurait presqu'autant d·émigrésen Libye 
(I"émigration end·autres pays européens y est faible) ce que mes propres enquêtes par 
village et par maison effectuees dans la délégation de Kebili en 1976 n'ont pas 
trouve (12). [1 faut probablement diminuer de près de la moitié ce chiffre d·émigra· 
tion(13). La su ite de la thèse présente, bien longuement, la situation des émigres en 
France et n·apporte rien qu·on ne sache sur cet aspect. L·auteur a quelques notes justes 
su r l"impact de I"émigration sur le marché local de I"emploi sur I"activité des émigrés 
lors de leurs congés annuels ... Mais je ne vois pas sur quoi rauteur s·appuie lorsqu"il 
affirmequel"êmigrationfavoriseunebaissedelanatalité,aJorsquelesdeuxdélégations 
du gouvernorat de Gabès qui ont le plus fort taux de croissance démographique sont 
celles qui ont en méme temps le plus fort d·émigration (Kebili et Mllrath). mais peut 
étre faut·il attendre plus longuement pour juger de effets définitifs. Faisant un bilan. 
l"auteur écrit de I·émigration: _ on ne trouve pas de véritables inconvénients â souli· 
gner •. misâ part quelques • conséquences négatives . su r le plan économique (déficiu 
en main.d·œuvre) et sur le plan moral (développement de l"adultère ... ). La conclusion 
n·est·ellepas un peu courte? .. 

L·auteur me semble avoir manqué de suffisamment de recul pour mener cette 
étude. Il aurait pu en particulier situer et l"émigration et révolution économique de 
cette région dans le grand mouvement des mutations socio·économiques mises en œuvre 
depu is I"Indépendance par le pouvoir d·Etat. Au total il s·agit d·un travail péchant par 
de trop nombreuses approximations bibliographiques et factu elles. 

P.R. B. 

(11) ln Elal el perspecti!I('$ de /"~migration lunisienne. Ministère du l'lan. B.I.T.lS.I.D.A .. 
Tunis, 1977, 136». 

(12) lnLescotlsfql,ence$lIOCiaiesde/"imigrationtemporaireen EUT"Q{J€ dans lu !;ie IÛ! la 1tgion 
d·origine : le eus de la d.H~galiOl' de Kebili (Sud Tu"isien). Thèse 3< c}'t:le en sociologie, Unive,."ité de 
la Sorbonne·Nouvelle Pans III. 1977.344 p. 

(13) Le chiffre d·émigr& pour le seul cheikhat de K"bili (soit la • C"Qmmune . plus ses 
quartie,." . ruraux.) est très invraisemblable: 4000 <l migrés pour une population totale de 8693 
habitants (197S)! Au contraire pour ma partj"avais estimé que J"émigration était proportionnelle· 
ment moindre dans ce petit centre urbainqu·en zone rurale environnante ... 
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Pe rennes (Jean-Jacques ), - Structures agraires et décolonisation, les oasis de 
l'Oued R 'Hir rAlgérie}, O,P,U, -L'Harmatl8.n , Alger , 1978, Paris, 372 p, 

Passons cette fois en Algérie, où la Révolution Agraire bat son plein el descen, 
dons vers le Sud, dans l'Oued R'Hir, région située IIU N,E du Sahara algérien en pleine 
zone aride, le long du grand erg oriental et au Sud de l'Aurès, dont provient l'essentiel 
des 15000t de la production de dattes deglat,nour annuellemente)tportées par l'Algé, 
rie, Sur les 11000 ha de ses 47 palmeraies vil aujourd'hui une population de 120000 
habitants, 

En entreprenant cette étude, l'auteur cherchait 11 répondre il la question sui· 
vante: quel a été lïmpact de la colonisation sur les structures agraires de la région? 
Question qui implique ridée que la comprehension de ce phénomène commande la 
compréhension des situations actuelles, et notamment les politiques agraires 

L'ouvrage s'ouvre par deux chapitres sur la situation avant la colonisation, 
L'oued R' Hir était bien inséré dans le commerce t ranssaharien de la grande époque 
(avant l'arrivée des Ottomans), celui,ci impulsa le développement d'un capitalisme 
marchand et l'essor des villes, mais l'agriculture continua :i. végéter à l'écart des 
retombées de ce trafic, Les Ottomans avides essentiellement de pouvoir politique ne 
stimulèrent pas davantage l'agriculture, Du point de vue social à la veille de 10 
colonisation · coc)tistentunepllysannerieplluvreetunechefferieparasitaireliéeàdes 
commerçants vivuntd'un trafic de faible envergure . , 

Les Français arrivent à Touggourt en 1844, Les militaires cherchent au départ â 
nouer des relations commerciales avec le Soudan, mais le commerce trllnssaharien 
n'apparais~ant pas ressuscitable, l'Oued R'hir est appelé i_ une autre vocation, agricole 
Cette fois, 

Dès 1856 les officiers s'attaquent 11 la revivification des palmeraies (forages), A 
partir de 1880 on passeâ une autre forme de mise en valeuravl'(: J'implantation des 
colonseuropêensetlaconstitutiond'uneenclavedattièrecapitaliste: cette économie de 
• plantation . mise en place par les colons fut dès le départ totalement déconnectée du 
syslèmede production local et contribua â la mise en place coloniale de structures de 
développement inégal, 

Durant la période 1880, 1954, la phoenicicullure coloniale fit de considér~bles 
progrès grâce â la main -mise sur les fllcteurs de production: l'eau, les techniques de 
forage et la main·d'œuvre, la recherche agronomique développée sur place (s tation 
phO(:nicicole d' El Arfiane) ne profita qu'au secteur colonial. Le chemin de fer arrive à 
Touggourt dès 1914, la profession phoenicicole s·organise selon la logi<lue coloniale de la 
priorité â l'e)tportation, celle,ci sous la maîtrise des Marsei llais, Mais cet essor du 
secteur colonial s'accompagna d'une paupérisation considérable des fellahs, Pour luller 
contre la dégradation des conditions de vie des felh_hs fut créé la . Dattacoop des oasis 
du Sud Constantinois · qui devait contrer le monopole de commerci~_lisation des Marseil, 
lais, Mais il était alors impossible de briser la logique du • système . coloni:ll, 

L, période 1954·1962 connut de grands projets qui visaient d'u ne p .. rt au 
recasement des paysans ruinés et d'autre partâ la revivification des palmeraies, On créa 
ainsi en 1956 la CAPER (Caisse d'Accession il la Propriété et â n:)tploitation Rurale): le 
succès de l'opération fut incontestable mais limité en nombre d'attributaires el en 
surfaces mises en yaleur, Mais celte opération, loin de réformer l'économie oasienne, 
arrima en fait les bénéficiaires li la production marchande coloniale. Le projet de 
revivification devait permeltred'accrOÎtre la productivité par palmier et de dêvelopper 
les cultu res maraichères. De crainte d'épuiser les nappes e)tistantcs en multipliuntles 



m:OGRAI'HlE ET SOCIOLOGIE DU DEVELOI'I'DU:NT 1271 

forages que requerrait cette politique, on retarda la mise en œuvre ,au total la tentative 
d'amélioration des conditions de vie des fellahs que représenta la tentative de la CAPER 
se SQlda par un renforcement du secteur agro·exportateur et donc des Marseillais, 
compte·tenuque la culture promue chez les attributaires était la culture de deglat·nour 
au dé t riment de toute autre datte de moindre valeur commerciale mais traditionnelle· 
ment destinée à l'autoconSQmmation, l'échange ou l'affouragement. 

Au moment de lïndépendance les terres coloniales passêrentSQus régimed'aU10' 
gestion. Le modèle socio·économique colonial fut reconduit du fait d'une concentration 
encore plus grande des terres récupérées et du cantonnement des trllVaîlleurs dans des 
tâches d'exécution par suite de l'emprise généralisée des différe ntes administrations sur 
les décisions concrètes du domaine, les travailleurs des domaines eurent par ailleurs 
tendance à défendre leurs privilèges et à refuser toute nouvelle embauche, malgré un 
nombre de palmiers par travailleur supérieur à l'optimum (423 contre 120), le salaire 
des travailleurs des domaines autogérés resta bas, comme fut faible leur rentabilité, 
Pourquoi cet état? Essentiellement pour que la commercialisation, malgré sa prise en 
main dés 1970 par le gouvernement contre les Marseillais, ne changeât pllsle type de 
rapport aux producteurs dont la rémunérat ion se maintint à un faible niveau. C'est par 
une fausse analyse de la situation qu'on a donc opté afin d'améliorer le bilan des 
secteurs autogérés, pour l'augmentation du coefficient de capital (mécanisation) et le 
maintien à un niveau relativement bas de la rémunération du travail, la seule faible 
productivité étant imputée à t'excédentetâ la qualité de main·d'œuvre, Il semble bien 
qu'au total • tout se passa comme sïl s'agissait d'un choix visant à maintenir un 
secteur agricole dont le niveau de productivité permette un transfert de valeur vers 
d'autres secteurs de l'économie . , 

Avec la Révolution Agraire (R,A.), il ne s'agissait plus de • modernisation · de 
l'agriculture mais de remise en cause des stratifications sociales et des fonctions 
économiques, Avant la R.A" le secteur privé repn\sentait 81 00 de l'ensemble des 
palmeraies , Dans ce secteur 35 ·0 des exploitations comptaient moins de 20 palmiers, 
80 ·0 moins de 100 palmiers, mais ces 80 ·0 faisaient vivre 95 ·0 de la population 
tirant son revenu de l'agriculture, Les systèmes de production de l'Oued R'hir se 
n\partissaient en trois types : • moderne spéculatif ", • familial marchand . et de • l'ab· 
sentéisme ", L'ampleur de ce dernier système de production explique l'ampleur corréla· 
tive du khammessat. Par ailleurs les gros propriétaires exerçaient leur domination en 
controlant l'eau, le commerce des dattes, et les pouvoirs de décision, Qu 'apporta la 
R,A. ? 

D'abord il faut dire que les surfaces nationalisées de fait sont três inférieures aux 
terresnationalisahles.lesterresnationaliséesontétédistribuéesenprioritéauxanciens 
khammês (qui disposaient du savoir·faire cultural, il la différence des propriétaires), 
l'exploitation devant se faire selon rune des formules prévues de coopératives, le 
nombre des palmiers par attributaire varie selon les périmêtreset les formules coopéra· 
tives, pouvant aller du simple au double. La productivité des coopératives dan sl'ensem· 
hie est faible et varie de plus selon la formu le de coopérative retenue, Le secteur privé 
est tombé à 61 · 0 , Les deux problèmes majeurs rencontrés par la R,A, dans l'Oued R'hir 
sont d'une part la bureaucratisation de la décision etd'autre part la faible mobilisation 
de la main·d·œuvre. La R.A, n'est pas {encore} arrivée à recréer un tissu social dans 
l'agriculture, 

Dans un ultime chapitre l'auteur aborde la question de la • commercialisation de 
la datte - , analyse les étapes et les enjeux de sa restructurat ion, se demandant si 
J'Algérie a pu, en reprenant en main cette commercialisation, mettre en place une autre 
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conception de la valorisation de la datte que celle relevant des per~pective~ coloniales. Il 
appar~,it en fait il l'auteur que les usines de conditionnement des dattes mise en place 
dons J'Oued R'hir ont implicitement reconduit le modèle colonial d'un fruit pour 
l'exportation. La monopolisation par rO.F.L.A . (Office des Fruits et Légumes d'Algérie) 
de la commercialisation de la datte et sa préférence - du fait qu'elle a surtout tenté de 
reprendre le marché que jusqu'alors détenaient les Marseillais - pour la datte deglat· 
nour a encore accentué la déprêciation des dattes communes. La R.A. n'a donc pas 
jusqu'à maintenant révolutionné la production, les producteurs de l'Oued R'hir n'ont 
pas vu avec la nouvelle commercialisation une augmentation substantielle de leurs 
revenus, car il reste que - l'organisation actuelle de la commercialisation paraît encore 
largementdominêe par les exigences de l'accumulation du capit alau profit des secteurs 
intermédiaires •. 

Concluant il partir des implications de la monopolisation du commerce de la dattll 
par l"OHA, l'auteu r écrit qu' , il ne su ffit pas d'octroyer des terres il des pays~ns 
pauvres pour imprimer il la société rurale une dynamique de transition au soci~l lisme • 
et il sïnterroge sur la capacité du système de développement inégal instuuré par 111 
t"olonisation à recréer à chaque époque des conditions propices à sa propre reconduction . 
l' . Bourdieu parluit dès 1962 de , clou de Djeha _ pour signifier cette situation. Serait·ce 
donc que la dêcolonisation·libêration des paysans du Tiers·M onde n'est jamais achevée. 
toujoursàreprcndre? .. 

Au total. cet ouvrage apporte une riche t"{)ntrihution il l"élude de l"t!volution 
socio·économique de ["Oued R'hir et de III Révolution Agraire en zone sahllTienne. Tout 
ce que l"auteur dit en particulier du commeree des dattes et de son impllCl su r les 
syStèmes de product ion est d'un intérèt majeur. L'originalité des différents angles 
d'attaque de cette · société hydraulique. fait de ce Iravail un ouvrage il Ure. 

Toutain (Georges). - E MmenEs d 'agronomie saharienne, de la recherche au 
développement , J. N.R .A.·G.R.E .T. , Par is. 1979 . 277 p. 

Restons en zone saharienne, mais en passant au Maroc d'où provient l'essentiel 
des don nées sur lesquelles s'appuie l'auteu r de cette étude. qui travailla longuement 
dans le cadre de la Station Centrale d'Agronomie Saharienne de Marrakech. 

l:autllurouvre son étude en disant que les population5saharienne ssonttriple· 
ment menacées: d'une part du fait de transferts technologiques inadaptés (hydraulique. 
motorisation. chimisation). d'autre part du fait du développement de ["économie mar· 
chande et enfin sur le plan biologique (mabdies des plantes et animaux domestiques). 
Ctla étant , pour lui . le main t ien ~n exploi tation de l"oasis el de la Sleppe, la r~s tau ra· 
lion de l"équilibre et de la prospérité de çes sociétés exigent tout d'obord une rénol.'Ution 
pro(orlde des systèmes de culture et d'élevage de l'oasis et des systèmes pastoraux de la 
steppe. Cette rénovation n'est rien moins qu'une révolution agricole spécifiquement 
adaptée aux conditions particulihes de ce milieu et de sa propre tradition agraire et 
pastorale •. Cet aspt.'Çt·ci est fondamental. l"auteur insiste sur la nécessité de. partir 
aussi de tout ce que l"expt!rience agronomique extérieure. ancienne ou rêcente pennet 
de choisir, dïntroduire et d'odapter au système agraire local en voie de rénovation en 
améliorant ces résultats sa ns jamais risquer de le dégrader ou de le détruire _. Prendre 
en t'Ompte les pratiques des SahllTiens est un souci particulièrement louable. car trOI) 
souvent les experts sont plus soucieux d'expérimentation de leurs techniques et de 
publicité quedu mieu x être des populat ions. ce qui amène Il la fai!lite(presque toujours 
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camouflée) de l'expérienl'e el à la dégradation des conditions de vie des fellahs. De ce 
point de vue la contribution de G. Toutain est particulièrement instructive. 

On trouvera d'abord un rappel des données générales sur le Sahara (climatiques. 
pédologiques). la description de 1"agro·systèmede palm t.'raies dattièrt.'s (orgnnisation de 
respace phoénicicole, agro·économie des palmeraies). 

Dans une deuxième partie l"auteur aborde la question des · techniques nppro· 
priées à la mise en valeur . : on trouvera ici des éléments sur lïrrigation en palmeraie 
daltière (détermination des besoins en eau des plantes cultivées en fonction de diffé· 
rents paramètres, méthodes dïrriglllion .. . ), sur la fertilisntion (notons que . ce sont 
dans les sols les plus fertiles et non dans les plus pauvres et les moins soignés que l"on 
pourra utiliser les fumures minérales au maximum . ). la lu tte contre l"ensnblement. la 
proteelionphytosanitaire(d·autantplusnécessaireque . lecaractére dïnsularité des 
oasisentouréesdedésertsupprimel"existenced'unevégêlat ionrefugeenvi ronnantequi 
joue dans d'autres régions. le TÔle de tampon et de réserve. notammen t ('n insectes 
auxiliaires: cette absence prédispose ce milieu ii une grande fragilité . ; l"association des 
cultures rend difficile, du fait d'incompat ibilités possibles. l'application de traitements 
chimiques qui doit de plus être raisonnée afin de ne pas détruire rétjuilibrebiologique), 
l"organisation de l"élevage en palmeraie (à quad ruple but: production du fumier pour le 
maintien et l"augmentation de Ja fertiJitédessols,product ionsd es denrées al imentaires 
d'origineanimnle pour l"autoconsommation domestique, production de rente pourl"ap' 
provisionnement du marché local, \'ente de produits sélectionnés de grande valeur 
marchande). Suit un ensemble de fiches teehniques de conduites des cultures (fourragè, 
res, vivrières. industrielles) el de l"élevage. 

L'ou\'rage s'achève sur des propositions quantifiées pour la mise en place d·U.P.F. 
(UnitéS Phoenicicoles Familiales). dont la dimension pour une famille de 5 â6 personnes 
devrait être de 1 ii2 hectares: sur cette base I"auteurdéveloppe ce qu e peuventètre les 
espérances économiques respe-ctives de micro·exploitations phoenicicoles ·familiales en 
agriculture tradi t ionnelle (disponibilités en eau limitées. cheptel réduit). en Ilgriculture 
traditionnelle améliorée (disponibilités en eau suffisantes. cheptel limité â l"Îlne, 2 
chèvres et 2 brebiS) et en agriculture raisonnée basée sur les U.P.F. (disponibilités en 
eau suffisantes, cheptel développé: 1 âne, 1 vache. 10 ovins, poules. lapins). Alors que 
dans le premier cas on Il {avec menace sur la fertilité des sols}, affaire à une mauvaise 
économie de subsistance. dans le deuxième cas on double le revenuannueJ parvenantii 
une économie de subsist,lllce étjuilibrée. dans le t roisième cas on mul t iplie par plus de 
10 le revenu du premier type d'exploitation passant â uneagricu!tu re intensiveetii une 
éeonomie ouverte, offrant une nourriture convenahle et lespossibili tésd'étudespourles 
enfants. Pour assurer à un oasien des revenus convenables. l'auteur indique que chaque 
habi tant devrait disposerd'au moins 22 ares, Dans le cas oi! on n'y arriverait pas et sïl 
n'ya pas d'exode rural ou d'émigration temporaire (qui entraînent d'autres problèmes) 
on assisterait à l"accroissement de la pression sur lessteppe~et donc à la désertification. 
Pour éviter ce phénomène l"auteur propose donc pour I"agriculture Ollsienne son plan de 
développement des U.P.F. et une rationalisation du pastoralisme steppillue en relation 
~ vec les périmèt res irrigués. Nous atteignons la question de la viahilité des propositions 
de l·auteur. Car les zones Q.1s iennes au M ilTOC mais aussi en Algérie et en Tun isie sont 
très densément peuplées et il faudrait un forteKode rural avec vente des propriétés aux 
exploitants res tant (ce qui se pratique coutumièremenl fort peu) pour qu'on puisse 
parvenir aUK normes d·U.P.F. proposées par J'auteur, Or dans les régions de Tunisie que 
je connais bien, il ne me semble pas, loin de lâ, que l'on puisse prévoir un mouvement 
de dépopulation, bien au contraire. Pourra,t,on donc au moins doubler les superficies 
irriguées de façon. ne disons pasâ suivre III croissance démographique (5·6 personnes 
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par U.P.F., c'est bien peu) mais il éponger les carences actuelles? Le pari est noble el 
enthousiasmant. la voie pour y parvenir est plu s qu'étroite sans exode rural imp·ortant 
et peu prévisible. 

Au total nous avons affaire à un ouvrage technique écrit par un chercheur 
~nsibl e il la dimension humaine de son sujet et de ce fait maitrisant bien I"ensemble des 
donn(>es du problème. les chercheurs intéressés par le devenir de la société rurale 
m:lghrébine et particulièrement saharienne s'enrichiront il sa lecture. 

P.R. B. 

3. REL\TIOSS VIUï·CAMPAG:>"~: 

Sethom (Nou r reddine). - L "influence du tourisme sur l'économie el la vie régio
nale dans la lone de Nabeul·Hammamet. Etude de géographie économique. 
Publicatio ns de l' Unive rsité de Tunis , Tunis ie , 1979 , 183 p. 

Après I"étudede Hassouna Mzabisur les effets du tourisme à Jerba(l) voici une 
étude sur le même thème dons le Nord·Est tunisien. D'emblêe l"auteur situe le débat: 
. letourisme international... fait partie au même titre que l"industrie d'un système de 
projection des besoins des pays développés sur les pays du Tiers·Monde o. el il cite 
J.Austruy selon lequel les pays du Tiers·monde auraient mieux à faire en exploitant 
par le tourisme leur patrimoine {lue de développer une industrie dont la production 
serait.unerépliqueinférieurede la production moins coûteuse el déjâ pléthori(lUedes 
sociétésindustrielleso.Lesdirigeantsnationauxquiontenquelquc sorte froit e leur 
celle théorie n·ont·ils pliS été trop imprudents ? C'est il analyser le développement du 
secteur touristique que l'auteur va alors s'employeret ce fnisant apporter une réponse à 
cette question. 

Dans une première partie, il fait une présentation générale du tourisme en 
Tunisie. Pour ["historique quelques chiffres sont suffisamment parlants: 3800 lits en 
1956,24709 lits en 1968, le Plan prévoyait de porter la capacité d'hébergement â 
61000 lits en 1976 et 125000 en 198!. Effort colossal donc. mobilisllnt d'énormes 
capi taux, au départ nationaux puis. après 1969. internationaux. Notons qu'à ["époque 
du coopérativisme des capitauK furent détournés du secteur agricole touche par la 
politiqueetcefutdonc o unsecteur. refugequi{draina)l 'êpargnenat ionaleattiréepar 
les gains immédiats et rapides o. L'essentielde I"effort d'investissement fut alors privé. 
quelques grandes familles devinrent les promoteurs du tou risme et se IHl.rtagèrentle 
secteur. Le suœès du déveloPI>cment tourist ique dépassa les espérances initiales. Le 
secteur fut très créateur d'emplois masculins mais aussi féminins. En 1972, le tourisme 
tenai t la première place dans la balance de~ paiements de la nation. Mais toute médaille 
a son revers. et l'Huteur analyse quelques faiblesses du tourisme tunisien: relative 
anarchie dans lïmplantation des botels, dépendance qua~i·totale des. tour·opérators ° 

étrungers.ooûtde revient élevé du lit, constituent un handicap par Tl Ipponàd'autres 
pays de tour isme ... Notons au passage le caractère particulièrement démesuré de 
certaines projections des bureaux d'études : la Tunisie pourrait attendre en 1985 entre 
5.2 el 5.8 milliolls de touristes, soit l'équ ivalent de sa popula t ion totale actuelle! 

(1) l.a croi"""ltc~ urbai,,,, {lITé/hep ri JerbQ et il€s("O"séque"c<"s sur/a l'Ie Ile rdalla1ls ""Ci" 
/·e:<rb ..... ur. Public. de rUniv. de Tunis. Tunis. 1978. li81'. 
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Admeltre de pareilles perspect ives, ne serait-ce pas sou mettre absolument la Tun isie il 
l'utérieur sans pour autant améliorer le niveau de vie du peuple qui verrait le prb de 
l'alimentation atteindre alors des records de hausse catllstrophiques pour leu r bourse? 
Prudent, legouvernement n'a pas suivi les sirènes du tourisme international. eta tablé 
sur 1.5 millions d'entrées pour 198 1. ce qu i dans les faits est d'ailleurs déjà réalisé .. , 
Pour faire face il cet effort d'investissement, le gouvernement a dû faire appel aUIl 
capitaull étrangers, avec tout ce que cela comporte de mise sous tutelle économique de 
tout le secteu r, Le tourisme fut un choh, de développement dont on peut apprécier 
l'importance par ce simple chiffre: pour la seule zone d' Hammamet,Nabeul, les investis, 
se ments qui y furent faits dans le secteur hôtelier et extra,hôtelier (routes .. ,) représen, 
tent environ 30"0 de la masse des investissements nationaux des années 62·72, 
Songeons qu'à la méme époque, l'agriculture est en panne de liquidités, qu'il est fait 
appel ft la B.I.R.D .. et que l'expérience coopérativiste échouera,,, Politique libérale â 
l'égard du tourisme et des classes possédantes, politique de contrainte il l'égard de 
l'agriculture et des classes démunies: illogisme politique, ou logique exemplaire L. 

En arrivant enfin â l'analyse du développement du tourisme à Hammamet· 
Nabeul, l'auteur montre comment l'introduction brusque du tourisme dans une zone 
jusqu'alors essentiellement art isanale et agricole devait bouleverser le paysage tant 
physique que social. Les hôtels colonisèrent progressivement les plages. Cette politique 
devait, dans l'idée des protagonistes, avoir trois résultats: rapporter au pays des 
devises, créer des emplois, et enfin embrayer sur les autres secteurs économiques, 
L'auteur démontre que s'agissant de ce dernier point, l'artisanat connut bien un 
nouveau départ, mais que par contre l'agriculture subit un contrecoup retentissant: le 
déficiteneaudontellesouffraitnepeutallerqu'ens'accentuantdufaitdelaponction 
fa ite pour l'approvisionnement considéré comme prioritaire des hôtels. Quant il l'em, 
ploi,il est incontestable que le tourisme eut un erret bénél'ique: en secteu r st rictement 
hÔtelier. le nombre d'emplois passait de 1630 en 1962 â 19700 en 1972, les projections 
en emplois di rects et indirects pour 1985 sont d'environ 180 000. soit 42,5·. de 
l'ensemble de nouveaull emplois prévus pou r l'ensemble de l'économie. L'auteu r analyse 
laqualirlcationdesemployés,leuroriginegéographiqueetleu rmobilit4!professionnelle: 
nOlons que les immigrés du Cap,Bon proviennent du Sahel. du Kairouannais, de 
l'arrière·pays de Srail et des campagnes céréalières du Cap,Bon et occupent générale. 
ment dans l'agriculture locale les emplois laissés vacants par les gens du pays promus il 
la faveur du boom économique de leur région, On notera également J'intéressant 
chapit re III qui donne une description de l'origine du financement de l'infrastructu re 
hôtelière et de rentabilité des entreprises. 

L'auteu r conclut son étude par le constat de la privatisation croissante de 
l'activité touristique en Tunisie et de sa dépendance progressive vis,iI,vis du capital 
international. le développement du secteur tour istique ne parait pas constituer un 
véri tllble moteur du développement des autres secteurs économiques. parfois au 
con t rai rt~ il se fai t il leu rs dépens, 

On fera à cet ouvrage deux reproches: d'abord une illustration photographique 
trop commune, peu lisible et bien trop abondante {30 psgesde photo8sur un total de 
183 pages): ensuite un manque d'actualisation des données: J'ouvrage publié en 1979 
ne comporte aucune donnée contrôlée postérieure ii 1973, les données postérieures à 
cette date sont toutes en fait des données de prospective : une postface a urait pu assez 
aisément dans un domaine comme celui·là apporter des compléments rapides et intétes, 
sants,comparerégalement les réalisations effectives aux plans du début de la décenn ie, 
Est,ce Iii adresser aux auteurs un grief qui devrait J'être en premier aux éditeurs ? Cela 
dit, ce petil ouvrage fait très rapidement mais suggestivement le tou r de la question et 
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apporte sa contribu tion au débat sur le bien fondé du (t'Cours au tourisme comme 
politique de développement économique el social d'un pays du Tien·Monde. 

P.R, B. 

Marour (Nadir), - La relation ville-campagne dan.fla thion'e et dOn.fla pratique; 
contn'bution à une sociologie rurale dans des pa)'. dominé., O,P.U. , Alger, 
119p, 

L'auteur de cet ouvrage est professeu r de sociologie il J'univel'llité d'Oran, Auteur 
d'une thèse d' t:tat portant sur le triangle Touat ·Gourara·Tidikdt. il connaît particuliè. 
rement bien la question rurale, Dans le présent ouvrage, il ne s'agit pas d'une étude de 
terrain,maisd'uneapprochede laquestiondesrapport8villecampagneau moyen d'une 
presentation ~'Omment~ de la bibliographie touchant ce sujet. 

L'ouvrage est organisê en deu)( parties : lit première porte ~u r les sociétés 
indu~ trie!les (p, 5.51). la seo::onde sur le Tiers, Monde (Il, 52·117), 

Dans la prcmière partie, l'auteur fait référenceàdenomhreux trllv auxd'urb:mis· 
tes, ('(:onomi5Ic5, géographes et sociologues, La question est surtout abordée sous J'angle 
de l'aménagement. Mais alors que dans le cas de J'urbanisme, on nous présente un 
aménagement actuel, volontariste, dans le cas du milieu rural on fait da\'antageappel 
au x formes de J'aménagement Iradilionnel tel que géogtallheset soc iologues J'ont ëtudié 
iIOUS lacatégoriede o terroir . ou de. finage •. Globalementsurcelle première partie on 
peul dire que si sur chaque objet propre la bibliographie est fournie. l'articulation de 
l'espace urbain et de l'espace rural - comme le promettait le titre de l'ouvrage - n'est 
point véritablement abordée, Mais comme cette partie traite des pay~ développés et que 
ce n'est point à ce titre que cel ouvrage nous intéresse ici, je ne m'é tendrai pas 
davantage. 

La seconde partie n'prend le même ordre de présentation. Mais ~'f! tte fois l'étude 
de la vmedu Tien·Monde n'occupe plus que quelques pagea (53·56),on peut le regreller 
d'autant plus que su r cet aspect les études aussi bien d'africanisles que de maghribolo· 
gues ne manquent pas (2). 

Au ssi J'essentiel de celle seconde partie est eon$acré au monde rural. De celle 
partie on retiendra surtout quelques jugements de l'auteur, âcommencer parcelui·ci 
sur certaines études anthropoloboiques: .On ne peut pas ne pas s'inquiéter de voir 
expœer dans de récents séminaires ou colloques, des rapports d'a nthropologues ou la 
rt:1alité rurale et paysanne n'est décryptée qu'à travers ses systèmeslignagers et sa 
• durée mythologique., Nous ne pensons pas que ces analyses sont toujours vaines, mais 
combiensont·elles piégées quand on ne les replace pas dans la perspective du change· 
ment ' {p,56),On ne peutqu'ètre d'accord avec l'auteur, du moins dans son application 
au Maghreb ou il est incontestable que compte tenu des tr:lnsformations inférées 
notammenl par le système colonial puis l't:t81 national, les recherches sur des commu· 
nautés de plus en plus perturbées ne peuvent permettre l'espérance de parvenir Il. un 
savoir généalogique suffisa mment authenlique: il a rrive parfois que le flou, l'incertain 
conceptuel soit épistémoloboiquement plus scientifique qu'une reconstruction parfaite 
maisrésultanl d'une rationalisation ou de l' informateur ou du chercheur, Cela admis, il 
faut éviter de commettre l'excès in~rse, qui consiste à nier (comme on l'a fait parfois 

(2) Voir par exemple les trn,·.ux de n:,R,A, i06 dll C.N,R.S"Tour.: l'rb'lnlSOlio~, rfM'UIa 

.. rboill5.., rtgionolistll;OIIu .. /ofughrrl/ , 
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officiellement soit par refus moderniste soit pas ignorance ou par auto·aveuglement} 
jusqu'à l'existence des lignages qui puurtant continuent il jouer un rôle dont on peut 
prendre la mesure dès quïl s'~git de mener une action dedêveloppement non plus sur le 
plan mais sur le terrain, L'auteur ne devrait cependant pas se tromper de cible, car 
lorsqu'il critique C. Lacoste·Dujardin, il attaque un auteur que ne défend fmS sur les 
villageskabylesunepositiondifférentedelasienne,àpreuvel'ouvrage (qu'il ne cite 
d'ailleurs pas, se basant uniquement sur une communication verbale} intitulé Un dllage 
algérien, slruclure,~ el holu/ioll récenle (Alger, SNED, 1976, 168 p.) qui est bien lïllus· 
tration d'une soçiêtéqui bouge pour faire face aux effets de la guerr e,del'émigrationet 
aux problèmes économiques, Lorsque l'auteur f; la suite de cette discussion affirme ii 
propos des effets dl! l'émigration sur la vie locale que o ]','PI)Oint monétaire au revenu 
des familles permet ~ l'autoconsommation de se reproduire indéfiniment. en biaisant les 
contraintes du marché qui la menacent et en les différant . , la chose parait doublement 
discutable; on peut d'une part discuter la qualification o d'appoint monetaire _ accordé 
il l'épargne des émigrés envoyée au pays, et pour le cas prédsément de larone kabyle, 
selon Mohand KheIl1l(3}, la part de l'émigration dans le revenu des familles resteesau 
pays est de l'ordre de 50 ·0: d'autre part peut,on dire que l'autoconsommation se 
reproduit là où la production des moyens de vie n'est point acquiseâ partir de moyens 
de productions propres, communautaires ou locaux? A défaut de n'avoir pu faire 
rentrer les choses dans le système du marché (et comment aurait,il pu en ètreautre' 
ment dans une région dont ragriculture est condamnée par les normes modernes de 
production). on y a fait rentrer les hommes: c'est le mécanisme classique de l'exode 
rural et de l'émigration lointaine, 

On peut cependant mieux oomprendre les propos de l'auteur si de cette mauvaise 
querelle on se reporte aux pages 95·99 sur . Rationalités économiques et modèles de 
développement · , lei l'auteur passe à l'énoncé de ce qui semble constituer son inquié, 
tudeà l'égard d'une certaine anthropologie. mais cette foisSo1 criti que est plus profonde, 
elle est celle d'un homme qui ne saisit pas la société traditionnelle en observateur 
étranger, mais en bomme engagé dans une vision·action politique du dcveloppement : il 
met en cause le ooncept d'o authenticité o,de 0 spécificité 0 et de ses usagesdéclar ésou 
non déclarables, A l'époque de la lutte pour l'Indépendance le concept avait un sens, 
• ceux qui défendaient alors ces thèses se rangeaient dans le camp des ' progressistes . , 
ce n'est plus la même chose aujourd'hui: . La recherche d'un modèle qui soit conforme il 
la cohérence du systême . indigène . rend caduque la notion même de cohérence du fait 
que. d'une part, la rationalité inférée au systèle.indigène_e stinséréeâuneéchelle 
plus grande - au moins nationale - dans un autre type de r.:nionalité, et que. d'autre 
part, pour les raisons historiques, la rationalité · indigène - en question, même prise 
isolément, peut très bien renfermer par delà les apparences communautaires, des 
aberrations d'ordre social et politique: le système des {oggaro, dans leskwur sahariens, 
est d'une rationalité Il toute épreuve, Mais ce système. s'il tient compte de l'équilibre 
écologique, n'a pu fonctionnerjusqu'à présent que gràce à la mobilisation massive des 
esclaves . (p, 96·97), Conclusion: .Ie fondement de la thèse du . retour aux sources _ 
est erroné., et il est vrai quece même type de discours sur l'authentici têes! tenuopar 
lesrègimes politiques les plus divers. d'où l'ambiguïté que renferme toute tentative en 
la matière. tentative qui finit bien souvent dans une déviation pragmatiste, ou tout 
simplement dans l'illusion du soçiologisme - (p, 99), Si Nadir Marouf dénonce comme 
• peut·étre naïve. la thèse marxisante de t'interventionnisme économiq ue(. intégration 

(3) [n L 'exil ~ab)'/t, Essai d'ana/ylie du ~'écu cres migrants. Librairie l'Harm.anAn. Paris, 1979, 
203 p, Voir aWlsi mOn campte'rendu dans ce même annuaire /979, 
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aux circuits monêtaires, transports,sçolar isation _)commeétapeen vue de vaincre. la 
forme traditionnelle de développement - on ne voit pas très bien Quel autre choix de 
dêveloppement que celui,là il préconise implicitement 

A cette deuxième partie on peut refaire la même critique Qu'à la premièn.': pas 
d'articulation des espaces urbain et rural. On peut noter que pour le Maghreb un des 
lieux d'articulation relat ive des deux espaces étai t le souk, remarquablement étudié au 
Maroc par J, F. Troin et dont on a vu qu'A, Kassab rappelait contre les technocrates 
l'importance sociale, par ailleurs la même étude de Kassab nous a également rappelé 
qu'une des relations ville campagne passait et passe encore en de nombreuses zones 
m~ghrébines par la domination foncière de catégories urhainessu r les paysans, Or de ces 
deux aspects de l'articulation ville 'campagne, il n'est poin t question .. , 

Au total il me semble que ce pet it livre étant avant tout destiné aux éludiantsde 
l'Université algér ienne ne fait pas assez référence aux t ravaux sur le Maghreb, Il 
contient cependant dans une opt ique diUérente une contribution à une discussion su r la 
nature du type d'approche scientifique la plus appropriée de la réalité sociale maghrê, 
hine et sur les voies du développement , 

P,R, B, 

Nancy (Michel). - Le remodelage de l 'espace rural algérien: recherche sur les 
mutations de sociétés, Le projet algérien des mille villages socialistes: 
analyse du contexte, de la conception et de la mise en œuvre, thèse pour le 
DQctorat de 3 ' cycle, Université de Provence, Aix-en-Provence , 1979, 
291 p , 

L'auteur situe son étude des. 1 000 villages socialistes · dans la perspective 
giobaiedeiapolitiqueruralealgérienneâpartirdel971,laqueJlevisait âla foisâ 
limiter J'exode rural et â favoriser une plus grande product ivité. Les • 1 000 vi!lages 
socialistes . devaient concourir à remodeler l'espace ru ral, touchant environ t 500000 
personnes, L'object if propre de ce trava il etait plus d'étudier le projet en lui,mêmeque 
la vie interne des villageS5ocialistes, 

L'au teur aborde historiquement la question: de J'époque coloniale {chap, 1) à la 
Révolution Agraire {Chap, Il ), Dans un 3' chapitre eSI présentée la place de l'agriculture 
dans la stratégie de développemen t , puis traitée la question des acteurs de celle 
nouvelle polit ique (chap, IV) et dressé un bilan (Chap, V), le tout s'achevant par quel, 
ques considérations méthodologiques. 

