
L'AUMÔNE ET L'ÉCRIT 

Avant toute implantation franç'uise la situation linguistique traditionnelle 
du Maghreb était celle d'une double dichotomie. Le rapport entre les parlers 
arabes ct J'arabe écrit n'était pas simplement de non compréhension mais. de 
facon plus complexe. d'influence ct de relation génétique. La parenté était 
largement reconnue entre la /w$olJa et la 'ammiyo. la pure et la vulgaire. Ce que 
ron désigne d'autre part par le te rme vague de sacralité (1) existait dans le 
parler. dans les champs sémantique (adaptations de citations coraniques. 
serments. invocations. proverbes, clichés de traditions.), phonologique (rem 
phase essentiellement), syntaxique (rusage si fréquent des figures proleptiquesl. 
Les parlers respiraient dans la sacra lité qui en était un des niveaux. un des 
langages - le sacré traversait la langue. de la (w;l)u à la 'ummiya. C'est le 
prestige considérable de l'écriture (et non de la langue écrite). écriture quasi
monopolisée par un corps de savants (plus ou moins savants). très peu répandue. 
qui instaurait une distance malgré le lien qui perdurait entre la pure et la 
vulgaire - disons: entre la rare e t la commune - et qui instaurait une 
hiérarchie. II n'y avait pas une langue sacrale ou même une langue de la cultu re 
mais des langages du sacré, hiérarchisés dans une relation parentale. du plus 
écrit au plus parlé. La non compréhension (comme critère objectif. strictement 
linguistique. de distinction) ne rend peut-ètre pas suffisamment compte de la 
situation subjective (2) dans laquelle vivait un illettrê : il ne connaissait que la 
langue arabe. son expression écrite étant le fait du petit nombre. le domaine du 
respect ct vraisemblablement de la c rainte. Dieu avait parlé en arabe à son 
prophète. il avait délivré en arabe son message écrit. 

Pour les parlers berbères il en était tout autrement. Il y avait à la fois non 
compréhension avec l'arabe (écrit) et complète étrangeté, non parenté vécue. Le 
berbère globalement était assiêgé. Les domaines de l'imprêgnation étaient bien 
sur ceux du religieux - prêcisons: du rituel - ct du technique (commerce, 
comptabilité ... ) mais ils s'inscrivaient dans une histoire de lïslamisation et de 
la dépendance économique - la pénétration des termes ou d'expressions de 
l'arabe écrit (prononcés com me s'ils étaient lus) dans la langue arabe parlée 
n'avait pas du tout la même valeur que dans le berbère dans la mesure où celui-ci 
êtail l' idiome (3) de ceux qui ont résisté à l'arabisation malgré des siècles de 

(1) G. GIVS IlGL:ll,J"'\ n n :. Arol>i,ol w II f i J/f)ltt ,qu" linguil,qu.' au .I!a;:hrfh, l'a rls. 1983. p. ~3 ·tl 
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pression. pression signifiée précisément par les champs sémantiques de ces mots 
et formules empruntés. L'horizon du berbère était marqué d'espaces oblitérés. 
le rituel et le technique; les berbérophones vivaient dans la reconnaissance (pM 

leur islamisation) ct la réduction (par leur minorisation. leur dêpendance), Il me 
semble qu'en opposant la langue maternelle à la langue arabe classique on 
courrait le risque de masquer les conditions historiques de la hiérarchisation 
- de l'arabe - et de la réduction - du berbère - dans le Maghreb d'avant la 
prise d'Alger. 

Ce n'cst pas, scion l'apparence. la prise d'Alger qu i a bouleversé les 
données linguistiques du Maghreb CentraL Il fallut attendre quelques dizaines 
d'années pour que la langue officielle des occupants se fasse réellement présente, 
devienne visible. Une série de mesures autoritaires aux années 1870 et 1880 
provoqua un rapide effondrement du système d'apprentissage et de diffusion de 
l'arabe écrit. Par l'attaque directe ou indirecte des lieux génériques où sa 
maîtrise s'imposait nécessairement: la mosquée·madmsa. la zawiya. l'office 
administratif (diwan) et le prétoire (mabkama). L'écrit était l'instrument privi· 
légié de la pratique légale. la seule sanction possible. pensable de l'autorité 
légale, que cc fût en matiêre de mouvement de fiscalité, de fait de propriété. 
d'action juridique, et même pour les questions relevant du droit dit coutumier. 
qui étaient inlassablement soumises au filtrage du droit sacré par la pratique 
de la fatwa. Au prétoire le jugement se faisait selon la jurisprudence. c·est·il·dire 
la consignation par rubriques des cas précédents, dans une liste toujours ouverte 
d'occurrences analogues. L'office administratif et le prétoire n'existaient que 
parce qu'au préalable il y avait la mosquée·madrasa, enceinte où ["on prie et où 
l'on enseigne à lire et écrire le Texte de la prière, où tout le savoir se reproduit 
dans la grammaire du Texte. La zGwÎ)"a (le recoin où se niche ["homme retiré. 
éloigné du monde; de là: le lieu d'une assemblée confrérique) tenait un peu de 
la madrasa. de l'office et du prétoire, parce qu'on y apprenait aussi il lire dans 
le Texte, qu'on y gérait des biens. qu'on intervenait dans les querelles et les 
affaires de droit. La zGwiya. comme le sens premier du mot lïndique, était un 
angle, un espace à la fois ouvert et délimité. A l'intérieur peu d'entrants 
s'instruisaient par relation plus ou moins personnelle entre chacun d'entre eux 
et le maître, dont la parole faite de citations et de commentaires intervenait 
entre l'élève et le Texte, tenait lieu de lecture ou plutôt la rendait possible, 
l"inaugurait. pour ensuite devenir muette et donner au Texte libre cours. A 
l'extérieur. pour ceux qui s'agrégeaient autour de ["édifice ou simplement y 
passaient, pour ceux qui vivaient dans son aire d'influence. quelques phrases du 
Texte prononcées à leur intention tenaient lieu de protection. Les hommes, 
instruisant et bénissant, qui diffusaient cette parole effective tiraient cette 
efficacité du fait que I"Ecrit (qu'elle ne prétendait que citer) était unanimement 
accepté comme inspiré directement par Dieu: tels que ceux de la madrasa ct de 
l'office administratif ces hommes donc ne devaient leur autorité que de la 
connaissance de l'écriture, pratique de récrit sacré. A la différence pourtant 
- nous y reviendrons - du diu_'Gn, de la mabkama et même de la madrasa, 
l'acceptation par le groupe ne sc faisait pas tant par le salariat, qui est une forme 
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officielle. légalisée, de la rétribution. que par le libre don. qui est un acte plus 
individualisé, plus volontaire. en tout cas vécu comme tel. Le volontariat 
augmentait l'efficacité de la parole diffusée par la confrérie. la faisait apparaître 
comme plus proche, moins figée que le hiératisme de J'apprentissage il la lettre 
ou de la procédure ju risprudentielle. et participait même d'une autorité plus 
partagée. Sans la distance contraignante, restrictive de la parole du juge. 

En ces lieux donc. en ces points nodaux se concentrait J'empire de 
l'écriture, qu'elle fût savante, légale ou magique, qu'elle fût matériau du livre, 
de la liste ou de la parole fidêle, Une série de mesures les touchèrent de front. 
Succédant il l'écrasement de la révolte de 1871, elles touchèrent d'abord le régime 
de la propriété foncière et de lïmpôt. le découpage admi nistratif, soit en ajoutant 
des dispositions nouvelles. calquées sur le modèle français, il une réglementation 
antérieure soit en annulant purement et sim plement celle·ci (4). De la même 
façon ct avec un peu de retard c'était J'organisation judiciaire qui était atteinte 
(restriction de la compétence du qadi, primauté du droit Français) (5). Le début 
des années 1880 marquait la quasi-suppression du don de ziyàra en faveur des 
zàwiya's (aire de circulation du libre don: délimitation également de l'aire 
d'influence de la zàwiya): une violente campagne de presse soutenue par les élus 
européens provoqua alors l'interdiction de nombreuses loges confrériques: quant 
il celles qui restaient ouvertes elles ne pouvaient dispenser d'enseignement aux 
heures d'ouverture des écoles françaises (6). 

