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LANGUE ARABE ET ETAT MODERNE 
AU MAGHREB 

Durant des siècles, le Maghreb a con nu la langue arabe comme langue de 
la cu lture ct de l'Islam, Elle y tenait la place de langue écrite quasi·unique. Elle 
s 'y est maintenu en coexistence avec des langues orales dites dialectes (arabes 
ou berbères) dans une référence religieuse privilégiée, mais non exclusive: son 
domaine propre était celui de récrit ct de l'incantation, Avec la colonisation 
s'introduit une nouvelle langue qui mod ifie celte situation su r deux points: 
d'une part, une utilisation prédominante de Celte langue française pour l'écrit, 
et d'autre part, une sorte de déni de l'identité islamique. concrétisée pnr ln mise 
à l'écart de langue arabe (dans l'usage public ct principalement dans l'enseigne· 
ment), 

La revendication de rcst!lllf(ltion de la langue arabe, qui est exprimée 
durant les années qui marquent la mnrche ,'crs l'indépendance, par des 
mouvements islamistes (tels que celui du cheikh Ben Badi s) ou nationalistes, 
souvent associés, est donc liée il ce désir de voir reconnaître une personnalité 
propre (différente de l'Occident) dont l'I slam constitue une donnée essentielle, 

Pou r des raisons diverses, liées sans doute aux mécanismes de la transmis 
sion du pouvoir entre l'Etat colonial el l'Etat indépendant, la question de la 
langue arabe - de sa restauration dans la société - sera liée, il partir de 
l'indépendance, il la question de la langue nationale. de la langue officielle. en 
un mot. de la langue de l'Etat. 

Le but de ces lignes est de montrer comment l'arabisalion - notion dans 
laquelle s'est exprimée au Maghreb Celte exigence de restauration de la langue 
arabe - s'est trouvée, du fait de cette associalÎon il l'Etat, engagée dans une 
alternative qui fait problôme: une arabisation pour l'Etal, que j'ai nommée 
occidentali sation ( 1), ct une arabisntion contre J'Etat. qui serail une islamisation 

(1) Ccn .. ;ns des problèmes é\'(>Qu és dans œ s li gnes sont Mvelol'I"'s da"s mo" o"""'lre 
~ Arobi,;.."",,, ," poli/i'lue li"gous /j'que au ,\/"Kh,,'b .. , Pari s, 1I1 a iw """ "ve et lA' ro .. ' , 1983 
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1. ~ ARABISATION l':T LANGUE NATIONALE 

Le lien entre Etat moderne e t langue nationale a fai t l'objet de nombreuses 

études: celles qui se sont rapportées au contexte françai s de la Révolution (2) 
ont bien montre l'intérêt d'une langue nationale pour un Etat qui se met en place. 
Un Etat li besoin d'assurer lïntercompréhension des citoyens cl la oonnc 
réception de son message. Il établit une corrélation entre J'unité linguistique ct 

l'unité pOlitique du pays. la langue étant en quelque son e assimilée à un 
territoire aux fromiêrcs définies. Enfin la langue nationale peut être amenée li 
jouer un rôle dans les processus de légitimation du pouvoir. fi un niveau 
symbolique profond (3). 

Face au problème de l'unité nationale. l'Etat maghrébin sc trouvait dans 
une si tuation presentant certaines analogies avec celle de la révolution françai se, 
sous le double aspect d'une unité à réa liser à l'intérieu r et â défendre il 
l'extérieur. Au plan interne, la multiplicité des dialectes (pt'incipalement au 
Maroc ct en Algérie où coexis tent des dialectes arabes et berbères) posait la 
question d'une unité problématique, pouvant recéle r les germes de division (4) 
et donc de fragilité , Au plan externe, le maintien diffici lement évitable de la 
langue française évoquait la trace d'une ingérence étrangère dans le domaine 
national spécifique, On conçoit donc bien comment le projet d'une langue arabe 
nationale pouvait cons tituer le support de l'Etat ct de l'un ité nationale, face il 
l'étranger d'abord, ct aussi, dans le môme mouvement, face aux divisions internes 
représen tant un risque de dis location exploitable de l'extérieur, 

