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L'hat maghrébin a toujours tenté de définir sa légitimité en termes 
absolus « nation une et indivisible )) , peremptoires et sans nuances « de langue 
arabe et de religion islamique »; une telle position exclut presque par définition 
l'expression d'intérêts conflictuels, l'affirmation de diversités ethniques ou 
religieuses; ainsi au lieu de poser des valeurs générales, susceptibles d'adapta
tions normatives et situationnelles, la formule dominante de légitimité tend à se 
fige r dans l'invariant. incapable d'accommoder la différence et la différenciation. 

Une thèse qui mérite cependant d'être posée au départ, quitte à en disposer, 
est celle qui exclut d'entrée de jeu toute possibilité de légitimation de l'Etat 
maghrébin, à cause, continue J'argument, de J'ex istence de J'utopie islamiste et 
de l'utopie arabe, Ces conceptions compétitives de l'ordre politique priveraient 
J'Etat de toute forme de loyauté, il ne lui resterait plus que la force pour 
s'imposer, « L'Etat local équipe, enseigne, emploie, organise,., mais ces réalisa, 
tions ne lui procurent pas de loyauté; ne créent pas de consensus autour de lui: 
d 'autant plus que sa propagande ne cesse de répéter qu'il ne représente qu'une 
étape sur la voie du grand Etat Arabe unitaire 0) », En bref, entre les fonctions 
que l'Etat exerce et l'idéologie qu'il véhicule et diffuse, il y aurait une contra· 
diction qui pousserait lïndividu à ne pas le prendre vraiment au sérieux, 

Dans l'éval uation de la construction étatique au Maghreb, il est important 
de distinguer entre les Etat;; maghrébins, qui sont largement acceptés en tant que 
cadres de référence politique, et les Régimes maghrébins, qui eux traversent une 
c r ise plus ou moins profonde de légit imité, Il s'agit là d'une distinction analytique 
qui pourrait, dans la mesure où elle est adéquatement appliquée, rendre compte 
tout aussi bien des conflits et des résistances que suscite l'action - ou l'inaction 
- gouvernementale, que des limites réelles des différents niveaux de contesta· 
tions, 

Le Maghreb des cinquante dernières années a consacré le nationalisme qui 
fut J'idéologie dominante: ce fut le nationalisme qui permit de tenir devant la 
longue nuit coloniale; c'est son triomphe qui le conduira à édifier le système 
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d'Etats ct à lancer les projets ambitieux de développement économique. Con· 
traiTement à l'Orient arabe où a triomphé l'idéologie unitaire, c'est la notion 
d'Etal national ct de nationalisme territorial qui s'est logiquement imposée: elle 
s'est imposée dans les années trente lorsque les élites nationales réussirent il 
déclasser le réformisme salafi ct il marginaliser les tenants du libéralisme et du 
socialisme. De plus. aucun des partis politiques ayant incarné le mouvement 
nalional n'a présenté de plateforme unitaire; le congrès de Tanger. rêuni sous 
le signe de l'Unité du Maghreb arabe ne faisait que consacrer J'Etat territorial , 
privilège réalisé alors par le Maroc ct la Tunisie, et qu'il fallait obtenir au profit 
de l'Algérie 

Ce n'est pas que les nationalistes aient manqué les occasions où ils 
pouvaient mobiliser le sentiment religieux, activer le sens de la solidarité arabe 
ou agiter la question sociale; mais le fait marquant demeure que l'ensemble de 
ces ressources, tant symboliques qu'institutionnelles, furent subordonnées à la 
cause majeure; celle de servir les communautés politiques en processus de 
formation, cene de la Tunisie, du Maroc Cl de J'Algérie, quasiment conçues 
comme si elles étaient des nations en elles-mêmes, Nous aurons l'occasion de voir 
que J'ambiguïté persistera, Toujours est-il que l'attitude des Maghrébins à l'égard 
de l'Etat national n'est pas constitutivement négative: l'idée répandue dans 
l'Orient arabe d'un Etat qui ne serait que la création artificielle du colonialisme 
d'une institution « provinciale» (duwal iqlimiyya) ct lïnearnation même de la 
fragmentation nationalitaire, est une idée qui ne correspond pas à l'expérience 
objective ct subjective de la plupart des Maghrébins. Quand bien même les 
régimes en place doivent affronter une succession de c r ises, c rises qui reflètent 
la naissance douleureuse de la société civile, l'idée de J'Etat national n'est pas 
directement remise en cause, 

