
LES LIMITES DE LA CULTURE NATIONALE: 
ENJEUX CULTURELS ET AVÈNEMENT 

ÈTATIQUE AU MAGHREB 

Des années 1950 à aujourd'hui. apparemment tout se passe comme si les 
sujets de conllits et les enjeux culturels donc. se retrouvaient les mêmes: ils 
tracent une ligne d'affrontement qui se prolonge dans sa simplicité. Ici encore 
il a été question de récole. de la langue arabe ct du bilinguisme. de la pénétration 
de rOccident. des inlluences étrangêres et des méfaits de Iïrnpérialisme. et 
toujours de la place de l'I slam. L'altercation change certes d'intensité; elle se 
durcit avec l'intégrisme. mais le partage des deux camps reste inchangé. 

Voici pour la Tunisie. les conclusions d'Aûz Krichcn " La scène intel· 
lectuelle tun isienne est donc occupée par deux cultures principales. la culture 
de r" ouverture" el la culture de J'" authentique ». S'il n'y a pas forcément de 
concordance absolue entre les phénomènes du biculturalisme et les phénomènes 
du bilinguisme, il n'en demeure pas moins que chacune de ces deux cultures 
s'exprime essentiellement dans une langue différente: la langue arabe pour la 
culture de type traditionnel. la langue française pour la culture moderniste. 
Etant donné la configuration concrète des rapports de force idéologiques qui 
traversent la société, ["arabe apparaît comme une langue qui véhicule un culture 
et des valeurs féodales et cléricales ~ la la ngue du sacré ~ , et le français comme 
la langue qui permet ["accès à la modernité. au progrès et â la laïcité ~ la langue 
du profane. Cette situation objective particulière nourrit la perpétuation de la 
division de l'intelligentsia en deux fractions antagoniques ... " (Aziz Krichen. 
" Un débat urgent. Les problômes de la langue, de la culture et de l"intelli
gentsia ». in Le Menl>uel, numéro L mai 1984. p. 53). 

Le changement ne serait·il pas alors moins dans les termes du connit. que 
dans la composition. le volume et la fonction de l"intelligentsia que la scolari· 
sation et remploi public élargissent et que le manque de débouchés tenaille 
maintenant dans ses couches inférieures"? Plus encore. le clivage et les brouil· 
lages ne traverseraient· ils pas aujourd'hui toute la société qui se trouve comme 
subvertie culturellement "? Ce qui était un combat d'avant·scène ou d·avant·garde. 
gagne toute la scône et le parterre méme, les masques ct les porte'voix semblent 
offrir le même spectacle, mais les acteurs sont foule Cl les contradictions 
descendent dans la rue comme dans J'intimité. L'ampleur du débat porte même 
maintenant des traces de peur sociale: la passion religieuse est aussi poussée 
populaire: les masses et la contestation culturelle sont faites du nombre de 
Jeunes. 
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Dans cet affrontement. il se produ irai t en outre comme un renversement: 
le modernisme était hégémonique dans le temps d'a ffirmation du mouvement 
national (années 1950); sa visée était la culture nationale. Par delà de grandes 
di\'crgenccs. Cette finalité nationale modernisatrice a trouvé son prolongement 
dans des politiques de développement et de reformes dans les trois Etats après 
J'indépendance. Une sorte de rcnux. à des dates différentes, précoce pour h' 
r..'laroc. tardive pour l'A lgérie. au tournant de 1970 pour la Tunisie. se transforme 
mainl.enant en c rise des idéaux; le glaive de l'I slam l'emporte dans des régimes 
qui tentaient cependant de se couvrir par une légitimation nrallo· islamique. La 
rc\'nnchc sur la modernité s'attaque à la mixité. dénonce l'impureté c trangcre 
ct la pcn'ersion occidentale. Mais cette réaction est peut-être un aveu de 
désarroi. une attitude qui cache mal sous un combat culturel. le trouble des 
jalousies sociales inavouables. 

