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PEUPLE ALGÉRIEN, PEUPLE ARABE 

La Charte Nationale algérienne de 1986 déclare que le peuple algérien est 
«un peuple arabe et musulman .. . Celle de 1976 déclarait seulement qu'il est« un 
peuple musulman». Cette affirmation de 1986. qui dêfinit le peuple algérien non 
seulement comme musulman mais aussi comme arabe, n'est pas passée inaper· 
çue. En tout cas. elle invite le sociologue à s'interroger sur le caractêre arabe 
du peuple algérien (I). 

Elle y invite. d·abord. parce qu'elle introduit une nouvelle problématique 
dans la façon de parler du peuple algérien. Pendant longtemps, les guides et 
manuels enseignaient qu'en Algérie il y avait, non pas exactement des Berbêres 
et des Arabes, mais un même peuple dont les uns étaient berbérophones et les 
autres. les plus nombreux, arabophones. Aujourd'hui, la Charte définit ce peuple 
purement et simplement comme arabe. A une problématique de type linguistique. 
on substitue une autre problématique dont il convient de préciser le genre. 

Elle y invite, également, parce qu'en définissant le peuple algérien comme 
un peuple arabe. elle incite à se demander si ce peuple de rOccident musulman 
est arabe comme le sont les autres peuples du monde arabe. En tout cas. si les 
médias algériennes parlent. avec une insistance nouvelle. du Maghreb arabe, 
etles n'en soulignent pas moins sa différence d'avec le Machrek (2) 

Toujours est·il que la question maintenant se pose : en quoi. ou comment. 
le peuple algérien est·il arabe? 

La réponse à une telle question est différente selon qu'on J"entend du fait. 
de la sensibilité ou de la volonté politique. En rapport au fait. le caractêre arabe 
du peuple algérien est équivoque. En rapport à la sensibilitê algérienne. il est, 
à la fois, globalement vécu. mai s parfois aussi contredit. voire contesté. En 
rapport à la volonté politique. il est posé, par le Pouvoir, comme un choix 

(1) Surles,\r"b.!sen~én<,."l.nou.n'n'·o.'"ansau"éll"I<,.,kV . M ontpil.,I . l krqu" .. \1.U od,n"On. 
,'1 "u~ bibho~'''l'hits qu, les "<"",,mp.~I:'\("H. En N' qu, ""nC"rnC II' ~"r;"'I~n' "",Il<.' du peuph' ,, 11I{'''''n 
nous a"ons fan "l'pd il nos connmssano'. ~t ob,~,,·a1IOn. l"'rs<>n",'I1~s. m".' qu" dl's ,n'N""pw~: d., 
l,lus. naus nouS IIOmnwS """., d~s .. hnrlCS "\ wn~"tul,()n;; dt, I",\I~.<"". de ,lIffér<'nls n'Cu"il. d" 
proverbes algérien;; (not"",,,, .. nt ceux de .\1. II<·n Chen"b "t K. Houtnrt'nc, et qudqu~. aulrt'o P''''~o '10" 
publiés) . des choix de text ... or><',-';o parJ. I)!;')H"X. Cul/ur,. cl p .. r~Oll"a"l<; alJ.:fnmnr d1"N ~ d,·,.,am 
el HNleriolls d:·lléri"II" ~ur/"l.la",. Alli"" C~m r~ d'Ewdrs n i<X'<.'s,"n. 19ÎÎ (HÎ p.) et 1979 (78 p.). n,n;;i 
que de la thès.'. non l'ubl""'.dcG. Gl:.q:sTF.. I."",bisal"'" d.,> ,cinl<'''' soc,a/ ... ' ( ... ). 1.)"On 1983. Z23p 

(2) Traitant des Arabe. d'hi~rà demain, J . Bc.que <ln,,« écllrl~ IC$ Ma~hrébi n$" (l'nri •. Seuil 
1969. 1'.23) qui. ,le." l'nrt. fom 1"0bJNd·{>tudeswl'''r.:",. 
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national qui s'impose il tous les Algériens. Ces réponses différentes. loin de SC lller 

la confusion. sont. nous le verrons. éclairantes. 

Le schéma d"exposition s'inspire. ici. de la distinction. maintenant classi· 
que. entre arabe. afabité et arabisme. l.n thêsc soutenue est que le peuple 
algérien doit être dit arabe en raison. non pas d'abord de son arabité de faiL 
ni toujours de son arabité de sensibilité, mais certainement de rarubo-islamisme 
qui présideâ sa destinée. 

1. - EQU IVOCITES 

Arnbe? Le concept appliqué nu peuple algérien est sociologiquement 
équivoque. mais il des degrés différents. Commençons pm'les équivocilés les plus 
défavorables. 

Le peuple algérien serait-il arabe géographiquement? Sans doute. on dit 
qu'il fuit partie de raire du monde arabe . .\-lai s. dans ce monde arabe. il n'est 
exactement arabe ni d"lHlbitat. ni de naissance ni prfltiquement d·orig-ine. 
D'habitat '! Il est si tué non pas en Asie. mais en Afrique: non pas en Arabie 
(péninsule. Ho~'aume ou Emirats) ou au Machrek . mais au :-"Iaghreb (3). De 
naissance"? Hares som les .'\rabes d'Arabie devenus algériens ou vivant en 
Algérie: rares sont les Algériens nés en Arabie ou y vivant. D'ori gine'! Les 
Mozabites ont bien des ancêtres qui "enllienl d·Arabie. mais ccla se passait il 
~. a plus de mille ans: nombre d'Algériens ont. sans doute. des ancêtres qui 
"enaient de ]"]~st (de Kairouan au \"11 ' siêcle: en compagnie du calife Ilassnn au 
VIII' siêcle:parmi les hilaliens au xl'siêcle).maiscombien furent·ilsÙ s'installer 
dans ce que nous appelons aujourd'hui I"Algérie. et quels sont les Algériens qui 
pratiquement s'en recon naissent aujourd'hui les descendants ? .. Des ~Iires 

géographiques. il en est de toutes sortes: des aires économiques. des aires 
culturelles. des aires politiques. etc. Si le peuple algérien appartient à raire du 
monde arabe. cc ne snu rait être en raison seulemcnl de sa position territoriale 
actuelle ou originelle. 