Le choix de l'arabe pour celte fonction de langue nationale s'est imposé 
de lui' mème, Au nouvel Etat, cette langue arabe pouvait apporter celte légitimité 
dont e lle était porteuse, du fait de son lien privilégié il l'I s lam: c'est en effet 
l'I s lam qui avait été, durant la colonisation, le pôle de la résistance â l'assi mi, 
lation, le repère d'une personnalité diffé rente, 

Par ailleurs, en adoptant la lanb'Ue arabe, le nouvel Etat s'affit'ma it 
différent de l'Eta t colonial auquel il succéda it: affirmation utile par rapport aux 
citoyens, mais aussi par rapport â l'opinion publique internationale, principale, 
ment arabe, La langue nationale devait donc faire dériver sur l'Etat la légitimité 
arabo,islamique, 

Ce projet, qui appa raissa it cohérent, allait se heu rte r, dans sa mise en 
œuvre, à deux obs tacles : l'inadaptation de la langue arabe il assumer immé 
diatent cette fonction, et la présence de la langue françai se dans l'échiqù ier 
linguistique maghrébin, 

(2) ~o(amm~nt d~ Ct:Im:AU (M,), JUUA (11 ,). ){ t:I't:I, (J,), U~" "o/ili'l~'- de la la"/.'~,' . 1." 11("olu(ion 
fran\'"i..,Cllps palOi., l'ne,s, G"lIimanl. 19;5 

(3) Unp ,'qui,-"I"n,,,, s'établi t alors ~ntre l"n~'Ilc el ,denuté nmion"lc, 
(4) I~~ qu"s(ion beebère trait&. !>"r I~s nationallstes"ll'<'pri.., l'ne les Et"'. ,',t (oujoul'S "s!<X·,~", 

RUX l<'n(a(i"es de div .. ion de 10 soc,él<i maghrubine dom relle 'ci a rait l'ob)el d.' 1" PU" du IlOuvo,e 
roloniol. 
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I SADAI'TATIOS Dt: LA I.ASGUE AMllt: 

La langue arabe au Maghreb avait joué dans le passé le rôle de langue 
de culture traditionnelle. Sa mise à l'êcart durant la colonisntion - du fait de 
l'introduction du français, - ravait maintenue dans un état dïnndaptlllion à 
l'expression du monde moderne. Les Etats d'Orient qui. depuis le XIX' siècle. 
ava ient fait transiter par l'arabe leur rapport il la modernité, se trouvaient dans 
une s ituation différente sur ce plan. Ainsi l'utilisation de la langue arabe pour 
les usages di\'e rs d'une langue nationale nécessitait une mise il jour dont on a 
sou ligné les aspects techniques ct linguis tiques (création de termes techniques. 
introduction de lexiques spécialisés. etc.), mais lnrgement sous·estimé les aspects 
psychologiques (en particulier la croyance bien ancrée da ns la population d'une 
cassure radicale entre la langue arabe .. du Coran" et le monde de la laïcité 
moderne, croya nce qui pouvait entraîner une répugnance i"I recourir il cette 
langue pour des usages profanes - ce qui était une façon de reco nnaître sa forte 
charge de légitimité religieuse - ) 

Cette mise il jour n'était pas une tâche insu rmontable et de fait ressentie! 
des efforts d'arabisation y a contribué avec un certain succès. r-. lais le temps 
nécessaire à cette opération empêcha it toute mesure radicale en cc domaine ct 
renvoyait à un effort lent et patient. peu propre en lui·meme il ga lvaniser les 
énergies. 