Cette intéressante thèse devant faire l'objet d'une publication prochaine, nous ne 
nous étendrons pas davantage pour le moment, mais nous tenions à la signaler dès cette 
année, 

r,R.B, 
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Haddab (Mustapha), - Education et changements M)CÎo-cu ltureu, k. moniteuI"I 
de l'enseignement élimentaire en Algérie, OPU-CNRS, Alger- Paris, 1979, 
3 48 p " 

Le livre que Yi>ici porte sur un sujet à prem ière vue modeste: une catégorie 
d'enseignants du primaire, les moniteurs, corps mis en plaee au moment de lïndèpen
dance pour pallier le manque subit d"enseignants_ On peut accorder à l'auteur qu'il 
s'agit M, du point de vue tMme d'étude, d'un choix d'autant plus méritoire que la 
représentation qui voue lïntellectuel à l'examen total des problèmes ultimes fait aU$lli 
partie de l'héritage du colonialisme. (préface de p, Bourdieu), L'intérêt pour un _ ijujet 
socialement aussi infime . (idem) n'est pas pour surprendre chez un disciple de Bour
dieu, lequel dés le premier numéro de la revue qu'il venait de fonder dénonçait la 
censure mllligne qui s'exerce su r l'activitê de la recherche en scienceshumnines par la 
définition d'une • hiérarchie des objets légitimes, légitimablea ou indignes . de la 
science ()), 

Cependant. si au regard des grands problêmes scientifiquea le monitorat constitu 1.' 

un sujet bien modeste, il n'en est pas de même au regard d'une sociologie et d'une 
histoire de l'éducation dans l'Algérie des premières annéea de I1ndépendance, puisque 
les moniteu rs representaient en 1962,1963 plus de 50 o. des effectifs enseignllnts du 
primaire, Auui pour rauteur le monitorat apparaît-il li la foia comme _ une ex~rience 
de politique scolaire, une expérience pédagogique et uneelpériencesocio,cu Iturelle. 
(p, 15), El si le sujet pouvait encore paraître modeste, l'objectif que s'était fixé rauteu r 
en entreprenant ce travail était bien , lui , ambitieul: contribuer · à r étude des pra· 
tiques et I)rocessus lIOCiaul d ' intégration cultu relle, fondée 5ur l'analyse de cette 
expérience d 'homogénéisation culturelle qu 'est le monitorat en Algérie . (p, 17), ou 
encore contribuer . Ii I"analyse des processus réels, sociologiques, culturels et psycholo, 
giques à travera lesquels se mettent en place les structures sociologiques et cu lturelles 
de la $ûCiété algérienne née de I"I ndépendance . (p. 107), 

Comment I"auteur a,l·il donc procédé pour réaliser son étude? 

Mt.THOOOLOG1F.: Le matêriau de l'étude est constitué de documents officiels de 
nature diverse, mais surtout d'enquêtes et d'interviews originales de l'auteur. En effet 
rauteur a envoyé un long questionnaire aux moniteurs de la wilaya de Tizi ,Ouzou 
{Grande Kllbyliel, 60,5 '0 des mon iteurs francisantsde la wneont répondu, et 44,5 ", 
des moniteurs arabisants; notonsquedanscedernier css1equestionnsire n'ayant pas 
été envoyé à l'ensemble, c'est en fait seulemenl27,2 ' . des moniteurs arabisants qui 
sont représentés_Quant aux interviews, elles n'ont pas touché plua de lSmoniteurs, En 
onneles (p,27S,304) l"auteurdonne le texte de ces questionnair es et du guide d'entre· 
tien . 

Sur le plan méthodologique, quelques observat ion~ s'imposent. On peut d'abord 
noter que le groupe des arabisants et celui des francisants n'ont pas Hé 80umisà un 
questionnaire identique, ce qui a son importance pu isque l'auteur procédera à une 
analyse comparative de ces deux groupes tout au long de son telte. Le questionnaire 
pou rfrancisantsa été rédigé et passé en françai s, le questionnaire pou r arabisantsaété 

(1) ln • Méthode scientirlque et hiéra",hie iIOCiale dei obje t. _, Artrs dl' la R«hl'rrhl' l'II 
&iI>IINl Soriolr" nDI,197;',p.4-6. 
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rédigé et passé en arabe. De plus et surtout. l'un n'eSt pas l'e)(acte traduction de 
l'autl't'. certaines questions figurent dans l'un et pas dans l'autre (ainsi ft propœ du 
cuuus SCQlaire jugé - Il priori - différent d'un groupe â l'autre): d'autres questions 
sont formulées de façon bien différente en arabe tt en français; ainsi par exemple 
peu t·on romparer la question 54 pour frandsants et la question 52 pour arabisants sur 
ta définition par le répondant des traits d'un. bon élève . : ou encore la question 
suivante sur la nature des • fautes graves . (le texte français propose comme réponse, 
pllrmi d'autres, • insolence envers le maître · , le texte arabe· ne pas se montrer 
suffisamment respectueux envers le mait re •... ). Il y Il donc là un réel problème 
méthodologique. Par ailleurs l'auteu r ne semble avoir tenu aucun compte dans ses 
analyses du fait qu'alors que les moniteurs francisant! ont participé fortement â 
l'enquète,la I)Rrticipationaussi spontanée des arabisants a étébeaucoup plus faible, si 
bien qu'on est autorisé à se poser la question de savoir si, compte tenu de \'importance 
des refus de répondre nettemen t différente d'un groupe â l'aulre, les . répondants . ne 
sont I)as, pour ce qui est des a rabisan ts, systématiquement différents des • non· 
répondllnts ' . car, comme l'écrivent R. Ghiglione et B. Mllialon, • on a tout lieu de 
suppo~er que les refus int rodu isent des biais non négligeables . (2). d'où pourTItient 
surgir des représentations inattendues lorsqu'elles sont considéréc~ comme représenta· 
tives de l'ensemble dont l'écha nt illon est extrait. Peut·êt re qu'à cette objection sur une 
insuffiSllntereprésentativité,l'auteur répondrait que son but n'I:t ait pas . de décrire 
une catégorie sociale mais de vérifier un corps d'hypothèses . (p. 107) ... 

lJ.;s ResuLTAn; ; l'ouvrage se décompose en grOll tn deu~ parties. La première 
partie (p. 25·89) décrit la place du monitorat dans l'école élémentaire (ou primaire) 
~ Igérienne. Les moniteurs ont joué un rôle fondamental dans ta politique SCQlaire 
algérienne qui visait â l'augmentation du tau)( de scolarisation et il l'arabisation de 
l'enseignement. L'auteur décri t alors longuement le stlHut des moniteurs el leu r mode 
de recrutement (niveau 3' année du premier cycle secondaire, mais en fait le niveau de 
recrutemtnt était relativement plus bas pour It'!! arabisants que pour les rrancisants) 
(chap. Il ), leur mode d'encadrement et de contrôle profeuionnel tchap. III), leur système 
de forma t ion et de promotion (chap. IV). Pour 1'1Iuteur. les C.F.C.P. (Centres de forma· 
tionculturelleet professionnelle) fonctionnllientcomme tout syatèmeen tllntqu·instan. 
ces de légitimation de la sélection plutôt qu'en tant qu·instances effectivement forma· 
trices (p. 67). Nous noterons que pou r la genèse de l'expérience du monitorat algérien 
l'auteur fait nUérenceil un modèle de la périodecolonillle mais ne fait aucune allusion â 
l'expérience de monitorat tunisien mise en place depuis 1956 et qui au moment où cette 
ét ude étllit menée battait son plein. Or ce que décrit Haddab e~t très proche de ce 
qu'étllitce monitorat tunisien, du moins quant âson recrutement. son fonctionnement 
et les possibilités de promotion. L'lIuteur te rmine sa première pllrti e pa r un chapitre sur 
lïdêologie officielle du monitorat. Il conclu t par ce jugement: . le monitorat est 
étroittment lié à l'extension rapidtet importante de la scolarisati on. Mais il contribue à 
accuser Iïnégalitl: des chances devant l'école et dans le même temps à conférer une 
apparence de justice il cette inégalité... En effet. .. c'est dun~ les école~ rurules que l'on 
trouve les l,lus fortes proportions de moniteurs pllrmi les enseignants. (p. 87). Ils 
furen t donc les instruments d'une exclusion prenant des formes Jégilim~s des couches 
rurales du bénéfice de lu promot ion par l'éducation. 

La seœnde partie, beaucoup plus volumineuse que la pn:m ière (p. 93·265), est 
basée quasi exclusivement sur les enquêtes par questionnaire. Elle se décompose en 
deux sections. Dans la premiêre section, intitulée · l'héritage ., l'auteur étudie d'abord 
(chap. 1) l'origint SlXio·géographique dts monitturs, il démontre comment l'apparte· 

(2) InusenquiltSiIOCitJ/ogiquU.lhloritl'/protiqul'. A.CoIin. Pui_, 1978. 301 p .. p. H. 
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nance au groupe des arabisants ou âœluidesfrancisants recouvre unediffé rence de 
mobilité sociale du groupe d'origine des uns el des autres, sans oublier Iïmpact de 
l'origine géographique (milieu urbain ou rural). L'auteur étudie ensuite (chap, Il ) le 
degré et le typedïnstruction des parents et en vient (chap.lII) il l'étude ducuraus 
scolaire des moniteurs lIe lon leur groupe: • aux milieux sociaux d'ou sont issus les 
moniteurs arabisants plua ruraux, plus traditionnels. moins nettement engsgés dans un 
processus de . dépaysannisation. et de . détribalisation . , correspond une formation 
scolaire des moniteul"!l arabisants plus hétérogène et plus traditionnelle . (p. 158). Sur 
cette premièrese<:tion, je ne ferai qu'une remarque : j'avoue ne pas bien comprendre la 
base de la distinction entre J'urbain (ou semi.u rbain) et le rural . J'auteur appelant 
• urbaine . toute agglomération qui s'est développée ou a été criée il l'époque coloniale; 
il va ju squ'iI employer l'expression de • villages ruraux. (note 24, p. lII ) et li. dssS(' r 
.dllnslacatégorie . centreu rbain . depetitsvillages . (note32,p.1 18). 

La deuxième section de cette seconde partie porte sur les pratiques culturelles et 
péd:lgogiques des moniteurs. L'auteur étudie les rapports que chaque groupe de moni · 
teur entretient avec les valeurs traditionnelles et les pratiques afférentes (chap. I). Se 
dêroule nlors selon une logique parfaite l'analyse des corrélat ions entre diffêrents 
paramètres: d'un côté donc le sexe, ]"fIge, l'origine géographique. ["origine sociale , le 
cursus scolaire des parents, frères et sœurs ... et d'un autre côtê le cursus scolaire des 
mon iteu rs eux ·mêmes, la pratique de la prière. le pélerillAge :lU tombea u des walis 
(mllrabouts), le port du vêtement européen, la pratique du cinéma ct le choix des films. 
la lecture des journaux et plus particulièrement de lelleou telle rubrique, la pratique 
pédagogique. le niveau d·aspiration ... Ou serpentement de ranalyse. retenona d'abord 
œtte constatat ion sur le rapport entre Islam et modernité: • contrairement à ce 
qu"impliquent certains stéréotypes su r I"Islam. en particulier celu i qui prétend qu'à un 
plus strict respect dea rites islamiques est inévitablement associé un plus profond 
fatalismtt, une plus grande incapacitéâ concevoir une stTll tégie de promolion. il allparaÎ t 
que pou r des groupes sociaux dêterminés ayant une position et une si tuation détermi· 
néesdana la structure sociale, la pratique religieuse peut coexister sv ffunecu riosilé 
cu lturelle plus grande que celle que ron peut observer che:t des personnes qui ne fonl 
pas la prière ou ne la font que très irrégulièrement (p. liS). L'étude démontre ainsi 
qu 'il ne faut pas s'enfermer dans une \ision abstraite ct rigide de la tradition et de la 
modernité ; s"inspirant de P. Bourdieu, J'auteur écrit très pertinemment: . Le sens dea 
atti tudes et dei l'Omportements n 'apparaît plei nement qu'ft condition dêtre situ!! dans 
lesslrRlégie! parliculières oû œs attitudes et l'Om portements 50nt adoptés dans le but 
de maximiser lea avantagea économiques et symboliques que r on compte en retirer. 
L'adoption d'une altit ude ou d'une opinion traditionnelles ou rallllchement Il une 
valeu r traditionnelle peuvent dans œrtains cas êl re lïndice d 'u neatrllt!!giede promo· 
tion impliquant un processus de mooernisation' (p.255). 

011 pourrait chicaner l'auteur lia encore sur l'usage et la définition (parfois 
l'absence de définition) de cenains concepts: ainsi du concept de . tradition . confondu 
avt!Ccequin'eslpasocciden tlll{p. 165).ainsiencoredela calêgorie du . tourist ique . 
us itée dans les items du questionnaire pour opposer le motif re ligieux (ou trl~ditionnel) 
d'un pélerinage au motif . touristique.: quel contenu les répondants ont ·ilsdonné à ce 
concept ? Est·il. appliqué aux pratiques sociales kabyles. d'usage IlCrtinent, ou bien 
est ·c.: lequeslionnain! par son caractère fermé qui Il secrétêcett e répolllle?N·yaurait·i\ 
pas place en plus du religieux et du touristique pour tout simplement le social (c ulte du 
héros éponyme ... )? Faudra·t·i! ajouter enfin que cette seronde pII rtie est globalement 
d'u ne préllentation telle que la lecture en est particu li j, rement difficile? Pas un Beu l 
ubleau dans le texte qui déroule des séries de statistiques tellement profusionnelles pllr 
page qu'on a, pour le moi ns. du mal à s'y relrouver. 
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Voila donc un livre mêt icu leu K dans ses llnalyses, clai r d!lns S,I première part ie 
mais desserv i par une présentation confuse dllnS sa scconde pnrtie . Il eu t sansdout eété 
honll"ajouterdllnS l'édition de 1979 une note sur le sort du groupe des fr ancisnntsface 
il la politique d'arnbisation génér1ll isée du primHire, élément qui d'ailleurs introduisa il 
entre les deux groupes une différence d'avenir qui ne pou vait p .. s ne pas inn ul'r de 
m'tnièredélerminanle sur leurs différentes pratiques et opinions .. , 

l'.R,B, 

Lakhal-Ayyat (Nazi ha), - al-Mar'a 't-tûnisiyya wa-fflahana/uh a fïl-qanu n al
wadï_ (La femme tunis ienne et sa place dans le droit pos it iO, Préface de 
S iah eddi ne Baly, minis tre de la justice. Tunis , Dar a l-'amal, 197 8 , bilin · 
gue, 67 p, et 59 p, 

Cet ou vrage écrit par un avocat t ire sa substance des dispositions du code du 
statut personnel promulgué par les autor ités tunisiennes en aoùt 1956 . L'objectifd!! 
l'nut!!u r est. selon ses propres te rmes, • de lui [la femmeJ. donner l'inventnire de tou~ 
les t(:xtes législatifs et réglementnires. afin de l'aider il prendre ses responsllbilitéset se 
défendre si le besoin s'en fait sent ir . , 

Dans la première part ie intitu lée · 1,1 femme dans S'I vie privée _. l'au teur 
~xamine tous les taxtes relatifs au statut d .. la femme , quelle fût jeun .. fille, femme 
mariée, divorcée ou veuve .. , 1..1 deuxième partie conc~rne • la femme dan~ la sociélé • et 
€x .. mine la femme et sa profession, évoquant tourâ tour ses droiu et ses obligat ions 
t,tntauniveausocialquepolitique. 

Bien documenté ce peti t ouvrage constitue un véritable l'(lde meeum juridique de 
la femme tunisienne pour la solut ion des problèmes qui se po~eront" elle tant dans $,1 

vieeonjugale ou familinleque dans sa vie professionnelle. 

NoureddineS RAIEfI 



VI. - HISTOIRE 

Julien (C harles-André). - Une peILSH "nti-coloniale. P06itions 1914-1979, Paria, 
Ed. Sindbad. 1979. 

Une pensée anti·coloniale. Positions 1914 · 1979, de Charles·AndréJul ien, est un 
recueil abonda nt de 267 pages. qui rassemble des prHaœs. des interviews, dea artides, 
des interventions de l'auteur, ayant trait il la question coloniale, essentiellement en 
Afrique du Nord. 

Les textes sont heureusement choisis et présentés par Magali Morsy. La consu lta · 
tian en est facilitée par un index des noms propres. Un regret: I"absenœ d'un 
inventaire systématique des écrits de I"auteurqui auraitconfor té la justesse des choix. 

GrAce A cet ouvragedair, le lecteur remontera avec plaisir le fil restituéd'une 
pensée authentiquement anti·CQloniale, dont il admirera la dairvOYllnce précoce, la 
constance sereine, et dont il déplorera encore la solitude dans une opinion host ile ou 
indifférente à droite CQmme il gauche. La pensée de l'auteur de 1. 'fljlltoire df' /'A(riqu f' du 
Nord, de L ·A(riqu.e du nord f'n marche, de L 'Histoire d f' l'Algérie rontemporaine (J 827· 
1870 (T ome 1. complété récemment par le tome Il du il R. Ageron), de Le Maroc (acf' 
aux impérialismes (14/5·1956), s'appuie sur les en!ll:'ignements de I"Histoire et sur une 
morale de la politique. C'est dire qu'une telle pensée s'éloigne de la polémique et de la 
pol itique partisane: elle va au fond des choses. La colonisation perpétue des déséquili. 
bres de structures dans la société. dans l'éronomie, dans les institutions, qui font 
ressorti r la maladresse et le dérisoire des manœuvres, des t'ltpédients, des faux ·8em· 
blants auxquels se résoud le plus souvent la polit ique coloniale. Ainsi les ambiguïtés de 
l'assimilation en Algérie, I"échec de Viollette, le défau t d'applicat ion du ~latut de 1947 
sont dénoncés en leur temps comme les moments forts d 'u ne politique de la faiblesse et 
des vériubles abandons. Ainsi les traits es!ll:'ntiels d'un portrait du Français d'Algérie 
nous renvoient il la permanence d'une mentalité polit ique, psychologique d'un peuple 
immature: analyse certes incomplête mais que ne contredisent pas les observation. de 
Camus. 

Ainsi encore l'ambigUilé, chez les peuples colonisés. des traditions qui expriment 
les ca ractères propres de leurs cultu res et de leurs civilisations, mais en même temps 
structures d'archaïsmes, obstacles au progrès, instruments de domination AUX mllins de 
pouvoi rs dévoyés. 

Enfin, si l'auteur voit dans la décolonisation une des grandes œuvres dl' notre 
temps, il ne se cache pas que l'œuvre reste inachevée, tAnt les formes nouvelles 
d'eKploi tation des peu ples du Tiers·Monde, sont promptes il remplacer celles, anciennes, 
qu'il a dénoncèes toute SIl vie. 

Pierre B~:u; 

. RU)lOl\lI8btf!: NoureddineSIlAIEIL 
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Ageron {Charles- Rober t>_ - Histoire de l'Algérie C1Jntemporaine. T .2. De l'in
$urrectioru de 1871 au déclenchement de la , uen-e de libération nationale. 
Paris , P.U.f'., 1979,648 p. 

Tant attendu, et aussi véritable prolongement de l'œuvre de Ch. A. Julien , ce 
lame Il de r. Histoire de l'Algérie contemporaine, 1871 · 1954 " de Ch, R. Ageron , forme 
/I\·et le Tome 1 un ensemble parfaitement harmonieux, reprenant sans histus et dans le 
meme esprit la tradi t ion etablie par son prédécesseu r. En meme temps l'au teu r tient ici 
les promesses de sa brillante synthèse dessinét: A grands traits dans $On . Histoire de 
l'A lllérie contemporaine (1830· 1976) . , collection . Que sais·je? " dont il reprend la 
trame et amplifie le thème 1871. le destin de l'Alllériecoloniale se scelle dans la chute 
de l'Empire et les débuts de la République t riomphante : l'Algérie des militai res, le rêve 
de royaume arabe sont emportés, obstacles, selon les colons, li la \'ér itable colonisation 
dont le programme est mis en œuvre sans entraves ou presque, dans les deux domaines 
complémentaires du politique et de l'économique. 

Le programme politique tient en un mot , si chargé d'ambiguité qu'il exprime il 
lui seul la perversité du système colonial: l'assimilation, dont les pièces ne sont rien 
d'autre que les éléments du pouvoi r du colonat algérien, 

Il faut d'abord que ce pouvoir puisse s'exprime librement, tant il Paris que sur 
Illnce, A Paris: rattachement des services, et SUPllreSSÎOn ou il la rigueur abaissement 
du gouverneur Gênéral: représentation politique des Français d'Algérie dans toutes les 
assemblées, Su r place, dans la colonie: généralisation du cadre départemental: et 
5urtoul, de le commune dans sa double forme stratéllique de la com mune de plein 
exercice et de la commune mixte, machine de guerre lancée â la conquête du 501: enfin, 
é<: rasementdelasociétéindigène:séquenre, propriétépri\'ée,a rsenalrepn!lISif,domes· 
tica t ion de l'aristocratÎe, démantèlement de la tribu, cont role et 501,1 mission de la 
jU5tice, du droit,de la religion. 

Ce programme politique est ent ièrement réalisé $IIu f un point: La France a ,'Oulu 
mainteni r le Gouverneur et donc . dérattacher . , en s'arrètant 11 un bicéphalismegriice 
auquel eUe espérai t san5 doute limiter les ambit ions du , pouvoi r colonial ,. Ce que 
suggère cet aménagement institutionnel c'est bien sûr le rôle arbitnil que la Franœ 
au rait voulu jouer entre les inttl rets divergean ts des deux peuples algériens, Mère 
clairvoyante, mais htilas trop faible pour ne plI$ céder aux caprice~ de ses enfants trop 
gâtés, telle est l' image de la France que nous semble reprodu ire l'auteur et qu'il nous 
parait aussi difficile d'admett re que de combattre, Toujour'll est,il que, si ta métropole a 
su habilement détourner ses fils d'Alger de leur délire autonomiste, voire sélJaratiste, 
jaml.is les st ruct ures du 5ystème colonial n'ont été sé rieu~ement remises en cause 
jusqu'en 1945: la métropole fau x a rbi tre? 

~projet politiquele-lquïl fut réalistl n'avai t de $ens que sion peuplait l'Algérie 
de nombreux colons, Là aussi on prend le contre'llied du Royaume Hrabe qui réservait 
l'u~ricultu re aux indigènes: il faut fuire une colonie de peuplement dans un pays déjà 
peuplé, c..-e qui n'est logique que si le peuple lIutochtone recule, submergé par la 
puillSllnte \'ague des conquérants, ce qui n'a pas été le cas, Les céréales, puis la vigne 
soutiennent la destinée de l'Algé rie nou velle" mythe républicain de l'Algérie, colonie 
de"enueprovincefrançaiseparlepeuplement . : m:.isles déséquilibress'aggraven l dans 
tous les domllines. L'lImbit ion d'un peuplement massif n'a pas été accomplie, ni la 
vocation agricole du colonat maintenue. L'Algérie des colons s'estompe et rien ne 
remplace le pouvoir qu'elle a fait naître, si bien que lu belle pages consacrées au 
Centenai re nous montrent déjà la brillante façade qui masque un édifice conda mné, et la 
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genèse d'une triple opposition qui s'attaqueii un système aussi incapable de su rvivre 
que de se réformer; 

L'ouvrage s'ordonne autour de cet axe. en faisant alterner études politiques et 
études socio·économiques. Les analyses économiques et démographiques son t aussi 
édairantes que fouillée s el prudentes. Enfin , cette grande synthèse indique du voies ~ 
suivre. L'histoire administrative trop longtemps isolée du contexte et purement descrip· 
tive devrait rechercher les origines et la dialectique d'un système qui, en Algérie, a 
survécu artificiellement peut·on dire et si longuement à ses propres bases. 

L'étude ébauchée par Ageron du peuple européen (les pages consacrées il la 
• fusion des races., au peuple . franco·algérien ' . il \"idéologie du Centenaire). et ses 
tentatives pour décrire et ellpliquer ses comportements nous indiquent tout le parti il 
tirerd'une histoire des mentalités et de la culture. 

Sommet d' un genre, celui de l'histoire polit ique, ce grand ouvrage. par ses 
analyses économiques. par ses incursions dans les domai nes peu explorêes de l'histoire 
administrative et des mentalités, ouvre sur la recherche des structures fondamentales 
plus que de simples perspectives. Un regret reste permis, malgré les protestations de 
J'auteur:l"absencedebibliographie. 

Pierre St:t..S 

Jurquet (Jacques). - la réooJution nationale altlrifmnl! et le Parti communiste 
franÇQu, Tome III , Ed. du Centenaire, Pari., 1979,465 p. 

Le troisième tome de la somme entreprise depuis 1973 par Jacques Jurquet sur 
I"Algérie et le PCF" couvre une période très resteinte (1939·4S) mais cruciale â beaucoup 
d'égards pou r l'histoire politique de 1"Algérie. 

L'étroiteuedu champd'observation souligne, encore mieux que pour les précé· 
dents tomes, lïntén!t et les lim ites du travail de J. Jurq uet. 

Si en effet ces ouvrages donnent scch il une masse de documents souvent mal 
aisés à consulter, deux défauts majeurs nous semblent affecter la méthode de l"lIuteur: 

1) L'objet de l"ouvrage est assel ambigu. Il se veut tout Il la fois une histoire 
générale du mouvement national algérien, et UM contre· histoire du commu nisme en 
Algérie. L'auteur privilégie expl icitement ce second aspect (contribution . à la lutte 
idéologique, théorique et politique cont re le révisionisme moderne ' ). sans renoncer 
cependant au premier objectif. D'où un t raitement assel différent de l'un et l'autre 
aspects quant à la densité de la matière historique fournie: si le procès du PCA et du 
PCI-" est mené il grands renforts de documents, l'histoire du nationalisme algérien n'est 
cou vertequeparun réseau beaucoup plus léger de pièces et d·analyses. Parexemple,sur 
un point aussi imporlllnt que l'histoire des AML, de leur création au 8 mai 1945, le 
lecteur reste sur son attente. Les travaux ne manquent pourtant pas qui. en Algérie 
comme en rrance, ont tenté de voir plus clair su rIe passage de l'action Iêgalisteà la 
revendication insurrectionnelle. De même la vivacité du procês mené contre le PCA 
laisse une impression de règlement de comptes qui VII bien au·delà de la cri tique 
nécessaire d'un mouvement au cheminement parfois fort étrange. Une fois de plus 
I"analyse lucide de ce part i paraît difficile il mener : ent re la complaisance et la 
polémique rares sont les auteurs qui réussissent' situer Il la fois les contradictions du 
communisme algérien, et la place qu'il a tenue sur la scène et dans le discours du 
mouvement national. 
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2) Le genre. intermédiaire en tre le recueil de textes et la synthèse historique, 
choisi par.J. J urquet pour traiter son sujet n'est pas non plus très sa tisfaisanl.L'auteur 
fail app(!1 ù de tres nombreuses citations, intêgrales ou partielles, de documents, et ii 
desonalysesd'historiens, reproduites en lorgesextraits. Ses in terventionsconsistent 
souvent lt assembler et commenter ces divers "PllOrts, et notomment à déguger les 
enseignement! . pM la négutive · de~ teKtes (colonialistes ou · révisionnistes .) qui ne 
s'inscriventpusdansu ne . positivité . historiqueq ui resteùdéfinir. 

Cette dêmarche ne tient pas toujours compte de la hiêrarehie des textes. Ainsi le 
rapport du colonel Begbeder sur le nationalisme algérien (1945), bien t"Onnu des cher· 
cheurs mais d'un intérêt moyen, est traité comme une sourœ de première imllOrtant'e, 
et cité ù plusieurs reprises dans l"ouvrage pour appuyer l"argumentation de l'auteur. 
Celui·ci par ailleurs ne mentionne pas toujours [es sources des documents reproduits. 
prMique qui seule peut en justifier ["authent icité. Ainsi. dans les annexes documen· 
taires. le rapport Tubert est empru nté sans mention d'origine à [a R I!L'UP Alg~rie'l/Je de 
1974 .... y compris les notes ajoutées par la rédaction de cette Revue. 

On peut regretter aussi que ["auteur publie des documents que d'autres ouvrages 
r&ents ont déjâ faitconnaitre: de simples renvois auraient suffi,et pcrmisd'allégerle 
livre. 

Les limites du travail de J. Jurqu et invitent une fois de plus Il souhai ter que soit 
dressé un jour l'inventaire systématique de tous les texteS politique~ de qu~lque 
importance émanant des mOU\'emenlS politiques algériens. Seul un tel inventaire pero 
mettrllderestituer au plus juste la part de chaque courant politique dans l'él;lbomtion 
de l'idée nationale en Algérie. 

Jean·Robert HENin' 

Mahsas (Ahmed). - Le mouvement révolutionnaire en Algérie. De la premii!re 
guerre mondiale li 1954. Paris , L'Harmattan, 1979,367 p. 

I.e livre de Ahmed Mahsas, sous·ti t ré Elk;ai sur la {ormalimr drl marweml'lIl 
f/aliOf/al, illustre assez bien un type, fréquent an Algérie, d'ouvrages &rits pDr des 
militonlii qui ont su dépasser leur saga personnelle pour la fondre dans une réflexion 
d'ensemb[e sur la lutte nationale. 

Comme Mahfoud Kaddache, Mohamed Harbi et Mohamed Teguia. et comme tant 
d'outres militants dont les travaux uni\"ersitaires n'ont pDsaccédé ii l'édition. Ahmed 
Mahsas, ancien militant nationaliste, pU Îs ministre de l'agriculture dans le~ premières 
annéu de l'indépendance. s'est donc soumis aux contraintes de J'élaboration d'une thèse 
IlOur mener Sil quête historique. Le genre, (Juiexige une belle\"ertu d'abstraction par 
rapport li l'expérience vécue. a aussi ses revers. La part fait e au théorique, la subordina· 
t ion éven tuelle il. des modèles d'interprétation magistraux, font souI'cnt perdre en 
vigueur au témoignage. La tentative du théorique est encore plus notable quand le 
tfH\"aildt mené dans un cadre universitaire français. oû l'in térét pou rl'A[gérien 'exclut 
I/lIS une distanciation par rapport li l"objet de 1/1 recherehe, à l'Crtaines sources de 
documentation. orales et écrites. et aux travaux, de champs plus iit raits. menés dans le 
pays même. 

Le tnlvail de Ahmed Mahsas n'échappe pas entièrement ii ces risque~. S'attachant 
principalement ii étudier le courant radical (ENA.PPA.MTLD·CRUA) à l'intérieur du 
mou\"ement nat ional. l'auteur part d'hypothèsesséduisantes sur lescondit ionsd·appari. 
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tian et de maturation d'un courant révolutionnaire. Pour être le mkanisme efficace qui 
assure tout il la lois la permanence et le changement nkesssiredana uneaociété, un 
mouvement d·avant·garde politique doit être _ en raciné dans J'authenticité . , c·est· 
à·dire répondre aux conditions propres (in ternes et eJlternes) dans lesquelles est placée 
cett~ société. il un moment donné. A. Mahsas montre comment la réussite finale et lea 
difficultés du courant radical en Algérie vont a'inscrire dana un long processuadialec· 
tique qui conduira de la revendication init iale de droits à la structuration de l'idée 
nationale puis à J'organisation révolutionnaire. 

Cependant, cette vision - qui est aujourd'hui dominante - , de J'histoire 
contemporaine de J'Algérie, s'appuie sur des études et des travaux relativement anciens, 
On aurait souhaité que J'auteur ne se limite pas aux conclusions du grands auteuTl,qui 
dans les années 50 et 60 ont esquissé les grandes tendances de J'histoi redu mouvement 
national algérien. Des analyses plus précises sont disponibles actuellement, grâce no· 
tamment à des travllux universitai res et des articles élaboréa en Algérie, Ahmed Mahsas 
y lait rarement appel, el c'est dommage, cllr su r plusieurs points comme la naissance de 
J'ENA, le 8 mai 1945. ou les rapports avec le tri!s flu ctuant PCA, sa démonst ration 
aurait pu en être enrichi. L'utilisation des sources di rectes (journaux, témoignagea) est 
plu. fréquente, mais pas systématique, et là aussi on regrette un peu que l'ancien 
militant n'ait pas mis au service du chercheur tout son potentiel de relations, Dans 
quelques chapit res, le témoignage direct reprend cependant ses droits: sur le Congrès 
clandestin de 1947, auquel A. Mahsas a participé, su r l'O.S., sur leCRUA, dont l'auteur 
aétéundesanimateurs. Maistoutcelarestediscret etpresqueédulcoré, tantl 'auteura 
voulu respecter la règlequïl s'était fixé: . éviterautant que possibl elepersonnalisa· 
tion excusive des fai u et des événements, car aussi grand que soit l'apport des 
personnalités,il nedoil passesubstîtuerà l'act ion collective qui reste se uledécisive •. 

Jean· Robert Ht:NRY 

Renaudot (Françoise), - L 'hiftoire des Fronçois en A lgén'e, 1830· 1962, P ré face 
de J . Roy, Paris, R. Larront, 1979,319 p. 

Encore un livre dïmages su r l'Algérie d'antan, Maiseelui·ci ne veut pltS la simple 
évocation nostalgique du pays des Français d'Algérie. La longue préface de Jules Roy, 
qui suffirait par sa présence à mettre en garde contre une telle perception rappelle le 
but de F. Renaudot: rassembler des images . ave<.! le scrupule de dire la vérité et la 
crainte de ne pu la dire toute ou de pencher d'un côté ou de l'autrt ' . Ces images 
a'efforcent d'aider il comprendre l'histoire des Français d'Algérie, et les raisons, lointai· 
nesou proches, de la conclusion dramatique de cette histoire, 

C'est un trnvail de vulga risat ion, mais bien mené, BellucoulI de photos sont 
ini!di les, et on senl qu'elles ont été choisies plus en fonc t iondel eurvaleurexplicative 
que de leur charge émotionnelle, Elles illustrent fort bien les te~te8 clairs, précis et 
mesurés qui introduisent aux quatre périodes retenues: 1830· 1870, 1870,1930, 1930· 
1954 et 1954·1962, 

C'est finalement dans la preface deJ. Roy, _ le revealgérien ' .que le ton s'offre il 
la pasaion,u n passion toute orientée là aussi vers la quètede la vérité sur le . gâchis · 
algérien. L'écrivain nous propose une vérité à dimension humaine qui cherche plus à 
comprendre et cicatriser le passé qu'à condamner sans appel. Mais aussi une vérité 
lucide qui u it, avec p, Nora. qu'. une histoire coloniale ne peut se convertir pacifique· 
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ment en une histoire nationale ". Celle fresque en trente pages d'une histoire raite de 
beaucoup d'ignorances et dïnrompn!hens ions rattache le livre' l'ent reprise menéi:! 
depui5 20 ans pa r J ules Roy: réconcilier les Français d'Algérie avec leur passé, c'est· 
'·dire avec eUI(·mêmes, reconstruite une mémoire collo!l:tive qui sache dépasser la 
dialectiquevictime/ roupable, 

Jean· Robert Hn'Œ\' 

Audibert (Pierre). - Libye, Par is, 1978. Seuil , Coll , • Petite Plan ète _, 190 p . 
illus tré. 

La collection . Petite Planète . se propose d'apporter au lecteur d'un pays. 
J'équivalent d' uneconversation à bàtons rompus avec un bon connaisseu r. L'auteurd'un 
des ces livres doit donc souligner les t ra its fo ndamentaUx. llrêvenirlescon tresensd·un 
reKMd superficiel et surtout faire sentir par lï mage. par la poésie, pa r lecœur,l'àmedu 
pays et de son peu ple. Le genre eSI difficile car il faut poSSéder à lu (ois le snvoir et l'art 
de le dire. 

Pierre Audibert Il rempli son contrat. L'ouvruge est bien écri t et se IiI uvec 
plaisir. Il a ce qu'i l faut dïmpre.~sio nnisme, de réminiscences li ttéraires, de poésie. Il 
fait ai mer ce pays mal aimé. C"est beaucoup. D'un /lU Ire cillé, Pierre Audibert connait 
bien ce dont il parle. [1 a non seu lement visité le pays, mais prisasse! la rgement des 
con tacu sur place ou en France avec des spécial istes. 

Nous disposons Iii. en fin de compte. d'u ne bonne int roduction il la Libye, mais 
dans le style de la collection. style dont n"esr pas responsable l'au leur mais les éditions 
du Seuil. Est·il nécessaire. pour êt re apprécié d'un large public, de mélanger un peu 
tout dans chllque chapitre ? Le lecteur qui veut par exemple allQir une idée de l'histoire 
libyenne la lrou\'e distribuée ça et là. ])ans le2~ch.apitre, pareXemllle, on lui parle de la 
ronquète arabe. des Romains. de la préhistoire libyenne et de J'Afrika Korps ! Le 
chapitre 4 évoque le roi Idrisset la ré\'Olutiondu l"septembre. Lechapitre 5parlede5 
Caramanlis (X\'U<.X\'III~ s.) à propos de Tripoli. Le chapitre 8 fait retour à l'Antiquité! 
Seul! les Chapitres 3 (agriculture) el 6 (enseignement, femmes, vie quot idienne) ont une 
œrtaineunité. 

Tout ce dè!lOrdre est irriunt et inutile. Ce n"est pas lui qui rend l'ouvrage 
IlI.'Téable à lire. mais bien l'excellente écriture de P. Audibert. Il n'e$l pas non plus 
justifié par une problémat ique: ce n'est pas un ouvrage de recherc he,maisdevulgarisa · 
tion. Alors. pourquoi? 