On parle non seulement de monde ar·abe. mais aussi de « Nation arabe»: 
le peuple algérien serait· il arabe de nationalité (4)"? Au regard du Droit Inter 
national. certainement non. La «Nation arabe" n'est pas un Etal souverain Cl 

n'en a pas les attributs (un gouvernement. un drapeau. un h.\"mne. un sceau. un 
journal officiel. des ambllssadcs. un siège dans les organisations intcrn:rtionn· 
les) . De plus. les relations interarabes se signalent par leur faiblesse. tant en cc 
qu i concerne les rapports économiques CI les f1ux financiers que les échanges 
culturels et rnéme Ics accords politiques: il tel point que ron a pu sc demander 

(J) IJ;",~ /".,' Anll,.,~. l'a" •. ."i"had. 19ÎJ. ,1. IINqu," ,'<"rll: " 1."", i·t .... • ~''o~C''llh''l'w '"'" dtn" 
,Ip pen,,," " bord "n d,·ux ma,,,"s l,· l'rochp·Or,,·n! <"lI.· .\t"~ h,,·b,, (1'.1;;) 

(l) l~' ro<l,' Iob,','n d .. la nAuonalol,' (19l>1l) '"'" prolJO'" ,lp f,,,,,, "~"'d ... to,,1 """ml,,,· <fu" pays 
nral~· it .. 1" n""o""IoI<; "ml,.." ( .I/QJ.:hr.-"·.I /",·h,,·k. l'~r ... 1)0(". Fr .. 1" Utlll. 19~6. Il. III) 
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s i ron doit encore parler seulement de monde arabe (5) ~ Sans doute, il existe une 
Ligue Arabe. mais ce n'es t qu'une ligue, el son plus haut représentant n'es t qu'un 
secrétaire général. JI existe auss i une Conférence des chefs d'Etats arabes, mais 
elle ne se réunit que rarement ct difficilement (en ce moment, après la démission 
de Hassan Il. elle n'a plus de prés ident) . Il existe également. sous J"égide de 
l'Egypte, pui s de la Libye, des tentatives d'" Unité Arabe " . mais il est des 
moments où ron peut se demander s i cette Unité n'est pas un s imple mythe (6) .. _ 
En matière de nationalité. ce ne peut être que d'as piration; ce ne saurait ê tre 
actuellement ni en droit ni . de façon claire. en fait 

Alors. le peuple algérien serait· il arabe par I"ethnie? S i on entend r ethn ie 
de la race. la ques tion n'a guère de sens. tant est incertai ne a ujourd'hui la notion 
de race. En tout cas. l"ethnologue reste perplexe quand on lui dit que le peuple 
a lgérien serait de " sang arabe" et de famill e sémitique. Il r est tout autant 
quand on évoque son vieux fond berbère; il n'~, voit qu'un amalgame de peuples 
divers venus des quatre coi ns de r horizon. Pour lui. les I;.'pes humain s qu i 
con stituent le peuple algé rien sont t rop nombreux pour se laisser réduire il un 
seul. Il s appartiennent il un groupe complexe dit souvent méditerra néen e t 
parfois nord·africa in 

Les Algériens se raient ·ils arabes au sens où. dans le Coran. A 'râ b s ignifi e 
bédouin (7) '! Ce serait péjoratif en raison du sens non seulement cora nique. ma is 
aussi de plus ieurs proverbes al gériens (8). De plus. on ne pourrait désigner ains i 
["ensemble du peuple algérien. car. en Algérie au ss i. on oppose les ci tadins et les 
montagnards aux arabes (bédouins) (9). 

U est d'autres réfé rences qui . mal gré leur équivocitc. som. cen e fois. 
favorables au caractè re arabe du peuple a lgé rien la référen ce e thno, linguisti 
que, la référence ethno' n~l i g i euse et . découlilnl de ces deux derniè res. la 
référence ethno-culturelle. 

(51 Ce'l CP '1"" fa't .·II .... ,'r"··.-I rll,,,III,'. rot<· pa,' I.a C"".· d,· •. ,.:; ma, 1986. ~n ,ro"l>ant Mil'" l,·, 
habllants d" n' ronl(lomt'rm ,h- p"Y~ aux ,,'I:un,· , 1"$ plu ~ d"·,,r~ '1,,'On Fa,,~,. lal'«h"r<'m~ ", ~ou." Ip "'rnl<" 
fae,lc d.' ·.\lond,· ,\",L>o ..... Sans dout.· n,. . al:.t·;1 I~. de' la pa'l de' rh..!"lomad,,,,,' all:~r,crl. que' ,I"une 
r~af\ion d., dépil "l'ri .. ",<eh"" ,les m~su r<'. rommun," qu, aur",,'n1 pu pl'" pri >cs apn" l" oombar· 
d~menl am,;ror ,,,,, sur la I.,b)·e . . \hus Ccll<' r';nclion. mi' me d" dépit. pSI s,)[nifiti<1"'p <l,' la fra)[,hl<' ,l<-s 
ronn'plsd.,,, :-';I1l1on ,\r"l)"" .'\ mi'm,' d,' ".\ ton<l<',\r"1><·,, 

(HI .. LIb).· : 1 .. m)" />" <1,. I"un.,,' a.al"·,, , 1" ..... "n ",a"Ch,.Il., Algh,,··.·lcu""i/é. d,·. 12·18 J"i n 

(7) I)ans k Co.an. on trou"," non pilS l" mol Aral>. qu, .1.'.' )["" "ujOur<l"h", te. )["1\& ,I",\ rabl". 
ma .. l,· mOl rI',cil>"mplo)"" 1""" Msi)[n"'''l u\I,·qH·II".le. 1><'douin. ,1,. IA,,,bi,· du "<>rd,.1 du ("<'n",, : 
d. M. IIQIJI);SO);. I.f.< .. t ... ,/>,·.<. l'a,i •. l'C F. 1979. p. ~7 . I)nns {"'·III1/io" a III 1""(1/"1'''' d,> IlIlh~olo"",,".l'nr .. 
Cerf. 19B~. ~I. Talbi fallb m~m .. ,,·marqu'·. lbn. un t"I<",,,1 non 1>,,1,10<'. ~1. .\:'':'0 ""ilq""q",' ,. ,\ ."I~·., 

,'1<'n' d" I"h"br~u ,.1 .i ~n,fi,' ,. tout,.. I.·~ """", tribu. ron fon,I"", ". 
(B) " I",s ,\r,,1><'. sont comm~ ln )[" le : "" les ;<1'1'1"0<'/>" )la" ~ (II"n C/>,·,u'bl. "C,' 'l''' .·" •. ,bi", 

wm1><'''n FUin,·" (Il" n C/> .. n~b romm"nl<"" Se ,ill <1,., "'''''''ai, 1,,1,.,\1. <1,.. no",ade" pour "'lmon'.I .... ·r 
le. C,I<'.,,: "" proverbe "';Ii'b", - Il .. n Chem'b ne 1<' dit pns - ('st ,flbn K""ldoul1). " ~h'fi" ' lo, d,· 
I"a rabe (nomad~) sïl se dI8,hnise. et méfie'w, du citadin ,'i l ,,. "omadist.'» ( lIou l"""n<o).« Le ci ladi n " 
l'''' troi. chose. ~ I"Hloucll<' : "'dtr" ln roilTu,"{' ~u, h· ''''t~. s ,rne'r et s ·nrri·t"r au """I"U du ~h("",in 
I.·Arabt· n pr,s Irois ~/>0S<'. au "" ... ,,: b (aim n,' l,· w,. pas. ail,·. il )l,,~1 n,. h" f~" p.~~ m"l. il n,. I~'nl 
jnm",. $On ch~",in» (lien Che, ... b) 

(9) Houat< lIo"n,,-,I;;,n<' disaa quc Ic peuple all.l~rIt·" ".t. en son fond. ~ • ..,nt ... llcnH"n1 ,ural. 
.\I ais . il not", ronna i .. ""ce·. Il M .... st j",n"is ~xphq",: il "'. SUJ~I. s ,non 1"·"I ·«t",,.n ,h""",. I~'" ,,,I1",,rs 
que l,· peuple al)l';rlcn <'SI un 1"'''1'1,. fier ~t .... ·1,,,11,·. qu;lI,fitauf. que 1"0" ''l'pliqu,' oo","'nt au , 1><'do((",.~ 
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D'abord. la langue. 