Le système institutionnel "indigène» (le mot prenait un sens) était 
ébranlé. La compétence administrative fut souvent réduite à celle de la sous' 
unité de gestion (le quartier, la ruelle), le pouvoir judiciaire au confl it et au délit 
mineurs. La mobilité de la zdwiya faisait l'objet de la plus grande suspicion, les 
décisions il son encontre tentèrent de la frapper de paralysie, L'institution 
vacilla it, le personnel se raréfiait. L'i rrigation des lettrés se fai sait de moins en 
moins de l'école coranique (madrasa et zàwiya) vers l'office et le prétoire car la 
concu rrence était redoutable. Pour administrer. pour juger, mieux valait être 
instruit en Français, Le nombre des madrasa's dimi nua considérablement: la 
politique des français était bien évidemment de limiter la langue arabe écrite à 
la reproduction du rite ct de la glose. Ils y réussirent largement, pour un temps. 

Mais il faut décrire maintenant ce qu'était l'utilisation sociale de la langue 
écrite juste avant que ces réformes ne la frappent. Lorsqu'un prône était lu. 
lorsqu'un poème était psalmodié. lorsqu'u ne bénédiction était accordée, lors' 
qu'une pièce notariée était authentifiée. lorsqu'une liste d'hommes ou d'objets 
était déposée, lorsqu'un récit ou un discours était rapporté, ce n'était pas en lui 
même que chacun de ces textes écrits ti rait sa valeur ou sa force magique. c'était 

H) t.oi. foncière. de 18;3 e t 1887: C.·I(, AGEIIOS . Lu Aighir". m", ,,J,na,,_ rI/a fh",f'f' . 1""'1. 
196iI.lOfIM! L. p. 78· IOZ: Io,munoc'lNIle : op. ril .. l.p.IS-I·I92 

(5) Op. r,'~ 1. p . 206·227 
(6) ~' . COLOSSA, /"~mulru,,, awnrllS 1883·/939. 1· ...... p. 15·26. 
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du fait qu'il constituait l'un des aCles sociaux d'institulÎons auxquelles il 
renvoyait. qu'il étai t l'un des effets de pouvoirs auxquels il correspondait. Sa 
puissance ou sa faiblesse lui était extérieure, elle rés idait dans la force ou la 
décrépitude de l'institution que représentaient les hommes qui les écrivaient ct 
les rêcrivaient. Or ces institutions qui, à partir des quelques lieux décrits plus 
haut, poliçaient les champs de l'activité sociale n'existaient - selon les affir
mations de leurs porte-parole. les plus savants des 'Il/amei' - que parce que s'était 
produite la descente parmi les hommes d'un Texte. La boude se bouclait, la 
parfaite circularité du système apparaissait dans la suffisance des savants. Pour 
toutes les langues. a fortiori pour toutes langues écrites, il est aisé de relever ces 
énoncés mobilisants. ces formes d'énonciation efficientes qui t rahissent de façon 
très générale la volonté humaine d 'agir sur le monde naturel et, de façon plus 
précise, la présence active de rappareil institutionnel qui s'est accaparé le 
pouvoir d 'agir sur cc monde naturel connu comme un ordre dans lequel devait 
entrer celui des hommes. Les ethnologues ont d'ailleurs bien souvent, et quels 
que fussent leurs terrains. commencé leurs enquètes par le repérage des formules 
d'appel et de rejet (exhortations. prières, malédictions), par les proverbes. les 
interjections, les expressions initiatiques qui étaient autant de traversées du 
IKluvoir de telle fraction . de tel corps, de tel groupe d'hommes. Mais peu de 
langues ont comme l'arabe con nu une totale inversion de la proposition, une 
rationalisation sans faille de la naissance de la machinerie institutionnelle: un 
texte arabe est capable d'efficience parce quïl est conforme à l"institution: celle-ci 
n'existe - ou tout au moins ne signifie son existence - que dans un acte de 
lecture (de commentaire, de citation) du Texte premier, fondateur, le Coran. fo:n 
d'autres termes les lettrés, les semi·lettrés, les illettrés vivaient une obligation 
commune qui les liait au Texte. Texte engendrant à la fois récrit qui le prenait 
pour modèle (code et référent, n 'était-ce que dans sa grammaticalité) et le savoir 
même des hommes de récriture - la faculté de déchiffrer le Texte, de Je 
découper, de le prolonger par toutes les variables de l'induction analogique -
savoir qui constituait l'institution . le fait d'ins ti tuer. 

Prenons un exemple, un acte de vente rédigé en arabe au début du siècle 
dernier, à Alger ou dans l'Aurès. Ce qui faisait qu'aux yeux de tous tel morceau 
de terre ou telle part de récolte avait changé de mains était le fait que le nouveau 
propriétaire pouvait exhiber un papier. Ecrit par un homme autorisé (mu·dan). 
Qui en même temps écrivait et attestait. Lu devant des témoins. des profes
sionnels ou des notables de bonne foi, toujours les mêmes, qui savaient signer 
leur nom. Un texte surtout qui commençait par des références coraniques 
relatives à la propriété bien acquise: là se situait le devoir et le droit de celui 
qui prétendait à l'acquisition de biens. Quand les législateurs français décidèrent 
que la propriété indigène serait désormais soumise au droit français. ils nièrent 
d'un mème mouvement toute la stratification de la pratique légale de l'occupé. 
Ils ont permis aux colons d'acheter massivement des terres indivises grâce à 
rintroduction de la clause dite de vente réclamée qui suspendait le temps d'un 
rachat leur caractère d'indivision (7). Ils ont imposê la rédaction en français, par 

(i),\ GERO);. <>p_cil .. 1.293-316. 
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des clercs français, de tels actes, Quel crédit accorder alors au qâl/i si sa 
compétence ne correspondait plus à la loi en vigueur? Quelle valeur accorder 
à ces documents qu'il avait rédigés el amassés dans sa maison? Pu isqu'ils ne 
suffisaient pas à sauvegarder la propriété, puisqu'ils étaient abrogés par d'autres 
pièces écrites en français. Le démantèlement de l'institution notariale et jud i, 
ciaire locale provoquait une crise de confiance de la langue arabe: l'écrit en 
arabe n'était plus le garant infaillible, l'écrit en françai s protégeait mieux. La 
langue de l'occupant protégeait mieux. 

La question reste cependant. Quelle était la nature véritable de ce lien 
entre un quelconque texte notarié et le Texte sacré. lien que les 'ulamâ', et les 
fuqahâ' décrivaient par le principe d'engendrement? Autrement dit quelle était 
cette référence, présentée comme constante entre la strate du juridiq ue et la 
s trate du sacré. Car il ne nous suffit pas, comme je viens de le faire après les 
'ulamâ', de poser cette référence. encore faudra·t·il la décrire. Et dans cette 
relation c'est à l'évidence de la stratégie des hommes de l'écriture qu'il 
conviendra de parler. [1 faudra à cette fin renvoyer un peu il l'histoire - mais 
un peu d'histoire ne fait jamais de mal. 

A ce propos ce sont les règles de la chronologie qui vont nous permettre 
d'avancer: voyons simplement par quoi ["occupant a commencé. La crise de 
confiance que vivait l'arabe aux dernières décennies du siècle avait été rendue 
possible par le travail de laminage qu'avait mené, ct dès son a rr ivée, ["occupant 
contre l"exercice de la fondation aumônière, le I,lubus. Le hubus, ou le waq/pour 
l'Orient est en islam ["acte jurid ique par lequel d'un bien. généralement immo, 
bilier. on fait une fondat ion pieuse. Les mêmes termes désignent ce bien 
lui-même sur quoi le possesseur (ou le fondateur) renonce il ses droits de 
disposition, et dont le fruit sera. selon la prescription, utilisé il perpétuité dans 
un but que Dieu agrée. II est convenu de distinguer le I:wbus public directement 
mis à la disposition de la communauté (mosquée, madrasa. hôpital. pont. 
fontaine ... ) du I,lubus privé qui est établi par telle personne en faveur de tels 
membres de sa famille mais qui à terme, à ["extinction de la famille, retournera 
a Dieu, ou à ses substituts: les pauvres ... Ajoutons que les I,lubus publics étaient 
une richesse considérable; leurs gérants. les juges, les souverains savaient en 
profiter allégrement. Que les I,lubus privés assuraient. contre la dispersion par 
["héritage et par J'exclusion. la survie des propriétés familiales. Que pour nombre 
de terres inaliénables fonctionnait un savant système de fermage à rente 
perpétuelle (8). Que le I,lubus était une donnée essentielle de J'économie. Des 1830 
les I,lubus publics d'Algérie ont été déclarés propriété de J'Etat français et 
administrés par lui. Les décrets suivaient en toute logique. 1844: la rente 
perpétuelle (c'est'a-dire le droit d'usufruit) des I,lubus privés étuit désormais 
rachetable. 1855: le contrat de fermage était assimilé à un contrat d·achat. la 
rente fonctionnant comme intérêt. 18i3: la gestion des biens de mainmorte 