Pour être eomplête, toute explication de cette situation doit prendre en 
considération les facteurs suivants, que nous ne ferons que mentionner rapide· 
ment: une histoire marquée par des instances de centres politiques relativement 
puissants (cette tradition a été très renforcée par l'impact colonial); le fait que 
le Maghreb ait été profondément islamisé et non entièrement arabisé, la position 
géopolitique du Maghreb ct son rôle en tant que frontière culturelle: tout cela 
fera que la connotation islamique ou si l'on veut arabo-musulmane J'emportera 
largement sur l'arabisme idéologique et militant, C'est en tout cas à la lumière 
de ces influences ct de leur intéraction que J'on commence à comprendre 
comment des entités politiques durables ct distinctes. basées sur un sens profond 
de l'identité collective, se soient historiquement formées, 

Qu'en est-il maintenant des régimes au terme de plus d'un quart de siècle 
de vic indépendante ? 

On aura d'abord compris que tout ou presque tout - le legs du passé, les 
effets de domination ct de démonstration. l'érosion rapide dans la société 
traditionnelle - aura contri bué à placer l'Etat au centre des processus 
d'intégration nationale ct de développement socio-économique, Ce que la popu
lation attendait de l'indépendance et du gouvernement de l'indépendance était 
de lui rendre accessible tout cc que lui refusait le système colonial: sécurité, 
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emploi, mobilité sociale, dignité; la convergence de ces attentes avec les exigences 
de l'édification de l'Etat, a constitué la substance du projet national tel qu'il s'est 
présenté au cours des dernières décennies. Idéalement, la formu le tendait vers 
l'étatisation de la société; comme on ne pouvait compter su r le fonctionnement 
spontané des forces sociales pour accomplir un projet aussi ambitieux, l'idée était 
qu'il fallait transformer les fondements structurels de la société; motif créd ible 
ou alibi, ce postulat aura permis en tout cas de neutraliser les institutions 
existantes et de leur substituer des structures plus ou moins corporatives à des 
fins d'encadrement de la société par l'appareil d'Etat. 

Le degré d'étatisation devait obéir évidemment à toute une série de 
considérations: la structure de classe, le degré de mobilisation sociale et 
politique et en particulier la prédisposition des élites à entreprendre les réformes; 
c'est ainsi que l'orientation du Maroc fut d'entrée de jeu libérale; que l'Algérie 
inscrit l'action de l'Etat dans le vaste projet des" industries industrialisantes »; 

et que la Tunisie oscilla et continue de le faire entre le capitalisme bureaucra
tique et le capitalisme libéral. 

Mais en dépit des différences d'approche, l'engagement de l'Etat a partout 
produit des résultats dramatiquement visibles: depuis l'indépendance, l'infras
tructure a doublé sinon triplé: les sociétés ont été profondément secouées et 
transformées au point d'être méconnaissables, sous le poids des plans de 
développement successifs; une nouvelle classe d'entrepreneurs, privés et publics 
a vu le jour; une classe ouvrière, élargie et renouvelée, commence à éprouver sa 
force 

L'euphorie ne pouvait pas cependant durer indéfiniment; car le désenchan· 
tement ft propos des politiques de développement devenait trop évident il. la fin 
des années 70, comme devenait de plus en plus clair que la formule politique et 
le programme lui même du mouvement de libération nationale semblent avoir 
épuisé leur potentiel. 