Il ne fait pas de doute qu'cn Algérie la langue arabe est la langue la plus 
répandue et qu'cn ce sens le peuple algérien peut être dit arabe de langue. Mais. 
cette affirmation une fois posée. il serait vain de s'cn cacher les ambiguïtés (la). 

Quand on dit que le peuple algérien est arabe de langue. de quelle langue 
arabe s'agil·il ? De l'arabe littêraire ou classique, de l'arabe moyen ou de la radio. 
duquel des arabes dialectaux? De l'arabe comme langue coranique. offi cielle, 
nationale, scolaire ou mate rnelle ? .. De même. quand on dit que le peuple 
algérien est arabe de langue. Que fait-on de tous les Algériens dont la langue, 
soit maternelle, soit régionale, soit de travail. soit même de cu lture. n'est pas 
l'arabe ?, .. De même encore. que fait·on de tous les Algériens qui, en réalité. sont 
pluriling\lCs parce qu'ils pratiquent habituellement. soit plusieurs arabes, soit un 
(ou plusieurs) arabe et un parler algérien non·arabe. soit un (ou plusieurs) parle r 
algérien Ct une langue étrangère? 

Il y a deux façons de surmonter les difficultés soulevées par toutes ces 
questions. La première est d'en appeler à la géographie linguistique ct de dire. 
sans autre précision, que le peuple algérien appartient - cc qui est vrai - il 
raire de l'arabophonie. La seconde est d'en appele r à la religion et de dire que 
le peuple algérien, parce qu'il est musulman, a l'arabe du Coran comme langue. 
si non d'usage courant. du moins de référence dernière. 

Ensuite. la religion. 

En Algérie. quand on dit arabe. on pense musulm an (II). Tout se passe 
comme si le peuple a lgérien était arabe .. . de religion ~ L'équivoque est évidente. 
Mais elle l'est moins si. au lieu de parler en te rme de confession ind ividuelle. 
on parle en terme de confl$sion collective. 

En ce qui regarde les individus. il est notoire qu'au Machrek il ne sau rait 
y avoir équivalence entre« arabe ). ct" musulman ". pou r re)(cellente raison que 
nombre d 'Arabes s'y réclament d'une con fession autre que J'I slam. De toutes 
façons, il suffirai t qu'un pays - c'est le cas de J' Al gérie - compte quelques 
citoyens non·arabes ou non· musulmans. voire ni arabes ni musulmans. pour qu'il 
ne soit plus possible de dire, su r le modll quantitatif. que le peuple de cc pays 
est entièrement « arabe et musulman" 

Par contre, on peut rega rder le peuple non plus comme une somme 
d'individus. mais comme une entité globale, Alors, il condition d'entendre arabe 
non plus de la langue. mais de la religion. il est loisible de dire que le peuple 
algérien constitue, comme totali té. une société confessionnelle (1 2) .. , arabo· 
islamique 

(lOI Au ~J Hj(hr<'b", 1" .,1"M,on ('\hno ,llIlj(u,sl,qu(' esi compl{'xe H, ~1 HOlm;SOl-, ,b,d., l', ,1 
(Il) Au .. J ... ) .\ln~h reb (, .. ) Ips deux roo"'pls $Onl (ii IM'U l' .... '.) s"notlymps ", M, I{O[)I~SO~, ,bid, 

p,35. /.<' "<,lU Hobrrlsou!.~nc a\'~r rmSOn qu'on" pr,. rhabllu,le ,rapl,dH arat.cs IOU"" Ips 1><>1",1"1'011< 
i.l"m'séI'. d'Mri<lu~ du ~ord. y romprls les Rpr""re. cl les Kabyles 

(12) Su, .... ' qu',1 roO\'I<'nt d'~nIM,l re pa, $O('i~l(. ronf"s",onnell~. 0011. ",,,"o,,"on. il oo .. "(.tt,,J .. 
1.00rll" ,~I~m",,,r ,." , I/"""n<,, l'''', s, C:-:RS, 1983 
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Toutefois. il ne faut pas se cacher qu'cn pareil cas on est passé d'un 
raisonnement quantitatif. dans lequel toutes les parties du tout ont un poids 
irremplaçable d'existence, à un raisonnemcnt globalisant, dans lequel J'identité 
du tout assume, parfois en feignant de les ignorer. les différences des parties. 

Enfin. la culture. 

Puisque le peuple algérien peut être dit arabe - ou plutôt arabo·islamique 
- de langue et de religion. il est loisible de le dire, par voie de conséquence, 
arabo·islamique de culture. En l'occurrence, en effet. langue, religion et culture 
sont des parties intégrantes el complémentaires d"un même systême. 

Peuple a rabo·islamique de culture: cette affirmation requiert. toutefois. 
des précisions 

La première découle de ce qui précêde; s'il y a quelque équivocité à dire. 
sans explication . que le peuple algérien est arabe de langue et de religion. il faut 
s'attendre à en retrouver quelque chose en ce qui concerne la culture, en raison 
des relations de complémentarité qui existent entre la langue et la religion. d'une 
part, e t la culture, de l'autre. 

La deuxiême précision découle de l'état présent de la société algérienne. 
En effet, si par culture on entend un triple ensemble de valeurs. de mentalités. 
de productions (13), le peuple algérien doit être dit arabo-islam ique par ses 
valeurs et ses mentali tés plus que par ses productions. De fait. celles·ci relèvent, 
s inon toutes. du moins en bon nombre, des sciences, techniques et arts du monde 
non·arabe. 

Poursuivons. On a pris l'habitude d'affirmer que le peuple algérien est de 
tradition a rabo·islamique. Or. il est évident - la Charte de 1986 le dit - qu'il 
ne s'origine pas dans cette seule tradition. Il est arabo·islamique de culture 
originelle, mais. de culture originelle. il n'est pas qu·arabo·islamique (14). 

En ce qui concerne la culture algérienne issue. non plus des origines. mais 
du monde moderne . il faut dire qu'elle est de dominance arabo·islamique, mais 
ajouter que ses modèles ne sont pas tous - loin de là - a rabo·islamiques. Là 
encore. le peuple algérien est arabo·islamique de culture. mais pas seulement. 