Pour tente r de percer ces signi fications socio·politiques il travers les cas 
de figure que dessinent ces entraînements et ces affrontements culturels 
présents. le détour par I"histoire n'est pas qu'une coquetterie académique. mais 
une première recherche pour suivre les cheminements et les revirements dans 
ces trois phases qui ont établi le rapport à r Etat national qui me semble dicter 
les enjeux culturels: la phase d'attente plus ou moins messianique de la 
libêration nationale. la phase de mise en pInce é tatique pendnnt laquelle le 
\'olontarisme national demeure. ct celle enfin de rEtat institue qui rend 
manifes te les insatis factions collectives ct les limites de la culture nationale, 
s inon la limitation des finalités nationales. 

1. - LES AVATARS DE LA CULTUHE NATIONALE 

Dans le mouvement qui prépare les indépendanœs. l'écart entre traditiona· 
listes et modernistes comme eOlre les deux écoles. celle de langue arabe el œlle 
de langue française, laissait souvent place il une sorte d'accord sur les fins qui 
é taient il la fois de restaurer et de construire une culture nationale. œ qui voulait 
dire t rès expressément: marocaine, tunisienne. algérienne même quand, dans 
chaque pays. I"on sc réclamait des mêmes gloires intellectuelles - il Y avait ainsi 
un Ibn Khaldoun pour chacun. c t de sureroit un pour les Arabes. ct un pou r les 
Berbères. Les progressistes invoquaient la pensée arabe dans une production qui 
aurai t été déjà marquée aux siêcles de !"I s lam même, du sceau national; la 
victoire de l'indépendance devait rouvrir les sou rces vives d'une culture propre 
il chaque peuple. 

Certes au Maroc. celle exaltation de la culture au passé et pour I"avenir 
sc couvrait du respect monarchique et de la robe sa ns couture de rl slam. comme 
en témoigne le discours du parti-matrice qu'est rls tiqlal ; le nationalisme 
spécifiquement marocai n n'en é tait que plus fort jusqu'aux rêves de grand empi re 
chérifien d'Allal e l Fassi. Le nationalisme moderne ct la \'olonté de promot ion 
intellectuelle s'affi rmaient su r la gauche de rl stiqlal et nu travers du Parti 
Communiste marocain. Il y eut même un temps d'expression OU\'erle d'aspira
tions démocra tiques nationall's dans les années qui suivent immédiatement 
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l'indépendance, C'était le sens de l'action et du journal de Thami El Ouazzani. 
pendant qu'à l'extrême'gauche en une variante communiste, non sans appui du 
Pala is, le Dr, Messouak lançait l'hebdomadaire lA Na/ion. Pou rsuivant une 
pratique que permettait le protectorat, renseignement entretenait une sorte de 
bilinguisme élitaire. allant de pair avec le placement des en fan ts dans les Pcoles 
de la Mission Culturelle comme dans celles des missions chrétiennes, La relative 
tolérance culturelle que connaît encore le Maroc aujourd'hui n'efface pas 
totalement la marque de cette ouverture, 

Par contre, il faut faire effort pour se souveni r ct rappeler avec quelle force 
le mouvement national algérien dans sa majorité en appelait à l'idéal républicain 
laïc. Face aux confréries, le mouvement des Oulémas prêchait la séparation de 
l'Is lam ct de J'Etat, Si l'on réferait à l'arabisme oû à l'Islam, c'était aprês cc 
rappel de principe, pour détailler un programme soit de démocratie libérale avec 
Fehrat Abbas, soit de démocratie populaire (messalisme et communisme), C'est 
cette dernière orientation souhaitant le développement d'une culture nationale, 
qui l'emporte dans les chartes du F,L.N, L'intelligentsia de langue française 
inspirait le journal de guerre: Le Moudjahid, comme elle portera les premieres 
années d'indépendance, Il est inutile de relever les traits de modernisme dans 
le mouvement national tunisien puisque sa figure de proue, Bourguiba, poussait 
l'audace jusqu'à remettre en cause les normes de la famille, du statut de la 
femme, ct par delà et au delà, l'emprise de la religion. S'il y avait accord dans 
les mouvements d'indépendance et dans toutes leu rs composantes, c'était sur la 
tangue nationale qui devait être l'arabe, mais il était sous'entendu ou elCplici· 
tement dit que cet arabe moderne serait susceptible d'inventer une culture 
nationale qui ne nierait pas la culture des minorités: la minorité juive éta it citée, 
au Maroc plus qu'ailleurs toutefois: une des expressions les plus commu nes du 
nationalisme algérien parlait de culture arabo·berbère. La culture et la langue 
nationale n'étaient pas exclusives, et la culture française était considérée comme 
une cu lture seconde. et non pas comme étrangère. Bref. la culture nationa le se 
définissait par l'algérianité, la marocanité, la personnalité tun isienne, comprises 
comme la résultante d'une formation cu mulative ct une elCpression unique de 
convergences culturelles diversifiées, 