Certes il y eut toujours auparavant des signes de mê<:ontentement; mais 
en rétrospective ces mécontentements perdent une grande partie de leur signi
fication, C'est que le gouvernement des premières années de l'indépendance 
disposait d'une marge de manœuvre considérable; la population était disposée 
à faire confiance et à accepter des mesures d'austérité et de privation dans 
l'espoir d'un meilleur avenir, sinon pour la génération existante, au moins pour 
ses enfants. Ce n'est que lorsque certains effets de la politique de développement 
commençaient à devenir visibles, effets tels que l'approfondissement de viei lles 
disparités et la création de nouvelles inégalités, que le mécontentement prit des 
proportions de crise et que le consensus national fut mis en question, 

Dans sa dimension socio-économique, la crise prend la forme d'un into
lérance de plus en plus marquée à l'égard de l'inégalité. Cette intolérance s'est 
d'abord manifestée en milieu ouvrier et syndical, milieu qui a enregistré un 
nombre record de grèves, que ces grèves aient été déclarêes légales ou illégales, 
Mais plus dramatique encore, a été l'irruption su r la scène publique des 
laissés-pour-compte, des exclus de la croissance, 
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I l Y a au moins un phénomênc qui est incontestable, c'est que la conscience 
de classe (mais aussi les intérêts corporatistes et sectoriels) s'accentue au 
détriment de la conscience nationale. En plus des disparités objectives entre les 
niveaux de revenus, ce qui a accentuê la conscience des écarts entre les 
différentes catégories sociales a été sans aucun doute le comportement des 
nouveaux riches. On sail . depuis Ibn Khaldoun' jusqu'à Veblen, la tendance du 
nouveau riche il exhiber le luxe et la nouveauté, et en quoi il représente. de ce 
fait, un agent de désintégrat ion sociale. Dans des sociétés il développement 
enclavé et excluant. ln consommation ostentatoire produit l'hostilité ct renvie des 
classes populaires. le désespoir parmi les jeunes, les étudiants en particulier, car 
étant donné la prolifération des diplômes et les perspectives d'emploi. les masses 
d'étudiants ont perdu tout espoir d'atteindre un statut similaire à celui des 
générations qui les ont précédées 

Une des idées qui se répand le plus rapidement est celle qui considère le 
succès ct la mobilité comme étant davantage liés au favoritisme, au clientélisme 
et au régionalisme qu'à l'effort et à la compétence: les politiciens eux-mêmes, 
pour paraphraser Max Weber, font peu pour dissiper J'impression qu'ils vivent 
de la politique au lieu de vivre pour la politique. On peut débattre la question 
de savoir jusqu'a quel point les élites dirigeantes ont perdu leur autonomie 
relative et leur sens de la direction: mais une chose est désormais claire. Pour 
résumer la situation telle que nous J'avons décrite, disons que nous sommes loin 
de l'étatisation de la société du début de l'indépendance et que nous sommes plus 
proches de la privatisation de l'Etat. Certes jamais le «public» n'a réellement 
anéanti le « privé »_ et cela même dans les phases les plus autoritaires de la 
socialisation, Des échanges contradictoires, tantôt voulus e t organ isés, tantôt 
spontanés et anarchiques, sc sont toujours établis entre J'Etat et les sous 
ensembles; ce qui est cependant dist inctif de la situation presente, c'est d'une 
part , la tentative des groupes de pression d'accaparer J'Etat et d'autre part, 
J'apparition de formes de résistance et de protestations qui ne peuvent plus être 
accommodées dans le cadre des formules reçues, 

Ce qu'il est maintenant convenu d'appeler le désenchantement national ne 
porte pas exclusivement su r les conflits de classe; s i la gauche e t les syndicats 
s'opposent à des politiques pr&::ises et spécifiques, les mises en question 
nouvelles semblent viser les dispositions sociales et politiques elles-mêmes, Il est 
un fai t que la préoccupation essentielle des élites dirigeantes a porté sur le 
développement économique et social, sur le " comment rattraper J'Occident »: les 
oppositions traditionnelles, lorsqu'elles se sont manifestées, ont davantage porté 
sur les moyens ct rarement sur les fins ultimes, On a remarqué, par contraste, 
que les oppositions nouvelles étaient plutôt concernées par des considérations 
d'identité et de justice; quasiment indifférentes aux problèmes de développement 
et d'efficience, Ce texte d'un groupe islamiste marocain en donne une parfaite 
illustration· 

