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BmLIOGRAPIDE CRITIQUE 

1. - ANTHROPOLOGIE SOCIALE" 

Concernant le monde maghrébin et ses franges aahariennes et sahéliennes, les 
publications en anthropologie sociale de l'année 1987-88 c:onfinnent l'épanouissement 
actuel des démarches pluridisciplinaires, décloisonnant les chsmpa de recherche et 
renouvelant les problématiques. 

La prédisposition de l'anthropologie à ces alliances interdisciplinaires se dessine 
dane l'étendue même de son domaine : ~étude de l'homme tout entier ... dam toutes 
les lJOCiétés, sous toutes les latitudes, dans tous sea étau el à toutes les époques". 
Cette définition esl proposée par F. I..AJ>L.vmNE dans une présentation générale récente 
cernant la spécificité de cette pensée, son champ d'application el lea couranu actuels 
qui la traversent : L'Anthropologie, Paris, Seghers, 1987, ouvrage que l'auteur destine 
à un public plus large que celui des seuls spécialistes. 

L'~homme observant.. n'échappe pas à ce regard anthropologique et le genre 
autobiographique devient l'occasion pour certains auteUI1l de développer une rénexion 
épistémologique sur leur pratique de terrain, en IOmme d'engager une utile ethnologie 
de l'e thnologie, comme c'est le cas dans l'ouvrage de P. RABINOw, Un d hrwlogue au 
Ma roc, Rif1exioM ,ur Urlt" enquête de terrain, dont la traduction f'rançaise vient d'être 
publi& par Hachette, Paris. 1988. On retrouve également ce souci dans le livre consa
cré au regretté M. M.uL"'-ERI, interview réalisée par T. DJAO..,.. et publill! par les éditions 
Laphomic à Alger en 1987: Mou.loud Mammeri, suivi de La cilt du soleil (voir le 
compte rendu de M. GAST dans la /Wuue de l'Occident Mu ,ulman et de la Mlditerranée, 
n- 45, 1988, 143·144). 

Suivant cette vision élargie de l'objet anthropologique, sans aucune limitation 
géographique, culturelle ou politique, le champ de l'ethno-mUllicologie s'enrichit d'une 
revue personnelle, née à Genève et intitulée: Cahier, de mu,ique, traditionnel/ea, qui 
érige au rsng de discipline son approche théorique, ses concepte el !leS méthodes pro
pres. Publié par les Ateliers d'ethnomusicologie (Goerg éditeur, Genève), son premier 
numéro : ~De bouche à oreille-, parait en 1988 et propose plusieurs articles et comptes 
rendUll critiques intéressant le monde berbère, arabe ou musulman. 

L'intérêt se développe également pour l'anthropologie juridique engageant la 
réflexion sur les rapports entre le droit et !JeS usagera, entre l'Etat et la société. Notons 
la publication dans ce domaine de documente politico-administratifs concernant la mo
dernisation des struclures étatiques mUllulmanes : ESlJ(Ji sur le, réfOl"~s nl«ssairu 
aux Etats musulmans, par le Général Khayr·ed ·Din, homme d'État du XIX • sikle, 
ouvrage présenté el annoté par M. MoRSY (Edisud, Aix-en-Provence, 1987) et, sur le 
plan général, l'importante contribution de N. RoUUND avec : Anthropologie juridique 
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~-, 



106 BIBUOGRAPHIE CRITIQUE 

(PUF. Paris, 1988, 496 p.), qui fera l'objet d'un compte rendu dana la prochaine TU

brique bibliographique de l'Annuaire. 
Dana le voisinage de ces champs d'intérêt, la question des rapports enlre espace, 

'=tat et l!(lÇiété est illustrée par un ouvrage collectif sous la direction de P. BAOUEL: 
Habitat, tlot, Société au Maghreb, CNRS, Collection des Études de J'Annuaire d'A
frique du Nord, 1988, 396 p. 

L'architecture proprement dite a fait l'objet. ces dernières années, de plusieurs 
ouvrages bAtis sur des _terrains_ variés. Je citerai Palais et demeures de Fès. Époques 
mirinide et soadiellllt (xrl'-xvu' siècles), par J. Iù:vAULT, L. GoLVIN et A. A.\IAHAN 

(CNRS, Paris, 1985); Palais et demeures d'Alger à la période ottomane, par L. GoLVIN 
(Edisud, Aix-en-Provence, 1988) et, à cause de sa relation culturelle au Maghreb, un 
ouvrage sur le Yémen : L'art du bois à Soana , de G. et P. BoNNENFANT (Edisud, Aix
en-Provence, 1987). Ces travaux se fondent s ur des descriptions techn iques très fouil
lées des objets étudiés, quelquefois au détriment de mises en perspective plus 
abst raites, plus théoriques, sur J'~espace . et son intell>rétation en anthropologie, où 
l'architecture et la décQration seraient reliées non seulement à un mode de vie, à Wle 
organisation économique et sociale, mais aussi à WI univers de pensée dont elles font 
partie intégrante. 

Probablement parce qu'ils sont les plus inaccessibles à l'observateur étranger, 
ces domaines touchant à la cosmogonie des peuples et aux pratiques qui s'y réfèrent, 
sont plus souvent emeurés ou ignorés qu'étudiés. Aussi , les contributions touchant à 
ce thème IIOnt-elles précieuses, comme: Kabbalf!, vif! mylffiquf! f! t magie de H. ZAFRANI 
(MaillOnneu\·e et Larose, Paris, 1986) et 1.0 divination arabe de T. FAHD (8indbad, 
Paris, 1987). 

De lIOn roté, l'anthropologie urbaine poursuit une route déjà bien t racée avec, 
par exemple, la paro tion d·un ouvrage collectif publié par M . ~1I,:YER : De. migrants 
et des viflu, Mobilité et insertion (Travaux et documents de l'IREMAM, n" 6, Aix-en
Provence, 1988), qui reprend sur un autre mode le thème des rapportl! entre espace 
et collectivit&. 

Le domaine qui met en rapport littérature, art et société ut toujours riche en 
contributions comme le livre de T. y ... CINE sur PrNsie berbè" et identité : Qasi Udi{ella, 
hlrout du At Sidi Brahim, préfacé par M. M ... MMERI et édité par la M.8.H., Paris, 
1987; ou encore les actes des Rencontres de Montpellier (novembre 1985) : Visions du 
Moghreb, Cultures et peuples de 10 Mtditerranh (Edisud, Ai:t-en-Provence, 1987) ren
dant compte des échanges entre écrivains, cinéastes, peintres e t calligraphes français 
et maghrébins. 

Si l'amplitude de ces champs de recherche revivifie souvent les concepts de 
l'ethnologie, les approches ethnographiques dei Ages fondateurs de la discipline de
meurent importantes et enrichissantes, comme par exemple COBtumes du M aroc, de 
J. BESANC~:NO'I', ouvrage illustré d'aquarelles et luxueusement réédité par tdisud. Aix
en-Provence, 1988. 

Saluonq enfin la parution d'un nouvel outil de travail documentaire concernant 
le domaine touareg avec la publication, sous la responsabili té de S. CII ... IŒR, de : Études 
touarègues. BUon des recherches en sciences sociales (Édisud, 1988, 192 p.J, ouvrage 
propoaant un répertoire des travaux, institutiollB et cherc~eur8 spécialisé. en la ma
tière. 

Hélène Cu.UDQT-I ..... wAD 
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LAPLANTINE (Françoi8), L'Anthropologie, collection ~Clefs pour~, Paris, SegheI'8, 
1987, 224 p,,16x 13,5 cm, 

C'est toujouI"!:l un tour de force périlleux et difficile de réussir la rédaction d'un 
de ces petits livres résumant l'actualité d'une discipline complexe comme l'est devenue 
l'anthropologie aujourd'hui. L'ouvrage de F. WLANTINE est une belle réussite du genre. 

En deux cents pages de petit fonnat, en un texte clair, précis, d'un style et 
d'une pensée très personnels, l'auteur présente les principaux jalons de l'histoire de 
cette discipline, les principales tendances de la pensée anthropologique contemporaine, 
la spécificité de la pratique anthropologique. Chacune de ces trois parties est pourvue 
de notes complémentaires souvent très précieuses, le tout est complété de cinq pages 
d'une bibliographie sélective orientant le lecteur dans les principaux domaines abordés. 

Et d'abord qu'entend-on par anthropologie? L'auteur s'en explique dans son in
troduction (p. 16) ... _C'est un certain regard, une certaine mise en perspective consi
stant dans: a) l'étude de l'homme tout entier b) l'étude de l'homme dans toutes 
les sociétés, sous toutes les latitudes, dans tous ses états et à toute8 les époques •. 
Quant à l'évolution et à l'usage des mots ethnograph ie, ethnologie, anthropologie 
il en donne des précisions dans la note 7 (p. 204) relative au même texte. Car le but 
de ce livre est clair: il ne s'adresse pas aux anthropologues de métier mais à un large 
public, à tous ceux qui à un moment de leur vie -peuvent être amenés à faire appel 
au mode de connaissance si caractéristique de l'anthropologie. (p, 32). Et à la question 
lancinante; à quoi peut servir l'anthropologue? doit-il participer activement à l'amé
lioration des sociétés qu'il étudie? F. LAPl.ANTlNE répond clairement et avec l'expérience 
du praticien: •... l'anthropologue ne doit pas, du moins en tant qu'anthropologue, tra
vailler à la tranfonnation des sociétés qu'il étudie. Il conviendrait, en effet, dans le 
cas contraire, qu'il se convertît en ~onomiste, en agronome, en médecin, en politique, 
à moins qu'il ne fût animé par quelque conception messianique de l'anthropologie. 
Pennettre à une culture donnée de rendre explicite à elle-même sa propre différence 
est une chose; organiser politiquement, économiquement et socialement l'évolution de 
cette différence en est une autre. Autrement dit, que l'anthropologue participe à ce 
qui est aujourd'hui la pointe avancée de l'anticolonialisme et du combat pour les droits 
de l'homme et les minorités ethniques, je crois que c'est une conséquence de notre 
métier, mais ce n'est pas notre métier proprement dit,... Si nous citons longuement ce 
passagl:! c'est qu'il nous paraît fondamental comme référence déontologique en des 
temps où toute chose devient ambiguê dans nos disciplines et pour la sauvegarde de 
leur spécificité. 

Dans la première partie F. LAP1.ANTlNE présente l'histoire de l'anthropologie 
d'une façon à la fois originale et agréable. Rien de ces ennuyeuses et longues péro
raisons dont les professionnels ont le secret dans la plupart des livres voulant retracer 
à la fois le cheminement des personnes, des idées et des théories. De la découverte 
du Nouveau Monde à MALINOWSKI, MAUSS et Lt.vl-STRAUSS, la recherche s'~laire pour 
être précisée à la partie suivante sur «les principales tendances de la pensée anthro
pologique contemporaine •. C'est là Que se situe l'exerdce le plus difficile dans les choix 
et la place à donner à chaque courant. Si la présentation comparative entre l'anthro
pologie américaine, britannique et française est judicieuse, on peut largement contester 
ou discuter les choix méthodologiques de l'auteur quant au classement des cinq prin
cipaux pôles autour desquels l'an thropologie contemporaine semble osciller (p. 102). 
A savoir: l'anthropologie symbolique, l'anthropologie sociale, l'anthropologie culturelle, 
l'anthropologie structurale et systémique, l'anthropologie dynamique. L'~onomique 

dans tout cela n'est pas du tout abordé, ni les tentatives de P. CLASTRES en anthro
pologie économique, ni celles de GoOBLIBR inspirées des théories marxistes (ces auteurs 
sont cependant cités tous deux en bibliographie). De même les domaines nouveaux et 
prometteurs de l'eth no-archéologie en préhistoire, de l'anthropo-biologie, ne sont pas 
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du tout mentionnés. En revanche ce que F. UPl.ANl1NF. krit sur l'anthropologie cul
turelle et l'anthropologie structurale et systémique me parait dair et important. 

La dernière et troisième partie _La spécificité de la pratique anthropologique~ 
est de loin la meilleure. En peu de pages, avec un remarquable brio, l'auteur campe 
la méthode de l'anthropologue et ses problèmes. De nombreux paMages exprimant 
avec rorce les rondements de cette méthode seraient à citer. Nous prendrons quelques 
exemples seulement : ooOn ne peut étudier des hommes.,. qu'en communiquant avec 
eux ... • (p. 147); ~L'ethnographe est celui qui doit être capable de vivre en lui la ten
dance principale de la culture qu'il étudie. (p, 148). La pratique de l'anthropologie 
rondée sur une extrême proximité de la réalité 80Ciaie étudiée, suppose aussi une très 
rorte distanciation. Notre propre culture a réalisé ~une disjonction historique tout à 
rai t s ingulière unique même dans l'histoire de l'humanité ... entre la science et la mo
rale, entre la science et la religion, entre la science et la philosophie. (p. 158). Si la 
philosophie -n'est plus aujourd'hui une pensée de la totalité se donnant pour but de 
comprendre les multiples aspects de l'homme., seules (et en référence à CI. Ltvl
STRAUSS) -trois ronnes de pensée sont dans le monde contemporain, susceptibles de 
répondre à cette définition: l'Islam, le marxisme, l'anthropologie •. • Le projet anthro
pologique reprend .. , le projet qui rut celui de la philosophie classique. (p. 158). Enfin 
la référence au -principe d'incertitude_ d'Heisenberg (927) à propos de l'observation 
de l'homme qui modifie la situation de l'électron me parait fondamentale. C'est Dr,... 
VEREUX qui montra en 1938 que . la perturbation qu'entraine l'ethnologue par sa pré
sence était de même essence et que _loin d'être considérée comme un obstacle 
épistémologique qu'il conviendrait de neutraliser, elle est une !!Ource infiniment féconde 
de connaissance_ (p. 172). 

Le dernier chapitre ·Les tensions constitutives de la pratique anthropologique_ 
est excellent. La conrrontat ion du dedans et du dehora, du Moi et de l'Autre rait partie 
de la déman:he de cette rechen:he, ~ Ia connaissance anthropologique jaillit de la ren
contre, non seulement de deux discours explicites, mais de deux inconscients en miroir, 
qui se renvoient une image dérormée ... L'auteur ethnologue mais auu i psychiatre, est 
au.ui à l'aise chez les Indiens du Brésil que chez les aon:ien du Beny et montre sa 
capacité à pratiquer de multiples visions en même temps que sa capacité de juger 
son propre regard. El c'est ainsi qu'on peut apprendre à oomprendre et connaître 
l'Autre et soi-même, 

Maia que dire des tensions constitutives des anthropologues entre eux-mêmu ! 
Ce pourrait être l'objet d'un autre livre, bien sûr. François I..r\PI.ANTINE, proresseur 
d'ethnologie 11 l'Université de Bron {Lyon III n'est pas parisien! Dans un paya où les 
trois quart de l'anthropologie rrançaise se veut parisienne et superbement dominante, 
c'eat presque une outrecuidance qu'un _provincial_ se pemlette de publier un livre 
personnel, riche et raisant le point sur l'actuali té de cette di!ICipline 11 multiples facettes. 
C'est une raison de plus pour clamer la qualité de cet ouvrnge à recommander en 
toute première l(!(;ture à tous les étudiants et 11 toute personne désirant être quelque 
peu éclairée sur cette discipline et ses problèmes, 

Marceau GAST-

RABINOw (Paul) - Un ethnologue au Maroc, ri~xion, sur une enqul te de ter· 
rain, préface de P. Bourdieu, traduit de l'anglais par Tina Jolas, P aris, 
Hachette 1988, 146 p. 

Voilà un nouveau témoignage d'ethnologue racontant sa première expérience de 
recherche au Maroc dons le village de Sefrou et la communauté de Sidi Lahcen Lyussi 

, t..A.PMO - Alx~n·Pro,-cTJtt>. 
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entre 1968 et 1969. L'édition première de cet ouvrage en langue anglaise date de 1977 
{The Regents of the University of Califomia>. C'est probablement sa qualité et sa 
façon de répondre aux besoins de l'actualité de l'anthropologie qui ont incité les di
recteurs de la collection «Histoire des gens·, E. CUVERIE et P. LA.\lAISON à publier ce 
livre en traduction. 

Car le mot de · ten-ain. est de"enu désormais A la mode en sciences sociales. 
C'est une sorte de cons&ration initiatique indispensable, obligatoire pour les ethno
IQb'Ues qui, en général, s'ils en parlent beaucoup, en font le plus souvent un véritable 
secret, chacun possédant jalousement sa propre alchimie pour travailler sur son ter
rain avec ses in(onnateurs. laissant entendre que son expérience Inégalable est 
supérieure A toute autre et qu'en conséquence les vérités, les secrets dont ils sont les 
seuls dépositaire!! leur permettent de dominer to\lte question, en leur domaine, mieux 
que quiconque. Nous ne serions pas loin de la magie. 

Fort heureusement il ne s'agit de rien de tout cela chez RAIIINOI\', citoyen amé
ricain, devenu depuis professeur d'anthropologie A l'Université de Berkeley (Californie). 
Pour des raisons d'ordre pédagogique et parce qu'à son époque il n'y avait pas d'ouvrage 
"qui constituât une tentative intellectuelle sérieuse pour définir ce rite de passage 
capital, ce marqueur métaphysique, qui distinguait les ethnologues du reste du monde. 
(malgré l'exception de TI-isles lropiques de CI. LÉVI-STRAUSS), J"auteur a voulu témoi
gner de son expérience, non pas en racontant ses mémoires mais pour démontrer 
autre chose qu'il explique en ces termes : _Au riSQue de violer les tabous du clan, je 
soutiens que toute activité culturelle relève de l'expérience vécue, que le travail de 
terrain est une forme d'activité culturelle parmi d'autres, et une forme bien caracté
r isée, et que c'est précisément cette fonne d'activité qui définit singulièrement la dis
cipline ethnologique. Or ce qui devrait constituer la forme même de la discipline - lIOn 
activité existentielle, réflexÎ\·e, critique - !le trouve rejetée hon du champ de l'enquête 
par un attachement A une concept ion positiviste de la science, que je trou'·e, quant 
à moi, foncièrement erronée s'agissant d'un domaine qui prétend étudier l'humanitéR 
(p. 18-19). 

L'auteur reprend à son compte, dans sa démarche, le mot de Paul RlaEUR sur 
l'herméneutique comme -la compréhension de soi obtenue par le détour de la compré
hension de l'autre_. Le moi de l'auteur n'est ni celui de D.:scARTES, ni celui de FREUD 
_mais bien plut6t le moi qui. médiatisé par la Culture et situé au regard de l'Histoire, 
baigne dan~ un monde en constante!! fluctuation!! . (p. 19). Et appliquant III méthoo.e 
phénoménologique telle que la définit encore P. RICŒUR, il procède à des récitll où le 
sena de chaque chapitre est donné par ce qui suit (et non pas par ce qui précède). 

L'oroonnllnce, le tri des situations et anecdotes et les choix que nous donne 
R.l.mNOw de l'npprentiuage de son métier et de ses expériences fIOCia les dana ln région 
de Sefrou IIU Moyen Atlas, forment un ensemble cohérent, progressif, clair, t rè!! agréa
ble et trh fncile à lire. C'est somme toute l'expérience banale que tout ethnologue 
peut faire à ses débuts: rapprentissage de la langue, les premières bévues el les 
naIvetés du débutant, les expériences sexuelles, l'accllparcment et l'enjeu dont il est 
l'objet. les rapports avee le politique, le re ligieux, sa fragilité sociale tA quoi peut-il 
être bon ? Comment son travail peut-il servir le pays ?) etc. Mais l'obsession du jeune 
c thnol~'Ue, celle de RADlNOI\' en l'occurrence. a été toujours et constamment le choix 
des informateurs et les rapports avec eux, l'équilibre A établir entre les dires des uns 
et des autres, la hiérarchie des interlocuteurs et celle de leurs points de vue, sans 
rester l'otage des plus accapareurs ou plus autoritairee. Aprèt avoir été accueilli par 
plusieura marginaux, de Richard l'hôtelier français sans clientèle à Ali le guéri sllCUT, 
proxénète et 'aYssawa. il découvre avec un grand nombre d'autree interlocuteurs, ibra
him entre deux mondes, Malik l'orthodoxe et enfin Drin ben Mohammed, musulman 
convaincu, mais d'un niveau supérieur, seul A pouvoir comprendre a,u l'ouverture 
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morale et philo90phique adéquate. l'enseignement du Coran el du Saint Sidi I..ahcen 
dont les héritiers se disputent médiocrement la baraka. 

Cet excellent livre prêche par l'exemple en évitant le jargon anthropo1ol,rico-phi. 
loeophique qui décourage souvent le cuneUli en quét.e d'explicationt. JI esl l'exemple 
d'une bonne première lecture pour tout étudiant en anthropologie. Nous le recomman· 
dons vivement à toute personne en mal de savoir ce que 90nt ces choses .. du terrain. 
dont on parle souvent comme des rituels d'une sociéM aet'rète. 

Marceau GAST 

REvAULT (J acques), GoLVIN (Lucien), A.'oW1AN (Ali ), avec le concou rs de 
J .P. Ichter et M.·C. Fromont, Paloi, et denwure. de Fil, 1 - Époque. mé· 
rinide el . "adienne (xN.XVl~ siècle,); préface d'Ahmed Scfrioui , a vant
propos de Robert Mantran; Éditions du CNRS. Paris 1985, 240 p., 
95 figures hors texte, 26 x 21,5 cm. 

Ce livre fait partie d'Wle série d'ouvrages édités avec un luxe discret par le 
CNRS et dont M. Jacques REVAULT fut le promoteur infatigable, acharné à Thois, au 
Caire et à Fès. Cette collection d'études et de publications est aussi un grand travail 
d'équipe, en France, aurour du Groupe de Recherches et d'Études sur le Proche Orient 
(GREPOI d'Aix-en·Provence et au Maroc, grâce à l'adivité compréhensive et soutenue 
de la Division de l'Archéologie, des Monuments et des Musées du Maroc, de la mu· 
nicipalité et du gouvemorat de Fès. Je crois que cette belle réussite est en grande 
partie due à l'activité tendue et continue de M.J. Rt.:W.ULT, de la confiance qu'il a su 
gagner, des compétences dont il a su s'entourer, et en particulier de la collaboration 
de M.L. GoLVIN, historien et spécialiste de l'architecture et de l'art musulmans. 

L'ouvrage comprend trois parties: la construction et le décor, la céramique de 
construction et d'ornement, l'architecture domestique à }o"è9 aux époques mérinide et 
saâdienne. On entre d'emblée dans les explications techniques concernant les maté
riaux (briquell, tuiles, carreaU)[ de faience, mosaïques), leur fabrication, leur mise en 
œuVTe, les métiers du bâtiment (menuisiers-charpentiers, sculpteurs sur bois, peintres, 
tourneurs. forgerons et les différents types de décors. Ce chapitre extrêmement précis, 
annonçant toujours les mots en arabe prend le lecteur de court. L'on pouvait s'attendre 
à une présentation ou des rappels historiques situant le sujet avant de passer aux 
détails. Celte introduction ne sera donnée qu'au début du principal et troisième cha· 
pitre _l'architc<:ture domestique_ et après toute une partie technique concernant la 
céramique de construction (\a terre, les outils, les fours, la fabrication de la calcine, 
l'émaillage, etc.). Bref, les auteurs ont eu un problème de choix méthodolObrique et 
ont préféré garder l'historique général contigu à ln description des dix anciennes de· 
meures qui suit immédiatement. 

Celles-ci situées dans différents quartiers de la médina, entre Fès el·Bali et 
Fès e l Jdid. peuvent se diviser en deux catégories: celles en rez·de-chaussée et celles 
pourvues d'un étage. Les premières ont une cour bien ensoleillée et aérée. Les secondes 
disposent d'un -puits de lumière. autour duquel sont bâties des chambres qui seront 
utilisées selon la saison et leur ensoleillement. Aux grandes demeures, s'ajoutent des 
lieU)[ d'accueil et des logements plus importants pour les hôtes, des communs. des 
maison! secondairea et éventuellement un jArdin toujours très apprécié. Ces deacrip. 
tions minutieuses des différents espaces de ces grandes demeures, avec tous les plans 
géométriquCII les concernant, ainsi que l'analyse de tous leurs décors représentent un 
très gTOII travail sur le terrain, dans des conditions parfois difficiles, car ces maisons 
sont !IOu~'ent hnbitées ou en mauvais état matériel. Gagner la confiance et même la 
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collaboration des habitants et des propriétaires a été aussi l'une des réussites de ce 
t ravail. 

