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L'IDÉE DE L'UNITÉ ARABE 
DANS LE DISCOURS POLITIQUE 

MAGHRÉBIN 

Le nationalisme arabe a constamment impliqué deux significations diffé
rentes, Il renvoie d'une part à l'idéologie de l'unité arabe incarnée par le 
nassérisme et le bâathisme. Concept messianique mais également projet à teneur 
fortement historique. avec une capacité considérable de mobilisation populaire, 
il implique le dépassement de J'hol'izon des a ppareils étatiques nationaux issus 
des indépendances. 

De cette acception du nationalisme arabe. le Magh reb ne semble avoir 
réellement pris conscience qu'à partir de 1956. autour des évênements de Suez. 

Le i\Iaghreb semble davantage se situer dans le national isme entendu 
comme identité arabe vécue. fondée sur l'adhésion à une conscience aux 
traditions. langue et culture arabes. Les lecteurs" nationalistes" des His toires 
du Maghreb peuvent donc y découvrir divers indices, de nombreux faits. 
plusieurs écri ts démontrant J'existence de la conscience d'une identité arabe 
depuis au moins la seconde moitié du dernier siècle (1). Son développement est 
lié aux événements marquants du devenir des Arabes entre les deux guerres 
mondiales: depuis les contacts el influences de Chakib Arsalane. à la guerre du 
Rif. aux événements de Syrie (1925) . aux diverses péripéties du Dahir berbère. 
aux démarches des premiers militants arabistes du Maghreb. tel par exemple le 
Tunisien Youssef Rouissi (2), Plus tard, les relations des mouvements de libé· 
ration du Maghreb avec les régimes nationalistes du Machrek au cours du 
combat pour l'i ndépendance et après celle-ci (3). ne pouvaient que réactiver la 
référence à J'arabisme, ou contr ibuer à définir à son égard des attitudes 
significatives 

(1) Voir l'Aniele d'EL JABHI (Moh~moXl ,\l.>c<J ) " L'ê"cil d~ la conscicn"" arabi'le au ~la roc ". 
AI .\l osIQqlJal AI A,..,bi. ,...,,,,,e du Centre d~s ~,udes de l'uni,,, araoo. 5/ ]986. n087. pp, 4·3 1 (cn a r~bc). 

[le même KHÇHA);A (Hachid) « [.". mOU""m,,"ts na1ionali stes (nr~l>i's) en l'un; s;e~ . in AI 
Mau·qui{(Tuni.).no56.juin 1985. pp. 6·8 (en n. abc) 

Vo ir aus,i ,\1 . BOUS!. La ~O"sc,~" ce de l'idenlilé nal/onale amb,' en Tuni~i~. T'lonis pp, 40 ct S 
(enaral>l') 

(2) Voit KHÇHASA (Hachid). ~ Les mOU\'ements nal ionali.w. (arabcs) en Tunisie". an. l'n.'<:i tc. 
p. 6. 

(3) Voir CHAG_~OI.J.AUD (J~a,, · Pau l). MaghN'b~ r l'aleslinr.l'oris. Sindbad,collec La blbllo,hèque 
ara l>l'. 19i7 , 26~ p.: " 1", MHghrcb indépendan t Ct le nas"';ri smc ". R",'u,' .\fo[.:hrcb. nO H. mars-a".i l 
1966.pp. 3-7. 

Dans ln mênle",,,·ue. " Le Maghrcb<'tladi"ision idoologiqued" mondearal>e ',no ]o.mai·juin. 
1966.pp_2· 10 
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L'histoire du Maghreb à l'égard du nationalisme arabe, en tant que teneur 
idéologique et force politique, a fini par secréter une ambiance toute particulière 
autour du concept de l'Unité: d'emblée, il paraît recéler une intensiré moindre 
que celle caractérisant les discours de l'Orient. L'implication se situe ici comme 
à la périphérie d'une représentation. Peu de passion s'exprime. A vue d'œil aussi. 
la référence maghrébine à ['arabisme paraît moins structurée que celle du 
Machrek. Elle relève dans les pays du Maghreb davantage de la réaction 
nationale à presque toutes les phases de son évolution. Elle ne développe pas 
une logique autonome. D'où vient en effet qu'elle ne se dissocie pas de !'Islam? 
D'où vient qu'elle entend raffermir J'Etat national local au lieu de le dissoudre? 

Une certaine invariance semble caractériser les grandes tendances du 
discours maghrébin sur l'unité. En vain, on chercherait les éléments d'une 
périodisation historique de l'expression idêologique de l'unité arabe afin de 
mieux en saisir les ressorts. Il se passe comme si le Maghreb au lendemain de 
l'Indépendance a tracé une ligne de conduite définitive sur" l'Unité Arabe ". Les 
urgences sont peut-être différentes par rapport à l'Orient arabe: là-bas. les 
ennemis identifiés par le nationalisme arabe (le sionisme, l'impérialisme, la 
réaction ... ) alimentent le projet unitaire en tensions, en contradictions, en 
réexamens et dépassements. 