Hervé BLWCHOT 

Epalza (Mikel de). - Mu'(j hadatu oY-iJilm al'"lÎld u l - ï~'bâniyu al ·libiya al-ma
qlÎda 178411 198 (Le premier traité de paill hlspano-libyen conclu en 
1784 / 11 98), (Traduit par Taha Id ris e t NajAh Gabsn . Calleetion : Teliles 
et Docu ments. Tripoli , Centre des Etudes his toriques du JihAd d e~ li 
byens, 1979, 73 p. (tell te) e t 3 7 p. fac -si milé du lra ité), 

En histoire la connaissance d'une seule langue fait de l'historien un infirme. 
inC"alNlble dïnterroger intelligemment tous les documents dont ila be!lOin car il est rare 
!lue ces documenu soient tous en une seule langue. La ronnaissance de plusieurs 
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langues est absolument nécessaire pour accomplir un travail réellement en profondeur, 
mais hélas on ne peut pas tout connaître, l'arabe, le français, l'anglais et encore une 
autre langue comme l'espagnol par exemple. Heureusement pour nous Qu'il y a des 
historiens Qui nous facilitent la tâche en publiant des traductions, Mikel de Epalu est 
l'un d'eux, Il s'est fait une spécialité dans ce domaine, Non seulement il publie des 
traductions de documents, mais aussi des bibliographies d'ouvrages espagnols, ces 
indispensables instruments de t ravail si précieux et â combien ina ccessibles, lorsque l'on 
ne connaît pas la langue. 

Le document publié et traduit ici en arabe est le premier traité de paix signé 
entre la Libye et l'Espagne en 1784 par Ali Pacha Carmanli . régent · de Tripolitaine et 
Carlos III , • roi d'Espagne et d'Amérique ", Les objectifs de ce traité sont de mettre fin 
aux agissements des corsaires libyens contre l'Espagne et d'établir entre les deux pays 
des relations privilégiées sur le plan politique et commerciaL Les instigateurs de ce 
traité étaient les frères Soler, surtout Juan Soler originaire de l'ile de Minorque et 
installé à Tripoli pour faire du commerce. 

L'auteur de ce livre ne s'est pas contenté de traduire le document, mais il le 
présente en le plaçant dans le contexte politique et économique de l'époque. Il en 
analyse les retombées sur le plan des échanges commerciaux entre la Libye et l'Espagne. 
Il nous présente à la fin du livre une riche bibliographie suries relations libyo· 
espagnoles et le fac·similê d'une des copies du traité est publié en annexe avec une 
version espagnole et une version turque, 

Il est dommage de constater encore une fois que l'édition a laissé pa sserungrand 
nombre de coquilles typographiques ce qui parfois a altéré profondément le sens du 

Taoufik MONASTIRI 

Ghanim (' Imad ad-Din), Mih.r iz (Michaël), Asta (Muhammad), Hasan (Salah), 
Husayn (Ahma Ilyis), Marba (Ahmad). - «as·Sahrâ · al·Kubrli . (Le Sa
ha ra). Tripoli , Centre des Etudes h is toriques du Jihâd des Libyens, 1979, 
3 19 p. (Collection : Traduction des Etudes n" 2 ). 

Le Centre des Etudes historiques du Jihad de~ Libyens, de création récente (Il. 
s'est engagé dans une poli tique hardie dlms le domaine des publiclltions des études 
historiques, il 3 déjà publié 4 numéros de sa revue semestrielle, ainsi que d'autres 
ou\'rages consacrés à l'histoire de la Libye(2),11 nous présente ici dans sa collection: 
• Traduction des Etudes. un magnifique livre abondamment illustré sur le Sahara , Cet 
ouvrage est traduit de l'allemand sous la dinoction de lmâd ad·Din Ghanim, historien 
syrien et collaborateur du Directeur du Centre depuis sa création, Il s'agit du guide de 
l'exposition qui a été organisée â COIOb'1le (en Allemagne Hdérale) du 17 juin au 20 août 
1978, sur le Saharll, Cet album est l'œuvre d'une équipe de spécialistes allem~nds et 
occidentaux travaillant ou ayant travaillé su r les problèmes du Sahanl comme Eberhard 
Klitzsch sur la géomorphologie du Sahara, Baldur Gabriel et Karl W, Butzer sur la 
climatologie. Helmut Ziegest, Wolfgang Taute, Rudolph Kuper sur la préhi~toire, Henri 
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Lhote, Pavel Cervicek, Karl,Heinz Striedter, Fabrizio Mori sur les peintures rupestres, 
Günter Smol1a, Hans Weis, Manfred Weber et Christofer B, Ruger sur l'histoire 
ancienne et médicale, Théodor Monod, Heinrich Schiffers, Hartmut Redner el Henri J, 
Hugot sur l'ethnologie, Horst Mensching sur les problèmes économiques actuels (pé~role 
et l'au) et enfin Hans Rhoterl sur l'historiographie du SlIhara, 

Le livre présente au lecteur un tableau clair de chronologie rela tive et t'Omparée, 
avec une culonne su r la situation climat ique, une culonne sur les peintures rupestres, 
une culon ne su r le mode de vie et une cuJonne sur les aspects de la civilisation 
matérielle, Il se termine par une bibliographie qui comporte non$l:!uleme nt les référen' 
cl.'sen langues européennes mais aussi cel1esen langue arabe, Le but de la publication 
de ce livre en arabe est évident: il s'agit de permettre aux lecteuu no ngermanophones 
- qui sont nombreux en Libye et dans les pays saha riens - d'a\'oir accès il une 
documentation de haut niveau et bien présentée, 

Taoufik MOSASTIRI 

Khouja (Mustafa) , - »Tarîkh Fauân» (Histoire du Fezzan), P résentation e t 
annotation de Habib Wadâ'a al · Has nâwi (Collection : Textes e t Documents 
nO 3), Tripoli , Centre d'Etudes histo riques du J lh'd de!; Libyens, 1979 , 
13 2p, 

Voici un deuxième document sur l'époque d'Ali Pacha Curmanli, écrit l)lIr son 
premier secretaire (kabir al kuttiib) ou, comme l'appel1ent les Européens, • son grand 
\'izir . Mustllfll Khouja Belqllcim 1Il, MisTi, 

Il s'agit d'un texte manuscrit, sous forme de feuillets rel iés,lIctuellement à la 
Biblioth~ue Na.tionale de Malte, il La Valette et portanl la roll' n" 113, C'est une 
ch ronÎque historique du Fenan su r la premÎère llériodeottomane qui..,a de 1551 à lill 
et ~ur le dêbut de III dynastie Carmanli (de 1711 ÎI li53, date de l'arrivée au poullOir 
d'Ali Pacha), Ce manuscrit est acrompal,'TIé d'un deuxième en langue françai se lIyan! 
l)(Iur t it re: J/istoire du rign~ d'Aly Cflrmflnl.~' , Pflshfl lie Tripoty. le barbflr;c (sic), Ce 
deuxième manuscrit semble être, d'après de Slane. la traduction frança ise faite du 
premier p,1r le Vice,Consul de France A,C, Froment de Chaml) l.agllroe, 

Cette chronique écrite par un personnage important de III Cour des Carmanlis, 
Mustafa Khouja, s'attache en fait essentiellemen t il l'histoire de! Ouled Muhammad qui 
• régnaient · ~i l'él)()Que sur le Fezzan, Toutefois l'auteur, malgré qu'i! était un contem, 
IlOra ind'une p;trtie des événements dont il parle ne résoud ]IU8 l'épineux problème de 
l'identifîcutionde l'orîgine de cette tribu, nice1ui de !IOn hisloiree t de son arrivée au 
pouvoir au Fezzan, Rappelons ici (lUI": les Ouled Muhummud ont régné pendlmt Irois 
siècles sur cette provinœ dans une quasi indépendilnce du IlOuvoir de Tripoli. II11alll 
jusqu'l) créer une véritable dynastie où III ~ut...:e~sion du pouvoir sc faisait pilr voie 
héréditaire, 

Signalons aux lecteurs fran cophones (lue cette chronique a été déjà publiée par le 
bu ron dl' Slane en août 1845, Aujourd'hui le Centre d' Etudes historiques du Jihad des 
Libyens la republie a"et: une analyse différente CI un app,1fi,:il critique mis il jou r, 

Taou fik MO!"ASTIIII 
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Segré (Cla udio G,), - L 'Italie en Libye (L 'Italia in LibiaJ, Préface de Giorgio 
Rochat, - Editions Fehrinelli, Milan , 1978 , pages IX·228, 

Salerno (Eric), Génocide en Libye, Ed, Sugar, Milan , 1979, 142 p, 

Le livre de Claudio G, Segré(!) est, plus de trente ans après l'évacuation des 
colonies italiennes, le premier ouvrage d'ensemble sur l'action de L'Italie en Libye; et, 
n'hésitant pas il aborder la question il sa source meme, il pose le problème, dont on 
discute enoore, de saVQirsi,ou jusqu'à quel point, lï talie, lorsqu'elle a entrepris ses 
guerres de conquête, depuis 1882 jusqu'à 1936, était rée llement un pays impérialiste. 
Certes, si l'on oonsidèreles mouvements d'opinion dans la masse du peuple italien,on 
peut dire que l'idéologie colonialiste n'a point été suivie par la grande majorité du 
peuple, Et Segré a raison lorsqu'il constate qu'au moment de l'apogée de l'expansion 
• impériale · de \'Italie (1939,40), les Italiens dans ces colonies représentaient bien 
moins que la moitié des émigrés dans la ville de New York, et de l'accroissement naturel 
de la population italienne il l'époque (400000 individus par an), 

Mais la structure économique et sociale du paysn'était,elle pas déjà dominée par 
les monopoles, qu'ils se présentent sous la forme d'un capital, propriété privée de 
côteriestrès restreintes de financiers mélés aux représentants de la noblesse agraire, ou 
d'un capital juridiquement public, mais administré sous la houle tte et pou r les inlérêts 
des monopoles privés? Les raisons diverses toujours avancées pour justifier les entrepri, 
~es coûteuses et infructueuses d'Erythrée et de Somalie (1882-1896), la guerre de Libye 
(1911,1932), la deuxième guerre d'Ethiopie (1935,1936) déclenchée A la veille de la 
deuxième guerre mondiale, alors que déjil se dessinait l'écroulement des empires colo' 
niaux et la libération des peuples opprimés, n'étaient-elles pas la volonté d'un Etat, 
arrivé en retard sur la scène internationale, d'occuper une place parmi les exportateurs 
de capitaux, d'assurer sa posit ion de grande pui5llance (quoique la plu s petite et la plus 
pauvre), IIU centre de la Méditerranée : d'alléger la pression exercée par les travailleurs 
sans terre notamment du Midi. tout en évitant une rirormeagraire, en les déversant 
sur J'Afrique et en rejetant vers les zones désertiques les populations originaires? 

C'est ce qui résulte de l'analyse attentive de M, Segré dès les premiers chapitres, 
qui accumulent les déclarations des hommes politiques et des intellectuels ayant donné 
leu r soulien aux entreprises coloniales de l'Italie, La plupart étaient plus ou moins liés 
aux milieux économiques intéressés il des affaires qui, ne pouvant vivre qu'il raide de 
commandes ou de subventions de l'Eut, voyaient dans des aventures militaires une 
potIsibililé d'expansion ou de survivance, Mais on peut s"étonner de voir parmi les 
fll.uteul"li de la conquête un poète tel que Giovanni Pascoli, qui avait connu III prison 
pour ses idées humanitllires, proclllmantque lltalie . prolétarienne ", par scs conquêtes 
aurait repris son rang historique de grande nation civiliSlllrice, Perdant de vue, appa, 
remment, l'existence en Libye de populations au tochtones, même un des plus grands 
théoriciens du socialisme , Antonio l.iIbriola, voyait dans ln colonisation la solution du 
problème démographique de l'Itlllie: et d'autres, socinliSteSOu syndi calistes, rèvaientde 
trllnsformer les territoires coloniaux par la formation de gigantesques coopératives, 

En historiens qui se veut iml)artiaL Segré cite, avec toutes les voix favorables à la 
conquête de la Libye celles d'une opposition clairvoyante el courageuse, Soutenue par 
l'ensemble du Parti socialiste dont les chefs Lazzari, Turati et .. , Mussolini, qui jouait 
alon le rôle d'un ultra-révolutionnaire (et après 1921 encore plus résolument par le 
Parti communiste), cette opposition avait eu àsa tête le grand adversaire de Giolitti (le 

(1) Profu""ur d'hiitoire il rUniversité de Austin (Te" ... ) 
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président du Conseil qui devait déclencher l'aventure). le rëpubliCllin Gaetano Salve· 
mini, un illustre représentant de rkole dell arabisanu italiens. Leone Caelani, le libéral 
Einaudi. futur président de la République en 1948, le géographe Ghilileri, qui tous 
dénonçaient rabsurditéd'uneaventure pour le o scatolone di sabbia · (0 le coffre plein 
de 5/lble . ), telle que la Libye apparaissait alors. On ni: tint aucun compte de ces 
IIvertilisements, ni la volonté de résistance manifestée par les Libyens. La • promenade 
militaire· devai t durer vingt ans: de 1911 il 1932. L'œuvre de const ruction ne durera 
quedixanll. 

L'objet des études de M. Segré est évidemment la méthode s uivie par la colonisa· 
tion fallciste, au point de vue économique et politique: il s'lIgi t d'une contribution à 
l'hilltoire de lïulie colonialiste et fasciste, el non d'une histoire de la Libye. Mais le 
lourde force qui consiste à isoler cette étude de toute allusion li III dureté des moyens 
employés par les colonialistes. qui ont atteint leur point culminant IIVec !a répresllion du 
maréchal Graziani, n'était peut·être pas indispensable il !H remllrquable clarté de 
l'expœé, et n'est pas sans étonner, su rtout lorsqu'on considère le sérieux et l'e~tension 
de la documentation produite par M. Segré. Nous pensons en effet que l'hostilité des 
Libyens. qui irrita it Mussolini (p. 182), avait des causes et des conséquences plus 
profondesllue les rapports parfois tendus ent re les colons italien set les nomHdes, ct M. 
Segré ne manque pas de le constate r. Mais les répressioll5et les maSSAcres n·apparais· 
sent que dans la préface de Giorgio Rochat. 

M.Segré met bien en évidence la multiplicité et le caractère parfois spectaculaire 
des efforts poursuivis. notamment sous l'impulsion du gouverneur général Italo 
Balbo (2), pour une colonisation effective du pays, et pour l'utilisation même des 
Libyens comme main·d·œuvre à bon marché. Le 28 octobre 1938, la première vague des 
t'ingt mille colons italiens. qui devaient former la nouvelle colonisation organisée. partit 
des ports de Génes et de Naples ; la deuxième fourn ée de dix mille colons partit en 
octobre 1939, lorsque la guerre mondiale était déjà commencée. Mais cette mobilisation, 
au lieu de donner une ruse définitive à la colonisation, ne fit qu'accroît re la méfiance et 
le ressentiment des Libyenll et aggravt'r les problèmes du ravitaillement, puis de 
l'évacuation des Italiensdi's 1943. 

On avait bien réussi li rejeter dans le déf;(>n une partie de~ Libyens, en confis. 
quant leurs terres les plusfertîles. Mais . en tant que débouché démographique. visant 
il attirer un grand nombre dïtaliens, la Libye a été une faillite totale. (p. 187). Apre! 
trente ans de programmes jamais rêalisés. y compris les mesures utrJordinairu de la 
colonisation d·Elat. ii la fin de 1940, les 140000 Italiens de Libye constituaient une 
collectivité à peine plus grande que celle de Tunisie. 

Sans atteindre les mêmes proportions. la Libye confirmHit ["expérience de ["Ery!' 
hrée, où la population autochtone avait abandonné de nombreuses zones: mais où les 
Italiens en 1905 étaient 3 949. dont 62 seulement étaienl des agriculteurs: et pourtant 
les émigrés italiens pour d'autres pays entre 1890 et 1905 avaient atteint le chiffre 
énorme de 8 millions et demi. Ce qu i n'empêchait pas l"optimiste ministre italien des 
Affaires étrangêres, Di San Giuliano, de penser que. la principnle exportation nntionale 
n'étaient pas les capitau~, mais les paysans., et que · la ~ubstitution est presque 
toujours un pr0t.'Tès ( ... ), car elle suppose une grande supériorité qUfllitatiue ou quanti/a · 
ti~'e ( ... ). En quelques années d'immigration, à l"aide de la natalité, nous IlOurrions 
dépasser le nombre actuel de toute la population de l"Abyssinie •. 

{21 &100 \!"SI nwr\ le 28 juin ]940. daM ]~ dei de Tobrouk: UII(' banerie oonl r~'a,"ioM 
,1.II]ienne uait pri~son a"io;>n pour un cMliMuranglai;,. 
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De tous les rêves assez cyniques, il ne reste rien, Quant il la Libye, M. Rochat 
dans sa préface rappelle qu'au cours de la répression de Graziani. la Cyrénaïque a vu 
diminuer sa population de 225000 habitants en 1928 il 142000 en 1931 (chiffres 
officiels italiens). La moitié des 80000 demi· nomades de la région avaient été éliminés 
physiquement et 20000 ont dû se réfugier en Egypte. Tous les chefs étaient éliminés 
sans pitié. Les vingt mille restants sont des rescapés des camps de concentration d'oû ils 
ont été tirés en 1934 pour servir il la construction des villages des colons italiens. En 
Tripolitaine la diminution de la population a été, pour la même période, de 60000 
personnes, en grande partie émigrées en Tunisie ou en Algérie. Voilà ct' qui explique le 
ressentiment des Libyens et rend moins incompréhensible l'e1tpulsion des Italiens en 
1970, rendue cependant pénible parsa soudaineté (3). 

Comme le remarque M. Segré (p. 126), le modèle pour l"organisation de la colonie 
libyenne était, avec des aggravations, celui de I"Algérie. La Libye deviendra donc (1939) 
la 19" région de lltalie, avec ses quatre provinces métropolitaines septentrionales 
(Tripoli. Misurata, Bengasi. Derna), tandis que le Fezzan (Sahara) reste une zone 
militaire. Elle fut cependant rattachée non pas, comme I"Algérie, au ministère de 
llntérieur, mais il celui de I"Afrique italienne. Le critère adopté était par lui·même 
erroné, puisque les dimensions réduites du territoire cultivable, la sécheresse d'un pays 
sans fleuves, presque entièrement désertique, l"absencede richesses minérales en dehors 
du pétrole, ce grand méconnu du gouvernement italien, rendaient la Libye absolument 
incomparable â l'Algérie. Les Libyens restaient des citoyens de troisième classe, avec 
beaucoup moins de droits que les Algériens, conformément au régime raciste de type 
hitlérien instauré en Italie en 1938. Un nouveau décret· loi abolisait la possibilité pour 
un Libyen d'acquérir la citoyenneté mhropolitaine, qui avait été d'ailleurs un privilège 
e1tceptionnel dont on pouvait citer seulement quelques cas. On créait par contre une 
citoyenneté spéciale de deuxième classe. 

Duns sa dernière partie, le livre de M. Segré trace un tableau de la situation 
économique de la Libye â la veille de la guerre mondiale. On peut le résumer par 
quelques chiffres significatifs. Pour la période 1934·1938, les importations de la Libye 
comprenaient 49280 tonnes de farine de blé, 8030 d'orge, 62800 hectolitres de vin, 

(al ~oUll n'SVQIlli trou~é dans le livre de M. S~GH~ aucune allusion il raction d'un group!' 
d'intellectuels italiens de Tripoli el d'un ""rtain nombre de travailleurs italiens et libyens a~1ifs. 
dans les Comites syndicaux et dans l'Union Syndicale des Travailleurs Li byens. en faveur de 
l"indépendance de la I.ibye, au cours des années 1947· 1951. contre tes manll'uvresde. occupants 
anglo·américain. tendantàrétablirunCOn!role d~tYP"'colonial. SOus J"<1;ided'administrstt!un liés â 
la politique fa~ciste 

Cette action, menée autant que possible au grand jour, conduisit il la formation d'une 
Association Politique pour le Progrès de la Libye, forte'; un certain moment de près de deux mille 
adhé rents . ParmisesanimaleurssignalollS.onse<:ré\'1iregénéral.le notaire r.rricoCul!:t.u , son vice· 
président Giacomo MAkCHtSO. le philosophe Giuseppe PESTII'lSO. les économistes Mario MAZZARISO. 
Valentino PARLATO. le publiciste RAGUSA . les syndicaliste. CARUSO. PASCurrO. Id frères Russo, 
C!Ct:RCHIA et d·autres. Ce groupe conduisait une canll""gne pour une Libye libre. unitaire et 
républica ine, tiée il la Ligue arabe. de conserve avec le Parti du Congrès et ses cbefs Bécbir Ag, 
SAIMOIJ~ qui avait été le p~sident du Comit~ de la I.ibération de la Libye au Caire. Moustapba Bt:s 
MISRAset d'autres dirigeants du mouvement national de r~JX'Que, Ces groupes organisèrent notam· 
me nt des grèves de dockers et contre les licenciements arbitraires. A leur action est du l"échecdes 
tentath'es du Command~mem allié de provoqutT des conflits entre Italiens et Tripotitain. en 1948. 
Comme organe d ·expression. le groupe avait créé I"t.ebdomadaire "Courrier du Lundi ". face au 
journal ob8tin~ment colonialiste " L'ora di Tripoli " 

La monarchie s'affirmant sur des positions ~actionnaires, sous I"influence des Anglo· 
Américains. qui gardaient leurs bases militaires Illème aprês l"indépendance. un certain nombre 
d"ltaliens, parmi le$<Juel$ pré-ci.ément ces progressistes salidainllldes aspirations du peuple. furent 
expulsés du pays en 1951 . 
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8050 hectolitres d'huile d'olive, 40 tonnes de tabac, c'est,â·di re les marchandises que la 
Libye aurait dû produire, En 1938, la balance commerciale s'élevait il 882 millions de 
lires d'importations, contre 102 milHons d'exportations, En 1938·1939, le bîlan colo, 
niai, g,lnS rompter les dépenses militaires, s'élevait il 1795 millions; le 69 °0 était 
financéparlebilandelamétropole,grâceàdesimplitsspéciauxetitundéclinconstant 
du niveau de vie de la majorité des Italiens {baisse de 26 Go des salaires réels), 

Tout cela se passait alors qu'au cours des travaux pour le forage de puits 
artésiens, des géologues avaient dès 1914 découvert des traces de pétrole et proposé des 
recherches plus poussées: legouvernements'endétournait,toutâs on souci de préparer 
rentrée de l'Italie dans la première guerre mondiale, En 1938, le géologue Ardito Desio 
de Milan avait bien découvert d'autres couches de pêtrole {et il en avaitmêmeraffinédc 
petites quantités); mais sa voix avait été rouverte encore une fois par les bruits de 
bottes qui ont suivi le Pacte de Munich et la sortie de Ciano il la Chambre {3~ novembre 
1938), suivie de la manifestation des députés fascistes dans les rues de Rome aux cris de 
• Nice. la Corse. Djibouti, Tunis! _, 

En 1942·43, la VIII' armée d'Alexander et de Montgomery venant d'Eb'Ypte, 
parcourt la Libye, avant d'entrer en Tunisie, il la poursuite des troupes italiennes et 
allemandes . Les Allemands au cours de la retraite détruisirent toutes les inst,ll1ations 
d'irrigation, et emportèrent en Tunisie camions (>l tracteurs, tuant systématiquement le 
bétaî!(réduit àun tiersdc ses effectifs), Tou s les programmes de développement avaîcn t 
été naturellement suspendus ou détournés vers de~ buts militaires, Les Italiens de 
Cyrénaïque avaient été transportés dès l'automne 1942 en Tripolitaine, Au début de 
\948 il ne restait en Cyrenaîque qu'une centaine d'!talicns, dont 12 missionnaires et 4\ 
religieuses, 

La collectivité it .. lienne, qui avait survécu en Tripolitaine à la défaite a été 
expulsêeenI970:sasituationétaitdevenued'ailleursinsoutenable, 

Aujourd'hui. d'assez nombreux Italiens travaillent en Libyc, pour le compte des 
grandes comp.1gnies italiennes ayant des CQntrats avec le gouvernement libyt!n, Mais il 
ne s'agit pas des a nciens résidents. qui SOllt presque tous pHtis, 

La faillitc de IH ' quarta spond,1 ' (le quatrième rivage) a·t-elle nui fi l'Italie? -
se demande en conclusion M, Segré. Et il répond; • Elle s'est libérée du poids financier 
du soutien au développement économiljue de la Libye, Ironie du sort! C'est en ces 
demières années que l'lt,llie a ~'{Immencé il avoir uvee la Libye indépendante des 
rapports commerciaux très profitables " 

C'cst au contraire aux violences perpetrées pendant les vingt 3nnée~ de la 
conquètede III Libye (1911 -1932) par let'{llonialisme italien, quc EricSalerllo Il consacré 
son livre, par l'auteur lui·même défini comme un • dossier >, Gêllocide f!1l I.ibye eôt en 
effet fondamentalement un recueil de documents, d'oû ressortent les deux ph;lsesdela 
lutte armée pour l'occupation: la prem ière de 1911 rI 1915, date il laquelle l'armée 
italienne ét:mt engagée dans la lIT~mière guerre mondiale, avai t vu son corps d'expédi, 
tion rejeté ~ la côtc; et la deuxième phase, d'une reconquéte sanglante. opérèe aVe<: des 
mêthodes ouvertement fascistes ct racistes, au ~"Ours de la décennie 1922·1932 

On peut s'~tonner que la prcmière phase. œuvre d'un régime qui se définissait 
démocratique, ait été pom:tuèe d'Ull tel nombr~ dl' violences: il est vrai qu 'en Italie I~ 

démocratil'étaÎl encore fort peu déve!oppée {et a·t·onjamais pu pa rlerd'uncolonialisme 
• démocmtique . ?), .On dècouvreencore, çà et là, qUl'lques habitants: mais latlérou· 
verte est un rait extraordinaire ct 13 condam nat ion ~ mort par fusillade un joyeux et 
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immédiat corollnire · - écrit l'envoyé de la Gazzetln di Venezia, Castelli no, il propos 
d'une oasis rasée au sol (p, 19), On pourrait multiplier les citations dt;! ce genre, Et 
pourtant les manifestationsantÎCQlonialistes, surtout de socialistes, ne manquaient pas 
en Italie, et il faut signaler ln vigueur des protestations de nom breuxélémentslibéraux, 
et des dénonciations des violences même de la part de courageux officiers de rarm~, 

L'après·guerre voit la reprise de la b'Ucrre d'occupation, qui avec le fascisme 
(1922) déferle sur tout le terri toire, avec une violence accrue dès l'arrivée comme 
gouverneur du général De Bono (1924). La phase la plus noire de la répression Conl' 

mence cependant en janvier 1929. lorsque le maréchal Badoglio est nommé gouverneur 
de la Libye, et le général Graziani est chargé de venir â bout de la résistance en 
Cyrénaïque, Le texte de la proclamation de Badoglio lJOu r l'occasion est significatif: • Si 
vous m'obligezâ la guerre, je la fe rai ave<: des critères et des moye ns puissants, dont le 
souvenir restera. Aucun rebelle n'aura plus de paix : ni lui. ni sa famille. ni ses 
meubles, ni son bétail. J e détrui rai tout, hommes et choses, C'est ma première parole: 
mais c'est aussi laderniêre •. GraÛani appliquera ces dire<:tives avec une rigueur enCQre 
accrue: Ilarla délJOrtationde tribus entières dans des camps de concentrationdont son 
livre, ()'rtlntliquepoci(irf', reproduit des photos impressionnantes (des milliers de lentes 
alignées dans le désert, sans un arbre ou unectlnstrution, loin de s puits): des tribunaux 
spéciaux en plein air qui décrétaient les CQ ndamnations â mort: 1'exécution par pendai, 
son devant les foules des combattants et des chefs de la révolte, y compris celle de Omar 
al Mukhtar, que les Libyens considéraient comme leur héros national. en 1932. 

Ayant parachevé cette œuvre absurbe, de le conquête d'un pays en dispersant ses 
habitants, Badoglio el Grazill.ni furent rappelés. lJOurd'autres tiiches(parmi lesquelles la 
conqu~te de l'Ethiopie), Après la période d'une dictature quelque peu mitigée sous le 
gouverneur !talo Balbo, quoique toujours orientée selon les intérêts exclusif~ des 
colonialistes, et, surtout depuis 1938, encore plus ouvertement raciste, Graziani revînt 
en Libye en 1940·41, pour inaugurer la guerre et les premiers insuccès CQntre l'armée 
anglaise d'Eb'YPte, et pour céder le pouvoir effe<:tif de décision des opérations au général 
allemand Rommel (printemps 1941). Par un juste retour des choses, aussi bien Graziani 
que Badoglio, morts respectivement en 1955 et 1956, ont eu le temps de voir les 
Senoussis, qu'ils avaient si durement CQmbatlus. monter sur le trône de la Libye, dont 
lïndépendance a été reCQnnue par la volonté de son peuple et des Nations Unies, avec la 
pleine participation de la République italienne, elle· même is~ue des durs combats pour 
sa propre indépendance, 

• Le pa5sé ne s'oublie pas: il faut le dépasser .: telle est la CQnclusion du livre. 
C'est en effet ce qui se produit en ce moment dans toute l'Afrique du Nord , du Maroc â 
n:b'Ypte, ainsi qu'en Libye, La CQnnaissanœ et la publication des faits ne peu t que 
contribuer aux objectifs qu'elles se proposent : l'établissement de rapports d'estime 
rfciproque et d'une pleine et fructueuse collaboration, indispens ableâ la paix et à 
l'essor économ ique sur les bords de la Méditerranée, 

Loris GAU.lCO 

Liau!:u (Claude), - Salariat et mouvement ouvrier en Tunisie, Crises et mutations 
fl93J-1939J, Paris . CNRS, 1978, 192 p. 

Dans sa petite colle<: t ion des Cahiers du CRESM qui a déjà produit d'excellents 
ouvrages, le CRESM publie le livre de Monsieur Liau!:u, S%riot et mouvement ouvrier 
en Tunisie, Oisons tout de suite que ce dernier titre ne dépare pas la collection, Eliment 
d'une thèse soutenue devant l'Université de Nice, l'étude su il l'évolution des mouve· 
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menU syndicaux en Tunisie dans la période décish'e des annét>s 1930, Crise éronomique, 
crise politique, crise internationale constituent la toile de fond d'une période décisive 
pour le mouvement OU\7ier. L'ouvrage comprend deux partie5. La première étudie les 
données de la situation du travail dans le protectorat. il en souligne l'aggravation et les 
dirficultésquerencont rent les mou vement$ proressionnelsou de protesliltion nationale. 
La deuxième partie montre, il travers les vicissitudes du mOU\'ement syndical, l'émer· 
gence d'un mouvement ouvrier tunisien original. Malgré son développement, ce mouve· 
ment ne manque pasdecontradkt ions tant dans ses compollante, que dans ses référen· 
ces et son ac tion , 

L'ouvragesecomplèted'annexcsquin'ensont pas la partie la moins intêressante 
en donnant aux lecteurs des documents sinon inédits du moins llarfoisd'accès malaisé. 

Il l'S I à regrelter que ce petit livre qui apporte une cont ribution d'intér ètaux 
problèmeswciaux tunisiens de l'entre deux guerres soit gâté par un style négligéetqui 
sacrifie à toutes les formules passe·pa rtout. 

La seule demi.page d'in t roduct ion en offre des exemples proche~ du chambia : ' le 
centre de la problémat ique du mouvement ", " le noyau du di~cours de légitimité 
véhiculé IIAr l'histoi re . , Tout l'ouvrage est de celt e encre. On peu t regretterégillement 
que les documents bruts fournis au long des Imges en noient le fil directeur: exemple 
des pagl!~ 51 ri 55 qui nI' sont que tableau x qu'il y /lu rait eu intérét à regrouper avec les 

II est dommage que Monsieur Lilluzu ait ib'TlOrè de nomhreult travaux et plus 
sllécialemcnt ~ux de Berque. JI aurai t trouvé, dans son irremplaçable Maghreb entre 
deux guerres outre une leçon de style, une compréhension plus profonde des sociétés 
mat;:hribines, 

Tel qu'il est. plus dossier brut qu'ou \'nt;:e de réflexion. le livre sen néanmoins 
utile aux chen:heurs. 

Jean·LouisMltI.a: 

O'Don nel (J. Dean JrJ, - Lauigen'e in Tunisia .' the buerplay of Impen'alisl and 
Missionary (Athens IE, U. I : the University of Georgia Press, 1979), 

Une fois qu'on Il vu son portrait. on n'est pas près d'oublie r le \'i~age plein de 
fon:e et la présence monumentale du Cardinal Charles Lavit;:erie. Les historiellll connais· 
sen t ce grand prince de l'Et;:lise surtout li cause de 80n célèbre 100SI d'Alger de 1890 qui 
iflaugurala < politique de rall iement ",c·est·à·dire son effort d'lIccoutumer ses oUllilles à 
la co·existence avec le régime anti·clérical de la T roisième République, A celle époque 
Lavigerie était déjà bien connu à Iravers l'EuroJX: pour la croisade contre l'escbvage et 
la tn,he menée par ses Pères Blancs (1). Le livre de Llean O'Oonn~lI (mai tre.assistant li 
l'Institut Polytt..'Chnique de Virginie au x Etats·Unis) touche à plusieurs aspects de la vie 
mouvementée de ce prélat de choc, mais l'élément unificateur du livre reste ce que 
O'Oonnell appelle la relation constante l'! réciproque entre le missionnaire et le partisan 
de J'expansiOfl coloniale de la France. Celte relation, semble 't,il, faisait partie inté. 
grante de la personnalité du cardinal, qui n'avait aucun problème à reeoncilier lion 

(II COlllm~ ra monln le R. P. Fnmçoi. Rl:SAtLT dan. ton œuvre I,o~,. ... nf'. /"tllrlatOSt 
"{"CO,,, f'f l'Europt' I fl6d·I.'I!r:! (19711. 
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engagement nationaliste· impérialiste et sa vocation religieuse. Croyant, il ajoutaitâ sa 
foi un patriotisme réel et intense; idéaliste, il était en même temps un maitre de la 
Reolpolitik dans ses rapports avec le Saint-Siège aussi bien qu'avec les ministères 
républicains: intrigues, pistons, menaces, fanfaronnades - tous les moyens lui ét(lient 
bons pour arriver â ses fins, 

De ses premières années à Alger il avait appris â voir son œuvre missionnaire 
dans une perspect iveâ long terme. L' Islam était un adversaire de taiUeet la conversion 
des populations musulmanes de l'Afrique du Nord serait nécessairement un travail de 
longue haleine, Ce point de vue menait naturellement â J'idée que seuls des change· 
ments d'ordre politique - c'est·â·dire l'imposition de la dominption française -
pourraient créer les conditions pour un prosélytisme efficace. Aussi. malgré la lutte 
amère en France entre l"Etat et l'Eglise après 1877. Lavigerie avait compris et tachait 
de faire comprendre à plusieurs ministres républicainsquel'anticl éricalisme n'était pas 
un produit destiné il l'exportation. Outre· mer au moins, l'Eglise et la République 
pourraient avancer en s'épaulant mutuellement. 

Le grand mérite de Lauigerie in Tunisiu est de montrer en délail le rôle·clé joué 
par le cardinal dans l'expansion de l'influence française dans la Méditerranée pendant 
les années 1870 et 1880. Au début il s'agissait surtout de faire obstacle aux ambitions 
italiennes, soit celles des • imbéciles et fripons . a la Curia, SOil celles des moines 
patriotes à Tunis ou il Jérusalem. O' Oonnell a trouvé plusieurs exemples assez drôles de 
ce genre de rivalité franco·italiennedans le domaine de la création d'écolesou rentre· 
tien de lieux saint. Lavigerie a même monté une. opération prestige . en convaincant 
un professeur à la Sorbonne de pistonner des • communications scientifiques . d'un de 
ses. prêt re·archéologues . il Tunis. En fait, on ne serait pas loin de croire que le saint 
hom me avait manqué sa vocation: aujourd'hui, avec ses dons pour la publicité et 
l'on:hestration de l'opinion publique, Lavigerie serait un géant de public relations, sinon 
un grand brasseur d'affai res. La collecte était son fort. Ses prêtres faisaient la tournée 
des châteaux et le cardinallui·même mettait sa main â la piÏte en inventant des 
combines pour mettre la noblesse à contribution, En Tunisie il spéculait avec succès 
dans l'immobil ier, Il avait réussi â soutirer du gouvernement le droit d'organiser une 
• Grande Loterie Tunisienne . mais fut décu par la suite des maigres profits (plus d'un 
million de francs·or!). 

Toutes ces anecdotes semblent nous rapprocher de la petite histoire, mais les 
recherches de Dean O'Oonnel1 (fondées sur la correspondance entre Lavigerie et le père 
Jacques Charmetant. son bras·droit il Paris) ont révélé J'importance de J'innuence du 
cardinal sur la politique tunisienne de Ferry, Gambetta et Freycinet. Pièces justifica· 
tives en main, l'auteur documente les idées de Lavigerie sur la nécessité d'indirect rule 
dans la Tunisie fraîchement occupée par la France, O'Oonnell pense que la décision 
d'opter pour un régime de protectorat et de ne pas annexer la Tunisie â l"Algérie 
française était en grande mesure une conséquence des . intelligence reports» rédigés par 
le cardinal. Ceull'ci étaient basés sur les renseignements fournis par son . réseau . des 
Pères Blancs en Algérie et en Tunisie et étaient communiqués en secret au gouverne· 
ment français. Gambetta en particulier était tri!s impressionné par ces rapports, et 
l'armée les considérait comme une source digne de foi concernant les conditions poli· 
tiques et militaires en Afrique du Nord. En somme, O'Donnell avance une argumenta· 
tion impressionnante à propos de l'importance de cette éminence grise avant et pendant 
l'implantation du régime de protectorat en Tunisie. Ceci est nouveau. La récente 
synthèse de Jurllen Rosenbaum, Fronkreich in Tunesien. Die Anfiinge des ProlektorotelJ 
1881·1886, ne tient pas compte de l'influence de Lavigerie et l"œuvre de O' Oonnel1 
apporte les corrections nécessaires à cet égard . 
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Les spécialistes de l'histoire de l' Eglise trouveront davantage d'éléments intéres, 
~ants dans ce livre mais son iml)Ortance reste dans le fait que r ~luteur a mis en valeur 
les archives des Pères Blancs afin de bien démontrer la participation du cardinal il 
l'expansion coloniale de la France. En 188] Il Diritto prétendait que Lwigeriereprésen, 
tait une force plus puissante pou r le rayonnemlJnt de Iïnfluence française dans la 
Méditerranée que tout un corps d'a rmée, Gambetla - • bouffeur,de,curés • féru. mais 
également homme d'Etat bien reconnaissant du • service de renseignements . monté par 
IAwigerie - était du méme avis. Le livre de O' Donnell nous porte à croire que clJtte 
appréciat ion n'était pas tellement exagérée, 

E. Peter FIT7.GF:RAlJ)' 

PériUier (Louis). - La conquête de "indépendance tunisienne, - Paris , Robert 
Laffon ! Ed., 1979,305 p, 

L'activité de M, Louis Périllier comme Résiden t général de France en Tunisie. 
même si elle n'a été que de courte durée. a contribué à foire évoluer ce qu'on lIPpelait 
dans les milieux français l'affaire tunisienne, l'ouvrage que nous livre ici M, L, Périllier 
nous offre un témoignange de première main et qui ne concerne pas que son propre 
Proconsulat. Celui'ci a été de courte durée puisqu'il ne s'é tendit que sur une année et 
demie (juin 1950 ' décembre 195i), suceêdant ainsi il Jean Mons dont les Tunisiens 
avaient rejeté les réformes qu'il proposait. Les tex les sont nombreux qui ont trait é de 
toute bl période pour que nous y revenions ici, J acques Berque, Ch, André,lulien et le 
regretté Roger Letourneau en ont fourni l'essentiel. 

