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C'est un regard d'internationaliste que je voudrais apporter ici, en 
considérant le comportement actuel et les transformations des Etats ma
ghrébins depuis le système international, depuis les impulsions apportées 
par le Hsystème_mondeH, tout en m'efforçant de ne pas céder dans cette dé
marche à un déterminisme réducteur. 

On peut caractériser par trois dynamiques, à la fois très interdépen
dantes et sensiblement différentes, l'évolution du système international ac
tuel. 

1) La plus repérable de ces dynamiques - la plus fondamentale, diront 
certains, et en tout cas la plus simple à observer - c'est le processus de 
mondialisation économique, constaté par tous les observateurs, et surtout 
analysé depuis vingt ans par les auteurs néo-marxistes, Pour ceux-ci(l), l' 
"économie-monde" actuelle apparaît comme un système planétaire à finalité 
économique, de plus en plus homogénéisé et centralisé, ou tout au moins 
polarisé autour de quelques grands centres principaux. C'est avant tout un 
système intégré de production et de commercialisation, régulé en partie par 
des accords internationaux qui tempèrent les excès du libre-échange. Il s'ap
puie sur un système monétaire international urufié, ainsi que sur un système 
d'innovation scientifique et technologique centripète, 

Ce processus de mondialisation économique, pour inachevé qu'il soit 
encore dans ses régulations, apparaît tellement puissant, naturel, sans al
ternative, qu'il n'est plus guère mis en cause ru combattu par les acteurs 
sociaux, comme en témoigne notamment la forte diminution de la littérature 
critique sur l'économie mondiale capitaliste, Il est désormais traité en phé
nomène d'évidence, dont il convient seulement de gérer les dysfonctiorme
ments. 

2) Toute autre est l'image qu'on a aujourd'hui de la seconde dynamique 
du système international, celle qui traverse le champ culturel. Cette dyna
mique est beaucoup plus difficile à analyser -et à gérer par les acteurs-
que la précédente, tant elle est contradictoire(2), 

(1) Si l'actualisation de la formule braudélienne d'.économie·monde- est due à 1. Wallerstein, 
pl\lllieurs auteurs ont caractérisé et analysé avant lui le proœssus de mondialisation, notamment: 
F. Pel"Tl'lUl:, S. Amin, C. Palloix, C.A Michalet. Plus réeemment, M. Beaud a publié un ouvrage 
au titre n!~latcur : U ~Bttmt national mondial hib-archid (Paris, La Découverte, 1987). D n'y 
prend cependant pas en compte la dimensian culturelle du phénomène. 

( 2 ) Cf.larénexionengaséesur.,.,thèmedan8 I'lntroductiondeNouWllu"t~u",cullu,..,1. 

ail M"lJhnb, AAN. 1984, Ed. du C.N.R.S. , 1986. 
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Certains phénomènes culturels vont dans le sens du processus de mon
cüalisation économique, qu'ils accompagnent et renforcent. tout en suscitant 
en retour des résistances. 

Il s'agit bien sûr en premier lieu du fait linguistique. Son aspect le 
plus évident est l'internationalisation de l'anglais. mais derrière cette domi
nation il faut compter aussi comme effet de la mondialisation l'émergence 
d'un certain pluripolarisme linguistique en faveur de quelques autres grandes 
langues: français, arabe, espagnol notamment, et peut-être chinois. 

Accompagnent également la mondialisation des phénomènes cu1turels 
liés directement au développement technologique des moyens de communi
cation. Le contrôle des supports techniques (agences de presse, satellites de 
télécommunication) assure une centralisation de l'émission des messages cul
turels au profit de quelques grands détenteurs du réseau de communication 
mondial. Souvent dénoncée par les pays du Tiers-Monde, cette situation ne 
s'est guère améliorée au cours des dernières années, et la maîtrise politique 
et technique des supports médiatiques reste un enjeu international impor
tant. 

Un autre aspect moins apparent mais plus fondamental de la mondia
lisation culturelle est ce qu'on peut appeler l'universalisation du mythe du 
progrès-développement. Celui-ci, après avoir été la principale rationruisation 
du rapport au monde des sociétés occidentales depuis la Renaissance, est 
en effet devenu la croyance et la vision du monde essentielles du monde 
moderne, le noyau de la culture universelle moderne et des imaginaires 001-
lectifs(3). 