En fait, c'est à l'algérienne que le peuple algérien est « arabe" de langue, 
de religion el de culture. Tout comme c'est à J'algérienne qu'il est autre 
QU'" arabe" en quantité de domaines. La personnalité d'un peuple ne sc rêduit 
pas à ses composantes même" fondamentales" (15) 

(13) Sur cc tr, p!e a.pt.'Ct ,le !" cuhure: id':'Q!og,q u~ "H"<: !e. ,",,/rur •. p.ycho!og,que ""t~ !,,~ 

mentalité •. ci"i)isatiooncl a,'C<: !~. productions. nous 1'\",,"0)'on8 ~ nos deux ~tudc.: Chrisl,anis",~ au 
miroir d~ /"fslam. Pari •. Cerf. 198,1. introduction. ,·t " ModUle. de cocxis tenœ dans !a dirr" ... ",œ" 
l\ cAuhm: Ut: UROIT !~Tt:K~A110)'"AL !lt: I_~ HA\"f:. I.il<·r"" du dm;1 ,nl~ml1llOna/ da,,~ Ul< ",,,ml.· mu/l,cul 
lurc/.coHoque 1983. P·&9S<1 

(l .1) V. ~l ontei! parle de" fond elhnique ( ... ) b.:rocr,' arablsC" (/,("s Arab.w.I'ari •. I'UF. 1959 
p. 1051 et l\. Meghcrbi de" lkrl>o.' ",~ ,m,bisés l't Arahe. bcrb05risés " (Cu/lu'" .'1 p'· ... .,mwlité ( ... ). A!~er 
Ql'U. !986. p.i6) 

(15) Dan. !es texte. officiels de rA!~ér,e. i! c'I SOU"cm QueslIon d" •• ~ompOSantes fondam"nM 
!". cl.· la p"rsonnaillé a!~érienne" 
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II. - SENS IBiLITÊS 

Une chose de se demander. comme nous venons de Je faire. si le peu ple 
algérien est ou n'est pas. objeclÎvement, un peuple arabe. Autre chose de 
chercher à savoir si le peuple algérien se sent ou ne sc sent pas, subjectivement. 
un peuple arabe. 

Après avoir intel'ragé les faits d'état. il nous faut interroger les faits de 
sensibilité (16). Après avoir discerné - de façon positive - l'arabité de fait , il 
nous faut essayer de discerner l'arabité de sensibilité (1 i) 

Le peuple algérien est un peuple arabe: celte affirmation, qui scmbl.1it 
aller de soi, n'allait pas. en réalité. sans présenter des équivoques à clarifier. Le 
peuple algérien se sent Cl se dit un peuple arabe: cette affirmation. qui, elle au ss i, 
semble aller de soi, du moins en ee qui regarde. en Algérie. la sensibilité générale 
dominante, ne va pas sans presenter quelques eontradictions quand on prend en 
compte également les sensibilités de certains individus et parfois de certains 
groupes. 

La sensibilité algérienne s'exprime, d'abord. dans un senti ment d'origine. 

En Algérie, pour se situer. on sc réfêre à son pêre Cl il sa terre: pour se 
nommer. on se déclare fils d'un tel et de tel lieu. Se senti r et se dire arabe, c'est 
reconnaître et faire connaître son origine parentale et territoriale. lei , on est. 
par naissance en quelque sorte, de tradition arabe dans la Maison algérienne 
de I1slam (18). 

Par voie de conséquence. " être arabe, dit·on. c'est, il la fois. parler arabe 
et être musulman ". On se doit d'avoir la langue de ses pêTes et la religion de 
sa terre. Aussi bien. ceux qui parlent arabe sans être musulmans ne peuvent être 
de vrais arabes, et ceux Qui ne parlent pas arabe ne pourront jamais devenir des 
musulmans accomplis. 

Au reste. on ne doit pas plus changer de religion que l'on ne peut changer 
de pêTe. " r-loi, di t une Algérienne. je suis prête il renoncer à tout pour devenir 
ce que je veux être, excepté il la religion dans laquelle je suis née ... 

Ce sentiment d'origine se parfait en référence au Coran qui a été dicté en 
ara be et qui est « descendu .. en terre arabe. Au nom d'un tel sentiment. un 
peuple arabe - fi plus forte raison si on le déclare. en même tem ps. musulman 
- est un peuple du Co ran . 

(16) Il I~,ul " " " ','r qu,' l'on ... , S" n\ " !' \ ",. <hw ucnt.<> de raçon ",habn uellt': ,1 )' ft quchlU!'< 
ann<'es, A IIi''',..,~·,klualil''nCCa l>l)Qr\H1\·il pHS 1". propo. ,l'u n ch"i kh ";oégal"is ' lui "",IÔ<'lac,,,t 'lC:,I",··' 

(1ô) Il )' ~ des Ar~ Ix'S qu , h· sont d·,' I;n. p,," ,cu liè .... 'me nl a u l'roc h,,·Ociell l. ma;. qu, di"'nt nc 
l'". I"~t ... , de .... nsib,lotê 

(18)" ,",ous .om""," Alg~rl<'n. , el ",-.).1 ""ut di re 'l u.' nous o<>O\n,ps u n IM'u pl" a.'·'''H ur,' 
I",rsonnnlnêprop'" Cette p<>csonnali!<'apl'aro; t dan. s" ",lij!ioll. dans sa lanj!"e. dans S<'" onœ urs.,hns 
M tcaon <on. !>nf", d"ns;;.on hl<w ITP .. (App,'! d~s U!,'mas d'"o\o\ 1962). - .. l :"rab,.ml' t'S\ not", ""'''' 
\~ ,· .... t'·p .. triearaocde notre p"t r ie:le d"S!in a" ,oc. nQt .... dest ,n. ,",oussomn",s ",dus Oansç,· dom .. ",e 
" ' ''oc C . .) . De .u,."ro;t . ~ri,,,,, il I),,·u. nvus 'OO\mc~ des mu.ulm,,,," croya nts .. ( l'c,.. r;q f:L :.! AI)A~I 

AI .l/a'anfa 196J) 



l'':UI'L~; AI.G~;Hlt;N. PEUPLE AHAIH; 81 

Ensuite. la sensibilité algérienne se nourrit, en même temps que du 
sentiment d'origine, du sentiment de fraternité: le premier relevant davantage 
du besoin de racines. le second du besoin de rassemblement. 

On appelle frères les pays musulmans et plus encore les pays arabes (les 
autres sont dits amis, ou ennemis). On se déclare solidaire de tout pays arabe 
objet d'une agression non·arabe. On célèbre la réussite d'un pays arabe (celle 
du Maroc au mundial1986) comme un succès, sans doute tiers·mondiste, mais 
surtout arabe et particulièrement maghrobin. On aspire sans relâche il l'unité 
arabe et, il défaut, à l"unité du Magh reb (9). Ce sentiment de fraternité s'est 
exprimé de façon pathétique, au moment de la Guerre des Six-jours, dans le cri 
angoissé d'un Algérien: « Le sang arabe coule! ». 

Un bon observateur des choses et gens d'Algérie nous écrivait dernière
ment: "L'arabité marque très vivement la sensibilité. Tout ce qui touche les 
Arabes est ressenti comme personnel. La défaite d'Abd-AI· Nasser a été vécue 
comme une défaite arabe. Les Algériens en étaient tous humiliés C .. ). Tout cc 
qui touche le monde arabe touche une sensibilité exacerbée. On évite de critiquer 
un pays arabe. malgré les divergences qu'on a avec certains ou les extravagances 
de certains autres. exceptions faites en ce moment de l"Egypte il cause du traité 
avec Israël. du Maroc il cause du Front Polisario. de l"Arabie Saoudite il cause du 
pétrole ... et de certains autres en raison des circonstances. Mais on fail retomber 
la faute sur les dirigeants, Cl non sur les peuples qui restent" frères .. ( ... ) ". 