Le Proconsubll de L. Perillier pouvait ouvrir de nouvelles perspectives dans les 
r:lpl)(lrts franco,tunisiens si l'on tenllit â la déclaration de Thionville, oû RobertSchu , 
man alors ministre des Affaires Etrangères, investissait le nouveau Résident Général de 
la mission · de conduire la Tunisie vers le plein épanouissement de ses richesses et de 
ramener vers lïndêpendance o, 

Portant de cette dédllration, M,L. i'éril1ier pensait pouvoir mener jusqu'au bout 
<:el objectif, Mais c'était mal compter avec les . prel)(lndêrants oen Tunisie,la situation 
générale en Afrique du Nord qui ne souffrait pas qu'on accordat des mncessions ri l'un 
des pays de peur de Jacontagion, les soubl1;!slIuts et les changements de tendance au !!!!in 
du l':nlement français et des divers gouvernements qui se sont succêdé, 

M, !'érillier pas!!!! en revue, ayec une grande minutie et une grande précision du 
connaisseur. lesévénemenu su rvenus tant en Tunisie qu'en France, depuis son départ 
de Tun isie jusqu'au voyage de M. Mendès,France il Tunis concrétisant l'autonomie 
interne tunisienne il laquelle L, Périllier avait tant contribué, 

On aurait pu craindre, il cet éga rd, que l'ouvrage ne fut qu'une autobiographie 
panégyrique, Bien au t'Ontraire, c'est il une reconstitut ion objeclive dCli événements. non 
exemple d'autocritique que l'on a affaire, C'est toutlÎ l'honneur de M. Périllier, 

Ce que nous regrettons. cependant, c'est la bipolarisation de la lutte politiq ue en 
Tunisie (Néo'Destour, prêpondérants) excluant d'autres cou rants non moins importants 
tels que le Parti communiste tunisien, les syndicats, voire rarché,Destour auxquels 
M, Périllier fait allusion sans s'attarder, De tels renseignements. que M. Périllier, de 

'Carlelon univer~ity, 01111"'3, Canada, 
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par sa position, possédait sans aucun doute. aurait pu aiderl'histor ienouleprofaneà 
êdairdr certains points encore obscurs de l'histoire tunisienne contemporaine, Il est 
vrai que cette lacuneestcompensé-e par tous les renseignements que l'auteur apporte 
sur ce qui se passait à l'Elysêe. à Matignon ou au Quai d'Orsay, donnant ainsi plus 
d' intérêt à un livre riche et facile il lire. 

NoureddineSRAIEB 

QUELQUES TH~SES Rf.n:NTES Er-: HISTO!RE TUN!SIENNE 

Chérif (Mohamed ' Hédi). - PO/woir el société dons la Tunisie de H'usoyn bin 'AIi 
(/705·1740). Thèse doctorat d'Etat , Paris·Sorbonne, juin 1979, 

Noureddine (Ali). - Euolution économique, mulolions sociales el mouvements 
politique~' dons 10 Tunisie des années trenle. thèse de doctorat de 3 ' cycle, Paris VII, 
1979. 

Ben Hamida (Abdesselem), - Le syndicalisme tunisien de la deuxiéme guerre 
mondiale à 1954, thèse de 3 " . cyde, Nice, 1979. 

Les rokents travaux marquent un certain approfondissement de notre connais· 
sance de l'histoire tunisienne (voire maghrébine), dans la mesure où ils s'attachent à 
l'analyse de l'histoire sociale, abordée avec un certain nombre de questions, 

La thèse de M. H, Chérif pose le problème des rapports d'un Etat de type 
• oriental . avec sa société dans une Tunisie non encore bouleversée par la pénétration 
massive des innuences européen nes, Au ·delà des descriptions des observateurs étran· 
gers, orientés et hostiles,au·delà aussi des schémas thêoriquesdïn spirationmarx iste{le 
célèbre . mode de production asiatique_) ou wébérienne (le patrimonialisme), l'auteur 
s'est erforcé de suivre pas à pas, dans la partie centrale de son tra vail, la construction 
concrète par H'usayn bin ' Ali d'un régime politique. partiellement neuf. et son fonction· 
nement au long d'un long règne, réussi jusqu'en 1728, en crise à partir de cette date. 
Cette réussite, l'auteur a cru pouvoir l'e)(pliquer tout d'abord par le concours de 
plusieurs circonstances favorables (dont l'invasion. algérienne . il laquelle H'usayn hin 
'Ali put faire face victorieusement), puis par les multiples appuis que celui·ci fi su 
ménager il son régime â l' intérieur de la société, et enfin par la mise li profit des 
disparités de tout ordre que la Tunisie offrait entre un secteur citadin et cotier, 
relativementactir, et un secteur continental_ retardataire •. L'activité du secteur côt ier 
est en particulier soutenue par les liaisons qu'il a établies, Le capitalisme marchand 
europét'n et par les pratiques okonomico·administratives que celui,ci a suscitées{déve· 
loppement du fermage. accaparement par l'Etat et ses alliés d'une bonne partie du 
commerce e)(térieur ... ); le _retard · de la Tunisie intérieure est en bonne partie 
entretenu et renforcé par J'exploitation que lui imposent les maîtres du pays et leurs 
alliésdel'intérieur(fermiers .. ,)oudel'e)(térieur{lesnégociantseuropéens),F'acteursde 
force, ces éléments conjoncturels ou structurels peuvent se transformer aisément en 
raisons de faiblesse: la conjoncture est changeante pardéfiniti on: les fidélités s'usent 
après une vingtaine d'années de règne sans problèmes majeurs, mais sans oklat; 
surtout, la société tribale - segmentaire au gré de certains - est en grande partie 
impatiente de secouer le joug de l'Etat qui lui pese: elle recèle aussi des lignes de 
faiblesse qui rejouent à la première crise grave{ en 1728·1729 et en 1735,1740) et 
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pllrlagèntlell3ysenblocsopposés:.husséInistes . et ' ]l3chistes . ,enl'oc:curenœ,Mais 
l'tchecpel'!lOnneldeH'usayn bin 'Ali ne aignifie aucunement lA faillite du systèmequïl 
a min ut ieu~men t mis en plllce au cours de la premiére partie de son riogne : bien au· 
delà de la mort de son fondateu r, en 1740, le r4gime husséinite subsiste et oonnait 
même de beau~ jours dans la deuxième moit ié du XVIIl" siêcle el IIU début du s iê<:le 
suivant. gr.ice li uneoonjoncture interne fa\'Orableou ÎI descirconst!lnces extérieures -
les guerres de la Révolution et de l'Empire - judicieusement exploitées: grâce aussi el 
surtout â un systéme d'alliances avec: les notables locaux, amplement dl!veloPllé. 

La principale crÎtÎque qu'on pourrAit adresser A ce travail est de n'avoir pas opté 
clairement pour un s~'Slème donné d'explication marxite, stgmentaris te ou autre. Mais 
précisément le propos de l'auteur a été de faire une analyse empi riqued 'uncasconcret: 
tout en empruntant certaÎns éléments d'explication ou certains concepu aux scienœs 
socialesoontemporaines. il a délibl!rement évité de se laisser enferme rdansunsystème 
globel d'cxp!ication, élaboré parrHérence aux réalités européenne s etenquelque sorte 
en contrepoint de ces réalitl!s. 

A. Noureddine a abordé dans sa thèse de 3"cycle le problème de. rapportsentrc 
une conjoncture économique sévère, des mutations sociales accèMrées el des mouve· 
ments polîti1lues d'une ampleur inconnue JUSQue· là, dons la Tuni.~ ie de. année~ trente 
du xx ' siêcle. En termes légèrement diffé rents, le méme problème se pose - soit dit en 
passant - dans les trois pays d'Afrique du Nord soumis A la colonisation française â 
l'époque. Effets de la crise mondiale de 1929 (provoq uant une natu ratÎon des marchés et 
un effond rement des prix), ceux de la poli tique inflat ionniste il partir de 1936, retom' 
bées sociale5 de ces remous économiques (difficultés et meme faillit!! des producteu rs 
avant 1936, sourfrances des milieux. de oonsommQteurs et en particulier des milieux 
ouvriers après cette date), changements structurels liés. œs faits conjoncturels ou 
préparés de plus longue date, tout celQ contribue Ji la radicalisation des mouvements 
politiques, et en part iculier celu i du Néo·Destour ÎI partir de 1934 , L'a uteur chen:he à 
cerner la composition sociale de ce parti et essaie de montrer comment la petite 
bourgeoisie privinciale, supplantant les éli tes de la ca pitale, oonsli tue depuis Ion l'épine 
dorsale du mouvement de lutte contre le colonisateur. Faisant œuvre d'historien, 
Noureddine avance pas à pas à travers leI! chirfres relat ifs à la démographie ou à la 
oonjoncture économique, ainsi qu 'au milieu des documents qui décrivent la politique 
officielle ou révèlent leu r st ratégie et les progrès du Néo,Destour depuis ses débuts en 
1934 jusqu'à la crise du 9 avril 1938. 

C'est un travail riche par les matériaux mis en œUYre, stimulant par les ques · 
tionsquïl soulève, élégamment écrit et présenté, on regrettera toutefois une certaine 
)lart:ellisation du t rQvai l. centré autour de quelques grands poi nts. mèntlgeant peu les 
transitions et passant sous silence certaines questions primordiales - à notre avis -
oomme œ l1e des naturalisations en 1932·1 933, Mais,detou te faço n,l'Quteurse propose 
manifestement de reprendre sur des bases plus lMgesson travail : nous ne pouvons que 
l'encou rager. 

Abdesselem Ben Hamida a oonsa.cré sa thèse de 3' cycle il J'étude du syndicalisme 
tunisien de 1945 environ li 1954 une question relativement négligée jusqu'ici, en 
comparaison avec le mouvement poli t ique du Néo-Destou r. Apres un tableau général de 
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l'économie de la société et des conditions politiques dans l'après.guerre(une partie, à 
notre avis, trop générale et qui demande â être reprise), l'auteur aborde la question de 
la naissance et du développement de l'Union Générale Tunisienne du travail (U.G.T.T.); 
s'appuyant sur des sources originales et inédites, il montre comment le syndicalisme 
tunisien se détache de la centrale française C.G.T. pour fonder sa propre organisation, 
d'abord il Sfax et dans le Sud. Ii partir de 1944, puis à l'échelle de tout le pays 
WU.G.T.T. est officiellement fondée le 20 janvier 1946). Cette organisation fait de 
rapides progrès au sein des travailleurs musulmans, passe par de dures crises comme 
celle du 5 avril 1947 à Sfax; mais son programme reste perpétuellement marqué par les 
contradictions - voire les confusions - d'un syndicalisme pris entre les exigences 
spécifiquement ouvrières et lïmpératif général de la lutte pour lïndépendance poli· 
tique. O'oû le problème primordial des liaisons de la centrale syndicale avec le parti néo· 
destourien: n'ayant pris aucune part â sa fondation. celui·ci voit cependant son 
influence grandir peu â peu en son sein. au fur et à mesure que le problème de 
lïndépendance prend le devant de la scène: cette influence devient prépondérante, 
surtout après l'assassinat du fondateur de rU,G.T.T .. Farhat Hache<! en décembre 1952, 
et la mainmise des fonctionnaires sur la direction de la centrale. Le rôle du Néo-Destour 
et les considérations de stratégie politique (recherche de rappui américain) n'ont pas été 
étrangers â la rupture de l'U.G.T.T. avec la fédération syndicale mondiale d'obédience 
communiste, la F.S.M. et son rapprochement avec la confédération des syndicats des 
pays occidentaux (la C.l.S.L.), en 1950, Un autre probléme important a retenu ratten· 
tion de Ben Hamida : le rôle joué par la centrale ouvrière tunisienne dans le mouvement 
national tunisien et la lutte pour l'indépendance, Ce rôle a été important dès les 
premiers pas de la vie de la centrale, dans le mesure oû celle·ci n'a jamais connu de 
phase véritablement corporative dans son histoire, mais oû une précoce politisation la 
rapproche objectivement du NéQ·Destour. 

Nous nous limitons aujourd'hui li ces remarques sommaires sur des travaux 
importants par leur ampleur et surtout par leur sujet : l'histoire sociale. Nous espérons 
avoir l'OCCRsion de revenir plus longuement sur ces études au moment de leur impres· 
sion que nous souhaitons prochaine, 

M.H.CHf;RIF' 

, Ecule Normale SYpêrieure de Tunis. 





VII. - HISTORIOGRAPHIE DE LA GUERRE D'ALGtRIE . 

Le vingt-cinquième anniversaire du 1"" novembre 196 4 semble avoir ins
piré cette année une nouvelle vague de publications sur la guerre d 'Algérie, qui, 
peu à peu . s 'é loigne de l'actualité pour entrer dans l 'Histoire. Néanmoins, plus 
que jsmais s 'opposent deux versions contradictoires , ancrées dans une égale 
conviction d'avoir eu raison. D'un coté, les partisans de l'intégration, de l'autre, 
ceux de l'Indépendance. Entre les deux , rien, sinon un travail d'h.istorien dont 
le ton mesuré tranch.e avec celui de ces plaidoyers .. pro domo. ou de ces 
réquisitoires . 

Lilléra~ ;e~~11;~.,d:~lt:::· :~.:o:~v~: :lf:ce~::,d~:~~:~i~ét:~~sF~:~~~! ~~~:~~i: / 
MORANDrtRE, président de I"Union nlltÎonale des Combattants en Afrique du Nord (à ne 
pas confondre avec sa rivale, la Fédérat ion Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Tunisie et Maroc. la FNACA). Les dirigeants, cadres et adhérents de cette union 
ont fourni des témoignages inédits et des photographies qui viennent compléter el 
illustrer un historique des combats et de la pacification, rédigé par le colonel Henri 
I.J-: MIIŒ (à partir d'u ne bibliographie limitée à quelques ouvrages ,d'auteursenmajorité 
milit~ires). Préfacé par le général II,tAssu, ce mémorial d'une guerre gagnée sur le \ 
terram. maÎs perdue parles responsables politiques, exprime la fie rtédudevoiraccom· 
pli. sans donner libre cours à I"amertumedu sacrifice inutile. Cette relative sérénité le 
distingue des aigres réquisitoires naguère publiés par les colonels GoDARD et ARGOUD. ou 
par legénéraIJAC(lUIN(I). Maisellen'impliqueaucuneremiseenquestion de la justesse 
de la cause servie Ilar les . soldats du djebel •. au contraire. En dépit des défaillances 
explicables de certains. placés seuls avec leur conscience dans des situations tragiques, 
leur action était essentiellement pacificatrice, Ils ont. certes, fait la guerre, non pas au 
Il-tluple algérien, mais au seul FLN: . C'est lui et lui seul qui fut notre adversaire. 11 
prétendait incarner I"Algérie. L'avenir di ra dans quelle mesur~ il la représentait ré~lle· 

ment ou si, au contraire, par son fanatisme. il n'a pas coupé de ses sources les plus 
a.uthentiquesce peuple méla.ngéel riantl ... ] •. l1sdenoncent également . l'indifférence 
eKprimée par un paysquÎ. sans savoir vraiment pourquoi. et sans se sen tirengagé,avait 
envoyé sa jeunesse se battre au loin •. Mais leur fier té n'est pas seulement d'avoir 
combattu et construit. mais aussi · d'avoir balflyé de nos cœurs toute rancune et tou le 
haine, tantâ l' égard de nos ennemis d'hier qu'ii l"égard de ceux qui n'ontcompris ni nos 
combats, ni nos sacrifices. ni nos espérances •. - Ainsi soit·il... 

Responsable: GuyPJ.:RVIU.F. 

(1) Y. GODARD. Les trois bataillts d'Alger. Fayard 19ï2: A. AIlGOUD :.'-.a décadence. lïmpos· 
IUll'et III Irllgrdif. Fayard 1974:H.JACQUlS:/.ufJUerTfsecritefnAlgéne. OhvlerOrban ]977. 
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2. Le témoignage du l(t'néra1 Rene LA URE: lk Salr", ... Ii Baumedit/me (Paris, 
Editions ODlL, JJ7 p., ill ,), procède du même etllt d'elip rit . Fils de général d'arm~, 
officier colonial passionné par l'Algérie (où il sc rn/Hie), le SaMm, et l'ensemble de 
J'Afrique. René LA UR E est un de ces lIOld~u qui onl des idées. et veu lent les faire 
connaitre, Auteu r d'un livre sur n:urafrique, il fonde en 1954 à l' Ecole de Guerre un 
grouve de rénéxion politico·militaire qui n'hkÎte pas il publier. !lans souci de la 
disdpline. ~e5 cri t iques et.ses propositions sous le Ilscudonyme collectif de , Milites ' . 
Affecté à J'état· major de J'expédition de Suez, il exerce ensuite plu ~ ieurs commande· 
ments de secteurs au Sahara, d'où il adhere sans réserves au mOU \'ement du 13 mai. 
Rappelé â paris par Michel Debré. il observe pendant six mois au Secrétarial gênerai 
pour les Affaires Algériennes le pragmatisme à courte vue du pouvoir. De retour en 
Algérie â la fi n de 1959, commandant le secteur de Bône. il voit les déclanltions du 
général de Gaulle rendre vains les succés de la guerre et de la pacificat ion. Aprés le 
refe rend umdu 8 janvier 196L une affectation à Washington lui ép.1rgnede plus graves 
cas de conscience, Aujourd'hui.,letempsdelaréconciliation t!s tarrivé, mais aussi celui 
de la vérité ' . L' lIuteur apporte son lémoignalle l)Qu r monlrer ' par quelles voies 
(Orlueules 1ft France. qui n'avait pas eu lecourUlle de défendre aVl1:détermination son 
œuvre passée en Algérie. n'ft pHS eu, non plus. raudljce de s'ouvri r résolument sur 
l'avenir " en procla mant eile·même l'Indépendance, [1 reconnaît cependalll que le 
général de Gllulle a fait de son mieux pour assurer cette difficile reconve r~ion. et va 
jusqu'il uprimer sa sympathie pour les efforts de J'AIj,(i'ir ie indépendante el son admira· 
tion IlOu r l'œuvre du colonel Boumedienne, Rellrésen lat ivité et originalité, l'alliance 
rare de «,s deux qualités contraires don nent un intt!nôt Illl rt iculier il ce nou\'eau 
témoignage d'officier français. 

3 et 4. D'au t res nous entminent liur le terrain. loin des étals·majOnJ et des 
coulisses du pouvoir, Le nou\'eliU livre de George, FU:UIIY : LI.' baroudeur ; les Qua/rI.' 
guerres du gbrfrallHla)'f'n (Indochine, Corée. Algirit, 7è:hadJ, publie chel Grasset. es t 
représentatif d' une littérature guerrière plus que ja mais ô la mode (2), 

Plus banal. le récit de Paul René MACIlIN. Djebel 56 (Pll riS, Lettres du Monde, 
19i8), journal de marche d'u n bataillon de transports. nous montre l'armêe française 
dans.ses tâches quotidiennes, ' comme toujours. sans lieur et ~a ns reproche " 

5 , C'est une tout au t re imaj,(e de l'a rmée d·Algérie que 1I0 US présente Dimitri 
DAV IO~:NKO dans Chouf! (Paris. t:ditions Enne, 223 p.), Tl'Cucil de témoignuJ,:es enre!:is· 
trés d'a nciens soldats du contingelll, Nostalgie. ennui. peur Pllnique des embuscades et 
des atten ta ts, to rtures, exécu t ions sommaires. viols. mépris rAciste des Arabes en 
j,(énérnl. éVlls ion dans la beu verie ou le bordel... voi là le triste lot de ces jeunes Ilppelé~ 
dont le seul but était de parvenir sains et sau fs au jour de la , quille ' . Soldats 
involontllires, qui n'ont rllpporté d'Algérie que le remord d'avoir perdu leur temps et 
leur intégrité,en servalll unecauseinavoullble : retarderl'illéluctab le libérll l ion d'un 

(2) :':ou. ne pou,~na ci~r tou. 1" livrel '1l,loire de tel ou 11'1 ' l:Ot ", d'élill' 0, qui 
conucnml quelque. chapitres en passl nt • 1. guerre d'Alg~rH:, 
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peuple opprimé. Version antimilitariste et anticolonialiste, qui rappelle celle de Jean· 
Pierre Vittori (3). et s'apparente comme celles·ci aux positions de la FNACA. 

On devine la réponse de sa rivale. l"UNCA : il ne s'agirait là que de mauvaises 
troupes, mal instruites et mal encadrées, inconscientes de leurdevoirelintox iquéespar 
des propagandes subversives. Reste à établir la proportion des· bons · etdes . mauvais . 
parmi les • soldats du djebel •... 

6. Les militants dont l'histoire fait l"objet du livre de Hervé HAMON et Patrick 
ROTMAN: les p<Jrleurs de ~·olises. La résistance française (Î la guerre d'Algérie (Paris, 
Albin Michel. 424 p., photos, annexes et index). ne se sont pas contentés de subir une 
guerre quïlsjugeaient injuste, ils lui ont rêsisté ... en s'engageant volontairement dans 
le camp adverse. Trop jeunes pour avoir participé à cetleaction. à laquelle ils manifes· 
tent clairement leur sympathie, les deux auteurs lui ont consacré trois ans d'enquête, 
une centaine d·entretiens.le dépouillement d'une masse d'archives privées, de pério· 
diques publiés ouvertement ou clandestinement. de livres autori sésou saisis. Le rêsultat 
de leurs efforts apporte une lumière nouvelle sur un épisodejusquïci trop méconnu de 
cette guerre (4). 

Des hommes et des femmes de divers milieux (intellectuels, artistes, prêtres, 
voire prolétaires), appartenant à tous les courants de la gauche {communistes déjà 
critiques, existentialistes athées, chrétiens Pl'Ol!"ressistes, tro tskystes),ontéprouvéla 
même indignation devant l"oppression colonialiste, les moyens de répression util isés 
pour la maintenir. et lïmpl.lissance de la • gauche respectueuse . à prévenir puis à 
arrêter . une guerre imbécile et sans issue •. Tôt ou tard, les uns dès le début de 
lïnsurrection, les autres apri>s la . trahison . de Guy Mollet et l"êchec de la révolte des 
rappelés. ils en viennent â aider les militants algêriens: hébergement, t ransport et 
convoiement li travers les frontières des hommes. de leur matériel de propagande. de 
leur argent, el de leurs armeS. A partir de juillet 1957, sur l"ordre de la nouvelle 
direction du FLN en France, les militants les plus engagés plongent dans la clandesti· 
nité totale et organisent des réseaux structurés et cloisonnés. Le plus important. animé 
par FranCÎsJeanson et HenriCuriel, assure les liaisons de la Fédération de France avec 
l"extérieur et le transfert des fonds qu'elle recueille (cinq cents millions par mois). 
Parallèlement, la IV' Internationale trotskyste de Michel Raptis (dit . Pablo . ) fabrique 
de faux papiers. de la fausse monnaie, et de vraies armes 

Mais ces clandestins li la solde du FLN conservent leurs organisations distinctes 
et s'efforcent d'entrainer la gauche française li refuser la guer reenla persuadant que les 
peuples français et algérien doivent s'unircontre leur ennemi com mun: le fascisme. Ils 
croient réussir au début de juin 1958, quand deux envoyés du parti communiste 
(Laurent Casanova et Waldeck·Rochet) rencontrent secrètement Francis Jeanson. Déçu 
dans ses espoirs, celui·ci persévère en diffusant un bulletin clandestin (. Vérités 
pour ... . ). AI)reS le démantèlement partiel de son réseau en février 1960. il multiplie les 
dklarations afin de réveiller la gauche en lui faisantconnaitre les r aisonsd'uneaction 

(3) Nou6./es appelés d·Alg/de. Paris, Stock, 1977. 

(4) Ce sujet n'avait éti traité que par Janine CoU~N et Micheline PotiTEAU, Una resistenza 
inçampÙ<la. lA guerra d"Algen'Q e gli antirolnnialisti fronces •. /954· /962. 2 vol.. Milan, Il saggiatore, 
1964 (inédit en fran~aia). 
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illégale qu i ne recueille pas que des approbations dans ses rangs. Cependant, le 
mouvement . Jeune Résistnnce • multiplie les appels à l'insoumission el à la désertion. 
La publication du Manifeste des 121 fi la veille de procès du réseau J ea nson. l"action 
pour la négociation men(-e p.1r rUNEF, le PSU el les syndicats. montrent que cette 
rampngne d'expliclltion a réussi. Mais si la gauche réveillée se mobi1i~e wntre l'OAS ct 
fllÎt pression sur de Gaulle pour le pousser li aller plus loin et plus vilequïl nevoudf3it. 
c'est hien le général qui fait la paix et qui en retire tout le bénéfice polîtique. Mis hors 
jeu par I"ouverture des négociations. les militants clandestins de III décolonisation se 
divisent dés 1960 entre plusieurs chapelles: Mouvement Anticoloni~liste Fran~'His 

(MAF). organbê l)ll r Henri Curie! pour dépasser l"aide au FLN en mettunt la gauche (et 
surtout le l'CF) au service de toutes les révolutions marxistes: Front de Soutien il. la 
Révolution Algérienne fondé l'année suivante par FrancisJeanson IIVec l"appui de la 
Fédération de France . L'expérience de I"Algérie indépendante en décevra beauooup et 
leur montrera quïls avaient idéalisé la révolution algérienne en translérant sur elle 
leurs espérances révolutionnaires. L.1 plupart en chercheront la satisfaction dallS le 
lIOutien à d'autres luttes anti·imp·érialistes du tiers·Monde,jusqu ·à ce que. en Frallce 
méme.la bruyante éclosion du gauchisme de mlli 1968, la renaissance du parti socia· 
liste. révolution du parti communiste et la mise en route de l'union de la glluche 
viennent les tirer de leur isolement et donner rêtrospeo::tivementà leur act ion groupus· 
culaireun caractère pionnier. 

De ce demi·éch~. les auteurs sont bien conscients. Mais leurs lecteurs pourront 
se demallder sïl n'oblige pas â remettre en question le sous·titre du livre. Certes, la 
clandestinité totale ne peutêlre le fait que d'une minorité. mais toute la résistance vise 
il rassembler un peuple contre l"oppression, étrangère ou interne. Les · porteurs de 
vlliises ·du FLN ont voulu former l'ayant·garde d'une nouvelle résitance françai se, mais 
sans grand suœès. Rassemblant quelques centaines de militants. quelques milliers de 
sympathisants il la fin de la guerre. ils ont en somme moins bien réussi que leurs 
antagonistes de l"OAS. qui incarnaient alors le fol espoir d'un million de Français 
d·Algérie. Pour s'étre désolidarisés de leurs compatriotes qui tombaient sous les coups 
de l'ALN, ils sont apparus à une grande partie de l'Opinion (Ii droite , mais aussi â 
gauche), au pis comme des traitres. au mieux. comme égarés. 

Ce livre apporte une réponse convaincante aux allégations malvei11antes(S) qui 
prétendllient expliquer leur engagement par des motivations intéressées. Le modeste 
traitement versé par le FLN à ses . permanents . français était évidemment pour eu x un 
moyen, non une fin. On ne peut croi re qu'ils aient pris le risque de la prison ou de l"exil 
pour une durée imprévisible (en fait. jusqu'li I"amnistie de 1966) - pour ne rien dire de 
la mort violente qui vient de frapper. en 19i5, henriCuriel - sans étre soutenus parde 
rortesconvictions. Internationnlistesou patriotes déçus. ils on t voulu servir lïntérét 
bien compris du peuple français autant que celui du peuple algérien. et sauvegarder les 
chancesd'une Yéritllblecoopération entre eux. Ils ont des raisons de croire que leur 
action a oontr ibué li limiter les pertes françaises (tout au moins en métropole, où 
FrallcisJeanson réussit li dissuader ses interlocuteurs algériens de recourir au terro· 
risme aveugle pendan t ["été de 1958), et que la France aurait pu se les épargner cn 
reconnaissant plus tôt I"indépendance de I"Algérie. Leur posit ion est assurément plus 
satisfaisante que celle du général de Gaulle (qui finit pllr livrer rAlgérie au FLN après 
avoir tout tenté pour la luidisputer),ou que celle des partisans d el"intégration(leque1s 
ont involontairement causé le malheur de tous œux qui s'étaient confi és il. eux). 

(5) CI. JAC1jUlN.Op. rir .. p.zj9. 



H1STOR1OGRAI'Hœ m:: LA GUJ,;RR.: Il'Al.GtRŒ 1307 

Justifiés par l'Histoire. ils peuvent en somme penser que leur seul tort fut d'avoir 
raiSQn trop tôt. Maison peut également se demander si. en fermant les yeux suries 
souffrances d'une partie de leurs concitoyens, ils ne contribuai entpasàprovoquer entre 
les Français la guerre civile dont ils ne reconnaissaient pas l'existence parmi les 
Algériens, 

7, Le témoignage de Daniel GUtRIN: Quand tAlgüie s'insurgeait (La Pensée 
Sauvage. 187 pol. est représentatif d'une aut re catégorie de militants qui ont soutenu 
avec constance la cause de lïndépendancede l'Algérie. sans pour autant approuver tous 
les :Ictes commis en son nom, Anticolonialiste de la première heure (6). défenseur et ami 
des premiers nationalistes algériens. J"auteura partici~ à tous les comités dïntellec, 
tuelsqui. de novembre 1954 au printemps de 1962. onl protesté contre la répression. 
dénoncé le danger fasciste et réclamé des négociations avec les représentants authen, 
tiques du peuple algérien. Cependant. il s'est inquiété de - certains attentats qui 
- ressembillient trop à des ratonnades â rebours . et lui semblaient - peu rentables 
politiquement ' . Surtout. en tant que vieil ami de Messali. il ne pouvait admettre III 
- guerre fratricide · que se fai saient entre eux les Algériens, et invitait sans succès le 
MNA et le FLN â s'unir contre leur ennemi commun, le colonialisme, L'éclatement du 
FLN pendant l"été de 1962 l'indigna donc sans le surprendre: il y vit le _ résultat de 
conceptions qui ont trop longtemps prévalu. dans sa direction, à savoir: la - mécon· 
naissancecomplêtedes règles essentielles de la démocratie; lïncapucitéà résoudre des 
désaccords autrement que par des coups de force; le mépris de la volonté populaire; 
l"habitudede recourir à la violence plutôtqu'à la procéduredémocra tique pour arriver à 
ses fins., Devant l"autoritarisme.jacobin . des dirigeants algériens. ce militant liber· 
taire se sent o comme une poule qui aurait couvédesœufsdecane •. M ais il ne rt!nie pas 
plus la Révolution Algérienne que la Révolution Française. et fait confiance il la 
maturité politique du peuple algérien pour faire naître un jour · une Algérie à la fois 
indépendante. vraiment décolonisée el authentiquement socialiste · . 

8. Les SQuvenirs d'André MOI".: : Mo guerre d'Algérie (Paris, Editions Sociales. 
231 p.). apportent une précieuse contribution à la connaissance d el"actionclandestine 
menée par le parti communiste algérien. en Illliance avec le FLN, mais dans une 
organisation restée distincte, Précédé d'une introduction historique, et suivi de docu, 
ments annexes. ce témoignage. écrit en priSQn de 1960 il 1962. vaut surtout par 
l"évocationde la vie dangereuse des militantscommuniSlu algériens d etoutesorigines, 
petit groupe d'hommes et de femmes traqués, mais servi par leur science de la 
clandestinité (chèrement IIcquise de 1939à 1943),leurcourage.leur foi et leur frate r , 
nité. d~ns l"action et dans les pires épreuves (7). L'auteu r, militant communiste fran· 
çllis. fixé en Algérie après sa libération des prisons de Vichy. et devenu membre de la 
direction du PCA, était particulièrement qualifié pour retracer cette expérience, depuis 
le début de son action clandestine au printemps 1955. jusqu'à SQn arrestation pendant 
la bataille d'Alger en juillet 1957. Mais en dépit de son évidente sincérité. la thèse 

(6) Voir son livre : Ci·git le colotlÎoli8mf. l'aris ' La Haye, Mouton 1973, :;00 p. 

{7} Se reporter aux témoignal!:'-'" de Henry Au..t:G : La questiA:m et Prisonniers de guelT('. Psri,. 
Editions de Minuit, 19:;8 et 1961. 
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politiqueliOus·jacenteau temoignagcetcxplicitëedansl'introduct ionestmoinsconvain· 
cante. La constante difficulté des rapports en tre les mouvements communistes ct 
nationalistes en Algérie, clairement exposée par le livre d'Emmanuel Sivan (8), semble 
systématiquement estompée, Du ubleau édifiant qui lui est proposé, le lecteu r ne peut 
retirer qu'une impression: les communistes, alliés naturels des peuples colonisés, ne 
pouvaient que participer au premier rang â la guerre de libération nationale, Rien n'est 
dit sur la profonde méfiance des fondateurs du FLN envers le l'CA (considéré comme 
inféodé au l'CF et à l'URSS), ni su r les obstacles que celui·ci a du surmonter pour 
aligner ses positions sur celles du Front. En pMticulier, on aimerait connaitre la 
réaction des dirigeants du parti â deux événements aussi incompat ibleavecl'lnternatio· 
nalisme prolétarien qu'avec la théorie thorézienne de I"Algérie, · nation en formation 
dans le creuset de vingt races _: le massacre des mineurs européens d'El Nfllia et de 
leurs familles le 2Qaoût 1955; et les trois jours de tueries dans les rues d'Alger -
vraies . ratonnades à rebours _ - qui répondirentâla première ex&:ution de condamnés 
ft morl le 19 juin 1956. Aucun de ces deux faits n'est mentionné dans ces Mémoires, On 
voit cependant les militants discuter vivement pendant la hataille d'Alger sur l'oppo rtu · 
nité des attentats qui dressent en bloc la population européenne contre la révolution 
algérienne. Mais André Moine répond qu'lI faut les juger du ]lOint de vue des Algériens 
{comme s'lIs approuvaient nécessairement un terrorisme dont ils IlOuvaient etre aussi 
les victimes, directes ou indirectes),etnepas mettre sur le meme pl an Ill. juste violence 
des colonisés et la violence injuste des colonialistes, Il donne en exemple l'hérOlsme d'un 
militant de Sétif. Denier, qui persistait â soutenir la lutte anticolonialiste après ~"oir eu 
les poignets tranchés par les émeutiers nationalistes le 8 mfli 1945, · Voilà., s'exclame, 
t ·i l. • les hommes que fa~onne notre parti! _, Mais il omet. de pr&:iser qu'en exigeant 
des siens cette vertu surhumaine,le PCA perdit la plupart de ses adhérents €lIa quasi· 
totalité de ses sympathisants européens, qui n'eurent pas le sent iment d'abandonner 
leu r parti, maisd'étreabandonnés par luL Ce parti·prisconstamment a]lOlogétique nuit 
à la crédibilité de la démonstration, sans diminuer l'lntérèt du témoignage. 

9. Un tel souci d'auto·justification collective est f1bsent de la thèse de troisième 
cycle d'André Nozière: Algérie: les chrétiens dans 10 guerre (l'lUis, Editions Cana, 
327 p" IlrHace de René Rémondj', 

Cel ouvrage est le premier ft dresser un bilan rigoureux - ni polémique, ni 
apologét ique - des positions des chrétiens dans la guerred'Algérie,ll présente aussi les 
défauts de ses qualités, L'analyse des textes, précise et révélatrice, l'emporte sur le 
matériel humain, et privilégie inévitablement les énonceurs dcs textes, c'est·ii·dire la 
hiérachie desinstitutions. 

Par ailleu rs le sujellui,même n'l'st pas aisé à délimiter, On sau ra gré il l'auteur 
de ne pas avoir {ait disparaître derrière l'Eglise catholique les positions des protestants, 
des syndicats chrétiens et surtout celles du FLN , Mais on regrettera peut ,être que 
J'Eglise de France ne soit présente ici que par les positions des cardinaux et an:he· 
véques. Il suffit d 'ouvrir la revue Esprit de cette époque pour constater la profondeur de 
la crise qui a atteint la pensée chrétienne française à l'occasion de la guerre d'Algérie, 

(8) Comm~nill1fte el nationalisme en ,11g~n'e, /920· 1962, l'aris, Presses de la FNSP, 1976, 

. Le compte-rendu d~ cet ouvrage est de Jean,Robert Ht:sRY,les huit précédents éwnl de 
GuyhkVIU.€, 
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Avec le recul du temps, on perçoit bien que la décolonisation, et su rtout celle de 
l'Algérie, ont achevé en France le processus de séparation de l'Eglise et de l'Eut, et fait 
subi r à la chrétienté française une mutation qui la rend aujourd'hui sensiblement 
différente de celle des autres pays occidentaux, Une référence plus lourdement marquée 
à ceCQntexte politique et culturel aurait peut-etre permis de mieux expliquerl'évolu· 
tion, en apparence surprenante, de l' Eglise en Algérie. 