C'est l'effet unificateur de la lutte contre la colonisation, généralement 
dénoncée et tout particulierement et pour cause en Algérie, comme tentative 
assimilatrice, qui a donné dans ta phase d'affirmation nationale, l'hégémon ie 
moderniste, y compris à l'intérieur des courants fondamenta listes. Mais le vice 
était aussi il l'intérieur, Le rejet de l'assimilation permettait le ralliement de 
l'intelligentsia musulmane qui n'en était pas moins fille d'une bourgeoisie ct 
d'u ne morale, attachées il la défense du patrimoine, au statut personnel et au 
code de la famille, et donc à la préservation d'une religion qu'il fallait conserver 
comme regle de la société civile il défaut de l'imposer il la société politique. Les 
termes du renversement sont déjà contenus dans cette subordination, Plus 
encore, il y avait une profonde ambiguité. sinon un piège dons Ja dénonciation 
de l'assimilation qu'imposait Je démarquage de la prépondérance coloniale. 
L'assimilation était transformée en spectre sinon en bête de l'apocalypse: elle est 
la hantise de l'idéologie nationale (pas au Magh reb seulement). Le terme revient 
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comme une obsession qui dépasse ses significations effectives. tant celle de 
l'assimilation juridique qui était sujétion. que celle de russimilutionnisme 
jacobin français . que la réalité des échanges intellectuels ct de la formation 
culturelle mixte. L'assimilation qui cst niée. illaTS qu'clle peut à la fo is ê tre 
négative et active dans les faits. devient cc lieu obscur. cetle chambre noire où 
se révèle la ligne d'affrontement: e lle est transformée en chef d"accusation ou cn 
lumière noire: elle est située hors de tout examen quelque peu rationne!. Son 
essence est réputée diabolique comme pour anticiper la satanisalion de l'occiden
talisation et plus largement de toute innuence étrangère. 

C'est ici que l'interprétation devient sociale; la coupure existant entre 
lïntelligentsia, c'est,à·d ire ceux qui avaient bénéficié de l'instruction quelle 
qu'elle soit, et les masses populaires immensément rurales Cl laissées analphabè· 
tes, uux trois quarts ou aux deux tie rs suivant les pays, - c'est dire la profondeur 
du fossé - était recouverte par l'adhésion commune à lH patrie qu'il fallait 
libérer. L'indépendance nationale avait une fonction d'utopie sociale; sa force 
était peut-être même proportionnelle à la pau périsation dans le radicalisme 
algérien, particulièrement dans son expression messaliste et dans son déborde
ment activiste, C'est la question du populisme de base qui est posée. eomme par 
le youssefisme en Tunisie ct les maquis de libération nationale au Maroc, La 
révolution nationale était identifiée à la révolution sociale, ct le peuple se 
reconnaissait, pour employer le langage de la légitimation. dans les hommes Cl 
plus encore dans les leaders de cette classe politique que constituait lïntel!i· 
gentsia nationaliste, La formation d'école occidentale quand elle existait, ajoutait 
même un éclat, suscitait une attirance. C'est que récole et principalement l'école 
française (ou à défaut l'armée), était, dans le mème temps, la grande espérance 
de promotion sociale qui assurai t l'avenir pour et par les enfants, La réalisation 
de la nation se trouvait placée dans la descendance, Aujourd'hui en un langage 
grossier, l'on est venu à parler des « débouchés .. de la scolarisation; pour des 
masses illettrées. l'indépendance et l'instruction formaient l'unique horiwn des 
aspirations et des luttes; l'enjeu était global ou plutôt englobait les divergences 
et cachait le fossé social. 