Aujourd'hui, cette idée de développement est en crise pour des raisons 
diverses, dont la principale est sans doute qu'elle a été une vision trop éeo
nomiste de la modernité, un décentrage de l'idée de progrès-civilisation vers 
une image seulement matérielle du destin du monde. La crise n'a proba
blement pas le même sens pour le centre et pour la périphérie du système 
international : simple désenchantement idéologique dans les pays occiden
taux, simple recompoaition interne du paysage des croyances, elle prend la 
forme au Sud d'un rejet radical de l'altérité et d'un besoin de réappropriation 
culturelle des aspirations à la modernité. Mais, quelles que soient ses origines 
et ses implications au Nord et au Sud, cette crise révèle la limite du processus 
de mondialisation économique et fait porter l'accent aujourd'hui, avec excès 
comme dans toute crise, sur les contradictions et enjeux du champ culturel 
international. A côté du rouleau compresseur de la mondialisation économi
que, qui en quelques décennies a par exemple intégré les pays sociruisles à 
l' Méconomie-monde" , le terrain culturel apparaît ainsi paradoxalement très 
résistant, et même le seul à réagir, à la dynamique planétaire. Et si aujour
d'hui on peut encore parler de mondialisation culturelle, on ne peut plus 

(3) Cf. notamment Il ~1(JÎl une {oia k dilJdop~ment, par G. Riat ct F. Sabelli, Lausanne, 
Ed. d'en ba8, 1986. NOUlI llvons esu.yé de ""pérer le. mutations de cette idée de progrè$ et les 
trsnsfonnations de ses ""présentations spatiales dans ; . Le désert dllll$ l"imsginsire fran~ais. , Ima· 
ginllires de l'e&pace ct espaœs imaginaires (diT. K BASFAO), Publicatioll$ de lUniversité de Ca· 
sabll1nca,l988. 
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guère envisager le phénomène comme une tendance linéaire, mais plutôt 
comme un processus complexe et très tendu d'ajustement·réaction des cul· 
tures locales et particulières à la formulation et diffusion d'une culture uni· 
verselle. 

De même, à l'inverse, il faut se garder de lire ces résistances culturelles 
comme un mouvement continu. Une prise en compte de la dialectique entre 
l'économique et le culturel invite au contraire à considérer que la sownission 
très largement acceptée aujourd'hui au processus économique de mondiali· 
sation passe par un phénomène de compensation ou de crispation culturelle, 
par un repli au moins provisoire sur une quête d'identité culturelle des so· 
ciétés touchées. Le fait n'est pas propre aux pays musulmans: l'exemple de 
la modernisation gaullienne de la France nous rappelle combien les "épou· 
sailles de la France avec son temps" se sont faites dans une crispation na· 
tionaliste, ou tout au moins dans un renouveau du national·universalisme 
français, que reflète bien l'idéologie tiers·mondiste. 

Les résistances culturelles ne prennent pas toutes des formes para· 
doxales et conflictuelles. Tout le discours international sur le dialogue des 
cultures, sur l'interculturalisme exalte la diversité sans nier l'universalisme. 
De même en est;.îl du discours juridique en milieu international : le droit y 
tient le rôle d'une culture commune, rudimentaire, à visée performative, re· 
flétant et ordonnant la tension permanente entre unité et diversités. 

Tous ces traits, conflictuels ou non, de résistances culturelles soulignent 
bien que les processus économique et culturel de la mondialisation sont ra· 
rement parallèles, et qu'ils donnent au contraire du système internationaJ 
actuel une image composite. 