Ainsi conçue, cette sêrie de publications intéresse non seulement l'historien de 
l'art, l'archit«:t.e, le sociologue et l'anthropologue, mais aussi tous les hommes politi
ques et les responsables chaTJ,tés de la survie de la ville, de son entretien, de la sau
vegarde de ses richesses artist iques et historiques ainsi que de son devenir. C'est une 
dynamique 11 double détente qu'engendrent de pareilles œuvres: la réappropriation 
de savoirs artistiques et techniques d'un passé prestigieux, une leçon et un exemple 
pour le présent et l'avenir. Quel était finalement le projet politique du sultan mérinide 
Abul-Hassun 0331-135ll alors qu'il avait hérité d'une des plus belles civilisations 
musulmanes: celle de l'Andalousie? C'était d'instaurer un Maghreb uni de Fès à 
Tunis, sous sa gouverne bien entendu, 

Cet engouement pour l'art de bâtir n'était pas seulement l'expression d'une ri
chesse, d'une culture bourgeoise, c'était aussi la conséquence d'une économie noris
sante, de relations dynamiques ave<: Le Caire et le Proche-Orient ainsi qu'ave<: 
l'Espagne musulmane. De plus, la ville de Fès jouissait d'un si te géograph ique par
ticulièrement fuvorable: eau en abondance amenée par plusieurs bras de rivière, jar
dins privés et système d'élévation de l'eau par norias. carrefour obligé entre plusieurs 
régions productrices de céréales et de troupeaux, centre commercial. etc. 

Mais l'héritage prestigieux de Grenade et cet art de vivre dans des lieux aussi 
raffinés qui avaient atteint leur perfe<:tion au XI..,e siècle n'ont pas évolué ensuite. 
Thus ces grands concepts se sont étiolés ~faute d'une è re nouvelle- (L. GOLVIN. p. 79). 
Les auteurs restent perplexes sur les raisons profondes de cet étiolement. et nous 
apprécions leur prudence. Car, malgré leurs recherches en arch ives dans les familles 
et chez les historiens de cette époque, l'analyse de tous leurs témoignages et l'étude 
minutieuse des témoins matériels qui nous restent de ces prestigieuses demeures, il 
nous manque et nous manquera toujours la connaissance intime de la vie de ces p0-

pulations, celle de leurs uctivités quotidiennes, de leurs relutions sociales et profes
sionnelles, la dimension psychique et affective fondant leur identité culturelle, leur 
âme en quelque sorte, dans le large contexte méditerranéen, Quelle belle leçon d'hu
milité et de prudence pour les souverains autocratiques et orgueilleux qui pourruient 
croire qu'il suffit de construire de beaux palais extraordinairement raffinés, faisant 
travailler les meilleurs artistes et artisans du monde, pour bâtir une civilisation, alors 
que dans l'arrière pays le peuple peut mourir de faim et haïr son souverain! Aujour
d'hui ces demeures somptueuses redeviennent souvent des lieux publics, des temples 
de l'art et du savoir, des écoles. des musées. Au Japon désonnais, l'État consacre 
.trésors nationaux_ les artisans et artistes qui sont les derniers tenunts de techniques 
ou d'arts en voie de dispuriton. Une pension, des lieux d'enseignement leur sont offert!; 
pour transmettre leur savoir. Au Muroc, ce sont les fabricunts de zell idjes ces carreaux 
de céramique somptueusement décorés d'émuux fabriqués localement ou taillés en fines 
mosaïques retraçant inlassablement de savantes arabesques, des versets du Coran, 
qui sont à sauvegarder avec tous les corps de métiers: maçons, ro r~rons, menuisiers, 
sculpteurs. Ce livre contribuera beaucoup à la revalorisation de ces métiers pour d'au
tres projets, dans d'autres contextes, mais aussi uu sauveta~ définitif des palais et 
demeures étudiés. Putrimoine nutional, ces demeures sont aussi un patrimoine esthé
tique et architectural universel. L'œuvre de Jacques REVA Ul.T, Lucien GoIN!N, Ali 
A:'!AHAN et de leurs collaborateurs, non seulement nous apprend à comprendre, ima
giner et aimer une prestigieuse civilisation. mais aussi à mesurer les méraits actuels 
d'une urbanisation déshumanisante et désordonnée qu'il nous faut absolument maî
triser. 

Ce beuu livre imprimé sur papier couché, d'une belle typographie et agréable
ment illustré dans le texte de nombreux plans, présente en fin de volume quatre vingt 
quinze photos en noir et blunc illustrant fort bien les propos du texte. Nous regrettons 



712 BIBUOORAPHIE CRrnQUE 

cependllnt que ces documents ne soient pas à la hauteur de la qUll lité de tout ce qui 
les précèdent. D'une pllrt, parœ que la reproduction des clichés mllnque souvent de 
rigueur (clichés gris, ou trop contrastés), d'Ilutre part parœ que leur présentation dé
suète _à III justification_ aurait pu être remplacée par une maquette plus Iludacieuse 
en pleine page avec des découpes plus originales. Par ailleurt, il eut été agréable 
d'avoir un certain nombre de clichés à travert les textes, tels œ!I deux belles planches 
en couleur p. 5 et entre les pages 32 et 33. Ces remarques critiques demeurent très 
légères au regard de la qualité d'ensemble du livre et de son contenu. 

Marœau GASt" 

GoLVJN (Lucien). - Palai, et demeure, d'Alger il la période ottomane, tdisud, 
1988, 142p. (plans. photos), 

Le titre de cet ouvrage situe immédiatement les problèmes qui y sont abordés. 
Dans cette période actuelle où la majorité des t ravaux sur la construction humaine 
porte sur la di mension sociale du bâtiment et beaucoup sur l'ordinaire, ce livre peut 
paraître _hors saison-. Or, il n'en est r ien, car l'architecture ne se produit pas dans 
le vide, elle renseigne fortement sur la société dans laquelle elle surgit. 

Si, aujourd'hui, la ville d'Alger semble être surtout un _modèle de consomma· 
tion-, elle ne fut pas toujours ainsi et dispose d'un passé riche parfois mal connu. 

Lucien GoI,vIN a choisi une direction précise. Que reste-t·i] de ce passé ? 
Comment dea moments historiques précis ont-ils masqué l'architecture de la ville ? 
Comment les retrouver et où ? 

L'avant--propos de l'ouvrage est important, il présente la ml!thodologie, la pro
bll!matique mais aussi les fortes contTaintes de la recherche réalisée. Le passé d'Alger 
est riche de présences qui ont marqué son habitat. Chercher les grandes demeures, 
celles qui sont encore présentes ce n'est pas parrourir un court chemin . L. GoLVIN 
l'emprunte sans nostalgie car Alger est une ville inscrite dans la mémoire de beaucoup : 
voyageura militaires, fonctionnaires, peintres, poètes, écrivains. Ils n'ont pns rencontré 
cette ville a\'ec indifférence. Leura travaux noumasent le livre. 

Avec pertinence, l'ouvrage commence par un rappel de la profondeur historique 
de la vHle d'Alger. Ceci est important pour saisir ses particularités, ses _manières_ 
architecturales. 

Quatre courants d'influence ont ainsi marqué l'architecture et sont présentés 
avec justesse. Il semble que ce soit la période de la presence ottomane qui soit la 
plus acth·e. 

Avec elle, les résidences d'été apparaitraient et ainsi l'hllbitation peut se rl!véler 
double : celle de la cité et celle des entours. 

Cette distinction fournit la trame de lecture du livre divisl! en deux chapitrcs 
trllitant des .complexes architecturaux •. S'il est plus facile de parler de palais, de 
demeures pour le lecteur, L. Gol.V1N insiste Ilvec raison sur ce concept de complexe 
architectural 11 III page 18. 

En effet, en pays islamisé, lbabitation modeste ou non, t.ellc cas des résidences 
des hommes de pouvoir - les résidences des deys, exemples majeurt du livre - est 
raite de cellules plus ou moins autonomes ordonnées dllns un ensemble autour d'une 
cour. L'habitation est ouverte sur sa vie et fennée sur le dehors, privé et public sont 
fortement marqués. 

Ce concept pennet de mieux situer la construction dllns son environnement p0-

litique, social, culturel; de déceler ses sens. Le travail de L. GoININ montre bien la 
pertinence de ce concept construit sur un ensemble de fllcteurs. 
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La résidence Dar Mustapha Pacha analysée page 47 était totalement dépen. 
dante d'une autre. Un autre exemple démontre l'influence de la Janina, lieu du pouvoir 
politique. A la fin du XIXe siècle, quand le dey change de lieu de résidence, les grandes 
demeures suivent en quelque sorte. Les deux chapitres de l'ouvrage fournissent un 
nombre conséquent d'exemples de ces complexes architecturaux. Chaque cas est étudié 
avec minutie en mariant, quand cela fut possible, observations et travaux utilisables: 
plans, gravures, photos, récits. Cette démarche méthodologique, critique, dans le sens 
plein du terme, permet d·affiner les particularités de ces complexes architecturaux. 

L'importance du décor, tant au niveau du graphisme que des matériaux, qui 
commence avec le regard de l'autre, la porte (p. 75), est liée à la «fonctionnalité- des 
pièces (p. 79). Le sens de la construction il étages que la demeure soit importante ou 
plus modeste, (l'exemple de la maison commune, p. 75), est ainsi abordé. 

La foree de la cour, élément intérieur fondamental de l'habitat. est bien montrée 
avec ses parentés et particularités possibles avec les demeures tunisiennes. 

L. GOl.V1N montre aussi les particularités du lieu majeur de distanciation sociale 
qu'était Le Bahû. 

Dans le second chapitre centré sur les complexes arehitecturaux hors ville, au
jourd'hui intégrés, L. Gol.V1N montre bien que la valeur d'usage particulier de ces 
lieux va souffrir avec la présence française, s'effacer même face il une valeur mar
chande (p. 85). 

Les exemples choisis sont pertinents; entre autre le Bardo, musée depuis près 
de cinquante ans. Ce qui est important c'est de découvrir que ces complexes archi
tecturaux n·étaient pas une transposition de ceux de la cité. L'espace, moins mesuré 
permet aux constructions de s'éloigner. de s'autonomiser en partie 

Tout ce travail est excessivement clair, précis, avec pour chaque plan présenté 
un repérage des lieux en français et en langue arabe transcrite. Lorsque cela est 
possible, un repérage des temps de construction est indiqué. 

Quelques reproches peuvent etre faits. Un glossaire de termes a rabes aurait pu 
éviter une restriction de lecture, certaines explications sur la disposition des lieux 
aussi. Page 42, on attend cette explication sur les accès directs il la construction. Une 
porte donne un accès direct, de front il un escalier, ce qui serait contraire il la tradition. 
Mais pourquoi? Il fallait peut-être préciser que l'un des principes de l'habitation mu
sulmane est de morceler l'espace et de le composer par sauts, ruptures en disposant 
des obstacles au regard, des fonnes de sas protecteurs qui sont des étages de pro
gression entre le dehors et le dedans. 

Sur un sujet souvent abordé. L . GOLVIN a dépassé un regard restreint, généra
lisant et globalisant avec facilité. 

Il s'est intéressé aux détails souvent oubliés et si fortement révélateurs avec la 
pertinence et la rigueur que ses travaux ont toujours montré. 

Sur t'architecture, dans une période clé de l'Algérie il offre aux travaux li venir, 
un ouvrage de référence 

Xavier THYSSEN 

BOSNENFA/'oT (G, ct P,), L'art du bois il. Sanaa, Édisud, Aix-en-Provence, 1987, 
192 p., 411 dessins, 178 photos. 

Cette étude s'intègre li une recherche pluridisciplinaire sur les architectures 
domestiques d'Arabie. dont l'objectif énoncé est ~d'as5O('ier l'étude des plans et des 
déœrs li celle des structures sociales qui les ont faÇQnnés. de mêler architecture. an
thropolo!,';e et histoire sociale •. Parmi les raisons qui ont motivé le choix du bois comme 
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sujet d'analyse, 8OI1t citées la dêgradation des témoins de ce savoir·foire et la dispa
rition de la menuiserie ancienne sous ses formes traditionnelles. Pour trailer de ce 
thème, les auteurs proposent de dresser l'inventaire des divera types de menuiserie 
et des formes décorntÎ\'es dans ]'archit.ecture domestique de Sanaa, puis de les situer 
ensuite dans des contextes géographiques et culturels plus larges; la péninsule ara
bique et le monde islamique. 

L'ouvrage se divise en troi s parties analysant successivement le savoir technique 
et80n application dans la réalisation des portes et des fenêtres des maisons de Sanas. 

La première partie, intitulée .Savoir-faire et création. , débute par un chapitre, 
bâti à la manière d'un manuel technique d'artisanat, qui décrit le choix de la matière 
brute, les outils et les étapes successives de fabrication, L'éventail des bois employés 
à Sanaà par le menuisier s'avère large et les usages qui leur sont réservés, précis et 
différents selon la qualité de leur fibre, Pour certaines espèces d'arbres, malheureu
sement, la définition latine, ou la traduction de l'appellation vernaculaire (ex. shalhQt, 
qur' ) manquent. L'outillage est décrit avec une appréciable précision pennettant des 
comparaisons technologiques. Fabrique artisanalement jusqu'en 1970, il présente beau, 
coup de similitudes fonctionnelles a\'ec celui des métiers du bois en Europe, avec un 
choix de scies, henninettes, ciseaux à bois, rabots et gouges. Par contre, le perçoir à 
a rchet offre une solution technique originale, faisant intervenir dans sa mise en œuvre 
une partie du corps de l'artisan peu utilisée en Occident : le pied. D'a près les indi
cations fournies, il apparaît, d'une manière générale, que la gestuelle associée à l'usage 
des outils n'est pas limitée aux membres supérieurs (mains, bras) mais inclut la par
ticipation des membres inférieurs, mobilité intéressante liée à la posture du travailleur 
assis par terre et trava illant sans établi. 

Les techniques de fabrication des portes (assemblage, fixat ion 11 la maçonner ie, 
rolation des baUants) sont minutieusement dkritea et permeUent d'aborder lea te
chniques de dêroration du bois, peint, scul pté, ou incrusté. La sculpture est la techni
que dominante, tandis que les incrustations sont considérées comme l'œuvre des 
artisans indicns. Les auteurs inventorient les di fférents types de sculpture par incision, 
8Culpture sur fond levé dite . mut811a. (consistant fi. dégager dans la masse plusieurs 
cham~ saillants selon deux types de taille (arabe ou indienne), sculpture d'applique, 
sculpture en ajour. Les di\'ers procédés pour obtenir ccs effeta sont énumérés avec 
soin et illustrés à l'aide de dessins et photographies qui facili tent la compréhension 
du texte. 

Puis sont r«ensés les motifs décorati fs et leurs origines. Les thèmes floraux, 
géométriques, .symboliques. et épigraphiques relevés font partie de l'héri tage islami· 
que et ne sont pa~ propres Il l'art du bois. Pour les signaler ct les classer, les auteurs 
collscrvent le point de vue ethnographique et descriptif qui guide leur démarche depuis 
ledépart, s'attachantdavantageàlafomlequ'Rufond,prenanten compte le signifiant 
plutôt que le s ignifié. 

La (/euxième partie, consacroo fi. l'étude des portes, détaille les compositions Of 

nementales avec la variété des eombinaisons tirées des motifs de base, la diversité 
des interprétations liées au choix de la technique dérorati\'e, l'adapUltion du décor 
aux diffé rentes parties de la menuiserie. Si Ics auteurs déclarent que . Ies portes par
t icipent Il la symbolique de l'espace intérieur par leur si tuation, leurs aménab'emcnts 
pa rticuliers et leurs décors. , ils ne perçoivent, c.:pendant, dans le franchissement des 
seuils qu'un passage graduel de la sphère publique il la s phère prÎ\·OO. Poursuivant 
cette perspective pragmatique qui exclut toute interprétation métaphysique, trois (onc
tions sont att ribuées aux portes: la défense, l'accueil et Je prestib'e selon la richesse 
des décors. Les procédés de \'errouillage des portes sont énumérés dans le détail et 
font l'objet d'Wl chapitre. Parmi les types de cadenas dkrits toujours avec un grand 
souci d'exactitude, citons le cadenas de métal de type ghutaymi (p. 41 ), qui existait 
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déjà à l'époque pré-islamique et dont la structure et le principe m'ont rappelé les 
cadenas fabriqués jusqu'à nos jours par les artisans touaregs ou d'autres Berbères 
sahariens du Touat et du Gourara, ainsi Que par les Maures. C'est à la qualité et à 
la richesse des décorations sur bois, que se mesurent la position sociale des maitres 
du lieu, leur notoriété et leur hospitalité, Les motifs des portes extérieures et inté
rieures, décrits et illustrés, sont comparés à ceux des portes de mosquées, démarche 
petmettant d'évaluer l'évolution de la menuiserie de Sanaâ. 

La troisiême partie ronœrne les décors de bois des fenêtres et mentionne leur 
déclin avec l'élargissement des ouvertures, la disparition de l'indispensable bois de 
tunub, l'introduction des menuiseries industrielles importées, enfin l'attrait de la mo
dernité avec l'usage de chassis en a luminium. Dans les volets, contrevents et auvents, 
on retrouve les thèmes décorotifs des portes intérieures. Les influences culturelles 
s'affirment. Les grilles en bois ouvragé qui fennent les baies par exemple ont été 
diffusées de l'Egypte à la Mer Rouge jusqu'à Sanaâ. où leur usage tardif, au début 
du siècle, reste limité et localisé à l'architecture citadine. Liés 11 un art de vie en 
déclin. les moucharabiehs ne sont plus fabriqués ni même entretenus. Leurs différents 
types, au nu du mur ou en surplomb, sont décrits. Les logettes débordant d'une baie 
sur les façades et possédant des parois ajourées en maçonnerie puis en bois à la fin 
du XIXe siècle témoignent de l'évolution des conditions de vie, la paix permettant l'a
bandon de leur fonction militaire au profit de l'ornement. 

En matière de styles, les auteurs remarquent que le qualificatif ~arabe. se rap
porte au patrimoine yéménite et équivaut A local par opposition 11 .turc. qui peut 
prendre le sens étendu de ce qui est extérieur ou étranger. 

Le décor ajouré des panneaux dont les éléments de base ont déjà décrits, est 
romparé aux moucharabiehs des molia avec la présentation de trois cénotaphes en 
bois. Ces derniers offrent un répertoire des techniques déroratives et des motifs utilisés 
dans les menuiseries domestiques. Biens datés, ils aident à situer celles...;:i dans le 
temps 

Le grand intérêt de cet ouvmge sur l'art du bois de Sanaa réside dans sa pré
cision ethnographique et la finesse de ses descriptions agrémentées d'illustrations de 
qualité en phowgraphies et dessins au trait. La romparaison avec les œuvres ornant 
les monuments religieux permet aux auteurs de procéder à des datations de styles et 
d'évaluer les évolutions de cet art, Mais, en même temps, j'avoue avoir ressenti une 
certaine déception sur le fait que tes analogies perçues avec l'art islamique local ne 
provoquent aucune réflexion sur l'. interprétation- des motifs et de leur agencement 
et ne suscitent aucune conclusion dans le domaine de la symbolique, ici occulté. En 
effet, tout au long du livre, le répertoire décoratif est décrit et classé d'un point de 
vue formeL auquel s'associe souvent un commentaire esthétisant avec le déploiement 
de tout un vocabulaire normatif indistinct (beau, chef-d'œuvre, vigueur et simplicité, 
virtuosité, élégance, art robuste, spontanéité, beauté intrinsèque, goût de la mesure 
et sens de l'unité ... ), qui rontraste avec la rigueur des descriptions techniques. Ce 
parti-pris purement ethnographique peut devenir une entrave y compris dans le ré
pertoire et le classement des faits. En dépit du parallèle opéré avec l'architecture 
sacrée qui s'avère receler, romme le constatent eux-mêmes les auteurs, wus les prin
cipes et thèmes décoratifs de l'architecture domestique, la catégorie des motirs ~sym
boliques~, c'est-A-dire interprétables, signifiant, est singulièrement pauvre : sont 
rangés sous cette rubrique par exemple la pipe 11 eau ou la cafetière exprimant l'hos
pitalité du maitre de maison, représentations qui, à mon sens, seraient plutôt "ironc
graphiques •. Par contre, dans la foison des motifs géométriques et noraux savamment 
entrelacés, aucune si/,'TIification n'a été perçue, aucune a llUllion n'est faite à l'ésotérisme 
musulman et avant lui à toute une cosmob'Onie dont le mode d'expression par excellence 
se déploie dans ces mot ifs géométriques altemés à l'infini, aucune mention à ce monde 
de l'invisible qui sous-tend toutes les recherches décoratives abstraites, L'évocation 



716 BffiUOGRAffiIECRrnQUE 

formn liste de oos thèmes et motifs appauvrit énormément leur compréhension. La. pré
sence du «sceau de Salomon», par exemple. qui est en fa it un motif commun aux 
Arobes, Berbères, Juifs. Éthiopiens, Égyptiens ... est ici simplement interprété par rap
port il l'histoire de Salomon. cité dans le Coran pour le pouvoir qu'il possède s ur \es 
jinn; ou encore la rosace n'est censée évoquer que l'idée de bonheur, prospérité, fé
tOIldité, perœption réductrice des symboles pourtant connus de la métaphysique sé
mitique el ramenés ici, sur un mode primaire, à une simple fonction de «gris-gris-, 
Cette interprétation terre-A-terre est tout aussi surprenante dans des domaines aussi 
chargés symboliquement que celui des _portes et seuils. notamment dans l'architecture 
musulmane. A l'occasion de l'évocation du motif crucirorme, cependant, les auteurs 
abordent cette question par la négative, se défendant de l'existenœ de telles interpré
tat ions !IOus-jaœntes : ~aux yeux des habitants de SanaA, la croix n'est qu'un motif 
décoratif dépourvu de significations symboliques ... » (p. 166) ou encore; ~ L'art islami
que a !lOuvent intégré les figures cruciformes dans l'entre lac géométrique. Beaucoup 
de pays musulmans les ont employées seules sans leur prêter de charge symbolique 
ou en l'oubliant·. Mai s cette perspective épisodique ne convainc guère de ['absence 
totale de symbolique dans la décoration architecturale de Sanaa, d'autant que l'on 
sait que tout maître-artisan, selon une tradition répandue dans le monde musulman, 
était souvent autrefois l'initié d'un ordre soufi, et que certains le SOnt encore aujour
d'hui comme par exemple en Iran ou en Thrquie. S'agit-il d'un savoir perdu ou d'un 
savoir d'initié dont la trame est à rechercher au-delà du discours du sens commun 
auquel les auteurs se sont limités? 

En-deçà des qualités indiscutables de <:e bel ouvrage sur le plan ethnographique, 
il pose, à travers la mise en œuvre de sa problématique, la question plus générale 
de l'interprétation de l'_art- dans les sciences de la société, Oscillant entre matérialisme 
et esthétisme, son approche finit par étouffer le culturel et l'intelligible, concluant que 
cet art déœratif, saisi dans ses côtés tangibles, est nourri pa r _l'horreur du vide •. 
J'opposerai à cette vision la position dl bn 'Arabi pour qui .la création de formes 
concrètes dans laquelle la créature peut rontempler la Divinité est la raison d'être de 
l'art-, 

ZAFRA1'''' 1 (Haïm), Kabbalt>, vie mystique et magie, j ud(Jïsme d 'Ocddent m usul
m(Jn, Pa ris, tdit_ Ma isonneuve et LarOSoC, 1986, 488 p, 

Je n'analyserai pas la totalité du rontenu de<:e gr08livre si riche, si dense, du 
professeur Haïm z.u.'RANI , dont l'œuvre déjà ronsidérable est un véritable hymne li la 
culture judaïque en occident mulsulman et au Maroc en pa rticulier (Voir Études et 
Recherv;hes sur /0. vie inteller:tueliejuiue au Maroc; _Pensée juridique et environnement 
sodal, économique et religieux., dans les Juifs du Ma roc .. , Éludes de To.qqo.not et 
Respollsa, Geuthner, Par is, 1972; Poésie juive Cil Occident mI/su/man, Gcuthner, Pnris, 
1977; LitUratures dialectales el populaire:; .... Geuthner, Paris, 1980; voir aussi Nda· 
gogiejuiue en Thrre d'Islam, Paris, 1969; Mille ails de vie juive au Maroc, \l.laisonneuve 
cl Larose, Paris, 1983, ete!. Je parlerai surtout de l'éclai rage anLhropolol,oique in
contoumnble qu'apporte ce livre à la connaissance du Maghreb et du bassin méditer
ranéen, pour romprendre les soubassements de la pensée qui marque lea populationB 
de ces régions, les fondements communs de leur mystique, de leur imaginaire, de leur 
hiBtoire. 