.. Lcsystèmeactueldedévc1oppement effrénéetdésordonné,quineoonnaitau<::une 
limite, menace de faire sombrer le monde dlms le chaos, Le patrimoine de l'humanité est 
gaspillé pour salisfaire le goût de luxe des riches au détriment des deshér ités de la tcrre, 
Or, le rôle de r1slam renaissant est de combattre et de vaincre les tendances â l'accapa· 
remenl des richesses par quelques uns et d'édifier un système d'&:onomie islamique 
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fraternel capable de satisfaire les besoins de l'homme. de chaque homme. dans des 
proportions suffisantes et non d'une manière excessive» 

Il en est de même de l'affirmation de t'identité culturelle berbère. qui 
depuis le milieu des années 70. a pris le caractêre d'une protestation insistante 
et ouvert une broche dans le jacobinisme étatique. Le débat sur la personnalité 
algérienne qui a récemment opposé Ibn al Hakim (pseudonyme d'un ministre 
algérien en exercice) à Othman Saadi est très révélateur de ce qui est vér ita
blement en jeu. 

Réagissant sans doute aux événements de Tizi Ouzou d'avril 1980, Ibn al 
Hakim a tenu à réinsérer la berbérité dans les composantes de la personnalité 
algérienne et maghrébine. Othman Saadi. haut responsable d'origine berbère. se 
félicite bien évidemment de la réhabilitation des cultures populaires mais pose 
le problème des modalités et des implications possibles. Il s'oppose en particulier 
à une définition de lïdentité qui éloignerait l'Algérie de son appartenance arabe, 
Concevoir de l'Algérie comme une nation. une idée qui serait répandue au sein 
de la bureaucratie algérienne. en raison de ses origi nes e thniques, aurait, 
semble-t-il. cet effet. Selon Saadi. si chaque peuple arabe constituait une nation. 
la Ligue des Etats Arabes, devrait alors changer de statut pour devenir une 
Internationale 

"En ce qui concerne ralgérie. la charte est tout à fait claire: ["avant-projet 
comportait la formule" ["Algérie Umma» mais lorsque le débat a montré qu'une grande 
partie: sinon la majorité, des Algériens. considérait l'Algérie comme peuple ct non comme 
une nation.etqueœpeupleétait une partie de la nationarabc.onaal ors adopté laformufe 
finale: "l'Algérie Umma ct peuple»(2) 

Pour la Tunisie. Mohamed Masmoudi. de sensibi lité ouvertement islamiste 
et arabe. aboutit à des conclusions similaires. 

« Les Etats-Nations, é<: rit-jl. et les chefs qui les incarnent n'ont pas seulement géré 
une communauté en mon::eauJt dont ils avaient hérité; ils n'ont pas seulement maintenu 
nos peuples séparés par des frontières artificielles, ils ont porté le mon::ellement à 
rintérieur de chacun d'entre nous ... » 

L'auteur qui estime que tous les pays du Maghreb et du Machrek sont. à 
présent, bloqués, se demande si les pays qui ont" hérité de l'Europe l'Etat· 
Nation " arriveront 

«àréinventerdesmodesdegestionetd'orgllnisationcommunautaires?Sauront-ils 
fain:: un meilleur usage de leurs propres valeurs. traditions d'héritages pour répartir 
judicieusement les centres de décision. pour cr(\er d'autres formes de responsabilités 
locales et r(\gionales. et pour promouvoir des zones de développement où les ressources 
et les capacités seraient communes et où seraient préservées les différences et les 
particularités»(3)? 

A la lumière de toutes ces manifestations de conflit, de résistances et de 
mises en questions, on serait tenté par la thèse d'une délégitimation de l'Etat. 
Nous sommes plutôt tentés. quant à nous, d'y voir les aspirations d'une société 
civile en formation. le désaveu de certaines politiques, l'espoir d'un nouveau 
projet étatique. 

(2) Othman SAADI. L'arabi/ide 1"Algérie cl Ira""", rhisloire(en arabe). SNED, Alger , 1982. p. tU 
(3) Mohamed MAS,\lOUDI, lA, Arobes danl la lempile. Jesn·Cfaudc Simoën, 1970. p. 77 et Sol . 