L'établissement des Etats indépendants bénéficie de ce capital d'assenti
ment nationaL mais un premier transfert se produit qui investit les espérances 
non plus dans l'utopie nationale, mais dans les promesses de développement. Cc 
constructivisme économique peut sïnterprêter comme le prolongement du 
mouvement de libération dans un volontarisme d'édification de l'F:tat pour 
rompre la dépendance et la misère, C'est ce dirigisme étatique qui amorce 
l'abandon de l'idéal de culture nationale, pour se justifier par un socialisme 
spécifique. qui curieusement n'est pas donné directement comme national -
encore qu'en Tunisie, le socialisme reste néo-destourien - mais se différencie 
par son appartenance lW monde arabe, à rJsJam ou au Tiers-Monde 

C'est le cas au ~Iaroc. par la scission qui aboutira à la constitution de 
l'Union Socialiste des Forces Populaires, Mais dans le royaume chérifien, la 
marocanité eSl accaparée pal' le souverain et déjà incorporée à l'Islam; il ~'a ainsi 
une confusion préalable entre Etat araba·musulman et Etat marocain, Comme 
l'orientation dirigiste est abandonnée très rapidement, après « l'expérience " 
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comme l'ont dit, du gouvernement d'Abdallah Ibrahim. le socialisme n'est plus 
revendiqué que par les programmes des courants et partis qui deviennent 
d·opposition. Les enjeux cultu rels. du moins en te rmes de cultu re nationale. sont 
comme annulés, d'autant que le monarque joue au protecteur de tous; par une 
répartition des cha nces déjà établie sous le Protectorat. les Berbères ont droit 
à leur place dans l'Armée royale. et à une représentat ion politique (Mouvement 
Populaire) . Les lenteurs de la scolarisation perpétuent un bilinguisme qui peine 
fi pénêtrer le bled. ct plus encore les foyers fêminins. quand SUl" un mode 
élémentaire. il accompagne les hommes en migration. Si les conflits culturels 
sont amortis, l'on devine déjà que l'arabisme et l"islamisme, mais d'abord I1slam 
Qui, en étant offi cialisé, interdit l'autonom isation de cou rants religieux. offrent 
un moyen de se prémunir contre la contestation de la jeunesse Qui se limite 
encore toutefois à l'agitation étudiante. d'assu rer la police intérieu re voi re la 
répression violente, ct de couper court aux risques révolutionnaires (Affaire Ben 
Barka) 

Comme la Tunisie maintient plus longuement ses entreprises modernistes 
jusqu'au «tournant de 1970 " . cette illusion de despotisme éclai ré entretient 
l'orien tation proprement nationale tunisienne. mais en même temps accroit les 
tensions morales ct idéologiques. Les progrès quantitatifs de la scolarisation 
amplifient vraisemblablement un bilinguisme de base. mais aussi" démocratise )) 
le conflit entre les deux écoles. C'est en Algérie que l'arabisme socialiste joue 
avee le plus de netteté, l'office (!"un moyen terme qui fait disparaître l'algériani té 
parce qu"il est dans le même temps. particu lièrement 11 l'époque Boumediène. 
incorporé par le discours national. au fondamentalisme musulman qui devient 
doctrine monopoliste d'Etat. Le jeu des alliances au sommet met fi récart des 
fractions de Iïntelligentsia. en 1965 notamment. n1(lis accorde une tolérance aux 
apôtres de l'authenticité religieuse. Peut-être faut- il parler d'une certaine 
complicité qui assure le soutien de la hourgeoisie musulmane avant de J"associer 
aujourd 'hui ouvertement aux entreprises étatiques. pendant que le service public 
et l'action gouvernementale restent portés par l'intelligentsia d'école française 
dont les origines kabyles sont les plus fréquentes. Le conflit ne descend pas 
encore dan s la masse ct dans rensemble de la jeunesse. mais il partage les 
étudiants. Dans ses limites. récole assure sa fonction de promotion socia le, ct 
par la francisation. de promotion des « élites" dans ct par rEtat. d'autant qu'clic 
n"intègrc que la génération montante puisqu"il n'y a pas cu. pas plus qu'ailleurs 
au Maghreb. d'alphabétisation des adultes. C'est la premiêre impasse de l'ara
bisation, avant la catastrophe scola ire. que d'avoir laissé ainsi la population en 
dehors du champ d'édification nationale. dans une sorte de réserve e thnograph i, 
que. un confinement en piétisme musulman. fut-il nationaliste 