Le lenne Kablmlah, _tradition_, désignait à ['origine - toute tradition doctr inale, 
même biblique à l'exclusion du Penlateuque, et plus pa rticulièrement la transmission, 
d'abord orale, ensuil.e écril.e, d'enseignements roncemant la pratique religieuse_ lEn. 
cyclopoedùl Universalis 9:593) . ..ses origines se ronfondent probablement avec celles 
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des doctrines ésotérognostiques nées en Orient, et datant des premiers siècles de notre 
ère· (p. 13). 

L'un des objectifs de ce livre ronsist.e à mettre au grand jour les œuvres des 
auteurt de l'espace maghrébin et méditerranéen qui ont appartenu à la communauté 
d'Qoeident musulman, et ont jusqu'alors été oubliés, occultés, méconnus. Les grands 
moments de cet itinéraire mystique sont marqués par l'importance des kabbalistes de 
la vallée du DrA, de l'héritage espagnol et de celui des émigrés de la péninsule ibérique, 
des kabbalistes autochtones de Fès, Marrakech, du Tafilalet (du XVI- au XIX· siècle) 
les disciples d1saac LURIA, en relation avec les savants de Safed, Tibériade, Hébron 
et Jérusalem, émules et rivaux de Hayyim VITAL. 

L'auteur a conduit son analy~e en privilégiant les axes essentiels de ces tradi· 
tions qui peuvent se résumer ainsi: conscience d'une tradition millénaire et prntique 
de son insertion, intégration dans J'existence. la vie culturelle et spirituelle, pllrtici· 
pation à des fins pédagogiques, halakhiques, liturgiques, poétiques et musicales, 
comme à celles qui relèvent de l'imaginaire et de la magie. C'est donc la totalité de 
l'homme que visent en fait les traditions kabbalistiques, son identité et sa sensibilité 
profonde, et même son inconscient, son imaginaire, son côté onirique avec la magie. 
L'homme qui ose parler de tout cela n'est ni un psychanalyste, ni un curieux philologue. 
c'est un praticien rompu à la lecture et à l'étude de tous les textes de ces traditions 
depuis sa tendre enfance, qui a parfaitement intégré cette culture dont il est porteur 
et qui, par le détour de la langue et de la culture françaises nous la fait revivre, 
comprendre et aimer. Il a été initié au sein de ces communautés fraternelles du Sud 
marocain, au sens apparent nigla et au sens caché niB/ar des textes, notions qu'on 
retrouve dans la mystique du Coran SOut les terme. de zahir (apparent) et oo/in 
(caché), 11 en garde encore une profonde émotion : ~ Ie 80Uvênir de ce. 1ecturel et 'de 
ces mélopée8 m'étreint personnellement le cœur, le gonne d'une émotion indicible_ 
(p. 42), ~Insérer la mystique, l'ésotérisme et sea avatars dans la vie quotidienne, donner 
une dimension .ymbolique, cosmologique, aux plU!! quotidiens des gestes, aux plus 
humblell objetl sont des préoccupationll majeures dan. lell couche. et les cen:les les 
plus divers de la société- (p. 9). 

Ainsi l'irruption du divin dans la vie quotidienne ellt permanent; le spirituel et 
le chamel ont des constantes et secretes relationll. Alors que le monde de la raison 
eat fini, épuisable, limité, celui de l'irrationnel, du mystère et de l'imaginaire est il· 
limité, inépuisable. Deux types de culture, de civilisation s'affrontent là. Se replonger 
dana ce monde du sensible et de l'imaginaire nous fait redécouvrir noa propres racinell, 
une grande partie du ~pourquoi- de chaque chOile dana ce monde méditerranéen et 
maghrébin, à l'héritage multiforme. Et c'est pour porter un coup d'arrêt au courant 
rationaliste du judaïsme espagnol que fut redigé le Zohor qui est -une légende. une 
mémoire, le miroir où l'âme juive se regarde- (p. 37), élevé à la dii,'1lité de livre sacré 
comme la Bible et le Talmud. Ce livre, ou plutôt ce corpus d'œuvrell, qui comporte 
cinq volumes, a été rédigé entre 1280 et 1286 en Castille par l'Ellpagnol Moïse de 
Léon. Il est l'expression du courant gnoatique de la Kabbale espagnole tout en syn· 
thétisant en même temps les courants antérieurs. La théoaophie du Zohar proclame 
l'unité du Dieu vivant dont l'être intime désigné par le terme de En·&ph (infini) 
demeure caché; cependant il se manifeste à troven dix aspects essentielll et originels, 
le. dix sefirot. ~La 1brah y est réinterprétée comme un grand COrpll de lIymbole~ re-
présentant la vie cachée de Dieu dévoilée par les Sefirot •. 

Mais ce qu'il nous intéresse de sa isir dans cette pensée mystique et religieuse, 
c'est 118 parenté, sa ~conviv i a1ité. pourrait-on dire, avec la mylltique musulmane. L'au· 
teur l'affirme avec force: -on ne peut comprendre, ni même concevoi r l'existence d'une 
spiritualité et d'un ésotérisme juifs, tels ceux d'un Baya InN PAQIIDA, d'Abraham ABu. 
LAf'YA, d'Abraham MAIMONIDE, de son fils OBADYA et de bien d'autres kabbalisles et 
auteurs de confession juive. sans leur environnement ésotérique musulman et la 
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connaissance de la mystique du sufisme. (p. 19). L'auteur pense que Je tasawwuf, 
w8ufisme. qui remonte au II~ siècle de l'Hégire (Ville tiècle), auquel on attribue une 
influence chrétienne, hindoue ou perse. pourrait bien avoir subi des apports spirituels 
de juifs convertis à l'Islam. La technique du dMkr (inœsaante répétition du nom divin) 
existait déjà dans l'expérience des Yonle Merkaboh antérieure à l'blam, qui elle-même 
reasemble au Nembutsu (bouddhisme japonais) comme l'ont déjà fail remarquer ANA
WATt et GARDET. En retour, l'école du soufisme a légué à la culture juive et à son 
ethique une certaine forme de spiritualité grâce à la langue arabe. puis à travers de 
nombreUlle8 traductions hébraïques. IBN AL·'ARABI, souliste andalou (1165-1240) a mar
qué l'Occident musulman et la spiritualité juive de son influence, et le grand Abù 
Hamid AL-GHAZAIJ a eu au moins six de ses grandes œuvres traduites en hébreu et 
dont l'un des manuscrits porte après le nom de l'auteur, la fonnule hébraïque réservée 
aux pieux lettrés juifs décédés : ~Que la mémoire du juste soit en bénédiction. (p. 29). 
Cet -espace de convergence socio-culturelle. (dont MAIMONIDE est un exemple célèbre 
parmi d'autres à partir d'auteurs C'Omme AL-GHAZALI est particulièrement important 
au xv! siècle. 

Mais ce qu'il nous est particulièrement intéressant de relever, c'est que ce mode 
d'expression de la pensée n'était pas réservé wtiquement à l'aristocratie de la science 
des grandes cités comme Fès, Meknès, Salé, Marrakech. Les grands centres d'ensei
gnement et de diffusion de l'ésotérisme se situaient dans Je sud : Je Sous, le Dm et 
les confins sahariens. Taroudant, Tamegrout, Aqqa, Je Tafilalet. Une légende raconte 
même que le Zohor fut n!\'élé dans le Tbdgha (Haut-Atl8I). Un grand nombre de 
confrériea qui avaient intégré dans leUT liturgie lea enseignements du &mar avec ceux 
de la Bible et du Talmud portaient le nom de B AR YOItAV, qui était considéré comme 
l'auteur de ce Liure de lo Splendeur, . 

Ce que ne dit pas Haïm ZAJ.'RANI (et sauf er~Uf de notre part) c'eet que cette 
effervescence mystique et religieuse juive s'étendait aussi 11 deR régions en marge des 
territoires marocains. mais en rapports très étroits avec eux, 11 savoir la SaoUT8, le 
Touat, le Gourara et probablement auni le Tidikelt. Tamentit était une capitale si 
célèbre que les juifs sahariens de Ghardaia ne disaient plus, encore très récemment : 
. l'an prochain 11 Jérusalem., lors de la ïete de Pâques, mais : . l'an prochain 11 Ta
mentit! •. 

C'est le cheikh El Meghili qui fit massacrer en 1492, l'année même de la chute 
de Grenade. lee juifs de Sidjilmassa et du Thuat, en détruisant irrémédiablement Ta
mentit Or, malheureusement il ne reste plus rien (et jusqu'à preu\"C du contraire ), 
ni textes écrits, ni archives en hébreu ou en a rabe Bur l'activité de ces communautés 
juives du Sahara central qui n'ont pu résister 11 la vague de ressentiment et de pro
sélytisme musulman après la Reconquista. Ceux qui ne furent massacres se convert
irent à l'Islam ou s'enfuirent plus au Sud. On ne connait pas grand chose de leur 
assimilation aux populations qui les accueillirent. On suppose que certaines familles 
d'artisans des Thuaregs ont eu quelques ancêtres issus de ces fuyards qui, complète
ment isolés n'ont eu d'autre solution que de s'assimiler 11 l'Ialam sous la férule de 
leurs nouveaux maitres. 

Cependant, lee communautés juives du DrA, du Todgha et de Sidjilmassa sem
blent avoir bien résisté 11 ces violences et ont pu garder jusqu'au début du xx· siècle 
une activité soutenue. A tel point, qu'on ne soupçonnait guère, il y a encore peu de 
temps, le nombre considérable des œuvres écritea depuis huit siècles el qui représen
tent tous lea genres et tous les courants. Certaines de ces œuvres sont parfaitement 
origina les et spécifiques d'une école de pensée de la vallée du DrA. D'autres !!Ont ins
pirées de diverses écoles de Provence, d'Espagne, d' Italie ou de Palestine. 

Cette effervescence mystique, religieuse, intellectuelle et philosophique est certes 
due à l'organisation sociale, économique et religieuse de ces communautés, mais ce 
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qui nous parait être aussi l'un des ressorts de leur dynamique c'est leur capacité 
d'échange WUlI azimuts. Partout où ces penseurs et philosophes trouvent un interlo
cuteur digne dïntérêt, il n'y plus aucune banière géographique ou religieuse. C'est 
là leur plus grande force: le dialogue, l'échange, l'épreuve de la dÎscusaÎon, l'enrichis
sement mutuel permanent. Ces savants qu 'on pourrait croire enfermés dans leurs psal. 
moclies sont en fait à l'écoute du monde. La richesse de leur imagination, la 
clairvoyance de leun perceptions de la vie et des hommes leur permettent un dialogue 
universel, mais dans un type de civilisation qui leur est propre : celui de l'imaginaire, 
du mysticisme et de l'ésotérisme, non pas celui du rationalisme qu'il s redoutent comme 
l'envers de leurs croyances fondamentales. L'on retrou\'e là les fondemenl.8 du divorce 
entre les sociétés des Gens du Livre et les sociétés modemes athées, qui se veulent 
rationalistes, qui ont prat iqué cette disjonction historique entre la science el la morale, 
entre la science et la religion, entre la science et la phi losophie. Comprendre cela c'est 
comprendre aujourd'hui la réaction désespérée des _intégrismes. religieux quels qu'i ls 
soient (juifs, musulmans ou chrétiens) et aussi cette proli féra tion extraordinaire de 
l'occultisme, des seetes, des devins ct autres pratiques magiques avec ou sans réfé· 
rences ésotériques. 

Mais notre intérêt méthodologique se portera sur un deuxième aspect. du phé· 
nomène kabbalistique au Maroc. Bien que l'auteur en parle avec une grande prudence, 
une remarque fon damentale s'impose. Toutes ces relations culturelles, mystiq ues et 
religieuses du nord au sud, de l"ouest à l'est s'effectuent à parti r de réseaux d'échanges 
entre des lieux qui sont des marchés, des port3, des têtes de caravanes, des centres 
de t ransit de marchandises . • On peut dire, néanmoins, prenant un raccourci périlleux, 
que ce phénomène extraordinaire est du à la densité des relations culturelles et 
commerciales que connaissait. dès le haut Moyen Age, l'Age d'or de la civil isation 
arabo-musulmane à laquelle les juifs avaient une part importante, à lïntensité des 
échanges des idées et des marchandises qu'ent retenait Sidjilmassa avec l'Orient d'une 
part (cette ville présaharienne était le port et le débouché occidental des lignes cara· 
vanières venant de Bagdad et passant par Fustat et Kairouan), avec l'Espagne et &es 
foyers de science et de culture (Cordoue, Lucena , Grenade et Séville) d'autre part
(p, 177), L'auteur va même plus loin en remarquant que ce judaisme berbère entre
tenait des relations à partir des XV~ et XVIe siècles avec la myst ique musulmane et 
les fonnes maraboutiques qu'elle a prises à cette époque, fnvoriaantdes relations moins 
tendues qu'ailleurs avec la proximité dei :owiyo'$ qui étaient dans leur environnement 
et leur paysage l!OCÎo-culturel loeal. 

Ces remarques donnent quelques idéel l ur les intéréta majeurs de ce livre, 
mais que dire de la foule de déta ils ethnographiques dont fourmille l'ouvrage, L'on 
réalise de quelles lacunes ont été entachées les études en anthropologie du Maghreb 
qui n'ont pu prendre cn compte l'apport culturel, mystique et philosophique des écrits 
kabbalistiques du judaïsme de cet occident musulman, Le mnraboutisme mal,>'hrébin 
s'éclaire tout d'un coup il travers ce fond CQmmun de croyances et de pratiques, Les 
réfl exes superstitieux des chrét iens ou des musulmans du Maghreb, ccs schémas men· 
taux à l'égard de l'Au·delà, toute celte religion populaire semblent re lever d'une sin· 
gulière communauté de pensée avec les enseignements judalques: car les échanges et 
les osmoses s'effectuaient en amont entre de grands philosophes et mystiques bien 
avant que les bribes de leurs enseignementa n'arrivent au petit peuple, 

HaIm z...~'1L\N1 s'est donné pour tâche, pour mission, de faire sortir de l'ombre 
cette littérature pour t'agrément de notre savoir, mais ausai pour redonner ses leUres 
de noblesse à une culture qui est aussi la sienne: . Notre plus vive satisfaction, disons 
notre fierté, est d'avoir pu restituer sa dignité au judaisme maghrébin, de . rendre la 
couronne de sa gloire- au patrimoine culturel qu'il a élaboré au cou ... des cinq demiers 
siècles, de témoigner de l'effervescence intellectuelle et de l'atmosphère de spiritualité 
optimiste qui ont régné au cœur des élites lettrées, comme au sein de la masse de 
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leurs fidèlee, engendrant une culture originale qui est une part importante du patri
moine intellectuel de leurs pays d'origine ou d'adoption et du judaisme universel tout 
entier.. Cp. 42). 

Voilà un message généreux, optimiste qui invite à la tolérance et au dialogue. 
Souhaitons qu'il soit entendu, compris, apprécié, particulièrement à l'époque que nous 
vivons. En tout état de cause, l'œuvre de Haïm ZAFRANI représente un apport consi
dérable à la connaissance des cultures et de l'histoire de la peni300 re ligieuse et mys· 
tique des sociétés du Maghreb, en particulier au Maroc. Ce n'est pas un hasard s'il 
existe encore des communautés juives au Maroc et des intellectuels de grand renom, 
qui revendiquent leur nationalité marocaine et l'originalité de leur culture. 

Marceau GAST 

YAClNI> (Tassadit). - Poé, ie berbère et identité, Qcui Udifella, héraut de, At 
Sidi Brahim, Éditions de la Maison dei Sciences de l'Homme, Paris, 
Publications du Centre d'Études Amazigh (CERAM) nO 2, 1987, 446 p ., 
m., cartes, 22 cm. PréCace de Mouloud Mammeri. 

Ce livre est une .première. à plusieurs égards: c'est la première étude consacrée 
à une région célèbre mais très mal connue d'un point de vue ethnologique, social et 
littéraire, celle de Taggourt (Les Portes de Fer, dans les Monu des Bibans); c'est la 
première fois qu'une ethnologue algérienne se livre à une auto-analyse méthodique 
menée sur les problèmes généraUl[ concernant sa culture berbère, mais aussi sur le 
cas particulier de 80n propre groupe !IOCial : les At Sidi Brahim; c'est la première fois 
qu'on présente le corpus quasiment complet des poèmes d'un homme mort en 1950 
qui éloit à la fois un moraliste, un militant nationaliste et musulman. mais aussi et 
avant tout un authentique représentant de la Kabylité (7bqbaylit ). Cet ouvrage as
lIume donc plusieurs ionctions simultanément: c'est une belle leçon d'ethnologie ber
bère, qui plus est une ethnologie du !lOi; c'est à la fois une œuvre de sauvetage en 
même temps qu'une forte affirmation de la culture berbère. 

L'on s'étonne au début de voir l'insistance de l'auteur à situer les protagonistes 
de l'aventure qui a en~ndré cette étude: l'auteur illettré mais trèll imprégné de sa 
culture, d'origine maraboutique, contraint d'aller chercher loin de sa ~on des occu
pations rémunératrices, le translateur marabout et descendant du prophète, d'un li· 
gnage mieUl[ classé que celui du poète, . l'analyste. c'est-à-dire J'auteur de cette étude 
qui est elle-même issue d'une branche voisine de celle dei deux précédent!!, tous issus 
d'un même ancêtre au sein des At Abdelhim. Ce long cheminement explicatir pennet 
à l'auteur (l'analyste) de camper l'histoire de !IOn groupe: les At Sidi Brahim, dans 
la culture et les traditions kabyles, mais aussi dans leur particularité .maraboutique-. 
Ccs .marabouts_ sont des Berbères qui se sont donné une filiation islamique remontant 
leurs généalogies jusqu'au prophète Muhammnd; ils ont donc un pouvoir charismati
que, la baraka. qui leur pennet de recevoir des dona en échange de cetle baraka. l\lais 
il y a des degrés de force et de puissance panni lea différents til.'T'Iagcs du groupe. en 
sorte qu'il existe des lil,'flages prépondérantll qui se disent vrais chorra (descendants 
du Prophète) et des lignages secondaires, qui se disent marabout., d'une sainteté hé
réditaire, phénomène internc que la colonisation a complètement perturbé en pennet
tant une inversion de puissance entre plusieurs branches de cet ensemble. Les 
marabouts a llaient supplanter les igurramen. personnages traditionnels berbères aux 
pouvoinl charismatiquell. 

Mais ce!! ·religieux. souvent illettrés, connaissant le Coran sans la pratique de 
III lllngue arabe. se trouvant marginalisés par rapport à la dasse des savants Ouléma. 
(docteurs de l'Islllml, ont réagi collectivement à l'orthodoxie en se réfugiant dans les 
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confréries. AJors qu'en milieu citadin les savants fouqaho, représentaient un pouvoir 
central, les milieux ruraux se sont organisés en confréries, chacun choisissant sa ~voîe
(tariqa ) autour d'un saint local ou régional. .n y a une religion dominante, élitiste, 
citadine, moralisante, scripturaire, marquée par des ritell orthodoxes et une autre, 
dominée, minorée, ora le et tournée surtout vera la pratique de ri tes agraires. (p. 71 J. 
Ce tisau de aolidarité, ces structures d'éducation religieuse et politique ont été le grand 
80uci des administrateurs français durant la période coloniale qui ont fin i par s'allier 
les principaux chefs de ces confréries. Certains oukil de zaouia étaient même nommés 
par l'administration et payés comme fonctionnaires. 

La poeition de collaborateurs du pouvoir de certain. lignage. n'a pa. du tout 
gêné leur exercice du maraboutisme, bien au contraire; c'est un fait que partout en 
Afrique du Nord, le phénomène maraboutique s'est renforcé durant l'époque coloniale. 
Mail! pour ces _marabouts. et à ces -confrères_ qui n'avaient pas trouvé leur place 
dans la hiérarchie des dominants et qui devaient vivre de leur travail, il ne restait 
plua qu'à émigrer loin des regards connus pour louer leurs bras. Ce fut le cas de QAsI 
UDlFEu..o., qui fut employé par les chemins de fer, dans des chantiers puis dans les 
wagons.lits entre Thnis, Alger, Oujda. 

Ainsi, après avoir situé l'histoire des At Sidi Brahim, les conditions d'émergence 
et de fonctionnement de œtte société maraboutique à tous ses niveaux hiérarchiques, 
l'auteur se propose alors .d'éclairer le problème des rapports liant une œuvre littéraire 
à ses conditions anthropologiques de production. (p. 81 J. Or, pour un ensemble de 
poèmes conçua pour être déclamés devant un publie averti et même complice, qui 
peuvent varier selon l'auditoire, les circonstances, le passage à l'écrit est une mutation 
qui fait abdiquer au texte une grande partie de ses impact.l affectifs, émotionnels, 
poétiques. De plus le translateur s'est cru devoir arranger, améliorer le texte en gom· 
mant parfois des noms de personnes et des passages attusateul1l qui le mettaient 
dans l'embarras. 

Cela étant connu de l'analyste, l'on peut mieux mesurer la peraonnalité du poète. 
aon courage, son esprit critique. sa .Kabylité •. Les principaux thèmes représentés dans 
la poésie de QASI BOnt : la religion. la doctrine et le mouvement des Oulémas. la 
conjoncture historique et le nationalisme. L'Islam domine toute la réflexion du poète; 
beaucoup plus qu'un corps de réflexions théoriques, c'est son rôle moteur de la vie 
individuelle et sociale que ressent QASI. Cet illettré a d'abord beaucoup de pudeur à 
a'exprimer dans le concert des hommes du Verbe et de la Foi. Mais il établit la légi· 
timité de IOn discours par le devoir de s'exprimer que lui a imposé Dieu : . C'est Dieu 
qui m'a ordonné /D'aviser les tyrans (66) 1 J 'ai pour miu ion 1 de prêcher la justice 
(3) 1 Ma parole concerne le droit 1 Elle est toute entière juste (2) 1 J e possède licence 
avec aceau 1 En règle (2) (p. 89). Il présente une conception manichéenne du monde, 
lieu d'une lutte planétaire entre le Bien et le Mal. Cette vision qui fait partie, selon 
. 1'analysl.eoo, de la tradition ancienne du prophétisme sémitique est en fa it celle de la 
réali té de sa société et de son temps. Très influenœ par les thèmes des Oulémas, 
QASI en vient à contester le principe même qui fonde la suprématie des marabouts 
(dont il fait partie), c'est-à·dire leur ascendance. Il intériorise un certain nombre d'é
lément.s de la pensée des Oulémas qu'il a reçus des propagateurs bénévoles de ce 
mouvement. Il dénonce le régime colonial et ses abus, critique les nantis qui profi tent 
de la situation, les _mouchards_ et autres délateurs : _certains vivent du métier de 
_mouchard. 1 dénonçant les autres 1 troquant leur frère contre un pantalon (02) •. Il 
rend responsable de la destroction de sa société autant les étrangers que les aiens 
(le. Kabyles) et ses coréligionnaires (les musulmans). Il est auni désespéré que Si 
MOHAND. Mais si cela est ainsi, c'est que Dieu l'a voulu e t que ce destin fera place à 
une vie meilleure. 