Une autre possibilité aurait été de choisir comme langue nationale ta 
langue maternelle, plus spéci lïquement la langue arabe dialectnle. Cette solu tion 
présentait des inconvénients. Cette langue était une langue non écrite, qui s'était 
certes adaptée à l'univers de la modernité en emprunlant de nombreux termes 
étrangers, mais dont le domaine d'usage était œlu i de la vic quotidienne, ct non 
œlui de la science ou de la gestion publique. Son passage à récrit aurait posé 
des problèmes multiples d'ordre linguistique et surtout politique: sur œ dernier 
plan. l'opin ion publique arabe internationale aurai t mnl supporté de voir brisée 
l'un ité du monde islamique symbolisée par sa langue. Cette option en effet aurait 
entrai né l'existence officielle d'une langue arabe nationale par pays. Meme si 
celle option fut parfois préconisée (5) et même si on peut penser qu'e lle aurait 
pu avoir un effet mobilisateur interne, elle ne pouvait guère iltre retenue, 
l'hypocris ie qui existe en cc domaine (6) ne pouvant servir de caution. 

La langue française est présente au Maghreb à un double titre: en tant 
que langue de la colonisation . et comme langue de l'ouverture à la modernité. 

En tant que langue du colon isateur. elle s'est trouvée identilïëe au pouvoir, 
même aprês t'indépendance. C'est en celte langue que s'est opéré le remodelement 

(~) cr. par exemple :. 11 faul enseigr>er 1"8Ntbe ,·,,·am _. Jtu" .. ·A{nquf ~" 418 . 6·12 ,lnYMlr 1969. 
(6) Ceruinl pa)"' a ... be. onl eu mo>ns de scrupule ÎI promou"OIr leur lanKUe d,aICC\.8le il un 

uatul qu •• ,·offic>el de lanj(\le nationale. : c·esten partlCUher Ic Cil' de n:IIY pte. dont III lanJUf' a êlé 
la~men\ dl\-ulruée il I ...... e ... r;lm~. feullieton$ et productIOns d,,~ ....... 
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du pays entrepris par la colonisation ct poursuivi par les Etats sou\'crains sous 
le terme de développement. Sous cet aspect. il est ]lrQbable qu'cltc s'cst trouvé 
chargée d'une sorte de légitimité. qui s'cst transmise de n~tat colonial il l'Etat 
indépendant. 

C'est aussi dans cette langue française que Je Maghreb. il la différence du 
Machrek. s 'es t Qu\'crl au monde de la modernité. Les mots qui concernent le 
changement sous ses multiples aspects ont été cm llrunlés par les dial&ICS ct 
assimilés. Lïdéc même de modernisation est restl!c profondément attachée ft la 
langue françai se. 

La langue française s'était déjà réalisée ailleurs comme langue nationale. 
Elle inlervenait au Maghreb comme une extension de cette langue nationale. En 
y fai sant fonction de langue officielle, clle se tl'ouvait y être la langue de 
l'appareil: en un mot, elle r représentai t le pllradigllie d'une langue nationale. 

II. - AHABISATION ET OCCI ]) ENTALI SATION 

Au moment de J'indépendance, l'échiquier lingui stique au !\'laghreb corn 
porte trois termes: la langue arabe classique. la Illngue maternelle dialectale 
(arabe ou berbère) et la langue françai se. De par sa fonction, la langue nationale 
devra prendre la place de la langue françai se. 

C'est ainsi que la langue arabe de rEtat moderne va se trouver. para· 
doxalement. inscrite dans une s ituation de dépend ance par rapport il la langue 
françai se. dans la nécessité de se modeler sur l'ad\'crsaire qu 'elle doi t combattre. 

])eux aspects de cette dépendance sont il remarquer. Le premier est 
linguistique. Il est certain que la langue arabe reprend la forme de l'arabe 
classique ct fonctionne selon ses règles et ses schèmes. Mais les multiples mots 
tcchniques qui devront être introduits seront il la fois constru its il partir de 
l'arabe et traduits du français. C·es t-il ·dire que le mol ambe nouveau trouvera 
son sens moins de son contexte sémantique autonome que du terme étranger quïl 
traduit: s ituation abondamment illustrée par les termes françai s mis entre 
parenthèses il la suite de leur êquivalent en arabe. 