Une modernité qui est outrageusement économique et technique, technolo· 
gique si le mot a un scns. masque le recul du modernisme culturel et politique 
avant même qu'i l ne perde son hégémonie. Cette déperdition se produit dans un 
mouvement ('ompensateur de l'établissement de rEtat ct de rexaltation dêve
loppementalis te. ~:lI e est pratiquement accomplie quand s'ouvre la phase dé, 
pressive qui remet en cause les moàêles de développement ct éloigne plus encore 
de !ïdéal de culture nationale, pour atteindre au dérèglement général: le conflit 
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pênètre les masses: ce sont sa profondeur populaire ct ses implications sociales 
qui font les nouveaux enjeux culturels. 

Il . - LES NO liVEA UX ENJEUX CULTURELS' 
AUTRES FIGURES DU SOCIAL ET DU POLITIQUE 

L"avancée de la scolarisation, inégale entre les trois pays comme entre 
garçons et filles, s'étend maintenant à la majorité de la population puisque la 
majorité est jeune, mais tout juste à la moitié peut-être puisque la part adulte 
n'a pas été alphabétisée. À cela, s'ajoutent. non seulement rcffct d'acculturation 
des migrations intérieures qui passent par la ville où le français est commun. 
comme celui de l'émigration qui multiplie les relations. mais aussi la vulgari
sation par les médias de termes et de s ignes usuels. C"est la diffusion d'un 
français ful·il élémentaire qui gagne. doublant ou pénétrant J'interlangue 
courante aussi bien arabe que berbêre qui constitue la langue de base du 
Maghreb. La valorisation de la langue et de la culture du pays, le berbère en 
particulier, prend une valeur de réplique à cette vulgate parlée. Quand les masses 
étaient analphabètes, l'heure é tait au bilinguisme de la fraction instruite; c'est 
par contre l"arabisation scolaire qui étend et le français et cet infra·bilinguisme 
qui n'est pas diglossie mais usage d'une langue véhiculaire unique à enlrées 
lexicales variables. Dans le cas de ["Algérie. le paradoxe est encore plus fort: 
l'école française ne touchait qu'un cinquiême des Algériens au lerme de la 
colonisation. pour une diffusion certe plus large d'une langue approximative: 
rarabisation devenue radicale ou au moins primordiale a achevé la généralisa· 
tion du français fut·il mal assuré. Mais rarabisation n'est pas seule en cause, 
puisque les déplacements familiaux dans la noria des échanges Cl voyages entre 
["Algérie ct la France. fait plus que jamais son œuvre. Quelle fami lle algérienne 
n'a pas de répondants en «métropole" ? 

Avec des écarts entre les pays. non seulement quantitatifs mais qualitatifs 
si J'on peut dire puisque la vision est en général catastrophiste, la scolarisation 
accélere le mouvement profond de déculturation. du moins de paupérisation de 
ce qui était éléments de culture paysanne ou communautaire ou de quartiers 
citadins. pour laisser place à une double inaptitude d'expression ct de pensée. 
L'arabisation scolaire est souvent moins un apprentissage intellectuel qu'une 
idêologisation dans un nationalisme religieux qui invoque les origines et la 
généalogie sainte. Mais peut·etre aussi que la langue dans ce bricolage, n'est que 
le parent pauvre d'une culture actuelle qui échappe aussi bien à l"instruction 
qu'aux institutions. Il doit bien y avoir d'autres modes de « la culture du pauvre» 
que celui qui a été inventorié dans les banlieues de J'Angleterre industrielle ou 
les mégapoles américaines 

