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NATIONALISME, ARABISME ET ISLAMISME 
DANS L'IDÉOLOGIE POLITIQUE 
DU MAGHREB CONTEMPORAIN 

Il n'est pas rare de voir les régimes poli tiques chercher à faire jouer aux 
idéologies des rôles différents et même contradictoires, selon ce qu'exigent les 
circonstances et les forces politiques qu'i ls ont à affronter et le parti qu'ils 
peuvent tirer de ces revirements idéologiques en vue d'assurer leu r propre survie 
et leur stabilité politique. Cette manipulation des idéologies peut se faire de 
diverses maniêres: officialisation d'une idéologie au détriment des autres 
courants d'idées, souvent condamnés et mis hors-la-loi; dénaturation du contenu 
d'une idéologie pour la concilier avec les intérêts du régime considéré; dévalo· 
risation d'une idéologie au profit d'une autre idéologie, jugée dépassée et 
inadaptée aux objectifs politiques du régime en place; réhabilitation d'une 
idéologie plus ou moins oubliée jusque·là mais considérée comme pouvant jouer 
momentanément un rôle profitable pour le régime considéré. Ces diverses 
manipulations des idéologies, s i elles sont souvent difficilement perceptibles dans 
les périodes de stabilité politique, se manifestent au contraire d'une maniêre três 
évidente pendant les périodes de crises ou de bouleversements politiques, en 
raison de <c l'accélération de l'Histoire» qui caractérise généralement ces 
circonstances. 

Ce phénomène, généralement observable dans le cas des Etats du Tiers· 
Monde. trouve une très ample illustration dans le cas des pays du Maghreb 
indépendant: dans ces pays. on peut aisément identifier, pour la période 
de J'après· indépendance. plusieurs cas des manipulations idéologiques men
tionnées plus haut et même des cas de combinaison de diverses formes de mani· 
pulation des courants idéologiques en présence. toutes commandées et 
destinées à assurer la survie des régimes en place et la monopolisation du 
pouvoir politique à leur profit. Les courants d'idées qui traversent les pays du 
Maghreb moderne sont nombreux et variés; si l'on excepte ceux qui ont été 
marginalisés par le pouvoir et qui ont été réduits à l"opposition ou tout 
simplement à la clandestinité, c'est J'observation de l"histoire des trois courants 
les plus dominants dans la vie politique du Maghreb moderne, i.e. le nationa
lisme, l"arabisme et l'islamisme. qui illustrera le mieux ces manipulations 
idéologiques dont nous parlions plus haut. Si, au cours de la période de la lutte 
pour l'indépendance, le nationalisme maghrébin a été arabiste et islamiste (1), 

par la suite et dans la période postérieure à leu r émancipation, les nouveaux 
régimes se sont, sur le plan de la politique intérieure. plus ou moins démarqués 
de l'emprise de ces deux idéologies ou ont tenté de les mettre au service de leurs 
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options politiques se lon le cas (II), tandis que, sur le plan de la politique 
extérieure. ils ont tenté [wec plus ou moins de bonheur. de faire face aux dangers 
que peuvent présenter pour leur stabilité certaines formes" agressives» de 
l'a rabisme et de lïslamisme LOut en essayant rie tirer profit de l'appui ct de la 
solidarité de la communauté arabe ct de la communautê islamique (II I). 

1. - LE CONn:NU ARAB ISTE ET ISLAMISTE 
DU NATIONALISM E MAGHRÊllI N 

Il falla it nourrir le nationalisme magh rébin par une idéologie qui soit cn 
mesure de mobi liser les masses ct qui soit proche des cœu rs des hommes: certes. 
les dirigeants des mouvements nationalistes ont dénoncé les méfaits du colo· 
nialisme et les conséquences néfastes qui cn découlent sur le plan économique 
et social pour l'ensemble de la population et la prise de conscience de cette 
si tuat ion de dépendance et de soumission au régime colonial a grandement 
contribué il la renaissance d'un sentiment nationaliste et il la motivation de 
toutes les couches sociales dans la lutte contre la domi nation étrangère. 
Cependant, cette dimension économico·sociale du nationalisme maghrébin devait 
être soutenue et renforcée par une autre dimension qu i a de fait. joué un rôle 
considérable dans le réveil de la conscience nationaliste dans les trois pays 
considérés : il s'agit de la dimension culturelle. qui consistera il cultiver et il 
développer ce sentiment nationaliste sur la base de la spéci fi cité de l"identité 
culturelle et civilisationnelle des peuples maghrébins. De là. la combinaison de 
la dimension socio·économique ct de la dimension culturelle dans le nationalisme 
maghrébin. combinaison qui consti tue une constante des idéologies développées 
dans les trois pays au cours de cette période de lutte pou r J"indépendance. 

Le trait commun des trois expériences il cet égard. est la présence dans 
cette dimension culturelle du nationalisme maghrébin de deux composantes 
fondamen tales: l"arabisme et J' islamisme. Deux composantes qui vont jouer. sur 
un double plan - interne et externe - . un rôle de mobilisation des masses et 
des solid arités des comm unautés arabe el islamique. 

A) Sur le plan interne, ces deux idéologies vont être mises au service de 
la lutte nationaliste. c'est·à·di re exploitées pour contribue r au développement 
d"un sentiment nationaliste et pour mobiliser les masses. Cette subordination de 
la Foi il J"objectif nationaliste appa rait de la manière la plus nette dans le cas 
du mouvement du Néo· Destour en Tunisie. Ainsi Que ra montré Jacques Berque 
dans son livre lA? Maghreb entre les deux guerres. l"I slam du Néo·Destour était 
un Islam" jacobin », un Islam non pas tourné vers le passé et attaché aux 
survivances. toutes perçues comme autant de déformations de la vraie doctrine 
islamique. mais comme un Islam de lutte, de modern ité rat ionaliste et de 
renouveau. Etant ainsi perçu et inte rprété, r[ sla m a été" intégré» dans la 
culture nationaliste et mis au service de la lutte contre la domination de 
rH autre ». La première campagne" populaire» a été ainsi déclenchée en Tunisie 
en 1929. lors de l'affai re des Tunisiens naturalisés. au nom de Il slam et de la 
défense de Iïdentité islamique de la nation tunisienne. Fait d'autant plus 
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significatif que cette lutte a été menée non pas par les institutions islamiques 
traditionnelles mais par cette jeune génération de dirigeants nationalistes 
formée dans les écoles occidentales et éprise de modernité et de l'idéologie de 
progrès. Tout aussi significatif est le cheminement du nationalisme marocain: 
quel que soit l"effet de la rivalité plus ouverte entre les partis nationalistes et 
le Palais, s'est au nom de l'islamité que les uns et les autres ont mené la lutte 
pour l'indépendance et que finalement, s'est cristallisée autour de la personne 
du Roi. symbole de l'identité islamique de la nation marocaine, la conscience 
nationaliste de la population marocaine. Bien que le contexte politique soit 
différent des deux pays précédents, le nationalisme algérien était dès l"origine 
intimement lié il l'inspiration islamiste: c'est au nom de ]"Islam que l'Association 
des Ulémas. fondée par le Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, a mené ses prem ières 
campagnes contre la politique assimilationniste des autorités coloniales et, si 
cette formation ne s'est pas érigée en parti politique. l'inspiration islamiste s'est 
retrouvée avec la même force dans les premiers mouvements nationalistes 
algériens comme le Parti du Peuple Algérien, fondé lui aussi par des militants 
n'ayant pas plus d'attaches avec les institutions religieuses traditionnelles que 
leurs équivalents en Tunisie ct au Maroc. 