Avant de présenter les textes eux·mêmes et la hiérarchie det expressions dans 
le dilJcours de QASI. l'auteur revient sur . let producteurs du corpu.- 80WII fOnfle d'une 
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courte biographie pour le poète et le translateur Hadj BoUOEKAR, sanl e8quiver sa 
propre condition d'a<:teur-observateur-analyste_ Tallladit YACINE démontre alors la par
raite rontinuité dans leurs suœessives intelVentions : Hadj BoUOEKAR, lettré en arabe 
et imam, s'est selVi de l'écriture arabe pour attOrder un ltatut à une poésie kabyle 
issue de sa culture traditionnelle, c'est-à-dire d'une ooCulture sauvage_ qu'il s'autorise 
à censurer. L'analyste s'est servi d'une langue étrangère (le françai l) pour retrouver 
son identité et ses propres racines. Ainsi l'auteur et l'analyste transmettent leur culture 
berbère dans un ade de reconstruction de leur identité. Tout ceci est somme toute 
l'exerci<< courant que tout ethnologue pratique avec ses interlocuteurs et ses objets 
d'étude : sa relation à ses interlocuteurs fait partie intégrante de sa recherche. Ici 
l'exerci« était un peu plus rompliqué car l'ethnologue ra isant partie intégrante du 
groupe étudié devait avoir opéré au préalable la distanciation nécessaire à une bonne 
observation (en l'occurrence l'intégration à la culture française), puis l'immersion dans 
lIO n sujet, enfin une nouvelle distanciation ave<: un regard et une appréeiation complè
tement nouvelles; exercice salvateur et rénovateur qui représente une démarche à la 
fois pédagogique, mais aussi affective et politique à l'égard du sauvetage et de la 
valorisation de certains aspects de la culture kabyle. 

C'est à travers cette méthode issue d'un travail minutieux et très élaboré que 
nous touchons à notre avis la valeur démonstrative et le rôle le plus important de 
cet ouvrage. Il est en quelque sorte presque une démarche psychanalytique pour dé
passer les frontières du doute, de l'angoisse, du trouble psychique, afin d'arriver à 
une meilleure connaissance, une meilleure ronfinnation de soi par rapport ault Autres. 
Cette eltpérience, malheureusement n'est pa. t raneminible, n'est pas une recette; elle 
est une belle démonstration dont ceux qui veulent bien la comprendre peuvent tirer 
la leçon. L'auteur a la modestie de ne pas déborder de son . ujet et reete .trictement 
dan. les limiles dérmies par le titre de l'ouvrage. J'y vois cependant, quant à moi , 
l'amorce d'une ethnographie algérienne débarra&Sée de BeS pesanteurs idéologiques, 
de Bel crispations antirolonialea, de ses discours nationalistes exacerbés, révélateurs 
d'une inaptitude à prendre distaJl« et sérénité, signes d'une véritable maturité intel
lectuelle. 

La ronclusion de l'auteur est moque, mais sans parti pris, sur J'ambiguïté du 
di8COW'tI du poète QAsI, marabout, Kabyle, prolétaire, réronni.te et nationaliste. Ces 
caractères non romplémentaires ne sont même pail ronciliables_ Entre le prière et la 
poésie, QASI a choisi cette demière paree qu'il a voulu rester dans son clan 88n9 re
noncer cependant à la prière_ Il peut être un aristocrate au village, maie il est prolétai re 
à Alger. Il a voulu exprimer sa culture populaire race à une culture savante en refusant 
de se renier, en restant profondément fidèle à Ils Kabylité. 

L'ensemble du corpus comprend 11 9 poèmes de 2 300 vefl entièrement trans
crit! en caractères arabes avant 1950 par Hadj BoUBEKAR. Sur la page de gauche les 
poèmes en langue Kabyle sont translittérés en caractères latins, en vis-à-vis à droite 
est donnée leur traduction en français. La translittération est minutieuse et prend en 
compte toutes les variables berbères propres au kabyle (présentées p_ 429-431). Le 
texte traduit est clair, de lecture agréable, IISns sophisti<:ation. Une bibliograph ie de 
six pagea, un index des anthroponymes, un indelt des toponymes et la liste dea poèmes 
complètent cette présentation. 

Nous reprendrons en condusion la phrSBe de la prérace du regretté Moulaud 
MAMMERI : . La multiplication d'études semblables à celles-d, fondées sur les données 
ronCTètes d'un groupe réel, aiderait certainement à une meilleure compréhension de 
la société maghrébine toute entière_ (p. 121. 

Madame T. YACINE, animatrice du Centre d'Études Amazigh (CERAM) ilia Mai
llOn des Sciences de l'Homme (éditrice de œ livre) et ethnologue algérienne, montre 
une voie de m::herche, propose une méthodologie en a llant elle-même Il la m::herche 
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de sa propre identité pour comprendre et défendre sa culture. Voilà un exemple qui, 
je l'espère, fera école panni les jeunes chercheurs maghrébins, de plus en plus nom
breux à s'interroger pour retrouver à la fois leur patrimoine culturel et leur identité. 

Marœau GAST 

Culture. et Peup le. ch la Mlditerranle. Vilion. du Magh~b. Édi8ud 1987. 

Sous le titre Visions du. Maghreb, ÉDISUD publie, allee le concours du Centre 
National des Lettres, les actes du colloque de Montpellier qui a donné lieu, entre le 
18 et le 23 nOllembre 1985, à d'importantes manifestations littéraires, cinématogra
phiques et d'arts plastiques. 

Ces lIisions croisées - entre les deux rives de la Méditerranée ont emprunté 
comme itinéraire prillilégié celui de la littérature et tout particulièrement de la litté
rature maghrébine d'expression française ... pont suspendu d'une fragilité et d'une force 
déroutantes, littérature dont Rachid MIMOUNI dit qu'elle était ~condamnée dès sa nais· 
sance, mais qu'elle s'obstine Il survivre .. {p. 20)... littérature faite de déchirement, de 
traversées et d'errance en quête de sens. 

Les difTérentes communications ont passé en revue toute la thématique de cette 
littérature depuiS ses origines (DIS, FERAOUN, KAno) jusqu'à ses fonnes les plus ré
centes (Tahar DJAOur, Moncef GHACHEM, Abdellatif LMBI .. .), mettant en relief les 
thèmes structurantll : a ltérité, territorialité-espace, di8C'Ourt au féminin et discours 
sur le féminin dans lequel se détache svee une souveraineté absolue la figure de Nedj· 
ma dont KATEO Yacine a fait le rêve inaccessible de quatre cousins qui se disputent 
IOn Amour et la sœur supposée de l'un d'entre eux ... amour, pauion, folie, inceste, 
quête éperdue ... dans ce nœud inextricable, Nedjma, l'étoile aveuglante, _l'ogresse au 
sang obscur .. incarne l'obsession des origines, l'Algérie mille foi s violée et mille foi s Il 
reconquérir. 

Dans ce faisceau de regards qui se croisent sur le Maghreb, ceux qui partent 
de la rive Nord de la Méditerranée semblent assez timidement représentés, si l'on 
excepte Iaabelle EBERHARDT, Jean-Luc Au.oVCHE et Alain FERRY ... miroir brisé dan! 
lequel l'altérité se lit en creux, en pointillés. 

Enfin, face à la littérature qui _ dan! ces actes - ,'est taillé la part du lion, 
les autres modes d'expression font figure de . parentll pauvres-; on notera cependant 
pour le cinéma un article de Monique CARCAUD·MAcAlRE consacré Il ..Aziza. , long-mé
trage d'Abdellatif BEN AMMAR (Tanit d'or au fe~ tiva l de Carthage 1980) et pour les 
arlll plastiques un article de Mohamed KHADDA portant sur la calligraphie arabe; dans 
le. dernière. page. de l'ouvrage, enfin, ont été reproduitl des khantillons d'œuvrel 
de jeunes peintres maghrébins. 

Dahbia ABROUS 

BESANCENOT (J ean). - Collumi!' d u Maroc, ÉdllJud. Aboen·Provence, 1988, 
207 p., 60 estampes en couleur. 

A la foi s peintre et ethnographe, J. BESANCENOT réalise à la fin des années 
trente, une étude graphique du costwne et de la parure au Maroc. L'ouvrage qu'il 
compose lur ce thème parait pour la première fois en 1949. La nouvelle édition restitue 
l'intégralité des soixante documentll graphiques. tandis que le texte qui les accompagne 
est réactualisé. 
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Mu tout autant par une curiosité sociologique que par un aUrai t esthétique. 
l'auteur ne prétend pas à l'exhaustivité dans un domaine où les mutat ions sont rapide~. 
D'autre part. il précise que le nord du pays est demeuré inacceuible à son enquête. 
Une carte fort à-propos permet de situer géographiquement les personnages représen
tés et de constater, malgré tout, la dispersion spatiale des modèles et la variété de 
leur repré~entativité. 

Une opposition est établie entre les citadins et les ruraux. Bien que quelques 
piècea fondamenta les de leur vêtement soient communes, l'a llure extérieure du costume 
par la qualité des étoffes, la coupe, la couleur, la manière de le porter, l'art du drapé, 
instaurent deux styles différents. L'héritage des traditions classiques gréco-romaines 
est sensible dans le monde roral , tandis que l'apport du Moyen-Orient se manifeste 
dans le vêtement citadin. Si l'é\'olution de9 mœurs tend à unifonniser le costume 
citadin 11 travers le pays, par contre, les costumes d'apparat on t été conservés dans 
leur fonne traditionnelle, marquant le lien avec l'arrière-pays. Dans le monde rural, 
chaque costume correspond à une identité tribale. 

L'auteur ordonne ses planches en neuf grandes séries qui s'opposent selon des 
critères de mode vie (citadin, rural sédentaire, rural nomade) et des critères culturels 
et religieux (Arabes, Berbères, Juifs). Conjuguant ces paramètres, il distingue 1 - Les 
citadins, qui représentaient 15 % de la population marocaine à cette époque; 2 - Les 
Chaouins dont le vêtement est très influencé par les courants citadins; 3 - Les p0-

pulations du Maroc septentrional, illustrées par le RilTain de Gzénal"a et l'homme des 
Maknassa; 4 - Les tribus montagnardes du Maroc central (Aït Oumalou et Beraberl, 
manifestant bien l'art du drapé qui se déploie en harmonie avec l'excellence des Ber
bères dans le tissage, tandis que leurs vêtementa ne sont beaucoup ni coupés ni cousus; 
5 - Les sédentaires des oasis du Sud, appelés suivant les régions Draoua, &gaga, 
f.'ilala ou Quebala; 6 - Les Chleuh, Berbères sédentaires, dont le costume s'agrémente 
de bijoux abondants; 7 - Les grands nomades sahariens; 8 _ Les juifs citadi ns, dont 
le costume aurait pu être tra ité dans le premier chapitre tant leur intégration est 
accomplie. mais qui ont été sépares de l'ensemble citadin pour souligner leur spécificité 
culturelle apparaissant dans les costumes traditionnels por1.és pour les cérémonies; 
9 - Les communautés juives du Sud marocain, qui ont gardé leur autonomie et leurs 
règles particulières. offrant sur le plan \'estimentaire un conservatoire de fonnes at
tachée8aupassé. 

Si les planches graphiques fournissent Il l'observateur attentif beaucoup de dé
taila sur le plan des costumes. des drapés, des ornement.!!, des bijoux, des coiffures, 
des chaussures, leur décodage est largement enrichi par les commentaires qui les 
Bi tuent sur le plan historique, restaurent les circonstances du port d'un vêtement ou 
d'un bijou particulier (fête, quotidien .. .) ainsi que le sens de la gestuelle dépeinte (as
sociée 11 la danse, à une cérémonie, 11 une technique), précisant les variantes et les 
aménagements dont ils font I"objet. Ces explications précieuses sont complétées en 
annexe par le schéma des principaux drapés du haïk arabe citadin et des drapés 
berbères, dont les étapes sont croquées par le dessin ateur. décrivant cette savante 
teçhnique gestuelle mieux que ne saurait le fa ire un discours. De même, l'auteur four
nit BOUS fornle de croquis des détails se rapportant aux costumee masculins et fémi . 
nins : coupe des vêtements. coiffures. sacs, annell, chaussures, bijoux. pennettant 
d'intéressantes comparaisons. 

Cette moi690n de matériaux. restitués graphiquement et enrichis par des 
commentaires abondants, est foisonnante. Si le parti-pris de séparer les estampes de 
leur titre et du texte qui les accompagne. a un intérêt sur le plan esthétique. il oblige 
11 des contorsions de lecture, indispensables si l'on veut ~comprendre. en profondeur 
ces variations vestimentaires et la nécessité de certains de leurs éléments. Les talents 
de peintre de l'auteur ont un grand intérêt d'un point de vue ethnologique: 11 la fois 
ils servent sa démarche descriptive et illl en dénoncent les limites ou l'incontournable 
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relativité. En erret, avec encore plus d'évidence que ne le laisse transparaître la pho
tographie, par l~ntennédiaire du cadrage et de l'angle de vue par exemple, la saisie 
graphique de la réalité est marquée par l'époque, et il est fort intéressant de se de
mander à quoi tient le caradere un peu -rétro. des estampes et à quelles transfigu. 
rations corTespond-il ? 

Hélène CLAUDOT-IiAWAD 

CllAKER (Salem), - [Sous la direction de] tlude. touarègue,. Bilan de. re
cherche. en Bcience, sociale., Édisud, Aix-en·Provence, 1988, 191 p. 

Cet ouvrage propose sur le monde touareg un répertoi re inventoriant les insti
tutions de recherche, d'enseignement et de documentation, les fonds d'archives offi· 
cielles en Europe, les principales collections musoographiqucs, les fonds d'archives 
!IOnores, la production écrite (publiée ou ~grise . ). In documentation audio-Ilisuelle, les 
chercheurs et les enseignants spécialisés en la matière. 

Ce IIllste panorama documentaire porte sur une décennie de recherche, de 1977 
à 1987 (en fait, le pointage des rérérences s'Ilchèlle en octobre 1987, d'où l'absence de 
bien des titres portant comme date de parution l'année 1987), et propose sur le plan 
bibliographique à la fois un oomplément et une suite utile à l'ouvrage précurseur de 
A. LEVPEN : BibliCfJraphie des popufatiOtl$ touarègues, Leyde, 1978. Pllr llilleUT8, sur 
le pliln prlltique, il facilite l'orgmlisation d'une recherche penlonnelle ou isolée, en 
dispensllnt des renseignements précieux sur les institutions ooncernées, sur les centres 
d'archives, fournissant par exemple des dellCriptifs de sériee archillée. extrêmement 
commodee. Enfin, soulignons l'effort méritant réalisé au sujet de III littérature ~grise
(fIOuvenl thèses ou mémoires soutenus par de. étudiants toUllJ"egs) dont l'existence est 
le plui $Ouvent ignorée et qui intéresse les chercheurs dans de nombreux domaines. 

Les grandes tendances de la recherche sur le monde touareg dont ICI périodes 
pivotent autour de la colonisation: allant, pendant et après, font l'objet d'une présen
tation générale. Différents dossiers introduisent enluite aux études touarègues en 
France, en Algérie, en Mrique de l'ouest (Niger et MalO, IlU Danemark dispensateur 
prolixe de chercheurs dans ce domaine, en Suisse et dans d'autrea PIlY' comme III 
Grande-Bretagne et l1talie. Il sera it intéressant de compléter un jour ce catalogue 
avec le Burkina-Faso (où plusieUf!! études d·aménagement du territoire ont été menées 
en zone nomade), !wec la Libye, et d'autre part les États-Unis qui ont des collections 
muséographiques et quelques chercheurs spécialisés sur le monde touareg. 

L'llpproche ethnomusicologique, souvent négligée, est mise en relief ici par une 
présentation particulière de son objet et des données dont elle dispose. 

C'est donc un précieux outil de travail qui est mis 11 notre disposition avec la 
parution de cet ouvrage. Des erreurs de détail se sont inévitablement glissées dans 
certaines fiches et pourraient être rectifiées par un catalogue additif. Le seul oubli 
m~eur que j'aurai 11 signaler est la thèse (Ph. D) de ta chercheuse Ilméricaine 
L. BROCK, $Outenue en 1983 11 l'université de Columbill 11 New York, intitulée: The 
Tamejirt, Kinship and social history in 0 tl.loœg community (256 pages dactylogra
phiées). 

Sur l'organisation bibliographique même, j'aurais dee remarquee à fonnuler. J'ai 
été gênée par un manque d'homogénéité dans l'archivage dea comptes rendus, classés 
tantôt sous la rubrique ~Compte rendu de ...• , tantôt sous le nom de l'auteur du compte
rendu. Sur ce point, il me semble plus pratique d'indiquer la référence d'une note 
critique à la suite de l'œuvre concernée, et de la compléter éventuellement par une 
fiche séparée. 
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Même remarque pour la notation des ouvrages collectifs, archh-és tantôt BOUS 

le nom du responsable de J'édition, tantôt sous le titre. Il faudrait choisir une seule 
option ou 8Yl'~matiquement les deux à la fois en redoublant les entrW8, ce qui façi· 
literait 10 re<"herche d'un ouvrage. 

Enfin. je discuterai l'opportuni té du thesaurus adopté. S. CHAIŒII pfkise bien 
que I1n\'entaire des publications touarègues Il été réalisé pMallè!ement à la bibliog
fIlph ie berbère en langue et littérature, utilisant le même logiciel, ce qui explique 
entre autre le développement des robriques concernant les {ailll de langue. D'une ma
nière plus générale, la fusion des données touarègues dans un cadre pré-établi (cor· 
respondant à un quadrillage adopté par beaucoup de centres documentaires 
internationaux) pose problème. Ainsi, les rubriques étatiques (Algérie, Haute Volta, 
Libye ... ) qui font partie de la première échelle de mots clefs sont le plus souvent 
encombrantes et mal venues à cause du caractère tardif de leur pertinence (ces Etats 
africains ont moins de trente ans) et de l'appartenance pluri-étatique actuelle de la 
plupart des unités politiques, territoriales, économiques, sociales et humaines des 'Ibua
regs concernés par les publications. Cette classification empêche le plus souvent de 
repérer les références qui se rapportent 11 un champ cohérent d'observation et il aurait 
été beaucoup plus opportun d'établir un index des groupements touaregs (confédéra· 
tion, fédération, tribu, fraction de tribu). 

Paradoxalement, c'est dans le champ conceptuelle plus marginal , celui des -di
vers· dans la zone . Iibre facultative_, que l'on retrouve ces catégories descriptives 
essentielles qui se réfèrent aux entités touarègues {ex. Kel Ataram. Kel Denneg .. J. 
On romprend à Quel point une réflexion théorique s'impose, en bibliographie, sur le 
choix des (Titères descriptifs pour éviter Qu"ils n'entravent le maniement même de 
l'outil ainsi construit. 

Hélène CLAUOOT-HAI\'Au 



Editiol1B du CNRS 
Ann\Ulire de l'Afrique du Nord 

Tome XXVI, 1987 

II. - DROIT ET POLITIQUE 

L'interdépendance des États favorise l'étude des relations internationales. Le 
monde arabe n'échappe pas à ce constat. Les livres qui traitent de ce sujet se multi
plient, qu'il s'agisse des relations interarabes ou des relations entre le monde arabe 
et les autres États. 

Nous retiendrons dans cette recension deux livres généraux, deux ouvrages sur 
le monde arabe et une étude sur l'aire méditerranéenne. 

KoRANY \BAHCAT) et autres, Analy.e. de. relationB internatiornllell, approches, 
concept. et donnée., Centre québecois de r elations internationa les, Gaé
tan Morin éd_, 1988, 362 p_ 

Cet ouvrage collectif publié au Canada en langue française est conçu et ferme
ment dirigé par Baghat KORANY, politiste en pleine activité sur trois aires ; Amérique 
du Nord, Europe et monde arabe avec l'avantage de pouvoir puiser sa documentation 
en trois langues l'Anglais, le Français et l'Arabe. L'ouvrage est destiné aux étudiants 
et entend fournir une problématique de base à la science politique des relations in
ternationales; édité au Canada, il mérite d'être connu en France car il nous fait accéder 
d'emblée à des sources étrangères particulièrement importantes, essentiellement amé-
ricatnes. 

L'idée que le monde fonctionne à la manière d'un système à étudier comme un 
tout, domine l'ouvrage, mais il est souligné que cette vis ion globale n'exclut nullement 
des approches multiples. L'importance prédominante de l'État est bien mise en valeur, 
même si l'~étatocentrisme. est à plusieurs reprises dénoncé lorsqu'il empêche de pren
dre conscience de l'importance grandissante d'autres acteurs de la société internatio
nale te ls que les organisations interétatiques, les organisations non-gouvernementales 
ou les firmes multinationales. La montée en importance des multinationales d'État 
est à juste titre soulignée, dans les grands pays du Tiers Monde. 

Chaque fois qu'ils le peuvent les auteurs s'efforcent de découvrir des typologies 
pour organiser les facteurs qui conditionnent le comportement des États dans leur 
politique étrangère. L'histoire des idées en matière de relations internationales nous 
est présentée en trois visions théoriques : métaphysique, positiviste et matérialiste; 
les variables en poli tique étrangère sont classées conformément à RosENAU en cinq 
séries; les comportements internationaux sont rassemblés dans une typologie. Cet effort 
de théorisation mérite d'être pris en considération. Peut-Gn pour autant croire dores 
et déjà à une science des relations internationales et à une science de la politique 
étrangère? 

L'impression qui se dégage de la lecture fort stimulante de ces textes est celle 
d'un grand effort de conceptualisation et de classification qui n'a pourtant pas dépassé 
le stade de l'essai et ne parvient pas dans sa diversité à être totalement convaincant, 
La fo isonnante richesse de la réflexion rait penser à un chantier encore confus, bien 
qu'il laisse pressentir une construction future. 

Avec prudence, B. KoRANY propose plus modestement de dégager les éléments 
d'un consensus émergent qui permet de constater le chemin déjà parcouru ; 1 ) En 
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tant que champ d'analyse, les relations internationales ne sont plus limitées à lllistoi re 
diplomatique, à la philO!lOphie ou au droit international; 2) Le seuil de la rigueur se 
eÎtue à un nh'eau nettement plus élevé que dans la tradition de l'histoire diplomatique; 
3) Il existe une tendance qui consiste à privilégier certains concepts spécifiques: le 
système, les acteurs désormais mixtes dee relatione internationales, lee données re
placées dans un contexte socio-historique, la valorisation des problèmes économiques 
et sociaux a\'ec l'abandon de la distinction entre . high politiceo et _Iow politics. , la 
présence croissante de l'économie, la renonciation à l'idée naîve d'une science totale
ment neutre,., 

M .F. 

KORA. ... 'Y (Bahgat) with contributors, How Foreign Policy Decision. ort.' mode 
in the third world, 0 comportJtive oRolysi., Westvlew press, 1986, 214 p, 

Cet ouvrage en anglais partiellement tiré d'articles publiés dans International 
Po/itica/ Science Reuiew, est lui aussi conduit par D. ROHANY, auwur de cinq chapitres 
sur sept; il focalise l'étude des relations internationales sur le Tiers Monde en repre
nant un certain nombre de thèmes classiques. Après avoir situé ce qu'on appelle . Tiers 
Monde_, D. KORANY s'inwrroge sur l'émergence de cetw collectivité capable de prendre 
des positions globales généralement caractérisées par le non alignement et qui se struc
ture dans le système des Nations Unies sous la fOrme du groupe organisé des 77, 
L'étude des prises de décision constitue l'un des secteurs développés de la $l": ience 
politique; il était donc intéressant de voir comment ses résultats ou au moins sa pro
blématique pouvait s'appliquer au cas du Tiers Monde, ce qui d'après l'auteur ne sem
ble pas encore a\'oir été fait. Les trois chapitres suivants sont consacrés à l'étude des 
décisions prises par des États : 1) en Afrique noire, le problème de la reconnaissance 
du Biafra el du MOU\'ement de libération de l'Angola; 2) dans les pays arabes, les 
décisions des alliances panarabes et panislamiques d'octobre 1973, sur le plan militaire 
(guerre du Kippour) et sur le plan économique (réduction de la production pétrolière 
et restriction des exportations); 3) en Amérique latine, le déploiement des rorces cu
baines outremer et la politique du Mexique en Amérique centrale. Le chapitre 6 traite 
du mode de décision d'un acteur influent autre qu'un État : l'OPEP. S'intéressant au 
processus de prises de décisions des deux géants de l'Asie, la Chine et l'Inde, la conclu
sion s'interroge sur l"adéquation des théories existantes Il leur cas et se demande s' il 
est possible de les adapter ou s'il n'est pas plUll expédient de repartir 11 téro. 

r..I.F. 