3) C'est dans la gestion de ces deux processus économique et culturel, 
et dans la gestion de leur décalage , qu'intervient ce qu'on peut considérer 
comme la troisième dynamique du système international, c'est-à·dire la dy· 
namique politique. Il ne s'agit pas ici d'évoquer les relations entre les Etats 
(l'évolution des rapports Est·Ouest a par exemple beaucoup pesé sur la re· 
connaissance de la mondialisation), mais le statut de l'Etat lui·même dans 
le nouveau système international. L'Etat n'est plus l'acteur unique et sou· 
verain de ce système, même s'il y conserve un rôle essentiel, et si la société 
internationale reste d'abord une société des Etats. Surtout, la fonction des 
Etats se voit lentement et profondément transformée par le processus de 
mondialisation. Trois caractères de cette mutation méritent d'être soulignés: 

- Le premier est important en soi mais ne touche qu'indirectement 
notre propos: c'est le fait que l'homogénéisation de l'espace économique in· 
ternational induit une hiérarchisation des acteurs étatiques dans le nouveau 
système international. Cela a notamment un effet sur la perméabilité des 
Etats à la dynamique globale, et sur leurs capacités d'y répondre: plus un 
Etat est périphérique dans cette hiérarchie, plus ses capacités de réagir aux 
impulsions extérieures paraissent faibles. 

- De façon plus générale, l'approche de la société internationale en 
termes de mondialisation appelle une réévaluation du rôle qu'y jouent les 
Etats. Dans la perspective ouverte par les réflexions sur le nouveau système 



34 

économ ique mondial, des auteurs comme H. Lefebvre (4) onl souligné, il y 
a déjà plusieurs années, la double nature de l'Etat moderne, son rôle para
doxal d'intermédiaire entre le centre et la périphérie d'un système planétaire 
en cours d'intégration. La formule d' "Etat~anus", qu'utilise ici même M. 
Camau rend bien compte de ce nouveau statut: s i l'Etal moderne reste l'ac
teur collectif d'une société et la résultante de ses contradictions, il devient 
de plus en plus le relais d' intégration de cette société au système mondial , 
Je serviteur et le diffuseur de la modernité, légitimé en retour par la mission 
de développement à accomplir. La fonction de médiation l'emporte progres
sivement sur J'exercice de la souveraineté, sur la défense des particularismes 
d'une société contre les influences extérieures. 

- Une autre évolution de l'Etat moderne recoupe en partie la précé
dente et peut être considérée comme accentuée par la mondialisation, c'est 
cene de la dissociation du couple Etat-Nation. Il n'y a plus confusion, sym
biose - en admettant qu'elle ait. jamais existé en dehors du modèle t.héorique 
français - entre un Etat gestionnaire de contradictions et de prestations di
verses, et la référence à la Nation comme expression (culturelle au sens fort) 
et symbole d'appartenance à une communauté essentielle et souveraine, 
Cette dissociation était pensée comme accidentelle dans le passé, et rattachée 
à des contextes historiques bien précis ("l'Etat français" sous Vichy, vidé de 
son droit à une expression poli t ique nationale; l'articulation du couple Nation 
arabelEtats arabes dans l'aire qui nous concerne, substitut à une impossible 
réalisation immédiate de l'unité arabe), Aujourd'hui, elle est de plus en plus 
banalisée sous l'influence du processus de mondialisation, Elle prend cepen
dant des fonnes différentes selon que la fonction de médiation remplie par 
l'Etat relève d'une dimension économique ou d'une dimension culturelle. 

C'est dans le domaine économique que la "dénationalisation" de l'Etat 
moderne est à la fois la plus sensible, la plus acceptée, et la plus dicible : 
progressivement, la fonction de l'Etat se réduit à gérer les effets internes 
de la mondialisation économique, à être l'inst rument local et le relais de 
celle-ci. On assiste à une instrumentalisation de l'Etat, à sa préfectorisation 
dans le cadre du nouveau système international, sans qu'on puisse encore 
voir autre chose dans ce dernier que les très lointains présages d'un gou
vernement planétaire. Cet effacement du monopole et de l'absolutisme éta
tiques dans ces domaines est général, mais bien sûr encore plus marqué 
quand l'intégration internationale passe par une étape régionale: la souve
raineté de l'Etat dans le domaine juridique par exemple perd alors prati
quement tout son sens, Le plus remarquable est que cette dénationalisation 
des activités de gestion de l'Etat n'est pas globalement récusée et que cet 
abandon de souveraineté pose certainement beaucoup moins problème qu'à 
l'époque de la revendication du nouvel ordre économique international et de 
l'exaltation de la souveraineté économique, Le nationalisme a fait place au 
"réalisme" économique, et ce qu'il reste du ressort identitaire semble s'être 
transféré dans le champ culturel. 