L'arabisme sera aussi présent que l'islamisme dans la culture nationaliste 
maghrébine. même si les manifestations en diffèrent d'un pays il un autre. En 
Algérie. Ibn Badis proclamait en même temps l'islamité et l'arabité de son pays' 
" Ll slam est ma religion. l"Arabe ma langue. l'Algérie ma patrie ». Ce n'était pas 
un hasard qu'en même temps quïl défendait l'identité algérienne sur une base 
religieuse, il entreprit de créer un peu partout dans le pays les fameuses écoles 
coraniques chargées de répandre la langue et la culture arabes et de contrecarrer 
ainsi la profonde entreprise de déculturation mise en œuvre par les autorités 
coloniales. Au Maroc, l'arabisme a été le bouclier qui a mis en échec la politique 
de division nationale entreprise par les autorités ou Protectorat et qui a cherché 
à dissocier «Berbères", et «Arabes" au point que, note M. Camau. «de 
nombreux observateurs y ont vu l'acte de naissance du nationalisme marocain" 
et. bien que la division sociologique entre Berbères et Arabes soit assez. nette 
sur le plan sociologique, l'Arabisme a été le ciment de l"unité nationale dont 
l'affirmation par toutes les formations politiques autant que par les institutions 
éducationnelles traditionnelles - les écoles coraniques. l'Université des Qa· 
raouines. etc. - a marqué ct ravivé le profond sentiment d'unité cultu relle du 
pays et sa spécificité nationale. La situation est encore plus claire en Tunisie: 
peuple sociologiquement plus homogène que le Maroc ou l'Algérie. la Tunisie n'a 
il proprement parler pas perdu son identité culturelle arabo·islamique. histori· 
quement soutenue par les institutions éducatives traditionnelles qui, malgré leur 
décadence au cours de la période du Protectorat, n'ont pour autant pas perdu 
leur influence dans le pays. Comme les autres mouvements nationalistes en 
Algérie et au Maroc. mais avec plus de force, le nationalisme tunisien a intégré 
modernité et culture arabo·islamique en reprenant pour son compte les idées 
de renouveau culturel déclenchées dans les pays de l'Orient arabe au cours de 
la première moitié de cc siècle. 
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B) Là apparaît le second aspect de la dimension culturelle du national isme 
maghrébin: l'affirmation de l'is lamitê et de l'arabité du Maghreb ne s'est pas 
développée en " vase clos » et, à l'intérieur du pays seulement; e lle s 'cs t intégrée 
dans le mouvement plus vaste du renouveau culturel et civilisationnel du monde 
arabe qui s'est précisément développé au cours de cette période c r itique de 
l'histoire de cet ensemble politique ct qui a fondé le mouvement nationaliste sur 
l'affirmation d'une identité spécifique et sur un héritage historique prestigieux. 
La lutte étant commune. il était naturel que les mouvements nationalistes 
maghrébins se tournassent vers cette grande communauté il. la fois comme 
fournisseur d'idéologie, sur le plan strictement culturel et aussi comme four
nisseur de solidarité, sur le plan politique. De là, l'affirmation également 
présente dans les idéologies des mouvements nationalistes des trois pays du 
Maghreb de leur appartenance à la communauté ara ba-islamique : le nationa
lisme maghrébin s'est nourri de cette idéologie communautaire du point de vue 
culturel et il s'est appuyé sur cette communauté sur le plan politique, C'est au 
Caire qu'a été fondé en 1947 le Bureau du Maghreb par les leaders nationalistes 
maghrébins: c'est au Caire que les mouvements nationalistes tunisien, marocain 
et ensuite algérien ont trouvé refuge et aussi la base de la continuation de la 
lutte lorsque l'action politique devenait difficile ou dangereuse sur le sol 
national. C'est aussi il partir de cette période que le discours nationaliste 
maghrébin a commencé à s'imprégner de l'idéologie pan-arabe et pan-islamique 
et de la dimension communautaire de la lutte contre l'hégémonie étrangère et 
c'est aussi à partir de cette période que le nationalisme maghrébin a commencé 
il. intégrer la lutte nationaliste dans le cadre de la lutte pour l'unité arabe et pour 
la réhabilitation de la grande communauté islamique; en d'autres termes, le 
nationalisme maghrébin a dépassé le cadre trop restreint du Maghreb pour 
s'intégrer dans le cadre plus vaste de la communauté arabo-islamique, encore 
qu'il faill e préciser que, pendant cette période, l'accent a été davantage mis sur 
la solidarité arabe que sur la solidarité islamique, Quoi qu'i l en soit de cet a spect, 
l'appel à la solidarité extra-maghrébine n'avait pas seulement une connotation 
culturelle: il avait aussi et surtout, une connotation politique en ce sens que ce 
que recherchaient alors les leaders maghrébins dans ces contacts avec le monde 
a rabe et dans une moindre mesure avec le monde islamique, c'était, comme le 
montrera l' Histoire par la suite, une solidarité politique c irconstancielle , 
beaucoup plus que la réaffirmation de l'appartenance à une communauté dont 
ils percevaient les contradictions et dont ils craignaient déjà les dangers 
d'immixtion idéologique et politique, Craintes tout il. fait justifiées car précisé
ment, immédiatement après l'indépendance, les leaders nationalistes maghrébins 
se rendront compte que l'idéologie politique maghrébine a été" contaminée .. pa r 
Celte idéologie arabo-islamique e t que cette greffe allait se développer avec une 
intensité qu'ils étaient loin de souhaiter et qu'ils avaient dès l'origine tout lieu 
de craindre, L'histoire politique du Maghreb indépendant sera en effet marquée 
d'une manière indélébile par l'impact de cette idéologie arabo-islamique llvec 
laquelle les nouveaux régimes auront, dans des formes et à des degrés divers, 
à compter sérieusement tant sur le plan de la poli t ique inte rne que sur le pla n 
de la politique exte rne 
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II. - POLITIQUE INTt:RIEURE ET ID ÉOLOGIE ARABO-ISLAM IQUE 