L'auteur part de la situation de christianisme CQlonial qui caractérisait jusqu 'en 
1945 cette Eglise. Encore plus qu'en pays de mission, le christianisme paraissait ici 
inséparable de la presence coloniale. tant il servait à caractérise rlerapportlil'.autre •. 
arabe et musulman. 

Cette confusion entre présence chretienne et présence française a été remise en 
cause très peu de temps avant le début de la guerre d'Algérie. Une prudente évolution 
des esprits s'est fait jour au début des années 50 (qui rend d'ailleurs, par contraste, 
d'autant plus remarquable la position avancée de quelques chrétiens progressistes 
réunis autour de la Revue Consciences Algériennes (1). 

Mais c'est surtout avec l"arrivée sur le siège épiscopal d'Alger de M gr Duval début 
1954 que parait se nouer, à la lecture du livre de Nozière. l"évolution de l'Eglise 
d·Algérie. Les positions du prélat - dont on nous livre peu dïnformations sur son 
action préeédente à la tête de l"évêché de Constantine - sont dès l'abord fermes et 
politiquement audacieuses, malgré une formulation assez traditionnelle. Tous les événe, 
ments de la guerre sont l"occasion de livrer un enseignement sans complaisanœ pour la 
situation colon iale. La torture est dénoncée explicitement dès 1955,1'. autodétermina' 
tion · primée en 1956. trois ans avant l'emploi du terme par le Général De Gaulle. 
L'auteur a eu accès à tous les documents intérieurs de l'Eglise d'Algêrie, et en tire une 
pertinente synthèse de la pensée de Mgr Duval. On le sent très sêduit par cette pensée 
au point d'attribuer peut·~tre une plllce trop centrale - c'est·iI ·dire détachée du 
contexte - li III personnalité exceptionnelle et li l'action de l"évêque. Celle·ci devient 
l"êchelle de valeur suivllnt laquelle sont iugés les autres membres de III hiérarchie, les 
évêques de France, l'aumônerie militaire, le clergé, et méme les protestants. L'auteur 
nous laisse finalement devant un hiatus inexpliqué entre un chris tianismelllgêrienresté 
marqué globalement pllr III logique coloniale et la lucidité courageuse de quelques· uns de 
ses responsables. 

Cette tragédie du pasteur clairvoyant, mais non suivi pllrson troupellU, présente 
desanlliogies, avec ce qui s'est passé en matiêre syndicale. Mais Iii les choses sont plus 
clllires: les responsables suprêmes du syndiclllisme chrétien en Algérie (qui accueille 
d'ailleurs beaucoup de musulmans) sont soutenus en permanence par la centrale pari· 
sienne, Celle·ci réussira il imposer, ses positions relativement progressistes sur la 
question algérienne, malgré le refus des syndiqués loclluxqui irajusqu'â la rupture IlVec 
la CFTC, 

Si les responsables syndicllu x et religieux ont échoué auprès de la masse de leurs 
fidèles et de leurs adhérents, il n'en demeure pas moins que la forc ede leur témoignage 
a porté ses fruits comme le note Nozière. Grâce à eux, et aussi il des chrétiens engagés 
plus directement aux côtés des Algériens, III guerre ne s'est pas muée en croisade. une 
présence chrétienne rénovée a pu se maintenir dans l"Algérie indépendante: présence 

(1) Les inrormations données parNOlltRf,s8 prol'O'ldelatréationdeConsç;encesAliériennes 
et ConsçiMus Maghffbin es complètent utilement un article publié par l'auteur de ce compte· rendu 
dans la ReIJue AIg~rienne, 1978, nO" et Ires centré sur l'action de André MANOO\JZ~. 



J310 BlI:Il,IOGIUII'HI~: CRIT1{jUf. 

des instilUtions ~ à lui seul. ce but serait dérisoire -, mais su rtout présence d'une 
idéeehri tienne libêréeduoonteltteoolonill l,et qui en retour a susc itéundisrours 
algérien ou '~rt en matiè re rel igieuse, 

Que les anciens oombaltanU ou militants eampent sur leun posit ions, cela n'a 
rien d'étonnant. C'est des générations suivantes que l'on IIeut attendre un renouvelle· 
ment des ~r~pectives, Pourtant. même parmi les jeunes auteu rs, deux oonCilpt ioM de 
etue histoi re à ~ine refroidie oontinuent de s'oppo~er. 

Pou r Hervé Hamon et Patrick Rotman , le débat algérien n'/I rien perdu de son 
IIcluali té, et leur projet tend à réhabiliter un engagemen t incompris et diffamé. ;\u 
oont rllire, André Nozière rompt neltemen t ave<: le style polémique en pratiquant lï m, 
pllr tiHli té méthodique, Cela ne l'empêche P118 de fo rmuler dans Sil conclusion des 
jugements, qui n'en paraissen t que mieux fondés, 

Guy PI·: IlVJl,L.~ 
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AL-' AsfDI (Mul)ammad al·MuIJt.§;r). - al-Qaljak bi-161,add, Tunis, MAL, 1979 , 
131 p . 
BU MizA (SAlim). - Jfadit al-musâfir, Tunis, Cadîd, 1979 , 93 p , 
AL-fÂRlsf (Mu.\a'i), - lIarakât, Tunis, MTE, 1979, 127 p , 
MZALI (Mul)ammad al-' Ahid), - 'AM marqa~ al-Ai bâIJ, Tu nis. STO, 1979, 
107 p, 

La production littéraire tunisienne, pour l'a nnée 1979, comporte une vingtaine 
de titres en arabe. Dans cet ensemble, j'ai choisi de présenter quatre ouvrage! en prose 
qu i mesemblunt plussignifiCll tifs "lue les aulres, 

Le premier livre, celui de M,M, al:Abidî, ust un r~ocue il de d ix ,huil lIouvelles 
locriles du 1969 ii 1975, Le titre peut se t raduire: . Rire saliS fin ' . 81'1011 le prMacier, 
ridée principale est la perdition (al.q'i.l'u), Elle s'alimen te su rtOUI RU~ problèmes de 
l'e~ode rural li travers trois milieu~: les marginalisés, les ouvriers saliS espoir el les 
jeunes étudiants. dans le cadre géographique des quartiers populai res, représentant la 
description d'une c1assedéterminée. Ce sont des tableaux plus que des nouvelles et le 
.-ole princiPI.1 est dévolu au narrateur. 

Par rapport au~ autres livres publiés cette année, on peUl dire qu'il Il des 
ressemblances du genre fantastique avec 52 lay/a (. 52 nuiu ,) de Hasan Na~r et 
d'autres du genre critique sociale avec a/·Bard (. Le froi d .) de ' Abd al-Qâdir Del1)aj 
Nafr, Ce~ndnnt, il possède, me semble·t·il. une plus grande cohérence el c'est ce qui, à 
mes yeux. en rait la valeu r. 

Le lecteur navigue dans un milieu plus proche du Souk el Crana que de la rue 
Charles de Cllu l1e. C'est le monde de ceux qui refusent toute collusion avec lu patrons 
(p,25), le monde des danseuses de boites de nuit ou des proslituéesq ui on tdûquiner 
définitivement leurs fam illes (p. 33, 88, 105), deceu ltqui sortent de prison (p,31) ou 
PlIssent au tribunal (p. 54), des joueurs de cartes dans les tripou populaires (p, 73 et 
96l,etc ... 

De ce lot émergent quelques professeurs qu i ont gardé de leur milieu d'origine 
toute la verve 8uœulente. Cela nous vaut trois petits textes dél icieux: . t:lle, oomplé· 
ment direct · (p. 81·88), . Discussion sans résultat . (p, 120.121) et. Le sourd J'I'eJ'ltend 
pas l'invocalion . (p. 122. 124). Il faudrait preS<jue tradu ire intégralement ces élucubra· 
tions d'étudiaJ'ltbesogneux. Mais les jeux de mots el les allusions rendraient unetelle 
lentntive l.sseZ llérilleuse. 

L'entrl1llr ise menée par MulJtii r al:Abîdî l'SI salutaire. 80n livrll se lit avec 
plaisir. Mais comment ne pas regretter une œuvre de longue haleine, de la même 
trempe,unvrai roman pour tout dire, qui ferait date bien plus que des pseudo· nou v elles 
de quelques pages, fussent·elles regroupéeseJ'l volume. 

Le deu~ième livre, celui de Sâlim Dû Miza, s' intitule: • Propos du voyageu r ' . On 
y dé<:ële tout de suite l'influence stylistique de Mal;!mûd al· Mas' adî, celle meme que l'on 
t rouve également dans le livre A' mÎda min dIoIlJlJ6l1 (. Colonnes de fumée . ) de Nlifla 

• Relporwble: NoureddineSIlAI):R. 
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(lahab, C'est donc un ensemble de vingt,sept . propos ' donlill longueur varie de 10 à 
56 ligne!, 115 veulent être I"écho t riste d'un voyage IIVec la vie, une excrétion du moi. 
l'éveil d'une sensation: • Quand III "éril8ble littérlltureest tragédie d'un être ou prise 
deconscienœ profonde de l'eKistence. elle doit alors être IIbsolument plus grllnde que 
l'auteur . (p. 7), 

La construction des propos révl!le une structure double IIVec I"ensemble successif 
des pllr t iculesljino (p. 12·30 et 47·58) etiqii (31.32 et 36.37), d'un verbe inaccompli i la 
deu~ième personne du singulier fos 'oUrlo (59.62) et foqûlinlJ (63·67) ou d'un corroboratir 
avec la même personne du mallCulinlJnllJ etinnoko (38.44), enfin d'un verbe accompli 
(68·90). La réponse vient toujours sous fo rme d'aphorismes qui. li partir de la page 61. 
se terminent â la première personne Ilnd (mlli). Voici la traduction des deux passages 
inclusifs de ces réponses: 

• Mlli, si tu le veux, je serai des restes de rêve que le~ vagues susci tent âl"aube, 
nouvelle invitation IIU voyage . 

• Moi. si lu le veu~, je serai la bruine du soir de tes souhaits, qui rev~tles plages 
de la vie de ln douce nostalgied'un printemps de lune (p.61) . 

• Moi, je suis celui qua son époque I"histoire Il embllrquédlws un beau voyage 
créateur ... Vers lui, voyllge la lune, munifïcenœ de la liberté et. de 80n tourment. III 
gloire de ta vie prendra son essor. unie 410 peine de mon voyage (p. 62) . 

• Je suis revenu à toi, Mer . 

• Tu m'lis interrogé sur le destin: comment construit,i l la vllcance de l'être. 
comment joue,t,il. sur le front des cœurs, le retour tragique dei années? (p.SS), 

• Moi, Mer, j'IIi appris III tristessedllns les temples de ses jou rs de rêve, 

• Moi , dans la tempéte de r.ige de sa beauté,j'ai lu le secret de I"anéantisse ment 
dans la prophétie de la révolution. (p. 90). 

Il n't'!it pa!i lIiséde préciser lïtinérairt' du Ioc:uteurdeœlivre. Il faudrait pll' sque 
étllblir un tableau statistique des principales occurl'nces. Il semble .enprem ièrt'lIpproxi· 
malion. qu'il y ait lieu de dist inguer quatre étape!! dont les contours restent pourtant 
indécis: 

1. Migration. tourment. refus, rhurrection, captivité, réaçtion , foi. 
2. Fidélité, retou r. existence, nuit, rêve, aube promist, vil'. 
3. Pardon. adieu. inconnaissable, repentance, descendance, couchant. 
4. Amour. divulgation. tendresse, nuit, prétérition , gloire, mer. 

Un fait ne peut être nié, L'itinéraire est marqué par des balises que l'on trouveâ 
~ijpaces réguliers. Il semble ainsi dessiner une sinusoïde. N'est 'ce pas le mouvement de 
chacune de nos vies? 

La littérature tunisienne peut être reconnaissante fa $âlim Bii Miza pour la 
qualité et la rigueur de sa démarche. J'ose espérer que ce petit livre fera date. 

Le troisième livre, • Voyelles _, se situe A la limite des genrt's traditionnels. IIU 
carrefou r des sentiers de la création littérai re. C'estdéjll.le huilièmeouvrage publié de 
Mu,\afâ al·Fârsî. En rea1ité, le titre devrait être plus exactement traduit: • Voyellesl 
Mouvements _ et le dédoublement de cette traduction montrerait déjâladifficulté de 
parler en français de ce texte. Toutes les ressources de la langue arabe - linguistiques. 
grammaticales, graphiques - sont utilisées pour .'adresser IIU lecteur. Au fait, les 
lettres n'auraient,elles pas des particularités naturelles? Figurnti onslettris teselill us' 
t rat ions viennent au secours d'une langue riche et qui met parfois!l. rude épreu\1! le 
lecteur par trop béotien. 
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Divers mouvements se superposent dans la construction du tellte : temps sympho· 
niques, décompositions lexicales, calembours Il facettes ... A partir des mots. larmes 
(dumû'), • souffrance . (a/am, mais aussi aUf /am mÎm coranique) et à partir d'un musée 
imaginaire bâti sur les valeurs att ribuées aux voyelles (ô, f, û), on aboutit au stade 
d'apaisement (sukûn). Manière extrêmement habile de s'exprimer . à travers . les mots, 
de détourner les contradicteurs, de produire un texte littéraire tenant compte du sort 
réservé li la liberté d'expression: • Augmenter le nombre des lois affaiblit la foi du 
peuple dans levrai,lajusticeet la liberté. (p,21), 

Gahtour est le personnage principal du livre, produii de l'ellode rural, il vit dans 
les faubourgs, Il a pour ami un poète, sa voix, Mais pour le migrant, le pain est amer et 
le temps un traitre, Seuls les souvenirs sont glorieux, Le poète, organe du peuple muet, 
lit une comédie sous forme de dialogue: Ito Chi, muet, est jugé pou r avoir répandu des 
sentences proverbiales contre le régime, En le tuant, peut·ètre étouffera·t·on la révolte 
dans l'œuf? Mais la mort ne fige pas la voix des orateurs, Ces belles paroles ne 
remplissent pas le ventre de Gahtour, La faim est un blasphème, L'affamé peut·iI être 
actif? Et que dire de sa participation li la fête! Une prise de conscience nait alors: seul 
on ne peut atteindre sa pleine humanité, L'individu ne doit·j] pss être sacrifié pour la 
communauté ? Mais le roi vieillissant, la populace commence à se plaindre: • La révolte 
contre l'oppresseur est un droit. (p, 110), Celle,ci gronde après la sécheresse; méme les 
prostituées font grève. Il n'y a plus de place pour le poète qui veut la justice, 
S'achemine,t,on vers l'institution du premier roi républicain? 

Cette brève évocation ne peut rendre compte de la prouesse technique de Mu~iafli 
al·FârsiquiasuadaptersonlsngsgeetsonstyleauxdifférentesHspesdessdémarche, 
Il maitrise 80n art avec bonheur, 

La quatrième livre que j'ai retenu dans cette chronique est le romsn: • Au 
dancing des spectres . de MuJ:wmmad aJ.'Abid Mzâli, Il se distingue de plusieurs façons, 
Tout d'abord par la limpidité de la langue et du style, On n'est plus habitué à une telle 
facititéd'expression, où le texte coule de source dans une alternance de rythme binaire 
et ternaire qui n'est pas sans rappeler la prose de Taha f:lusayn , Il faut le dire: cet 
ouvrage est très agréable â lire, Pas de re<:herche du mot rare ou de la construction 
alambiquée. L'ensemble du texte respire l'équilibre, Le deuxième point remarquable est 
celui de la technique romanesque, Le plan du livre est clair et l'on sent que l'auteur 
possède un srt aguerri du genre, La structure du roman se presente ainsi: une 
évocation du cadre â travers un personnage secondaire, l'enfant; puis une présentation 
des quatre personnages principaux tels que les voit un autre personnage s econdaire:le 
client tunisien, A la suite de ce que t'on pourrait considérer comme une longue 
introduction, t'auteur campe chacun de ses quatre personnages principaux, les seuls 
nommés dans le livre d'ailleurs. Ces quatre retours au passé sont ponctués par des 
allusions â un troisième personnage secondaire: la belle Africaine, Enfin le dernier 
chapitre apporte un dénouement brutal et inattendu, Par cette technique progressive, 
l'intérêt du lecteur est soutenu jusqu'au bout, presqu'à la manière d'un roman policier, 

La troisième caractéristique de • Au dancing des spectres . est l'originalité du 
cadre et de la perspective, Le récit se déroule en effet au Congo, dans un hôtel, le 
dimanche, Et l'action peut de résumer dans une ligne: Charles, amoureux de Gilberte, 
est jaloux de Gelin et Je tue, D'une certaine façon, les trois unités sont respectées: 
temps, une journée; lieu, le restaurant; action, le meurtre. Mais ce cadre, apparemment 
rigide, est utilisé avec beaucoup de souplesse grâce au rôle des trois personnages 
secondaires etaux quatre retours au passé. Le lecteur arabe n'est pas trop dépaysé dans 
la mesure où un observateur lui est familie r : le client tuniaien qui commande un 
couscous et qui émaille le récit de souvenirs personnels de son pays natal. Les autres 
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personnages secondaires, l'enfant pauvre et la jolie femme , achêvent de constituer le 
cad re et donnent ln touche réaliste. 

Quant lIuxquatre personnages principau){, ils permettent au lecteur deronnnit re 
une tranche de temps qui rorrespond â la période allant de III deuxième guerre mondiale 
il la fin du colonialisme direct. Daniel vil au Congo depuis vingt ans. Bien qu'ayant 
connu la période des émeutes, il s'y est étnbli définitivement. Gelin, percepteur sur la 
Loire, Il puisé dans les caisses de J'Etat pour couvrir de cadeau K sa maitresse espagnole , 
Etant donné ses bons et loyaux services antécédents, il doit seule ment Pl\yerla dette et 
s'exiler. La vie IIU Congo lui pèse, Il a au moins la compagnie de Gilberte. Celle·ci est 
institutrice, Son mari n'est pas revenu de la déportation, Elle demllnde alors Sil 

mutation au Maroc. Puis elle est nommée IIU Gongo, Charles, depuis deux lins sur place, 
raconte plus volontiers ses récits de la guerredlndochine que ceux de la guerre 
d'Algérie, Et c'est parce que Gilberte recondui t qu'il tue Gelin venu au secours de son 

Pour en terminer avec le roman de MutlAmmad al: Âbid MzaB , je dirai - même 
si ce jugement peu t paraitredîià une conception impressionniste de la critique - que 
ce livre m'a beaucoup plu, 

Il est toujours diffic ile de proposer un choix dans les œu vres à caraC têrelittéraire, 
J'espêre avoir suffisamment justifié le mien , J' II i donc retenu · Au dancing des spec· 
tres. de Muttammad a].'Âbid Mzàli pour son orib>inalité, . Rire sa ns fi n . de MuJ;l.1mmad 
al· Mu lltlÎ r al.'Abidî pour son engagemen t social , • Propos du voyageur. de Sillim Bîi 
Miza pour sa réflexion métaphysique et • Voyelles . de MUHafà al·F1irsî IlOur la luxu, 
riancede son imagination, J e pense que ces ouvrages se dégagent des autres par des 
qualités littéraires indéniables , Il me semble normal de les signaler au lecteur, 

J ea n FO:-:TAI".: 

AL ·MAs' AD (Ma l)mûd). - T u'tilan li·kiyân , Tun is, Ben Abdallah , 1979, 199 p, 

Un livre de Mal)mîid al· Mas' adi est sa lu~ romme un ~vênement. J e rappelle ici 
les trois ouvrages que l'on doit il ce t auteur peu prolixe: 

- ol·$udd (Le Barrage), 1955, pièce de théât re, 

- f/qdduta AbU Hurayru Qa/ (Propos de Abîi Hurayra), 19ï3, roman , 

- Muœlid uJ.nÎsyôn (La naissance de l'oubli), 1974, nouvelles. 

Il faut signaler tout de suite que ces trois livres ont été rédigés p endantles 
ann&>squarante et que leur publication partielle s'est échelonnée pendan t longtemps 
dans divers périodiques, Ces livres ne sont donc jamais tout fi fait inédits, Une 
excellente étude a paru en 1978 su r l'ensemble de cette production et je ne veux pas 
manquer de la noter, Il s'agit des 106 premières pages du livre de Mabmud TarSîina : al· 
Adab al·murid fî mu'uliafât a/·Mas' adl (La littéral ure volontaire), 

Comme les précédents, ce quatrième ouvrage n'est pas romplêtement inédit. Il 
est divisé en quatre parties. La première comprend des articles et des conférences sur la 
littérature, la philosophie et la culture, qui ont été publiés entre avril 1944 et 
septembre 1977, La deuxième partie(p, 11 3· 156) regrou ptl une quinzaine d'éditoriaux 
de la revue a/·Ma bâhit écr its entre juillet 1944 et octobre 1947, La troisième partie, 
sous le titre d'articles poi tiques, donne le texte de six petitsarticl es rédigés de février 
1951 il ["année 1955. Dans la quatrième partie {p,I77.192) l'éditeur a placé qUlltre 
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commentaires su r des auteurs étrangers, datant de 1945, On peut dire que ce rt<:ueil est 
pratiquement complet, Il y manquerait seulement, dans la première partie, le texte de 
la contribution de l'auteur il une table ronde organisée Il propos de la 80rtiede sa. pièce 
de théâtre ol·Sudd et publiée dans o/·Fikr 1man 1957) p.60·63 et, dans la quatrième 
partie, un commentaire su r' Le meilleur des mondes . d'Aldous Huxley et paru dans al· 
Mabahi[ le 15 juin 1945. 

On ne peut analyser dans le détail cette quarantaine d'OMro minora. D'une 
manière globale. on retiendra leur cohérence avec la pensée de l'auteur telle qu'elle se 
manifestait dans &es œuvres de création littérsire où les hél"08 étaient en quête de 
pouvoir créateur, d'éternité, d'absolu et d'action. On retrouve cette profondeu r de 
conception du destin humain dans les textes rassemblés dans le pré&ent volume, Ce qui 
les distingue des précédents. c'est leur enracinement dans l'actualité d'un pays en 
devenir et qui cherche à se construire sur les composantes solidesdll son pat ri moine. De 
là une vis ion particulière des rapports entre religion et science, entr e lslam et nationa· 
lisme, entre culture arabe et défis du monde moderne, entre culture et vie, entre 
enseignement tt réalité, L'homme d'action se comporte en harmonie avec l'homme de 
lettres dans ce ~rsonnage marquant qu 'est Ma\1mûd al·Mas' adj, 

Jean FONTAINE 

RADW AN (Ibrahim). - at-Ta 'rif bi'l· adab at-tûnist, IConnaiulI.nce de la littéra
ture tunisienne], - Tunia, Mllison arabe du livre, 1977, 266 p, 
F01'o'TAINE (Jell.n). - 20 ans de littérature tunisienne, 1956-1975. - Tunis, 
Maison Tunisienne de l'Edit ion, 1977, 168 p. 
UNIVERSITt DE TUNIS, CE RES. - Problème, de littérature arobe, - Tunis, 
CERES, Série Etudes littéraires nO 2, 1978, bilingue, 620 + 93 p , 

L'ouvrage d'!. Radwâm est une œuvre posthume. Le mérite re\·ient li. A.M. 
Kerrou, écrivain et éditeur tunisien d'avoir rassemblé en un volume les art icles odgi. 
naUl( ou traduits du russe d'l. Radwâm, auteur égyptien, décédé en 1975. ancien 
enseignant de littérature al'8be ayant en outre une connaissance approro ndiedela 
llingue russe. 

Le livre se divise en 3 parties: 
- Les articles traduits du russe concernant la littérature tunisienne 1pp. 23·95). 
- Les écrits SIH Abulqacim aS·Sabbi (pp. 99·164). 
- Les écrits il propos d'autres œuvres tunisiennes 1pp. 165.235), 

A l'int.roduction â une anthologie de la nouvelle tunisienne traduite en langue 
russe sou ~ le titre .le nouveau virage ", sucrède une étude détaillée, mais dont les 
erreurs assez nombreuses ont été corrigées par A.M. Kerrou 1notes pp,S7.95), sur 
révolut ion de la littérature tunisienne à travers l'histoire de la Tunis ie du Xlxt sièele à 
nos jours en fa isant référence à certsins écrivains, poêtes romanciers ou nouvellistes. 
Signalons nu passage une erreur de pagination entre les pages 67 et 75 que le lecteur 
voudra bien rectifier pour mieux saisir la logique de l'ouvrnge. 

La partie consacréi! Il Abul·Qacim as·Silbbi est constituée de comptes rendus 
d'ouvr~es écrits sur Sabbi ou de ses œuvres (journal·correspondance ... ), alors qu'un 
a rticle de l'auteur t raite de la poésie de Silbbi Il travers son recueil/.etlchanlS de 10 lIie. 

Le reste du livre présente 50US rorme de comptes rendua des ouvrages écri ts par 
des Tunis iens dont A,M. Kerou, Mohammed el· Halioui, M.F. Ben Achour, Rachid 
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Dhaouadi, ainsi qu'une note su r Ali ad,Du'âgi que l'auteur considère comme le fonda· 
teur de la nouvelle en Tunisie. 

Tel qu'il est conçu, ce livre fournit des informations bio·bibliographiques sur la 
littérature tunisienne contemporaine destinées précisément à faire connaître celte 
lîttératureaux lecteurs du Moyen·Orient dont on signale SOU\l4!nt lïgnorancede cequi 
se passe au Maghreb, L'intérêt principal du livre résîde, nous semble· t,il, dans sa 
première partie qui nous familiarise avec les recherçhessoviétiques sur la littérature 
tunisienne et que 1. Radwâm, nous donne â lire grâce à ses traductions, 

L'ouvrage de Jean Fontaine rédigé en français, la même année. apporte une 
contribution plus importante à la connaissance de la littérature tunisienne depuis vingt 
ans, même s'il s'agit là aussi d'articles déjà publiés dans des revues tunisiennes ou 
françaises depuis 1973, 

Il ne faut pas rechercher dans cet ouvrage une cohérence, Il s'agit d'articles divers 
dont des recensions de la production tunisienne que Jean Fontaine a suivie de très près 
ou des problèmes spécifiques aux écrivains el à la littérature tunisienne appréhendés 
souvent ensemble comme dans le tableau général que nous présente Jean Fontaine dans 
son ]" chapitre (pp, 9·32) ou séparément, notamment dans son chapitre sur le courant 
formaliste tunisien (pp. 55.88) ou la situation de la femme écrivain en Tunisie (pp,89 
sq ... ), Ces deux chapitres consti tuent l'apport le plus neuf à l'étude de la littérature 
tunisienne contemporaine dans la mesure où Jean Fontaine y cerne les facteu rs qui ont 
aidé cette jeune littérature à se développer, Il nous laisse malheureusement un peu sur 
notre faim dans la mesure où il ne met pas en relation touscesfact eurs et la dialectique 
sociale qui les sous,tend pour mieux nous expliquer la dimension polit ique réelle de ce 
que l'auteur appelle le courant formaliste tunisien, 

L'avantage, à notre sens, le plus important de l'ouvrage de Jean Fontaine, est 
qu'il constitue dorénavant la référence essentielle, par le nombre de recensions qu'il 
contient, pour toutcher<:heur s'intéressant à la littérature tunisienne contemporaine, 
Signalons que ces recensions de Jean Fontaine peuvent être complétées, pour la nouvelle 
et le roman, par l'article bibliographique de Abdelwahad Oakhli. - • Bibliographie de la 
nouvelle et du roman en Tunisie de l'indépendance à nos jours . , - al·Hayâl al· 
I('qâ{iyya, (1), octobre 19ïï, 119·124, 

Problèmes de littérature arabe, constitue les actes d'un colloque international 
organisé par la section d'Etudes littéraires et esthétiques du CERES â Tunis, C'est le 
fruit de trois années de travail etde réflexion de toute une équipe. L'objectif du colloque 
est. selon Amor Ben Salem, président de la section des études littéraires, l'évaluation de 
la crit ique littéraire tant arabe qu'occidentale dans sesdiffére ntes orientations et 
l'examen de son adaptation ou de son inadaptation à. la littérature tunisienne en 
particulieretàlalittératurearabeengénéral. 

La participation européenne (T, Todorov et J , Dubois), et moyen·orientale arabe 
(A, Maqdisi) même limitée dénote de la part des organisllteurs d'un souci d·ouverture 
tant surœ qui se passe en Europe et en France plus précisément que dans le monde 
arabe, Car comme le dit AmoT Ben Salem dans sa présentation du colloque . l'écriture 
littéraire a évolué à notre époque du fait de l'information, des échanges, des confronta· 
tions et de la variété des genres. Nos écrivains du monde arabe commencent ii franchir la 
voie de l'innovation animés par le désir de la création originale et du changement. Le 
fait de vouloi r suivre de pres les littératures mondiales les pousse à utiliser des 
techniques artistiques, des formes et des moyens étrangers, â l'instar de notre littéra· 
tureancienne, Avec toutes ces mutations, il devient nécessaire de renouveler la critique 
littéraire arahe, Le colloque ici présenté n'est qu'un premier pas vers un but plus 
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ambitieux dont les étapes ont été ainsi tracées: 

1 - Reconsidération des théories critiques chez les Arabes anciens en vue d'en 
utiliser ce qui reste encore utilisable, 

2 - Explication et vulgarisation des théories étrangèrea en ce domaine IIVec une 
recension et une arabisation des concepts utilisés, la section ayant com, 
mencé l'élaboration d'un dictionnaire de ces termes, 

a - Profiter de l'expérience des autre!J, que que $Oient leurs méthodes ou leun 
nationalités, dans leurs analyses et leurs théorisations, 

" - Centrer les recherches cri tiques sur les formes littéraires en faisant ressor· 
l ir les différenœs subies dans l'évolution des arts, le renouvellement de 
leur contenu et de leur mode d'exprenion. 

5 - Fournir de nombreult eltemples d'analyses méthodologiques d'œuvres litté· 
raires, andennes et nouvelles, afin de permettre ault collègues d'avoir un 
large éventllîl de choilt, 

6 - S'efforcer de publier ces modèles afin que chaque chercheur ou lecteur 
puisse en profiter, 

7 - Appeler à une coordination des efforts entre les sections et centres de 
recherches en vue d'unifier les concepts et les méthodes, d'échanger les 
expériences et de collaoorer à des recherches communes 0 , 

Les communications très érudites et tres fouillées présentées à ce colloque 
répondent grosso modo aux objectifs assignés par la section Leures et Esthétique du 
CERES pour son développement futur. 

La diversité des thèmes abordés et des approches ne nous permet pas de donner 
un compte rendu synthétique des travaux, Nous nous limiterons à les regrouper sous 
diverses rubriques constituant le dénominateur commun des contribu tions . • L'origine 
des genres littéraires · de T, Todorov (pp, 7,14) - • Eléments d'une théorie critique du 
réslisme • de J, Dubois (pp. 15.23) $Ont les deux textes théoriques que complète le tfltte 
t rès riche de Rachid al,Ghozzi. - an·Na~ariyya1,iglimâ'iyya fïl adab: ar·/a'rif bihà !L'O, 

muhâwalot totbiqihâ (La théorie sociale dans la littérature: Définition et essai d'spplica, 
tion! (pp,491·520), Ce texte de vulgarisation est centri tout particulièrement su r 
t'apport de Georges Lukacs et Lucien Goldman il l'étude et à la critique littéraires, R. 
Ghoz:ti tente d'apprécier l'efficience des théories de L, Goldman par des travault récents 
d'universita ires tunis iens dont notamment Mohammed Rachid Thabet. - 0/·8unyo'l, 
qoçaçiyyo u.'O .madlûluho'I.ii:timà'i fi lJodi( 'Jsà ibu Hiiiàm [La structure romanesque et sa 
signification sociale dans Hadit ' Isa ibn HiSâml dont Jean Fontaine a rendu compte dans 
l'Annuaire de l'Afrique du Nord (1976) et Tahar Labib Jedid, - La poésie amoureuse des 
Arobes: le cas des 'udri/fS, Contribution à une sociologie de la littéro/ure arabe, -
Alger, SNED, 1974, L'a uteur conclut il la richesse de rapport de ces méthodes et A 
l'intérêt de ces deux travaux qui restent, selon R. Ghoui, les seules tentatives nouvelles 
et novlltrices da ns le monde arabe, confirmant ainsi ce que Jean Fontaine soulignait 
dan8son compte rendu cité, 

L'introduction éclectique de Antoine Maqdisi. - Qodoyo'l,odab !L'O Qarûrot 
intogih, [Problèmes de la littérature et nécessité de la création littérairel (pp, 15·87) 
constitue un véritable réquisitoire autant qu'un manifeste pour un sursaut de la 
création littéraire dans le monde arabe, 

Toujours dans ce cadre général, signalons le panorama, de la littérature tuni· 
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sienne en langue . wnisienne · pour ne pas dire dialectale que nous présente Hédi 
Balagh. - • Littérature tunisienne d'expression tunisienne. (pp. 25-78). Après une 
introduction historique l'auteur trait e des diverses étapes suivie s par celte littératurl:! 
selon le plan suivant; 

- Une littérature orale et s urtout runlle : des origines jusqu'à 1930 . 

- Une littérature écrite et urbaine. Rôle de la TSF de 1930 jusqu 'à 1960. 

- Prise de conscience li nguist ique et début de théorisation: de 1960 â nos 
jours. 

Il Serait bon de mettre en parallèle et romparer cette contribu tion â ceUe de 
Amor Bensalem. - T%wu:ur higor o/.J.liu:ar fïl qit;t;o'Hiillisi,Yo [Evolution de la langue 
du dialogue dans la nouvelle tunisiennel (pp .91 .138),oû il tented 'analyser les divers 
degrés de discours utilisés dans les dialogues (arabe littéral - a rabe dialectal 
dialogues ... ) déœlant ainsi les innovations introduites parles écrivains tunisiens en ce 
domaine et décelant les difficu ltés que rencontrent les lecteurs à accepter ces modes 
nouveaux et les écrivains li les dominer. 

Après ces thèmes génlÏrau x, d'autres contributions se sont attm:hoos ft de~ études 
de genres. Ainsi S:.ldok bssouad s'est·i] intéressé il l'étude du - comique et du sérieux 
d1tns la littérature ambed'avant la · Nahda ·. - Essai de synthèse · (pp. 79·93), envisa· 
!:eant le thème sous les trois aspeets du do!:me de l'histoire et de l'esthétique, Complé· 
tant S. Las!IOued , Habib Chaouch étudie deux genres ,1nciens: • Mill ol·oskal 01· 
adabiyya·l·qadima: al-hikoya U'a'/-/jabar (Des genres li ttérai res nndens: le conte et la 
nouvelle (dans le sens de l'information concernant des individus ou hommes célèbres, 
etc ... )] (pp. 195·212). - Riyad al.ÏI1arzouq i·Tatau'U'ur al·maqoma * fi1 -adab al·pp. orabi 
.~akl(l" U'(I.madmuman *, étude de révolution form elle et dans le fonds de la maqallill 
[séance) dans la li!!érature arabl', du IV' siècle Hég. à la deuxième guerre mondi~le . 
L'intérêt de l'étude (1008 A.C.) s uccincte. il est vrai. réside dans une révision de la 
conception de lamaqama qu'il situe dans une perspe<.:tive évolutive en relation directe 
avec l'évolution ét'Qnom ique et .sociale el dans la recension qu'il fait de maqumut en 
Tunisie notamment et dans le Proche·Orient qui constitue déjà une référence indispen · 
dllble. 

La conception de la poésie et de la prose chez les Arabes a été l'objet de deux 
L'Q ntributions distinctes mais combien complémentaires. Il ~'a!:i t de Hammadi Sam· 
moud. - M!!la/ja~ol hau'la mafMm as-srr 'i"da'/.'arab [Observations sur la t'Qnception 
de la poésie chez les Arabesl (pp. 213 .238) et de Bachir al-Majdoub. - Tahlillloqdi li
mufhiim alHlGlr a/Iallll! 'indu-I· qudimw [Analyse critique de la conception de la prose 
chez les anciensl(pp.337. 458). 

Mahmoud Tarchoun;) propose dans sa communiwtion al·adab al·abyad au' da ra
gat ol·la'bir (ï/ adab al.'urabi a/·qadim [La littérature blanche ou les de!:rés d'expres· 
sion dans la liltératurea rabe ancie nnel (pp. 239·254), un modèle de lectureâ plusieurs 
délIrés s'appuyant sur des textes d'al.(';iihi~. de Abu Hayyii n at· Raw~idi ou de Sufiy ad· 
din ~I-I:lulli. II relève d~ns les deux cas diverses dimensions du leXIe d'ordre stylistique: 
politique, social ou humain et conclut 11 lïncxistcnce d'une littérature blanche, c'est· 
ii ·dire dénuée de tout intérêt, même dans la poésie qU(lIld elle ne peul apparaître que 
comme un jeu de style pour certains. 

D'aspect plus stylistique les communications de Mohammed el ·Hédi T rabelsi. -
lIIa~ahir a/·/a{kû {i'/·uslûb 'inda'f.'a rab [Aspects de la réflexion sur le style chez les 
t\rabes] (pp, 257.298) et Abdesselam Msaddi. - Mus(ihamat al-aisuniyya fi III/jdid al· 
us/tib al·'adabi (Contribution de la linb'Uistiquc dans la détermination du style littérairel 
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(pp. 459·490), apportent à la critique littéraire arabe des matériaux d'ordre épistémolo· 
gique el sémiotique nouvesux en vue de son renouvellement. Notons l"effort de A. 
Msaddi dans la recension el la traduction il rarabe de concepts répondant ainsi aux 
objectifs formulés su point 2 de l"introduction de Amor Ben Salem. 

Ce ne sont là que des vues très partielles d'un volume d'une grande riche!lS@et 
linalement d'une grande cohérence si ron se réfère aux objectifs fixés â ce colloque. 
malgré la diversité des cas étudiés. Il est le couronnement d'un travail collectifqu'on 
souhai terait voi r continuer, les actes de ce colloque étant d'ores et déjà une référence de 
haute qualité sur la littérature arabe en général, ancienne ou contemporaine. 