L'approche maghrébine paraît à l'abri des grandes remises en cause, des 
révisions déchirantes, de développements potentiels 

Cette invariance qui transparaît à travers les textes se confirme d'un pays 
il l'autre, depuis les discours officiels à ceux des oppositions. De ce point de vue, 
la formation idéologique maghrébine se présente comme particulièrement 
homogène. Le " gauchisme" des années 70 lui-même le plus ouvert à la logique 
des qawmiyin radicauJ[ de l'Orient semble aujourd'hui se laisser pénétrer par les 
catégories dominantes du Maghreb politique; ainsi incline'l-il aujourd'hui il 
poser comme préalable à l'unité arabe, celle du Maghreb. 

Les textes ont peu changé, mais ils sont surlout rares. Le concept d'unité 
ne sem ble pas central sous le ciel idéologique maghrébin. Il surgit fugitivement. 
en marge, au terme de développements portant sur d'autres questions plus 
préoccupantes. De plus. dans les bribes de discours portant effectivement sur 
l'unité arabe, le Maghreb semble hésiter à formuler des thèses frontales précises 

Eprouvant déjà bien des difficultés à penser son unité régionale, peut-être 
est-il réticent à penser des rapports plus complexes encore? Ainsi convient-il de 
recueillir les éléments significatifs des discours maghrébins, avant d'en isoler les 
éléments constitutifs et d'en éclairer la signification globale. 

1. ~ RÉFÉRENCES MAGHRtBINES À L'ARABISME 

Le discours politique maghrébin ne rejette pas l'idée de l'unité arabe. Le 
Maghreb conteste seulement que les conditions en soient réunies en l'état actuel 
des choses. Si l'unité arabe est réalisable, elle ne l'est pas immédiatement. 
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Le discours politique de Bourguiba a depuis des décennies illustré cette 
attitude, et l'on peut même s'interroger si, en dépit de nombreuses nuances, voire 
même de rattachements idéologiques différents ou opposés, le Maghreb n'est pas 
en un sens, dans son ensemble, fondamcntnlcmcnt bourguibiste, Bourguiba niait 
l'existence d'une nation a rabe, d'une entité arabe, Le fait pour plusieurs pays de 
parler une même langue, d'avoir une même religion, de vivre dans le même espace 
géographique, de se sentir unis par des liens historiques et rapprochés par une 
même civilisation, ne les disposait pas à s'ériger en communauté, et encore moins 
en nation (4), La différp.nce par rapport aux discours nassérien et baàthiste est 
remarquable, Pour ces derniers, J'unité arabe est un être-là. Son existence ne se 
conteste pas, Sa non'réalisation actuelle, sa non· reconnaissance, sont liées aux 
complots tramés par les ennem is de la nation arabe (5), 

La discours algérien sur J'unité arabe ne se démarque pas trop de J'énoncé 
bourguibiste: il réaffirme qu'elle n'est pas une donnée immédiate. La position 
algérienne se caractérise d'ailleurs par une remarquable constance, Les affinités 
idéologiques et politiques de Ben Bella avec Nasser, le fait qu'il ait vécu en une 
période de poussée populaire du nationalisme arabe, à proximité de l'avènement 
de la République Arabe Unie, ne l'empêchèrent pas de maintenir une distance 
idéologique notable à l'égard de la qawmiya al arabiya (6). Autant pour Ben Bella 
que pour son successeur, l'unité arabe est identifiée comme projet pou r le futur, 

L'Algérie de Boumédienne semble s'en être tenue à une politique de retrait 
par rapport à « J'arabisme opérationnel,), La politique de J'Algérie à J'égard des 
projets unitaires des Etats arabes, et notamment au cours des années soixante 
dix, est de ce point de vue édifiante. Même si l'Algérie est rangée parmi le groupe 
d'Etats arabes dits « progressistes ", il a déjà été établi que ce regroupement 
n'avait d'autre implication que symbolique, de démarcation par rapport à d'autres 
membres de la communauté arabe, qualifiés de modérés ou de réactionnaires (7), 

Au Maroc, le discours politique officiel et celui d'une partie des forces 
politiques, en particulier de J'Istiqlal, est plutôt souple sur cette dimension de 
la " qawmiya ", II évite de prendre position de manière frontale, sans pourtant 
en penser moins (8). De plus, l'invocation de l'Islam comme point d'appui 
idéologique et comme pôle possible de constitut ion de grands ensembles 
politiques accentue I"ambiguïté. Derrière les textes des oppositions de gauche, 

(4) Voir MERLIN (Samuel ), Guern> et Paix au Moye" Orie"!. u drfi du Préside"t iJourguil>o, 
Paris, Denoël. 1970, p,308 

([,) Nasser ' ~ Ecou\.ez- moi bien : je connais euc:tement les contou rs de la nation arabe , Je n'en 
parle pas au fUlur ~ar je pense el j'agio comme oi elle existait déjà ..... in BENOIST-M ECHIN, Un printemps 
arobe, Paris. 1959, p, 76. Albin Michel 

(6) Malgré quelques déelarations spectaculaires de Ben Bella, en 1963 : «L'édification de la 
grande pairie arabe esl plus que souhaitable à un momenloù, à lravers le monde de grands ensembles 
konomiqucs ne cessent de se manifester» in [., 'Oburwteur du Mo~n ·Ori~nl et de l'Afrique. 1[, mars 
1963. ~ Il Y aura bientôt sous les drapeaux de la République Arabe Unie une quatrième et une cinquième 
étoile : ce lle de J'Algérie ~, L 'Oburwteur du Mo~" , Ori~"t et de l'Afrique, 31 mai 1963, 