Le rappel de ces données relatives il. la période antérieure il. l'indépendance 
n'a pas qu'un intérêt historique: il explique dans une large mesure la politique 
actuelle des trois pays maghrébins vis·à·vis des idéologies arabe et islamique et 
les attitudes souvent contradictoires des nouveaux régimes il. J'égard de ces 
idéologies et des forces politiques qui s'en réclament. Pour ces régimes, ces 
idéologies ne peuvent être ignorées totalement sous peine de contradiction 
difficilement justifiable aux yeux de leur opinion publique: elles ne peuvent non 
plus, il. leurs yeux, prendre une trop grande place dans la vie politique de ces 
pays sous peine de constituer il. terme un danger certain pour ces régimes 
eux·mêmes et de présenter un sérieux danger pour les choix politiques fondamen
taux qu' ils préconisent et sur lesquels ils ont assis les institutions gouvernantes 
du Maghreb indépendant. Mais la marge de manœuvre de ces régimes est 
relativement limitée en raison des considérations historiques rappelées plus haut 
mais aussi et surtout en raison de J'état de leur opinion publique, généralement 
très sensible il. l'appel de l'arabisme et de l'islamisme. De là, la tendance des 
régimes en place il. approcher le problème de l'arabisme et de l'islamisme avec 
une certaine précaution et même une certaine appréhension et, du fait de cette 
attitude mitigée, de poursuivre une politique marquée par une certaine dualité. 
selon que le problème est envisagé sur le plan purement culturel ou sur le plan 
proprement politique. Alors que sur le premier plan. on assiste il. un certain 
renouveau de la culture arabo-islamique entrepris ct soutenu par l'Etat. sur le 
plan politique par contre, les régimes maghrébins ont généralement une attitude 
beaucoup plus prudente ct même méfiante il. l'égard des manifestations et des 
mouvements qui se réclament directement ou indirectement de cette idéologie 
arabo-islamique: les manifestations de cette méfiance peuvent varier d'un pays 
il. un autre ou d'une période il. une autre mais la tendance générale reste 
essentiellement marquée par la volonté de ces régimes d'endiguer sinon d'enrayer 
toute tentative d'expansion de cette idéologie au détriment de J'idéolo~:ie officielle 
et celà, en recourant à cette idéologie nationalis te au nom de laquelle l'arabisme 
et l'islam isme ont été cultivés et proclamés comme fai sant partie de J'identité 
nationale à l'époque de la lutte pour J'indépendance. 

A) L'ARAB IS~I E F:T I.' IS LUIIS.\ I E SUR I.E PL\S CU I.TU RE I. 

Nul doute que les régimes maghrébins ont initié au lendemain de l'indé
pendance, une politique généralement marquée par la volonté de promouvoir ct 
de développer la culture arabo-islamique dans leurs pays respectifs: l'ampleur 
et l'intensité peuvent varier d'un pays il. un autre mais la tendance générale est 
la même. Si les considérations proprement historiques ou présentes peuvent 
expliquer dans une certaine mesure ce choix, les motivations politiques inter
viennent pour une plus large part pour justifier cette orientation générale; dans 
l'ensemble, la promotion de la culture arabo-islamique s'explique par la volonté 
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de construire ou de rtlhabiliter une identité nationale plus ou moins gravement 
endommagée par la politique coloniale mais elle s'explique aussi par la volonté 
de mettre en œuvre une politique d'intégration nationale ct d'élimination des 
divisions culturelles. perçues à juste titre comme une menacc pour l'unité 
nationale ct aussi pour la stabili té politique des régimes en place. Scion le degré 
de gravité des séquelles laissées par le colonialisme ct aussi scIon le dcgrC: de 
solidité du patrimoine originaire mais aussi. scion la nature de l'orientation 
politique choisie par chacun des trois régimes, l'accent sera davantage mis sur 
rune ou l'autre des deux composantes de cette idéologie arabo·islamiquc. dans 
l'un ou J'autre des trois pays. 

a) I/arabisme culturel dans les pays maghrébins 

Par ,( arabisme culturel », on vise l'utilisation de la langue arabe comme 
facteur d'intégration sociale et de consolidation de l'identité nationale. En tant 
que tel, l'arabisme culturel s'est essentiellement manifesté par la propagation 
de renseignement de la langue arabe et de la culture a rabe et il constitue un 
élément commun dans la politique suivie par les régimes maghrébins. quels que 
soient par ailleurs les choix idéologiques qui les opposent entre eux ou encore 
les différences d'orientation idéologique qui peuvent caractériser les différents 
gouvernements qui se succèdent dans un mème pays. Les constitutions des trois 
pays ont fait une mention spécia le de la langue arabe. bien qu'on puisse trouver 
des différences entre le cas du ~I aroc qui proclame dans sa constitution de 19ï2 
que la langue arabe est la " lan~'Ue officielle ». cel ui de la Tunisie qui constate 
que l'Arabe est" sa langue» ct le cas de l"Algérie qui déclare que l"Arabe est 
" sa langue nationale et officielle". Par·delà les nuances - réelles - qui les 
séparent . le choix est évident. encore que les motivations diffèrent sensiblement 
le cas le moins complexe est assurément eelui de la Tunisie. La langue et la 
cul ture arabes n'ont jnmais été sérieusement menncées au cours de la période 
coloniale et les institutions tradi t ionnelles dépositaires de ce patrimoine ont pu 
se maintenir et jouer un rôle indéniable dans la sauvegarde de l"identité 
nationale et même dans le développement du sentiment nntionaliste et celà en 
dépit du déclin relatif qu'elles ont connu nu cours de celle période. Le problème 
qui se posait après l'indépendance, était seulement de déterminer ln place et III 
signification de la langue nrabe dans le systèmc éducationnel et dans les 
institutions publiques du pays. Alors qu'il est certain que dès les premières 
années de l'indépendance. une partie non négligeable de I"opinion publique étuit 
fn",orable à un role prépondérant de ln langue nrabe dans ces domaines vitnux 
des activités de I"Etnt. c'était finalement ln thèse défendue par le Président 
Bourguiba qui, tout en reconnaissant il la langue arabe un statut national - ce 
qui ne fait que constlltcr une évidence - , a résolument opté pour un rôle 
relativement secondai re pour cette langue dans le système édueationnelllu profit 
des langues étrangêres - en premier lieu. le Frllnçais - dans les trois niveaux 
d'enseignement; la langue arabe n cu ainsi il composer avec les choix" 1110 

dernistcs " du régime bourb'l,libien. Ce déclassement de la lnngue arabe pour 
répondre aux exigences de la modernité. dont d'ailleurs certains ont toujours 
contesté le bien·fondé. n'a pas que des motivations strictement culturelles: il 11 
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de toute évidence, des motivations politiques qu i tiennent au fait que le régime 
tunisien. résolument tourné vers l'Occident. a tendance à voir. non sans raison. 
dans la langue arabe un vecteur de l'influence de l'arabisme moyen·oriental dont 
ce régime se méfie d'une maniera ouverte. Quoi qu 'il en soit, la place de la langue 
arabe a été ainsi définie il la lumière d'une certaine conception nationaliste. 
marquée par la volonté du régime en place de préserver son identité ct son 
indépendance politiques: l'arabisme a ainsi composé avec le nationalisme 

Encore que le contexte culturel e t politique soit différent de la Tunisie. le 
problème de l"arabisme culturel a t rouvé au Maroc une solution qui n'est pas 
sans analogie avec ce pays en ce sens que dès les premieres années de 
l'indépendance. le régime marocain a opté pour une solution êquilibrée de ce 
problème qui a consisté il marquer la place privilégiée de la langue arabe tout 
en assurant il la langue française une place importante dans l'enseignement il 
tous les niveaux. encore qu'une certaine hésitation ait marqué, à travers le temps. 
cet équilibre entre les langues. Quoi qu'il en soit. le problème n'était pas destiné 
à revêtir une importance c ruciale pour les intérêts de stabilité ou d'une manière 
plus générale de légitimité du régime. puisque ce dernier puise sa légitimité dans 
sa forme monarchique et fonde le sentiment nationaliste sur l'allégeance au 
rrône. lei. l'arabisme culturel a été déclassé au profit de la source de légitimité 
spécifique du régime en place. 

