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CHRISTIANE SOURIAU 
(1924-1985) 

Partant en vacances en juillet dernier. j'avais quitté Christiane Souriau 
sur une image de joie, de bonheur, de plénitude scientifique: non seulement sa 
maladie ne semblait plus être qu'un mauvais souvenir, mais en outre elle avait 
soutenu brillamment son habilitation à di r iger des recherches et avait appris 
qu'elle allait être nommée directeur de recherches au CNRS, ce qui satisfaisait 
des demandes depuis longtemps présentées: elle était alors débordante de 
projets. d'idées de travaux. prête à assumer. comme d'habitude. des tâches 
essentielles dans un total engagement. 

Et voilà que la première nouvelle que j'apprends à mon retour, c'est sa 
brutale disparition. Certes. nous savions qu'elle avait été très gravement malade, 
mais depuis plus d'un an nous pensions qu'elle avait tout à fait pris le dessus 
tant elle montrait d'allant et d'enthousiasme. Si j'ai été particulièrement touché 
par sa disparition, c'est que je connaissais Christiane Souriau depuis de 
nombreuses années (depuis la Tunisie. à la fin des années cinquante) et que j'ai 
suivi directement sa carrière depuis les origines jusqu'aux dernières consécra 
tions. 

Christiane Souriau·Hoebrechts est née à Schaerbeek, pres de Bruxelles en 
1924 et a suivi un cursus d'études classiques (grec et latin) jusqu'en 1946. Comme 
elle te disait elle· même, le fail d'avoir vécu dans un pays marqué par le 
bilinguisme e t par le contact de deux identités a favorisé en elle l'ouverture vers 
" l'autre» et a pu fac iliter par la suite son approche du monde musulman. Son 
mariage avec Jean·Marie Souriau devait avoir des conséquences imprévues sur 
son avenir. Tout d'abord uniquement tournée vers son rôle de mère de fam ille. 
à Grenoble et à Paris. elle connait ensuite un changement qui portait en lui des 
suites inimaginables jusqu·alors. En effet. son mari est nommé en 1952 à 
l' Institut des Hautes Etudes de Tunis; leur installation en Tunisie. plus préci· 
sément à Carthage, lui apporte la vision d'un monde nouveau. totalement 
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inconnu, pour lequel. trés vite, elle se prend d'un intérét passionné, d'aoord en 
tout ce qui touche à ses manifestations artistiques (elle s'est vivement intéressée 
à la cé ramique tunisienne, allant elle'méme travailler dans les ateliers des 
artisans de Nabeul), puis aux aspects culturels et linguistiques el commence à 
apprendre l'arabe tunisien. 

De retour en France, Jean·Marie Souriau étant nommé en 1958 à la Faculté 
des Sciences de Marseille, ils sïnstallent à Aix·en·Provence; elle s'inscrit alors 
il la Faculté des Lettres d'Aix et suit les cours d'arabe classique donnés par Roger 
Le Tourneau. Charles Vial el Henri Darmann: elle obtient la licence d'arabe en 
1962. augmentée d'un certificat d'art et de civilisation de [" Islam. d'un Diplôme 
d'Etudes Supêrieures d'arabe et d'un certificat de langue et civilisation turques. 

En même temps que rannée 1964 voit s'achever la première phase de ses 
études universitaires, cHe marque aussi rentrée de Christiane Souriau dans cc 
qui devait désormais constituer son domaine d'activités professionnelles spé
cialisé : en octobre 1964. elle est en effet engagée comme col laboratr ice technique 
au Centre de Recherches sur ["Afrique Méditerranéenne (CRAM). devenu en 1969 
le Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés ~'I éditerranéennes 

(C RESt-.I ). 

Elle y est chargée d'organiser la section «arabe» constitution d'une 
bibliothèque en langue arabe, collecte de la documentation en arabe provenant 
des pays du ~ I aghreb (y compris la Libye): elle participe très vite à la rédaction 
de l'Annllaire de l"Afrique du Nord (notamment en rédigeant la chronique sociale 
de Libye). Grâce il elle. la section arabe prend une place éminente dans le CRAM. 

La concrétisation des activités arabisantes de Christiane Souriau se 
manifeste en 196i par la soutenance d'une thèse de 3" cycle sur I~a presse 
maghrébine: éuo/u/ion his/orique; si/ua/ion en 1965; organisa/ion t:I problèmes 
aC/lie/s, thèse pour laquelle elle obtient la mention" très bien ». Ce trava il. 
publié ensuite par le CN RS (1969). devait faire autoritê dans les pays du 
Maghreb et être réêditê en 1975. 