La situation s'avère en effet très di fférente dès que la fonction de mé
diation est perçue dans sa dimension culturelle. Le rôle de l'Etat comme 
relais du système international est beaucoup plus contesté, et c'est sur ce 

(4) Henri Lefebvre, De 1'Elal, T.l : L'Elal dans le monde moderne, Paris, U.C.E., 1976 (coll. 
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terrain que s'exprime de la façon la plus tendue la nature paradoxale et 
ambivalente de l'Etat moderne. 

Ici en effet, l'Etat moderne a pour fonction de gérer le décalage entre 
les retombées économiques et les retombées culturelles de la mondialisation, 
d'amortir les contradictions culturelles d'une société, et d'abord les effets in
ternes de la crise de l'idée de développement. Or cette crise a fait perdre 
une bonne part de sa crédibilité au nationalisme développementiste qui fon
dait la symbiose Etat-Nation et donnait une légitimité populaire à l'action 
étatique du premier. Il est clair aujourd'hui que le "désenchantement natio
nal" entraîne un désenchantement étatique quant aux valeurs dont est por
teur l'Etat. Le même Etat, dont l'action de relais de l"'économie-monde" 
apparaît presque neutre et indolore, est ressenti culturellement comme Wl 
modèle exogène, comme un corps étranger, véhicule d'une mondialisation cul
turelle agressive. 11 n'est plus comme avant l'outil maladroit mais perfectible 
d'Wle finalité de développement bonne en soi. Il est englobé dans la contes
tation radicale, ou tout au moins dans le doute, qui touche désormais la 
finalité elle-même. Il semble ne pouvoir retrouver de légitimité qu'en se cou
pant de cette finalité, qu'en réinventant Wl nationalisme culturel niant le 
contenu de la modernité mondialisante. Tentative plus ou moins désespérée, 
tant il est difficile de trouver une alternative autre que symbolique à la 
modernité, et tant le modèle étatique est intimement lié au projet moder
nisateur. Un des grands paradoxes de la situation est en effet que l'Etat 
reste malgré tout la figw-e la plus efficace que peuvent prendre les acteurs 
collectifs dans l'ordre international actuel, et le principal mode d'expression 
des particularismes, y compris les plus contestataires de J'ordre mondial. Se 
priver de cet outil au nom de sa charge culturelle serait renoncer à agir sur 
la scène internationale. L'expérience iranienne montre combien les discours 
d'intention sur la destruction de l'Etat ne résistent pas à cette nécessité, et 
aussi combien il est illusoire de tenter d'asservir totalement la modernité 
de l'Etat à un projet de retraditionnalisation. 

Si l'on considère maintenant l'effet de ces trois dynamiques du système 
international sur le comportement des Etats du Maghreb, quelques consta
tations et hypothèses peuvent être formulées, qui pourraient ouvrir des pistes 
à une analyse systématique des politiques maghrébines depuis le système 
international. 

Ces politiques présentent d'abord des points communs: 
- Les Etats du Maghreb sont tous aujourd'hui des relais relativement 

"sages" du processus de mondialisation économique. L'Algérie, qui dans les 
années 70 avait milité pour une réfonne du système international, qui avait 
tenté de ne pas en être un s l.\iet passif, a aujourd'hui tout à fait renoncé à 
ce projet. La Libye, qui conteste sur les plans politique et idéologique cet 
ordre, s'est toujours montrée très réaliste dans le domaine économique, ne 
serait-ce que pour conserver les moyens de sa politique. 

- Les Etats maghrébins se trouvent tous confrontés à la nécessité de 
gérer la crise de l'idée de développement, de trouver des substituts culturels 
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à ce qui a pendant deux décennies légitimé le pouvoir d'Etat et assuré la 
cohésion du couple EtatINation. 

C'est ici que les comportements des ces Etats divergent. 