(8) Att." Waqf .. , n i. IV. p. 115U1 62 el bibliographie (HEHI:SISGI 
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n'était plus soumise qu'à la loi française. Les buts directs apparaissent: réduire 
la base économique des groupes administratifs et religieux que la puissance 
conquérante avait à combattre de front si elle espérait encadrer durablement le 
pays, et corollairement morceler la grande propriété. Ce qui fut fait plus taro 
en Tunisie et au Maroc visait - par les mêmes décrets mais avec plus de 
souplesse - aux mêmes fins; dans un régime de protectorat il s'agissait plutôt 
d'affaiblir" sultans et pachas », comme on disait alors. que de les supprimer. 
Affaiblir donc. appauvrir, morceler. Dès son arrivée: proposons ici que c'est 
immédiatement, dans la foulée qui suivit son débarquement, que roccupant 
s'attaquait. autant qu'aux pachas, â l'un des fondements du système social de 
l'occupé. Car toucher au bubus voulait dire bien autre chose qu'étrangler le 
pacha ou l'administrateur enrichi, 

Deux mots arabes, de mème racine, traduisent" institution », Mu 'ussusu 
est la forme tangible résultant de l'acte d'instituer, le lieu social et les personnes 
qui lui sont affectées. Ta'sis est le processus grâce auquel ces lieux sont possibles, 
pensables et reconnus dans un groupe social, sont vivants et se perpétuent sans 
qu'on les remette en question: l'acte de poser solidement les fondations, Il ne 
s'agit pas ici de lier par l'artifice le lieu d'institution au bien de mainmorte (bien 
que la madrasa, la mosquée, la ziiwiya soient l'un ct J'autre) mais plutôt de voir 
en quoi - et de quoi - le geste du legs pieux (bubus) est une institution (ta 'sis}. 
L'une des institutions centrales de l'islam médiéval jusque dans ses prolonge
ments modernes, 

Outre la distinction classique entre les bubus publics e t privés , une autre 
dichotomie s'impose, ct qui ne recoupe pas la précédente, entre le fonds du bI/bus 
et son fruit. Quand avaient été immobilisés un pont, une fontaine, une mosquée 
les bénéficiaires J'étaient bien sur de son simple usage: s'il s'agissait d'une terre, 
d'un immeuble de rapport ils pouvaient l'être de son usage (cultiver pour ses 
propres besoins, résider) mais également - soit les mêmes bénéficiaires, soit 
d'autres - de ses revenus, La consignation du fruit se faisait avec grande 
méticulosité et parfois grande complexité; il fallait tout prévoir, tout réduire ft 
l'opération comptable, D'autant que souvent le fruit de tel bien bubu,~ servait il 
l'entretien, aux dépenses de tel autre (école, hôpital..,) Ce fruit - monétarisé -
devait être, comme le fonds, retiré de la circulation, il était, selon une formule 
attribuée au Prophète lui·même, une sadaqa, une aumône (9), Son dévolutaire 
ultime, que l'acte fût explicite ou non, médiatisé ou non, était le pauvre, le 
démuni, 

Dès les premiers siècles ct dans toute la littérature juridique, pauvres, 
étrangers et combattants étaient considérés comme les seuls vrais bénéficiaires 
d'une sadaqa perpétuelle (consommêe, dépensée) (la), Le Coran avail rapproché 

FI/Uri K ';l'nilu, lsv,nbul 
14 (196 1). 1'.3i-56 
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le pauvre du combattant (Il). Le combattant quand il guerroyait se séparait de 
sa communauté, il touchait à l'ennemi, il entrait en terre étrangère. «Il est 
sorti » . disaient les chroniques. Le pauvre eomme le combattant était un 
étranger; là sans y ètre, en marge. Il se définissait comme celui à qui ron donne 
à manger, qui n'avait rien, pas mème sa nourriture. Le nourrir était le second 
des devoirs et le Coran insistait: le damné est celui qui n'a pas cru en Dieu et 
qui n'a pas encouragé à sustenter le pauvre. Le pauvre, d'autre part, apportait 
la baraka 

Ou plutôt il était de ceux qui apportaient la baraka. la chance. Cet acte. 
résolu en une bénédiction, implique un pouvoir spirituel et personnel. mystérieux 
et extérieur à lui-mème que possède tel type d'individu et qui se transmet par 
contagion ou inversion. Généralement bénéfique à autrui il peut. si les règles de 
conduite envers eux ne sont pas respectées, devenir une force maléfique. La 
baraka, le pauvre la partageait parmi les vivants avec tous les autres marginaux. 
avec les descendants du Prophète (les surafa·). les illama', les mystiques et leurs 
épigones (12). Les marginaux : les fous, les débiles, les estropiés. les étrangers. 
mais aussi les tout petits enfants, les grands vieillards, les parturientes. les 
nouvellement circoncis, les illuminés. les ermites, les solitaires, les saints ... Ceux 
qui étaient en dehors de l"ordre social, soit qu'ils n'y avaient pas de place. soit 
qu'ils se trouvaient en situation de passage, en train de changer de place - entre 
le néant et la vie. entre la vie et la mort, entre l'enfance et l'âge d'homme - , Ils 
étaient des êtres dungereux ct nécessaires parce qu'ils attiraient ces forces 
inconnues, ils résidaient (temporairement ou continu ment) aux interstices des 
alignements et des stratifications sociales (13). Les surafli', eux, au faîte et aux 
articulations de la classe politique. disaient recevoir leur baraka de celle du 
Prophète et n'en étaient porteurs que d'être bien nés. Leur présence donnait une 
origine à la chance (pouvoir inconnu mais par là reconnu): la révélation, la 
transmission de la Parole divine. Dieu disposait de la fortune et rappelait sa 
parole de promesse dans la descendance de l'homme élu. Il l"inscrivait dans une 
généalogie, dans l"histoire des générations. Quant aux 'ulama' et il leurs élèves. 
c'est une forme qu'ils donnaient pour eux et pour tous les autres détenteurs. à 
la baraka. Une formule d'énonciation de la phrase coranique ou d'inspira tion 
coranique. Qu'ils savaient écrire, enseigner. commenter: prescrire. 

Verser l"aumône aux pauvres était s'engager dans un échange. Celui qui 
n'avait pas à manger vivait dans l'attente d'un don, et contre ce don il procurait 
la chance, il psalmodiait une phrase de bénédiction. La pièce de monnaie ou la 
nourriture déposée dans un plat était le lien tangible qui permettait la conta
mination de la chance. Par la promesse de la réciprocité symbolique deux 
llssouvis succédaient à deux implorants. L'aumône se faisait pour recevoir la 
chance; l'aumône en don à Dieu (et à son substitut, le pauvre) contre la chance 
qui se définissait comme force. présence, signe, en définitive, de Dieu. 

(lI ) IX. 60. par ex"mpl~ 
(12) ~; . WF.$IT.R.Il ACK. lIi/ual and /Jelief in Muroa". L(>ndr~s. 1926 . lome 1. 
(13) ~1. DOt.:GI.>.S. /Je la souillure. Paris. 19i1. p. 125-128 
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Je nc voudrais pas céder trop au vertige des origines_ il me semble pourtant 
nécessaire de remonter. un court instant. aux âges plus anciens. il riige oû les 
'Il/oma' devinrent eux aussi les pauvres dans le geste d'échange (14). Quand les 
Arabes ne se sentirent plus en terre êlrangère là où ils s'étaient installés. quand 
ils pensèrent leur nouvel espace. qu'ils construisirent non plus seulement pour 
combattre ct emmagasiner mais également pour durer. se reproduire (dès le 
Il' siècle dans les pays de la première conquête). l'essentiel du K'Oq( passa du 
mobilier à l'immobilier et l'essentiel de sa procédure devint l'irréversibilité 
(jusqu'alors la réversibilité du don semblait être une pratique plus courante). Peu 
il peu les monuments publics furent saisis de mainmorte. et apparut un nouveau 
problème. celui du fruit de certains des biens inaliénables. Fruit. dirent les 
juristes. qu'il falbit donner aux pauvres. Mais run d'eux (15) . au Ill' siècle. 
s'étonna : devait-on considérer les prédicateurs. les lecteurs de Coran. les 
instituteurs. les recenseurs de traditions comme des pauvres'! L"idée rinquiétait 
que ["on pût explicitement mentionner eeux·là comme véritables bénéficiaires 
d'un legs pieux. C'était décrire plus que craindre; des savants. des hommes qui 
se risquaient (non pas à la guerre. non pas à l'indigence) mais à la connaissance 
systématique du Livre. recevaient de façon peu discrète des biens dus aux 
indigents. 