A I"autre extrémité du spectre, le problème de l'arabisme culturel prend 
une connotation tout il fait particulière et cruciale dans le cas de l'Algérie: nul 
doute que c'est dans ce pays que les effets de la déculturation entreprise par les 
autorités coloniales ont été les plu s profonds et les plus durables. Aussi. n'est-il 
pas su rprenant que le problème ait pris des les premiôres années de l'indépen
dance. une importance essentielle. L'arabisme culturel a été d'emblée considéré 
comme un facteur fond amental dans la reconstitution de lïdentité nationale e t 
de l"intégration sociale à la fois: " Sans l"arabisation, déclarait A, Ben Bella en 
1965. il nous manquera toujours une dimension essentielle ct vitale H. Cette 
déclaration d'un Chef" arabiste» dans tous les sens du terme. n'a pas été remise 
en question par les régimes qui lui ont succédé ct la langue arabe a depuis, gardé 
la même importance dans la politique algérienne, encore qu'on trouvc des 
différences évidentes entre les attitudes adoptées il certains égards par les 
régimes successifs. dans cc domaine. Quoi qu"il en soit de ces différences. le trait 
saillant de cette politique est que l'arabisme culturel a été ici intégré au 
nationalisme algérien. 

b) L "Islam comme ualeur culturelle 

Dans cc domaine encore. nous retrouvons la môme attitude nationaliste 
qui a été adoptée par les régimes maghrébins a l'égard de l'arabisme. Le trait 
commun de la politique de ces régimes a consisté dans la manipulation de cette 
valeur dans le sens conforme à J'idéologie officielle; l"orientation peut changer 
d'un pays il un autre mais le résultat est le mème. Cette attitude consistera en 
la prise en considération du fait culturel de llslam d'une part et en I"oricntation 
de l"utilisation de ce fait cultu rel dans le sens voulu par le régime, d'autre part 
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Le premier point n'appelle pas de commentaire par ticulier: les trois régimes ne 
pouvaient rester indifférents ni encore moins ignorer la force politique que 
représente l' Islam dans leurs sociétés respectives. Dans des formule s presque 
identiques mais toutes marquées par une certaine ambiguïté. les constitutions 
des trois pays proclament l' Islam" religion d'Etat "~ . cc qui est de nature ft 
donner satisfaction au corps social. sans Que pour autant les régimes tirent de 
ce qui est en réalité un constat de fait. toutes les conséquences juridiques que 
certains pouvaient en attendre à l'instar de ce qui se passe dans certains autres 
pays is lamiques. 

Le chemins divergent lorsque les régimes envisagent J'utilisation de la 
force culturelle de l'I slam au profit de leurs idéologies respectives. Au !\Iaroc, 
pHyS de monflrchie traditionnelle. l' Islam fait partie constitutive de la légitimité 
du régime. Historiquement. le pouvoir alaouite s'est toujours fondé sur les 
institutions islamiques t raditionneltes ct l'on sait l'usage que les au torités du 
Protectorat ont fait de cette alliance entre le pouvoir politique et ces institutions 
traditionnelles pour asseoir leur pouvoir et leur emprise sur l'ensemble du pays. 
l"indépendance n'a pas apporté de changement notoire il celle all iance histo· 
r ique entre la Monarchie et les autorités religieuses traditionnelles. Bien que le 
vent du renouveau islamique ait soufflé dans ce pays et que la pensée rêformiste 
de Mou hamed Abdou et de son école ait trouvé des adeptes dans l'élite politique 
du mouvement nationaliste comme le parti de !"I stiqlal et notamment son chef 
historique, Allal El Fassi, l1slam officiel n'a pas fondamentalement changé de 
colorat ion: l'alliance entre le pouvoir poli t ique et les autorités religieuses 
traditionnelles a imposé au premier de payer tribut au second et même a· t·on 
vu le régime adopter des législations directement inspirées de la S haria. dont 
ces autorités traditionnelles se prétendent les dépositaires. Ici donc. le régime 
a consacré et protégé une conception de lls lam culturel conforme il l'idéologie 
quïladéfinie. 

Tout autre est la démarche des régimes tun isien et algérien . Etant donné 
les choix idéologiques qui leur sont propres, J'Islam culturel va prendre une 
colorat ion particul iêre. tout à fait différente de !"I slam culturel marocain. Dans 
le cas tunisien. c'est une orientation" moderniste" qui va prévaloi r autant dans 
l'idéologie que dans la politique officielle. Tout en prenant acte du fll it SOCiHI qu'il 
représente, le régime tunisien va orienter I"lslam dans un sens réformiste 
conciliable avec cette idéologie officielle. Par une série d' interprétations plus ou 
moins audacieuses, ce régime va exploiter toutes les ressources de la doctrine 
classique de J'Islam ou introduire un nombre important de réformes Qu'il affirme 
être con formes fi l'esprit authentique de J"l slam. Pa r cet ljtihad" laïc », le régimc 
tunisien entreprendra la réforme des institutions religieuses traditionnelles. 
abolira les" Habous » qui ga rantissaient jusque· là leur autonomie. révisera le 
statut personnel dans le sens de la " libération" de la femme ct amendera les 
programmes d'enseignement il tous les degrés en vue de renforcer l'orientation 
moderniste et la icisante du systême éducationnel et d 'atténuer l"emprise de 
l"idéologie traditionnelle sur cc secteur essentiel de l'activité de l'E:tat. 
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On trouve des analogies entre cette politique tunisienne et la politique 
algérienne dans ce domaine, encore que celles-ci diffèrent quant à l'orientation 
idéologique, Le régime algérien a dès le début de la Révolution, marqué sa 
méfiance à l'égard des institutions religieuses traditionnelles qu'il accuse, à juste 
titre, d'avoir servi le régime colonial et surtout encore, de la conception 
reactionnaire de l'Islam qu'e lles ont propagée depuis des siècles, Ce dont a besoin 
l'Algérie d'aujourd'hui, c'est d'un Islam qui soit capable de comprendre les 
problèmes d'aujourd'hu i, de s'adapter à ces problèmes et non pas l'inverse et de 
contribuer à résoudre ces problèmes et non pas de les compliquer. En d'autres 
termes. J'Islam doit devenir « revolutionnaire » et socialiste. Ce qu'il est devenu. 
de fait. Dénonçant l'obscurantisme des zaouias et des confréries et les mettant 
mème hors·la·loi, le régime algérien récupèrera les circuits d'influence qui 
étaient les leurs, réformera l'orientation de leur action, renouvelera le personnel 
de ces institutions et les soumettra à un ministère spécialisé, doté de larges 
pouvoirs, prevoyant clairement pour lui la compêtence de définir l'orthodoxie 
islamique officielle. A l'inverse des institutions marocaines correspondantes, 
l' Imam algérien est devenu le pOrUl'parole prosélyte de la Révolution socialiste 
de mème Que l' Imam tunisien est devenu depuis longremps le propagateur du 
modernisme laïque officiel 