KoKANY (Bahgat) and HIU-AL D~UKI (AH E,)_ - The ForeigR Polides of Arab 
S lole., Westview Press 1984, 354 p. 

Il cxist.e des ouvragcs surwl ou tel aspect spécifique des rclations il1terna tio
na les des pays arabes, par exemple sur la Ligue arabe, sur le conflit palestinien ou 
sur le groupe arabe aux Nations Unies, mais l"ouvrage de D. KORANY et de A.E.H. 
DESSOVKI est sans doute le seul à vouloir embrasser la politique étranl,-ère des pays 
arabes. Encore ne s'intéresse-t-il pas à tous les ÉtaUl arabes mllis Il sept d'entre eux, 
choisis parmi les plus importants. Le choix est justifié par quatre critères : l"orientation 
politique, lïmportance des responsabilités, le niveau de richesses ct d'influence, enfin 
le type d'acteur. Cela donne sept acteurs, dont s ix ÉtalS : l'Algérie, l'Égypte, I1rak, 
la Libye, l'Arabie Séoudite et la Syt"ie auxquels s'ajoute non sans raison l'OLP. Thut 
choix comporte une part d'arbitraire. On peut se demander notamment pourquoi le 
Maroc qui fait preulle d'un comportement très original sur la scène intemationale n'a 
pa. été retenu. 



DRorrETPOImQUE 729 

Après un chapitre bibliographique surtout orienté sur les travaux anglo-saxons, 
le monde arabe est replacé dans le conwxte Înwrnational global, puis est présenté 
comme un système fonctionnant comme tel. Après ces concises mais très utiles géné
ralités les sept politiques étrangères spéçifiques sont passées en revue sous des titres 
attractifs qui mettent en lumière la caractéristique première de chacune d'entre elles : 
TIers·Mondisme et radicalisme pragmatique, pour la politique étrangère de l'Algérie; 
la primauté de l'économie, pour celle de l'Égypte; la dialectique du oontexte interne et 
du rôle e:rteme, pour œlle de l'Iraq; l'emltation politique, pour celle de la Libye; la 
suruie internationale d'un non·État, pour œlle de l'OLP; la défense de la foi, pour 
celle de l'Arabie séoudite; rêves réuisionnistes et réalisme stratégique, pour celle de la 
Syrie. Un dernier chapitre de réflexion comparative, signé des deux auteurs tente de 
dégager les lignes générales communes aux politiques étrangères des pays arabes. 

M.F. 

ABU.LABAN (B.) & Mc I RVIN ABu·1...A.BAN (S.). - éd., Th e ArcIb World : Dynam ic. 
of ])evelop ment, EJ. Brill, Leiden , 1986, 126 p . 

Cet ouvrage sur le développement des pays arabes est davantage tourné vers 
l'économie que vera les relations internationales, mais parce que le développement 
suppose des concours extérieurs, les études de ce livre oollectif mi·arabe, mi·américain 
intéressent aussi notre domaine. De toute façon elles concernent l'ensemble du monde 
arabe et ne serait-ce qu'à ce titre elles ont une dimension internationale. La dépen
dance à l'égard du monde extérieur, caractéristique du sous.développement, est ana
lysée par Abbas ALNASRAwl et complétée par la note d'Ahmed BoUDROUA sur 
l'industrialisation. B. KORANY qui a aussi sa part dans cet ouvrage, nous retrace la 
politique pétrolière des pays arabes de 1967 à 1983. La dimension idéologique est fort 
heureusement présente avec l'article de Hani A. FARI sur les traditions et idéologies 
dans la pensée arabe contemporaine et avec celui de Ayman AL YASSINE sur le renou· 
veau islamique et le développement national dans le monde arabe. 

M.F. 

D REVET (Jean-François). - La Médi terranée, nouvelle frontière pour les dou%e, 
Karthala, 1986, 232 p . 

L:mgtemps frontière entre deux mondes, l'Islam et le Christianisme, la Médi
terranée est-elle en train de devenir à nouveau un facteur d'unité grâce à la Commu
nauté économique européenne? Le mouvement est lent mais constant. De six pays 
la CEE est passée à douze panni lesquels figurent cinq pays méditerranéens; plusieurs 
ont encore vocation à s'y joindre. '!bus les autres pays riverains ont signé des accords 
préférentiels à l'exception de deux: l'Albanie et la Libye. Mais la Méditerranée c'est 
aussi une séparation entre un nord industrialisé et riche, et un sud arabe et en voie 
de développement. La Méditerranée à la croisée des chemins va-t-elle devenir une 
zone de contact, ou peut-elle devenir une zone de fracture? Thlle est la question que 
d'emblée pose le livre d'un géographe qui réfléchit aux relations internationales à sa 
façon en rappelant quelques données de base. Thlle est aussi la responsabilité de la 
riche Communauté européenne envers des régions qui lui sont si proches et qui sont 
ses meilleurs clients. 

Or révolution des chiffres est inquiétante: les déficits extérieurs vont en aug
mentant avec des perspectives limitées de développement des exportations; en effet 
l'autosuffisance communautaire croit avec l'élargissement de la C.E.E. aux pays eu-
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ropéen! de la Méditerranée, les accords d'aul.olimitation viennent freiner les rares 
secteurs de développement des exportations, et les transferts des travailleurs migrant.!! 
vont en diminuant. S'il y a croissance au sud, ce qui est remarquable en soi, il n'y 
a pas rattrapage. Or au plan démographique on assiste à un basculement inéluctable; 
en 2QOO la région méditerranéenne représentera un ensemble de 425 millions d'habi
tant.!! dont 245 vivront au sud. 

La CEE n'ignore pas ces chiffres el ces perspecth'es, C'est pour cela qu'elle a 
conçu une politique méditerranéenne et conclu des accords nombreux qu'elle a amé
liorés au iii dcs renouvellements. Mais ces efforts rcstent insuffisants et les partenaires 
manifestent en toute occasion leur déception : le ta rif douanier rommun étant très 
bas. les préférences accordées n'ont que peu d'impact, l'autolimitation du textile frappe 
une dcs rares filières d'industria lisation efficace, les récents élargissements sont pé
nalisants. L'Europe ne peut pas à la fois vouloir vendre davantage et limiter les pos
sibi lités d'exportation de ses clients; aucun résultat ne peut être obtenu dans ces pays 
sans une reprise des exportations. La demande d'adhésion du Maroc n'est pas une 
boutade, mais la suite logique de ce qui a été amorcé, à savoi r la reconstitution d'un 
grand ensemble méditerranéen au nord comme au sud. 

Cet ouvrage laisse donc entrevoir des perspeetives audacieuses à défaut des
quelles on ne voit pas de solution aux déséquilibres entre le nord et le sud de la 
Méditerranée. L'évolution de la demande d'adhésion de la TUrquie va constituer à cet 
égard un test important puisque ce pays peut prétendre à entrer dans la rommunauté, 
!.Dut en étant encore largement sous..oé\'eloppé et alors qu'il appartient culturellemenl 
au sud. m~me s'il se trouve géographiquement au nord. 

1\ res/JOrt de cette analyse que malgré une division bipolaire, une forte logique 
de géopolitique pousse le monde méditerranéen à l'unité. Il est vrai que les pay! arabe! 
ne /JOnt pas tous méditerranéens et qu'ils répugnent à se diviser. Cette objection n'est 
paa nouvelle. Elle a déjà donné naissance en 1973 à une ronne inédite de relations 
entre le nord et le sud arabe de la Méditerranée appelée _dialogue euro-arabe •. In
terrompu en raison de l'exclusion de rÉgypte de la Ligue arabe, le dialogue n'a pu 
apporter tout ce que l'on pouvait en attendre. Le moment est peut être venu de le 
réamorcer, 

KJ.;P~;I. (Gilles). - Les banlieues de l 'Islam, Paris, Seuil. 1987, 432 p, 

Si l'on a souvent parlé de l'Islam en France, c'est le plus souvent romme d'un 
des ~léments caractéristiques de l'immigration. L'ouvrage de K.:I>EI, est exclusivement 
consacre à la SOCiologie religieuse de J'Islam en France. Les développemell \.8 abondants 
qu'on y trouve, fonnent ainsi un premier bilan de nos connai ssunces sur le sujet, ell 
même temps qu'un apport certain. C'est, à n'en pas douter, une réf~rence classique 
pour longtemps. 

Le travail est divisé en 8 chapitres qui correspondent à peu près à l'ordre chro
nologique. On y trouve pourtant des anticipations et dcs retours qui rompliquent quel
que peu la lecture et donnent l'impression d'un certain manque de rigueur. Ce défaut 
semble inévitable tant la matière est complexe. Les groupes islamiques sont nombreux, 
les lignes causalcs /JOnt éclatées et il est très difficile de les percevoir et de les unir 
dans une vision linéaire. 

Le chapitre 1, . La citadelle intérieure. eat le premier bilan d'une enquête ef
fectuée en 1985 auprès de 58 musulmans. Pour une bonne partie des musulmans qui 

• Uni"crsiU! de Droit, d'Éronomie et de~ Sdcllœl d·Aix~n.Provcnce, 
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se sont intégrés, I1slam ne signifie pas grand chose, A l'inverse une autre partie des 
musulmans a un -besoin d'islam viscéral. et, quoique se sentant étrangers à la société 
française, les personnes sont en fait stabilisées psychologiquement dans œtte réfêrenœ 
communautaire, Entre les deux, on trouve une palette d'opinions que G, REPEL cite 
largement, 

Le chapitre 2, .mille et une mosquées., retrace J'hisloire comple)[e de la mosquée 
de Paris jusqu'à la fin du règne de Si Hamza Boubakeur (19821. D'obédience algérienne, 
la Mosquée de Paris n'a pas su contrôler la montée en France entre 1975 et 1985 du 
réveil de l'Islam qui s'est traduit notamment par la création d'un demi millier de 
mosquées et d'associations islamiques, 

Le chapitre 3, . Islam et paix sociale., évoque les débuts de J'hlam qui passe 
du champ intérieur, invisible, souterrain, 11 un champ semi'public, par la création de 
mosquées et de salles de prière dans les foyers Sonacotra, dans les usines, dans les 
HLM, 1(t.:1'~;\' analyse le rôle ambigu des syndicats français qui ont joué un temps la 
carte islamique. 

Le chapitre 4, _foi et pratique_, trace le portrait de J'association qui porte ce 
nom en frauçais (J'appellation arabe est joo'a ol'lobl1glr. Fondée en Inde en 1927, 
résolument apolitique, J'association connaît un grand succès en France 11 partir de 
1975, KJ.:I'E[, décrit et illustre les six principes de J'association: confession de foi, prière, 
rémémoration (dhikr J, respect de chaque musulman, sincérité de J'intention, prédi
cation, Les tobfiglzi portent barbe et djellaba blanche, 11 l'imitation du prophète !o.lo
hammed, Ce ne sont pourtant pas des .islamistes., car ils se refusent à intervenir 
dans le champ poli tique, Ce chapitre est un des plllS intéressants. 

Le chapitre 5, .la manne pétrolière_, décrit les etTorts de la Ligue islamique 
mondiale qui ouvre un bureau 11 Paris en 1977, Cette ligue, créée en 1962 à La Mecque 
pour faire pièce à la propagande nassérienne, a continué son effort dane le sens de 
la propagation de l'Islam. Les fonds qu'elle a distribués pour la création de mosquées 
sont, selon IU:PEL, beaucoup moins importants qu'on ne le croit. Mal implantés en 
France, les Séoudiens ont finalement travaillé pour Alger, 

Le chapitre 6, .Ie moment iranien-, essaie d'évaluer l'impact de la révolution 
de février 79 en France, C'est surtout en milieu estudiandin que I1ran a eu un etTet. 
Elle a pourtant cherché à tisser un réseau de sympathisants, cherché Il controler les 
mosquées de France. Mais les activistes pro-iraniens ont échoué et la majeure partie 
des _islamistes_ de France n'a pas suivi, Ce non-passage au terrorisme (1) des mu
sulmans de France, même des plus achamés. est un rait massif, 11 opposer aux sirènes 
des spécialistes de la peur, Pour KJ.:rt:L le jjhâd pourrait bien être une litanie qu'on 
invoque san! y croire (p. 296), 

Le chapit re 7, -Alger et l'Islam en France. reprend J'histoire de la mosquée de 
Paris, li partir de 1982. Le chaykh Abbas, son nouveau recteur, réussit, malgré les 
difficultés, li rallier les harkis, à promouvoir divers raasemblements, redonnant 11 l'or
ganisme parisien une vocation fédérative, malgré la concurrence d'autres initiatives. 
notamment celle des Français convertis, 

Celles-ci font J'objet du chapitre 8, ~vers l'Islam français 1., Ils ont commencé 
par vouloir assainir le marché de la viande halai, puis en octobre 1985, un rassem
blement au Palais des congrès se proposa de créer une Fédération des musulmans, 
qui pourtant ne parviendra pas 11 remplacer la Mosquée de Paris, Le chapitre se pour
suit par un essai d'appréciation qu'i l est prématuré de faire, faute du recul nécessaire. 

La rendusion de G, KEPEL reste très prudente, Il insiste surtout sur l'erreur à 
ne pas commettre qui consisterait li lier Is lam et terrorisme. Pour le reste, les questions 
sont ouvertes. La société française sera-t-elle obligée, comme l'américaine, d'admettre 

(1) ttud~. polimologiquN. nO [, [989, p, 141 J.Q 
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la multiplication de communautés? Le jacobinisme assimilateur aura-t-il la (one par 
la luite d'allimiler ou de réduire cel différencel ? Quoi qu'il en lOit, rouvrage de 
KEPt::l. aura contribué à rendre le problème plus clair. En nous livrant avant tout des 
(ailS, des dates. des chiffres, des textes, des paroles, I{}:I'F.I, a, li. mon senl, rait beaucoup 
progresser la réflexion: parœ qu'il en a roumi les présupposés ractuels, ce que trop 
d'analystes négligent. 

H e r .... é BI.F;UCHOT" 

lA! recrutement de. élite. politique. localer au Magh reb . ou. la Ur Républi. 
que. Colloque du CEP EL du 5 décembre 1987. Université de Montpellie r I. 

Le Centre Comparatir d'Études des Politiques Publiquel et des Espaces Locaux 
de l'Université de Montpellier 1 a organisé le 5 décembre 1987 une journée d'études 
l UI' «Le recrutement des élites politiques locales IOUI la III- République au Maghreb •. 
La réunion a pennis d'éclairer différentes dimensionl de l'émergence eVou du renou
vellement des -élites. locales, au travers de 9ix contributions: J . ELOJ.IAKI, «Le pouvoir 
caïdal au Maroc., B. CHIKHAOUI, _La construction étatique deR é li teslocalea en Algérie., 
M. DJOULD"~I , ~La loi de 1919 et la mobilisation des élites politiques_, M. DJ"RBAI, 
(Mai tre de conférences à l'Université d'Alger), ~Les manifestations du politique à l'é
chelle locale, dans les années 1930·1940 : lA! cas de Mila., B. STORA, .Nationalisme, 
Régions, Nation., En conclus ion, P. SIBLOT, présentsit une étude aur l'imaginaire c0-

lonial, ~Sacré et désaveu des élites dans le roman colonial ., 
Première intelTOgation.récurrente au long de cette journée, la notion d'élite était.

elle adéquate au lieu et au moment? 
Sans raire retour sur le classique débat classe dominante _ classe dirigeante 

ou sur la question consacrée de l'unité ou de la pluralité dei catégories dirigeantes, 
il n t apparu que, dans les systèmes sociaux complexea, il ra llait reconnaître, au moins 
à titre d'hypothèse, l'existence d'une pluralité d'é lites associées rivales, distinctes et 
concurrentielles, liét's cependant entre e lles, selon dea modalités évidemment diverl:les 
selon les eyatèmes poli tiques. par l'origine sociale, la trajectoire acolaire, et reliéel par 
cea dispositirs de régulation que fonnent lieux-neutres (grandes écoles, par exemple) 
et mécanismes de circulation intersectoriels (le pantoufla.,'C, pour une modalité rran
çaise); que. par ailleurs, on décelait mal les railOns pour lesquelles on a'interdisa it Il 
p,.iori de construire la notion et d'en proposer une définit ion provisoi re pour des sya· 
tèmes Rociaux et politiques «traditionnels., 

S'agissant d'une société coloniale, sans marché politique institué, ou, plus exac
tement dotée d'arènes politique9 locales semi-rennées et ronctionnllnt sous contrainte, 
quels acteurs pouvaient être qualifiés d'élites ? 

Le concept wébérien de domination autorisait, semblait-i l, un début de réponse. 
Par . domination., M. Weber entend la .. chance de t rouver des personnes ... prêtes li 
obéir à un ordre de contenu détenniné •• -domination signifie la chance pour un ordre 
de rencontrer une docilité. (M. W~:BER, Économie et Soci~té ). C'est dire que la validité 
dei commandementa dépend de III légitimité dont l'autorité eat investie. 

En un premier sens donc, les élites rassemblent des acteurs qui, disposant de 
ressourœs et de propriétés distinctives dans un univers aocio-culturel donné, poSsèdent 
une autori té tenue pour légitime, un titre légitime à la domination sur un groupe 
d·hommes. Ces ressources doivent être appréciées relativement car les écarts d'autorité 
sociale peuvent être e:rt trémementténus . 

• lREMAl\I . 
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Ces _critères. de la domination et de la légitimité sont cependant trop lâches 
et trop restrictirs pour discriminer les élites politiques des élites sociales. Précisant 
I~ndica tion wébérienne, on pourrait alors comprendre sous le terme d'élites politiques 
locales : 

- les agents locaux du groupement de domination étatique colonial; 
- les titulaÎres de postes de représentation, quel que lIOit leur mode de dési-

gnation et l"étendue de leurs droits politiques ou admÎnistratifs; 
- Les dirigeants des différents groupements de domination, c'est à dire des 

groupes dont les règlements IIOnt garantis, à l'intérieur d'un te rri toire, par la menace 
de la contrainte physique et/ou spirituelle. 

Aux membres des groupes de domination politique (qui recourent à la menace 
de la contrainte physique), sont donc joints les membres des groupements de domi
nation . hiérocratique. qui, à travers la _manipula tion des biens de ealut.. disposent 
d'un pouvoir de contrainte _psychique. (M. WEBER). 

Enfin, peul-on ne s'intéresser qu'aux seules «élites. institutionalisées ? Mani
festement, la réponse ne peut ici qu'être négative, et il faut considérer encore les 
acteurs qui disposent d'une source de pouvoir non objectivée par le droit, prophètes 
et militants. 

Ainsi, divisera-t-on les élites entre acteurs autorisés à l'allocation autoritaire 
de resllOurces rares, qu'ils appartiennent à l'unité centrale de domination, ou à des 
_&Oua_groupes_ de domination. et adeurs dotés et/ou se constroiunt une capacité d'in
tercession, de représentation et de mobiliaation, à traver1l des offres extrêmement dif
férenciée8 de biens, publiCII et privés. Car J'échange politique ne se réduit pas à 
l'échange électoral. Même dans les systèmes sociaux pourvus d'un man:hé politique 
institué, l'inllCription sur le man:hé des postes électifs n'enfenne pas à elle seule la 
qualité d'élite politique, et l'appartenance à la sphère élitaire procède du volume du 
ressources accumulée!! et du type de produits offerts par les acleun. 

A l'évidence, IOUS la nr République la politique au Maghreb a peu en commun 
avec la politique en France métropolitaine. Le droit à représenter ne a'exerce paa par 
le biaia d'ooentrepreneurs spé<:ialiséso dans la conquête du aulTrage, spécialisation qu'il 
faut d'ailleun pour l'époque entendre avec prudence, car dana la France de la nf Ré
publique, il n 'est pas a.ssuré non plus que la politique soit déjà la politique, c'est-à-dire 
qu'elle soit socialement construite comme sctivité spécifique et d'ores et déjà le métier 
d'hommea qui vivent uniquement pour elle. Dans le Maghreb du tempa, l'action p0-

litique renvoie à des luttes entre des groupea plurifond ionnele, arène conflictuelle 
dont l'ouverture et l'activation découlent à la fois et parallèlement de la croissante 
deI adivités urbsnisantes (Ch. TILLY, L4 ~ndh ), d'es8a;a de transferts de technolo
gies juridiques et politiques et d'effets ~pervers. de politisation induits par les politi
ques de modemiaation et d'assimilation, enfin du travai l de mobilisation politique des 
élites nationalistes. 

Bref. l'analyse des élites politiques dans le Maghreb de la m- République se 
voit contrainte d'englober le personnel politique et administratif de &ouche française 
et de souche indigène, les autorités religieUlleI et les _chefl_ traditionnell, ainai que 
les acteurs, de statut ancien ou porteurs de rôles politiques nouveaux, autorisés et 
a'autorisant de ce droit essentiel à ~dire le monde., à dire ce que le monde doit être, 
et à prescrire les actes nécessaires à sa production ou II. aa reproduction. 

De cette définition, on n'attendai t de la journée d'étude8 qu'elle en couvrit l'es
pace. L'objectif était de susciter et de ra.ssembler dea -contributions. pour une carto
graphie future dea élites locales. 

Ainsi du caldat, étudié par J . ELOMARl. Alon que le mode de production étatique 
(Makhzen), puis colonial de cette .aristocratie- est historiquement connu, le rapport 
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pointe la néœs9ité d'une étude précise des mécanismes de perpétuation de la domi
nation de ce groupe ainsi que de ses relation! au pouvoir lultanique marocain . C'est 
à un objet différent et pourtant proche que .'est attaché B. CHIKHAOUI 11 propos du 
statut de l'adjoint indigène dans les communes mixtes el dana les communes de plein 
exercice, ,'interrogeant sur la production élitaire de l'ttat colonial : . L 'hypothèse de 
la _aé<:ré tion . du pouvoir par l'administration ou, en d'autres termes, que ]'adminis
tration est au fondement d'une mise en (orme 80détale est partkuHèrement congruente 
pour l'Algérie ..... 

A parti r des débats parlementairu, d'articles de presse, d'a rrêt!! de. juridictions 
administratives, CHIKHAOUI signale le proct!SSUll contradictoire de comlruction d'une 
bureaucratie, oscillant entre l'imposition de critèrea fonctiOnnels de recrutement et les 
contraintes qui autorisent les retraductions particularistes locales. 

Le statut juridique municipal de 1920 a constitué un moment fort dans la dif
fusion du tOle de l'électeur, et dans la structuration et la mobilisation politique des 
élites algériennes. M. DJOULDE~I souligne justement que ~ les ~élites politiques locales. 
indigènes ne naissent pas dans les années vingt. Ce qui natt, c'est la reœnnaissance 
d'un -droit.- à s'exprimer politiquement... Après avoir rappelé la désagrégation des 
structures beylicales et kadériennes, les objectifs de la politique impériale (ie célèbre 
Senatus Consulte de 1863), puis insisté sur J'émergence d'élites indigènes modernisa
trices, intellectuels de la Nahda Islamiya, fonctionnaires passés par l'École Coloniale, 
mouvement des ...Jeunes Algériens., le chercheur examine les effets du projet Jonnart 
et de la loi de 1919. Mais, au-delà de l'accueil de la réfome par la population indigène, 
et des résultat.IJ électoraux, c'est à ressaisir le jeu des élites en concurrence, les réseaux 
et les ressources mobilisées qu'il s'attache. Sa conclusion est nette: _l'impossibilité 
pour ces élites de se faire reœnnaitre dans le système o:l lonial leur a fait entrevoir 
la possibil ité de se poser en leader de la ma8lle". 