Au mème siècle. et surtout au siècle suivant. s'êlabora parmi les iI/amo', 
toute une thêorie de leur propre mobilité sociale. Théorie reprise et amplifiée 
par les intellectuels de tout l'islam dit classique - on serait bien en peine d'en 

chercher un seul qui osât la discuter ou simplement qui omit de la rappeler à 
son prince et à son lecteur. Il était alors généralement admis que les qualités 
d'un homme. le hasab (le mérite, voire la noblesse). n'étaient pas tant définies 
comme siennes propres que comme provenant de son ascendance, de sa lignée. 
le nasab: rindividu recevait de son ancètre. c·est·à·dire directement du fondateur 
de sa lignée (le père au demeurant importait peu). son savoi r·fai re et ètre. les 
vertus majeures qui lui attribuent sa place au sein de la communauté. La position 
était déterminée par le sang: bon ou mauvais sang ne savait mentir: l"individu 
était rivé à son échoppe. à son champ. à son four. à son cheval... Alors donc que 
quiconque était attaché à sa lignée les 'u/ama', les hommes de récriture. se 
caractérisaient eux mèmes par le savoir ("j/m) ct par le savoir seul. qui frappait 
de caducitê ce que la naissance avait posé. Le savoir faisait traverser les strates 
sociales, permettait à celui qui en était porteur de s'ad resser à la fois au prince 
et au plus humble, d'être quelle que fût sa maison le constant pérégrin de la 
communauté qu'il avait à instruire. (Ajoutons. car il faut lc\"er l'ambiguïté. que 
les 'u/allla' du premier au dernier ont été des hommes socialement intégrés. dans 
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leur fa mille e t leur maison. que seuls les grands intellectuels étaient gêogra· 
phiqucmcnl ct socialement mobiles. que nombre de 'u/omo: avaicmt en dehors 
de leurs préoccupations religieuses un métier, une échoppe, un champ. un fou r ... 
Mais c'est lïrnage qu 'i ls se donnaient d'eux-mêmes c t de leur cond ui te qui compte 
ici e t la manière dont Celte image a fonctionné el a. si t'on peut dire. lini par 
imposer une conduite généralisée - â la fois pour eux el pou r tous les autres). 

Le savoir n'était plus que runique r ichesse. le seul bien possêdé par le 
savant (le connaissant de Dieu) mais en même temps il n'était que pauvreté. 
demande renouvelée. quête éternelle. car le savant était aussi le talib. l'étudiant. 
le quémandeur. le mendiant, celui qui ne connaissait jamais assez Dieu. qui sc 
savait toujours pauvre en Dieu (faqfr j/ii AI/iih). Le savoir rendait pauvre comme 
le savoir excluait (16). Le savant il l'intérieur de la mosquée. du pied de ln chaire 
où il argumentait, tranchait et citait, s'assimilait il l'autre mendiant qui devant 
la porte de la mosquée tendait la main. Se donnant les habi ts du mendiant 
(indigence, marginalité) le savant sc donnait également ses pouvoirs non 
partagés: le savant avait la baraka. Il l'avait d'autant plus qu'il snvnit la dire. 

Il sava it comment la dire. Ou tout au moins il savait lu i conférer rune de 
ses formes possibles. Forme de citation. de référence, d'occurrence; forme dont 
il étai t le censeur. l'exégète. Il s 'inscrivait dans l'échange de l'au mône contre la 
chance, s'autorisait par là à toucher lui aussi le fru it du legs il Dieu. Il recevait 
non pas pou r consommer mais pour transmeure sous forme d'autre savoir; il 
conférait à l'aumône rune de ses formes possi bles, celle du partage du savoi r -
de l'apprentissage de l'écriture comme nourriture du pauvre. Ra ppelons enfin les 
consta nts efforts déployés par les juges des provi nces. el ceci dès le Il' siècle, pour 
inventorier. enregis trer au dflt'(jn les biens ina liénables. La remarque n'est pas 
fortuite; la volonté exprimée du juge, véritable bras séculier du lettré, de 
contrôler le waqf afin qu'il" échappe il l'héritage et au dépérissement .. , la 
décision de le prend re en mains pour qu'il " tombe entre les mai ns des 
pauvres .. (17) étaient à la fois le mobile e t l'effet d'une insti tu t ion dans l'acte. 
La mainmorte comme contrainte intériorisée naviguait entre - sc réalisait 
dans - les différentes strates du fonds social. en régu larisant un geste pensé 
comme une valeur. Constituer d'un bien une fondat ion signi fiait d'abord 
s'i nterdire l'absolue liberté de son usage (la proprié té sc réduisait à l'usage) et 
sc l'interdi re par désir personnel. non obligatoi re. autant que par fondamentale 
nécessité. Désir et nécessité de retour à Dieu. de repentance (Iawba) par un 
mouvement d'oblation. de don (de soi et) de son bien il Dieu, aux autres. au" 
pauvres, contre J'espérance d'un heureux au-delà ou d'une divine protection. La 
légitimité du waqftenait à l'efficience de l'échange - marqué par l'ambivalence 
même de la raci ne de ~adaqa: être vrai ct faire confiance - où le religieux 
s'articulait di rectement sur l'économique, par la médiation d'hommes qui se 
faisaient en mème temps ses gestionnaires ct ses usu fruitie rs. Là où s'opérait 

(161 L'un d~ .. propaga(Cu r$ les plu$ fe",'en .. de la , h<!or,e d .. J''''O ,r COmme tou r<:<' de 
margonllhsallo n lOC,al .. CI d .. pau ... e." fut al -Ta"-bid i (mon ('f' 100!':U. L'un d ... plu . f"",·cn .. ma •• aU50i 
l'un deJ plu5 naifJ c t k .. pl .. J cn"ieu~: que ne fû,-il. ,l'ép,gn,,", sa ~,~ durnm. le consc llle r reipecté du 
prlnœ ! Ct. :\1. IIElIGt. Po", "" h"man' ..... ~ <Wu : AI>u {{a.l~.,n a/· Tgu·/"d~ Vamu. 1979. 

(\,) AL·KtSDI . Xuâb a/· .. · .. /al " 'a /·q"dal. <'<1 . H. GU".'. 1 ... )·...,. 19 12. p. 3~ 6. 
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la médiation se situait le savoir de ces hommes, sc situait également la certitude 
(l'image ici-bas) de la promesse du contre-don, de la baraka. 

Une institution durable. le u;aq(. réglait l'économique en imposant un 
certain ordre où l'échange de foncier n'était pas généralisé. Elle faisait des 
monuments ouverts de la ville des lieux qui inscrivaient, dans leur usage. les 
intentions aumônières de ses notables. grands et petits, et de ses princes. 
Inscrivaient. puisque le waq{ était devenu prétexte il épigraphe, Inscrivaient. 
puisque ces monuments marquaient pour tous l'horizon des actes de nécessité : 
boire il la fontaine, se laver dans le canal, se soigner ou ê tre hébergé il l'hôpital. 
inventorier. amasser au bureau du registre, prier à la mosquée, apprendre à lire ... 
Mais notables et princes ne faisaient que se soumettre à des schèmes de 
transformation de l'aumône, dont ils n·étaient pas. comme corps social, le 
régulateur. Les savants l'étaient. Au privé il en était de même bien que 
l'opération apparût moins immédiate; la réalité du patr imoine (pa r la non· 
dissémination de la propriété et l'exhérédation des filles) se représentait comme 
l"effet d·une série d·actes moraux. respectables ct respectés. accomplis par 
soumiss ion à Dieu et dont la preuve - la sanction. non le mobile - était la 
nécessité économique. La tyrannie du foncier (avoi r suffi samment pou r manger. 
pour se loger) se faisait l'image du besoin de retour à Dieu. Les solutions que 
le retour offrait étaient la promesse provisoirement accomplie, la bonne for tune, 
dans l'auente de la mort. Et pour constamment rappeler la bonne fortune, autant 
que pour éprouver la mort, il y avait précisément toutes ces petites fondations. 
la petite mosquée appuyée au mur de la maison. l'oratoire dans les champs. les 
coupoles du cimetière ... 