B) L'mOOLOGIE ARABO· ISLUllQUE COMME FORCE POLITIQUE 

Ici. le tableau change totalement: l'idéologie arabo·islamique est perçue 
comme une idéologie de rechange et les partis qui s'en réclament comme des 
prétendants au pouvoir. La manipulation va céder le pas à la confrontation. 
Déjà, au cours de la pêriode de la lutte pour l'indépendance, les clivages se sont 
sporadiquement manifestés entre ceux qui préconisent une orientation revolu
tionnaire ou du moins réformiste ct en mème temps nationaliste et ceux. au 
contraire, qui ont placé toute l'action nationaliste dans un cadre beaucoup plus 
large et global, dans un cadre communautaire, que cette communauté soit la 
communauté arabe ou la communauté islamique. Les divergences entre les 
conceptions prioritairement nationalistes de Bourguiba et les conceptions 
arabistes - et, à un moindre degré. islamistes - de Ben Youssef. étaient 
connues depuis le séjour de ces derniers au Caire. Les choix résolument arabistes 
de Ben Bella étaient non moins connus depuis que la Révolution algérienne était 
encore dans la clandesti nité. Derrière ces divergences de conceptions politiques 
et idéologiques, il y avait assurément des connits de personnes; mais, ce conflit 
va prendre une tournure particulièrement dramatique dès les premières années 
de rindépendance et mème, déboucher sur la confrontation violente et les 
éliminations physiques. Il se prolongera plus ou moins longtemps après et ne se 
calmera qu'avec l'éradication des tenants de l'une de ces conceptions. en 
l'occurrence les partisans de Iïdéologie arabo-islamique : le nationalisme a eu 
raison du communautarisme, qu'il soit arabiste ou islamiste. Momentanément. 
du moins. Le spectre de J'arabisme et de J'islamisme n'a pas entièrement disparu 
de la scène politique maghrébine avec l'élimination de la première génération 
de ses partisans. La récurrence de cette idéologie se manifestera avec une 
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nouvelle force même après qu'une monopolisation du pouvoir ail été assu rée au 
profit des régimes Cil pince, que cela ait été effectué par la forme autocratique 
du pouvoir. par le systême monopartisan de fait ou par le système monopartisan 
de droit. A rappel arabiste ou islamiste toujours présent ct de plus en plus 
puissant. les trois régimes \"ont s'opposer par la même réaction hostile ct en se 
fondant sur la même conception nationaliste que celle que nous avons rencontrée 
au début de rêre de rindépendance. La légitimation de cette attitude et les 
objectifs restent les mêmes. encore que les techniques varient d'tH] pays à un 
autre. 

Duns Je cns du Maroc. la confrontation entre le l'égime en place ct les 
forces de ropposition qui sc réclament de cette idéologie va prendre une fo rme 
ass\'!z particulière très typique de la vic politique marocai ne, celle d'une course 
il l'initiative qui opposera le Hoi il ses adversaires, Le système marocain étant 
un système plu ri-partisan - formellement, du moins - , la politique du Hoi va 
consister ft devancer ccux parmi ses adversai res qui se proclament de cette 
idéologie dans l'initiative des actions politiques qui pourraient ètre interprétées 
comme s'inscrivant dans la lignée de cette idéologie ct ainsi, à tirer l'avantage 
de ceu\'! initiative auprès de l'opinion publiqu\'!. Le Hoi sera ainsi le champion 
de l'arabisme ou de l'islamisme. selon le cas, et réduira ainsi la marge de 
manœuvre des partis de l'opposition et même les réduira il l'impuissance, De la 
sorte. observe fineml'nt t\I ichael C, Hudson, « His old nationalist opponents 
could hardI)' outbid him on Arabism ». C'est ainsi que, entre autres, le Hoi s'est 
fait le champion de la cause palestinienne, même si ses initiatives trop em· 
pressées débordent le cadre du consensus pan·arabe; c'est ainsi aussi qu'en 1973, 
il s'empressa aussi d'envoyer un im portant contingent militaire pou r aider la Syril' 
ft resister à l'invasion israélienne imminente: c'est ainsi encore qu'il put obtenir 
l'organisation du Sommet Arabe il Habat en 19ï4, pour délibérer sur les 
conséquences de J'agression israélienne et, qu'on le veuille ou non, cc Sommet 
Ara\)c a êté l'un des plus réussis des initiativcs arabes dans cc domaine, Toutes 
ces initiatives et tant d'autres, si elles ont assurement une visée pan-arabe. n'en 
ont pas moins une signification en politique interne. tout aussi importante pour 
le Hoi que l'acquis international: celle qui consiste ft ravir le bénéfice du 
leadership arabiste il ses adversaires politiques internes. 

Les mèmes constatations ct conclusions peuvent être faites au sujet d(' 
J'idéologie islamique, avec cette observation que, sur ce plan, le Hoi distance très 
nettement ses ad\'ersai res aux .\·C IIX de l'opinion publique, dans la défense de 
l'lS!fI!ll, l'identification de l'institution monarchique avec la re!igion islamique 
atteignant ici le niveau de la croynnce mystique, 

A l'inverse de l'expérience marocaine, c'est dans un contexte plutôt c r ispé 
que J'on va voir sc développer l'idêologie arabo·islamique dans les deux autres 
pays du l\'laghreb en cc sens que ce n'es t pas une relation de soutien mutuel entre 
pouvoir ct idéologie arubo·islam ique mais une relation de méfiance et de 
suspicion, la forme monopolistique du pouvoir donnant il cette relation une 
connotation d'agressivité entre ceu x qui détiennent le pouvoir et ceux qui le 
réclament au nom de cette idéologie. Aussi, la réaction des deux régimes en place 
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ne va·t·elle pas sans une certaine ressemblance. qu'on l'envisage au niveau de 
J'arabisme ou de l'islamisme. Elle se marque par deux traits essentiels; d'une 
part, ce qu'on pourrail appeler «l'exclusivisme idéologique »: il se caractérise 
par la réaction de rejet de ce qui sera appelé les doctrines" d'importation ", ce 
vocable s'appliquant aussi bien aux doctrines globales comme le marxisme 
qu'aux doctrines plus strictement propres au monde arabe ou au monde isla· 
mique, comme si les idées devaient s'arreler aux murs des frontriè res nationales 
et comme si elles n'étaient pas par leur nature même destinées il. dépasser ces 
frontières, En 'l'unisle 3ussi bien qu'en Algérie, tout est national: le Nationa· 
lisme, le Socialisme et la Révolution ... D'autre part, cette réaction se marque par 
ce que l'on pourrait aussi appeler" l'exclusivisme politique »: il consiste de la 
part des régimes en place à ne tolérer que les formations politiques qui se 
procla ment de la meme idéologie officielle, En d'autres termes, le choix idéo!ogi· 
que est définitivement fait et, il n'est plus quest ion de le remettre en cause. Ni 
l'un ni l'autre des deux régimes ne fonde sa légitimité sur l'arabisme ou 
l'islamisme, il. strictement parler. Si leurs constitutions proclament que la langue 
nationale est l'Arabe et l'Islam la " religion d'Etat », les fondements nationalistes 
du régime ne sont pas pour autant altérés et cette proclamation ne donne pas 
pour autant aux formations politiques qui s'en réclament ni un droit il. l'existence 
ni encore moins des privilèges, Si au Maroc, l'idéologie arabo·islamique ne peut 
se développer d'une manière autonome parce qu'elle a été monopolisée par le 
pouvoir, en Tunisie ct en Algérie, elle ne peut non plus se développer d'une 
manière autonome parce que. là, elle n'est pas tolérée par le pouvoir en place, 
Toute idéologie politique doit auparavant passer le test de conformité il l'idéo· 
logie officielle. 