L'autre aspect de cette dêpendance vient de l'analogie de la fonction: 
celle-ci concerne la mise en place Cl la gestion d'une sociêté moderne. répondant 
il des critères et il des modèles occidentaux: elle est ln IlIngue de l'llppareil 
étatique et en même temps la langue de J'apport é tranger. Comme la langue 
française est restée présente au l\laghrcb et y a gardé une 1111'ge part de ses 
prérogatives antérieures. le passage de rune il J'autre. comme une lente trans· 
fusion. ne fait que souligner l'analogie de leur contenu ct de leur fon ction 

On objectera que le passage d'une langue il l'autre ne signifillit généra· 
lement pas pure traduction. mais entraî nait un chllngement de contenu (i). Il 
est \Tai que, dans les secteurs donnant prise il l'idéologie. CQmme III philosophie. 

(7) J .. n'r~re IC, il deux ""nœpllOn~ po$.,bles d~ r.rAb, •• ,ton rommr lrAdunton OOJ com",,' 

ro"' .... n'on.ri. Al'llbualio ... ___ p.31 Sq. 
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l'histoire ou le code de s tatut personnel. le passage il l'arabisation sc traduit par 
un déplacement. parfois sens ible. du contenu \"c rs des pos itions plus is lamistes. 
ct pour cette raison rofus&s d'une partie de la po pulntion acquise il une 
" libéralisation ., de la société. Ma is ces mutations. si clles sont pnrfois sensibles 
sur leur propre secteur, représentent une goutle d'eau pnr rapporl nu phénomène 
global d'assimilation entre les deux univers portés pM les deux langues. 

C'est en ce sens que fai qualifié l'arabisat ion de " cheval de Troie de 
l'occidentalisat ion " (8): Dans la mesure où eltc s ignifiait [a mise en place d'une 
langue nationale en lieu ct place de la langue fran('ui sc. e llc tenda it il introdui re 
dans la Cilodcllc arabe ce dont celle-ci avait \'oulu sc préserver durant lu 
colonisation. Elle truduisait surtout le dêtournement de sens de l'opêration 
" restauration de la langue arabe" : alors que cclle·ci avait ê té voulue t'Omme 
restitution dan s la sociétê et la culture maghrêbines d\m élément qui cn avait 
êté lH'I"Ilché, la langue de l'arabisation au contraire crfectuuit, il partir de la 
langue française , un gigantesque transvasement. purnchevant J'occidentali sntion 
entreprise par celle·ci. 

Cette expression sc veut pour ce qu'elle cst : s imple constat. ~:Jle n'im plique 
aucun jugement de valeur sur l'opération. celui·ci dépendant de J'opinion que 
chacun a sur la question: de toute fa~'on. il ne partlit guère imaginable que les 
choses aient pu se passer aut rement. D'un côté, on pourra di l'e qu'i l y a. pou r 
J'Etat, une certaine hypocris ie à faire une chose (occidentaliser) en prétendant 
en faire une autre ( restaurer une société is lamique). Mais d'un autre côté, cette 
" occidenta lisation " il travers lu langue arabe peut être conçue comme lu prise 
en charge dêfinitive des changements introduits dans la société. d'une moder· 
nisation \'écue comme imposée ct dont il importe désormais qu'elle soit assumée. 

Quoiqu'il en SOil des intentions, sans doute ni unanimes ni explicites. qui 
é tayaient le projet d'une langue arabe nationale, projet qui devai t sc réaliser au 
bénéfice de J' Etat. cc projet nécessitait pour sa mise en place un vaste consensus. 
C'est sur cc point que des difficultês sont apparues. 

Ill. - DES RESISTANCES A L'A ltA UISATIQN 

Des résistances. plus ou moins vives scion les pays . sont apparues li la mise 
en p!ace de l'arnbisation. Elles sont venues d'abord de purti sans du rôle dominant 
de la langue française. puis des défenseurs des langues dialectnles, enfin, plus 
récemment. des partisans d'une autre conception de J"nrnbisntion. 