La sensibilité du peuple algérien. enfin, est faite de la fierté d'être arabe. 

Cette fierté, le peuple la puise. à travers l"arabité, dans la bédouinité dont 
elle est pétrie (20). Sans doute. pour l"Algérien des cités et celui des montagnes. 
le Bédouin est l'Autre, plus d'une fois objet non seulement de rejet mais aussi 
d'ironie. Néanmoins, ils ont également une façon de parler. laudativement cette 
fois, des Arabes des grandes tentes et des grands troupeaux, de communier au 
moins en désir il leurs violences de vivre, d'imiter si possible leurs gestes de 
générosité et de prestige, qui laissent transparaître, à travers un langage 
conflictuel. une secrète et profonde admiration (21). Le Bédouin incarne un 
modèle, à la fois, blâmé et envié. En tout Arabe, il y a un Bédouin, réel ou rêvé, 
aux chevauchées intrépides. Le Bédouin . c'est la vie qui fait éclater le formel. 

Cette fierté, l"Algérien - qu'il soit un homme des cités. des montagnes ou 
des steppes - la puise aussi dans son appartenance il la Nation Arabe qui s'est 
libérée de la présence ottomane, puis de la domination coloniale. 

Plus fondamentaleme nt. il la puise dans son appartenance au peuple de 
l'Islam. il ses yeux le peuple, sinon exactement élu, du moins le meilleur qui soit ~ 

Le peuple musulman n'est-il pas celui de la parole de Dieu. de la poésie 
coranique, de la connaissance révélée. de la voie droite et de la promesse vers 
le Jour du J ugement ~ 

(19) « [:idéa l maghrebin ( ... ): le Ma~hreb aralx-~. f."I M oudjahid. 2; a"ril 1986 
(20) R. Monta~ne parlait. au suje t des t\rabes. d,> «la ôvilisation du désert " .J . ll"rqu~ ressent 

le« bé<!ouinisme" comme le fond de ccUe " maniere d'elre" qu'esl « l"arabisme" (I .... t\r(rb .. s. Paris . 
Sinbad.1973.p.13c(31). 

(21) "Mai. que cc Bédouin. si justement dkric. eSl beau ~" (J. B~RQU F-. ibid .. p.29) 
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La presse algérienne entretient cette fierté en célébrant, à son tour, 
"L'Islam dans sa première grandeur ", " Le miracle arabe H. les conquèH$ 
partics du fond de J'Arabie. En même temps. elle met en valeur les œuvres des 
artistes. la rcnommêe des penseurs. l'audace des navigateurs. les inventions des 
savants. qui. les uns après les autres. ont assuré, durant des siècles. le 
rayonnement du génie arabe et musulman 

Une interlocutrice algérienne expliquait ainsi le renouveau religieux (lue 
l'on constate aujourd'hui à travers J'Algérie; "C'est parce qu'on sc sent plus 
arabe qu'auparavant que l'on va plus souvent prier à la mosquée et que l'on va 
à La Mecque. si l'on peut. plusieurs fo is par an ... 

Nénnmoins. tout n'est pas apaisé dans cc sentiment d'arabité. 

Celui·d, en effet. est habité par des formes conflictuelles. A l'origine, il y 
a sans doute le fait que I1slam s 'est constitué en opposition à la société 
antéislamique de l'ignorance ct. à Médine. en rupture avec le juda"isme et le 
christianisme. Durant des siècles, le monde arabo·islamique a pratiqué le combat 
pour étend re son rayonnement. Aujourd·hui. I"arabité doit s'insurger contre une 
image trop souvent dévalorisée de l'Arabe (22). Dans le souci d'effacer les t races 
- souillu res - du passé colonial. il lui arrive de s'exacerber. La presse ct 
J'opinion ne manquent jamais l'occasion de rabaisser toute domination qui n'est 
ni arabe ni islamique et de magnifier toute victoire susceptible de confirmer le 
prestige de tout ce qui est arabe· islamique. 

Le sentiment d'arabité revêt parfois des formes autodépréciatives. pero 
ceptibles à travers certa ins propos d·Algériens. Passe. il la rigueur. quand ces 
propos sont tenus par des Algériens farouchement berbérophiles : " Dans notre 
village. dit une viei lle femme, on ne ma rie pas nos filles avec des Arabes ». ou 
encore:" J e suis musulman affirme un Kabyle; mais il J"étranger, je ne le dis pas' 
je ne veux pas qu'on me prenne pour un Arabe » ! Sont plus surprenants certains 
propos tenus par des Algériens arabophones et arabophiles: « C'est du travail 
arabe ». ou encore (après la Guerre des Six-Jours) : " Nous. les Arabes. on sera 
toujours les mêmes. toujou rs des incapables» : en juillet 1985. la presse algéroise 
de langue française s'est étendue. avec complaisance, sur le thême du "vide 
intellectuel» dans le monde arabe, et El Moudjahid a publié deux interviews du 
Cheikh El Ghazali sur ce sujet! Il est même a rr ivé, ce qui est un comble, que 
ron s'en prenne il la langue a rabe elle· même (23). De tels dépits ct désespoirs. 

(22) Le !.il/ri de 1973 écrit au m.)! Arabe : ,,2' Fig . U$urier. homme "vide. C"~$t le plus nralX' 
de tous le. hommes . End urcis·toi le"",ur. soi. arab<.. corsaire. Boil. $a l. VIII » . Dans le I.arous.~ 19·18. 
o n lit c~ alemcnt au mOt Arab<.: "Voleur. menteur. rnllléanl ". Sans doute s· ngil ·ll. dans le. deux ca,. 
de r,\rab<. ·lJ.édouin : il n'empeche~ 

(23) Algùi~·A(lual'lêdu 3·9 " ... iI1986 n·hé.itait p~. il reprodUIre ce dIalogue . tenu;' Oran au 
cout$ d'un co lloque: Maha",edTalbi:"PourquoieSI·ilsidifficilcaun adolescen\dedire;, s8!~me 

amie "Je t'aIme" en arab<.? En français pourtam c'esl si facile .. . ~ . Amina Zao",: " La lan~ue ara b<. 
Rune ntémoirequl I"atrophle : clleest passée à tra'·e,. l"entonnoJrde ln pensée;slamlque( ... ). L·arob<. 
eSI prisonnier de I"Islam ( ... 1. Saclic. sacralisée. elle reste la Inn~ue de la pudeur (. .. )". 