Denier un droit il l'existence il une idêologie politique ne veut pas pour 
autant dire que cette idéologie n'existe pas, L'observation de la vie politique 
actuelle dans les deux pays considérés, montre au contraire que, ici et là, le 
pouvoir se trouve confronté avec les conséquences de ses propres contradictions 
et par son propre fait, il est entraîné il. attiser le feu qu'il entendait calmer. En 
'l'unisie autant qu'en Algérie. la répression des mouvements arabistes et des 
mouvements islam istes - beaucoup plus militants et mieux organisés - s'est 
traduite par une escalade sans cesse inquiétante de la violence, une radicalisa· 
tion des mouvements d'opposition, un essoufnement de plus en plus évident de 
l'action officielle et une dramatisation de la crise qui peut menacer la stabilité 
et même J'existence de ces régimes. Cette inquiétante aggravation de la crise doit 
être imputée non pas uniquement au radicalisme de ces mouvements idéologiques 
comme tend à le croire d'une manière quelque peu simpliste J'opinion publique 
occidentale, mais aussi à l'intolérance politique incrustée dans l'idéologie des 
régimes en place et dans J'exclusivisme idéologique et politique de la conception 
nationaliste qui se trouve il la base de la construction de cette idéologie. Les 
régimes politiques qui se referment sur eux·mêmes sont condamnés par J'Histoire 
à disparaitre, 
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II I. - POLITIQUE EXTÉRIEURE MAG HRÉB INE 
ET ID ÉO LOGIE ARASO-ISLAM IQUE 

Nul doute que les facteurs idéologiques jouent un rôle important dans la 
définition de la politique étrangère des nations. Cclà est particulièrement vrai 
pour les groupes de pays entre lesquels l'Histoire a tissé des liens culturels 
politiques et d'une manière plus générale. civilisationnels, comme c'est le cas des 
pays arabes. Après une période au cours de laquelle ils étaient absents de la vic 
politique internationale du fait de leur soumission à l'hégémonie étrangère. ces 
pays se sont naturellement tournés vers cc patrimoine idéologique et civilisa
lionnel pour reconstruire leur solidari té, jugée comme garant de leur indépen
dance et de leur action sur la scène internationale. Faute de facteurs objectifs 
ct concrets dont l'existence était difficile à constituer au cours de la période 
antérieure il leur indépendance, ceue solidarité ne pouvait être construite que 
sur la base de l'appartenance â une communauté culturelle et civilisationnelle. 

Etant ainsi une solidarité fondée par les idées ct contruite par (( en haut ". 
la solidarité arabe a toute la force ct les potentialités de ce modèle mais aussi 
tous les aléas: cHe est capable des plus grands élans ct se situe - dans le 
discours - au niveau des modèles les plus parfaits: mais, elle se trouve souvent 
confrontée aux échecs ct aux déceptions les plus décourageantes. Les éléments 
d'explication sont nombreux et connus; ils se ramènent tous il la contradiction 
entre !"idéal et le réel: le monde arabe n'a pas encore su trouver les moyens pour 
combler le fossé entre ces deux niveaux ct inventer le moyen technique pratique 
et concret capable de permettre de le faire passer progressivement du donné 
politique réel au modèle idéal qu'il s'est assigné. Pensant il un modèle d'" intégra
tion ", il n'a en fait pu réaliser - et. au prix de quels efforts et de combien 
d'échecs - qu'une aléatoire politique de "coordination" entre les objectifs et 
les orientations politiques dûs Etats. Faute de progresser dans la voie de la 
construction d'une véritable entité régionale solide et cohérente, le monde arabe 
s'est laissé entrainer dans les solutions provisoires, les alliances aléatoires. les 
divisions politiques ou les projets chimériques. 

Quoi qu'il en soit de ces échecs et de ces déceptions. il reste que le postulat 
de base auquel se réfèrent tous les régimes et toutes les initiatives politiques. 
demeure celui de la réalisation de l"unité arabe totale et l"engagement il œuvrer 
en vue de reconstituer cette communauté civilisationnelle arabe. Aucun régime 
nrabe n'a osé renier ce credo ni proclamer publiquement qu'il s'en détache. Ce 
postulat ayant été ainsi admis ou affirmé, le poids du réel se fait sentir au niveau 
de la concrétisation: la conséquence en est que la politique arabe de tous les pays 
arabes sc ramène il deux principes contradictoires mais toujours prêsents: 
recherche de la concrétisation d'une certaine solidarité communautaire arabe 
jugêe indispensable mais res triction de l'ampleur de ceue solidarité par réfêrence 
aux objectifs politiques nationaux. Le cas des pays du Maghreb ne fait pas 
exception il cette tendance génêrale: il en constitue bien au contraire, une 
illustration 
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A) UNE POLITIQUE DE SOLlDARITt ARABE 

Les régimes maghrébins ne peuvent rester indifférents à J'appel du 
" nationalisme arabe» ni au fort courant unitaire qui traverse toute la com· 
munauté arabe depuis plus d'un demi·siècle. Dans le discours, à diverses 
occasions, ils ont proclamé leur foi dans l'idéal d'unité arabe et dans son 
caractère inéluctable. C'est donc sans surprise aucune que l'on a vu ces pays 
rejoindre dès le lendemain de leur indépendance, ce groupe d'Etats et, dès les 
années 60, la dimension arabe apparaitre dans la politique étrangère de chacun 
de ces pays maghrébins, essentiellement marquée par J'idée de solidarité, 
militante dans certains cas, modérée dans d'autres cas, avec les grandes causes 
de la nation arabe. Il faut cependant noter que cette solidarité s'est rarement 
exprimée d'une manière collective à l'instar de certains autres pays ou groupcs 
de pays arabes. Pour les raisons mentionnées plus haut, les manifestations de 
cette solidarité avec le monde arabe sont directement inspirées par les concep' 
tions idéologiques et politiques nationales de chacun des pays maghrébins qui. 
en fait, laissent très peu de place à la concertation et à la coordination 
inter·maghrébines. La solidarité des régimes maghrébins avec le monde arabe 
reste essentiellement individuelle et nationale dans sa conception et. si on peut 
dire, ponctuelle dans sa concrétisation. 