Dès les premières unnêes de J'indépendance ct JUSqu'il cc jour. les pllrtisa ns 
d'une modernisation rapide ont estimé que celle·ci se réaliserait d'autant mieux 
qu'on laisserait à la langue française son rôle prédominant. Cette position. qu i 
ne niait pas la nécessité de restaurer la place de la langue arabe . équivalait à 

(8) cr. mO<1 art .d" ~ I","gue. ,delllitê et ruhure natoo"al" au ~l all h ,..,b _. ,n l'~,,pl~. ,1/;,iI/u' 
,..."ff" •. :-.. ... 9.oct.dk. 19i9.p. 13 
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prôner une politique de bilinguisme arabe - français. Comme. de ravis de 
nombreux chercheurs (9), le bilinguisme est presque toujours in~gnl. celle option 
aboutissait à maintenir solidement le primat de la langue française. Les 
partisans de ce courant sont généralement des adeptes fen'cms de rEtat 
moderne . mais leur option prive celui-ci des é léments de légiti mité qu'il peut 
rechercher du côté de la langue arabe. 

C'est principalement à pa rti r des langues berbères que des résistances se 
sont manifestées. dans la mesure où l'arabislItion apparaissait être rexpression 
d'une volonté étatique jacobine et centralisatrice. pouvant [all'c peser sur ces 
dialectes une menace de disparit ion (10). Les mouvements qui les ont expri més. 
parfois d'une façon violente, sc sont heurtés à la critique étatique, les taxant 
d'agents de division nat ionale, et à la violence de la répr'essioll . En Algérie, Oll 
ces mouvements se sont exprimés avec le plus de déterm ination. une conjonction 
s'était étahlie en \981 sur la hase de la défense de la langue populai re (11), 
celle'ci fût'elle ara be ou berbêre. 

Cette rés istance se fo nde sur une prise de conscience de cc qui s'est passé 
da ns certains pays avec la disparition des langues l-égionales. Elle s'associe de 
ce fait à une crit ique du jacobinisme en tant que partie intégrante du projet de 
l'Etat moderne, Elle a dès lors provoqué une vigilance de J'opin ion publique par 
rapport aux uti lisations qui pourraient être faite s de l'arabisation pour nier les 
langues maternelles régionales, 

UN~; ARA IIISATIO:\ CO,,'TIŒ l.·E TAT 

Vers la rin des années iO se rit jour dans les milieux islam istes' la 
conscience d'un délournement possible de l'arabisation, conscience exprimée 
dans la formule que l'arabisation Iles! pas l'islamisation. 

Le sens de œtte formule est ambigu, Elle Iwail déjà été employée par le 
président Ahmed Ben Bella (12) en 1962, ma is dans une intention contraire : il 
s'agissait alors de rassurer les modernistes adversaires de l'arabisation, en leur 
certifiant que les acquis progressis tes et laiques de III société Illgérienne ne 
semient pas remis en ca use pa r l'arabisation. Que celle'ci ne serait pas une 
islamisation entraînant une régression sociale du milieu algérien. 

En 1980, le minis tre a lgérien des Affn ires religieuses, Abderrahmane 
Chibane reprend la mème fo rmule dans un tout nutre se ns: ropinion musulmane, 

(9) Cf. Chr>"inll IlIlATT PAt:Im'OS. IJrI,ngual f;dura'lOn, 1"~a"~. and Id'u~ •. NCVo·bury lI auS<! 
l'ubl;' he .... MpssllchuS<!tUl.19llO. 