C'est pour partie cet appauvrissement qui aboutit à la revendication. d'une 
arabisation totale; celle·ci rendait précisément la pauvreté culturelle partagée 
et comme égale en contenant une promesse d'égalisation sociale. Ces vœux 
exaltent une islamisation qui perpétue le rêve moral dont les populations 
s'enveloppent pour cacher leu r misere matérielle et spirituelle. Quand l'avenir 
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national disparait, la religion revient offrir le dernier substitut d'utopie sociale; 
elle nourrit encore l'espérance des désespérés. d'autant Qu'clle n'a pas besoin de 
justification; n'cst-ellc pas à elle-même sa propre légitimation'? C'est le lieu où 
les deux réserves plébéiennes se rejoignent, celle des générations anciennes 
privées de scolarisation et laissées il. son moralisme familial et patriotique, et la 
vague montante mais perdante, d'une jeunesse arabisée qui en appelle il. la pureté 
islamique. Ainsi la religion devient-elle l'arme idéologique d'une intelligentsia 
véritablement prolétaire pour n'avoir que le nombre des scolarisés de rang 
inférieur et d'une infériorité tant sociale que scolaire. Cette part nombreuse de 
la jeunesse est en effet disqualifiée dans le procès d'intégration à l'that, si ce 
n'est comme agent de sa propre reproduction dans l'enseignement. C'est non 
seulement le nationalisme moderne, mais la version officielle de l'arabo·isla· 
misme qui sont pris a partie par des réactions de base. Cette intelligentsia 
plébéienne sc fait l'expression du ressentiment, ct conduit la prédication sinon 
la mobilisation. « Le retour du sacré est un mouvement social ... 

Ce renversement des valeurs est interprété généralement ct ici encore, 
comme lié à la crise du nationalisme et du développementalisme, la crise de l'État 
national. Il existe au moins une analogie entre la crise de l'Etat-nation dans les 
pays développés et les pays en tentatives de développement, c'est qu'ellc n'est pas 
crise de l'Etat, mais crise de la nation, L'État en effet étend sa préscnce et ses 
ramifications à l'intérieur comme ses relations a l'extérieur: sa capacité de relais 
ne cesse de s'accroitre dans lïnterdépendancc internationale, ct dans ses 
fonctions d'encadrement ct d'assistance. si bien Que les protestations et plus 
encore les émeutes de Tunis à Marrakech, s'adressent à lui pour lui réclamer 
du pain ct des secours, C'est la nation qui entre en déperdition ou ne répond pas 
aux espérances, L'usure du nationalisme est grande. même si les réflexes de 
clôture sur soi·même, de refus de l'étranger. entretiennent un complexe national 
qui tient de la dissimulation. La forme vis ible de la crise se trouve dans cc Que 
J'on nomme l'échec d'une politique de développement Qui est d'abord son 
abandon, au Maroc en prem ier, en Tunisie ensuite, en Algérie enfin, C'est la fin 
du volontarisme, le désenchantement et finalement la perte de la foi dans une 
issue nationale. La bourgeoisie cesse n'ètre nationale pour ne plus être que 
bourgeoisie d'affaires ou bourgeoisie d'État, 

L'école perd aussi sa finalité de promesse d'avenir social dans l'Etat. certes 
pas pour WUS, pas pour ceux en tout cas dont les chances s'assurent par une 
scolarité protégée, faite du redoublement d'une arabisation déjà élitaire, par une 
connaissance des langues étrangêres: l'anglais permet de tourner ct donc 
d'accompagner l'accusation d'assimilation Qui est rêservée au français. En 
réalité, ces chances sont familiales, c'est-a·dire fondées su r un patrimoine et sur 
des relations préalables dans l'appareil d'État. Ce dualisme ne fait que confirmer 
la disqualification de l'arabisation de masse comme le procès de dêclassement 
par une êcole dévalorisée, Le ressentiment fut·iI islamique répond à des raisons 
de classes. « La mobilité (sociale) par l'êcole, c'est fini" comme récrit encore 
Aziz Krichen (article cité, p, 43), Les manifestations sont maintenant le fait des 
lycéens et plus largement de ceux qui sont à la sortie de récole, C'cst aussi la 
dernière espérance, celle d'investissement dans les enfants, qui disparait, sauf 
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dans les familles que les privilèges de placement préservenL rendant même les 
solida rités plus étroites 