- Solidarité dans les moments de crise, nombreux, qu'a connus le monde 
arabe contemporain et qui ont été marqués par les multiples confrontations 
armées avec Israël ou avec la France et ["Angleterre notamment. Dans ces 
circonstances. si la Tunisie a tendance à préférer l'appui politique, les autn~s 
pays maghrébins s'engagent plus directement sur le plan militaire: c'est ainsi 
que, pour ne prendre que deux exemples très caractéristiques. l'on a vu. nous 
rappelle un ancien dirigeant tunisien, qu'" à deux reprises, lors des affronte· 
ments araho·israéliens, celui de 1967 et celui de 1973. l'Algérie. bien que 
géographiquement loin du champ de bataille. s'engageait ft fond dans la guerre, 
mobilisait toutes ses ressources et mettait au service des Arabes son poids, son 
autorité et tout son cœur ... La guerre d'octobre 1973, ["Algérie ra aussi prise au 
sérieux, Au cours d'un voyage·surprise à Moscou, Boumedienne insista auprès 
de Russes - moyennant paiement cash et en devises - pour que les Syriens 
et Eb'Yptiens eussent, dans les meilleurs délais. l'armement nécessaire et en 
quantité suffisante, Il envoya lui·même sur le Canal de Suez des bataillons d'élite 
de l'A LN et mil à la disposition des forces arabes, ses chars. ses Migs et tout 
son potentiel militaire ». (Mohamed Masmoudi, Les Arabes dans la tempête, 
p. 180·181): l'autre exemple d'engagement militaire des pays maghrébins est celui 
du Maroc au cours de cette même crise de 1973 puisque ron a vu le Hoi du Maroc 
envoyer en Syrie un important contingent militaire, qui s'est engagé dans la 
difficile bataille du Golan. 

- Solidarit.é politique, dont on trouve des manifestations diverses aussi 
bien dans le domaine des relations inter-arabes que dans le domaine des 
relations internationales. Les pays maghrébins sont évidemment présents dans 
toutes les Organisations internationales arabes et. il diverses reprise!>. ["un ou 
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l'autre de ces pays il joué un rôle de premier plan dans la coordination de l'action 
arabe ct dans la réalisation du COnsensus dans la décision. C'est ainsi que, da ns 
la lNrihlc confrontation entre Palestiniens ct Jordaniens à Amman en 19iÛ, c'est 
la Tunisie qui a joué un rôle déterminant pour mettre fin à celte bataille et que, 
sur l'initiative tunisienne, un Sommet arabe a été rendu possible pour connaître 
de ces affrontements et pour y mettre fin. Le J\'laroc a été aussi présent à divers 
moments dans la vic politique a rabe. Pou r les raisons rappelées plus haut, le Hoi 
du Maroc fi joué un rôle personnel important dans l'organisat ion du Sommet de 
Rabat en 19i 4, qui a permis pour la prcmiêre foi s dans l'histoire contemporaine 
du monde arllbc, de réuni r un consensus sur ln question cruciale de la repré· 
sentativité de rO Ll' et la consolidation de cette Organisation dans la défense des 
droits pnlestiniens sur la scène internationale. Cette importante question a 
d'ailleurs, donné lieu il diverses initiatives maghrébines plus ou moins audacieu· 
ses, depuis le fameux discours du président Bourguiba il Jericho en 1964 et qui, 
il l'époque, a soulevé un tollé général dans le monde arabe, jusqu'aux multiples 
interventions diplomatiques - publiques ou secrètes - du Hoi Hassan Il, Ainsi 
qu'on le voit il ces seuls exemples, le ~hghreb a pu, de par sa situation 
géographique ct ses relations avec les autres parties prenantes au connit. jouer 
soit un rôle d'avant-garde soit un rôle modérateur qui. s'ils ne sont pas appr6ciés 
sur le moment par l'un ou l'autre des pays arabes, n'en ont pas moins marqué 
le cou rs de révolution de celte question cruciale, 

- Solidarité économique, cc dernier-né de l'action commune arabe, Si 
celle nouvelle dimension de la solidarité inter·arabe n'a réellement commencé 
qu'à pa rtir des années 70, elle semble constituer un domaine de coopération plus 
stable que les autres domaines, mentionnés plus haut, Avec les importantes 
possibilités d'investissement des pa~'s arabes producteurs de pétrole, une 
nouvelle politique dite d'ouverture sem ble avoir commencé entre les deux 
versants oriental ct occidental du monde arabe, Témoins de cette nouvelle 
orientation, les importants investissements effectués par les institutions publi
ques et les entreprises privées du ]\'Ioyen-Orient arabe dans les pays du Maghf('b 
dans divers secteurs de l'économie de ces pays e t aussi, les nux de main-d'œuvre 
il partir de ces pays vers l~ s pays producteurs de pétrole du Golfe ainsi que les 
nombreuses conventions passées entre les pays considérés dans le domaine des 
investissements, de la circula tion des capitaux ct des marchandises, de la 
constitution d'entreprises conjointes, de la circulation de la main-d'œuvre el dans 
la coopération technique, Dans ce domaine, les pllyS du Maghreb se trouvent, 
d'une manière générale, dans des situations opposées, selon qu'ils sont ou non 
producteurs de pétrole, A cet égard , le deuxième groupe, le Ma roc ct surtout la 
Tunisie, semblent avoir trouvé dans cette coopération llvec les pays du Golfe le 
ballon d'ox,vgène indispensable pour assurer le financement de leur politique de 
développement qu'ils ne trouvent pas ou qu'ils trouvent de plus en plus 
difficilement dans les pays occidentaux: témoins, les accords de coopération 
financière entre la Tunif;ie e t les pays du Golfe et qu i ont permis la création en 
une seule année de quatre banques a rabo,tunisiennes avec un capi ta l dépassant 
les deux cents millions de dollars, Cette solidarité est cependant loin d'être au 
niveau des espérances que l'on était en droit d'attend re d'elle, a insi que le montre 
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le maigre bi lan des relations économiques inter-arabes, amplement étudié par 
ailleurs , Mais, cela est peut-être le résultat de cet autre aspect des relations entre 
les pays arabes et, plus particulièrement dans le cas des pays maghrébins, de 
l'attitude de réserve à J'égard des pays du Machrek, 

Selon le témoignage d'un ancien homme politique tunisien, « quand on le 
leu r demande individuellement, tous nos Chefs d-Etat sont favorables à l'union 
arabe mais chacun la souhaite li sa manière, lui procurant des avantages sans 
qu'elle entrave sa liberté d'action" (Masmoud i, ib, p. il ), Tout récemment, le 
Président Mou barek fai sait une déclaration dans laquelle il constatait avec u ne 
certaine amertume: « Le fait de voir tout Arabe chercher son propre intérèt et 
ignorer celui de la Nation arabe tout entière est à l'origine de la détériorat ion 
de la si tuation dans le monde arabe ». Ces deux constatations, qui trouvent 
plusieurs applications dans l'histoire contemporaine du monde arabe, expliquent 
dans une très large mesure le fait que lïdéal d'union si souvent déclaré dans les 
discours, n'a trouvé aucune concrétisation dans les fa its. Le monde arabe est 
malade des contradictions idéologiques et politiques qui opposent les régimes 
arabes les uns aux autres et de la méfiance que les uns entretiennent vis·à-vis 
des autres. Mêfiance qui, il faut le dire, ne manque pas de fondement et qui 
trouve des illustrations multiples dans les politiques d'hégémonie , les ambitions 
idéologiques, politiques ou territoriales nourries par les uns ou les autres, les 
alliances pol itiques ou militaires les plus inattendues et les plu s éphémêres, les 
interventions incessantes dans les affaires intérieures de tcl ou tel autre Etat 
et les brouilles et les réconciliations les plus spectaculai res, 