(10) ~' ena"" ",levllnt du rll;t <lue. par leu ... par'licula r oté. hnJCU,stoq"" • . lI'o pIIrle ... be rbère. ne 
lIOn, pli' l uscepublC$ d'et", ,nto,ôgrk dan . """ langue limbe romm" .... : d . "",/> .... /,,)11 p. 32 

(II) cr. Annua,,... d~ I,V"qu~ du Sard. 1981. p. i I3;;q. 
(12) IntervlCW de ,\ . ilES 1If.U-AII" journal f.., ·'\/""dj<1h,d(2il01962). 
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dont il a la charge en Algérie, ne saura it sc satisfaire de n'importe quelle 
nrnbisation. [1 déclare notamment: 

" Si les deux notions d'arabisation et d'islamisation ont longtemps cheminé 
côte il côte comme deux faces d'une même réalité indissociable, elles ne se 
confondenl plus nécessairement de nos jours ... Lu pratique culturelle ces 
dernières décades duns le monde arabe a révélé que ces deux notions pouvaient 
même devenir antagonistes. Il existe plusieurs exenlples où l'arabiSllt ion a servi 
de couverture pour l'évacuation de tous les contenus éducationnels islam iques. 
Dans notre pays, beaucoup des tensions et affrontements culturels s'expliquent 
par le fuit que l'on n'u pus perçu l'attente du peuple. Au lieu de notions islamiq ues 
dont il s'est toujou rs abreuvé. on lui a donné une cu lture amUc désislami· 
sée .. (13). 

Toutefois l'essentiel de cette perspective allait être rej)ris. non dans les 
cercles du pouvoi r. mai s dans ccux qui étaient opposés ft son orientation 
occidenta lisantc . Les mouvements dits intégris tes, fondamentalistes ou Frères 
mu sulmans sc manifes tent dans tout le r.,·laghreb à partir des an nées 80. Leur 
revendication principale est l'islamisation de la société: seule celle·ci peut mettre 
un terme au processus d·occidentalisation. dans lequel ils voien t non seulement 
une faillite économique. mais aussi un processus de décadcncc morale. Dans un 
pays commc J'Algérie. ces mouvements dénoncent" l'image a nti·islam ique du 
régime» (14). Ces mOU\'ements donnent lieu il manifes ta tions et il agitation dans 
les trois pays du Maghreb (15). Leur poinl commun est la dénonciation de J'Etal 
en tant qu'agent de l'innuence étrangêre. Dans leur optiq ue. l'arabisation ne 
peut plus être centrée sur un modèle étranger. mais doit ê tre l'instrument de la 
restau ration de la société islamique et de ses \'aleurs origi nelles: monllité. 
justice. pureté. Dans ces conditions. on peut parler d'arabisa/ion contre l'E/at. 
Celle·ci. bien menée. devrait préparer l'opinion il la restauration d'un Elat 
is lamique. On conçoit la gravité de celle orientation qui s'en prend doublement 
il la légitimité de l'Etat: en lui niant celle qu' il peut tirer de la modernisation 
de la société, et en le privant de celle qu'il veut revendiquer du côté de Ilslam. 

Le risque est d'autant plus grand pour les Etats que ceux·ci. du fai t de 
conditions internes et externes. n'ont pu realiscr les promesses du développe· 
ment. Qu'il s'agisse de révolution du niveau de vie. des conditions de l'habitat, 
de J'enseignement ou de remploi . le développement n'a pu atteindre qu'une 
fraction minoritai re de la population. La majorité ressent dès lors ce " désen· 
chantement de rEtat" (16) qui la prédispose à entendre le di scours intégri ste, 
même si celu i-ci peu t se révéler tout aussi illusoire. 

En résumé. le propos d'arabisation inclus dans ln perspective d'une langue 

(13) lnle .. \"i~'w de Abdcrrahma"e CHIBA.'\F.. ministre des Arr.,,",s rehl{ieu~. ~ f:/·.I/oud)ahid 
(2.9.1980) 

(14) Cf. F. HellGATe! Il. MICHF.L. Chronique .nt'; .. ,eure AI~"r,,,. III Annua,,'" d~ l"Afnqu~ du Nord. 
1982.p. 518sq. 

(15) Ol,lt'" la !\OU! ci·dessus. une ",rorma"on lur tf'1 mouW~~mj ~"t donnée dalll rAn" .. "i,.. 
d~ l"Afriq .. ~ du XrmJ. 19BI (an. de J .C. S"SruCCI et A. AD.o..\t pour le Maroc . de Il . ~lICH.:L pour I"AtgéTle. 
ct pour la Tun ••• e. de J. ilES IlHLU' ; ~ La neutrahsatlOn de I"oppo,m,on ,"Iam,jtc ~). 