Aprés 196i. elle effectue plusieurs missions en pays arabes et en profite 
pour parfaire ses connaissances linguistiques par rétude et racquisition des 
dialectes algêrien, tunisien, libyen et égyptien. Sa maitrise de la langue arabe 
est alors remarquable et va lui permettre de se lancer dans des 6tudes et des 
programmes de recherche en profondeur. C'est d'abord les problèmes de rara· 
bisation au Maghreb qui attirent son attention. mais ce sujet. très vaste. ramène 
bientôt il aborder en détail différents aspects, non seulement de J"arabisation. 
mais encore des sociétés maghrébines: c'est ainsi qu'elle publie des articles 
denses sur« Les mutations culturelles et les publications maghrébines" (1968), 
«L'arabisation en Algérie" (I9i5 el 19i 6). «Les classes moyennes au Ma· 
ghreb» (1980); elle têmoigne aussi par là de ses capacités il intégrer il ses 
recherches d'arabisante, ["utilisation de disciplines diverses telles que l'anthropo· 
logie, la sociologie, la science politique. 

Entre temps, elle a été nommée attachée de recherche au CNRS en 1970 
et promue chargée de Recherches en 19i5. L'élude des sociétés maghrébines la 
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conduit il. s'intéresser tout particulièrement il. celle qui est la moins connue, la 
société libyenne. et plus spécialement â la place des femmes dans cette société: 
cette étude â fait l'objet de plusieurs articles importants ct lui a valu une 
réputation méritée parmi les chercheurs arabisants spécialisés sur le Maghreb: 
elle effectue des missions et donne des conférences - en arabe - dans les pays 
maghrébins, est appelée en Egypte ainsi qu'au Canada et aux Etats·Unis. Son 
intérêt pour les sociétés féminines ramène à participer à la création et au 
développement du Centre d'Etudes Féminines il. rUniversité de Provence. dont 
le domaine de recherches préférentiel est naturellement le monde méditerranéen. 
Dans ce cadre. Christiane Souriau n'aura pas vu la sortie de son livre: Libye. 
l"économie des femmes. attendue très prochainement, mais elle a pu en corriger 
les dernières épreuves. 

Dotée d'un sens très vif de ce que l'on pourrait appeler" l'animation 
scientifique », elle a été un des éléments majeurs dans la discussion des 
programmes de recherche du CRESM (et du CEFUP), et a aussi dirigé certains 
de ceux·ci. comme Le .1l1aghreb musulman en 19ï9. Femmes et politiques autour 
de la Méditerranée (1980), Les femmes. le temps et l"argent autour de la 
Méditerranée: ce dernier programme, mis au point en 1983 et 1984. devait 
effectivement démarrer en 1985. 

La qualité de la recherche de Christiane Souriau se situait notamment 
dans son aptitude à saisir les aspects profonds et multiples d'un sujet. grâce il. 
une curiosité scientifique poussée à un très haut point d'analyse, dans son souci 
de mettre en évidence les données sociales et culturelles du sujet: elle a aussi 
renouvelé J'approche et l'approfondissement de problèmes jusqu'alors peu ou mal 
traités, spécialement celui de la place et du rôle des femmes dans les sociétés 
maghrébines; elle a aussi fait œuvre de pionnier et témoigné de qualités 
indiscutées de chercheur et d'analyste: les travaux qu'elle a publiés sont la preuve 
de ses connaissances, de son esprit scientifique et de la rigueur de son jugement. 

Animée par la conviction de la valeur absolue de la recherche, de 
lïndispensabilité de l"ouverture au monde maghrébin pratiquée non pas dans le 
silence d'un bureau de chercheur, mais dans le contact avec les populations 
locales, opiniâtre dans les discussions mais non pas fermée aux observations. 
voire aux critiques de ses collègues, Christiane Souriau tenait une place majeure 
au CRESM : sa disparition laisse un vide incontestable. 

Depuis plusieurs années, elle ambitionnait de devenir maître de recher
ches, titre qu'elle méritait largement. Cela aura été pour moi une satisfacton 
d'avoir pu lui procurer la joie, il. la fin du mois de mai dernier, de soutenir il. 
J'Universi té de Provence, son" habilitation il. diriger des recherches" (eHe a été 
la première candidate, il. Aix, il. se présenter il. ce diplôme, qui, pour eHe. 
remplaçait la thèse de doctorat d'Etat), d'obtenir pour cc diplôme la mention la 
plus élevée et grâce pt cela. d'être promue directeur de recherches au CNRS, ~ 
promotion dont eHe reçut l'avis officiel peu de jours avant qu'eHe ne nous quitte. 

Ses collègues, ses amis, conserveront le souvenir de cette femme enjouée. 
dynamique, enthousiaste, convaincue de lïmportance de sa tâche, animée par 
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une conscience professionnelle totale. Si l'on doi t déplorer la disparition d'une 
spécialiste incontestée des études islamiques. plus encore doit-on déplorer la 
disparition d'une véritable amie. On n'oubliera pas non plus son courage, sa force 
de caractère, son refus de la résignation face à la maladie: à tous points de vue. 
elle mérite de demeurer un exemple. 
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