Dans la gestion du champ culturel, l'Etat marocain semble avoir cher
ché de nouveaux symboles mobilisateurs, et légitimeurs de son action, dans 
deux directions : 

• il s'est d'une part replié sur la marocanité, en jouant sur l'ancrage 
de la société marocaine dans la conscience de sa profondeur historique, en 
jouant également sur la continuité entre Etat chérifien et Etat moderne (ce
lui-<:i se légitima nt désonnais plus en assumant la continuité avec le passé 
qu'en servant le destin de modernité); 

• il fonde d'autre part l'ouverture cu1turelle à la mondialisation non 
plus sur une conception abstraite de la oosmopolité et du développement, 
mais sur la reconnaissance de la méditerranéité et même de l'européanité 
du Maroc. Le paricularisme marocain, par rapport au reste du monde arabe 
notamment. se met donc au service de l'ouverture en la posant comme ins
crite dans la tradition marocaine, et fidèle à une certaine fonne d'affinnation 
de l'identité nationale ; l'Etat marocain assume ainsi assez confortablement 
sa nature paradoxale de relais de l'économie monde et de serviteur de l'i
denti té collective. 

Il en va différemment pour l'Algérie. L'Etat a lgérien paraît s'être ins
tallé dans la gestion d'un décalage systématique entre l'acceptation de la 
mondialisation économique, et le refus des dynamiques culturelles externes. 
Il tente de développer une politique d'identité culturelle nationale dont l'af
firmation très crispée souligne en partie le malaise. Faute en effet de pouvoir 
lui dOM er comme au Maroc (ou en Egypte) une profondeur historique "na
turelle", il semble réduit à la poser essentiellement contre la culture de l'an
cien colonisateur, et donc à la définir plus négativement que positivement. 
Mais en fait le phénomène est plus complexe, et se révèle le frui t d'une 
évolution significative. Pendant les quinze premières années de l'indépen
dance, c'est en matière économique que la double nature de l'Etat algérien 
s'était surtout exprimée: il avait tenté de développer une "économie natio
nale indépendante" à l'intérieur du marché mondial, c'est-à-dire de tenir un 
équilibre entre les dynamiques économiques externes et "l'autonomie des dé
cisions concernant la croissance" (5). Dans le même temps, une très large 
ouverture culturelle sur le monde extérieur était pratiquée; tout ce qui fa
vorisait la culture du développement était considéré comme bénéfique, et 
notamment la coopération culturelle avec l'ancien colonisateur était délibé
rément préservée des remous politiques et des différends économiques qui 
scandaient les relations entre les deux pays. 

Mais la situation s'est depuis presque totalement renversée. En matière 
économique, le pouvoir algérien n'est plus un "Etat..Janus", mais un Etat.. 
passoire qui ne fait comme la plupart des Etats du Tiers-Monde que tenter 
d'endiguer, de la fa çon la moins périlleuse pour les tenants du pouvoir, les 

(S) Selon la fonnule de G. Dcstanne de Ikmill . 
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impulsions économiques venues de l'extérieur. Il n'est plus un lieu d'échanges 
entre dynamique externe et dynamique interne, et la distinction entre action 
interne et action internationale de l'Etat tend à s'estomper. C'est l'abandon 
du nationalisme économique, le passage à un discours réaliste d'adaptation 
aux lois du marché. 

Par contre, et par compensation pourrait-on dire, le nationalisme se 
réfugie dans le champ culturel entendu au sens large; l'Etat entend assumer 
de la façon la plus forte et la plus exclusive la personnalité collective de la 
société, la protéger contre les effets pervers de la mondialisation culturelle, 
tout en ne renonçant pas néanmoins à participer activement à l'ordre culturel 
international. La double nature de l'Etat semble tout entière s'être t ransférée 
dans ce champ d'action. S'agit·il d'une compensation purement tactique, des
tinée à faire accepter l'abandon du nationalisme économique et à donner un 
regain de légitimité à un appareil étatique affaibli? Ou s'agit·il d'un pro· 
cessus plus général et incontournable de compensation culturelle de la mon
dialisation économique, c'est à dire en réalité un processus dialectique et 
nécessairement passager d'ajustement-réaction à la mondialisation ? La 
question reste ouverte, même si la crise d'octobre 1988 a apporté quelques 
éléments de réponse en faveur de la seconde hypothèse. 