(7) GRlMAUO (N_), La politique errêrieu ff de l'A/gêrie, Paris. Karthala, 1984, pp. 227·228 
(8) Voir lexIeS du congres du Parti de l'I stiqlal, de Casablanca, 21·23 avril 1978. édilions 

Ar-Riu alaRabat, 1978,pp, 102-103. Mais les IO<-et ll - congre. ét.aientp lusexplicites .urla queslion , 
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il cst frapp,tnt de repérer une argumentation proche de l'algérienne el de la 
démarche bou rguibistc (9) 

Cc bloc idéologique relativement homogène a connu au moins deux 
grandes discordances: d'une part, en Tunisie. l'apparition d'un mouvement 
nalÎona liste arabe. sc présenta nt comme la section tunisienne du Parti 
Baâth (10). [1 est remarquable que ce soit le Baâth c t non pas le nassérisme (Il) 
ni le mouvement national a rabe (12) qui s 'est développé dans ce pays. 

D'autre part. en Tunisie et au Maroc. il l'appa rition de mouvements 
« marxistes-léninistes », qui. toUI en se réclamant du socialisme scientifique. 
affirment fortement la perspective de « r Unité Arabe » (13). 

Cette défiance il régard de l'unité a rabe comme don née immédiate de 
l'action politique telle que la proposent les courants nationalistes arabes apparaît 
en réalité comme l'êlément distinctif de l'ensemble des attitudes politiques 
maghrébines domina ntes, par delà les pays. les dlffêrences de positionnements 
idéologiques et politiques il l'intérieur de ces pays. Aussi la terminologie usitêe 
au )'1nghreb met·c lle davantage en relief la perspect ive de " solidarité arabe ». 

d' ,( attitude arabe commune », de "coordination interube », 

J'ohis la défiance il titre de rêalisme n'empêche pas les hommes politiques 
d'affirmer constamment leur appartena nce il J'ensemble consti tué par les" pays 
a rabes ". les " Etats arabes ". "le monde arabe". "la patrie arabe ". " la 
famille arabe ... (( la nation a rabe ». Autant Bou rguiba que Boumédienne et 
Hassan Il sc refèrent à un " Homme arabe". à "une desti née arabe », il. 
l'existence arabe " . Les variations sont peu significat ives par rapport au discours 
général lorsque les oppositions de gauche en Tunisie Cl au l\'laroc. ct en Algérie 
le Chef de J'Etal lui·mème introduisent des expressions comme "peuples 
arabes .. OU" masses arabes», e lC .. . 

En fait d'unité a rabe. les l\laghrébins affirment seulement leur arabité. 

Cette affirmation de l'a rabité à tI'IlVers un discours différent de celu i des 
mouvements nationa listes arabes de J'Orient sc ret rouve jusque dans la per· 
replion des éléments (:onsti tutifs d'u ne nat ion: race. langue. histoi re. conscience. 
Islam.,. 

(9) VOlr par exemple" Le rapport ,d""lo~,que» de n ; 1;i FI' . ron!!''';:'s extraord,na'n> du 
10 1 1 ·I~ jan",,'r 1975, Ca"ablan~a, Ed,ma. pp, 40 ~ l s. 

l'an, du l'rogrès <'1 du Soc,a lisnw. tex te du ,apport présentl'au rongrès nAllonal (21 nf,;,'"e, 
19;5) par Ali VATA: ~ l'our le !r,omphr de ln rt'volullon na"ona1c d~moc,ntlqu~ {'t l'ouwnu .... dl' Il. ,'",p 
\'~rs le sociahsm~ ~. pp. ·IJ-ti9. Ega1em"nt les documents p""senl~S i. 1" sessiOll dll COm'l'> ('enlrnl du 
l',I'.S. l~" Janv,~r 1978 PH' ,\ L.\OL'l \).) el VATA (A.),,, Cn,arlhi'lIques prin r, pales d~ b silunllon 
,nwrnHl,onalc». pp_31·36 

(10) L'organisationba"lh,sletunis,ennepn>ndrafllitet cause pour lerommandenl<'nt nHllona) 
de ,\lochd An"k. "P"'" lecuul'd'Elnt .ur""nu ,' n S'--TlC en 1966. Venant 31''''' le group" l'tr'I,,,,·!i''''. 
du pomldf "ued .. l'in,port anc.!. elle scmbla ",lali\'ell",nl ,mportanlc 3u sein de ['OPI"'Sllion.a"anlde 
slIboren 1969 une brutale rép",.sio n pohe,t're, ,\prés leurrondnmnallon, ses mcmbn>sS<'ront li""";. 
quelque. mois plus tard 

(II) Il ~on\'ien! cependant de nOlcr 'lue le nass,; ri sme a da,'anta!:e suseit,; des mou,"emenls d .. 
mpsS<'.I1lnd,s que [',nnuence du tlaâth S'CSI f .. it surluul S<'nt,,<lnn_ les ce",les d'intellcetuels 