Devant ceue clochardisation culturelle. mais la formule est aussi abusive 
que celle de dochardisation tout court appliquée à l'Algérie cn guerre, l'intelli· 
gentsia de niveau secondai re ou supérieur. de formation techn ique ou juridique. 
se trouve mise à part plutôt que marginalisée, Une autre ligne de partage que 
cel le des deux langues et des deux cultures interfère donc pour consti tue!' un 
statut intellectuel privilégié: ct cette intelligentsia perd sa légitimité nationale 
et même son rôle dans l'avènement de l'État-nation. Si le conflit des deux cultures 
demeure le sujet du débat. c'est par perpétuation du discours quand les raisons 
sociales sont en discordance, quand la reconnaissance ne va plus ni à l'intelli, 
gentsia-phare ni à l'intelligents ia dirigeante. 

C'est la composition et l'extension de l'intelligentsia qui sc trouvent en effet 
changées, Celle'ci devient un ensemble charnière, une énorme excroissance ent re 
deux sociétés, Dans chacu n des pays s'est intituée une société publique faite de 
ceux Qui sont intégrés dans l'État et dont le statut est garant! par lui, au titre 
de la fonction et du salariat public, des entreprises nationales en Algérie, 
contituant le milieu établi des familles fournisseurs de l'État et le se rvant ou s'en 
servant, et au Maroc gravitant autour du Palais ou en cercles de connaissances 
politiques. Ce monde n'est pas clos, mais se ferme: il ne se renouvclle plus guêre 
par promotion, mais continue à susciter les aspirations d\me intelligentsia qui 
se place, le lieu oû la notabilite familiale s'exerce, OÛ il est indispensable d'être 
représenté pour ne pas perdre prise, Cette société publique qui se tient à 
l'intérieur des immeubles du même nom, officie en représentation et se costume, 
domine ostensiblement une société profondément inorganique da ns laquelle les 
classes se résolvent en masses d'autant plus que l'urbanisation remporte, La 
scolarisation fait ma intenant monter d'une base déclassée. une intelligentsia 
plébéienne qu i reste comme prisonnière de cette origine ct de cette dépendance 
de mHsses, ne peut plus guêre Hvoir barre ni sur remploi ni su r l'avenir, sinon 
pHI' quelques accaparements corporatifs comme dans l'Université. 

Cet ensemble déjà double est en réalité beaucoup plus composite en 
comprenant des couches intermédiaires entre l'appartenance organique à rf:tat, 
Cl le dénuement: il peUL y avoir ainsi une certaine mobilité interne car l'intel, 
ligentsia est formée de strates superposées, et cette superposition peut·mème être 
constitutive des individus: strate d'éducation familiale, st rate régionale, strate 
de formation technique ou juridique, références acquises dans l'Orient arabe, 
passages dans des instituts ou universités françaises ou couche américaine: cela 
tient à la fois du gateau feuilleté e t de la pièce montée, Ce qui reste du 
nationalisme. c'est soit rattachement à J'État qu i fait mettre en avant l'intérèt 
national. soit une justification populiste: ces modes de défense nationale se 
pratiquent jusqu'à la fermeture aux regards étrangers, le refus de l'ouverture 
culturelle et du pluralisme, N'y a t-il pas un glissement même chez Abdallah 
Laroui de « la crise des intellectuels arabes ", à l'illustration du nationalisme 
marocain'? 