L'heureuse initiative de I1nstituto Hispano·arabe de Cultura, I~ Centre Culturel 
international de Hammamet el la Direccion General de Relaciones Cuhurale5. cons· 
tituent une grande contribution âla connaissance de la littérature tunisienne contem· 
poraine. En effel. le Seminario de litteratura y pensamiento arabe8 modernos vient de 
publier Ufemlura Tuneâna conlempomnea. - Série . Antologies nacionales . Il , 1978, 
440 p. Préface de Majed JaaCar et note préliminaire de Ca rmen Ruiz Bravo et Fernando 
de Agreda Burillo. La préface de Majed Jaafar est un survol rapide de l'évolution de la 
littérature tunisienne du XIX' siécle à nos jours. Quant à C.R. Bravo et K. Burillo, ils 
s'efforcérent d'expliciter les raisons du choix de ces textes aux thému extrêmement 
varih.lesdifficultésrencontréeset les efforts fournis en vue de leur traduct ion. C'est 
encore là une œuvre collective li laquelle collaborèrent dix· neuf personnes (p. XXVIII). 

Les textes ont étl! choisis selon diffl!rents critéres: la valeur li t téraire du texte, 
d'autres I>our leur valeur documentaire et pouvant par Iâ·méme servir â 1" histoireetâla 
sociologie littéraires lunisiennes, d'autres pour leur valeur idi!ol ogique. 

Une classification chronologique a ensuite été adoptée dans la prheMation des 
textes. La première période couvre les années 1900 il 1956. la seconde va de 1956 il 1967 
et la troisième de 1968 à 1977. Soixante·quatre auteurs ont étl! présentés à travers u nt 
et un textes couvrant tous les domaines et tous les genres. texte politique. idi!ologique, 
poésie, essai. tMitre, fragments de romans et de nouvelles. 

Une bibliographie relative li chaque auteur, une bibliographie lIur la littérature 
tunisienne et un index des auteu rs complétent cette œuvre qu i demeure la première 
dans le genre, conurnant la littérature tunisienne contemporaine. 

Noureddine SltAlEB 





IX. - LIITtRATURE MAGHRtBINE DE LANGUE FRANÇAISE 

Contrairement il. certaines prédictions pessimistes ou normatives, la littérature 
maghrébine de langue française est loin de dépérir. Bien au contraire, les publications 
d 'écriva ins maghrébins en 1979 sont tellement nombreuses qu'il n'a pas été possible ici 
de tout recenser. On a voulu cependant, d'une part constater que lea écrivainaconnus, 
comme Mohammed Dib, Tabar Ben Jellam, Abdelkébir Khatibi , Albert Memmi, Rachid 
Boudjedra, Noureddine Aba continuent il. s'affirmer, si besoin était encore, et pour 
certains, comme Dib, à approfondir une quête vertigineuse d'exigence, Maison a voulu 
aussi décrire les textes d'écrivains jusqu'ici peu, ou pas du tout connus, et qui se 
manifestent nombreux cette année, Sur ce dernier point, ce dossier 1979 est moins 
complet que je ne l'au rais voulu, mais il sera complété l'an prochain, 

Charles BoNN 

l, - POesIE 

Dib (Mohammed). - Feu beau (eu, Pari., Seuil, 1979, 173 p, 

Après Omneros fI), voici Feil beau {ell , L'été dibien semble ne devoir jamais 
finir (2), D'un recueil il. l'autre cou rt une même flamme, libre, légère, 5IIn, cesse 
nouvelle, Eclatante, Insolente, Insoli te, Insaisissable aussi, 

Car chacun le 81it depuis Bachelard, il ya une ambivalence fondame ntale du feu 
qui écla ire et qui bruie, Permanence du feu certes, mais aussi mobilité de la flamme, 
C'est.i ce dernier paradoxe que Dib semble surtout sensible, L'évidence du feu, qu i est 
aussi celle de l'amou r, et plus précisément ici de la nudité, ne fait pas méconnaître au 
poète le mystère de la flamme, Eclatante, éclatée comme ces poêmes qui sont toujoul'$ 
• brefs lieux_, comme ces phrases énigmatiques il. fOKe de concision et qui pourtant 
fulguren t , • Mais le sens échappe sans cesse, Et comme toujours: quand tout est dit , 
rien n'est enoore dit •• ainsi que le précise Dib lui,même sur la couverture du recueil. 

Il faut se Ja isser guider par les images, dont la charge poétique est d'au tant plus 
fo rtequ'elleSlIOnt plus élémentaires, Dans cette poésie érot ique, le corps de la femme 
est d'abord pur espace à lire, â paKourir,â caresser, il épeler toujourse t ssnscesse 
comme da na ce très besu nll 011 paysage ' 

.Je n'i rai frayer 
que chaumes â foison 
par une routeâ moi 

!~l ~~i~'tél:~~ 'nambe d~iii daM L'/nCf!nd;~ et bien Sûr dan. Un III afriroin, m.i •• vec des 
connotations .urtout poli tique., r t que l'on n'trouve dans dM roman. plu. r40:enU: Dltl< tn Barbat'Ù! 
el/.~ M(J;lrtdecha_, 
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et rouler que murmures 
pour calmer au fond 
une envie de rivière 

durement Jagorge 
minée de cris 
j'y ferai mon lit 

puis eau courante 
je borderai de hllnches 
ces conques où mourir 

et polirai à l'orée 
les seins à auréoles · (p.2S). 

Cecorpsréminin se prete à toutes les métamorphoses. Il peut etre forêt, sable ou 
mer. Eau douce au feu . Mer parcou rable pour un voyage toujours r\!Commencé. Cette 
symbolique jouait déjà dans Formulaires (3) et QIIÎ se souvient de /a mer (4). Ailleun il 
apparaît comme neige, blAncheur orrerte à la cha leur, au feu, à l'IIi gle, d III bête qui sont 
figures du sexe ou des désirs de rhomme. Ainsi ce COq)8 omnil)résent, loin de fAire écrAn 
Il lA beauté du monde,lll mlinifesteâcha<IUeinstant.Trllversé,trAnspercé,eecorpsaimé 
est Bussi trAnsparent. Comme l'eau ou la flamme. El le don est ici prélude au retrait, au 
silence, il rabsence. Le sexe de la femme apparaît comme un vide imllOssible à combler. 
La femme elle·meme est dite: 

. â bou t d'espaee 
creusée repolie 
si loin qu'elle s'ouvre . {p. 47). 

Par cette ouverlUre s'engouffrent le désir et la poésie qui pour Dib, constituent 
un véritable couple. Le corps est plusqu'un prétexte {un thème parmi d'autres), il est le 
texte par excellenœ, le dési r étant un autre nom de lïnspiration , Aussi Dib peut· il 
confier son projet: . pouT$uivreau gré des chances l'écriture dont le chemin court li rllS 

du corps . (p. 94). Il sait bien que l'écriture est Slins ceue li réin\'enter, comme I"amour. 
Cela ne va pas sans recherche, au double sens heuristique et stylistique du terme. Sans 
en abuser, Dib ne dédaigne pas les mou rares: rorollinire {p. 20),reuui {p. 42 ),{oIiaire 
(p. 51). Q!ltlrie (p. 62), anérète (p. 71), etc ... Cette recherche est plus évidente encore si 
l'on considère!e réseau desimages. ll ya memequelque préci06itéli écrire: 

• pubis depuis le cœu r 
fendu mi·aoÛt mi·eau · (p,26). 

Mais le p!ussouvent le travail du poète consiste à dénuder la phrase. La ! ynlaxe est 
réduite au minimum. Les mou et singulii>remenl les noms. délesté~ de ce qui !lOurrait 
les alourdir: adjectifs el souvent même articles, retrouvent toutt:S leun! arêtes. tout 
leur poli, tOlJlleur feu. Un verbe, par le simple jeu d'une inversion, se trouve placêen 
position de proue et soudain flamboie, comme dans ct:tte strophe: 

_ s'égare 
l'instant comme une abeille 
qUllnd Je soleil a passé . (p.41). 

De la phrase de Dib, on pourrllit dirt ce que le poète dit de l'arbre : 
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• l'arbre se déshabil1e 
et ne croit adorer que 
cenetransparence _ (p.61). 

Parcelle transparence, elle ressemble au corps lumineux de l'amoureuse. 

François DEsPtJ.NQUES 

Alloula (Malek) (A.), - Villes et aUlrt's lieu%, Paris, Chr istia n Bourgeois, 19 79, 
122 p. 

Le premier texte, intitulé - villes - (pp. 10.57) est un long poème dont le titre et 
le ton évoquent Lu Illuminations: c'est comme si Malek Ailoula tenait A sï nscrire dan~ 
la lignée de Rimbaud. Pnr ailleurs. les mots - exil - et • désarroi _, qui figurent danales 
premières lignes du recueil et font manifestement réfüence A Nabile Farès, placent 
d'emblé-e cette œuvre dans la jeune - mais riche - tradition de la littératu re 
maghrébine de langue française. Nombre dïmages rappellent A l'esprit Bourboune, 
Khaïr ·i': ddin~ ~t Loakira (pour ne citer que ceux.IA) comme par exemple celle du soleil, 
œil unique et témoin implacable. 

- Un ton et un accent nouveaux > (ainsi que le remarquait Mourad Bourboune 
dans Demain /"A{rique. nO 29. le 18 juin 19ï9) marquent néanmoins ce recueil qui obtînt 
en 1979 le Prix de la Francophonie. Œuvre qui a mû ri lentement ct qui constitue en 
quelque50rte l'entrée sur III scène littéraire de cet Muteurdequarllnt eansquin'" 
publié jusquïci qu'une pl"quettede vers (d 'ailJeurs introuvable) et q uelques textes 
parus dans divel'!ieS revues de fa ibles diffusion. 

Dans _ Vîlles _. le 'je' et le 'nous' s'entrecroisent et se chevauchent dans un 
mouwment perpétuel qui semble ne mener nulle part. 

Il est un terme où j'arri.e toujours 
A III tombée de la nuit 
un aveuglement ancestral 
dont je retrouvais le sensci~ulaire(p.55J . 

C'est un poème dense, qui ne se laisse pénétrer que difficilement mais où apparait 
clllirementrunde5t~me5récurrentsdelalittératuremaghrébinedelanj;"uefrançaise: 
la nécessité - conjuguée li. l'impolisibiliti! - du dire. 

·/essl ismes 
ac:oient débuli sur les murs des cavernes deprlis il 
{allait 8Otr~' cesse écrire comme pour relever les (/emières 
{orti{ication.vqui,rous qurttent. (p. 10). 

Le locuteur est dans l"impossibilité de se taire · (p. 14) mais le silence persiste ct le 
doute s'instaure . 

· où trouver la formule sinon dans les blancs 
d·unecertitudenaivequidevenailspectacle . (p.33) 
et li. tous les citadins que dire si toute 
parole devient concession li. bonheur ménager où ils 
prennent respirlltion stature et suffisance _ (p. 36) 

Cependant le texte $'krit malgré le désarroi. et se dé<:rit lui· même : • rkit rarement 
interrompu . (p,43) . qui s'efface en ses limites brouillées > (p. 42). Construct ion el 
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destruction: les traces disparaissent et l'issue se dérobe. La négativité va croissant tout 
au long de ce recueil au ton douloureux et désenchanté. Parfois le texte donne l'impres· 
sion de tourner à vide et le locuteur ressemble au chien qui . poursu it son ombre autour 
d'illusoires margelles . (p.77) . ence pays de mirages . (p.71). 

Comme dans Le Mueuin . l'espace urbain est texte à lire, passé strlltifié, mémoire 
déchiquetée, mais il n'ya pas ici de réel .combalcontre la ville. et_Villes . s'achève 
sur un constat dequlISi.impuissance . 

• chevauchements de (Iii/es et de sells au-delà d'ull e 
profusion souhaitie 

de .yi loinlaine mémoire vos (lesliges furent toujours 
là romme guenilles d'un passé impassible à aualiser 
salis ulle forle mesure de compromission el d'oubli 
( .. .1 

uilies donl il fallait déchiffrer le lracé ancien sur de si profOllds porche· 
mins 

mais il l'si des traiUs lout autres toujours repris 
comme héritages non écrits el dans lesquels continuellt 
de sombrer tels des continents fatigués de grandes 
figures enfermées dan s les démences que /"on codifie · (p. 57). 

Quant à la révolte contre le père. qu'on a vu éclater avec vi rulence dans Le passé 
simple de Chraibi et La répudiation de Boudjedra, elle n'apparait ici qu 'e n filigran e, mais 
les conséquences de la réclusion des femmes sont fermement stigmatis~s. 

Terribles mères lorsqu'on uous rellcon/re au moindre 
pré/exte el nOIre faiblesse fui UII bien maigre alimell/ 
d'où vous liriu raison li cel élouffemenl sous des voi 
les d'apparat sorlis pour vos lIoces el dont vous lIOIlS 

lallgez maintellant (p. 38 ) •. 

Dans . Récits chroniques . (pp. 83 ·105) (l'adjectif doit faire ]ltmser à un état 
maladif persistant. eSl·i1 précisé en exergue). la satire sociale se fait plus transpa rente 
et on y voit décrits les maux engendrés par ce chancre qu'est l'oppression des femmes. A 
la foi s _bénéficiaires et victimes . {p. 85) de celle situation. les hommes doivent 
maintenant • réclamer la libération de toutes (leurs) filles · (p. IOI)et suivre l'uemple 
des femmes qui leur ont enseigné .ledevoirde vengeance· (p. 102). 

Le dernier texte du recueil est une longue phrase ininterrompue intitulée tout 
simplement - Poème · (pp. 11 5·122); la diatribe s'y fait impitoyable et l'écriture en est 
moins difficile (dans les deux sens du mot) que dans les textes précéd ents. La. négativité 
s'amplifie et le ton est donné dès les premiers vers: 

.de tous ces départs immobiles 
et prenant le vent 
j"enarriveàcepoinltrès précis 
entre autres ou l'histoire trébuche 
derrière des cadenas sanschaines.(p. JI 5). 

Villes dét ruites. trahison, naufrage, orient qui provoque la nausée, légende perdue. 
magie de pacotille ... aucun espoir ne semble venir éclairer ce poème. Sflnsconteste le 
plus inspiré. maisllussi le plus sombre du recueil 

. uncrachat suintesurlescratèrescendreux 
orbite déserte où s'acharnele mauvais œil . (p. 122) 
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On a lïmpression d'assisterA une danse effrénée autour du yidebéant, farandole fatale 
qui s'épanouit A la fin dans un bouquet d'images yiolemment contrnstées, 

• yoilà que s'exhale 
au terme d'une course de nuit 
où se traquent des bêtes solaires harassées 
leràled'horrible fraternité 
depuis se meurt 
ce qui nous paraissait du yiyant 
comme si du sang yirginal qu'on nous dérobe 
s'éclaboussait notre mémoire 
devenant au gré des saisons 
le faux,semblant d'une renaissance 
quand une mère se pose 
dans le cercle de sa robe 
où nichent en grognant ses dévoreurs 
poussant de ce mufle en érection 
yers les délicates chairs. , (p,122) 

2, ROMANS 

Marie,AliceStFtRIAN 

Khatibi (Abdelkébir), - Le livre du sang, Gallimard, Paris, 1979, 

L 'I'.:NJEU D'UN ~: HYPEfttCRlTURE 

1. PRtUMINAIRES 

Al Le liure du sang, dans l'œuvre actuelle de Khatibi , apparaît d'une certaine 
manière comme un point culminant. C'est un texte qui ne se livre pas tout de suite. Un 
texte dense, que la critique, jusqu'à présent, n'a abordé qu 'avec pan: imonie,ayecchaque 
fois un détour qui fait l'économie des pages d'ombre où récritu re se refuse, Semble se 
refuser .. , 

Car ce livre est non seulement le plus . écrit . de Khatibi, mais celui où le traYail 
dans la langue et dans le récit produit une avancée si remarquable, qu'elle place 
d'emblée l'auteur ft l'avant'ga rde du roman arabe de langue françai se, aux côtés 
d'écrivains comme l'Algérien Nabile Farès ou le Tunisien Abdelwahab Medded (t ), 

En effe t, sous le couvert d'une fict ion romanesque, Le /iure du sang explore un 
versant particulier de récriture que nous nommerons ici l'hyperécrÎture et cette expé· 
riencequi. au premierabord, semblesi éloignée des liUératures militantesConyention· 
nelles , témoigne cependant d'un engagement dont les enjeux ne peuvent se dissocier de 
l'écriture, 

(1) cr. TalÎ$mano d'A, MEDD~B, Paris. Christian Bourgeoi$, 1978, ou M~mQ;rt' de l'Aosenl, 
par exemple, de N, FARF.s,Pari$,LeSeuil. 1974, 
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Quels Klnt ces enjeux? 

S)Avant de répondre li cette question. il nous faut d'abord définir cette notion 
d'hyperfcriture que nous utiliserons ici. Il s'agit d'un ensemble de procl!dures formelles 
par lesquelles la communication subi t une ml!diation. Ence sens. on peut lïncluredans 
le domaine des formes artistiques et lui appliquer celle difinition que T. W. Ademo 
donne de l'art en général: • Ce qui manifeste et ce qui dissimule , (2). De là le double 
enjeu qui fait l'objet de cette étude: l'écriture (l'hyperécriture) est il la fois une 
diil~imulation et une simulation. 

Elle est dissimulation. dans la mesure où elle brouille les normes de la communi· 
cation et cliche ce qu'elle veut montrer. 

Elle est simulation (ou • simulacre.), dans la meiure où elle construit l'objet 
qu'elle énonce. Elle tend vers la motivation, vers le , discoul'8 mimétique •. 

En d'/lutres termes, l'hyperécriture dkonstruit la langue el les procédures habi· 
tuelles de communication et se const itue en systl!me au tonome, producteur de sens. 
C'est que nous /lllon8 tenter de mettre en évidence dans LI' Liur!' du sang. 

Il. - L' HYl1:Rf:CIIITUIU: CO~1.\n: l)ISSIMULATIO:O;. 

1. EtlonriatÎon 1'1 reprêsenlaliOIl. 

A) Dans le roman. l'exigence de communication se manifeste pllr la représen/(l· 
lion. Celte représentation se t rouve liée d'u ne l>B rt à une . mimésis . (la description). 
d'autre part li une ' diégèse , (le récit). La description ne pouvant exister il l'état pur. 
tout au moins dans les textes conventionnels, elle est mise en œuvre il travers le récit. 
C'est pourq uoi, en général , récit est devenu synonyme de roman. Celle assimilation 
I~ut paraitre discutable (J . Ricardou ). Comme ce n'est pas J'objet de la pré~enle étude. 
elle nousSI'r\'ira néanmoins de point de départ. 

I.e l.Ît're du sang étant donné comme ' roman " c·est·li·dire comme récit, ,·oyons 
si dans J'énonciation il se conforme au rode représentatif de la narration. La réponse est 
immédiate: Le U~'re du saliS déjoue It'$ lois habituelles du récit. JI sub"ertit l'écriture 
romanesque trnditionnel1e. 

En effet, si J'on se réfé re aux travaux de Benvénisteet plus récemment à ceult de 
Weinrich su r le!! marques linguistiques du récit , on sail que le teltte narratif. par 
Ollposition au lexte discursif. se caractérise par J'emploi de b a" personne. à laquelle 
correspondent les temps "erbaux du monde raconté (c·est·â·dire,lïmvarfait.le passé 
simple. le plus·que·parf:!it et le conditionnel). 

Or le sys tème de Khatibi est tout autre. Il ne correspond. en fail, ni au système 
narratif, niau systèmediscursif,telsqu'ilsontétédHinispllrllllinguistiquetextuelle. 
UI forme verbale qui domine, dans Le l.h're du $111111 (ou. en tout cas, celle qui produit 
un effet de dominance il cause de sa rareté dans les textes en prose} est lïmpératif, 
relilyé pM le subjonctifd·ordre. Son étrangeté est telle (lue dans son ouvrage de base. 
Tcmpus (Le Temps). Wcinrich ne lui accorde qu'une ,)Iace très réduite. Il a, dit· il. une 
• parenté structurale avec le8 formes commentalÎves . (a) et ilajoutequec'est un "erhe 

(2) • Que I~ œu'·re.; d'an di;;ent quelque C""- d le cltCht-nt en m"m .. l~mtn rend compte de 
'''Uf caractère d'ém~'I1le$ _ur le plan du lang~ , in TMemr l'SIMliqur. l'.ri~. Kliock!i ..... k. 19i4, 
p.164. 

IaltA Temps. Parij. Le s..uil. 19i3. p.285. 
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• semi,fini . qui _ correspond il une information situationnelleincomp lète · , C'est pour, 
quoi, . ilnepeutqu'êtredépendant . , 

En d'autres termes, l'impératif. chez Khatibi, est en double contradiction ave<: 
l'exigence représentative du récit. 

En premier lieu, il ne donne qu'une information' incomplète ", dit Weinrich, sur 
la situation de locution, En second lieu, érigé en système d'énonciation, il ne depend ici 
d'aucune forme verbale finie, ce qui renforce son incomplétude, Nous reviendrons plus 
loin sur la fonction particulière de cet emploi. sur sa signification, 

B) Les autres marques de renoncia tion, chez Khat ibi, contribuent de la même 
manière, au brouillage de la communication, 

En effet,on remarque, tantôt la dominance d'un • Nous . exclusifpar rapport au 
moi de l'auteur, C'est celui de la secte des In consolés où se déroule l'action, Ce • Nous · 
s'adresse il un triple . tu • : celui de l'tlchanson. celui de sa sœur Mu/hna et celui du 
disciple.,. Pourtant, la troisième personne apparaît pour de courtes séquences narrative~ 
qui ne sont, en fait, que des fragments de récit. 

Enfin, dissimulé par ceUe profusion de pronoms, un autre type de relation 
émerge d'une maniêre presquïmperceptible dans le texte, Il s'agit d'un - je/ toi . , où la 
première personne est celle de l"auteur, reconnaissable en ce qu·elle sïdentifie au · je · 
explicite de l'écriture. Cette première personne s'adresse il. un · tu· qui ne peut être, 
dès lors, que celui de la dédicatai re (4): dans la dédicace le texte e~t adresse il 
quelqu'un. 

Ainsi, nous nous trouvons ici en face d'un dialogue de type autobiographique où 
["emploi de la première personne et du présent, mêlé il. celui de lïmpératif. correspond il 
la catégorie de l"imputatifdéfinie par Weinrich dans un article récent de PQltique(S) 
Lïmputatifdésigne racte verbal d'énonciation apte à modifier l'état du récepteur (ici la 
dédicata ire) ou à bouleverser la sérénité de J'information, • Toutes les formes de 
l"autobiographie visant il. un mode de réception en rupture avec la sérénité,s'en sont . 
dit Weinrich .• r~clamées . {6l. 

Il ya donc, dans Le Livre du sang. une inscription autobiographique dissimulée et 
manifestee tout à la fois par l"énonciation. Elle apparaît avec une netteté toute 
particulière dans ce passage où le drame matriciel, le veeu genérateur. qui donnent 
naissance au texte et qu·explique sa dédicace, se trouvent révélés sans ambiguïté: 

• Toi aussi. tu entras dans ma vie dans toute ta splendeur. et peut·êtrevas·tuen 
sortir avec le même entrain fastueu x et incompréhensible ... Je ("épousai pour l"éternité, 
et tu marchais vers moi. enveloppée de ton sari en dentelle. Dentelle infinie est ton être, 
ton corps enroulé autour du mien. Ah! mon amour fut·il écharpé partant de luxure? 
Je t"épousai dans la belle mort, alors tu m·apparus dans toute ta splendeur, Puis d·un 
coup tu sombras dans la maladie, Maladie. Maladie fatale. inoubliable, détachant ton 
corps et le mien, jour après jour. organe après organe, jusqu'au ruissellement de notre 
amour sanglant. Cette surexistence du mal a débordé mon corps. Alors je défaillis en 
pleurant à une extrême détresse. A voirIe sang baigner tes yeux, l' horreurdHigurertes 
traits, comme une plaie ineffaçable de runivers, Belle et déjà assassinée, belle et déjà 
rayée par le destin. TA BEAUTÉ EST TA MORT: elle pénètre en moi. ainsi qu·un 
cadavre dans un autre cadavre. Est'ce encore toi? Est·ce encore moi? .(7). 

l
'I ·""'··Ch"''''' .. :'1 1'1° 39. septembre 1979 .: TMorie de.la ré<:eption en AIl<,magne 
6/d .. p. 349. 
7 Le LiL'n dU8ang. op. Cil .. pp.:'I5·56 
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Le Livre dll song est donc, fondamentalement, un livre d'amour et de rupture. 
C'est le drame de la beauté confrontée au mal, déchirure intime qui provoque J'écriture 
et que récriture cherche en mème temps à voiler!et J'on remarquera,dans let extecité, 
que l'aveu autobiographique adopte naturellement la forme canonique du récit, c'est·à· 
dire, le système du passé·simple). Cette déchirure donne au texte!et au titre), son sens 
dénotatif. Elle en désigne le · référent ". 

C) En ce qui concerne l'énonciation, nous avons vu comment la stratégie de 
l'hyperécritu re consiste ici io brouiller le code du récit, JOit par J'emploi de temps 
\'erbaux inaptesio la représentation, soit par la prolifération pronomi nalequidissimule 
la référence autobiographique. 

L'autre aspect de cette stratégie réside dans l'inflation parabolique du discours 
qui donne au texle une extension verticale, subst ituant au système linéaire du récit, 
une organisation de type sériel. 

2, Le discours du meme ' 

A) En effet, l'une des caractéristiques du roman de Khatibi vienlde sa structure 
métaphorique, On peut la dêfinir comme une superposition de symboles qui se reflètent 
mutuellement et qui reflètent, en la transformant, l'anecdote référentie lle, Au lieu de 
se développer selon une logique narrat ive conventionnelle, où le sen 5 résulte d'une 
p~ression vectorielle de l'intrigue, Le Ut're du SllTIS se constitue en • discours du 
même ·, les paraboles suceessives venant recouvrir et voiler l'anecdote matricielle. 

Car ce roman qui fait suite au Lutteur de classe à la manière lool:Sle reprend en 
fait, le mème problème de l'union des contraires (Yin. Yang} dans laquelle la vieille 
pensée chinoise formulait l'absolu. On a vu que l'anecdote matricielle réside ici dans 
J'antagonisme amour/ séparat ion, beauté/ mort. Khatibi développe le paradigme en y 
ajou tant la série des couples dialectiques bien·mal, creation/ anéantissement, origine/ 
effacement, qui se résolvent eux·mémes dans le couple fondamental identité/ différence 
(moi / l'autre). Cette extension paradigmatique du texte s'effectue selon un champ 
figu raI en miroir qu i emprunte cette fois ses symboles j l'espaCE' arabo·muliulman el non 
plus li la pensée d'Ext~me·Orient. 

B) Ainsi, l'espace symbolique du roman se trouve·t·il partagé en deux sous· 
espaces qui entretiennent des relations dialectiques dont l'enjeu est le Maître de la 
secle. Organisée en sérîesdisjoncth'es, ce& sous·espaces peuvent se ranger sous les deux 
grandu catégories de t'identité et de la différence, 

Du côté de l'identité, le mouvement symbolique est celui de l'union dont l'amour 
mystique constitue la parabole, Le Maître, fasciné par la beauté de l'Echanson, s'élève, à 
travers lui, au cours de séances contemplatives et incantatoires, jusqu'au Bien, jusqu'à 
ce qu'il croit être l'Absolu: le Tout, avec lequel il reche rche ln fusion. selon le 
mouvement propre de la mystique qu'elle soit arabtl (al Ghllu.ali. Al H811aj, Ibn Arabi, 
Rabiaa AI Adouia, références privilé!iÎées de Khatibi) ou occidentale (espagnole ou 
namande), 

En effet, la démarche mystique telle que l'II d6crite Karl J aspers, par exemple, 
consiSl1! dans l'évanouissement de l'individualité dans ce qu'il appelle l' . englobant ., 
c'est·à·dire l'étre où s'accomplit J'identification du sujet et de l'objet. Et il cite. ÎI ce 
propoll, le pas8age liuivant de Plotin: 

• Souven t, lorsque j'échappe li la somnolence du corps el que je m'éveille li moi, 
méme, je contemple une beauté étonnante, C'est alors que je crois le plus fermement 



UTTellATURE MAG HReBINE DE LANGU~: FRANÇAISE 1329 

appartenir' un monde meilleur et plus êlevê, que je sena se dêployer en moi, dans toute 
" force, la vie la plus splendide, et que je me sens un avec la divinité . (8). 

L'ex~rience mystique (l'extase) est donc, fondamentalement , une rechen:he du 
même,u ne ex~riencedïdentitéabsolue,pu iSQu'elle netaillseaubsister aucunetracede 
l'ancienne scission sujet/ objet qui constituait la wnscience. 

Du côté de la différence, le mouvement symbolique est celui d'une division, Le 
Maitre, troublé par la beauté sensuelle de Muthna (sœur et double négatif de l'Echan· 
son) fait l'u~rience de l'altérité. Il découvre, à travel'3 l'amou r érotique. l'Autre, 
comme différence (et non plus comme identité) et s'élève jusqu ', la conscience du Mal. 
A la fin du roma n, il se suicide, incapable de aupporter jusqu 'au bout cette ex~rience 
qui le _divise · . Quant à Muthna, elle est égorgée par les fidèlu de la secte car elle 
représente la Différence.c'est·'·dire, pour eux, le Mal absolu ... 

Or, entre les séries disjonctives de l'identité et de la différence, le rapport que 
Khatibi met en relief est un rapport de simu lacre, L'une ne peut exister sans l'autre, 
son double négatif. L'une ne prend son sens que par rapport' t'autre, dans la 
disparition de toute hiérarchie entre le modèle et la copie, 

• Le aimulacre., écrit G. Deleuze, o est construit sur une disparité, sur une 
différence, il intériorise une dissimilitude, C'est pourquoi nous ne pouvons mème plus 
le définir par rapport au modèle qui s'impose aux copies, modèle du Mème dont dérive la 
ressemblance des copies. Si le simulacre a encore un modèle, c'est un autre modèle, un 
modèle de l'Autre dont découle une dissemblance intériorisée· (9), 

A partir de ce rapport de simulacre qui unifie les deux séries disjonctives de 
l'identique et du différent, le texte se constitue en 3" série où chaque symbole illustre le 
principe de l'identité, de l'homothétie des contraires, 

- L'androgyne unit en lui le masculin et le féminin , 

- Le couple androgynique Muthna·Echanson est une surdéterminat ion de cette 
un ion dialectique, 

- Le miroir, symbole important du texte, développe le thème bien wnnu de 
l'objet e t de son reflet . 

- Dana le dësert , autre espace important du roman, s' inscrit la rechen:he du 
mème (celle de l'origine, juque dans son effacement) quète nr laquelle s'achève déjà le 
L .. tte .. r de classe. 

- L'inceste en est une autre vel'3ion, Lorsqu ' il a'aCC<lmplit, en outre dans un 
couple androgynique, il devient une postulation effrénée d'identité au sein d'une 
différence. 

- On pourrait voir encore comment le teltte qui inscrit en lui,même son propre 
déroulement (selon le leit·motiv • kris une belle histoire ou je te tue . ) offre une autre 
figuration du simulacre, 

- Le bilinguisme, où chaque langue travaille l'autre, la fait jouer dons un double 
rapport d'identité et de différnce, prend place également dans cet ensemble ... 

On peut représenter et symboliser de la façon su ivante la structu re sérielle du 
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SI 
ECHANSON 

amour mystIque 
identité 
le Bien 

{union} 

MA ITRE 

(si mulacre) 
1 

Androgyne 
Miroir 
Désert 
Inceste 
TeKte 

Bilinguisme 

S3 

{division) 82 
MUTHNA 

amou r érotique 
altérité 
le Mal 

D'ou la symbo1isatioll,qui rend t:ompte de !Il structuration parabolique du texte: 
: Sl V S2 1- S 3 

Cl Nous avons montré jU!;(]I,I'ici comment l'hypen"criture ~ I une fOllction de 
dissimulation a.u niveau de l'énonciation commellU nivellu de l'organisation sérielle du 
champ figuraI. En effet, nous avons vu que la I;tructure d'ensemble du texte répond à 
une triple organisation où deux séries disjontivel sont mises en relation par une 
troisiême 5érie homothétique. Sous cet • excès de signifiant • { Doleu~e} le vécu gélléra· 
teursubil une double opêration de brouillage et de trnnsformat ion, 

Il nous reste à montreroomment l'hyperécriture possêde, en ou t re. une fonct ion 
de simulation. 

III , - L'Hn't:RtCKITURE CO~!ME SIMUlATION. 

Nous avons dit plus haut que le tCllte fonctionne lui aUS$i comme simu lacre. En 
effet. ce qui caractérise l'hyperk riture (!'CSt son aspe<:l mimétique. Elle mime l'objetllu 
lieu de Je représenter. Elle est le lieu d'une signifianœ et non le s imple signe d'un 
contenu autonome. Pour prendre un exemple connu, celui de Nedjma de Kateb Yacine. 
jllmais J'auteur n'émet de propositions du type: . La.khdarou Rachid 80nt plongés dans 
l'angoisse . {commedans le roman psychologiquetraditionnd). Il t'Onstruit par l'écriture 
un système formel qui simule l'angoisse. Il en va de même dans Le Lh're du sang. 

La. thématique principale réside. nou s l'avons vu , dans la recherche du Même au 
~ei n de la différence, sous le couvert d'une fiction mystique. L'écriture va prendre en 
charge ce sen~ et le réinscrire dans ses structures. 

1. Ainsi, l'impératif. prend·il ici toute sa signification , COlllme ]'~crit Weinrich 
dans le N° 39 de la revue Poilique: 

• Les morphèmes de l'impératif ( .. ,) demandent au récepteur qu 'il ne se borne 
justement pas il décoder le teK te, mais que, "uidé par les injollction~du texte. il passe à 
l'action,c·est·à.direquïlchangeles donnéesde lasitu8tion . {10). 

{ID) Op. CIl .. p,342. 
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Contrairement nu passé (temps du récit objecti f) ou ault formes verbales neutres 
du discours,1ïmpératifimplique une action du locuteur sur l'nllocutnire,n inscrit le 
locuteur dnns l'nllocutnire, réalisant par hi, dans une certaine mesure, le déportement 
de . je . vers l'autre, selon le projet même de l'expérience mystique, 

En effet , qu'il s'adresse au Tout dans 1(!(IUel il cherche à se dissoudre ou que ses 
injonctions aillent au lecteur pour l'éclairer, la forme verbale privilégiée du poète 
mystique est J'impératif. Ce fait apparaît clairement dans les Cantiques spirituels de St· 
Jean de la Croix ou dans les Exclamations de Ste·Thêrèse d'Avila dont nous extrayons 
cet exemple: 

• Heureuses êtes·vous, même cêlestes! Secourez notre misêre, intercédez pour 
nous auprès de la divine miséricorde, afin qu'elle nous donne quelque pnrt à votre 
bonheur et à celle clnire connnissance dont vous jouissez, Et vous, ô mon Dieu, fIIites' 
nous comprendre quelle est la récompense de ceux qui combattent virilement durant le 
rêve de celle misérable vie, Ô àmes embrasées d'amour! obtenez· nous de concevoir la 
félicité qui sera la nôtre en voyant que vos joies seront éternelles, les délices que vous 
cause la certitude qu'elles ne finiront jamais . (ll), 

2, Un nutre aspect du texte mystique est son aspect incantatoire, L'écriture des 
grands mystiques tout comme les pratiques rituelles des mystiques marginales (et 
Khatibi connait très bien tes sectes marocaines: Darkaoua ou Aïs!I8oua) tendent vers la 
transe, En effet, la transe est une dépossess ion qui rénlise le déportement de l'indivi· 
duel vers l'autre, le collectif, le Tout .. . L'inscription de ln transe dans l'écriture 
s'effectueàtravers les techniques répétitives dont le texte de Khatib i nous offre un bon 
nombre d'exemples, 

Au niveau syntaxique, on notera nu moins deux systêmes de type isotnxique, Le 
premier se manifeste par la duplication qui constitue ce que le groupe Mu appelle un 
• proto·rythme . (12). Or, chez Khatibi , les duplications ne sont pas isolées mais cons· 
tituées elles· mêmes en séries. Ce qui aboutit à des suites où se recrée une sorte 
d'êquivnlence syntaxique d'un rythme primitif comme celui du spondé, 

• Ah, te garder dans mes bras, éternellement dans mes bras selon la T ranse du 
Même! Oui oui c'est to i mon ange vespéral qui règnes ~ur toute ma vie et toute ma mort, 
Et bien que je tombe parfois dans d'autres bras pou r de brefs moments, bien que je 
t'oublie à travers d'autres corps - corps sitôt jetés - je te suis {idèle, infailliblement 
(idèle de tout mon être, Ne doute point de ma loyauté, de ma loyauté d'àme, C'est elle 
qui renouvelle la promesse de ce récit, Oui, crois-moi! Crois à TOUTE ma parole, et 
jure-moi pnr te sang, de m'enterrer près de toi. De m'enterrer de toutes les maniè· 
res.(I3), 

L'autre système iSQtaxique réside dans la structure anaphorique de t'écriture où 
la fréquence itérativevariede3à6,c·est·à -direqu 'ellesesitue entrele.quasi, 
rythme . et le rythme véritable, selon la nomenclature du groupe Mu : 

• En ce siècle de Pleureu rs, il a été dit que pou r atteindre La Mecque, certains 
pélerins faisaient, après chaque pas, deux génuflexions de prière, Il a été dit que 
d'autres y allaient, en marchant sur la tête. Il a été dit bien des SQrtitèges dans la 
cervelle des possédés (, .. ) . (14 ), 

l
''I'".L'. Ch~m.;tI d~ la pe"'.tctwtl, Œuvres romplête~ [1. Paris, fayard, 1963, p.443 
]2 Rhftoriqut d~ /0 poésie, Bruxelle~, éd, complexe, ]977, p, 150, 
13 LeLwn' du sang, p, 39 
]4I1nd.,p,25 
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On retrouvera aux pages 31 et 32 une autre structure de ce type particulièrement 
remarquable, caractéristique des textes d'incantation (. Le Maitre dit ... • ( ... ) .Il dit ... • 
( ... ) . 11 dit · ... 