(2) On remorque en Tun ,sie la r"iblc présence dnns CClle phase du !>lou"emenl N1IlIonnl 
Arabe, ~ la diff,;rence p"r exemple du L,ban. de l'Irak. dc ln l'alc"l ine el du Yemfn 

(1:1) Voir KHCIlA:>A m.), art. prOCil'>. 
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Le discours oriental sur " l'unité arabe» a fréquemment avancé que la 
notion d'arabité ne renvoyait pas nécessairement à un élément de race et 
n'impliquait pas de communauté des caractères physiques (14), 

Le discours du Mouvement Populaire est assez représentatif de la seule 
grande discordance surgissant à ce niveau, Le Mouvement Populaire a toujours 
affirmé représenter, en termes de lutte culturelle, la voix de J'identitê spécifique, 
de « l'authenticitê marocaine ", de la berbéritude face au nationalisme arabe. Il 
entend cependant incarner l'authenticité marocaine davantage en dénonçant le 
rejet de la culture berbère au silence et à l'oubli, qu'en s'en prenant directement 
à l'arabisme. Aussi ses textes ignorent délibérément toute discussion sur l'unitê 
arabe et la considèrent comme ne le concernant pas plus que d'autres solidaritês 
régionales, Il met donc l'accent sur l'édification du Grand Maghreb, l'Afrique et 
le Tiers Monde (15), 

La question commence à peine à ètre prise de front ces derniers temps dans 
les écrits circulant dans les cercles politiques maghrébins (16), Et lorsque la 
quest ion berbère revêt une certaine ampleur, elle est réduite par le discours 
officiel à une simple distorsion coloniale: " les colonisateurs et leurs valets ont 
prétendu que le peuple algérien n'avait jamais existé, Ils ont tenté d'accréditer 
l'idée qu'il ne s'agissait que d'un mélange de populations réparties entre Kabyles, 
Chaouias, Arabes, citadins, .. » (17), Il s'agirait là de simples « diversitês régiona, 
les », voire de " disparités" (8) que la politique de développement entreprise 
doit effacer, que" ni le colonisateur, ni ses agents n'ont pu comprendre qu'elles 
font partie des composantes de la véritable personnalité algérienne et qu'elles 
confèrent donc à J'Algérien ses qualités authentiques,.,» (19). 

La langue arabe constituerait un trait commun entre le Maghreb et le 
Machrek, Aucun texte politique ne remet en cause la centralité de la langue 
arabe. Même du côté des mouvements berbéristes, l'heure ne semble être encore 
qu'à la revendication d'une plus grande importance accordée à la culture berbère 
et à la langue amazigh, Certaines forces politiques ont résolu la contradiction 
par l'affirmation de la langue arabe comme langue nationale et de la nécessité 
de la reconnaissance de la diversité culturelle (20). Mais le discours politique 
dominant ne cesse d'affirmer l'arabe comme élément essentiel de la personnalité 
marocaine, algérienne et tunisienne, Autant les politiques d'enseignement, 
malgré les difficultés pratiques qu'elles rencontrent, que des initiatives parfois 

(1 4) Voir MEU ... " (Faw~i), lk /'unitê omM. Essai d'inlerprêlalion ai/ique, Préface de Sami. 
Amin, Pa.is, I'Hllmattan. pp ,37·38 

(15) Voir PALAZZOU (Claude), Le Maroc politique. Paris, Sindbad 
(16) Voir par exemple Al AZIlAR (Allal), La question na/ionale, les tendances amarigll et la 

fons/rue/ion du Maghreb Am"", ,'" édition. Casablanca, F.dition Benimed, 1984, 139 p. (en arabe), 
(17) Voir le discours de Boumédienne lors du meeting populaire de Ain El Hamman. Grand., 

Kabylie, 1.,21 octobre 1968 
(18) BOUM~DIE:-;:-;E, ibid, 
(19) 1l0UM~DlE:-;:-;E, ibid 
(20) Parti du Progrès et du Socialisme, Lu langue. et cultuN:$ amazigh par1i~ inUgran/e du 

patrimoine national maroMin, Casablanca, Pubhcation Al Bayane. Avril 1980 (en arabe) 
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spectaculaires d'arabisation des appareils d'Etat(21 ). témoignent des tendances 
profondes des classes politiques maghrébines à cc sujel. 

Bourguiba niait expressément J'existence de racines historiques à l'unité 
arabe. Celle·ci participerait du mythe. Elle n'a pas de fondement dans l'his
toire (22). Mais la première Charte d'Alger sem ble comme avoir inauguré une 
manière inêdite d'énoncer la problématique" afabiste " en Afrique du Nord: en 
ne considérant pas l'arabité comme la seule composante de la nation algérienne. 
en posant celle-ci comme pré·existant à l'arrivée des Arabes. Depuis. cene 
disposition de la Charte a fait jour dans nombre de textes de partis politiques. 
maghrébins de gauche (23). Les discours maghrébins n'idéalisent pas ct ne 
mythifient pas outre mesure l'histoire arabe, ils sont trop préoccupés à le faire 
pou r leurs histoires nationales (24) 

Le rapport des Maghrébins aux éléments constitutifs de l'arabité leur sont 
trop particuliers pour reproduire l'arabisme des qawmiyin du Machrek, Le 
discours politique maghrébin exprime implicitement et souvent énonce explici· 
tement l'intention d'ad hérer à un arabisme vigilant, critique, à l'égard des 
perceptions orientales des fondements. du contenu et des éléments constitutifs 
de J'unité arabe. Cela n'empêche pas le Magh reb de développer une conscience 
particulière de I"arabité. 