A propos de la lan~"e arab<.. J. Berque écrivait dnns le même sens : " La grande tan~ue 
a s.umcra·I·~lIe le$ tÎlche. de demain 8USS; efficacement que ""Ile. d'aujourd'hui ? ( ... ). Ou Licn 
pr<!férera ·t·elle se perpéluer dans SOn paradigme hautain. nlrérenc~ plu1.Ôt que ronction. norme plulôl 
qu·usage. lan~'Ue plutôt que langage?" (Li!s Arab,s. l'ari s. SinLad. 1973. p .. IS) 
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au reste fréquents même après des défaites simplement sportives, sont l'envers 
d'un profond besoin de s'affirmer et d'exister davantage. 

Le sentiment général d'arabité se trouve contredit, en fait. par les 
Algériens qui ne veulent pas, ou qui ne veulent que pondérément, de l'arabité, 
Quels sont·ils ? Il est d ifficile. et plus encore délicat. de le dire, On peut. toutefois. 
les regrouper en trois catégories, Il y a, d'abord, ceux qui renoncent il leur 
nationalité et rejettent en même temps - ce n'est pas le cas de tous - leur 
arabité, Il y a, ensuite, ceux qui tiennent, avec un attachement profond à leur 
nationalité algérienne, mais qui, sans rejeter nécessairement l'arabité générale 
de l'Algérie, revendiquent en son sein leurs particularités d'origine. Il y a, enfin, 
ceux qui, tout en étant algériens et musulmans, parfois avec un passé et des actes 
éminents, se disent de culture moderne non·arabe, Combien sont· ils les uns et 
les autres? Leur nombre importe moi'ls en l'occurrence que leur existence. même 
peu nombreuse, Il signifie, dans le cadre de cet article. que, s i le peuple algérien 
peut être dit arabe de sensibilité générale, il ne peut l'être dit de sensibilité 
unanime, 

Au reste, le sentiment d'arabité se trouve contredit, également, par ceux 
qui trichent directement avec l'arabité qu'ils professent. C'est le cas, dénoncé à 
l'occasion par la presse, de ces responsables - ils ne sont pas la majorité - qui 
officiellement prônent l'arabisation, par exemple, de l'enseignement, mais qui, 
en ce qui les concerne, font scolariser leurs enfants, quand ce n'est pas à 
l'étranger, dans des filières algériennes autres que celles qui sont entièrement 
arabisées, C'est aussi le cas de certains détenteurs de capitaux qui investissent 
hors du monde arabe, d'hommes d'affaires qui préfèrent traiter avec des pays 
non·arabes, ou encore de l'homme de la rue qui se laisse subjuguer par les 
modèles étrangers, 

De tout ceci , il ne faut sans doute pas s'étonner outre mesure, Les 
sentiments, su rtout collectifs, connaissent habituellement des hauts et des bas, 
des fluctuations, des exceptions. voire des renversements. Ces variations n'en· 
lèvent rien à la généralité de la sensibi li té qui les nourrit. 

Ill. - VOLONTÉ 

Une chose de se demander si le peuple algérien est. de fait, arabe, Autre 
chose de se demander s'il se sent arabe. Autre chose, enfin, de se demander -
ce que nous allons faire - s'il se veut arabe, Or, qu'il se veuille arabe, la chose 
est certaine, en raison des prises de position des plus hautes instances politiques 
de la nation, Il faudrait mème ajouter que ces instances le veulent de plus en 
plus arabe. au risque d'ailleurs de déplaire même à certains groupes dont 
l'arabisme est moins radical. 

Après tout, en la matière, c'est la volonté politique, comme expression de 
la volonté générale. qui est déterminante. Elle est là pour lever, si c'est 
nécessaire, les équivoques des faits et les hésitations des sentiments, 
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Avant mcme llndépcndance. les Algériens sc disaient Arabes. étaient dits 
Arabes. sc pensaient du monde arabe. considéraient les peuples arabes comme 
des peuples frères. Cc sentiment d'appartenance ct de rnttachcl11cnt est deve nu 
de plus cn plus fort au fur ct il mesure que sc développait la lutte de 
décolonisation. En 1962. l'Etat algérien a choisi son camp. le Monde Arabe. ct 
ses frères, les pays arabes: ainsi. ont été posées les bases de l'arubismc politique 
de l'Algérie (241. De c(>s choix témoignent les textes institutionnels qu'cHe s'est 
donnés. 

Déjà. en 1963. la Constitution disposait que l'Anlbc est «la langue 
nationale et officielle de l'Etat" (Art. 5) et. parallôlcmcnt. que" L"l slam est la 
religion de l'Etat" (Art. 4). Do même. en 1964. I~a Charte d'Alger affïrmait que 
" L'Algérie est un pays arabo·musulman " et que" La Hévolution al gérienne se 
doit de rendre à I"l s lam son vrai visage. son visage de progrès" (p. 35}. 

On a pu penser. à répoque. quïl s'agissait là de pétitions de principes 
beaucoup plus que de principes d·action. C'était commettre une e rreur 

En 19ï6. La Charle Nationall' affirme que" La langue arabe est un élément 
essentiel de l"identité culturelle du peuple algérien» (p. 65). que" Le peuple 
algérien est un veuple musulman" (p. 21). enfin que « L"l slam est la re ligion de 
rElat» (p. 21). Quanl Il la Constitution. après avoir disposé. une nouvelle fois. 
que r lslam est la religion de rEtat et que I"Arabe est la langue " nationale et 
officielle» (25). elle dispose que" L"l slam est la religion du chef de I"Etat» 
(Art. lOi) et qu'" Aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter 
atteinte ( ... ) il. la religion d'Etat ( ... ) (Art. 195). 

En cohérence avec ces textes. il avait été inlassablement répété. depuis 
]"Indépendance. que le peuple algérien était de "tradition arabo·is lamique ». 

La rctraditionnalisation est présente non seulement dans J'idéologie du 
pouvoir. mais aussi dans sa prat ique. L'arabisation de rense ignement. puis de 
différents min istères. se poursuit inlassablement ; depuis 1976. rEducation 
NationHle fonction ne sur le mode de récole unique arabo·islamique. En 1980. le 
ministère des Affaires Religieuses a été réorganisé de façon il favoriser son 
action; prédications. pèlerinages. écoles coraniques attachées aux mosquées, 
lieux et personnels du culte. Sémi naires sur la Pensée Islamique, Cons\'il 
Supérieur Is lamique ... En 1984. un code du stHtut personnel a été promulgué 
aussi conforme quïl est possible aux dispositions du Coran en la matière. Le 
Prlrti com pte un Haut Conseil de la Langue Nationale. 

jU) " L·a rab .. me obJP.<'t,f. che. nous. se ",sume ( ... ) ~n 'rois poml., t _ lA' r8ltadwm("n, ;, 
un bloc. re_tension du sens du n"lton"hs",e ~I 1" f"rn",'é de b dém"",h" i, I,nl<;r i~ur d~ C~ bloc. 2 _ 
J~' rallache",enl it un ense ",bt~ cohu r~t rlOIl\ la bas" est 10, I!ln~u" "ml><' ,'1 h's produ~',ons culturdl"s 
qu'clle ft laissées L.). 3 - Des projc's de polilique un,fiée. dont la plupart lournenl auiour du 
probl~",~ d~ 18 l'ale.,,ne cl d" r~ff"n pou .. Mn,""r it une un,lé "",b<:- naltonnlc j .. .). QUAnt il r:,."b,smc 
affo'Ctlf C .. ). ,1 rel,;,·" d,· ce I!en", d" Mf, . ",I ..... ssc'. il lout ce qu, ne se r"llachc Ims m .. Ambes, C''',I 

une sorte d'"mplificatton de la mentaliléar8b<:-.qu:ls;·l rlbalc. fondé" <ur I"eultal",n d~ la .. ",..'('\ de 
lH Iftn~ue ( ... )., (A. !>l nt~~I:." 1", ",de id(.olo~,que " . .. 11·':;ha"b. 19 Jan",~r 19iO). 