Ce médiateur. sachant et légitimant J'institution en la fondant dans le 
Texte même, jouait la comédie de la neutralisation des forces de pouvoir et par 
là. de toute la structure politique de la société musulma ne (centrale) précoloniale. 
Comme la comédie des Anciens, jeu sérieux et dangereux, oû les citoyens étaient 
représentés sur la scène avec leur nom. Les lettrés jouaient donc Ics pauvres, 
les faibles, à l'occasion les persécutés. les opprimés. les premières victimes des 
tyrans, les hommes sans pouvoir. La littérature dite populaire. des contes, des 
apologues. mais également les chroniques officielles ne se sont pas privées de 
récits où J'homme de l"éc riture subissait les assauts de la brutalité de l"émir 
corrompu ou de J'injuste gouverneu r. Ce thème, central dans la structuration de 
l"islam politique. traverse toute la production arabe ct persane: il fleurit 
logiquement aux périodes de séisme (18). Une force spirituelle émanait d·hom
mes qui vivaient dans !"impuissance politique .. Dans l"impuissance politique mais 
selon le vrai pouvoir. 

OS) J.·C. G~KCI:> ,,1 ... , politiqu~ (.( le n·ligifux dans n:f(ypte m"mluk~ ". CEHI. .llotI.>. 
populaire., dac/ion politi'lue. IJul/. d .. liaison. 2 (juin 1983). p. \ 7-23: ~~al,·mcnl : J .·C. GARcr.~." Hisloire 
Opposillon polni"ueel piétisme traditiona lisl .. d~ns 1"I/U8n al·Muh â(lura de Su)'lHi. Annol,," 1.lamo. 
IOi<i'lues.7(]967).p,3J·90. 
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Celui qui a peut,être exprimé le plus clairement cette position du lettré, 
qui plus largement a exposé toute la puissance structurelle de la relation 
islamique du sacré au pouvoir est le théologien iranien al-Ghazâli (mort en 1111), 
AI·Ghazâlî établissait une distinction fondamentale entre autorité (l;lUkm) et 
force de contrainte (sawka), Du côté de l'autorité est l'ordre, du côté de la force 
est l'exercice, Dieu a imposé au monde un ordre (ni,?am) et pour que l'ordre se 
réalise dans la pérennité il faut, entre Lui ct la communauté des hommes 
confiants, un imam, un homme qui permette la relation de contrat qui unit la 
communauté à son Dieu, L'imam, calife ct homme de la tribu de Quraysh, est 
identifié par sa baraka, Reconnu par les contractants, par Celui qui a voulu 
l'ordre et par ceux qui ont voulu s'y soumettre, le calife peut déléguer son autorité 
aux vizirs, aux émirs et gouverneu rs sous les multiples formes de la souveraineté 
(les wilayal), Du côté de l'autorité il y a aussi les bons savants, les amis de Dieu, 
les purs (les ~iddîq·s); comme le calife ils ont la baraka, ils peuvent faire pleuvoir 
et apporter aux hommes la nourriture (19), ils sont les piliers (awtad) qui 
soutiennent la terre - ils permettent à l'ordre de toujours s'affermir. 

En face se trouve la force (sawka. épine, aiguillon) de l'homme fort. Celui-ci 
n'est nullement le délégué de la communauté, il détient simplement une force 
suffisante pour la remettre au calife sous forme d'allégeance ct entraîner la 
communauté à l'acquiescement (en deux occasions et deux formes figures 
symétriques de l'allégeance: lorsque le calife est mort et que le successeur 
éventuel a besoin de l'assentiment indiscuté de l'homme fort pour que l'accord 
de tous sc fasse; ct d'autre part lorsqu'un guerrier a pris une province par la force 
et que la reconnaissance du calife en fait un gouverneur",), Cette force reçue 
le calife, ne la garde pas, il la fait passer entre les mains des vizirs, émirs et 
gouverneurs pour que ceux·ci puissent effectivement gérer. administrer, armés 
de la capacité de coercition, brandissant l'épée et forgeant les chaines, Le calife 
sc retire de l'exercice du pouvoir qui, un instant, n'a fait que passer par lui, il 
n'est là que comme présence pour le maintien de l'ordre divin, Son autorité, 
comme celle de tous les gens de Quraysh (de tous les califes possibles), comme 
celle des bons savants est d'essence religieuse, dans le geste d'assumer le contrat 
exprimé entre Dieu et la communauté, La force exercée, d'essence purement 
humaine, se résout dans le contrat tacite entre l'homme fort et la communauté, 

AI·Ghazàlî supposait qu'il n'y avait jamais confusion entre le pouvoir vrai 
(le 1:lUkm) et le pouvoir exercé (la force, la sau.'ka); les hommes ne sont pas les 
mêmes généralement, et s'il arrive qu'ils le soient - ce fut le cas de 'Umar ibn 
al-Khattàb, homme fort puis calife - c'est qu'ils agissent selon l'une ou l'autre 
de leurs positions, Le seul moment où les deux pouvoirs fonctionnent de façon 
parfaitement conjuguée et dans le même but est l'heure du choix du nouveau 

(19) E. LAOUSr. La poU/iqu' dp Ga<ii!i, Pari., 1970, p, 209: de façon I;'" nérale ~c qui p.-.:iri.<dc 
re.,,"oie, sauf pour les ~()ncJusion s â ro uvrage d'E, I,AOUST 
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calife, là oû l'ordre est suspendu, Au calife il suffit en définitive d'être nommé 
pour que l'ordre perdure, et qu'il soit rappelé il la khutba du vendredi. Au lettré 
par contre il ne suffit pas d'être là, il lui faut travailler, car il n'est pas choisi, 
il lui faut apprendre. acquérir humblement la science qui lui permettra de 
conseiller l'émir. Autre distinction entre celui qui a l'ascendance et celui qui n'a 
rien que la pratique de récriture. Le rien de la précarité. de l'effort. de la marge 

Le bon et grand savant al-Ghazâlî signifiait la complète extranéité du 
pouvoir exercé par rapport au sacré. Réalisme politique. a·t·on dit. d'un lettré 
qui a vu se succéder des califes impuissants. qui savait Bagdad sous le fer des 
Turcs Seljoukides après celui des Bouyides du Daylam. J e pense qu'il s'agit de 
bien plus que du réalisme de l'honnête homme qui entérine et essaie de 
comprendre son temps: il s'agissait pour al·Ghazâli de décrire, de recomposer la 
structure du pouvoir symbolique en islam. Et ce grand projet n'était pas celui 
d'un philosophe isolé. n'était pas pure spéculation d'intellectuel. Que n·a·t·on en 
mémoire toute la littérature savante. toute la tradition orale transmise (etjusqult 
nous) par tant de colporteurs, qui racontent J'intervention de J'homme de la 
baraka, ou du prince de Quraysh, pour réparer rinjust ice ou détourner le tyran 
de sa brutale gestion ... Ce n'est pas là quelque épiphénomène inhérent à telle 
situation de pouvoir mais d'un mode de pensée et de comportement de rislam 
médiéval. L'ordre qui passe par l'effluve divin. qui fonde ["institution du waq{. 
qui ressortit au sacre, est autre chose que la pratique du pouvoir. que le système 
politique. Et par un retournement non dialectique - c'est,à,dire simplement 
attesté et non promoteur de fait nouveau - ["exercice du pouvoir. bien 
qu'incontesté. est neutralisé parce qu'il ne crée pas ["ordre, qu'il ne fonde pas 
l"économique et qu'il se sait soumis à un autre pouvoi r. occulte. caché. sacré: 
neutralisé parce qu'existent des hommes qui imposent. face à la force. le respect. 
la c rainte, la peur même. 

Revenons à la langue après ce long détour. A la langue écrite précisément. 
];extraordinaire efficacité de ce système de double tutelle tenait au fait que ce 
qui ressortissait au sacré, l'institutionnel. quoique absolument nécessaire 
apparaissait comme peu contraignant. disséminé. accepté librement ou tout au 
moins libéré de la fo rce. Mais l'institution la plus solide est celle Qui semble la 
plus libre ... Le monde du sacré rejoignai t les hommes pnr la bara/w. qu'avaient 
les descendants du Prophète et les hommes qui se disaient de rien. Ces derniers. 
agents de J'écrit. avaient une autorité spirituelle qui rejaillissait sur le discours 
de cet écri t . l:affirmation dogmatique (ct conséquente) que le Coran est Parole 
de Dieu incréée établissait une transparence parfaite entre Dieu e t le Texte. ct 
le principe de récrit. Aucun écart. aucune épaisseur ou aucun vide n'existait 
qu'aurait pu combler le libre arbitre d'un Prophète et la scansion de la révélation 
dans le temps. Muhammad avait" la bouche inerte" et le Texte existait de toute 
éte rnité. La relation au sacré était. par le Texte, immédiate. Dieu parle et agit 
dans rEcrit: les fo rmules coraniques. les réminiscences coraniques prononcées 
par l'homme de l'écrit. l'homme autorisé qui a reçu J'effluve mettait en relation 
avec Dieu et garantissai t l"ordre - et particulièrement ["ordre économique. Ln 
formule largement diffusée était supposée agir sur le monde naturel et fixer 
l'ordonnancement que Dieu veut. Comme le hiérogl~'phe gravé sur le temple. la 
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citation coranique sur les biens de mainmorte ne pouva it être lue que par 
quelques-uns mais elle rappelait aux yeux de tous sa divine efficience. 