II. - LA CONSCIENCE ARABE DU MAmm EB 

Le mode d'implication des Maghrébins dans l'arabisme est certes dominé 
par de nombreux facteurs: échec des expériences nationales arabes au Mach rek. 
nature et comportement des élites politiques dominantes, proximité particulière 
il l'Occident. etc", 

Cependant, deux articulations principales marquent la particularité de 
l'arabisme du Maghreb: d'une part le rapport il l'I slam, et de l'autre l'attache· 
ment à l'Etat national , 

(21) Par uemple, la déci~ion du 1419/80 d'arabi!;Cr les promi~ reii années d'uni"craité et dCI 
centro~ de formation admini s trftlive de l'ENA. Renvoyon~ sur celle queSlion par exe mple à l'étude d'EL 
MAIU (M.), • L'Algérie cl 1ft queltio n cul lurol1e *, AI Mou, 'aylml AI Arabi, n0 46 , deœmbre 1982, 
pp, !>4 ,64 , 

~;g.lemenl de lIENSAiD (511;d) , • Le mouvemenl nat ional e l r,dée • d'êeole nlltiona l .. " IIU 
Maroc * , Rn ... ~ d~ la Fa .. u lri du lA it",. rI d~. Sârn .. r. lIu",a;Mo dr Milmh n6 1, 1986, pp. 9·:)6 

(22) AL I SPIWIA.~1 (N.bi)'. ), • l:lévolution de la vie politique a" Maa:hreb * , in AI M"o/a q/J.a/ AI 
Arabi, "6 14. avnl l980. p. ~. 

(23) Vo ir par u emple , l'lftl du l'rogrk el dll lodali5me. lAOI .. "I(1I" rI /r. ~"/Iun. amOl'll" ." 
pp. U e l l 

(24) Vo ir IlALTA ( l' ) f ll-tUIJ.EAU (C .I. lA. flral~gir dt Ho"", j d' t ""f, (Jfl. ri l., p. S7 : le rotourdu 
tendrei 

Voire lég.lement " titre de compaTl;..:>n : SEKIMI (Mustapha ). Ci/oli,," , dr S.M. liaISon If, Ra bll t , 
5M~R 1981. p.39 et • . 
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A) I SLAM ET ARABISME 

La liaison entre t'arabisme et t'Islam semble constituer un élément 
distinguant le Maghreb du Machrek, tant dans les écrits du Maroc précolo
niai (25), que dans les textes politiques contemporains. Au Maghreb, il n'est pas 
possible d'identifier une conscience nationale arabe sans se reférer à l'Islam (26). 
Tout se passe comme si, dans le discours politique maghrébin, les dimensions 
arabe et islamique étaient indissociables. Le Maghreb se rattache de manière 
civilisationnetle au nationalisme arabe, mais en ne tolérant pas de l'isoler de 
l' Islam (27). 

Certes, on s'attend naturetlement à trouver plus de références à t'Islam au 
Maroc qu'aitleurs : si etle imprime le discours politique marocain, de Mohamed V 
qui voyait dans la Ligue arabe et sa naissance d'heureux événements pour t'Islam 
et le Maroc (28), ignorant royalement le concept de l'unité arabe, jusqu'à 
Hassan Il dont le pouvoir puise ses fondements dans la légitimité religieuse, la 
liaison Islam-arabisme déborde les discours du pouvoir central et caractérise les 
forces politiques majeures: ainsi t'Istiqlal d'Allal El Fassi (29). La liaison 
n'apparaît pas pour autant une particularité marocaine, les discours officiels de 
la Tunisie et de l'Algérie se découvrent des racines dans l'cc arabo-isla
misme » (30). Elle ne semble pas non plus une référence spécifique à des courants 
mieux disposés que d'autres à subir des influences religieuses, etle est courante 
dans la littérature des forces politiques « progressistes". voire «révolution
naires» (31). On ne peut pas même exclure de cette liaison les mouvements 
islamiques qui, traditionnellement en Orient. marquent leur hostilité envers le 
nationalisme arabe. 

De cette hostilité on retrouve certes quelques éléments chez les islamistes 
maghrébins, mais etle ne semble pas de la même nature que celte des orientaux, 

Au Maghreb, la particularité des mouvements islamiques est de comporter 
une dimension arabe, en assumant les tâches du nationalisme arabe (32). 

(25) A;ns; au XIX·s;ècle.l'h;storien Ennac;r; ne parla;lquede nslam. Voir l'étude de HOUSSI 
(AbdellatiO , b·M",~n/. de N'présenta/ion des N'lations inlernalinnales ~hn };'nnoâri. Mêmoir-es D~:S, 
Droit l'ublic. Faculté des Sciences Juridiques, """nom;queset Socislesde Iùobat. 