(25) Sa lan~\le " nnlionale ('\ orlic'cll,~ " ~tant I"Ambe. I"I\tllê"" n'" j:tma,s "oulu partiCIper il 
des ra.se mbl"",~nlS d·Et:". "';um.au nOm de 10, francophoni" 
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Cette volonté de retraditionnalisation du peuple algérien s'est affirmée 
encore davantage durant ["année 1986. La Charte de janvier (26) attribue au 
peuple nIgérien. pour la première fois. la double qualification de peuple « Arabe 
et musulman H. A plusieurs repr ises, elle déclare que le peuple a lgérien est arabe 
de langue et que l"Arabe est" la langue du Coran ». Elle propose une relecture 
de rhistoire montrant que le peuple algér ien est devenu arabe non seulement de 
langue et de religion. mais. en même temps. de culture et de civilisation: 
rapparition de I"Is1am en Algérie consti tue « une révolution globale ( ... ) arabe 
dans son expression» (27) 

En juillet 1986. El Moudjahid informait. d'une part. que l"Assemblée 
Nationale Populaire venait d'adopter le projet de loi sur la création de rAca· 
démie algérienne de langue arabe et. d'autre part. que c'est en Algérie que serait 
implanté nnstÎtut arabe de traduction. 

Le pouvoir apportant à la modernisation du peuple algérien au moins 
autant d'attention qu'à sa retraditionnalisation, tout se passe comme s'il voulai t 
faire de J'Algérie, meme en matiè re culturelle, le plus avancé des pays de la 
Nation Arabe. L'institut Abd·El· Kader de Constantine pourrait. dans les années 
il venir, en être le signe. 

Qu·est·ce qui a déterminé le Pouvoir fi. vouloir. décider. conduire, depuis 
1962, cette politique arabiste? La question se pose: un certain nombre de raisons 
auraient pu inciter il faire d'autres choix. Ainsi, en matière linguistique, il se 
trouva it que le Français était devenu la langue. sinon majoritaire, du moins 
dominante: pourquoi avoir cherché il minimiser. voire il effaccr. cct acquis? Le 
1" juillet 1962. on avait voté pour « L'indépendance de rAlgérie dans la 
coopération avec la Francc " : pourq uoi, en arabisant, courir le risque de rendre 
cette coopération plus difficile? Aprês l1ndépendance, nombre d'Algériens 
continuent de vivre en France: pourquoi, avec ["arabisation, en veni r à se couper, 
sinon toujours d·eux. du moins souvent de leurs en fanlS '! En matière religieuse, 
durant rété 1962. le Parti Communiste algêrien ct la Fédération française du 
FLN prônaient l'instauration d'une Algérie laïque (fi. la française): pourquoi 
avoir suivi les Oulamas qui voulaient. eU:ll. une Algérie confessionnelle 
(arabo·islamique) ? Après tout, réquivocité du fait arabe en Algérie et un certain 
flottement dans le sentiment d'arabité laissaient la possibilité de faire d'autres 
choix que ceux qui effectivement ont été failS. 

A rorigine de ces choix y aurait-il ["apparition, au XIX' siècle. de J'arabisme 
à rencontre de la puissance ottomane? Peut-être. mais il condition de remarquer 

(%) Parlant de la ChaNe Nationale. A. ~l egherbi d ît qu'ell~ a ,'te ~ plébÎS<"ÎIét! il une <icraSlinle 
majo rité" ( Algbù·A~tualit". 3·9 juillet 1986). 

(Z7) JI est notable que la Cha rt~ 1986 dit plus ieurs fois qu'll faU! oU"rir à nouveau \"$ !>Orles 
de I"Jjtilrad (effort d'interprétation) : la rclraditionnalisAlion est un PI"O<-e.sus SOucIeux moins de 
passéisme que de reSSOurcement 
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que 1 ~ peuple algérien n'a participé, alors, il cct arabisme, que d'assez loin . Ne 
fnudrait ·il pas discerner J'influence de la Nahda. de gens comme le Cheikh 
Arslan. J'accession au pouvoir de nouvelles équipes comme celle des" Offic iers 
libres » d'Egyptc? Sans doule. mais il n'cst pas évident que ce soit cette influence 
qui ait été déterminante. Ne convient-il pas de mettre dans la balance l'impor
tance des liens noués par les Algériens avec les pays arabes durant la guerre 
de libération'! Assurement. mais rAlgérie a toujours marqué il leur égard une 
neue autonomie 

Deux universitaires algériens déclaraient dernièrement en prÎ\'ê: " A 
l'origine de la politique d'arabisation. il y a les Qulamas et les arabisun LS 
" primaires ". jaloux les uns et les autres des intellectuels francophones » ~." 

En réalité , la raison déterminante de cette politique faite, il la fois, 
d'arabisation et d'arabisme, est religieuse, Dans la conscience collect ive algé, 
rienne, lls lam et la langue arabe font corps, L'Arabe est, comme le dit la Charte 
1986, " La langue du Coran» et ainsi la langue,mère de l'Islam, En meme temps, 
comme le dit également cette Charte, l'Arabe est la langue d'" expression» d'une 
tradition, d'une histoire, d'une culture, d'une civilisation, Se dire musulman 
implique toujours une référence privilégiée à la langue arabe, non seulement il 
celle du Coran, mais aussi il toutes celles qui ont véh iculé le déploiement de 
l'I slam il travers le temps, 

I l était assez naturel qu'à l'Indépendance, l'Algérien, qui avait manifesté 
auparavant au cri d'" Algérie musulmane », s'emploie à réorganiser son pays en 
restaurant la langue de l'I slam (28) et en arabo·islamisant, autant que faire était 
possible, tous les domaines de l'existence qui s'y prêtaient. 