C'est ce spectacle de désunion et de méfiance. qu 'i ls connaissaient depu is 
avant lïndépendance de leurs pays, qui deva it s'imposer à l'esprit des dirigeants 
maghrébins et imprégner leur politique à J'égard du monde arabe d'une certaine 
méfiance à l'égard de tel ou tel Etat ou groupe d'Etats et d'une réticence à l'égard 
des projets politiques pan·arabes, auxquels les pays maghrébins opposent une 
attitude nationaliste plu s ou moi ns déterminée, 

- Une attitude de méfiance dans les relations bilatérales: dès les 
premières a nnées de l'indépendance, les pays maghrébins se sont t rouvés en 
butte avec ce qu'ils considéraient comme des interventions intolérables da ns 
leurs affaires intérieures el qui ont entraîné des affrontements et des ruptu res 
avec certains pays arabes, L'exemple le plus typique est celui de la Tunisie dans 
ses rapports avec l'Egypte nassérienne ct la Libye de Kadhafi. A deux reprises, 
la Tunisie s'est trouvée confrontée avec la politique « hégémonique» de Nasser 
et a rompu ses relations diplomatiques avec l'Egypte, en 1958 ct en 1964. en 
raison des interventions du régime nassérien dans les affaires intérieures 
tunisiennes et des critiques du président égyptien à l'égard des initiatives 
tunisiennes dans l'affaire palestinienne: la crise s'aggravant, la Tunisie s'est 
trouvée amenée, dans ces circonstances, à sc reti rer de la Ligue Arabe. qu'elle 
considérait comme étant excessivement alignée sur les positions nassériennes. 
Quant aux relations tuniso-libyennes, elles ont été toujours marquées par une 
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certaine tension et même par de nombreuses c rises, dont la plus éclatante est 
intervenue il l'occasion de l'agression de 1980 à Gafsa, suivie en 1985 par l'affaire 
des expulsions massives des travailleurs tunisiens en Libye et la confiscation de 
leurs biens ainsi que des avoirs tunisiens dans ce pays, ce qui a entraîné la 
rupture des relations diplomatiques cntre les deux Gouvernements depuis cette 
date. 

L'attitude de méfiance dans les relations bilatérales ne semble pas se 
limiter au domaine pratique: elte se manifeste avec une certaine acuité vis-il-vis 
des pays arabes du Moyen-Orient" exportateurs d'idéologies» ou considérés 
comme tels par certains régimes maghrébins. C'est le cas de la Syrie, que la 
Tunisie a, dans certaines circonstances, accusée de soutenir et de financer les 
mouvements baathistes ou encore, celui de la Libye qui a animé pendant de 
longues années les mouvements intégristes ou révolutionnaires aussi bien en 
Thnisie qu'au Maroc. 

- Une attitude de réticence à l'égard des projets unionistes arabes: la 
Thn isie aussi bien que le Maroc n'ont jamais réellement cru en ces projets 
pan·arabes, qu'i ls considèrent comme irréalisables ou tout simplement chiméri
ques: lors d'un discours improvisé à l'occasion d'une visite du colonel Kadha fi 
en Thnis ie. le président Bourguiba a déclaré qu 'un tel projet nécessitera « des 
dizaines d'années et même des siècles » pour voir le jour. ce qui est une maniêre 
três franche pour un homme politique de dire qu 'il ne croit pas en un tel projet 
et qu'Il n'était pas disposé à contribuer à sa réalisation. L'attitude de l'Algérie 
n'est pas moins claire: si les régimes tunisien et marocain ont omis de faire 
mention de lïdée d'union arabe dans leurs constitutions. l'Algérie, elle, a défini 
les conditions sans lesquelles ce projet ne pourrait vQir le jour. Da ns sa 
constitution. l'Algérie proclame très clairement: " L'unité des peuples arabes est 
inscrite dans la communauté de destin de ces peuples , Là où les conditions sont 
réunies pour une unité fondée su r la libération des masses populaires, l'Algérie 
s'engage à promouvoir des formules d'union, d'intégration ou de fusion suscep
tibles de répondre pleinement aux aspirations légitimes et profondes des peuples 
arabes », On ne peut être plus clair, 

- Une échelle de priorités différente de celle des pays arabes moyen
orientaux : les changements qu'a connus le monde arabe au cours des dernières 
années autant que les désillusions quant à l'idéal unioniste, dont tout le monde 
parle mais auquel peu croient réellement. ont fait que de nouveaux clivages, 
appelés à être plus durables parce que correspondant il des intérêts objectifs, se 
sont dessinés au sein de la Nation arabe et ont renvoyé à un avenir lointain la 
mise en œuvre de l'idée d'union arabe qui a tant galvanisé les esprits un quart 
de siècle plus tôt. Ce nouvel état de choses a fait que de nouveaux regroupements 
se sont réalisés, qui exerceront une influence négative sur les projets plus vastes 
et entraineront d'autres regroupements ou rapprochements qui auront les mêmes 
effets négatifs et bouleverseront l'échelle des priorités des régimes arabes dans 
le domaine de l'intégration pan·arabe, C'est notamment le cas des pays 
maghrébins qui. dès avant l'indépendance ont marqué leur préférence pour les 
regroupements plus modestes qui se situent à l'échelle sub-régionale, comme c'est 
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le cas du projet du Grand Maghreb. ContraÎrement à l'idêe pan-arabe dont nous 
avons vu qu'on n'en trouve aucune trace concrète dans leurs constitutions, l'idée 
du Grand Maghreb se trouve inscrite dans les constitutions de ces trois pays. 
Loin de nous de penser Qu'il suffirait de faire mention de cette idée, même dans 
un texte aussi solennel que le texte constitutionnel, pour que cette idée ait plus 
de chances de se réaliser: l'observation des faits montre tout à fait le contraire. 
Ce Que l'on peut cependant affirmer. c'est que les changements survenus dans 
le monde arabe moyen-oriental et les regroupements qui s'y sont récemment 
réalisés, ne sont pas de nature à re-dynamiser l'idéal unioniste mais, au 
contraire, à pousser les gouvernements maghrébins déjà réticents pour des 
raisons idéologiques, à prendre, pour des raisons politiques leurs distances 
vis·à·vis des idées unionistes venues de l'Est et à s'ancrer dans leurs attitudes 
nationalistes qui ont déjà marqué leur poli tique à l'égard du monde arabe depuis 
leur indépendance. 

Le nationalisme, ce « don» de l'idéologie occidentale aux pays du 
Tiers·Monde, s' il a contribué à la libération de ces pays, n·a pas que des aspects 
positifs ... 

Sadok BELAïn* 
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