La stratification trop grossièrement évoquée ici est géologique. Il faudrait 
longuement décrire les zones de contacts entre les différentes couches de 
J'économique, de l' institutionnel, du religieux, du scripturaire. et les lieux et 
moments de métamorphose. Distinguer ce qui apparaît à la surface de ce qui git 
dans les profondeurs, dire en quoi la géographie du sol révèle ce que l'on ne peut 
voir. Parler des brusques séismes et des lents mouvements de sédimentation ... 

L'un des séismes qu'a connus le Maghreb Central, avec ses indices 
annonciateurs et ses effets secondaires de réajustement. fut l'i ns talla tion de la 
suzeraineté ottomane. Au sommet, au loin, le Sultan tu rc prenait la place du 
calife qurayshite ct s'attribuait le pouvoir spirituel sur l'islam - le te rme su/lan 
avait désigné jusqu'alors un puissant émir, plus libre, plus indépendant que les 
autres, détenteur de la plus grande sawka (20). Les administrateurs. lointains et 
proches. et les forces militaires se composaient majoritairement de Turcs, de 
renégats albanais, slaves, grecs ... Et surtout les 'u/ama' (jurisconsultes et 
enseignants essentiellement) devenaient un corps hiérarchisé. un groupe ap· 
pointé. avec à fia tête un Shaykh a l· Islam et des représentants, se reproduisant 
de façon de plus en plus endogène. Ils entraient officiellement dans le système 
politique dont ils constituaient un rouage faible (21). Le Maghreb extrème. on 
le sait, s'est refermé sur une double procédure où I"autorité était revend iquée il 
la fois par le prince. chérifien donc porteur de baraka, et assurant l'exercice du 
pouvoir, et par les zawiya·s, fondées elles aussi par des" descendants .. du 
Prophète. 

L'essor des zawiya·fi au Maghreb et en Orient fut J'un de ces grandioses 
mouvements de réajustement de lïnstitution religieuse fa ce à la déconfiture de 
la figure califale (comme porteuse d'autorité) et au légalisme de plus en plus 
grand de nombre de 'ulorna ', jusqu'au phagocytage de leu rs prérogatives pa r la 
puissance ottomane. On a pu dire que l'écart entre un isll1m populaire représenté 
par les zawiyo·s rurales et le culte des saints et un islam lettré, des modraso·s 
citadines et des écoles de jurisprudence, et qui s'était creusé dès le premier essor 
des confréries aux XIII· ·XIv' siêcles. on a pu dire que cet écart s'est brusquement 
et définitivement élargi lorsque les 'uloma', devinrent peu ou prou les agents 
salariés du pouvoir ottoman. Outre le fa it que la double dichotomie (villel 
campagne: lettré! populaire) participe de catégories largement empruntées (22), 
elle oblitère la profonde similarité des discou rs du saint·mystique ct du savant. 
A condition que l'on puisse clairement établir la distinction entre ces deux 

(20) 1-:/1. (v. aM. ~ Sullan ~ 
(21) Offielellcment. car les "'Iama : '''l'''ton$· '''. n'p"a,cnt ).m81. ~té ,nd,fr" ... nt. 81.1 politique. 

m.i. il •• ,·.ient juoqu·alo .... arr"mé sc situer officiellement. et .. n Lant qUt' 1~ls. hON de lu, 

(22) ~:xemple de .... prOOunion ( ..... s forme de d('nonclllllon) cie " Alfllor ... ~ .'mprunt( .... ': 
Il ~:nt."SE. ~ l'roblem" de la rtoeherçhe ISlamo!c'lpque au MQroc ~ . '" K CEU."t:R et J .·C. ""Tl." ~d . 
l''~m (1 poIIIII/ ........ M"ghr(o. l'ari$. C~HS·CIU:SM . 1981. p. 206 et • • uv. 
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dernières lïgures. il me semble s im plement possible d'affirmer que les t raits 
symboliques que le savant partageait avec le sai nt·mystique - pauvreté. 
marginalité. libre don, échange libre entre la boroka ct la $adaqa - lïnirent par 
avoir ce dernier comme dépositai re privilégié, 

A brièvement parler. les deux points d'opposition apparente entre les saints 
et les 'ulamâ'luqahâ', concernaient le mode de réalisation de la marginalité et 
la part d'intervention de l'homme dans l'ord re divin, Chez le saint (reconnu 
comme tel. fondateur souvent d'une zdwiya nouvelle, voire d'une voie spirituelle 
- tariqa - nouvelle) la marginalité. la mobili té sociale étaient à la fois plus 
symbolique et plus visible que chez le savant. La littérature hagiographique nous 
re trace les vies de ces maîtres,fondateurs tout à fait excentriques, solitai res. à 
la conduite déconcertante. Eux-mêmes et leurs descendants revendiquaient 
parfois le sens propre de l'appellation de pauvres, vivant dans le volontaire 
dénuement. Leur singularité était souvent synonyme de désordre, d'inconve, 
nance (23). Deux termes d'autre part désignaient l'effet de la baraka du saint: 
la kardma et le la~n-r La kardma, le miracle, est le fait surnaturel qui rompt le 
cours des événements ou qu i à distance permet une perception suraigüe de 
ceuK·ci. Elle procêde d'une grâce immédiate de Dieu que le sai nt homme ne peut 
refuser mais qu'il n'a pas non plus recherchée. Et surtout elle intervient de façon 
eKtraordinaire, irrégulière. imprévisi ble. Contre de nombreuK 'u/ama'ces pauvres 
en Dieu considéraient comme une nécessité sa recon naissance par tous: preuve 
de la libre puissance du Créateur , preuve de Son libre choiK de quelques·uns. 
Le la$ri{ dénote la même capacité de changer l'ordre des choses (de $arTa{a: 
détourner le cours d'une eau) mais le terme avait la connotation forte de totali té 
de pouvoir sur les êtres et les choses. Car c'est aux saints, disaient·ils. qu'était 
confié l'ordre vrai du monde, Le Ia$n'l, marqué de permanence, émanait du saint 
(du pauvre) lui-même et se méditait, prenait la {omle d'une prière ou d'une pensee 
qu'évoquait l'Ecriture, il se réalisait dans l'acte supranaturel que J'homme 
vulgaire ne pouvait que rarement conS18ter, Le saint répétait qu'i l n'y voyait 
qu'épreuve pour lui·même, qu'il n'usait de son pouvoir (qui appa raissait dans sa 
prière, répétons· le) qu 'avec prudence, inlïni discernement, par humilité ct 
soumission à Dieu - et qu'en défin itive il ne disposait que de la volonté de Dieu. 
Ce pouvoi r vrai, hiérarchisé, installé aUK points cardinaux et se répartissant 
selon les sept climats, agissant par délégations et sou mettant directement les 
princes, constituait le gouvernement intérieur du monde. 