(16) cr. llélê 11&.11. /)".e"rI,anlemtnl ",,'.on/lI. l'ar'l. ~l lIipéro. 1982. 
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nationale supportant un Etat moderne supposnit. de la part de ce dernier, la 
possibilité de créer un consensus et d'instaurer, autour de cette langue nationale. 
un pôle d'attraction 

Il apparaît que. même dans les premières années de lïndcpendancc. ce ne 
fut pas le cas. Mais l'écoulement du temps ct la mise il répreuve qu'il a impliquée 
pour les Etats a encore éloigné cette possibilité. La mondinlisalion de la culture 
par les media rend plus difficile la création d'espaces idéologiques nationaux. De 
plus cette vague d"uniformisation des modes de vic Cl de pensee s"accompagne 
d'un retour à la mode du plurulisme. qui rend intolérable aux minorités la 
répression de leurs particularismes : une langue régionale accepte moins de 
mourir aujourd'hui qu'il y a un siècle. Le centralisme étatique est mal supporté 
ses effets sont dénoncés: à plus forte raison quand il ne peut se réclamer de 
résultats économiques et sociaux notables. Ce désenchantement de l'Etat - qui 
n'est pas spécifiquement maghrébin - fait que œlui·ci ne peut plus susciter les 
mythes, engendrer les croyances qui constituent son support symbolique indis· 
pensable, Cette évolution ne permet plus la collusion du politique ct du 
symbolique qui constitua dans le passé l'assise des langues nationales, 

IV. - LANGUE AHAi3E ET THANSM 1SS10N DU SYMBOLIQUE 

l.:articulation de la langue HU pouvoir révèle bien qu'elle ne peut être 
réduite à sa seule fonction de communication, mais qu'clle joue. par rapport aux 
individus ct aux sociétés, un rôle de structuration interne, analogue à celui de 
la loi comme celui·ci, elle transmet un cadre, une structur'e d'organisation, qui, 
en même temps qu'une contrainte externe, représente un repère d'identification. 
un systême d'explication et d'intelligibilité. C'est cc que que j'entends par 
fonction smbolique de la langue, 

Dans cette optique, la fon ction essentielle de la langue est de transmettre 
des mythes ct de permettre d'en créer, Pour tout pouvoir, ct principalement pour 
l'Etat, la question est donc de savoir ce que peut transmettre la lan!,'1le nationale 
de mythes établissant sa légitimité, Diverses études ont montré l'importance du 
mythe fondateur dans la genèse des Etats ct le rôle de la langue en cette question 
(17), 

En cc qui concerne le Maghreb, il es t certain que la langue arabe coranique 
est transmettrice de mythe, On peut mème dire qu 'elle transmet le récit de la 
légitimité radicale pour la majeure partie de J'opinion, 'J'ant qu'elle est l'objet 
d'une cer taine croyance. clic joue par rapport au mi lieu un rôle éminemment 
structurant. Mais celte transmission du mythe peut être interrompue s i des 
éléments essentiels de la loi ainsi transmise sont remis en cause. comme cela peut 
être le cas par rapport il certaines conceptions essentielles 

Le symbolique propre il la société est également transmis dans les 
dialectes, qui constituent la langue maternelle , langue de l'imposition initiale de 
la loi: il s'agit même ici de la transmission première du patrimoine de la société 

(l7) Cf Arabi.a/ion ,., p, 138sq 
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Transmission particulièrement efficace du fait de l'extrême malléabilité de cette 
langue: elle transmet aussi bien les contes et les légendes. la sagesse par ses 
pro\'crbes que les tonalités particulières de la vic quotidienne et les adaptations 
incessa ntes de celle-ci à un univers différent. 