Se si tuant chronologiquement dans la période immédiatement postérieure, les 
s nnées 1930-1940, le rapport, extrêmement docwnenté, de M. I)"lERBAl.., -Les manifes
tations du politique à l'é<:helle locale, l'exemple de Mila_, analyse également les condi
tiona et les modes de mobilisation politique. _La différenciation économique el sociale 
des populations rurales et citadines de l'intérieur du Constantinois poussait à la consti
lution de deux modes de représentation; un mode officiel dont l'importance et le pouvoir 
BOnt autant fonction de la base matérielle de la riche8lle que de la proKimité des sujets 
par rapport aux organes administratifs de dé<:ision. En un mode traditionnel, dominé 
peut-être, mais qui o:lntinue d'être effi cace comme base matérielle et sociale de l'op
position au système_. Si, formellement, deux instance~ de représentation - les assem
blées officielles et les assemblées _réelle~_ - se font donc face, les élus . Iégaux_ se 
muent, selon lea conjonctures, en leaders de la rés istance et en relais locaux des for
matione politiques . • Le recrutement des éli tes locales s'opère, sous la IIr République, 
au sein d'une population relativement privilégiée ... l'élite officielle sert de réserve dans 
laquelle puisent les partis et les partis et les mouvement.IJ réformistes ... Un autre 
champ de recrutement des élites locales existe cependant comme en surim position du 
premier. C'est celui des exclus du système colonial ... BOn seul recours demeure la réac
tivation des structures tradi tionnelles de solidarité qui lui permet de s'emparer des 
fonctions éleetives locales, djemaas officielles, ou de leur opposer les djemaas réelles ... 
La djemaa apparaît donc ici comme le centre re lais entre les deux champs du système_. 

B. SToRA, dans une o:lmmunication sur le thème -Régions, Nation , Nationa
lisme_, appuyée sur $On _Dictionnaire biographique des mil itanillalgériens_, fait retour 
sur les facteUTll de la nationalisation de la poli tique, et donc des é li tes, en Algérie : 
_A partir de leUTll conditions de vie, les Algériens s'associent ou se réunissent sur la 
base d'une opposition commune au système colonial. Ce processus d'unification et de 
transformation des conditions personnelles en conditions communes s'opère d'abord 
sur un plan local. Puis ces conditions o:lmmunes deviennent des o:lnditions sociales 



DROIT ET POUTIQUE 735 

et nationales, par le dépassement du cadre local et la liaison entre les différentes 
villes •. ProceB8us de délocalisation qui évoque évidemment les analyses de Ch. TILLY. 
~L'intense circulation sociale favorise l'émergence d'une conscience nationale algé
rienne». Cette circulation sociale, elle embrasse l'immigration, ouvrière mais aussi in· 
tellectuelle : une partie de la discussion sur la contribution de B. STQRA portera 
précisément sur la dérmition et le rôle des _intellectuels révolutionnaires. dans la 
guerre/révolution algérienne. Si ces facteul"1! _lourds», mais aussi J'accélération due à 
la Seconde Guerre, contribuent à la nationalisation du P.P.A.·M.T.L.D., la déterrito
rialisation des élites partisanes va s'effectuer très différentiellement; en témoignent 
les chiffres de distribution spatiale des sections des A.M.L. où les Aurès·Constantinois 
pèsent pour 65,S 'lb. Comme le notait M. HARBI, cité par STQRA, «l'analyse de la compo
sition sociale et politique des appareils doit être complétée par l'examen de la fonnation 
culturelle et de l'origine régionale des cadres» (M. HARBI, Le F. L .N., Mirage et Rmlité J. 
Pour lire le mouvement politique algérien, il faut donc à la fois êt re attentif aux 
figures de la tension entre tradition et modernité et aux jeux des oppositions inter· 
régionales. ~Le militant adopte rapidement dans sa démarche pratique un double ho
rizon, national et local_. Les .hommes de la rupture. apparaissent ainsi des _frères_ 
face au colonisateur, mais aussi et très profondément des hommes d'une _petite patrie •. 

Au tenne de cette journée, l'intervention de P. SlBLOT s'attachait à la dialectique 
du Même et l'Autre dans le roman colonial: elle assigne en effet aux écrits littéraires 
leur thématique en même temps qu'elle régit leur fonctionnement. ~L'approche roma· 
nesque de la _Question algérienne_ consiste C . .) à rechercher un modus vivendi dans 
la confrontation des cultures et entre individus qui les incarnent. La quête est celle 
d'une maîtrise au plan social et politique de la dialectique du Même et de l'Autre. 
Mais cette dialedique les gouverne eux·mêmes et à ce niveau ils ne peuvent vraiment 
la maîtriser •. Par son ouverture à l'expression de l'imaginaire, .le roman dit ainsi 
plus que les autres textes et les élaborations fantssmatiques disent ce qu'aucun texte 
ne dit.... Et P. SlBLOT en fait la démonstration à partir de deux écrivains «algérianistes_, 
Robert RANDAU {l873·19501, pour Les colons (1907), et Hadj HMlou (1891-1953), auteur 
de &Jhra, la femme du mineur (1925). Clairement, "le libre jeu de la fabulation révèle 
le non-dit du politique. Il dit, dans les inconséquences des élaborations narratives, 
sous les ratiocinations de t'argumentaire colonial, le travail d'insurmontables contra· 
dictions. Il avoue l'incapacité des élites fonnées par les institutions colonÎales à être 
e lles·mêmes convaincues par les principes qu'elles professent. Le mensonge romanes· 
que dit ici une vérité». 

Cette journée, ses organisateurs veulent la comprendre comme un premier pas, 
l'acte de naissance, non d'une institution, mais d'un cercle, d'un foyer de rencontre 
entre chercheul"1!, reconnus ou en apprentissage, pour une meilleure connaissance de 
la fonnation et du développement du politique dans les pays du Maghreb. A coup sûr, 
le C.E.P.E.L. renouvellera cette expérience. 

D. DA.'dAMME 
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III. - ÉMIGRATION> 

FUCHS (Gérard). - Il. re.teront, le défi de l'immigration, Syros, mars 1987. 

Cet ouvrage ouvre enfin la porte à la question centrale de l'Intégration. Les 
immigrés ne sont plus des étrangers. Ils ne se sentent pas Français encore, mais ils 
resteront. Mais comment pourrons·nous vivre ensemble? 

Le livre se divise en cinq chapitres. Nous avons choisi le premier et le quatrième, 
qui nous semblent refléter ce que l'auteur tient à exprimer. 

D'emblée G. FUCHS place son propos dans l'histoire migratoire de la Franœ, 
mais surtout à partir de la crise de 1973 et des événements qui y sont rattachés. 

~Qu'est-ce qu'un immigré 1. La question paraît banale, mais il faut savoir que 
un Français sur quatre a une origine étrangère. 

Réfutant, avec des sources statistiques précises les arguments de M. Le Pen, 
il s'efforce de démystifier les fantasmes qui font partie à l'heure actuelle de l'imaginaire 
d'une œrtaine partie des Français . 

..pourquoi sont-îls venus 1. Encore une fois, A l'évidence tout le monde le sait, 
mais chiffres A l'appui, il argumente et explique pourquoi et comment depuis les années 
50 et 60, pour des raisons multiples (économiques, sociales et culturelles) ce mouve
ment et ce brassage s'est réalisé. 

Dans le chapitre quatre, l'auteur parle _des risques de dérapage •. Plusieurs 
paramètres peuvent intervenir. Le premier rejoint les dangers de la non-insertion. Sa 
préoccupation est claire: l'ensemble des mécanismes existant depuis des années, de 
tous ordres, peuvrent freiner ou bloquer le processus d·insertion. Dans le détail. qu'il 
s'agisse de l'économique, du juridique ou des autres dimensions, l'avenir de son point 
de vue n'est pas certain. 

Dans &a conclu&ion, 90n inquiétude grandit ; ~Nous traversons la phase critique 
de la deuxième et troisième génération. Elle n'est plus vraiment étrangère. Elle ne 
se sent pas pour autant tout à fait française •. 

Pour tenniner nous reprendrons sa citation de A. CAMUS, au début de l'ouvrage: 
_Pour ma part, je ne crois qu'aux différences, et non A l'unifonnité. Et d'abord 

parce que les premières sont les racine& &an& lesquelles l'arbre de la liberté, la sève 
de la civilisation se dessèchent •. 

M.N. 

LuCHER (Smaïn) [sous la direction de]. Que, tÏ(Jn, de nationalité. Hittoire et 
enjeux d'un code, ouvrage collectir, avec en particulier la participation 
de C. BRU8CIII, J. COSTA·LA.scoUX et A. SAXAD, L'Harmattan, 1987, 255 p. 

Dans sa présentation générale, Smaïn LMCHER précise que les différentes oontri
butions viennent de diverses disciplines, ce qui prouve que chacun dans la &îenne, 

• Rubrique réalisée par Michel NA.",cy (iREMAM). 



738 BffiUOGRAPHIECRl11QUE 

montre à quel point il est néœssaire d'aboutir à · une complémentarité épistémologique 
pour une meilleure intelligence d'un fait social_, qui au-delà du Droit comporte des 
paramètres multiples. 

POUT C. BKUSCHI : ~La nationalité ne peut être saisie seulement en fondion de 
ceux qui n'en bénéficient pas et restent étranger1l •. Ce point très important se trouve 
à l'ordre du joUf en 1988, avec le problème de code de la nationalité. 

Par le biais de l'histoire et du droit, l'auteur reprend dans une chronologie 
analytique, toutes les étapes depuis 1793, en précisant bien que : . Les ooncepta de 
Nation, de Nationalité, d'Egalité juridique, de Légalité ne sont pas fixés au cours de 
l'histoire. , C'est à partir de la période révolutionnaire et napoléonienne que le problème 
se pose avec la _montée des nationalismes. , 

Thut au long du XlX~ siècle : . Ies bourgeois redoutaient les catégories sociales 
mouvantes. N'étaient-elles pas les plus 11 craindre panni -les classes dangereuses> ? 

Thut un système juridique s'est peu 11 peu mis en place pour contrôler ces p0-

pulations ouvrières. Le développement du capitalisme industriel fai sant un gigantesque 
brassage s'est déroulé dans l'espace et dans le temps. Alora, il s'est agi de _livret 
ouvrier. , de contrôles pour les déplacements ... Passé cette dure période, il a bien fallu 
a fTronterle problème de la citoyenneté et de la nationalité. 

Sans entrer dans les détails, C. BRUSCHI s'e)[plique remarquablement sur le fond 
du problème. A bien des égards cette participation 11 l'ouvrage doit être lue. Il faut 
souligner que les références bibliographiques, 11 la fin de l'article, sont de tout premier 
ordre. 

Pour sa part, J. CosT ... ·L..o.scoux s'intel"TOge s ur _l'acquisition de la nationali té 
française (qui représente ou non) une condition d'intégration. Dès son introduction, 
l'auteur centre son propos sw" les problèmes identitaires, et montre que _le débat sur 
l'immigration a été recentré sur la nationalité •. 

Le principe de l'acquisition de la nationalité tient à deux raisons essentielle~ : 
l"histoire de l'empire colonial et les problèmes démographiques. Comme le souligne 
J . CosT ... -L..o.scoux, il y a depuis que lques années, une schématisation sur l"acquisition 
de la nationalité dans la mesure ou elle malique un polémique d'une toute autre nature, 
le renversement dCII positions politiques qui tient Il l'évolution des conceptions d'-as
similation., -intégration. ou _insertion_ des immigrés. 

Ensuite. l'autew" s'intéresse aux différentes raçons de devenir Français au tra
vers de t rois grands points: nationalité el droit du sol; l'acquisition de la nationalité 
par décision de l'autorité publique; l'acquisition et la réintégration par déclaration. 

Dans une deuxième partie, elle développe son analyse sur le problème de la 
double appartenance et de la double nationalité. Comme le souligne l'auteur : _la na
t ionalité conrue en tennes d'identité culturelle nous semble anachronique_. Dans la 
conclusion de son article, J . CosT ... -LAscoux précise -q u'il est temps de sortir du sché
matisme des arguments politiciens, (et) de discuter des droits fondamentaux des ré
sidents étrangers en France •. 

A. S ... y ... o, dans un long article étudie les immib'Tés algériens et la nationalité 
française. Il est difficile de résumer son propos, dans III mesure où beaucoup de p"
ramètres sont abordés. Nous ne donnerons qu'un exemple de cette complexité ; _c'est 
là, sans doute, le sens juridico-polîtîque appelé _naturalisation_, véritable trans-sul>
Btanciation, qui se combinant avec l'immigration (c'est-Il-dire le pas!l8ge d'un territoire 
à un autre, d'une nation à une autre) dont elle prolonge les effets, fait passer d'une 
nationalité à une autre, "oire d'un 'sang' 11 un autre 'sang'-. A l'évidence. il dépasse 
le cadre de l'accession à la nationalité et entre dans une symbolique qui méri te ré
fl exion. 
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Les autres articles sont tout aussi intéressants, et, l'ouvrage rassemble les ques
tions actuelles sur le problème de la nationalité. 

M.N. 

Échange, Méditerranée .' moi et l'autre. Étude, et ~fle:rrio". li Maneille ,ur 
la nationalité et la citO)'enneté. ouvrage ooUectif d'un groupe d e t ravail 
auquel ont participé du-huit personnelll, notamment MM. 1'EMIME, BRus. 
CHI, LEMÉE, CARRIOL, BRUN, COFFY, BARIKI. Échange, Méditerranée, 1987, 
100 p. 

Cet ouvrage aborde des problèmes de fond, qui dans l'avenir se poseront de 
façon aigUe. Dans sa préface, J . DnoRS précise ~que ce texte constitue pour moi à la 
fois un témoignage, et un encouragement d'aller de l'avant-. La qualité et la diversité 
des personnes qui se sont donné [a peine de contribuer à cet ouvrage, en fait un 
ouvrage à lire, même pour [es "spédalistes-. 

Nous prendrons quelques éléments qui traduisent bien la complexité du pro-
blème. Les regards portés sur l'autre prennent radnes dans le juridique, l'historique, 
le religieux et le sociologique. 

Sur le plan juridique, il est évident, comme le souligne C. BRUSCHI, que -le 
droit de la nationalité tel qu'il s'est progressivement fonné, n'a rien à voir avec une 
accumulation de textes qui auraient été le fruit de conjonctures diverses •. De son 
point de vue, il s'agit de la mise en œuvre de principes républicains qui sont le fon
dement de la France actuelle, 

Pour sa part E. 1'É~IL\'t: considère que ce qui rapproche l'historien et le juriste 
lorsqu'il s'agit des problèmes de la nationalité, c'est bien le souci du .concret •. Il est 
évident que la loi ne s'applique pas . à une entité vide de sens_, mais nous sommes 
confrontés à des communautés, dont il importe de définir le contenu. Comment écarter 
une règle de base : qu'est-ce qui donne la nationalité? Il souligne que Nation et Ter
ritoire, sur le plan historique se confondent (de l'époque napoléonienne jusqu'à main
tenant). Rien n'est sûr, tout doit être repensé. A parti r des différences, il faut revenir 
sur le problème des permanences. En l'espace d'un siède, différentes vagues migra
toires se sont succédé, particulièrement à Marseille comme le souligne l'auteur. 

Pour Mgr. Con-y _L'immigration n 'est pas un domaine réservé aux spécialistes 
des questions économiques et sociales ... Chrétiens nous·mêmes de sensibili tés et d'ori
gines diverses, le même évangile nous questionne au cœur de nos vies-. A un autre 
moment il rappelle que -Dieu dit à Abraham: quitte ton pays, ta pa renté et la maison 
de ton père pour le pays que je te ferai voir- (---- 12-1). L'intérêt de ces propos de 
chrétiens, montre que le regard sur l'Autre, rejoint nos propres racines et ce que nous 
sommes, issus tous ensembles de l'Ancien Testament. 

M. Hadj HALlU, en tant qu'islamologue, souligne que -Les musulmans son t te
nus d'honorer les prophètes des juifs et le Christ des chrétiens_ (IV 151-LVII 18). 
Revenant sur Marseille, il constate que _L'histoire a fait de Marseille un carrefour 
millénaire de civilisations et de culture •. 

Pour tenniner, S.E. BAR1Kl pose un problème de fond, qui est celui de la ci
toyenneté et de l'intégration: «Marseille appartient à toutes les communautés qui la 
composent. Nous y avons notre place comme les autres. Sachons nous y faire une 
place en contribuant à la rendre plus tolérante, et plus aœueillante •. 

La diversité des points de vue des participants, mérite que cet ouvrage soit lu. 

M.N. 
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L~: GALLOU (Jean·Yves), JALXH (Jean-François). - t ire Fra~aj. cela .e mérite. 
Albatro., 1987, 157 p. 

DaM le résumé de la page de Oluverture lei! auleuflI _annoncent la couleur» : 
. Atijourd'hui, la carte d'identité française s'obtient ausai facilement que la carte orange. 
Dea étrangers deviennent Français, sans toujours le demander, ni le mériter et en 
conservant leur nationalité d'origine •. 

Cet ouvrage présente de notre point de vue un inconvénient miVeur, dans la 
mesure où il se situe nettement sur un plan idéologique et politique radicalement 
conservateur. Les auteurs el _les groupes_ qu'ils repréaenwnt prennent position sur 
tous les sujets concernant les travailleun mil,'l"anta. 

L'ouvrage comporte huit chapitres, qui posent chacun un problème de fond . Cela 
va du code de la nationali té (chap. 1) aux statuts des migrants à l'étranger (chap. 1111, 
à la Gauche raoo au droit de vote des immigrés (chap. V). Le chapitre VI, surprenant, 
décrit l'ensemble des lobbies de tous ordres, qui conditionnent les Français sur le 
problème de l'immigration. 

Les chapitres VII et VIII rejoignent l'histoire: .de nos ancêtres les Gaulois à 
la nationalité et la naturalisation., 

La conclusÎon parle du .Code de la nationalité, un enjeu pour la démocratie., 

Nous pensons qu'i l n'est pas raisonnable de ·ramasser. autant de thèmes qui 
concernent les migrants dans un seul ouvrage. 

Au premier niveau, il répond aux questions centrales qui -semblent.. 11 l'ordre 
du jour (que ce !KIit en 1987 ou en 1989). 

Parler de code·paS90ire (chap. Il correspond 11 une interrogation sur SOI1 contenu 
et sa validité. 

Le débat T'lOUS semble en instance. Pourtant bien dei questions y 80IIt regardées 
au travers de l'impartialité limite que représente ce . forum •. Sans entrer dans les 
détails, il est question, pour les auteul"!l, de mettre sur le métier les accords _bilatéraux_ 
entre deux nations. 

Pourquoi parler dans le chapitre II de .doubles-nationaux., alors qu'il serait 
phu simple de parler de double nationalité, et que sur la planète un grand nombre 
de personnes bénéficient de cet avantage ou de cet inconvénient. La loi peut-el1e or
ganiser ce qui est affectif? Vivre en France, pour ceux qui y vivent, n'est pas simple. 
Il existe deux dimensions qui ne nous semblent pas contradictoires: l'appartenance 
et le sentiment de ne pas appartenir au pays d'origine, ainsi qu'au pays d'arrivée. 

Dans le chapitre III, un balayage se fait sur les statuts dei migrants 11 l'étranger. 
A l'évidence, les situations changent d'un pays 11 l'autre mais, jusqu'en 1972, . Nou9 
c'est nous, eux c'est eux_. 

Pour tes auteurs la comparaison des droits de Ja nationalité 11 J'étranger et en 
France esl éclairante : .Le code français est le plus laxiste du monde. 1\ n'est pas 
surprenant, dans œs conditions, que sa réforme soit 11 J'ordre du jour dans ce pays_. 

Nous renvoyons les lecteurs 11 J'ouvrage qui, dans les chapitres IV et V, développe 
des arguments 11 parti r de : ·Il était une fois le Front national •. 

Viennent ensuite les points six et sept, qui posent un problème sérieux. Peut-on 
parler de lobbies, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ainsi que de l'histoire des 
Gaulois et de la filiation gauloise? 

Noua pensons que tout cela relève d'un imaginaire qui trouve se! racines dans 
ce que les auteurs nomment : ~Affirmer la prééminence du droit du sang-. 

L'ensemble de ces interrogations rejoint au centre les problèmes d'identités et 
d'appartenances. 
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Parlant de lobby immigré, les auteurs interpellent le lecteur sur une question : 
. L'immigration et le code de la nationalité sont deux problèmes étroitement liés· . La 
suite rêsume ce début de conclusion. 

Cet ouvrage touche des points sensibles qui font partie . du décor migrant ac
tuel •. Pourtant, et nous le pensons, dans la mesure ou un Français aur quatre a une 
origine ét rangère. l'intégration se fera sous toutes sea rormes. Nous pensons que l'his
toire migratoire rrançaise, quels que soient les obatacles, donne toutes ses chances à 
une intégration mais non pas à une assimilation. Le temps est un grand maitre qui 
an-ange bien des choses. 

Cet ouvrage doit, en toute opinion, être lu. Pour qui ne partage pas les idées 
qu'il dérend il est utile de 5.woir qu 'une autre pensée existe. 

M.N. 

Si tuationll interethniquell : rapport de voi.inage dan . quatre quartier. tou
lou.ain •. Cahiers du Centre de Recherches Sociologiques, Cahier nO 7? 
1987, 250 p. 

L'équipe du Centre de Reçherches de Toulouse a réalisé un travail de terrain 
sur des micro-sociétés dans quatre quartiers d'une grande ville rrançaise confron tée, 
comme Marseille ou Lyon, aux problèmes inter-ethniques. 

Dans la première partie de l"ouvrage, J'équipe de rec:herche s'est efTorcée de 
poser les problèmes théoriques et méthodologiques, avant d'aborder le terrain. En ce 
qui conceme la problématique les questions posées sont claires. Le thème central reste 
celui de la coexistence de groupes d'origines et de cultures difTérentes, habitant un 
même espace en milieu urbain : 

- Problème de!! jeunes de la seconde génération ; 
- l)éo.·eloppement de la psychose de J'insé<:urité; 
- Emergence du thème de l'étranger dans les compagnes électorales. 
Une hypothèse centrale domine leur démarche: _La problématique qui se des

aine C .. ) acœrde aux représentations sociales un rôle prépondérant dans l'élaboration 
et la structuration des rapports de coexistence_. Dans ces rapporta, l'ensemble des 
acteurs sociaux y induisent une charge afTective, perceptive et idéologique. Il y a éga
Iement la question de la représentation de l'espace, ainsi que les représentations du 
monde social. 

Pour ce qui est de la méthode, nous renvoyona le lecteur 11 l'ouvrage. En _gros· 
cela va de l'observation directe, au reçueil des données jusqu'aux entretiens semi -di
rectifs efTeçtués sur le terrain. 

Le balayage nous semble bien fait. Avec précision (nuisances, pratiques el modes 
de vie, rapports de coexistence .. J, à l'aide de graphiques, de bulles et de dessins la 
dimension anthropologique, montre que ces quartiers bougen t et que sur la demière 
période bien des choses ont changé. 

Ce n'est pas un ouvrage de rérérence, mais ce travail nous semble significatir 
de ce qui se passe sur le ten-ain en terme!! d"idenli té, d'appartenance et de coexistence. 
Il faut souhaiter qu'à l'avenir Ce!! études se multiplieront pour mieux appréhender la 
nouvelle si tuat ion des migrants en France. 

M .N. 
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BENA'lTIG ( R. ). - Le. migrant. en Europe, quel avenir i ducatif et culturel 1 
L'Harmattan 1987, 117 p. 

Dane I50n introduction l'auteur essaie de montrer l'importance du mouvement 
migratoire au nh'eau européen. A l'aide de tableaux et de chiffrea, il aborde le problème 
global par le biais de . l'interculturel. comme {ondement et approche d'une politique 
de l'éducation et du dé\'eloppement culturel des migrants. 