Cela implique que la baraka était chez le sa int à la fois la cause efficace 
ct la cause effi ciente des pouvoirs spirituels qu'il avait entre les mains. Elle 
représentait la cause efficace du miracle en tant qu'elle permettait son accom· 
plissement tout en lui restant extérieure, sans se dépenser en lui; le miracle se 
faisait s igne et volonté de Dieu, de Dieu seul. Mais elle devena it la cause 
efriciente du pouvoir su r le monde puisque par la connaissance de Dieu . par la 
{omlu[ation de son unicité. de son autorité, e llc produisait ce pouvoi r et se 
transformait en lu i. elle se dissolvait dans son effet. La baraka supposait le 

(23) D. GRIL, _ Une sou,.,., inêdito> pou. rhiato.re du 1<.,/1" .... ,,[ e n ~:I!)"pl •• u \·I,,·xmt A."" 'e ~. 
m lA 1."," du Ct-,,'t-,,/I;" /88()./9S0. [~·AO. I.e C. i .... 1980. p. 441 ·M18 (vo •• l1nL roduct,on) 
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pouvoir de Dieu et Je pouvoir du pauvre en Dieu. Comme cause efficace la baraka 
se voulait sanction de ["élection divine, comme cause efficiente ellc s'affirmait 
dans la discrétion, la libre disposition - avec le visage transparent, la sainteté 
survenait aux hommes par l'accident du miracle, comme extériorité à elle· même, 
pure protection, descente au pauvre, mais elle disparaissait à leurs regards 
comme action immanente d'ordonnancement du monde. Ainsi le miracle. de la 
même façon qu"il n'était pas la magie, n'aurait su se confondre avec la baraka . 
Ainsi le miracle aléatoire s'opposait en un sens à la disposition permanente du 
monde. Et nous glissons vers un point nodal de la doctrine mystique. le pouvoir 
des saints, et leur présence est nécessaire à ["ordre du monde. Et plus généra
lement: est nécessaire à l'économie générale, 

Nous retrouvons là l'antinomie annoncée sur le mode mineur par la double 
revendication des savants. d'être en même temps loin du pouvoir des hommes 
et pres du prince pour le conseiller. Ne pas se mêler de l'exercice du pouvoir mais 
être l'agent du pouvoir occulte. du pouvoir vrai. Lorsque intervenait la parole 
du savant, le la$nJ du saint, le prince qui croyait décider lui-même et gouverner 
lui·même ne faisait que mimer. La baraka des savants et des saints qui 
s'inscrivait dans les interstices du politique et de la segmentarité (24). qui par 
le don de la bénédiction contre l'aumône instaurait I"économique, la baraka 
inversait les termes du pouvoir: au plus pauvre. au plus savant. au plus saint. 
la puissance sur les hommes. Peu importait alors. pourrait·on dire. que les 
controverses fussent si vives entre saints et savants sur ["authenticité du miracle 
ou le spectacle du dénuement total. Miracle et dénuement n'étaient que des 
signaux, certes violents et perturbateurs. mais renvoyant à autre chose qu'à 
eux-mêmes. Peu importaienh'lles, ces oppositions parfois sanglantes, si saints 
et savants avaient en commun l'authentique pouvoir sur les hommes que leur 
conférait, affirmaient·ils. le commentaire de ["Ecriture et la connaissance de 
Dieu, Le miracle et le dénuement n'attiraient les foules et n'inspiraient la crainte 
que parce qu'ils fonctionnaient comme des valeurs dans une stratification 
religieuse qui les subsumait. 

En islam la relation stable - dans la durée - au sacré passait donc par 
l"institution du waqf et par la médiation de l'homme de l'Ecriture, détenteur du 
véritable pouvoir. que celui-ci résidât mystérieusement dans le Texte exhibé et 
récité, ou qUIl fût occasionnellement manifesté par le miracle. L'homme de 
I"Ecriture gérait la continuité de l'échange entre le don et la bénédiction comme 
il gérait les biens de mainmorte. Il n'y avait pas de différence de statut entre 
le plus savant de la ville et l'humble et peu lettré membre d'une zawiya rurale_ 
Il n'y avait pas d'un côté un islam de J'écriture, de l"élite ct de l'autre un islam 
plus populaire. de I"oralité, du geste (et de l'authenticité ... ), L'Ecriture était 
partout. elle traversait la ville el la campagne. Le grand al·Ghazâlî disait. je I"ai 
rappelé, que I"homme de Dieu grâce à sa baraka faisait descendre su r les hommes 

(24) Aux intersti""s de la segmem.aritéélaielll les familluconfr<iri'luese t la ".soo confrérlquc. 
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la pluie et la subsistance: ce n'est pas une image: le faiseur de pluie, le 
dispensateur de nourriture, le régulateur de l'économie de l'ici·blls était le lecteur 
du Texte, obscur ou prestigieux. Mais parce que sa lignée confrérique s'insérait 
davantage dans les creux de la segmentarité (tout en se préservant farouchement 
les signes de sa différence (25), parce qu'à la liberté ressentie de l'opération 
aumônière répondait une bénédiction plus contingente et plus personnelle, parce 
que la mémoire des miracles du fo ndateur marquait l'endroit et ses environs de 
la protection divine, il reste que la zawiya représentait le lieu de la plus grande 
proximité entre l'homme et le sacré, Il s'agissait au demeurant de plus grande 
proximité dans une mème et seule relation de la créature à son Dieu, 

Peut·être n'est·il pas inutile de préciser ici que je ne prétends pas éliminer 
la pluralité des expériences et des voies d'accès au sacré dans mes terres d'islam, 
Les chemins furent multiples. ils variaient selon les temps et les lieux, selon les 
hommes, Je ne prétends même pas en tracer une sorte de schéma abstrait, dont 
les diverses expériences seraient les réalisations, La tentative même serait 
d'avance vouée il l'échec car elle se réduirait à quelques universaux peu 
opératoires, tournant en définitive autour de la question méme du sacré. Par 
contre il apparaît que l'islam, comme toute religion constituée et durable, s'est 
constituée durablement sur un petit nombre de faits d'institut ions qui permet· 
taient à l'homme croyant de rendre compte à la fois de l'économique et du 
religieux, et de situer le passage de l'un à J'autre. Et je pense que le waq{l)ubus 
était l'une de ces peu nombreuses institutions, Sans vouloir en faire un 
" phénomène social total» qui saisirait d'un coup le donné vrai d'un quelconque 
homo islamicus. je propose naïvement que le waq( était l'un de ces communs 
dénominateurs, l'une de ces formes minimales d'échange entre les hommes, entre 
l'homme et Dieu, une forme d'une grande simplicité et d'une étonnante souplesse, 
Cela fournirait également l'occasion de répondre aux assertions selon lesquelles 
l'islam n'aurait en somme jamais eu de véritables institutions. ou en tout cas pas 
d'institutions comparables aux nôtres, dans leur force contraignante et leur 
contiguïtê au juridique - et que les seuls réseaux de formalitê que l'on puisse 
décrire ne concernent que les cadres de relations humaines tels que la protection, 
l'allégeance, le serment... (26), C'est enfin le problème du statut des lettrés, et 
plus largement des hommes de l'Ecriture, que la définition du waq( ne permet 
pas d'éviter, 

Il est clair - si les propositions avancées ici ne sont pas un vain 
discours - que toucher il l'institution de waq{bubus et menacer d'extinction les 
zdwiya·s étaient, de la part de l'occupant français, détruire l'un des possibles 
éléments de cohésion entre les diverses strates du vécu social. qu'ils fussent lois 
économiques, régies de pouvoi rs, formes de l'échange. détermination de l'horizon 

(25) Il.. JA),lO\iS, Honn~llr n lIaral/a, l)ari 6·Cambr,d~c. 1981 , 

(26) Problème posé par K. ~'OTTAHF.Df:H, LO"ully and IA-'adn~h;1' in an f:arl,,. /Sla""e Soe;cly 
l'rillœloll,1980,p,3-ï 
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du sacré. Et cette cohésion. souvent remise en question et souvent rétablie (en 
particulier pou r I"Afrique du Nord lors de l'émergence des lignages conrrériques). 
avait défini au cours des siècles ce qu'il est convenu d'appeler un système 
cu lturel (27 ). 

Notons au passage, mais c'est un problème trop complexe pour ctre 
seu leme nt abordé ici. que faire intervenir la figure de " ("occupant françai s ». 

comme responsable de la cassure d'un certain islam dans I"Afrique du Nord du 
siècle dernier, est il la fo is vrai et singulièrement réducteur. Car le phénomène 
a embrasé tout l'islam arabophone et la politique de suppression ou de contrôle 
du waqf par l'Etat séculier (l'Egypte .. .) ne s'est pas toujours faite dans une 
situation de pression coloniale directe. La question serait de déterminer par la 
part de travail autochtone. la part de sabordage. ce qui à l'intérieur mème du 
cadre islam ique se fissu rait. plutôt que de renvoyer l'affaire il l'accidentel -
l'agression des puissances extérieures. Gigantesque problcme, peu abordé: le 
poser permet de résister à la naïveté qui consiste il donner une image un peu 
trop surexposée. lumineuse, du système islam ique pré·colonial. Peut·étre que le 
waqf et d'autres faits symboliques de relation sociale, avaient en ce XIX' siècle 
fait leur temps, di rait·on un peu abruptement. Nous n'en savons quasiment rien, 
nous en sommes réduits provisoirement il dëcrire ces raits. puis leu r mort. 