Un autre enjeu culturel s'ouvre alors en tre ce repli défensif, qui fait le jeu 
du passéisme. et ne peut répondre du mysticisme plébéien, et ce qui esquisse un 
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nouveau parti du mouvement: entre le moralisme d'usllge interne, et r échappée 
culturelle qui s'exprime par la contagion des modes visuelles et audiovisuelles 
internationales. par les recherches d'expresion des groupements jeunes qu i 
semblent saisi r les échos de la jeunesse du monde, par l'auto·a ffirmation d'une 
généra tion qui se déploie hors des corps consti tués ct des no rmes officielles. C'est 
peut·être l'annonce d'une autre culture qui devient transnotionale tout en 
reprenant des références culturelles nationales oubliées ou minoritaires obli té· 
rées. Dans ce phénomène de génération , autant que les contradictions inté· 
rieures, ce sont les correspondances internationales qu i semblent en effet jouer. 
Certes. il y a bien du mimétisme dans ces entrainements qui répercutent la 
transnationali sation marchande. diffusent ses productions de loisirs e t d'ostenta· 
tion, fabriquent une demande et réalisent l'uniformisation des gouts, Mais celle 
contagion agit tout auta nt dans la " bonne société" qui s'abrite derrière la 
faça de de la société publique pou r satisfaire sa consommation: la masse n'a bien 
souvent que le mnnq uc en partage. Les conséquences som doubles ou renou· 
vellent la ligne de démarcation, puisque l'attirance va dc pail' uvec ln relance de 
la dénonciution de l'impureté étrangêre. le refus de tout cc qui est témoignage 
de mixité culturelle, Ces réactions de rejct nourrisse nt lu défiance et la mise fi 
part de l'immigration. Les États re\'endiquentla propriété de leurs émigrés, mais 
marqucnt les di sta nces, dissimulent la di\'crgence politique ancienne, et plus 
encore le mouvement culturel des jeunes générations puisq u'clles offrent l"il· 
lustration de ce mixte que l'urubisation et l'islamisation entendent refuser ou 
annihiler, L'arabisution est d'uutunt plus exclusive duns révolution de l'Algérie. 
qu 'elle est condui te en concurrence ave<: cette transculturatioll effe<:t ive qui pour 
l'essentiel s'effectue en langue française li tra\'ers les échanges, et en correspon· 
dance internationale. La rivalité touche cette fois la profondeur des sociétés qui, 
mulgre elles peut·être, sont travaillées par cette polyvalence cu ltu relle; elle suit 
les modes les plus frelatées ou les plus s téréotypées, concourt il l'appauvrisse· 
ment culturel. ma is aussi suscite les manifestation)( créuti\'es ct l'édatement du 
nouveau, Le mi)(te est li l'intérieur des sociétés nationales. fu t-il refoulé ou nié: 
il apparait ouvertement dans la vie ct la culture d'immignltion qui sont dans une 
situat ion nationale impossible. 

Bien que la sommation de référence fi une identité nationale s 'cxerce ave<: 
force, ce qui sc fuit jour, ce n'est plus l'abandon ou l'échec de la cu ltu re natiollllle. 
mais ses limites ct son im praticubilité même: il se produit au moins une rupture 
du monolithisme idéologique: l'imagination dev ient plurielle, Encore ne faut·il 
pliS prendre cc qui cnatoie IlOur l'effct généml . ce qui fait surface pour la planche 
de salut duns la hou le et le tangage des contradictions cultul'e lles, qui poussent 
aussi aux déferlements régressi fs, 

Comme les contributions présentaient des échantillons exem l)lai res. des 
analyses d'expression particularisée. ce propos cherche plutôt il cmbrasser les 
évolutions d'ensemble et à les rapporter au procès généra l de mond ial isat ion 
cultu relle. de ceUe transnationulisation qui d istend l'emprise nat ional iste. Les 
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enjeux ne sont plus compartimentés et spécifiques à chacun des Etats: les 
réactions et notamment le recours à Ilslam. tiennent de la riposte en chaine 
L'innovation appartient plus encore il un devenir culturel qui est à la fois 
commun et pluraliste. Les sociétés qu i ont été colonisées et paupér isées sont les 
lieux de la plus grande violence des contradictions et de la plus grande douleur 
de l'enfantement. Les enjeux ne sont pas simplement politiques ou idéologiques: 
s'ils peuvent être dits culturels ce n'est pas au sens êtroit, idéaliste ou élitaire. 
mais parce qu'ils s'insèrent dans la to talité sociale. 

René GALI.ISSQT* 
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