(26) Voir EIJABIRI (M,), .. rt. précité 
(27) Table-ronde sur ~ La conscience nationaliste arabe au Maghreb H, in AI Muslaqbal AI 

Arabi, nO 76, juin 1985. 
(28) AL ISI'IIAIIM>1 (N.J,art. précité. pp. 94·95 
(29) Allal El FASS1 , AI Harakal AI Istiqlalia fi 01 MaShrib al orabi (Les mouvements indépen· 

dantistes .. u Maghr-eb). Ar·Ris .... la. Rabal. 1980 (4'édit,),485p 
(30) Voir les pages .,."n .... c~. par MASMOUDI (Mohamed) dans: U8 Arabu ddlU la I~"'~te. 

l'aris. Jean-Claude Simoën !>dition •. pp. 76·83 (" A la recherche de l"arabo·musulman H) 

(31) Concernsnt l'Algérie, voir GRIMAUD (N.), ouvra~ précité, p. 258. Les textes de l'USFP au 
Maroc, et méme du l'l'S , BOnt ii "" niveau p .. rcourus par celte réréren"" il ~ l'seabo-mu8ulman ~ 

(32) Comme par exemple la revendication p .. r le. « islamistes» de l'arabisation, le rappel aux 
Maghrébins de leur appartenance .. rabe ... Voir la table ronde précitée. 

De même. de nombreux débats onl opposé islamistes el nalionalistes arabes sur ces questions 
Voir AI Mau'quif(hebdomadaire tunisien), 19&, nO 36, 37 el 39 (our le caractère non contradictoir-e de 
la qawmiya ar .. be avec l'Isl .. m 
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Au Machrek. l'idéologie nationaliste arabe perçoit généralement raUa
chement il l'ex istence nationale ,< locale» comme une donnée contradictoi re avec 
sa -logique propre. Elle est déchirure, rupture de solidarité. shuûbiya disent les 
qawm iyun (33). Au Maghreb l'c ){amen des textes politiques révèle que la 
conscience nat ionale arabe semble s'accomplir dans la conscience nationale 
particulière. Sans doute, cela tient-il pour une grande part aux conditions 
particulières du développement des mouvements ct processus d'indépendance au 
Maghreb. ceux-ci ayant nécessairement privilégié le côté national. 

La nature des élites ayant pris la direction de ces mouvements a probable 
ment été déterminante (34). 

Si, de ce point de vue l'écart est grand entre le Maghreb et le Mach rek. 
des différences existent aussi d'un pays maghrébin à l'autre. Il a été souvent 
montré combien les posit ions algériennes étaient les plus engagées et les plus 
intransigeantes, à la mesure sans doute de leur expérience de perte d'identité, 
plus marquée que paltout ailleurs dans le Maghreb. L'arabisme a pleinement 
joué comme élément de " structuration du nationalisme algérien" (35). N'ayant 
pas subi le même degré d'aliénation politico·cu lture lle. les Marocains et les 
'l'unisiens ont affirmé des rattachements extra· nationaux plus souples: leurs liens 
avec l'arabisme furent donc relativement plus lâches (36). 

Quoi qu ' il en soit, les mouvements d'indépendance se sont dès les origines 
situés au cœur de l'arabisme. Les observateurs ont très tôt saisi ce « nationa· 
lisme à deux paliers" (37). Cependant, après la création de l' Etat d ' ls raël, et les 
éc hecs arabes renouvelés, les textes politiques des courants nationalistes du 
Maghreb semblent comme marquer une distance il l'égard de l'arabisme 
« qawmi". dans ses versions nassériennes, baàth istes et autres (38). Cette 
dernière attitude semblait préparer les classes politiques maghrébines il adopter 
la thèse selon laque)le il est nécessaire de raffe rmi r la construction nationale 
pour élaborer l'unité a rabe sur des bases c rédibles 

Il l. - LE PROJ ET MAG HHÊBlN D'UN ITÉ AHABE 

A l'unité arabe. le trait dominant du discours politique magh rébin est de 
substituer un attachement à l'arabisme , plus culture l. suscitant tout au plus au 
plan politique des efforts d'ajustement tactiques face aux difficultés changeantes 

(33) V<;>ir la c ritique de l'article de AJA.III (Fouad) (" The cnd of !'an·arabism ". f"oreiR" ;lff""'J 
vol. 57. 1'1"2 (Winler 1978/1979), pp. 3.»·373) fa ile par E~.~AFAA (Hassan ). " I.e nationalisme nra be et le 
mOr<:ellement de la nation arabe. dnn ' AI MQu.loqbol A/ , Irabi. n·35.jan,·ier 1982. pp. 6·23 

(34) Voir I"analysede ISP!!AHASI (N.). nrt. pl"é<:ité p.93 
(35) VoirCI!AC~OLLAUD{Jean · Paul). Maghreb el l'il/uMe. op. cil .. p.58 
(36) CHAC';OIJ~UU (J.I>.). ibid .. pp. 58·59 
(3i) A.~OUAR (Abd El Malek). 14 p;>nüe politiquf arobe (onlemporoine. collee. PO .. 39. Paris. 