Enfin. dans cet te prose rythmée par ranaphore. il n'est pas rare de sentir la 
présence(inconscientesansdoute)decertainsvers majeu rsdufrançaisdont la métrique 
même fragmentai re communique â la phrase un effet de scansion : 

Suites d'alexandrins complets ou sous forme d'hémistiches : 

• Que le Féminin se noie dans le masculin 1 et que de père en fils 1 le C(li~ se libère 
dans l'expansion du tiel. (J216112)(15). 

• ( ... J s'engendrant dans la Mort - 1 et foule la Mort - 1 il propulse ses pères, 1 
les pères de ses mères. 1 dans la réuélation du Vide · . 

(6 / 6/ 6/ 6 / 8)(16). 

Combinaisons d'octosyllabes et d'hexasyl1abes: 

• Que !"éclosion du Vr"$age 1 transfigure 6 jamai.~ 1 l'Asile des inconsoilis! • (8 / 61 
8)(17). 

• Enfant inoubliable. 1 avance vers nauS en souriant . (6/ S)(IS). 

Certaines su ites de phrases peuvent ai nsi se scander Il la manière d'un texle 
versifié. pour peu que, comme dans une lectu re orale, on s'assouplisse la règle du e 
muet. C'est le cas des premières phrases du récit; 

o Laissons un instant le regard 1 glisser sur la surface des murs l, laisso/ls·le 
rejaillir du marbre. 1 du stuc ou du bois, 1 sur toutes matihes cl faire étinceler l Ime 
effervescence nos/algique. 1 I.a mosafque s'avance. elle aussi. 1 en celle parure du soleil 
couchant. 1 Sur les calligraphies murales. / u/le somptuosité précieuse 1 est accordée de 
tous temps 1 ri ces guirlandes formées par des moins subtiles . (6 / S/ S/ 5/ 10/ 8/ 10/ 10/ 8 / 
SI7 / 12). 

Un autre effet répétitif opére au niveau phonique. Dans tous les textes de Khat ibi 
on rencontre, comme nous ravons montré ailleurs, une fréquence anormale de mots· 
thèmes organisés en systèmes isophoniques. Dans I.e Li~'re du sang. une série en 
particulier. traverse tout le texte. C'est une suite de mots qui se terminent en al: 
• férial . (3 oœ.) .• astral . (6 occ.), • immémorial . (1 occ.), • natal . (2 oœ.) . • prénatll! • 
(2occ.) .• glorilll.(4OCC.), . vespéral . (locc.), . férilll.(2occ.), . sororal. (4occ.), 
o auroral . (locc.),.cardinal . (5occ.), . virginlll . (3occ.). o nuptia1 . (3occ.). 

Il s·agit donc, ici,d'un écho obstiné qui, outre sa valeur répêtitive(et donc 
incantatoire) peut prendre une valeur sémantique. du moins si l'on veut voir dans la 
syllabe a + 1 un mouvement d'élévation, simple conséquence peut·être de ["effort 
articulatoire, qui devient ici symbolique. Sans trop vouloir s'aventurer su r le terrain 
peu objeçtifdu sémantisme vocalique et consonantique. on noiera néanmoins que la 
liquide L se retrouve dans un bon nombre de termes comme vol, aile, élever, qui 
constituent le yocabulai rede base de rexpérience mystique ... 

Telles sont, dans Le Livre du sang, les principales structures incantatoires qui 
font du texte une sorte de simulllcre des textes mystiques dont il met en œuvre la 
fiction. 

1
I5I Ib~d.. p. 26 .. 
16 IbId .. p.26 
17Ibid .. p.24. 
18/bid. , p.13. 
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3. Il faudrait, en outre. signaler la présence de tropes qui, dans leur micro· 
structure reproduisent la macro·structuredu texte. C'est le cas de l'oxymoreque nous 
avons déjà rencontré dans Le Lllttellrde classe etde l'antithèse dont le principe consiste 
li n'~unir. soit pour les fondre dans un même entité, soit pour les mettre en relief par 
contraste, deux termes antinomiques. Ainsi: 

_Mourir ivre., le _ frisson de la mort . ou la _ beauté tissée par une douleur 
séraphique .... (p. IS). 

Et encore: 

• Splendeur de la désolation . (p. 25), _seule la mort engendre . (p. 26. _la 
douleur de mourir . (p. 40). 

Ou cette évocation de l'androgyne dans son ambivalence constitutive: 

• Toi qui apparais comme femme, qui apparais comme homme, n·es·tu pas un 
grand simulateur! Nas·tu pas travesti tout l'amour impossible des humains! Tu 
appartiens aux deux sexes li la fois, et en même temps tu n'es aucun complètement. 
Doué de perfection d'un côté et inachevé de l'autre, ange d'un côté et monstre de 
l·autre. uni li toi·mêmeet infiniment séparé, visible invisible, réel irréel entre ciel et 
terre,effaçantchaque fois ta ressemblance et ta dissemblance po ur mieux lesaimuler et 
les dissimuler. Et sans doute tel que TU ES. Tantôt femme masculine tu procrées et 
enfantes, et tantôt homme féminin tu es frappé de stérilité. Il t'arrive d'avoir les 
organes d'un homme et pourtant de te laisser prendre comme une femme, d'avoir une 
stature de femme et pourtant de prendre les femmes. Il t'arrive d'autres transforma· 
tians, bien plus étranges, échangecontre·naturel entre les dieux et les hommes, entre 
les moruet les vivants . (19). 

4. Ainsi, par l'emploi de l'impératif, par ses structures isotaKiques et isopho, 
niques, par le choix même d'une certaine rhétorique, Le Liure du song dans son écriture, 
se présente comme un simulacre des textes mystiques, 

Tel est le se<:ond aspect de l'hyperécriture et le second de ses enjeux. Le sens 
n'est plus un simple contenu, il est mis en circulation â travel'!:l un système formel qui 
constitue le texte, 

Dans une telle perspective, l'écriture de Khatibi revêt une double fonction 
subversive : 

Elle remet en question toute une littérature conventionnelle, poétique ou rama· 
nesque,qui reconduit éternellement les mêmes formes sclérosées (récit cartésien, vers 
libre standard, comme si un sens nouveau pouvait sortir de l'infini ressassement des 
formes sclérosées, .. 

En outre, elle offre l'exemple même d'une écriture de déjouement en retournant 
sans cesse les idéologies figées dans leurs propres charismes, De même que le Tao met à 
mal une certaine conception de l'identité (aveugle) et de la différence ( sauvage) dont on 
peut, aujourd'hui plus que jamais mesurer les ravages, l'amour mystique, dans Le Liure 
du sang s'inscrit contre l'empire de la Théologie tout en se désignant lui· même comme 
autre forme du fantasme de l'identité absolue, 

Ainsi. Khatibi dans son œuvre, reste,t·il singulièrement fidèle au programme 
qu'il consignait dans SOllffles à la littérature marocaine: 

- Une véritable littérature est une remise en cause de 10llte /0 Iillérature, une 
critique interne des écritures précédentes et l'élaboration expérimentale d'œuvres nou-

{19J !bid" p,53 
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velles. Faute de cela. les littératu res timorées. écrasées par le passé. faciles ~ la 
manipulation mercantile des éditeur!;, tombent dans le rituel et la démarche imitative. 

Si la littérature véritable est une remise en cause de toule l:llittêr~ture. elle ne 
peul êlre alors que sous la for me d'une subversion à la fois violente et controlêe ; ceci a 
été bien compris par les nouvelles promotions des éerivains maghrébins d'expression 
française • (20). 

MarcGü.'m~RD 

Jay (Salim). - La semaine où Madame S imone eu.t cent ans. Editions de la 
Différence. 1979 . 

1. · I.'arrabu/at ion clopine '. 

Au détour d'une page, Salim Jay • promet il son lecteur des déconvenues g~gnées 

sur le tapis des confiances ' . Et si le titre du livre nous remet en mémoire , Maman a 
cent ails, de Carlos Saura ou éV<Xj ul! Garcia Marquez. on s'aperçoit vite qu'il nïns t1~!l e 

le réci t (lue dllns nnconfort de sa débiicle. La trame narrative s'effiloche il tra\'ers la 
litanie des phrases qui se pressent sur , la ramette de pApier blanc . 

Un personnAge exsangue. dont le nom martéle une équiv04ue plus qu·appuyée. 
s'agite entre les lignes: Pascal Agoni, . homme 0l)aque au travers duquel on verrait •. 
Agoni. miroir tremblé du narrateu r. Agoni. boursoum~ d'al1goisse et de rêves, toujours 
en gésine de quelque roman, erre il travers Paris, dans la cohue des mots. ' non dans 
une ville historique. mnissu run plan de ville, un plan non abouti, déjeté, où le papier· 
calque, le compas, les brosses. les crayons et les gommes se 1ivreraient une guerre sans 
merci avec la dynamique des nuides . , 

Au cœur de cette ville, lignes et rails aboutissent il une gigantesque matrice _aux 
charm~s drus " génératrice d'autres ligne~ • qui surgissent comme des inventions 
érogènes sur la topographie sensible du monde , : h~ Gare d'Elle, G,lre de L, sinon Ga re 
de Lyon. Pascal Agoni en étreint les muqueuses au te rme d'acrobatiques imbricat ions 
qui ne sonl pas sans évoquer les acœuplements hétérogènes multipliés par le peintre 
Erfil su r une vaste toile datée de 1973, . lovescapes _. 

L'impossible reconstitution narrative s'égare dans le vertige de la. graphorrée_. 
Un principe d'ambivalencesaugrenue mine le texte. les figures gémellaires prolifèrent, 
comme autant de • valisets,valiseltes _. Pascal Agoni, traqué IHlr Flet F 2. respective ' 
ment • police intime. et 'l)Gliee ex t ime _. celle du fond et celle de la furme, tente 
d'éluder leur dangereuse coalition. Cette Police de l'Esprit sera it l'émanation de la 
Société des Gens de Leltres, si ce n'est du Clan d~s Sep! Familles. 1~1 diffraction des 
miroirs s'affole, Du suicide dérisoire de Pascal Agoni, . avalé par la gueule d'un train . 
naissent Pascal Mahagon:lY et ses comparses. Laure Lauréate ct Luc Lurlubedu. Et 
reprend le • frotti s de l'imaginaire cont re l'imaginé . ... 

L" confusion des doubles. des masques, sous couvert de burlesque grinçant, 
semble at t iser l'angoisse. Mais ne vise·t ·elle pas aussi, paradoxalement. ii. émousser 
l'arète du réel. à désamorcer, détourner J'insupportable fonctio n référentielle du lan · 
gage, dans l'affadissement des sosies internes? 

L', immonde Agoni , disparait avant d'avoir pu affermir la nédibilité de son 
personnage et . nous ne saurons jamais rien de surà propos de cet hommedivisé _.I.a 
Gare, déjà désaffectée, était de toute man ière suspectée dès le début de n'être que . le 

(20) Soufflf$. ,v" 10- /1 /I.il/Ir",,,,·,, mnshr<'binel. Al·~m·Propru. p.4. 
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plagia t éhonté d'une gare détruite ~, Le roman se révèle n'êt re qu'une baudruche et le 
lecteur porte le soupçon sur Sl\ propre lecture, qui poche de touS rotés, tourne il vide. 

2 .• Ten/otive d'olli/lérolure ~ . 

En tamisant le texte au hasard, le lecteur peu t finir par trouver quelque belle 
page pou r mOl"(:l!lIUX choisi,l; • Restait cette gare éteinte, parfoia vrillée d'éclsirs bref!!, 
d'incill ions lumineuses, jetés dans un dérèglement des lueurs, dans un écœurement qui 
fe rai t que la mort en aurait plein le dos, malgré le patronyme porté comme un casque 
sanaphare,incapabled'en rayerl"avalanchedeSévidencesévidées.â la décrue si tri llte, si 
froide >. Mll is que faire du reste, de cette diarrhée de phrases grAmmaticalement valides 
et qu'on croirait sa ns fin. A faire craquer les mots peut·être en goûte't ·on mieu x la 
saveu r sonore. Pourquoi ne pas déclamer le texte pour faire clinquer ce théâtre 
hoursouffl é, en hom mage li Mme Simone, commédienne et femme de Lettres. A moins 
qu 'u ne morne monodie soi t seule de mise ... 

Salim Jay met en gArde son lecteur, c'est bien d' une . tentative d'allittérllture . 
qu'il s'agi t. Mallarmé rêvait d 'un. langage se réfléchi ssant . , l'écriture de Salim Jlly ne 
réfléchit que sa propre dér ision . Le recours il ce que Joyce nommait • des mots 
fermentés · débouche ici s ur ce que le nar rateur sait n'etre qu'un . débordement 
insane >. Quand aux procédés qui pourraient tendre il replier le texte dans la bousculade 
ludique des signifiants, leur inventaire ne ramène que de maigres !!COries: les calem· 
bourgs sonnent creux, les jeux de moIS faciles oscillent entre la p8eudo·cont repètrie et 
l"allusion littéraire bidon, Les mots valises sont ficelés à la hateel, de loin en loin, une 
salve d'onomatopées, une phrase disloquée, précèdent le jeu d'une Surenchère burles, 
que: • un bol d'air su r un polder . - • Listes râles, men! ! > - • Pascal Mahagonny, 
vice·hère ~ - • aussi s Îlr qu 'i l y a quelque chose de roupies en Inde . - • ceux qui 
prètent crédit. oreille, cérumen et coton , tige ~ , etc, 

Parodies de certains l ics d'avant,garde, les figu~lIC donnent dans ce leue 
comme leB effigies de leur impossibilité â se constituer en tant que procédé littéraire 
fiable, 

L'auteur renonceâ réinventera son propre usage une écriture qui puÎ.3sea la rois 
rendre compte de sa difficulté d'etre et de son impossibilité d'en faire de l'écriture, 
Nou rri de lrop de livres, traversé de trop de signes, le récit porte aussi la trllce d'une 
s ursatu rlltion paralysante, On y devine cependant la tentation de détourner le lecteur 
vers les voies de l'explosion lexicale. de la guérilla verbale, de l'arraissement de [a 
grammllireet de la syntaxe. 

Mais â quoi bon! Le délire qui se dévide reste orphelin et désabusé, Comment 
seulement concevoi r de subvertir des normes et des dogmes, ébranlés, démembrés, 
exténués depuis plus d'un s iècle? · Les pet ils récits d'Agoni avaient celte verve triste 
qui conveno it il l'époque dont il n'était pas, dont plus personne n'éMit. fo:poqu e révolue 
et dévllluée •. 

3 . • f'QI;tidieuse, orrocnonte déperdition syllabaire > , 

Pygmalion désenchanté, Salim Jay nous donne un livre . friable ~ , où même la 
confection d' un leurre fait de langage s 'avère ratée d'avance. 

Le • voyage immobile dans les mots . ne véhicule que lei Ilygmlltes de son 
essoumemenl, Pourquoi écrire, sinon pour fige r la menace de cette entropie généralisée, 
en même temps qu'on en prédpite et multiplie les signes. La mise en question de la 
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littérature n'est pas neuve, elle porte ici la suspicion jusqu'il la langue elle'même, 
impuissante il contrôler ses codes, jusqu'au lecteur auqul!l est renvoyé ce double de S8 
propre parole, parole fêlée. 

Mais on peut s'interroger sur le statut que p~nd le réel dans cette déroute. Les 
déterminations historique~ ne sont pas ~i escamotées qu'elles le paraissent. A reprendre 
ce roman linéairement, on ne rencontre que des piq:u trop évident~ pour que la 
• tentative d'allittératu~ • soit crédible, Le t it re est moins trompeur qu'on le pensait 
d'abord, il s'"it presque d'un roman, malgré son inconsistance, ou d'une sorte de 
journal dont l'essent iel tiendrait dans rarrière'plan d'un fait divers. L'a rriè~.plan qui 
obstrue le rédt et grève l'imaginaire, c'est bien · la semaine où Madame Simone eut 

Les dates, du 28 mars au 6 avril 1977 entre lesqu!!l1es le teltte semble arbitraire· 
mentdistribué,renvoie ntà la rencontrl!fortuite, dons un mêmejo urnal. desdeult pôles 
antagonistes d'une géographie singulière. Le premier article évoque la réception organi. 
sée par la Société des Gens de Lettres pour les cent lins de Mme Si mone - dans le 
s«ond il est question de la famine en Haute·Volta (. Ça hèle .) et de pères de familles 
qui se suicident pour ne plus voir leurs enfants mourir de faim. Ces d!!u x éclats d!! réel 
trouent le teltte de Salim Jay ou plus précisément ils se heurtent dllns une contempora' 
néité inadmissible, d'où la fêlure quasi·originelle du teltte, 

La dichotomie est d'lIutlint plus intolérable qu'elle est disproportionnée, Mme 
Simone, gonflée d'ans, de renommé!! et de petits fOUN, s'est démul t ipliée, à travers les 
Înnombrablesroles interprétés au cours de sa carriére, à travers les livres où elle s'est 
racon tée, En face, la famine en Haute·Volta, IIVec ses [magu de dépossession ct 
d'amenuisement, n'a droit qu'à un ' IIrticulet •. Articles de 111 mort. figures d'agonie ... 

Hanté par cette cassure, mais conscient de Jïmpuissance det molS il colmater la 
brèche, Salim Jay s'aperçoit aussi qUI! son roman . embourbé dans une opération de 
remembrement des fantasmes ' l'assimile malgré lui il Mme Simone. Il n'y a guère 
qu'une . prouesse du cœur. qui puisse stopper cette déchéance, mllis III Gare n'offT!! 
plus le refuge de ses transports et la littérature est une salle des pas perdus . 

Il est presque superflu d'ajouter que Salim J ay, né en 1951 à Paris, de père 
marocain et de mèT!! fra nçaise, a vécu à Rabat svant de re"en ir il ParÎ.!l, • Nomade 
urbain., apatride des Lettres et dêposita ire de toutes les contradictions de l'univers, il 
projette en retour son propre écartèlement sur la figure gemellaire (famélique/ obèse) où 
il voit comme l'archétype monstrueux du monde contemporain . • C'est la dictature d'un 
réel oppressant qui s'installe, se gave, bâfre, s'en met plein lespoch I:s,vomit,rendtout 
SAle et odieux . , L'écharde intolérable du réel infecte le roman. 

Pascal Agoni · tient il se solida riser avec ses contemporllins décapités •. Nul 
messillnismecependant chez Salim J ayqui ajoute aussitôt, · Il pense que rien ne \1aut 
rien, En tout CliS, rien pour justifier ce roman en cours, CI: texte con temporain, ce 
follicule contenant tous les mots qui me viennent il III bouche, li la plume, il la queue 
leu,leu ' . L'écharde fait gon ner le roman oomme un l){Inaris, Mllis l'ennu re parodique 
eSl exercice delucidité,seule réconciliation envis/lgeable des. Inn gues divorcées de leur 
base . , 

Alain Bosquet a pu évoquer . l'irrésilltible drôlerie de ce roman" • son allure 
posl ·dadaïste réjouissante " Il est permis de trouver III coc/lsserie plutôt pipée. Les 
grimllces de Salim Jay ne dissimulent qu'i moitié l'inquiétante magie et l'ébriété 
grinçllnte des masques bouffons. Ce livre, parfois laborieult, lluMlit gllgné sans doute il 
développer ses dimensions les plus mythique., mail ce n'était pal li le propos de Salim 
J lly, 
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.1\ est clair que le monde est purement parodique, c'est·A·dire que chaque chose 
qu'on regarde est la parodie d'une autre ou encore la même chose sous une forme 
décevante., (Georges Bataille, L 'anus solaire), 

Jacquea DEFERT 

3, - TH~ÂTRE 

Dib (Mohammed). - Miiie Hou.rras pou.r u.ne gu.euse, 122 p" Paris, Seuil, 1980, 

Dès 1971, dans une interview recueillie par Claudine Acs, Dib, évoquant ses 
projets, déclarait: ·J 'ai également des pièces écrites, originales, non publiées. Ce ne 
sont pas des pièces logiques, mais des farces tragiques avec un côté clownesque et 
grinçant, un peu dana le genre des premières pièces de Brecht, un mélange de poésie 
chantée, récitée, mimée, avec participation du public . (1). Mais il fallut attendre le 
Festival d'Avignon de 1977 pour avoir une première connaissance directe de ce théAtre, 
Cette année·là Raphaël Rodriguez avec la troupe du ThéAtre Ouvert, mit en scène Mille 
Hourras pour une gueuse, pièce A présent publiée par les éditions du Seuil. 

La gueuse n'est autre que Arfia, l'ancienne maquisarde de La Danse du. Roi (2), 
Elle dialogue avec ses compagnons morts dans la montagne: Bassel, Nemiche et Slim. 
Elle dialogue aussi avec ces deu)( pantins parasites qui ont un nom Babanag, le nabot et 
Wassem, l'écrivain public. Ainsi retrouvons· nous tous les personnages du roman, à 
l'e)(ception de Rodwan. Nous retrouvons aussi les mêmes mots, les mêmes phrases, à 
quelques variantes près, Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'u ne création, mais 
d'une adaptation, Dib reprend pratiquement tels quels les dialogues du roman mais il 
les condense et les re<listribue en cinq séquences, Dans la mémoire et la parole d'Arfia, 
hier (séquence 1 et III) et et aujourd'hui (séquenœlIet IV),la Révolu tion avant etapres 
se télescopent (séquence V), La portail OÛ meurt Wassem ouvre sur la montagne OÛ sont 
mort Bassel, Nemiche et Slim. Et de même. Babanag n'est peut être bien que le double 
de Slim, caricaturé jusqu'à la bou ffonnerie. 

Bouffonnerie grinçante s'i l est vrai que l'Indépendance n'a été qu'un rêve: . Non 
ce n'est qu'un rêve, dit Arfia, Je suis nulle part et je rêve . p,1l2), Un mauvais rêve 
puisqu'Arfia emprisonnée est aussi le symbole de la Révolution confisquée, Bouffonnerie 
tragique même puisque toute l'action se déroule dans la nuit et que 1 a mort est partout 
présente, cette mort qu'on appelle aussi parfois la gueuse. Si bien que la pièce de Dib 
fail plutôt penser au théâtre de Beckett qu'à celui de Brecht, Wassem, après avoir 
longtemps attendu un mystérieu)( et tout puissant personnage nommé Chadly (ô ironie 
du destin !. .. )(3), ne finit· il pas par mourir sur une décharge, coiffé d'une boîte de 
conserves en guise de couronne? Et la scène oû paraît un adolescent qui tient son père 
en laisse pour mieu)(le faire sauter (pp, 76·77) doit biensansdoutequelquechoseàla 
scène inoubliable d'En attendant Godot oû Pozzo tire Lucky. Ces personnages (Arfia 
exceptée) vont d'ailleurs par couples comme les clowns de Beckett (Bassel·Nemiche d'un 
côté, Babanag.Wassem de l'autre), Comme Wladimir et Estragon, leurs répliques au 
bord du vide sont le plus souvent interchangeables, ainsi que le remarque l'un d'eux: 

1
11111 L'Afriqu ~ Lilllroi~ .. , Ar1<sIU;u", numéro 18, aout 197\. 
2 Roman de Dib publié au~ éditions du Seuil en 1968, 
3 Chadly, p~nom de l'actuel Prisidenl algérien , Rappelons que le le~le original fut krit au 

début de l'ère Baumediène. 
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• Pourquoi q ue les mots de l'un nI.' pourraient pas rl'vl'nir à l'autre? Pourquoi qu'il ne 
leur serait pas permis de changer de personne? (p. 116). C·est parce quïls n·ont 
aucune identité prédse(4) qu'ils peuvent figurer la foule et Ilu·ainsi ils font sens, en 
dépit et au·delàde l'insignifiance de leurs paroles. 

Mais il ne faut pas youloir fixer ce sens d·une manière trop précise. Pas plus 
qu·Arfia. la parole ne saurait être emprisonnée. l'as plus que Slim. elle ne saurait 
vraiment mourir. Librement, elle circule. D·un personnage à ["autre. D·un genre (le 
roman) il ["autre (le théâtre). Elle meurt ici pour mieux renaitre lâ. 

François DESI'IJ\"'ilu~: 

CHI1·/l)Gf; ET [){\ 'EUS 

Memmi (Albe rt) . - La dépendance - EsquÎ.YJe pour un portrait du dépendant 
(Paris. Gallimard, 216 pl. 

Ce nouyel essai de Memmi prend place. non comme conclusion mais bien plutôt 
comme relance, dans la série de travaux quïl a consacrés il l"analyse de ces couples 
qu·une relation assymetrique rend il la fois solidaires ct antagonistes. série que les 
portraits du l"Olonisateuret du colonisé avaient si brillamment inaugurée. 

Mais ici. il ne s·agit plus dequestionnl'r les modalités et effets d·une relation 
bien définie a priori par ses partenaires. comme c·était le cas aup,lravant pour Il' 
colonisé, le juif. la femme. le noir. Qui est dépendant l rOld le monde ... l..es termes unis 
(et définis) par la rel~tion de dépendance sont donc eux·mêmes soumis à ["enquête. tout 
comme la relat ion elle· même. 

Memmi explique dans une Antlexe passionnante, véritable introduction (voie 
d·aœés) au livre, comment la nécessité d·u n concept llouveau s·est peu à peu dégagée de 
la mise à l'épreuve empirique du concept de dominotiOIl : de lïmpuissance de ce dernier 
concept, par exemple. à rendre compte exactement du type particulier de relation qui 
s·établit. dans un hôpital, entre le malade gravement attein t et le person nel soignant 
dont il dépend pour son entretien et sa survie. On n·y trouve pas. en effet. l"agrf'~·sion 

caractéristique de la dominotioll, même si lïndifférence et la routine hospitaliêres 
peuvent se lirl' en termes de violence, et la réponse du malade n·est pas non plu s 
strictement de l'ordre de la.çujéfioll. puisque dans son impuissance. il attl'nd constam 
ment du personnel hospitalier l'adoucissement de $.1 souffrance. Il n·est même pas 
assu ré que dans cette relation la demande du malade soit seulement une réponse à la 
sit uation de contrainte qui lui est imposée il l'hôpital. D·unecertaine façon, sonbesoill 
d'ullepriseenchargethêrapeutiqueprêexisteil1"hospÎlnlisationetenclenche le proces' 
sus qui le conduit à aJiénersa liberté ent re les mains du personnel hospitalier. Besoin. 
demande. les mots mêmes suggèrent unecentration dl' la relution questionnée. sur celui 
des deux partenaires qui est caractérisé en termes de malique. Alors que dans la relat ion 
de domination. le terme a qr/O est le dominant. 

(4) lI'as"'-'ffl en arabe diale<:laJ t lemeénien signifie: Qui t 
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Epreuve pou r l'homme, épreuve pour le philosophe, donc, Pour ce qu i conœrne 
l'RSpecl spéculotif de l'ellpérience, c'esi encore par l'hygiènr que Memmi s'en sorl, 
l'hygiène langagière, Dans la droite ligne de l'ancienne tradi tion des XVI(' et XVIII ' sièdes 
français, il s'impose une stricte éthique langagière: L 'hygilne de la languI' ~tant II' 
prlalabll', et /'UII des ou/ils dl' la lIe/utl dl' la pellsée. il m'a Sf'mb/tl nt'cessairl' dl' limitl'r 
dorlnavant II' sens de chaque /erml' ci unI' aITl'p/ian univoque (p. 207). Au lieu de 
chereher â accroitre I"e)ltension du concept de domination. afin qu'i l puisse couvrir une 
gamme plus large des relat ions dissymétriques observées, il augmente son acuité en le 
restreignant fi CI' qui émane du donlinG/l/ ci r~gard du dam;'ré. La dominaliall est alors 
définie comme /"l'nsemble des oontraintl'$ imposées par le dominant sur le dominé. (ibid.), 
A cette définition est couplée une définition de la!;ujllion : c'est rensembll' des réponses. 
aCli~'e$ ou passi~'es, du dominé aux agressions du dominant (p. 208). Ainsi est dégagée la 
place thoorique pour un autre diptyque, dont I"illustration est le thème du livre: le 
oouple dépellda /l ce'pourvoyallce. La pourvoyance est ce qui répond ci raI/en le du dépen, 
dmr/ (ibid ,). Quant à. la dépendallce, elle est définie à. la dernière page du livre: c'est une 
relation ('on/mignante, plus ou moillS acceptée, allec un elre, un objet. Ult groupe ou une 
ilt~lilu/ion. riels ou idéelll, el qui relève de la .~ali4a cliOII d'Im besoill (p. 211·212). 

Voilii dOliC un livre étonnant. sans autre sujet , en début de pareours, qu'un nom 
abst ra it, III dépenda rr ce. pour lequel J'auteur balise d'abord un champ d 'opposition 
th('Qrique: d~pendance lpollrooyarrcelobjet de pOUrtloyallce, et un nœud de relations: 
d~pelidanllpollrt;o'yeur labjel l belKJili. avant de convier le lecteur ri un itinéraire fait de 
tours et de détours, d'associations et de glissements imprévus, où ,ïnterpénèt rent les 
pans les plus divers de l"expérience d'homme et de penseu r de MemmÎ. 

Peu ri peu, comme dans une conversation enjouée où, sans perdre de vue oomplè' 
tement le thème'préte)lte, on s'au toriserait tous les e)lCUrSU8 susceptibles d'en éclairer 
la complexité. où J'on se permettrait tous les renvois, où l'on laisserait jouer rune 
contre l'autre toutes les dimensions de lïndividuel et du collect if, du psychologique et 
du sociologique. du culturel et du naturel. peu il peu. donc. on voit le mot dépendance se 
spécifier en concept opérlltoire, capable d'e)lpliquer et d'analyser une bonne part des 
conduites relationnelles des individus et desgroup-es. 

Ut méthode fai t penser eu cheminement du premier des auteurs d'Essais de la 
tradition occidentale, Montaigne. qui cherehe lui aussi la voied' une innovat ion philoso, 
phique dllOs le dépassement du dogmatisme et des orthodo)lies, dans la mise à !"épreuve 
réciproque des e)lpêriences et des idées. faisant du libre parcours i travers les repères 
épistémologiques et humains non seulement la forme d'e)l posi t ion la plus pla illan te. 
mui! aUliSi un mode dïnvestigation privilégié. Chez Memmi aussi, la sagesse du penseur. 
la richesse de sa culture et de son vécu. la sérénité de son humanisme font quïl obtient 
du lecteur séduit la connivence requise pour raccompagner dans sa démarche, 

Toul de même. il fllut le reconnaitre, cela ne va pas d'abord sans étonnement. 
sans irritation même parfois, enfin sans déception , Etonnement devant la tranquille 
audace de Memmi. car lrioû Montuigne donnait ri. voir à son lecteur des pans entiers 
d'e)lpérience humaine quasi vierges, à peine reconnus, Memmi trouve, lui,des territoi· 
TtlB déjà fouillés en tous sens par la littérature, la philO!JOphie (la phénoménologie et 
l'existentialisme entre autres), la psychologie et la psychanalyse, Je cinéma. etc, sa ns 
oompter la sociologie hebdomadaire des magazines, La manie du fuleur, I"épreuve de la 
mise à la retraittl,la fru stration de I"enfant sevré, le besoin de religion, rattachement 
des gens aux valeurs établies, tout œla nous le oonnaissons - ou nous croyons le 
connaître - et on peut avoi r lïmpression que Memmi enfonce des portes ouvertes. Il 
est vrai que le style est alerte, et lesas.sociations piquantes par leu r imprévu, 
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Mais justement, rirritation vient parfois - au sein même du plaisir qu'on 
éprouve à être pris dans un tou rbillon d'a llusions - du sentiment que cette libre 
promenade l'sI gratuite du point de vue spéculati!, qu'elle a moins une finalité heuris· 
tique (éprouver la force explicative d'un concept) qu'une finlilité poétique (tisser un 
réseau d'échos dans une expérience scientifique et humaine complexe, en jouant de 
l"analogiequisubvertitlescatégorisationslulbituellei). 

D'a utant que Memmi évite soigneusement tout recours aux systèmes explicatifs 
existants. A part une brève allusion à la théorie marxiste de la lutte des dasses et une 
autre il la pensée de Spit~ sur la relatÎon du jeune enfant au !Iein maternel, aucun nom 
n'est mentionné. le champ des relat ions entre les individus et enlre [es groupes est 
encombré d'analyses déjà là. mais l"auteur ne les désigne pas. sans doute pour ne pas 
avoiràs'engagerdans unecrit iqueeltplicitequiledétourneraitdupropoiiqu'ils'est 
fi xé, essent iellement exploratoire. Mais il n'em llêche que ces analyseslIOnt subreptice· 
ment présentes dans son texte, l"et hnologieetla psychanu lysesu rtout. par leur termi· 
nologie: substitut, besoin. symbolisme. rite de pas$age. etc .. nOU8 font signe de ci de là 
sans qu'on s'y arrête. Pourtant la référence au besoin est incluse dans la défi nition 
propre de la dépendonce: il parait donc essentiel d'en élaborer hl théorie. mais même su r 
ce point, Memmi semble préférer courir le risque du syncrétisme. 

D'où notre déception, aussi: on guette le moment où Memmi va rencontrer 
Memmi. où il va, par exemple. trouver sur son chemin les rapports coloniaux et néo· 
coloniaux, ces indépendances en partie formelles qui n'ant pas rompu tous les liens de 
subordination entre les anciens partenaires coloniaux. On yarrive: l' intérêt du concept 
avancé de dépendance est suggéré. sa combinatoire avec le couple dominanlldominé est 
e$Qu i!lSée, on entrevoit des perspectives; puis, li aussi. on plIS8C. 

Tous se passe, en somme. comme ai, par cet ouvrage, Mcmmi avait voulu nous 
rendre sensible la fascinante éuidf'nct de III dépendance, selon !Je!! propres termes dans 
l'Averti!lsement de lIOn livre. Gagconsqu'i l a'en restera pas lit. 

Françoise Ht:NRY·[nRCt:Rn: 

Europe (juin-juillet 1979). N° 602·603, "Littérature marocaine . , 266 pages. 

Après la littérature algérienne (ju illet·août 1976), Europe consacre Il présent un 
numéra spécial â la littérature marocaine. peut·être mains connue du publicrrançais. A 
ce titre, les auteurs du recueil ont eu le souci non seulement de présenter cette 
lillérature, pardes articlescritiq uesetu neantholagie, mais aussi de la situer dans son 
contelt te culturel et linguîstique. 

C'est ainsi qu 'Ahmed Boukous, étudiant la situation linguistique au Maroc, ana· 
lyse les rapports de force (économiques et symboliques) qui se jouent autour de l'arabe 
(li llérai reet dialectal) du françaisetdu tamazight, pauren souligner les conséquences 
vécues (la diglossie débouchant souvent sur une. schizoglossie . voire une aphasie) et 
pour conclure su r un souhait de prise en compte, notamment scolaire, de cette diversité. 
Ce que d'aucuns risqueront d'interpréter comme un retour sournois du . royaume 
berbère · cher au colonisateur de jadis (contre lequel, rappelle Boukaus, les Imuighen 
ont été les premiers Il se soulever), mais qui n'est que la lucide constatation d'une 
• identité historiquement plurielle., 



UT'T€RATURE MAGHR€lIINE Dt (J,NGUt fRANÇAISE 134 1 

Dans la même perspective, Abdallah Bounfour rappelle que, pendant longtemps, 
sïntértlsser aux études berbères équivalait à céder aux séductions des • sciencescolonia · 
les . - préjugé qui n'a peut·être pas entii!rement disparu -, mais démontre que, pou r 
une étude véritablementscientiflQue, il faut se déprendrtl de Is pseudo· lCienceàl'œ uvrtl 
dans les textes de la période coloniale, en critiquant dans ceux·ci l'emploi de modi! les 
excentrés (par exemple, juger une Iittératurtl orale par rapport à une litlérature krite), 
leur · évolutionnisme ' ,et l'e t hnoœntrisme pluli ou moins latent dans leurs · recherches 
dessoun:es · . 

Quittant le plan linguistique pour le littéraire, Mohammed Bennis, présenta nt Lo 
poisie de lont/ut orobt, s'inliurge avec humour contre certains crit iques du Machreq 
estimant que . les Marocains sont essentiellement des hommes de théologie et non des 
poètes - (1), A l'opposé, il montre la richesse et la diversité des poésies marocaines: la 
poésie populaire (en dialectal,en berbi!re ou dans les dialectes rl'gion aux),lapoéliie 
d'expression française et celle d'expression arabe. dont il retrace l'historique comme 
prise de conscience progre.ssive, à la fois formelle et philosophique (au sens le plus large 
de ce t erme), et les innovations sur le plan prosodique, rythmique, etc, A un plan plus 
générol. Mohammed Berrada s'interroge: Dû !Xl 10 iiI/tira/ure marocaine ( On ne ptlut le 
blâmer de ne pu apporte r de réponse; néanmoins. à côté de remarques judicieu ses et 
souvent inst ructives pou r le lecteur français {comme la maigre audience des éerivains, 
l'analphabétisme encore forl répandu, la marginalité fon:éedescréateurs),on regrettera 
dans cet article la tendance au • sociologisme . et une certaine abstraction : aucun nom 
n'est cité, peut·être pour ne peiner personne (M, Serrada est Président de l'Union des 
Ecrivains marocains). peut·être aussi pour ne pas souligner davsntage qu 'aux yeux de 
J'auteur, il n:.ett de littérature marocaine qu 'arabophone - choix que nous n'avons pas 
il discuter, mais qui devait au moinaetre explicité. 