L'ouvrage se décompose en quatre chapitrea qui traitent li. la {ois de! échecs el 
du réussites li. l'échelle européenne. Le chapitre deux par exemple s'intéresse li. l'action 
concertée de la famille, de l'école et du quartier. Le problème de l'enracinement des 
enfanta dans l'espace urbain quel qu'il soit est posé. Il cite li. ce propos l'exemple de 
la France et de la Suède. Avec l'exemple de l'Angleterre il soulève la question de la 
fOrmation des adultes, complémentaire et nécessaire, avec celle de leurs enfants. Le 
problème reste principalement l'obstacle de la langue et des différences culturelles. 
Dans le chapitre IV, l'interrogation porte sur J'ensemble des actions inter-C'Ulturelles 
qu'il faut mener à J'intérieur des sociétés multiculturelles ~que sont devenus les pays 
européens •. 

En fait, J'ensemble des pays européens développent sensiblement les mêmes 
types d'action, vis à vis des différentes communautés installées chez eux. 

En conclusion l'auteur précise que -Tous ces pays ont manifestement une double 
préoccupation : répondre à l'attente de leurs ressortissants en matière de connaissance 
de la culture d'origine •. 

Cet ouvrage présente le mérite d'élargir le phénomène migratoire 11 l'chelle eu
ropéenne qui. en 1992, représentera certainement un point trè. important sur le plan 
social. avec la libre circulation des hommes et des capitaux. 

M.N. 
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ru - FEMMES ET socIÉTÉs' 

PRÉSENTATION 

Cette année le petit nombre d'ouvrages et thèses parus sur le thème ~Femmes 
et sociétés- au Maghreb ne nous pennet pas de dégager une synthèse suffisamment 
signifiante, susceptible d'infinner ou de confinner certaines tendances dégagées ou 
entr'aperçues l'année passée. Seules les rec:ensions établies sur de longues périodes 
prennent un sens pour caractériser valablement l'état de la production scientifique 
dans un domaine. 

Nous noterons donc cette année une tendance à l'éparpillement des travaux 
publiés, pas de recentrage sur un thème précis ni d'émer~nce d'une approche disci
plinaire nettement affinnée. 

Pour infonnation nous signalons cependant panni les ouvrages non retenus pour 
compte-rendu ceux de Li lia LAB!lJ1. Le premier porte sur Les origines des mOUllements 
feminisles en TUn isie. II est le fru it d'un travait d'enquètes effectuées auprès de femmes 
tunisiennes qui ont milité dès les années 1930. Psychologue de fonnation et psycha
nalyste pra ticienne Utia LABJm interroge la mémoire et le vécu de ces femmes. Sa 
démarche d'analyste est intéressante replacée dans une perspedive de recherche de 
la vérité historique car elle fait émerger une autre histoire : celle des femmes, occultée 
par l'histoire officielle. A travers ces discours féminins l"auteur met ainsi 11 nu l'au-delà 
inconscient du seul discours officiel autorisé: celui des hommes qui masque des enjeux 
politiques allant dans le sens d'une ~préservation de la sphère privée. 

Dans le second. intitulé Qabla, médecin des femmes , Lilia LAnlDl se propose, 
en l'absence d'archives écri tes, de retranscrire rexpér ience des sages-femmes tuni
siennes à travers des récita-témoignages afin de constituer un début d'histoire, et re
trouver la mémoire collective des premières femme s-médecins. 

Dans les deux cas Lilia LAUlDl fait œuvre de pionnière en livrant des documents 
vivants bruts qui font appel à la mémoire des femmes, à leur vécu, leurs itinéraires, 
leurs choix, leurs interrogations et leurs relations avec les institutions, matériel es
sentiel pour l'élaboration d'une histoire au féminin. 

Quant 11 la thèse soutenue par Fatma Zohra SAI sur le thème de La participatÎoII 
des femmes aux assemblees populaires (enquéte sur les élues de l'ouest algérieTl), elle 
fait le point sur l'exercice effectif des femmes algériennes à la participation politique. 
Après analyse du profil sociologique des élues aux assemblées populaires, leurs places, 
rôles et activités réels au sein de ces in stances, il apparait que la représentation 
politique des femmes reste minime et symbolique, n ressort de cette étude une contra
diction flagrante entre, d'une part _un statut public égalitaire reconnu par la Consti
tution et un statut privé inégalitaire sanctionné par certaines dispositions du Code 
de la famille_ lequel traduit et alimente des réticences d'ordre culturel et mental non 
irréductibles mais qui fre inent le processus d'émancipation de la femme algérienne 
dans ce domaine comme dan s d·autres . 

• Rubrique sous ln responsabilité de Mireille PAlUS (EREMAM). 
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Noua Cflpérona que le lecteur ne noUII tiendra pas rigueur de n'nvoir pu accorder 
une mention plus détaillée au livre de Willy J ANSEN : lVolnrll withoul Meil. Gendrr 
olld morginalily in on Algerian town, remarquablement intéresflan t 11 main t.fl égards. 
Ce travail original aur un thème aussi révolutionnaire, dana une société où lea femmea 
><sonl définÎIlI socialement, moralement, économiquement et politiquement comme dé
pendantea des pèrea_ dea frères et des maria. est une étude basée sur des enquêtes 
de terrain dans une vi lle algérienne et qui concerne les veuves, divorcéel, orphelinea 
et autrlll femmes qui s'assument seules. En ue~ant des activités périphériques di
verses (masseuses dans les hammams, laveuses de morts, guéri8seuse8, sages-femmes, 
sorcières, prostit~s, domestiques, commerçantes, ouvrières d'industrie, guides reli
gieuses ou politiciennes) ces femmes sont tenues 11 J'écart du reste de la société car 
ellea perturbent les rôles sexuels traditionnellement admis. Cependant l'auteur dé
monte avec beaucoup de subtilité les mécanismes comple)(e5 et contradictoires qu'en
gendrent cu modèles par rapport au code social et 11 la hiérarchie des sexes. 
Socialement dérangeants ces nouveaux IlTChétypes féminins, bien que marginaux ser
vent curieusement 11 J'établissement de nouvelles nonnes du _genre •. 

Enfin les quatre ouvrages retenus el analysés ci-après nous ont paru mériter 
Wle attention particulière par rapport 11 l'ensemble de la production scienlifique sur 
00 thème, au titre de l'année 1987. 

?-lireille PARIS 

Portrait. de femme" tditions Le Fennec, collection .. Approches_, 1987, 183 p. 
+ 71 p_ en arabe. 

Portraits de femmes esl un ouvrnge collectif qui t raiLC de la question féminine 
au Maroc. 1\ comporte dix articles dont troi9 en langue arabe rédigés par dea personnes 
différentes par leun disciplines, sensibilités, comportement.fl et options politiques. Le 
groupe de cherçheurs et uni\·ersitairea, initiateurs et auteurs de ccs travaux s'est fixé 
comme objectir de livrer des données nom·elles sur les différents aspects de la condition 
réminine au Maroc, contribuant ainsi 11 enrichir la connaissance, l'information et le 
discours scientifique sur 00 thème d'actualité. Composée de juristes, d'économi~tes, de 
sociologues, d·anthropologues, de psychologues et d'un critique littéraire. tous déjà im
pliqués dans un t ravail de recherches à plus ou moins long tenne aur la remme ou 
la famille, celte équipe s'est structurée dans lïnter-disciplinarité sous la direction de 
Omar An:IMAN. Chacun s'est donné pour but d'apporter un éclairage précis, 11 partir 
de 88 spécialité aur les places cl rôles des femmes dans la société marocaine. Outre 
que certains articles contenus dans cet ouvrage sont issus d'un travai l de recherches 
su r le thème _Conditions féminines: mutations et réaistancea. financé pnr l'intenné
diair"C et sous la direction scientifique de la Faculté des Lettres de Rabat, d'autres 
sont le fruit dïnteiViews et d·enquête9 faites sur le terrain par de jeunes chercheurs 
sur des sujets subversifs comme la se~ualjté en milieu rurnl et ln prostitution 11 Ca-
8ablancn. 

Comme l"explique Fatimn MERNlSSI dans 88 présentation de l'ouvrage, les te)(tes 
sont ordonnés en deux ensembles : le premier ensemble traite des femmes comme 
-enjeux de discoun· et le second ensemble traite des femmes comme .enjeux du réel •. 
Ce classement, qu'elle qualifie elle-même d'imparfait, traduit cependant asscz bien 
deux types de travawc que l'on retrouve constamment ft propos de8 rem mes : ceux qui 
analysent de façon plus ou moins critique la condition féminine 11 trave1'8 de9 dis
coul'8«rans de types juridique, religieux, littéraire ou idéologique et œwc qui s'alta
quent 11 la réalité et au vécu des femmes prisea a lors, non comme objet. mais comme 
sujet. Nou~ serions tentée ici de distinguer un troisième ensemble intennédiaire entre 
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le discoW'8 et la réalité et ce, pour deux artides (celui de Aicha BELARBI : ~La repré· 
sentation de la femme à travers les livres scolaires. et celui de Fatima Zohra ZRYOUIL : 
~La société arabe ancienne et la créativité féminine.) qui s'apparentent autant au 
diecouTl idéologique qu'aux images et représentations mentales liées à l'imaginaire 
collectif des Musulmans. 

Trois des articles du premier ensemble traitent de la femme comme objet d'un 
discours théolOgique eVou juridique. Il s'agit de l'article en langue arabe de Moulay 
Ahmed KHAMI,ICHI : _Sources du droit régissant le statut de la femme au Mal1)(>, de 
celui d'Abderratak MOULAY RcHID : _Changement juridique el changement social à 
t raven la condition des femmes au Maroe- et de celui de Fatima M.:RNISSI : _État, 
planification nationale et discours scientifique sur la femme •. 

L'article très fou illé de KHA.\ILICHI dépasse le cadre de l'analyse juridique clas
sique et aborde l'aspect sociologique et anthropologique de l'origine des lois écrites ou 
non écrites qui fondent la condition juridique de la femme, au delà du texte sacré 
que constitue le Coran comme source de la Charia. Il met en lumière les relation. 
étroitement imbriquées qui existent entre le droit coutumier (urO hérité des usages 
appartenant au patrimoine culturel, les texte. législatifs élaborés par les hommes, le 
fiqh et ses différentes interprétations au cours des temps ainsi que les facteurs so
cio-économiques nouvellement apparw qui modifient les comportements JUTidiques, le 
lout confronté à la loi coranique immuable. Cette subtile distinction faite entre ce qui 
e.t d·essence divine et ce qui relève de l'ordre humain dans l'origine des lois pennet 
['ouverture vers une rationalisation de la critique à propos de la Moudaouana présentée 
comme _inattaquable_. 

Dana un article comme toUjOUTS très richement et finement documenté Moulay 
RcHJI) débusque les enjeux politiques et idéologiques derrière le juridique en situant 
la ré flexion sur le statut de la femme marocaine à la fois dans le contexte intemational 
et dans cel ui du monde arabo-musulman. Il montre ainsi que la sphère juridique 
reflète des distorsions, des conflits. des contradictions et des ambivalences selon les 
milieux sociaux. Au niveau de la société toute entière il ohllerve une résistance face 
à _lïdéal latque-, sux préœptes prônés par la Déclaration Universelle des Droits de 
l"Homme et les organ isations internationales et une tendance au refuge: dans l'idéal 
religieux arabo·islamique. L'auteUT transcrit ave<: beaucoup de minutie les poinl9 forts 
des débats qui agitent le monde arabe autour des deux projets de textes primordiaux 
encore mal connus que sont le projet de la Déclaration universelle des droits de 
l"homme en islam et celui du projet de Code de statut personnel artlbe unifié. Enfin 
il mesure le degré des acquis en matière de droits politiques malgré les tensions contra
dictoires qu"imposent dans la pratique les réticences sociales et il souligne l'hétérogé
néité des textes en matière de droits sociaux et de législations du travail en rai9Qn 
des inégalités sociales. 

Quant à Fatima MERN1SSl elle s'interroge sur la signi fication de la mauvaise 
image de marque des Artlbes au plan international en ce qui conceme la femme. 
comparée à celle d'autres États comme la Chine et les États-Unis qui ont pourtant 
récemment adopté des politiques misogynes. Son hypothèse de travail est qu'il ~ne 
suffit pas d·être discriminatoire à l'encontre des femme8 poUT avoir une image mé· 
diatique négative ... mais que cette misogynie s'exprime dans un discours a-scientifi-

d~e~Ù::s~I'~~~;:;gi~~~o~!r~,é~~ ~u~ ~:n;I!~ c~~~~~:O:1 h:~é~:~~t ::i:r;:~~;, 
d'un discours scienti fique sur la femme, les inégalités de sexes étant justifiées par la 
charia, expression de la volonté divine. Même s"il y Il nécessité pour les pays arabes 
et notamment le Maroc, d'adopter pour les organismes internationaux (tels le FMI oU 
la Banque mondiale) un semblant de langage scientifique et économique pour plus de 
crédibili té face à leUTll partenaires économiques, tes variations du discours destiné 
nux instnnces intemationale.~ différent selon les secteurs (juridique, économique ou 
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financier) et il y a souvent glissement inconscient vers le discours théologique. La 
prédominance de ce discours anachronique est frustrante et déroutante pour les étran· 
gers. De plus eUe cache les réalités lIOCio-éœnomiques et ne tient pal compte des 
mutations intervenues en l'ette fin de vingtième siècle. Ce discoUTS archaique dominant 
renforce à l'extérieur du pays l'image dévalorisante de la ~misogynie arabe· qui se 
traduit dans les media au niveau intemational. Sur le plan local il inhibe toute ré· 
flexion scientifique et empêche l'émergence d'un \'éritable discours scientifique, Ce 
manque peut s'interpréter romme une fuite devant le réel, une incapacité à mener 
les vrais débats, une impuissance à reconnaître les nouveaux rOles économiques des 
femmes et il est l'eKpression de l'absence _de stratégies de planifications nationales_. 

A ces trois teKtes qui traitent du discours idéologique sur la femme viennent 
s'en adjoindre deux autres qui tout en étant du même ordre, interrogent aussi l'univers 
culturel et mental des Arabes. 

Ceci est tout particulièrement sensible pour l"article de Aïcha B~:!""'RBl : _Repré· 
sentation de la femme à travers les livres scolaires. Analyse des manuels de lecture 
en langue arabe et française de l 'ensei~,.·nement primaire •. On y découvrira, grâce à 
une approche méthodologique et statistique très rigoureuse, une analyse fine et dé
taillée, des résultat5 dont certains paraissent évidents et d'autres plus surprenant5. 
En effet, on constate que généralement l'intérêt accordé aux femmes dans [es manuels 
scolaires est minimisé quoique un peu plus marqué dans les livres en langue française. 
U!S représentations de la femme sont sensiblement différentes dans l'une et l'autre 
langue. Malgré les discours pluriels de la société sur la femme, il émerge une image 
prégnante et conservatrice dont les référents puisent aux sources d'un modèle sociétal 
composite, idéalisé, d'ordre fantasmatique, véhicuté par le discours dominant. Ainsi 
prédominent les images de la femme mère, consolatrice, docile et soumise à l'autorité 
masculine, puis celle de la citadine femme au foyer appartenant aUK classe6 moyennes, 
enfin celle de la femme traditionnelle réduite à son seul aspect vest imentaire et à ses 
relation, avec le monde extérieur. On trouvera dans l'et article deux chapitres très 
intéressants, l'un sur le sens de l'appellation de ta femme (par son statut de mère, 
son prénom. sa profession, sa référence au mari, son âge) et l'autre SUT la tenue ve
stimentaire, comme paraitre et s igne de classe ou d'appartenance culturelle. 

Quant à Fatima Zohra ZRYOUU., eUe traite, dans un article en arabe fort at· 
trayant, de la poésie féminine ancienne comme contribution au patrimoine littéraire 
et comme un des modes d'expression de la créativité féminine, toléré par la société, 
L'auteur analyse les formes el le discours poétiques de la femme. Ainsi, on retiendra 
que le chant, la poésie lyrique et élégiaque sont tes genres lIOCialement admis et prisés, 
au rang desquels on reconnaît les vrais ta lents féminins. En questionnant celte lit· 
térature à partir des thèmes abordés il est intéressant de découvrir les permissions, 
tolérances et interdits imposés par la domination masculine qui traversent et définis· 
sent le discours poétique féminin 11 cette époque. Les images patriarcales qui guidaient 
la société ancienne n'ont guère évolué. On retrouve aujourd'hui encore les mêmes ta· 
bous attachés 11 la conception arabo·musulmane de la fémin ité, de ses rapports avec 
la politique, et la valeur réelle accordée 11 la poésie de comhat é<:rite par des femmes . 
Enfin le paragraphe sur le refoulement de l'amour dans la poésie féminine mérite 
réfleKion . 

Au sein du troisième ensemble qui traite de la femm e comme _enjeu du réel . , 
deux contributions sont consacrées à la femme dans le mi lieu urbain e t les trois der· 
nières à l'analyse de la femme dans la société rurale, 

Avec ta contribution de l\lohamed SAI.AH[)]N.: sur . Les employées de maison à 
fès. on entre de plein pied dans les mécanismes de fonctionnement de cette activité 
considérée comme marginale et pourtant vivace qu'est le travail domestique. L'enquête 
réa lisée à Fès. à partir d'une quinzaine d'entretiens d'employeurs et d'employées, . re-
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constitue les moments décisirs de l'organisation socio-économique- de ce type d'emploi 
réminin inronnel en pleine croissance et en corrélation avec l'exode rural. Cet article 
constitue un plaidoyer courageux déoonçant les abU$ des conditions de recrutement 
et de travail du service domestique, totalement dévalorisé par l'ensemble de la société 
marocaine. Mis li. part le statut d'une infime minorité de _bonnes modernes_ salariées, 
celui de la plupart des employées de maison analysé ici, n'est pas sans rappeler cer
taines fonnes de servage. Un consensU!:l de silence CQmplice entoure cette activité fort 
répandue dans la société urbaine et aUCWle force sociale, politique ou institutionnelle 
ne semble s'inquiéter par exemple du travail domestique d'enfantll plWJ ou moins bien 
t raités et mainten us dans une situation d'analphabétisme, de l'existence de recruteuses 
patentées véritables pourvoyeuses d'esclaves modernes, de l'Wlage, par certaines mai
tresses de maisons de mesures vexatoires voire de sévices corporels, du non respect 
par les employeurs de la législation sociale en vigueur par rapport aux congés. Enfin, 
J'auteur insiste sur la nécessité urgente pour l'État marocain de promouvoir un statut 
profeSSionnel et salarié pour les bonnes, li. moins que le travai l domestique ne soit 
remplacé comme en Inde, au Soudan ou en Malaisie par des coopératives de main
d'œuvre dont l'expérience a prouvé qu'e lles pouvaient être des espaces de promotion 
individuelle et collective. 

L'autre texte, en arabe, s~,r les femmes dans la cité est un témoignage boule
versant de Thuria HAnRAOUI sur _Le phénomène de la proatitution à Casablanca •. 
Enquêtant auprès des prostituées dans les lieux de fréquentation réservés, l'auteur 
laisse parler les interviewées d'elles-mêmes el de leur.! clients. Après avoir défmÎ la 
prostituée, comme la . femme qui sort. (entendons celle qui _sort.- de la famille, qui 
brise l'honneur du clan, celle qui transgresse l'autorité du père, la loi, le respect des 
traditions), Thuria HADRAOUI aborde les causes sociHwnomique! et idéologiques qui 
poU1lsent la prostituée à enfreindre le tabou suprême du commerce de soi dans une 
société où déjà le travai l féminin est entaché d'opprobre. Enfin, la prostitution est 
vécue comme doublement illicite dans les représentations mentales, car _déviante par 
rapport Il la nonne sociale_ et .défiant l'image morali!ante que la société bourgeoise 
s'est complai!amment arrangée pour elle-même_. Rien d'étonnant Il œ que la misère 
économique, la lutte quotidienne pour la survie, conjuguées Il une révolte impuissante 
à s'exprimer positivement contre des interdits particulièrement pesants et discrimi
natoires pour les femmes, aboutissent li. la prostitution, dans dea couches urbainea 
sous-prolétarisées et marginalisées. 

Suivent ensuite deux autres articles sur la femme en milieu rural, centré! autour 
de la famille, du mariage et des stratégies matrimonialu. Dans les deux cas la femme 
y apparaît comme enjeu fondamental des intérêts du groupe ou de la tribu, comme 
pivot de la reproduction du système patriarcal, comme appartenant à une structure 
soeiale communautaire, comme _otage de la volonté du l,'T"Oupc- et non comme être 
individualisé reconnu socialement et économiquement. 

Le texte de Mokht.ar El, HAIlItAS, -Évaluation critique de quelques études ré
centes sur la famille rurole au Maroc-, est une recension commentée des nouvelles 
études faites sur le fonctionnement de la famille rurale, leslltratégies d'alliances et 
d'échanges qui assurent . Ia pérennité du groupe, et garantissent non seulement sa 
reproduction mais aussi. sa survie économique, la geetion de la vie et de la mort· et 
sur la question de l'honneur qui règle l'équilibre au sein el entre les l,'fOupea. L'auteur 
y analyse aussi les effete de lïntervention de l'État en matière de planification des 
naiuances et Ics bouleversements intervenus dans la condition féminine, la cohésion 
e t la solidarité familiales, suite ft J'introduction du capitalisme et du salariat. Il établit 
une confrontation entre tes stratégies matrimoniales, les conflits d'honneur chez les 
Rilfains du nord, les Akhass du sud et les Zemmour du centre qu'i l convient d'analyser 
dans leurs significations tant économique que symbolique. Cette contribution qui se 
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IIÎ tue aux confins de l'ethnologie et de la sociologie est riche d'infonnationa et ouvre 
de. perllpecti\'es nouvelles et intére!J!l.llntt's pour la recherche dans ce domaine. 

L'article de Mohamed AI.AHYANE sur . Le mariage chez les Akhaaa.si. Jeux et 
st ratégies_, illustre celte tendance. Cetle étude est une description ethnologique des 
règlea du mariage. du divorce et des pr"érérenœs chez ICI Akhsaui, qui semblent pra
tiquer de plus en plus t'endogamie de tribu. L'auteur analyse de façon détaillée les 
enjeux économiques et politiques du mariage Il travers le régime foncier et l'élude 
des variations qui interviennent dans l'équilibre entre les diverses (ractions de tribus. 
L'éehange de violence qui se CQncrétise par des guerres tribales n'obéit pas seulement 
à une logique d'intérêts propres aux groupes mais aussi fi celle des a lliances matri
moniales. 

Enfin l'article de Nadia ARRIP sur . La condition sexuelle de la femme rurale. 
Cas de l'Unayn_, clôture cet ouvrage sur un discours, jamais entendu auparavant. En 
effet, par le biai s de récits.témoignages, N. ARRIP a su faire s'exprimer la voix des 
femmes rurales parlant de leur sexuali té. Cette formidable transgression par le langage 
el la gestuelle, observée chez les femmes analphabètes ou très peu instruites de l'Unayn 
11 propos du mariage, de la virginité et de la sexualité, t ranscrite ici en mots, donne 
11 l'ensemble, des éléments de réflexion sur la condition sexuelle de la femme dans le 
monde rural. Il apparaît que la ségrégation seruelle, principe de base de l'éducation 
et de la vie sociale, a nécessairement des répercussions sur le comportement de 
l'homme et de la femme dans leur vie conjugale et leur pratique sexuelle. L'émergence 
au niveau du di!lCOun de l'indicible et de J'inaudible, donne 11 cette étude la forœ, S8 

particularité et I:IOn aspect inédit. 
L"intérêl de cet ouvrage réside dans la disparité des approches dont la multi· 

plicité met en lumière la complexité des phénomènes !lOCiaux qui régissent et définis· 
sent les dh'erses réalités de la condition féminine au Maroc. Sa richesse est d'offrir 
au lecteur une somme particulièrement bien documentée, malgré des contributions de 
longueur et de qualité inégales. Selon nous, ce type de travai l illustre parfaitement 
les tendallces dominantes que nous avions soulignées l'an paué quant III l'état de la 
production locale sur la question féminine qui a , depuis peu, investi la totalité du 
champ lJCientifique dans les sciences sociales et qui se caractérise par l'e880r des re· 
cherches, un accroiuement de~ étudCll faite!! SUT le te lTain et par une divcnification 
des approches méthodologiques. Ce travail collectif infirme donc par ICe multiples 
approches la not ion de -catégorisation de sexe- par trop réductrice et IJChématique, 
héritée du féminisme classique et continue un sérieux dllns j'avancement et l'intérêt 
du études portées il ce thème dont tes femmes ne détiennent pl us l'exclusivité. Nous 
soulignerons en effet a,·cc bonheur la collaboration 11 part éga le, dans cet ouvrnge 
d'hommeq et de femmes participllnt en!K'mble 11 l'enrichissement du di !lCOurs scient i· 
fique sur les femmes. 