Seuil. 1970. p. 3~ . Ile mènle J ULIE~ (Ch. A.). ,-"Afrique du Nard en morch,: nationalismes musulmn,," 
d $ou • ..,raineléfrançoisc.Z"édition. Paris. Julliftrd. 1952. ]).25. 

(38) Table·ronde d'AI MouslOqbal A I Arabi. pl"é<:itée. p. 128 et CHAC.~OI.l .... UIl (J.I'.). pré<oné. p. 81 
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de la vie internationale. (, L'unité arabe» n'est point rejetée pour autant. Elle 
ne paraît crédible aux Maghrébins que dans une perspective historique lointaine, 
que l'on prend soin de laisser imprécise. Il est frappant de relever combien, une 
fois encore, les discours politiques au Maghreb sur l'unité arabe se recoupent. 

Bourguiba reconnaissait l'importance de J'aspiration. En elle-même, l'unité 
constitue un noble but, un espoir d'une grandeur certaine. La diminution du 
nombre de frontières contribue à J'instauration de la paix. 

Les affinités existantes entre les pays arabes lui apparaissent comme 
d'indéniables facteurs d'unification à long terme (39). La charte d'Alger (19) 
réaffirme plus fermement" cette foi profonde en la possibilité de réaliser l'unité. 
Elle est devenue, à l'ère des grands rassemblements. une revendication urgente 
pour l'émancipation des peuples arabes)} (40). Avant la conclusion de l'accord 
de l'Union Arabo-Africaine (1984), on aurait eu bien des difficultés â dégager 
des professions de foi aussi nettes dans la littérature politique marocaine. Mais 
les commentaires officiels et ceux des oppositions autour de l'accord. les 
dispositions même de celui-ci. même si sa nature tactique a été souvent soulignée. 
ont alimenté ce niveau du discours. en incitant les diverses forces politiques à 
réaffirmer, avec force. la perspective de l'unité arabe (41). 

L'affirmation de ["unité arabe pour le lointain avenir est·elle d'Butant plus 
inoffensive qu·elle engage à peu ? Quels en seront le contenu, la forme et les 
implications? On a pu rapprocher l'unité arabe selon la représentation de 
Bourguiba du projet de ["Europe de De Gaulle: le projet arabe d'unité pourrait 
déboucher sur une structure plus ou moins lâche, "supra-nationale », Il ou 
confédérative ». Le processus y aboutissant devrait s'élaborer lui·même pro' 
gressivement. sans précipitation ni contrainte, en prenant acte du fait que la 
réalité de base du monde contemporain est toujours le fait étatique national. Ce 
cheminement prudent doit s'accompagner d'une révision corollaire de rorgani· 
sation et du fonct ionnement des institutions groupant les Etats arabes. en 
particulier la Ligue Arabe (42). 

Le discours progressiste découvre une raison déterminante à J'instauration 
de l'unité entre les peuples arabes dans le fait qu 'elle faciliterait le développe
ment social grâce à la solidarité et la coopération (43). La Charte d'Alger assigne 
aux Etats arabes la tâche de développer les échanges entre eux, la mise sur pied 
de projets économiques et la poursuite d'une politique étrangère commune dans 
la lutte contre rimpérialisme. Selon la Charte, ces objectifs correspondent aux 
intérêts des peuples arabes et sont à même de mener par des initiatives sûres 
il la réalisation de l'unité. 

(39) ~UIIUN (Samuel). précité. pp . 308·309. 
(40) Charted·Alger. 1976 
(41) Dan. l'IICCOrd instituant l"Uni"n Ara bo-Mriclline . le p~ambule ~affirme sans ambiguité 

III perspectived'une un itêde l"ensembledes Etats arabes. dans le long terme. 
(42) MERLIN (S.), op. âr .. p.312 
(43) Voir à titre d'~xemple: Boumédi~nne . discours au séminllire dei social iltel arabes. Alger. 

22 mlli 1967. De même. ~ I.e rapport idéologique" de rus~·p. pp. ~0- 43 . Du Parti du l'rogre. et du 
Socialisme. rapport précité de Ali VArA. pp. 43 ·69. 
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Cette tendance à établir une forte liaison entre la lutte arabe pour l'unité 
ct la lutte contre l'impérialisme est assez générale dans les écrits des progres
s istes. Il est entendu que le caractêre anli-impérialiste de la construction de 
l'unité arabe impliquera dès maintenant des options sociales et économiques 
adéquates, concernant J'organisation des sociétés maghrébines ellcs-mêmes (44). 
Les éléments principaux des discours des forces progressistes incitent à penser 
que la perspective de l'unité arabe s'effectuera dans le cadre général d'une variété 
de" socialisme arabe". proche parente de ce qu'elles proposent dans le cadre 
de l'Etat national locaL Il faut se retourner vers la littérature des organisations 
« marxistes-léninistes" pour voir étroitement et clairement formulée la thèse de 
l'unité arabe « nécessaire» et « inéluctable », par et pour « le socialisme 
scientifique») (45), 

IV, - MÉTHODOLOGIE MAGHRÉBINE DE L'UNITÉ ARABE 

Partant de l'impossibilité de mettre sur pied l'unité sur le champ, el 
affirmant la nécessité d'unités partielles, progressives, les discours politiques 
maghrébins apparaissent dans le fond de leur logique, étapistes. L'étapism<l est 
loin d'apparaître comme l'apanage du seul" bourguibisme '). 