Revenons une dernière fois à la situation linguistique du Maghreb et 
su rtout de l'Algérie. pendant l'époque coloniale. Une situation linguistique de 
contact entre des langues. entre les niveaux de langue. entre des pratiques de 
langue (orali té, scripturalité) n'est il l'évidence jamais en soi un phénomène 
linguistique. Un ensemble de faits. que l'h istorien tentera d·appréhender. 
produisent des hiérarchies, des conflits , des tensions diverses entre différents 
groupes de locuteurs et il est fréquent que tels locuteurs marquent dans l'usage 
de la langue leur différence et leur appartenance à telle ou telle strate. Mais. 
un groupe peut fonder sa différence, et sa position de relative ou absolue 
supériorité. dans une pratique spécifique de la langue. C'est qu'alors la langue 
elle·même est entrée dans le cadre de l'interprétation du réel et n 'en est plus le 
simple véhicule. Et que le groupe différent déduit sa différence de sa maîtrise 
interprétative. Ainsi les 'u/oma', et la pratique scriptu raire de l'arabe. Les 'uloma' 
en effet avaient fondé leur distinction non pas su r la réception de l'ernuve divin 
(comme l'avaient fait les combattants de la conquète. les ca lifes et ceux de la 
famille du Prophète) mais sur le contrôle de la scripturalité qu i elle· même 
déterminait leur rôle de médiation : par la pratique de l'Ecriture et de récriture 
avec un petit e les 'ulomâ' canalisaient la baraka sur eux·mêmes et la redistri· 
buaient entre les hommes qu i avaient fait l'aumône, en même temps quïls 
géraient le fonds et le fruit de cette aumône dont ils étaient les pseudo· 
attributai res. A placer ainsi une distinction de pratique linguistique il rorigine 
de rordre des choses ils en arrivaient il provoquer une situation de verrouillage 
linguistique. 

(211 Cf. C. GEEIITZ . K La .... ligion romme I~""wme cuhu ... 1 _. in It ~:. IlkAuftl·RY. C. GEEIITZ . ~IIJ/" 
f:uai. rJ ... ",hropoltJRi~"/igi~wlr. Paris. 19;2. p. 19·60. 
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Une opération de déverrouillage était rendue possible par une double 
intervention qui empêchait J'échange aumône-protection de se produire. Un : en 
supprimant les lieux de cet échange (waqf-fJubus) et en étouffant partiellement 
au moins ses réseaux d'irrigation (fermeture de nombreuses zàwiya -s. marginali 
salion de l'instruction traditionnelle). Deux: en imposant une autre langue. liée 
à un nouveau groupe dominant. 

Ce que le présent papier a tenté de dire (de façon certainement trop 
discursive) est que la déstabilisation linguistique qu'a provoquée en Afrique du 
Nord, et particulièrement en Algérie. l'intrusion de la langue française ne 
pouvait se produire que parce que cette intrusion était accompagnée (voire 
précédée) d'une cassure dans la relation de médiation que certains hommes 
maintenaient fermement entre le croyant et son Dieu. La perméabilité d'un 
peuple il une langue étrangère est directement proportionnelle il la gravité du 
processus de sa destructuration sociale. 

Un extraord inaire raccourci. quelques phrases prononcées il la Chambre 
des députés le Il décembre 1896 par Albin Rozet, député de la Haute-Marne. 
situait le débat dans sa crudité: « Rendez les habous Ibubusl et faites-les 
administrer sous votre surveillance, comme cela s'est fait en Tunisie et ailleurs. 
Mais vous ne pouvez plus maintenant opérer la restitution; les sommiers, les 
registres ont disparu. et avec la confusion qui règne toujours un peu dans les 
administrations musulmanes et qu i rendrait le retour il. J'état ancien, dans des 
conditions équitables pour tous, il. peu près impossible, de bonne foi on ne peut 
les restituer. C'est donc un devoir étroit. pour un pays honnète comme le nôtre. 
de tenir compte de ce fait et de donner l'instruction française aux musul 
mans. "(28) Puisque nous leur avons pris les bubus, puisque nous avons 
démantelé leur système administratif et que le fait est irréversible, donnons leur 
le français, l'instruction en français. 

A moyen terme les effets furent de deux ordres: un desserrement des 
parlers, et significativement du berbère, par rapport il récrit, et une t ransfor
mation de l'arabe écrit dans sa forme. Ce n'est pas le lieu de tenter une définition 
de cet arabe écrit dit « moderne" ou « médian H, de cet écrit si uniforme d'un 
bout à l'autre du monde arabophone (29). Pour cela il faudrait certainement 
partir de ses refus. des refus dont il fait état. Refus croissant des formes 
phonologiques, syntaxiques, rythmiques, de la répétition (de l'allitération à la 
scansion binaire) (30). Refus de la polySémie ct du vertige. si cher aux gram
mairiens arabes, de l'ambivalence sémantique (31). C'est-à-dire rejet de tout ce 
qui dans la rhétorique ou dans la description de la langue renvoyait il. une logique 

(28) Cn ,; pa r F. COLO:-;S.~. op . rit.. p. 38 

(29) IL WEIIR. A f)i c!ionn",· u f .lfod,'m Wrill"" Arob,,·. ,.J. by J .!.!. COWA.~. \\'i,'sb,,,I ~n . 19ï 1 
p. VIII 

(30) V. MO~"IT.IL . 1-'orob~ modern e, Paris . 19iO 
(3 1) J . llERQUEetJ.· I'. CIIARSAY é<!" f- 'ombü",lmudarl. lo cu/II, ,,' arabe. l'aris. 
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de la représentation, où l'agencement des mots ct la symétrie des sens semblait 
figurer l'ordre du monde, 

Pour être un langage d'autorité l'arabe écrit devait le montrer, En d'autres 
termes la place que l'écrit avait eue dans J'échange entre les hommes et Dieu se 
manifestait dans la forme et la matière même de cet écrit. Tout texte commençait 
par l'invocation du nom de Dieu; les écrits savants fourmillaient de citations, de 
références, d'allusions coraniques, évoquaient la Tradition; l'Ecriture était la 
donnée constamment présente; toute une phraséologie religieuse stéréotypée 
donnait au moindre texte l'épaisseur du vrai, de l'autorisé, La c rise de la langue 
élimina peu à peu de l'écrit tout l'appareillage religieux: l'arabe moderne de la 
presse, de la littérature romanesque ou scientifique, est désormais dépouillé de 
Dieu et de sa Parole, Et c'est le parler qui semble avoir recueilli tout l'héritage 
du religieux. En fait, et je le disais d'entrée, l'oral comme l'écrit était pétri de 
formulations scri pturaires, d'interjections, d'allusions qui jouaient dans le 
discours comme des préceptes; il n'y avait pas de séparation dans l'ordre du 
sacral entre le tracé ct le dit, il n'y avait que des positions hiérarchisées liées 
au statut de l'écriture elle· même, Mais désormais le parler se retrouvait seul 
dépositaire de ces brèves « oraisons ». Et en l'absence relative - et de plus en 
plus ressentie - des hommes qui garantissaient que les topoi' dans le discours 
valaient comme des appels à la bénédiction, à la protection de Dieu, ces formules 
devinrent des marques d'authenticité, D'autochtonie. pourrait·on dire. Comme le 
parler lui·même, alors qu'il est mis en scêne et qu'il propose une surenchère de 
matière religieuse, devient un véritable conservatoi re de l'authentique et des 
valeurs propres - il n'est qu'à constater le développement du théâtre dialectal 
et du cinéma dans tout le monde arabe au milieu du xx' siècle pour s'interroger 
su r la véritable et nouvelle fonction de l'exhibition de la formule traditionnelle, 
de la formule qui parle aux gens .. , Les parlers - et notablement le berbère dont 
l'absence de parenté sentie ressortait comme une virginité - entraient dans la 
nébuleuse de l'authenticité que cherchaient à définir les mouvements nationa 
Htaires, 

Dans la mouvance natlonalitairc la place des 'ulanlli' (des oulémas .. ,) était 
très ambiguë, La résistance à l'occupant français s'est longtemps cristallisée 
autour des zawiya·s, avec une efficacité certaine . avec des mots d'ordre indépen 
dantistes, Mais n'était·ce pas l'indice que les forces du refus tendaient d'abord 
à se concentrer aux lieux où, des siècles durant, s'était vécue la cohésion sociale '? 
N'était-ce pas un réflexe de survie, de repliement autour des pôles essentiels '! 
Et l'échec des oulémas, leur remplacement par des groupes nouveaux, la montée 
des valeurs de l'authenticité, n'étaient·ils pas, plus que la fin d'une époque, la 
fin d'un certain islam '! 

Christian D':COIIERT· 
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