Symétrique des contributions de M, Bennis et M, Berrada , une remarquable - et 
courllieuse - préllentalion, par Marc Gontard, de Lo lit/Ira/ure de 10rIJ/ue fronçaist. 
consacrant notamment plusieurs pages à Souffltl et Wbi (celui·ci était encore empri · 
sonné au moment de la paru tion) (l), Man:: Gontard débute par une critique de l'équi, 
voque notion de . francophonie ", mais souligne aussi la difficulté il recouvrer l'identité 
dans une situation culturellement et linguistiquement clivée, et, tou t en reconnaissant 
l'impopularité grandissante de la littérature de langue françai se, conclut en citant le 
programme de Lalibi : • notre littérature de demain devra surmonter définitivement le 
bilinguiBme pou r son action, sa cohérence et sa beauté futures -, 

A la s uite de ces précautions d'ensemble, une double anthologie, de textes 
traduits de l'arllbeelde textes français, permet une approche dire<:te de ces littératures 
controversées, Les poèmes de langue arabe, difficiles il apprécier en traduction, sauf 
peut·etre quand l'au leur lui,même en a établi la version frança iBe (c'est le caB du 
Pf'rroquf'/ de Mohammed Serghini), font néanmoinB ressortir une thématique commune: 
poètes généralement jeunes, violents, hantés par la guerre et la mort (A, Tribaq, El 
Madini, A, El Hlljjllm) et par un rapport conflictuel au passé (Une fijJure flamboyO/lIe ri 
Irauer" le temps, un important poème de M, Sennts), Les nouvelles de langue arabe 
s'éeartent en général du réalisme, même celles qui décrÎvent parexempl e la condition de 
la femme (ce sont toujours des hommes qui parlent, et fort bien d'ailleurs: les beaux 
textes de Dri811 El Khouri et de Mohammed Choukr i, ce dernier maintenant connu en 
France par Le Pain Nu (Maspero)). Pour la plupart, elles t ravaillent dans le fantastique 
(L 'histoire de la tête coupée de Berrada), médiatisant souvent une critique sociale 

(1) On tirAi« propos]" mOIlVllnt témoignage de Bern.rd J AC08I AK , ur $o..ff/"& 



1342 HIIUJOOItAI'IIŒ CRITII/U t: 

détournée par leurs histoires de _ fantômes . (Azzedine TlIIi) ou leurs fiction$ kafkalen· 
nes IL 'Auloroule, d' El Mesnaoui), le texte le plus dl!rou lanllitanl &..'\0$ doute L 'Œil et le 
,f/ismt> d'Ahmed Bounfou r , qu i intègre deI l!léments de tradition orale (l'Ogre$$(') dans 
un légendaire li la fois cosmique el humoristique, 

Oan$ J'anthologie de langue française, on découvri ra, ii côté de poète$ consacrés 
com me Kha'ir,Eddine. Ben Jelloun ou Nis5llboury, d'autres auteurs moins connus. du 
moins en ~'rance, comme Mohammed Loakira qui recherche une. idenlÎll! polydphale • 
en tre Marrakech et Bagdad, ou des inédits com me 1.0 Sourale du Zologh de Bernoussi 
Snltani. En prose. deux textes importants de Khatibi (lJoiimpsesle) el Lalibi (Chroniques 
de la dladeiie d'exil). une nou"elle de M. El 8erini, Lo lê/e. qui semble répondre â celle 
de M. Berrada, et un beau texte de Moha Souag. UIlfI femme, exploration intuitive {ct 
toujouT1l ma!!<:uline) d'un universléminin fracassé par la folie et la violence, 

Des articles brefs mais suggestifs sur le théA tre. le cinéma et lu peinture, ainsi 
qu'une bibliogruphie et une chronologie établies ]lItr Abderahman Tenkoul et Lahcen 
Mouzouni. permettrontuu lecteur de compMter une information déjit fort riche dans le 
cnd re de ce recueil. 

AnneltoclŒ 

Scelles -Mime (J ,), - Traditions algérienne,. Paris. Ed, G,-P. Maisonneuve e t 
Larose. 1979, 279 pages. 

Cet ouvrage fait suite aux Conles orobes du Moghrl'b (1970). COlI/eS mystérieux 
d'Afriqul' du Nord (1972). et Llgendl's dorfes d'Afrique du Nord (1973). dont le lecteur 
trouvera les comptes rendus dans les Annuaires de l'Afrique du Nord des annêes 
correspondantes, 

Les contes recensés dans ce livre de récits popu laires algériens onl été classés au 
• fil du temps. au fur et li mesure que l'auteur a pu obtenir ces récits de fIOu "enir. 
persuadé que de tels . ;Oyaux poétiques . devraient etre transcri ts pour résister li 
l'érosion des mémoires qui résistaient difficilement au not d'informations du monde 
actuel. 

Le lecteu r trouvera ici un ç\assement en quatre ,'olumes comparable aux précé· 
dents: 

('oIlles Men'ei/leux, 

- La fille du luminaire. 
- Sourideq (le petit coq). 
- Chams edh·Ohouia (Soleil lumineux). 
- Les deux jumeaux. 
- Une vllillante mère de famille. 
- La convoitise du Cadi, 

COli/l'II de lu Cour, 

- Sérénité royale, 
Le rêve du Sultan. 
Histoires des Barbiers. 
Eloquence de Bédouin, 
Naissance royale. 

- Le Prince joueur 
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Croquissocioux. 

- Pénurie, 
- Les lroischameaUll, 
- Displltition. 
- La vie loute simple, 
- Trésor royal, 
- Témoignage, 
- Ali, le chasseur, 
- Le crochet de Dj iha, 
- Trois voyages au Caire. 

Con/es religieux. 

- L'offrande du pain, 
- Le CQrtège de nvrogne. 
- Destinée, 
- Le rêve du Hajji, 
- Les trois parts. 
- L'aigle blanc. 

Ils sont suivi de commentaires d'ordre littéraire pour les récits de la cour el 
d'ordresociologique pour les croquis qui essayent de définir dans lesc ontesmerveilleull 
et les contes religieux, les motivations. les visées. la parenté avec l'héritage grec et 
oriental, malgré une originalité spécifique trêscaractéristique. Le langage poétique a en 
effet l'avantage d'offrir la possibilité d'affirmer une certaine CQhérence entre les 
cultures de tout le pourtour méditerranéen. 

B. deSAENGER 





X. - LITItRATURE DES FRANÇAIS SUR LE MAGHREB 

1919 accentue les tendances relevées précédemment dans la li ttérature d'exil, 
seule representéedans les comptes rendus de cette année, Dans l'ensemble, l'heure est 
moins aux récits de mésaventures personnelles qu'aux témoignages de sensibilités. La 
terre perdue est surtout évoquée comme un patrimoine immatériel: vingt ans ou plus 
après les o événements ' , les romanciers et écrivains redécouvrent les racines profondes 
de leur histoire et en ramènent une vision d'eull·mêmes et de leur peuple, encore 
nostalgique mais sans amertume, comme celle qui vient en feuilletant un vieil album. 

L'originalité de cette année tient à l'importance de la littérature judéo· maghré· 
bine, pour laquelle le thème de J'exil appelle de très anciennes récurrences. Guy Dugas 
rend compte ici de quatre romans publiés par des auteU1"!; originaires de Tunis ie. A la 
même inspiration s'alimente le beau livre de M. Partouche, Le Sud profond, dont il sera 
rendu compte dans le prochain Annuaire. L'auteur. originaire de Tiaret, mêle dans une 
prose superbe, les deux mythes du désert et de l'éternel départ. 

On ne rendra pas non plus compte cette année de l'œuvre de J.P. Millecam, 
écrivain d'Algérie connu depuis trente ans, mais dont la production a brutalement 
éclaté depuis peu , au rythme d'un roman annuel. Ses livres ont une telle parenté 
formelle et thématique qu'i l est difficile de ne pas attendre la fin de cette fresque où 
l"au leur _ ramène du fond d'une mémoire transfigurée. son image de l'Algérie, après la 
_lessive de I"histoire >. 

La guerre d'Algérie a suscité dans un genre très différent un ouvrage quïl faut 
signaler au moins comme curiosité: La terra deis outres. de Claudi Barsotti (Valderies. 
Ed. Vent TerraI, 190 p,), L'auteur, collaborateur de La Morseillo u.e. raconte en lanl(Ue 
occitane la guerre d'Algéried'un appelé marseillais, qui découvre peu â peu le sens de la 
lutte des Algériens. L'argu ment est assez banal pour un livre paru en 1919, mais 
l"utilîsation de la langue occitane semble vouloir l'inscrire dans une autre perspective de 
dkolonisation. 

Plus original, finalement, est le roman de Anne Bragance, Clichy sur Pacifique 
(Seuil, 124 p.) qui réalise, pour la première fois, la rencontre entre la sens ibilité de 
rapatrié (l'auteur est originaire du Maroc), et la condit ion d'immigré. Cela donne un 
livre très IIttachant à. plusieurs facettes, Le thème de l'éternel retour au monde 
merveilleu x du premier amour - ici l'attachement d'un frère pour 30n jumeau , mort 
mystérieusementàdixans - s'i nscrit en effet dans un décor réaliste tout en grisaiBe 
et en tristesse, rong~ par les chancres de la société française actuelle : bureaucratie, 
absence de convivialité, méconnaissance des autres, et d'abord des immigrés. Ceux·ci 
semblent canaliser à la fois le vieil héritage de lïmaginaire colonial, et la peur des 
autres. compensatrice de tant de fru stations sociales. 

Seu l un écrivain .pied·noir . , dont la sensibilité a mûri dans un difficile rapport 
à I"Autre. pouvait sans doute tenter d'exorciser ce lieu croisé des haines d'hier et 
d'aujourd·hui. Sur le plan formel - celui qui nous révèle le mieux l'auteur -, toute 
r écriture du roman est bâtie sur une obsédante quête du dépassement de l'A ltérité. On 
sent que cette quête engage profondément l'krivain à travers le capital de sympathie 
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qu'il al'Corde progressivement ii ceux de ses personnages qui refusent l'exclusion de 
rAutr ... dans des forme~ pas nécessairement identiques. Si Thomas se rHugie dans un 
retour mythique à une identité originelle ~ l'Aut~ assimilé à un frère jumeau - . 
Marthe illustre plutôt l'aœepUltion tranquille de l'Altérité. Entre ces modes différents 
de reconmüss,lnce de l'Autre, qui prolongent d'ailleurs l'interrogation de certain s 
rom~nciers coloniaux, on ne sai t plus qui est et où se si tue le nar rateur, dont le ton 
aPllaremment détaché brouille encore les ca rtes, Il voudrait S<l ns doute èt~ Même ct 
Autre ,1 la fois, com me le Lancelot de J.P, Millecam, rebâlir une histoire que la haine ,1 
soudain emballée et qui laisse un goût d'échec incompréhensible. Maison ne ref,lit pas 
l'histoire, Anne Bragance L I peut ·être mieux admis que Millecam qu i retouche sa ns 
cesse le tableau poignant mais de plus en plus irréel d'une mème séquence de drame et 
d'échec, C'est dans le present et sur un ton impersonnel que Anne Br;lgance ancre sa 
quête d'un nouveau rapport â l'Autre. Mais curieusement ce nouveau départ sc fige 
lIussi sur III mort. comme chez Millecam, et comme chez des auteurs coloniaux (Truphé· 
mus, Favre, Camus, Pelégri) qui ne trouvaient que cette issue pour dépaSSl!r l'opposition 
M~mel AUlre. Morl dél ivmnce donc, mais aussi morl destin, mort échec, dont le sens 
véritable dans Clichy ,~ur padfique reste à éclairer. 

Tout cela fait de ce roman, ne serait·ce que par son absence de certitud~ s, une 
œuvre qui nous sort de l'habituelle littératureêdifiante sur l'émigration 

Jean-Robe rt H ':N/lY 

Pilot, - Saada, Paris, La Pensée Universelle, 1979 , 2 79 p , 
BO!lONEFOl' (Bernard), - L 'Espiègle. Histoire d'un f enfance en Algérie. 
Paris. La Pe nsée Universelle. 1979, 229 p, 
SUTRA (Josette), - Algérie. mon amour. Constantine 1920-/962, s, 1. , Ed, de 
l'Atlanthrope (impr, à Mézilles), 1979, 25 1 p , 
BERGAME (Jean), - Et s'il n'en reste qu 'un ... , Paris, La Pensée Univer
selle, 1979 , 254 p, 

Voici quat re récits, plus ou moins romancés, el ~ ssez différents, qui prennent 
ppur décor les dernières décades de l'Algérie françai se, 

La formule de publication, le compte d'auteur, commune il ces quatre écrivai ns, 
fort divers d'ailleurs, signifie pou r le moins que le besoin de dire il soi, même ou ~ux 
autres, prévaut sur l~ considération commerdale ou les attentes du public, El ce que ces 
livres disent est sans grand rapport avec un constat d'historien. 

Vingt ans après la tourmente, chacun reconstruit une vérité â son usage, qui est 
d'abord de rt'trouverdes racines, dese réconcilier avec son passé,m aigre la coupure avee 
le terroir. Tout se confond dans cette quête: souvenirs, fiction et fantasmes . 

L'Algérie que raconte chacun de ses livres est donc bien différente: radieust' et 
comme sortie d'un rêve ~nsoleillê, étrangement dépassionnée dans les deux premiers 
ouvrages, qui semblent annoncer un nouveau traitement du passé par la littérature 
d'exil: plus angoissante et dramatique dans les deux au lres qui reprennent un ton 
c1assiq uedecettel itl érature. 

Dans tous les cas, le rapport à la population colonisée, constitutif de l'ident ité, el 

lieu du connit colonill], est prégnant. Mais il est traité sous deux modes différents, 
également subjectifs et irréalistes : négation du conflit d'un côté, exaspération des 
antagonismes de l'autre. 
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Dana Sonda, une · FrançaiS(' de France . , qui a llassé vingt,cinq ana en Afrique 
du Nord, décrit la vie quotidienne du petit peuple musulman de Blida , entre 1942 et 
1954, 

L'écriture du livre s'inscrit dans la tradition du roman colonilll indigéniste, 
L'lIuteur Ii'adresse au lecteur français pour lui enseigner une · rialité · (comme en 
témoignent la mul tiplicité des notes explicatives en bas de page, ou celle des lieux 
communs sur le comportement des musulmans). 

Les bons sentiments S(' mêlent il des observations pleines d'humour et une 
indéniable sympllthie pour des gens qui mènent, constate l'auteu r (p,265) . une vie 
Pllrallèle il la notre, mais constamment voisine " Mais ce que le roman parait vouloir 
mon trerA ses allocutaires, c'est, au moins autant que la vie des vois ins mu sulmans et 
de 111 • mauresque · (Saada) de Madame Pilot , l'harmonie des rllpporU de l'Iluteur avec 
ce voisinage, Tous lesconnits interraciaux ou coloniaux sont gommés: on réécrit une 
Algérie frllternelle, pacifique, sans problème, 

Curieusement, le livre s'arrête en 1954 , sur une allusion presque frivole IIUX 

premiers fe llaghlls, 

Avec /'Espiégle, le monde évoqué est bien différent, puisqu'il s'agit de celui d'un 
gltmin d'une dizaine d'années, grandissant dans une famille de gros colons de J'Est 
IIlgérien, le dan . Sainte,Hélène " Le récit est bien cousu, et sait faire res,ortir les 
émotionad'enfant"e et le rapport à une nalure lumineuse du hér05'lI uteur, 

Jl.his l'environnement humain est traité lâ aussi d'u ne façonétrangem entdépas, 
sionnée, Le. Musul mans - qui tiennent une place moi ns centrale que dans l'autre livre 
- son t pour l'essentiel des domestiques, donc aUSlli du • petit peuple " décrit avec 
sympathie et distance, Du monde extérieur ce livn! ~tient longuement la 2' guern! 
mondiale H la présence des Américains, Mais il ne fait aucune allusion i la grllnde peur 
de 1945,quill secoué dans la région le milieu colonial. Jeu t)'piquement sélectirde la 
mémoire, qu i laisse le temps trier dans les 50uvenirs pour recons trui re en pensée un 
• pays d'où l'on vient. non contestable et rassurant. L'homme a besoin que le • ubleau 
demeurevivant ' ,quand le vieux monde s'est errondrëet que le passé réel Il rompu ave<: 
lellrhent , 

.4lgtrie mon omoo/' appartient à un genre plus classique de la liuératu~ d'exil 
des FranÇllis d'Algérie, Dans cette " histoire d'une institutrice pied ,noir ", la nostalgit: 
reste pieined'Iligreur mémesi elle se conjugue avec le désir de loisserfaire le temps -
Qui relativise tout - pou r cicfltriser le souvenir du paradis perdu, 

Dans un langage simple, l'auteur livre les souvenirs de son enracinement ft 
Constantine de 1920 li 1962, Plus qu'une chronique de la vie constantinoise (beaUt'Oull 
de choses sont rapportées du petit bout de 10 IO'1!nelle, et avec une certaiDl.' naïveté), le 
livre cconstitue un document sur le sentiment progressif dïns;;Curité qui gagne les 
pieds' noirs de ln région entre les fêtes du Centenaire et le nllufrnge de 1962, 

D'abord ignorés ou méconnus, traités en décor, les Arllbes deviennent des .Au ' 
tr~~ • à la présence de plus en plus obsédante, Le rachat des ter res, l'ulgérisA tion des 
villnges de t'Olonisation, les revendications politiquesfnvorisée s pnr la défnitede 1940, le 
déséquilibre démographique, et finalement la guerre d'Algérie 80nt autant d'élémenu 
qui SlIpent le sent iment des Européens d'être · che~ eux ' , 

Le témoignage de J, Sutra montre que beaucoup d'entre eux riagissent par une 
menlalité d'assiégés et se regroupent en ghettos bien avant le grand exil, qui ne fera 
qu'achever le procesgus de marginalisation d'u n corps social devenu étranger au payil, 

Le tmumatisme de cette expérience continuera li hanter J, Su t ra après son 
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arrivée en France. Elle craint que ce pays devienne une · poubelle du monde · , envahie 
par les étrangers qui prendraient peu à peu la plucedes Français(p .245 ). 

Cette réaction xénophobe rejoint, quan t à sa nature, toute une série de notations 
sur la sensibilité poli tiq ue des Européens d'Algérie. Bien qu'elle proclame son. inno· 
œnee politique . , et s'avoue plutôt • toquée de religion . , l'auteur attribue ii ses 
compatriotes sans s'en déma rquer des sentiments trèsantidémocrates. révélateurs de 
l'appartenance à une minorité menacée dans son pouvoir el son existence. En méme 
temps, œs propos coexistent. au fil des pages. avec des tentatives. maladroites, de 
comprendre les . autres ' . de dialoguer avec eux, de les apprivoiser. Le paradoxe n'est 
qu'apparent: ici,commeen bien des cas. le racisme et l'attachement iinnégalitésociale 
sont d'abord signe de peur. et de profond désarroi par rapport à soi·méme et à cequ 'on 
a cru etre. 

Et .ç"il n'en reste qu·un ... est, comme le titre le suggère, un ouvrage bien 
anachronique par rapport aux cou rants actuels de la littérature française sur l'Algérie. 
Ecrit en 1962, mais publié seulement aujourd·hui. il se donne encore pour objectif 
présent de freiner l'établissement de relations avec l'Algérie indépendante. Ce roman 
engagé,elqui seveut . vrai . , entend plus précisément temoignerd elagested'hommes 
- officiers de carrière -. engagés toute leur vie au service de la grandeur de la France. 
et trahis par De Gaulle en Algérie. 

En fait. ce qu'on découvre ici est. une fois de plus, un itinéraire de soldat perdu, 
de la • drôle de guerre ' ii I"OAS, en passant par I1ndochine . Le récit, composé, selon 
l'auteur. de faits exacts, est émaillé d'anecdotes et arguments entendus cent fois (sur 
les méthodes de la guerre révolutionnaire. sur l'attitude de l'Eglise en Algérie. sur le 
machiavélisme de De Gaulle, etc ... ). 

Tout cela aboutit li. un discours répétitif. figé su r lui· même, et qui refuse toute 
distanciation par rapport aUI( événements et au combat politique, qu'elle vienne des 
analyses historiques ou des mutations de !"imaginai re. Sur ce dernier plan. on est 
étonné que l'écriture de œ roman puisse avoir un tel retard fo rmel su r des romans déjà 
anciens comme La Grolle du colonel G. Buis (1961). Il est clair enfin que le problème 
des harkis (à la fois · aut res . et atliésabandonnés),bienque prés enttoutaulongdece 
livre, n'a pas encore trouvé ici le traitement que justifient son importance , et le 
sentimen t de culpabilité qu'il a pu laisser dans la conscience de certains. centurions •. 

Jean·Robert H~;NIlY 

Stora (Fernande), - L 'Algérie pour mémoire, Paris, Guy Authier, 1978, 240 p. 

Nous sommes en septembre 1962, juste après l'indépendanœ ; I"auteur, qui a 
traversé de rudes épreuves depuis son départ d'Algérie. prend L'On naissance par • l'Au· 
rore · du décret algérien prévoyant la réquisition des locaux fermés depuis plu s d 'un 
mois 

C'est à ce moment· là que F. Stora. accompagnée par sa mère, âgée, seule 
personne pouvant la seconder, décide de prendre l'avion pour Algl'T. 

L'auteur retrouve son quartier de Bab el Oued où vivent encore nombre de 
parents et amis. quelques·unsquÎ resteront, leSll.utres venus au ssiliquiderleursbiens. 
Tous sont solidaires. s'entendent à merveille et essayent de recréer le passé par des 
sorties, des repas et de longues discussions. 

A cette occasion, Je livre vante. par des descriptions très réussies, le cha rme et la 
gaieté de I"Algerd·aut refois. Mais li. côté de cette évocation, on trouve surtout dans le 
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journal de F. Stora l"amertume, les eSp<lirs et les angoisses des. Pieds·Noirs· retournés 
en Algérie après lïndépendance. à la re<:herche ultime de leur Algérie et à la déwuverte 
prudente de l'Algérie des Aufres. Ces revenants du grand exode - plus nombreux qu'on 
ne le pense - essayent de régler au prix de mille diffiçultés les problèmes de liquidation 
de commerce, de vente d'appartement, avant Jïnstallation définitive en France. 

Le combat mené par les deux femmes p<lur parvenir à leurs fins malgl1! la 
roublardise de leurs interlocuteurs et les exigences d'une admini strationrestéeétrange· 
ment hors du temps introduit un suspense digne d'un roman policier. Le livre est plein 
de récits pittoresques qui montrent que toute entreprise de ce genre est basée sur la 
méfiance. Les gens ont peur du lendemain. on brade des commerces au dixième de leur 
valeur sans trop marchander afin de ne pas tout perdre et de ne pass'att irer des ennuis, 
vraisemblables ou imaginaires. 

Pour combattre la psychose de peur, et régler les affai res pendantes, les pieds· 
noirs qui restent réapprennent les relations avec les· autres · , v écuesdésormais sur un 
mode bien différent de celui qui prévalait à l'époque coloniale. Les efforts pour ce faire 
sont souvent naïfs et maladroits. Les . amis . arabes se trouvent soudain valorisés, de 
même que la langue arabe, en fait un affreux sabir auquel ont re<:ours les deux héroïnes, 
et qui donne lieu dans le livre à des dialogues à la fois drôles et dér isoires. 

A travers cet amalgame de perturbations et d'échecs, ce journal publié ISans 
• après . reste quand même p<lu r F. Stora un moyen de mettre un terme à son drame 
algérien par une nostalgie raisonnée, moins mythique que dans !i'autres récits. Les six 
mois passés dans la nouvelle Algérie constituent pour elle une transition concrète entre 
une Algérie européenne p<lpulaire el colorée, dont le décor reste planté comme une 
invitation permanente au souvenir. et les nouveaux habitants, trop ignorés autrefois, 
trop inconnusaujourd·hui. Si l'arrachement au sol natal est douloureux, l"auteur sait en 
partant que ce sol n'est pluslesÎen. 

Solange MAGNAN 

SUR QUATRE ŒUVRF,s O·AUTF.UIlS JUD~O ·TUNISIENS, 

L'on savait certes que la littératured'auteursjuifs avait su acquérir ses lettres de 
noblesse en Tunisie, notamment dans les années 1930, grâce aux Danon, Rycel ou 
autres Benattar. On l'avait vu survivre, avec difficultés, à la guerre, et aux tyrannies 
dont furent victimes les isratHites. On connaissait la régulière et abondante production 
d'Albert Memmi. Mais on pouvait craindre qUf! la communautê juive d'origine tuni· 
sienne ait été définitivememt réduite au silence par les aléas de la décolonisat ion et les 
exils. consentis ou forcés, qui suivirent. 

Il n'en est heureusement rien, et, en cette seule année 1979, ce ne sont pas 
moins de quatre ouvraljes d'écrivains israêlitesque nous p<luvons p<lrterau crédit de la 
littérature d'expression française inspirée par la Tunisie. 

Ce n'est cependant pas dans l'univers très clos de la judaïcité tunisienne qu'a 
voulu nous entrainer Joseph Joffo avec sa Vieille dame de Djerba (1), laquelle pourrait 
bien au contraire symboliser toute la mémoire de la diaspora: dans un petit village 
djerbien, la célèbre synagogue de La Ghriba. lieu de haute spiritualité juive. Le roman
cier, arrivé dans nie. en voyageur banal. curieux de pittoresque et dé cidé à oublier tous 
(s)es soucis . , est abordé li. la porte du sanctuaire, au milieu d 'un grouillement de 
mendiants de tous âges, sexes et religions, par un personnage extraordinaire et mysté· 

(1) Jooeph J OffO: La ,·; .. ille dam e de Djuba (Paris. J .C. Lattès. 1979). 233 p. 
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rieu~ : 

• Soudain plIrmi ces visal:es, ces habits, je distinguai une vieille femme d'une 
extraord inaire dignité, Son visage basané foisait ressortir la pu reté de ~s yeu~, dont 
J'éclat était tempéré par une douceur méhlncolique comme le $Ouvenir d'une plItrie 
absente. Ce regard e~primai t la joie de vivre el la bonté, Elle n'attendait plus rien de ce 
monde,semblait·il. mais elle était prete à donner ce qui lui restait de forces,simple· 
ment par gên~rO!iit~, par amour de son pnx:hain . , 

C'est en quelque sorte toutes les pérégrinations du Peuple Errant, leurs mi~res. 
leurs beautés et leurs enseignements que nous conte Liza en l't'e pages d'optimisme 
serein: 

• Sache que ma vie se confond avec J'éternité des tempsetqueie p.'1rle aussi bien 
le yiddish, J'a rabe, J'hébreu, le latin, le grec et l'a ramét!n . , 

Les trois autres ouvrages publiés ls même année font réfêrence, de fll\'on plus 
précise. à un épisode de l'histoire de la judaïcité: l'existence de la mi noritéjuivl! au sein 
de la Tunisie colonisée et son devenir aprés I1ndépendnnce nationllle. Dans CMcun 
d'entre eux l'auteur se veut chroniqueur (fidèle ou déconce rtant) d'u ne CQmmunau tê, 
d'un\! famille. d'u n quart ier. Il s'inst itue Mémoi re, veillan t l)OurQu\!vivcnt. malgré le 
temps el les contingences, C\! qui fut la pailie ct le grain de la vie des juifs tunisiens . 

• Nous avions tout pou r faire un peuple . , commente nosttt lgiQuelllent MarCQ 
Koskas en feuilll!tllnt l'album CQmpolié par André Nahum , C'est bien I!n effet la petite 
histoire de ce peuple en Tunisie que nousconlent, de fllÇQn toutefois fort différente, ces 
trois ouvTltges. 

L'Etoile l'lIt! Jasmin (2) d'André Nllhum souhaite nOUlI res tituer pllr l'image 
.)'empreinte . delll\'Îedesisraélites,toutenregrtuantque ne se 1 luisS\!nt impre5sion· 
ner sur le nél:8tif . Ie goûl du thé à la menthe .... ni celui des .ftlurs . du matin 
qu'accomplignaientquelquesfigues llI ielleuses .... ni leI hruitsd'une rue . ... ni le parler 
judéo'lInlbe si Mut en coull!urs ... . . L'lIuteu r jeu l! un regard amer sur la . trag iqUI! ' 
eKpériencede la minorité juive en Tunisie, laquelle se croyailpourtant . à 1'IIbri de tl!ls 
boule\'ersements par (son) enracinement dans ce5 pa)'l1 • (A. Memmi), Et quelle nostal· 
gieélllane de cette centaine de photos et cartes poo; tales! Quelle muetteduuleur en l't'li 

trois vieilles dames attendant dignement d'embarquer sur un QuelCQnQ ue paquebot en 
p.1rtance pour un Quelconque port d'Europe, tandi'Qu'une peti te filll! accroupie, semhle 
ne pas CQmprendrl! ! Elle a J'àge que devail!nt IIvoi r M IITCO Koskas ou Katia Ruhinstein 
au moment de leu r départ: plus tard elle se souviendra, d'autant Illus fort Qu'elle n'a 
pas com pris dès J'abord. Plus tard elle témoignera ... 

Sans doute est·ce pour mieUK renforcer ce cllractère d'époque surannée, abolie. 
pour mieux inspi rer la nostalgie, que l'auteur a choisi de reproduire ces documenu sur 
un papier jaulli. Cela Il pourtan t pou r défaut de gommer les tons et d'uniformiser leur 
qunl ité, 

Regrettons également l'hétérogênéité des légende~ , qui nOU8 transportent. en si 
peu de palles. de Lawrl!lIce Durrell A Virgile, et du Talmud à Clnude Ro)' ... 

QUlint iL Katia Ruhinstein et Marco Koskas, ils nous offrent respectÎ\'ement lIVec 
Mllmoire ille/rée (sic) d'uni' fillette d'Afriqu~ du Nord fi l'f/XXiIl/! roloniale (3) et Balace 
IJoune/( 4) deux sllvoureuses chroniques de l'histoire d'une famill e juive en Tunisie 

!~l ~:: :lIAII~~;:'t;t; .~:~;;~:,:!:: ~~~;:.I;')~~~x;,I~:,,~e;~n~u:"d~'\!;~9!, ~;;';;"i!\"'"mllll' 
(Pari;', Stock, roll . , \'oixde femmes •. 1979).311 p, 

(4) Muro KO>KAS' &JIliN' Roo~fl. (Paris. Ramllt')'. roll, . Mllr~lIef " 19j9), 23" p. 
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colonisée. Dans la libération du juif, Albert Memmi soulignait avec insistance l'impor· 
tanceet la signification de la famille dans la judaïcité: 
• Elle reste (le) refuge le plus sûr, {le} domaine privé, (la) dernière coquille dans un 
monde hostile-. 

L'ambiance en Tunisie a·t·elle été particulièrement hostile â la minorité juive. ou 
celle-ci l'a-t·elle perçue comme telle ? - toujours est,i1 que c'est autour de la famille,et 
de façnn très exclusive, que se tissent ces deux chroniques. La famille du sang, des 
parents. des oncles et des cousins. Celle aussi. plus large, du Balace,de \"Immeuble, du 
quartier ... Nous considérons comme significatifs les majuscules dont bénéficient ces 
lieux·refuges chez chacun des écrivains considérés - on pense à l1mpasse de La statue 
de sri d·A . Memmi, La communauté se caractérise, se particularise, s'isole donc par ses 
modes de vie, ses rites, sa langue {Ah, le langage des enfants dans Mémoire ii/tIrée !}. 
Elle s'énorgueillit de ses propres savants, de ses artistes {Mossès Lévy, Jules Lellouche}, 
de ses vedettes du sport {Young Pérez} ou de la chanson {Raoul Journo}, qu'And ré 
Nahum s'applique à tous nous présenter parmi ses documents photographiques. 

C'est sans doute ce qui permet à Marco Kashs d'affirmer . Nous avions tout pour 
faire un peuple _, Voire .. , Tout, sauf un sol largement offert, mème s'il reste â 
conquérir; tout sauf une mission collective: autour de l'univers clos du Balace et de 
l'Immeuble, le monde peut bien battre de l'aile, les événements locaux et internatio, 
naux se multiplier de façnn inquiétante. cela ne parait jamais devoir interférer avec le 
devenir de la judaïcité tu nisienne. Si certaines cou pures de presse relatant les problèmes 
cruciaux du moment dans le monde et en Tunisie interrompant souvent le récit de Katia 
Rubinstein. elles n'ont pendant longtemps aucune influence sur la vie de la commu, 
nauté, le comportement des J uif s,les jeux des enfants, dont elles ne représentent que le 
contrepoint. tragique certes, mais lointain. Dans Ba/ace Boune!. les éléments de l'actua· 
lité nationale ne semblent servir qu'à dater plus précisément les menus faits, souvent 
cocasses el dérisoires, de la saga des juifs nabeuliens: ainsi les émeutes du 14 juillel 
1936 ne constituent qu'un point de repère, parmi tant d'autres, réels ou rêvés, au 
souvenir. 

Jusqu'au jour de l"Indépendance ou de l'Affaire de Bizerte: alors l'histoire 
nationale fe ra brutalement intrusion dans la vie quotidienne de la communauté. lui 
signifiant départ, abandon. exil. .. La rupture sera d'autant plus amèrement ressentie 
qu'eUe n'avail pas été prévue, que l'intégration semblait sinon parfaite, du moins 
satisfaisante, et lïnstallation définitive, sur une terre où lesJ uifsse flattent d'avoir été 
contemporains des Phéniciens: 

• S'ils avaient été claivoyants, ils auraient vu venir une époque nouvelle, arro· 
gantee! implacable. 

Et s'ils avaient vu ~nir cette époque, ils se seraient bardés, arrogants et 
implacables pour lui faire face les doigts noués, 

Mais ~ïls lui avaient fait face les doigts noués. arrogants el implacables, ils 
auraient épuisé leurs forces vives à juguler l'époque et le futur les a uraitprispar 
surprise ou'a l"usuredans le déferlement d'un temps nouveau sans trêve ni relâche _ 
(Ba/ace Boutrel. 136). 

L'on pourrait cependant se demander à juste titre si un tel détachement de la 
judaicité par rapport il l'Histoire du moment fut une réalité en pays maghrébins. Ne 
convient·j]pasdevoiravllnttoutdanscepointdevueunparti'priad'écrivains,et 
l'obéissanceâ J'un des thèmes majeurs de laliuératurede la Diaspora: l'histoire de la 
judaïcitéaétéécritepardes non·juifs. et de façon extérieure à la communauté. laquelle 



1352 BIBLIOGRAPHI!: CRITIQUE 

n·enserait. en fin de compte, que l'instrument ou la vic time ... Pas faciled 'êtreJuif,en 
Afrique du Nord comme ailleurs. C'est la même leçon que semble ... ouloir nous donner 
Albe rt. dans le monologue du même nom présenté en 1979 au théâtre du Lucernai re â 
Paris. puis repris l'été sui ... ant au Festi ... al international de Carthage. 

Tant de nostalgiques éVQl':a tions, de gra ... uconsidérations, d'agaçantes précisions. 
surun pa~ pas s i loi n. risqueraient d'éveillerbien du raneœurs. bien descontradic· 
tions. n·étai t ·ce l'humour qui les tempère et lei ill umine. Humour.prétexte, tradition
nelle arme du Juif qui. ne ménageant personne. plaçant tout le monde (Juib et non· 
Juifs. colonisateu r et colonisé. et l'auteur soi·même. et a ... ec lui son art ... ) au même rang 
d'objet de dérision. désamorce a ... ant même qu'elles aient pu se manifester d'ë ... entuelles 
oppositions. N·est·ce pas précisëment poura ... oirnégligé la force de cet argument · dans 
un monde trop dur et qu'il ne peut affronter à décou"'ert. (A. Memmi) que de 
précédentsouvrsges d'israélites tunisiens ont récemment encou ru les r oudreslié ... èresde 
III critique maghrébine?(5). 

Tllnt de récits enche ... êtrés, de destins qui se complètent ou sc heurtent pour· 
ra ient paraitrebien monotones, et lasser leur lecteur. C'est parfois le CBS,avouons·le,de 
l'ouvrage de Katia Rubinstein. Jamais de celui de Marco Koskas: Balace Bounel est 
incontestablement des quatre ou ... rages ici présentés le plus méritoi re. le plus réussi. A 
la tendresse d'André Nahum feuilletant nostalgiquement l'album de famille des israéli· 
tes tunisiens, â la drôlerie de Katia Rubinstein nous trimballlnt allègrement à tra ... ers 
les ... enelles de la Petite Sicile et. tout à la !ois. â t ra ... ers les jeux de mots. les 
grossièretés, les incohërenœs et les su rpriseldu langage de ses habita nts,àl'optimisme 
serein de Joseph Joffo, Marco Koskasa su adjoindre la marque du vrai laien t : le style 
- un style fort et assuré, décontracté et foisonnant. Sa phrase, interminable mais 

... igoureuse, ample mais ... ariée. tantôt nous caresse et tllntôt nous submerge, comme 
dau le roman les vagues du golfe de Nabeul, l'épa ... e du chalutier échoué dont Victor a 
fai t un musét>. 

C'est Albert Memmi qui souligne encore: 

• Chaque fois que le Juif a cru. à tort ou â raison. SIl libérat ion possible, son 
audace renaissait avec l'espoir et il osait balbutier â nou ... eau ' . (La libération du j uin. 

Faut·il danc croin:' que la libération du juif a sonné? Peut·hre ... Tant d'années 
ont passe. qui devraient cicatriser bien des blessures, Ecrivains! peine trentenaires. qui 
ont si peu connu le pays dllns lequel ils sont nés (si peu el déjà tellement !), Marco 
Koskas et Katill Rubinstein ne nous rendent ·ils pas plutôt. par bouffées et comme 
malgréeu lt. ce qu i marq ue le plus une existence: cet ensembieconfU5 et prenant de 
bruits. de couleurs, d'odeurs qui compose le fond de nos sou ... eni rs les plus nnciens. 
Après l'incompréhension du départ . les oublis de l'adolescence, les illusions d'une 
nou ... el1e ... ie. les nécessités d'une nouvelleintégrlltion .... oici venue pourlesécri ... ains 
ju if~ d'Afrique du Nord l'heure du retour aux sources. de ln plongée vers des racines 
perdue~. mais que l'on Durait garde d·oublier. 

Guy DUGAS 

(&) NOILii pen$On$ plus particulièrement id au réci t de Nille MOAn: Mon rnfilnl. mil mi,.,. 
(Pari •. Stock. coll . • Ellu·memes ". 1974), 179 p •. et du !kM·fiIm qu'en a lir~ .. n 1979·80 Serge 
MOATI - film dont l'lIvllnl·premi~re 11 Tuni. (12 mai ]980) fUI !aluée d'un concert de viol.mlt'!! 
critiqUfl •. (Cf.ul·ha ..... 1/6et8/6/ 198O). 