Les discours politiques de droite comme de gauche proposent que la 
meilleure façon de progresser dans la voie de ["unité est dans l'établissement de 
relations de coopération dans les domaines Je permettant, sur la base de rintérêt 
commun et le respect des politiques nationales. Lorsque Boumédienne estime 
sentimentale, brouillonne et démagogique ["idée de l'unité arabe telle que 
répandue dans la patrie arabe. les pays la composant ayant des idéologies et des 
régimes différents et des économies mal assises, il rejoint l'opposition bourgui
biste d'une unité raisonnée, typiquement maghrébine, contre l'unité passionnée, 
selon le Machrek. N'es t -i l pas étapiste lorsqu'il enseigne de procéder par étHpes 
- construct ion de l'Etat national. coopération bilatérale, regroupements régio
naux sur une base fédérale - avant d'envisager la (( fusion» de deux ou 
plusieurs pays, plus encore de ["ensemble du monde arabe? Aux slogans 
" unitaires» verbaux, il oppose la nécessaire cohésion de tous autour de 
quelques objectifs fondamentHux. Du reste, son étapisme eut l'occasion de 
s'exprimer encore plus clairement lorsqu'il vint proposer à Bourguiba l'union 
entre l'Algérie et la Tunisie: «( Cette union est à notre mesure et à notre portée. 
Nous la ferons méthodiquement, fermement et avec vigilance. Nous adopterons 
la démarche qui vous est chère. Nous avancerons par étapes. Et ["unité des 
Arabes, nous la réaliserons petit à petit dans des cercles e t par piliers succes· 
sifs» (46). 

L'analyse des textes politiques maghrébins permet de dégager des formula 
tions convergentes sinon identiques quant à la manière de réaliser l'unité arabe. 

(44 ) /bid 

( ~5) Organi .... tion d'Act ion némo<: catique et Populaire (ex·Mouvement du 23 ma rs). l''''' ,,,iù,, 
conf'nn~~ Na/;ona/t. Casablanca. IJe nimed Editio ns. 1983. pp. H I. 

(46) Boumedienne. cité par MASl<IOUDI (M.), pni-cité . p. U 
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A ce niveau de la perception du projet unitaire arabe, le discours maghrébin 
semble fortement uniforme, par delà les frontières nationales et idéologiques, 

Ce n'est pas le hasard, mais la distance constamment maintenue il. l'égard 
des projets unitaires du Moyen·Orient qui dicte, chaque fois que le sujet est 
abordé au Maghreb, de tirer les enseignements des expériences passées (47), Or, 
l'examen des divers échecs arabes enseigne la nécessité de créer les conditions 
objectives pour réaliser l'Unité: ainsi insistent· ils sur la nécessité de consolider 
l"indépendance nationale, d'œuvrer pour la libération économique et le progrès 
social (48), d'adopter des institutions démocratiques pour la régu lation de la vie 
politique (49), Dans cette perspective. l'unité du Maghreb, le Grand Maghreb, est 
considéré quasi unanimement, comme l'étape préliminaire, incontournable, vers 
l'unité arabe (50), Cependant, bien souvent, les textes maghrébins dégagent 
l'impression que l'unité maghrébine est assumée, non point comme une étape 
transitoire, mais une alternative à l'unité arabe ou une donnée contradictoire 
avec elle. 

(47) Voire AUOUJ (1.) el VATA (A,), op, cil .. p,35, De même le texte du rapport de YATA (A.). op 
cir., p.66. El [es propos de Boumedienne rapporUs par MASMOUDJ (M,). op. d/., p.ZS, ~ Le Maghreb 
des cinq. <:e[ui de. quatre et oo[ui dei trois ont é<:houé; les tentatives d'union che~ nos frères d'Orient 
vouo nveZ à quoi ellelont abouti .. , * 

(48) Boumedienne au séminaire de. socialiste. arabe., Alger, 22 mai 1961. Texte du rapport de 
VATA précité , p, 68. Rapport idéologique de rUS FI', précité, p. 42 

(49) Texte du rapport de YATA (A.), précité: ~ Mai. rUnité arabe ne peu t ê tre édifiée que Sur 
des bues démocratiques et Avec la participRtion réelle dei masses popu laires par étapes~. 1'.68. 

Voir aussi le rapport idéologique de l'USFP. précité, p, 42. 
(50) L'examen de la littérature maghrébine démontrera aisémen t que le conoop td 'éta peestloin 

d'être du ""ul ulage de Bourguiba. Voir a insi .Boumedienne rapporU par MASMOUDI (M.), op .. cil .. 
p,28·29. " 1,e rappon ,déoJolpque» (USFP), préc1té pp.4 L·42. Le texte du rappo rt de YATA (A.),préc,té: 
~ noue considérons l'unité du Maghreb cOmme notre étape première verS l'unité ara be ~, 1'.68 . 

• Profel""uràlaFacultédes Sciencesjuridiques,é<:onomiqueset sociales deRabat.Directeur 
d'Abhoth(RecherchesJ,revue de sc ienoos sociales 