Mais cette langue maternelle est-clic aussi travaill&! par un autre ordre. 
Elle subit des influences linguistiques. culturelles. politiques qui la coupent de 
ses racines propres pour en faife une sorte de "caisse de résonance., du 
discours international. Les media sont l'instrument privilégié de cette transfor
mation. mais aussi l'usage tout court. Dans un article consacré au « discours 
ouvrier cn Tunisie ». Mohsen Toumi montre bien les mécanismes de cette 
perméabilité du dialecte relevé du leader pour aboutir il la forme écrite. littéraire, 
en nrabe. qui rencte elle· même le discours syndicali ste international: "Ces 
élaborations linj,'Uistiques transforment les discours de ln base. Elles les 
homogénéisent fatalement ct les coulent dans des moules élaborés his torique· 
ment au sei n des organes dirigeants de rUC'I"I'. tributaires eux· mêmes du 
méta·la ngage du syndicalisme international .. (18). 

Ces deux langues. coranique ct mnternelle, du fait de leur prégnance en 
s~'mbolique. sont particulicrement aptes. dans la pêriode de mutation profonde 
traversée par la société. il devenir le support de phantasmes de retour il l'origine. 
il un paradis perdu ou de solution il trouver dans le passé. Il est particulièrement 
important de comprendre à la fois le rôle important qu'elles assument dans la 
période actuelle. ct l'aspect mystificateur. par rapport au caractère inéluctable 
du changement , qu'elles peu"ent induire dans les esprits. 

Dans cette mise en cause d'une organisation synloolique, la langue 
française a joué un rôle prêpondérant par les pratiques qu'elle a introduites ct 
par J'imaginaire spécifique qu'elle sous·tend, De cette innuence, associée d'une 
façon globale au "changement ... on ne peut se contenter de l'explication par 
l'imposition forcée. car une séd uction réelle s'est aussi exercée, de sorte que celte 
langue françai se. dans le milieu maghrébin actuel. est aussi transmettrice de 
mythes devenus partie intégrante de son uni"ers symbolique. 

Heste la question de l'arabe moderne en son état actuel au Maghreb. Il 
s'agit d'une langue qui. dans la fonction symbolique qu'elle devrait remplir. 
trouve difficilement sa place compte tenu de l'échiquier linguistique, Par parenté 
lingu istique. elle participe de l'aura des langues maternelle et coran ique. Par 
parenté idéologique. elle sc veut porteuse des myt hes modernistes transmi s par 
le françai s. Sous cet aspect c'est une langue que sa position prédi spose ÎI un 
grand avenir. car sa vocation de synthèse apparaît évidente. même si dans le 
présent. elle peut sembler. il travers la sécheresse de son rapport privilégié au 
politique. une langue du déracinement 

(18) ~I . TOC,.I . ~ Le d,..,.,..rs ouvrlO!r e n Thn, SIO!. U"'I!'-~ . yndlclI .. ~ M ..... gel pohllque., ln 
AIIIIU~I" dr l'A{nq"t du Sord. 1982. p. 307 
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La conception d'une langue nationale - du moins le modèle qu'cn 
présentait la langue française au Maghreb - était celle d'un support indispensa
ble de rEtat moderne: clic en symbolisait l'unité ct en transmettait les m~·thcs. 
La tentalÎve de faire jouer un rôle analogue â la langue arabe. par le biais de 
l'arabisation, ne parait pas pouvoir s'effectuer dans les mêmes conditions: la 
multiplici té des traditions culturelles en présence. leur symbiose avec une 
influence culturelle extérieure toujours plus marquée. entraînent une fermen
tation intense dont le pluralisme linguistique est l'expression. La restauration 
de la langue arabe, par la politique d'arabisation. lui permet d'être partiE: 
prCfllmte dans l'élaboration de la synthèse en cours. Mais la nécessité où sc 
trouve l' Etat de gérer le pluralisme empêche de lui conférer pour le momcnt un 
rôle exclusif. Dc> ce fait . la langue arabe assume au Maghreb une destinée 
autonome qui ne se réduit pas au service dc> r Elal moderne. 

Gilbert G1\,\:-;DGUILLAU.\1E* 