Le statut d'interface de l'Etat moderne tunisien depuis le dix-neuvième 
siècle est évoqué longuement par Michel Camau dans sa communication. On 
n'insistera donc pas sur cet exemple , qui montre bien cependant combien le 
modèle d'Etat moderne, inscrit dans une histoire extérieure aux sociétés 
arabes, a fait irruption dans leur réalité, et a notamment introduit une dis
tinction espace public/espace privé qui fait sens aujourd'hui, même si elle 
tend à se réaliser par d'autres voies que l'Etat. 

Le cas libyen de son côté illustre de façon caricaturale la limite du 
rejet de l'Etat moderne comme symbole culturel exogène. Dans le vocabulaire 
politique libyen, l'Etat devient l'innommé et l'innommable. Mais le recours 
au tenne de Jamayria reste formel et difficile à faire prendre vraiment en 
considération à l'extérieur. Surtout, le fait étatique résiste de toute la puis
sance de l'ordre international aux ruses naïves du vocabulaire. 

Le début de cette communication évoquait la nécessité d'éviter les dé
terminismes réducteurs. Deux nuances particulièrement doivent être appor
tées aux propos précédents. 

D'une part la dynamique du système mondial n'est pas un deus ex 
machina. Si elle pèse lourdement sur le comportement des Etats maghrébins, 
celui-ci est également influencé par des dynamiques et des acteurs appar
tenant à l'environnement régional du Maghreb. 

• La crise du système inter·arabe a eu des effets relativement négatifs 
sur l'attitude internationale des Etats maghrébins; elle a accentué par 
compensation leur ouverture occidentale ou méditerranéenne, et la soumis
sion au réalisme économique. Mais au·delà de cette impuissance peut-être 
conjoncturelle du mythe mobilisateur arabe, la formulation de celui-ci sous 
forme d'un destin collectif dissociant la nation arabe des Etats arabes a sans 
doute aussi empêché les nations maghrébines de se dire complétement, les 
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a empêchées de devenir des nations "citoyennes" (6). Et c'est pourquoi on a 
pu parler parfois d"'échec des cultures nationales" 

• La déficience de l'unité arabe est encore rendue plus sensible par 
la montée en puissance de la construction européenne. Alors que le destin 
politique et le projet culturel de l'Europe restent encore nous, les effets po
litiques de la dynamique européenne sur son environnement régional sont 
de plus en plus avérés: n ul ne nie que le moteur le plus actif de l'unité 
maghrébine soit aujourd'hui la nécessité d'aménager les liens de la région 
avec cette nouvelle Europe, de négocier de la moins mauvaise façon l'appar
tenance du Maghreb à la mouvance européenne . 

• Enfin l'évolution à l'intérieur des sphères européenne et internatio
nale du modèle de l'Etat français, qui a tant influencé dans le passé la forme 
et les Etats maghrébins, n'est peut-être pas sans impact s ur la configuration 
à venir de ces Etats. 

La seconde nuance à apporter aux réflexions énoncées plus haut va 
de soi, mais encore convient-il de la garder à l'esprit. Quand on parle de 
"système-monde'·, et de l'Etat comme instrument de la mondialisation, on 
est toujours tenté de raisonner en termes de rigidité des dynamiques, et 
d'invariabilité des modèles. Or le propre d'un phénomène d'ajustement-réac
tion à des impulsions extérieures est justement de favori ser les écha nges 
dans les deux sens. Il y a déjà, et il y aura sans doute de plus en plus, 
réappropriation du modèle d'Etat moderne par les sociétés concernées. C'est 
un processus dialectique qui ne laissera inchangés ni les sociétés, ni le modèle 
lui-même. 

(6 . Le débat S<l po,;.:, bien nntérieu ..... mcnt nu~ indépendnnces. Cf. il propos du mnu\"Cment 
natinnal nigérien l"nrtide de O. Cnrlier s ur ln -crise be rhériste- de 19.19. el ln façnn dnnt clic 
édnirc la cnnfronWtinn entl"\.' nation arabe ct nation citoyenne (Nnu,·""",,,, cnje",,,, culturcl~ (rU M(I . 
ghreb. Ed. li" CNRS, 1986. pp.3·17.371! 