Au reste. même avant l'Indépendance, le concept arabe et le concept 
musulman étaient pratiquement équivalents et interchangeables, non seulement 
aux yeux des Algériens. mais aussi des Français , Il en était ains i quand 
Napoléon II I parlait du " Hoyaume Arabe », ou quand Camus disait" Les 
Arabes» (par distinction d'avec les Français), Il en est encore ainsi aujourd'hui 
quand la presse française dit, à son tour, H Les Arabes» pour désigner les 
Maghrébins qui sont en France, Dans la pensée des uns e t des a utres, quand 
on dit" Arabes ». c'est. chaque fois, en fait, sous un vocable apparemment 
profane, de " Musu lmans» dont il est question, 

En définitive, en ajoutant que le peuple algérien est un peuple arabe. la 
Charte de 1986 n'innovait pas autant que certains ont pu le penser, Elle ne faisait 

(28) Il est notable que, dans I,dêologie politique dc Houa" rloum'Kllcnc, la ~ 1li',,<>lution 
culturelle"tÎtana"anIIOUluncrévolutionlinguistique 

(28) [.e, AIK~ricns qui n~ "" ,·eulent pas ara bes, ,'oire musulmans, <Xlnsti luent des mono rités 
di'·ctSes,le$unssedis<:ntclelradition be rbè ro:d"aulrosenh",dcntreste r de langoe,,'oiredccuilurc, 
fran,a,se: d'Ilutres enfin ne se reconnai ssent pas dans la foi sunnite ou si mplement islamique" Ils 
acceplent assurément de ,'i"re au ""in de la sociéte algérienne pra bo·,slam,que .. \la ise<:: rta,nsd'cnlre 
eux expriment des ro,·endicaliollS, Cc qu'i ls ,,-'c lament, nous semble 'HI. ce " 'CSI pas tanl la déconfes 
s ionnalisation de la sociélé (il nc ""u,,,il en ,;Ire aCl<>cllcmcnt queslion)00 le libre ""e",ice de leurs 
pan,cularllés (en ~ros, il esl déjà acquis): c'es t plus exaclemenl la reco nna issa ne<:: offic,d le M leurs 
paniculorité$ e t, O'"CC ""lte ~nn9issance, raide de l'Elat - alors plurocuhure l de fa,on é~alilaire -
pou, en favori""r l'épanouissement: 
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guère qu'expliciter ce qui est implicite dans le langage courant. Que le peuple 
algérien est un peuple arabe, cela était indu déjà dans la Charte de 19ï6 
déclarant que le peuple algérien est un peuple musulman. Sans doute, c'est pour 
des raisons de circonstance Que les rédacteurs de la Charte de 1986 ont cru 
opportun de qualifier ex plicitement d'" arabe" le peuple algérien. Mais, en 
l'occurrence, ils ne faisaient qu'exprimer par écrit ce qui. au Maghreb. se pense 
et se dit, de façon habituelle, quand, musulman ou non, on parle des peuples 
musulmans qui vivent dans la partie occidentale de la Umma. 

Pour le Pouvoir, en tout cas, la cause est entendue: traiter le peuple 
algérien comme « un peuple arabe et musulman n, d'une part. et. d'autre part. 
en s'inspirant des règles arabo-islamiques traditionnelles, tolérer les Algériens 
qui ne se veulent pas arabes ni même parfois musulmans (29). 

CONCLUSION: OCCIDENTALlTÉ 

Pour caractériser l'identité du peuple algérien, il ne faudrait pas s'en tenir 
à sa seule a rabité, ou arabo·islamité. Il en est, en effet. de son arabité comme 
de son islamité, De llslam, dans les textes de base de l'Algérie il est dit. tour 
à tour. qu'il est" partie intégrante" et "composante fondamentale» de la 
personnalité algérienne (30). Parallèlement, de son arabité, il faut dire qu'elle en 
est. elle aussi, "partie intégrante" et «composante fondamentale ». Pour 
autant, l'arabo-islamité doit être posée comme constitutive de la personnalité 
algérienne, mais non pas de façon exclusive: elle en est constitutive en tant que 
« partie intégrante» et «composante fondamentale ». Le peuple algérien est 
donc «un peuple arabe et musulman». mais pas seulement. OmeUre son 
arabo-islamité ou l'y réduire. ce serait, dans un cas comme dans l'autre, mutiler 
ridée que J'on doit se faire de sa personnalité (31). 

Au reste, avant 1986, le peuple algérien n'était pas dit que musulman. Il 
était dit également nationaliste, socialiste, etc. Il était dit musulman au titre de 
J'authenticité. nationaliste au titre de la liberté, socialiste au t itre de l'espoir (32). 
Maintenant. il faut le dire, de plus, arabe au titre du ressourcement et ajouter 
qu'étant a rabe, il estime qu'une place particulière lui revient dans le concert des 
peuples musulmans. 

A vrai dire. même à l'intérieur du Monde Arabe. le peuple algérien occupe 
une place, de toute façon, à part, en raison de sa double occidentalité. C'est, d'une 
part, un peuple de l'Occident musulman. C'est. d'autre part, un peuple de 
l'Occident, sinon européen . du moins méditerranéen. 

(JO) II. SA,~SOS, I,aiât~ islamique e" Alg~rie, Paris, CNRS, 1983. p. 112 
(31) ~ La langue est une panie essentieJie de la culture arabe rontemporaine, mais pas runique .. , 

A. CHlUET. Algirit-Actwalili. n' 206. 28 sept_ 1969. En 1958. M, ARKOUS parlai t de ~ Notre personnalité 
multipleH,L'Action(Tunis),6janvier 1958.« Qu'an le veuille ou non, nous avons éw mis en rontact ave<' 
d'sutrel civilisations, d'autres cultures. Cela s 'est fait dans lav iolence et la coercition, Mais cela s'e$l fait, 
el la marque est indélébile ~. Kh. BE.~J.lILOUD. H~V(lI~t;o" A[rirain~. nO~, ltf fév. 1964 

(32) H. SA.~SOS, 'U .. p.119 
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Au début des années 50. on interrogeait un orientaliste. excellent 
connaisseur des choses et des gens de l'Afrique du Nord: " De quel côté. me 
demandez-vous. se tourne le regard des Algériens ? .. Comme les !\I aghrébins. ils 
louchent: ils regardent. à la fois vers Le Caire (c'était au temps d'Abd·EI·Nasscr) 
el vers Paris (c'était avant les Indépendances) ». Aujourd'hui. il répondrait sans 
doute: " Vers le Machrek et vers l'Occident ». 

Cc double regard n'empêche pas les Algériens de marquer leurs distances 
et de souligner leurs spécificités non seulement vis-il-vis de l'Occident. malS aussi 
vis·il-vis du Machrek. Une Algérienne, apparentée il un coopêrant syrien 
travaillant en Algérie, disait dernièrement: « Nous ne sommes pas des Arabes 
de l'Est: mais nous ne vou lons pas qu'on nous prenne pour moins arabes qu'eux." 
Les Arabes de l'Est nous accusent d'être occidentulisês: mais. au fond, ils nous 
envient de l'être H 

Le peuple algêrien est un peuple" arabe et musulman" sans doute, mais 
de l'Occident: de l'Occident arabo·musulman et de rOccident euro-maghrébin, 
Quand il prie ou part en pèlerinage, il se tourne vcrs l'Est: quand il êmigre, il 
prend la direction du Nord. Quand il se rctraditionnalise, il regarde vcrs rEst: 
pour sc moderniser, il regarde vers le Nord. Gêoculturellemcnt et gêopolitique· 
mcnt. il llpplU'ticllt Cl se rattache au monde du Livre: gêoscicntifiquemcnt ct 
gêotechniquement, c'est, dllns sa relation au monde de l'Industr ie, un peuple 
frontalier, 

Henri S,\ssos· 