Mireille PARIS 

D&:Œl/][ (Jean). - Femmell d'Algérie: Légende., 'l'roditiQn., lIistoire, Littéra. 
ture. - Paris. La Boîte à documents. 1981, 341 p., 22 cm . 

."Elles sont, somme toute, nombreuses les femmes qui au cours de l'histoire, 
sont devenues célèbres en Algérie et dont les h istorienq, les romanciers et le" chroni· 
queurs ont retenu les noms_, remarque J D~:J~:ux dans leH premières lignes de son 
introduction. Il se propose de passer en revue cette présence de femmes non lICulemenl 
dans la tradition mais IIUSSÎ dans l'histoire ancienne et contemporaine de l'Algérie, 
en s'appliquant à montrer combien ta plupart de ces figures féminines sont encore 
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présentes dans la culture algérienne et même au-delà, au travers des légendes, de la 
littérature, du théâtre, de la presse et ... de certains discours politiques. 

Vouvrnge com prend trois grandes pa rties : 
- Par et dans la pierre: les femmes des légendes et des mythes. 
- Pa r la parole et par l'épée: les femmes révoltées. résistantes. 
- Par la plume : les femmes qui s'affinnent en écrivant J e. 
Dan a lu temps des mythes et des légendes, l'auteur a'attache aux légendea de 

pétrification. Châtiment pour avoi r t ransgre8llé l'interdit. punition pour un regard indu 
(celui du désir de voir et de savoir) ou plus rarement, intervention du Destin pour la 
soustraire au déshonneur, voilà la femme réduite au silence et son image de pierre 
inscrite dans ce paysage algérien où l'auteur nOUI convie à une promenade en fonne 
d'inventaire, rappelant que ces légendes a lgériennes ou, plus largement, maghrébines 
appartiennent au patrimoine méditerranéen au même titre que cellu de la femme de 
Loth ou de la Gorgone. 

Séduit par ces écrits qui le renvoient aux valeurs fond amentales d'un Maghreb 
d'avant l'Islam. le lecteur est d·autant plus surpris par le dewcième cha pitre de cette 
première partie. En effet, sous le prétexte peu sérieux que l'histoire se passe dans 
une véritable forteresse naturelle, dans un pays de pierres : le Hoggar. l'auteur le 
consacre à Antinéa, l'héroIne de l'Atlantide, le roman de P. Bl>NOi"T. Chapitre par ail. 
leurs très documenté qui laisse entrevoir combien ce personnage féminin continue 
d'exercer un a ttra it certain. Voilà qui peut expliquer la place importante qui lui est 
accordée dans cet ouvrage. Place sans cela injustifiée car Antinéa appart ient, me sem
ble-t-il , davantage aux fantasmes occidentawc qu·à la culture a lgérienne méme si e lle 
évoque. a posteriori. la reine légendaire des Thuarep, Tin Hinan. 

_Au commencement était la beauté et la rose •. Ainl i peuvent se caractériser 
les femmes guerrières awcquelles est consacrée la deuxième part ie de l'ouvrage, tout 
au moi ns les héroines des temps anciens dont les noms et les exploits embellis nous 
ont été transmis par la tradition orale et les chroniques. C'est la Kahina ..cette J eanne 
d'Arc berbère. qui domine ces figures féminines révoltées, à mi-chemin entre la légende 
et l'histoire. Vauteur lui consacre un long chapitre érodit, pnsentant let! diverses 
hypothèses relatives à cette figure mythique (reine berbère idolâtre 1 judaYsée 1 chris
tianisée 1), 189 étymologies possible~ de ce nom. let! légendea nées autour de cette 
héroine, ainsi que toute une littéra ture dont au moins 8 roman •... français prouvant 
par là que le mythe de la Kahina n'appa rtient pas au seul patrimoine maghrébin. 

Plusieurs figures de guerrières. de résistantea, succèdent /1 celle de la Kahina. 
Elles racontent, il leur manière, l'Algérie entre le XI- et le xvm· siècle. Mais peu à 
peu, au cours des XIX· et x.-ç siècle. les légendet! cèdent le pas à l'Histoi re que la 
littérature cependant continue d'embellir et de magnifier. Avec les héroïnes qui s'op
posent à la CQnquête coloniale (comme la mère de l'émir Abdelkader) et celles, les 
préc4!dentes pour modèle, qui participent au Mouvement de Libération, noua sommes 
définitivement dans l'Histoire. Ces périodes sont l'objet de nombreux ouvrages de lit
térature ou de souvenirs. Dans leurs Mémoires. des milita ires rrança is, impressionnés, 
rapportent souvent des exemples du comportement couragewc sinon féroce, des femmes 
dans lea combats durant la conquête. Ils parlent, en fai t, comme le remarque Assia 
DJF.BAR dan~ L'amou r; la Fantas ja , _d'une Algérie-Femme impossible Il apprivoiaer •. 
Les héroïnes de la guerre d'Indépendance ont été et sont toujoure, quant à elles, glo
rifi ée~ dans des articles de la presse a lgérienne ou det! écrits politiques, dont le langage 
stéréotypé décrit plus une abstraction idéale qu'une combattante au quotidien. Elles 
80nt aussi des héroïnes de romans dont certains, surtout le. plus récents, présentent 
une image de la femme plus complexe. moins _héroïque· qui à l'occasion de 80n en
gagement, cherche sa \"Oie et fait son entrée dans un monde réservé aux hommes. 
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L'Algérie des siècles passés compte quelques poétesses et femmes de lettres, 
quelques ~maraboutes- renommées. Mais c'est des auteur! féminins plus contempo
rains dont nous parle essentiellement l'auteur dans la troisième partie, des romancières 
pas obligatoirement algériennes mais qui ont choisi de vivre en Algérie et de la mettre 
en scène dans leur œuvre. D'Isabelle EBERHARDT d'abord, que les Algériens, selon J. DÉ. 
JEUX, semblent découvrir actuellement. Le gros chapitre qu'il lui consacre ne nous 
apprend rien sur sa vie par ailleurs connue. Son intérêt essentiel est dans la recension 
dei ouvrages et articles plus ou moins polémiquea qui lui ont été consacrés. Rendons 
grâce aussi à l'auteur de ne pas contribuer à l'hagiographie d'un pel'1lonnage par trop 
Il la mode : ~rédUÎre l'écrivain à de pauvres considérations idéologiques serait diminuer 
Isabelle EBERHARIYI', mais la œlébrer inconsidérément ne serait pas mieux •. Vient en
suite un chapitre. peut-être le plus intéressant, sur les romancières juives nées ou 
ayant vécu en Algérie. J . DÉJElIX en retient cinq, plus pour la valeur de témoignage 
de leur œuvre que pour leurs qualités littéraires: Elissa RHAls, Maximilienne HEI..LER, 
Blanche BENDAHAN, Rosalia BENTA.\f[ et Iram YCHOU dont il racontre les vies et ~dé
cortique. les principaux ouvrages, citant au passage les études ou articles qui leur 
sont consacrés, 

C'est un assez court chapitre, le dernier, que J. DËJEvx consacre aux roman
cières algériennes d'origine arabe ou berbère. Il l'intitule ~Lea femmes«rivains d'au
jourd'hui. , soulignant par là leur irruption récente dans la production littéraire de 

l'Algérie contemporaine. Chapitre assez technique et statistique dans lequel J. DEJEUX 
décrit lu œuvres de ces écrivains dans trois tableaux : r : romans, récits (à intentions 
esthétiques), recueils de nou\'elles; II : recueils de poèmes; III ; témoignages et récits 
de vie (sans intentions esthétiques); Il partir desquels il relève les pseudonymes, les 
auteurs qui parlent à la première personne (près de la moitié), les conditions d'édition 
et les thème, abordés, Il finit sur une interrogation; existe-t-il un rapport particulier 
de la femme algérienne Il l'écri ture romanesque? Que8tion se référant Il la situation 
de la femme en paya arabes et Il la di!lCrétion qu'on attend d'elle t raditionnellement. 
Amalgamant romancières et universitai res, il rappelle également la parution de nom· 
breux travaux universitaires féminins, les interventions et communications de femmes 
dans des colloques et congrès en Algérie comme Il l'étranger, leurs contributions dans 
la prease. 

L'exhaustivité à laquelle tend ceL ouvrage ne surprendra pas le lecteur habitué 
aux travlIUX de J . Dt./EUX dans lesquels il nous fllit partager sea connaiesances éten
dues et toujours actualisées des productions littéraires du et sur le Maghreb, ici celles 
ayant trait à ~ses . héroïnes. Il sait replacer cette production, parfois trop succincte
ment, dans le contexte entourant sa parution. Ce savoir nous vaut, en fin de volume, 
une bibliogl'1lphie conséquente 

Et pourtant, malgré cette érudition de bon aloi, le lecteur reste sur S!I faim. 
Eske li cause d'une trop grande dispersion des regards portés sur ces femmes d'Algérie 
et qu'on peut déjà pressentir au travers du titre (légendes, traditions, histoire, litté
rature, .. .) ? D'un certain artifice de plan qui entrllÎne un déséquilibre des différentes 
parties et des dérives de contenu par rapport au1t intentions énoncées? En fa it, dé
passant ces remarques ponctuelles, l'insatisfaction du lecteur provient d'une question 
qui ne cesse de l'interpeller tout au long de sa lecture: de quelles femmes, de quelles 
Algérienne, parle-t-on, en définitive, dans ce livre? De celles qui appartien nent, comme 
Didon ou la Kahina, non seulement au patrimoine méditerranéen mais li celui du 
Maghreb, leur pays, Il travers des légendes ou une histoire magnifiée? Des héroïnes 
litttraires dont certaines (comme Antinéa) doivent leur e1ti$tence de papier aux fan
tasmes orientalistes de leur auteur et d'autres aux be50ins de dire -Je. des nouvelles 
femmes d'Algérie et.. dans ce cas, quelles affini tés autres que purement géographiques 
entr'ellcs ou entTe leurs créateurs? Celles venues d'ailleurs qui ont trouvé dans le 
Voyage un sens à leur vie comme 1. EBERHARIlT ou A. PIC~RI) ou celles qui ont laissé 
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leurs traces sous la contrainte comme dans la légende de ces nonnes hollandaises (?) 

naufragées entre Cherchell et Ténès ? 

Qui est .femme d'Algérie. : la romancière ou son héroïne? Les deux évidem
ment, mais le signifié n'est pas le même. Pour avoir mélangé les niveaux d'intervention 
et d'interprétation, pour ne pas avoir mieux explicité ses intentions en analysant par 
exemple la nature et la force des liens que ces femmes pouvaient entretenir avec 
l'Algérie et l'Algérie avec elles, l'auteur nous donne l'impression d'avoir juxtaposé des 
chapitres certes intéressants mais sans réel fil conducteur, sinon celui de nous parler 
de ~femmes d'Algérie_, démontrant par là (si c'était encore à démontrer), qu'écrire sur 
«LES. Femmes (d'Algérie ou pas!) ne constitue pas en soi une problématique et ne 
constroit pas automatiquement la cohésion interne d'un travail, fut-il de l'ordre de la 
compilation. 

MireilleMEYi';R' 

BENZAKOUR CllAMI (Anisa). - Regard, 'ur la femme dam la nouvelle et le roman 
marocain, cre langue françai,e. - Thèse Université de Provence: dé· 
partement d'Arts, Lettres, Expression. 804 PO, Réf. bibliographiques 13 p . 
Annexes 19 p_ Directeur: André DABEZŒS. 

Avant d'analyser la place tenue par les personnages féminins dans les œuvres 
de Ahmed St.'RIOUI. DrillS CHRAlBI et Tabar BENJEJ.lOUN, Anissa BENZAKOUR CHAMI 

définit dans la première partie de sa thèse la condition de la femme au Maroc. Cette 
approche initiale s'avère indispensable en effet, dans la mesure où elle pennet de 
situer le contexte dans lequel évolue la femme servant de référent aux romanciers 
étudiés, la littérature fonctionnant alors comme reflet de la réalité sociale. 

Cette étude sociologique de la femme marocaine - et plus largement de la femme 
arabo-musulmane - contribue à mettre en exergue le statut complexe de cette dernière, 
puisqu'en la cantonnant dans le rôle de _gardienne des traditions_, le Coran - et ses 
exégètes - faussent totalement son rapport au monde moderne, aux exigences imposées 
par le progrès et J'ouverture sur J'Occident. «Fondée sur le modèle patrian:al qui fait 
de la femme une éternelle mineure, la religion islamique se révèle nettement pro
masculine», malgré les changements des structures sociales et économiques, qui font 
de la femme un acteur économique à part entière. En s'appuyant largement sur les 
ouvrages référentiels de Fatima MERNISSI, Anissa BENZAKOUR CHAMI montre avec per
tinence que si la femme marocaine se perçoit comme un élément actif de la société 
et de l'économie de son pays, une grande majorité persiste à entretenir l'image de la 
femme asservie, silencieuse, ~colonisée_ : ~Femme dominée est le modèle-mère et en 
même temps le miroir de la société défigurée, de la volonté muselée, de la liberté 
fracassée, de la dignité bafouée, dans le passé, et par delà le présent, dans un futur 
mutilé_. Le deuxième volet de cette première partie est consacré à une série de mono
graphies de romanciers marocains ne faisant pas partie du corpus initial. L'auteur 
s'attache également à présenter le point de vue de François BoNJEAN, _véritable pré
curseur_ des romanciers marocains par son _regard à mi-chemin de l'Orient et de 
l'Occident_, notamment à travers ses Confidences d'wU! fille de 10 nuit, témoignage 
très proche de la réalité de la société marocaine anté-eoloniale. Le vaste répertoire 
de monographies comprend également une presentation éclectique des œuvres maro
caines de langue française analysées dans les seconde et troisième parties ainsi que 
les ~regards intérieurs. d'écrivains marocains d'expression arabe et de certains r0-

manciers algériens. Enfin, Anissa BENZAKOUR CHA...,1 évoque l'œuvre des rares roman-

· IREMMt 
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dère. marocaines (Halima BHN HAI>OOU, Amina LoUH, Zaynab FAH~U et Khnata B~:N. 
NOUNA). 

L'ensemble de ces monographies fait apparaltre la relative timidité des auteUTS 
- masculins et féminins - lorsqu'ils choisissent une thématique féminine . En effet. 
mëme sïls s'attachent à peindre une vision réaliste de la condition des femmes au 
Maghreb. leur écriture reflète une image négative, déformée par le prisme des tabous 
religieux et socio-culturels. 

Ces différents points de vue seront par ailleurs colT'Oborés dans les seconde et 
troisième partiea, lorsque rauteur analysera en profondeur les différen ts rôles tenus 
par les personages fém inins chez S~~FIIIOUI, CHIWBI et BENJEI.LOUN. Si les deux premiers 
développent largement le rô le de la mère, suivant leur propre sensibil ité, le troisième 
lui donne une part moindre, cédant une place prépondérante 111 la prostituée. Mais 
quel que soit leur choix de prédilection, lea rôlea attribués aux femmes dans la litté· 
rature marocaine de langue française ne fon t que calquer l'univers imaginaire de cha· 
que ramander. 

Ainsi Slh'RIOUI _reproduit la société féminine de son enfance_, en s'attachant 
surtout 111 des détails superficiels qu'a retenus sa mémoire sélective ct masculine, sans 
jamais souligner la réalité misérable de la condi tion des femmes maghrébines. 

A l'inverse, CHRAlm s'est engagé au fil de son œuvre li dénoncer la complexité 
du statut féminin dans son pays, notamment dans La Civilisa/jOlI ma mèrr J, après 
l'avoir pourtant caricaturé, dans Les Boucs et La Foule notamment. Il est toutefois 
significntif de relever que les seules héroïnes chraïbiennes bénéficiant d'un statut pro
fessionnel et autonome sont des Occidentales: Ruth dan. Un ami viendra vous voi,. 
et Maryvonne dans Mort au Canada, comme Bi les droits élémentaires à la liberté et 
au progrès étaient le seul fait des femmes étrangères.,. 

Enfin, c'est le poète chez BENJEI.LOUN, davantage que le romancier, qui sélec· 
tionne le. personnages féminins, toujours si nguliers et empreints de ré\'e et de mystère, 
a\"CC une pnUérenœ 11'-'\.11' les prostituées, associées à tïmnge maternelle. L'analyse 
pertinente de ces personnages chez ces troiB auteurs amène Annisa B~:N7.AKOUR CHA.'11 

à conclure sur le fait que s'ils tentent de dénoncer la SitU.1tion précaire de la femme 
au Maroc, ils s'attachent surtout à une image passéiste - celle de la mère - et ne 
font qu'assumer à tTa\"Crs l'écriture leurs propres fantasme$, en véhiculant une re
présentation fragmentée et SOU\'ent négative de la femme. 

En concluBion l'auteur a\'ouera son désnrroi face aux textes sacréB et législatifs 
compulsés durant ses longues recherches, mnis aussi face aux texte$littéraires, miroirs 
d'une société divisée, dans laquelle hommes et femmes se cOtoient sanB jamais se 
rencont rer, même si ~décrire la femme c'est déjà faire preuve de hardiesse_. Elle sou· 
ligne d'ailleurs avec justesse le malaise des auteurs face à une image féminine neutre, 
qui ne correspondrait pas à leurs fantasmes : _quand ils n'évoquent pas la femme 
trnditionnclle, ces écrivains renoncent à parler de la femme _, 

Au te rme de ce fructueux travail de troisième cycle, _regard intérieur_ mais 
aussi porté "ers un futur à ÎO\'enter, on peut regretter que l'auteur ne se soi t pas 
dnvantab'C penchée sur le phénomène du bilinb'1.l isme chez les auteurs étudiés: commu· 
niquer dans une langue autre que celle de l'enfance est déjà une fonne d·exi1... 

Danièle M ASS~: 
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AscHA (Gha88lln), - Du flatut inférieur de la femnu! en Islam, l'Harmattan, 
1987,238 p, 

Le statut des femmes en islam: un thème majeur qui a traversé toute l'histoire 
des ~idéea· et de la pensée musulmanes, avec des controverses, conflits et contradic
tions; un point nodal qui n'a cessé de préoccuper (de façon lancinante 1) la quasi 
totalité des écrivains, des penseurs, des savants, des sages (et des moins sages) à 
l'intérieur comme à l'extérieur de la pensée islamique. 

Ghassan AscH" entreprend la tâche ardue, de s'attaquer à ce problème crucial: 
tenter de montrer en 238 pages la pérennité du statut d'infériorité de _la. femme en 
islam, en s'appuyant sur une masse volumineuse d'écrits. 

Pour l'auteur, il n'y a pas plus d'âge d'or pour les femmes en islam que d'in
terprétation positive du texte sacré dans le sens d'une quelconque égalité entre les 
sexes. Sont ainsi renvoyés dos à dos les apologistes d'un islam ~musclé. et les réfor
mistes musulmans courants, qui se fondent sur les textes majeurs (coran et hadith) 
et en tirent des interprétations opposées quant au statut des femmes. 

L'auteur prend ainsi la responsabilité de trancher définitivement et dans le vif, 
un débat qui s'est poursuivi tout au long de l'histoire de l'islam et qui connaît actuel
lement un extraordinaire développement. Pour Ghassan AocH", les textes de référence 
(Coran et Hadith) ne renfennent aucune ambiguïté et ne laissent aucune possibilité 
d'interprétation en faveur des femmes. 

Pour appuyer sa thèse, G.A. passe en revue pratiquement tous les domaines 
de la vie sociale et ne trouve nulle part la moindre indication favorable aux femmes: 
de la sexualité au témoignage, en passant par la religion et l'héritage, l'inégalité est 
la règle de différenciation entre les sexes el l'infériorité règne sur l'univers des femmes. 

Une profusion de citadins où se côtoient des versets du coran, des hadiths, des 
commentaires, des foqahas, et des écrits d'auteurs contemporains servent de démons
tration. 

Sous cette accumulation de propos misogynes que rapporte l'auteur, et qui frisent 
la vulgarité (souvent) la lecture devient vite suffocante pour toute lectrice de culture 
musulmane qui se demande comment cette situation infra-humaine a-t-elle pu quand 
même s'accommoder de (ou de ne pas empêcher) la fonnidable émergence des femmes 
sur la scène publique dans tous les pays musulmans. 

Contre les _abus. des apologistes, l'auteur utilise la méthode radicale de la terre 
brûlée pour pulvériser les moindres indices d'une histoire autre que celle qui est faite 
par le courant dominant, crispé sur une misogynie affichée et arrogante; et c'est peut
être là, un des aspects les plus intéressants de J'ouvrage que d'avoir rassemblé, comme 
en une sorte d'anthologie, les textes les plus scandaleusement misogynes qui fondent 
leurs argumente sur de pseudo-connaissances scientifiques pour justifier, par le bio
logique, l'inégalité culturelle, historique entre les sexes. L'histoire de la pensée uni
verselle est pavée de ces monuments érigés à la gloire de la supériorité masculine, 
d'où ne sort indemne ni Aristote, ni même les grands philosophes des lumières, et il 
est difficile de distinguer ce qui est propre à la doctrine de l'islam ou aux religions 
et ce qui est constitutif du socle symbolique qui fonde dans la quasi totalité (!) des 
cultures la différence entre les sexes. 

Dans cette entreprise difficile, G.A. n'a cependant pas évité tous les éeueils, car 
en voulant s'opposer à la pensée dominante, il en vient à utiliser les mêmes méthodes 
en en prenant le contre-pied et, en se situant au pôle exactement inverse des auteurs 
musulmans fixés sur l'islam premier pour justifier et sacraliser leur propre misogynie, 
GA. récuse cet islam premier en niant les réfonnes apportées au statut des femmes 
de cette époque. Au parcours des apologistes, qui lisent l'actualité à travers une grille 
d'il y a 14 siècles, l'auteur accomplit le parcours exactement inverse en lisant ces 14 
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8iècle~ aveç une grille actuelle, produite par des mouvements aociaux et éronomique~ 
qui ont bouleversé le monde. 

Tl est possible, cependant de se demander, même si les apologistes abusent en 
exagérant la radicalité des réformes apportées par l'islam, en prétendant que tout a 
été déjà fait et donné aux femmes à l'origine, s'il faut les suivre dan. J'abU!! pour dire 
le contraire et que dès cette origine rien n'a été fait ? 

Faut.-iJ analyser cette origine, pour la démysthifier, en la situant dans son 
contexte historique et voir par exemple que l'introduction de l'héritage des femmes 
(même pour une demi part) constituait pour l'époque une réfonne de fond puisqu'elle 
touchait au patrimoine et aux privilèges économiques des hommes? Sur un autre 
registre. ne peut.-on voir l'effet symbolique de taille, sur les représentations sociales, 
sur l'imaginaire, de l'interdiction du meurtre des petites filles Il leur naissance (même 
si celui-ci constituait un procédé de régulation démographique) ? 

Est-ce pour autant dire que l'islam a déjà tout apporté, tout réglé pour le passé 
comme pour l'avenir des femmes ? 

Certes non l'islam n'a pas tout apporté aux femmes, et encore moins l'éb'tllité 
et la liberté, mais le pouvait-il? Êtaient-ce des valeurs sociales de l'époque? Et peut
on sérieusement exiger de l'islam au Vile siècle, ce que ni la révolution française, ni 
les b'l'8ndes révolutions prolétariennes n'ont apporté aux femmes dès leur avènement? 

La démarche de l'auteur ne manque pas de laisser perplexe, car se trouvent 
confondus dans un même mouvement plusieurs registres Il la fois: le discours militant 
de certains leadcrelEl Mawdoudi, Qoth.,.l, le discours de responsables officiels (Zuïdan 
Abdul Baki), le verbiage de certains unh'ersitaires qui font plus œuvre de propagan
distes que de travail académique, le Coran, les Hadiths qui sont parfois rejetés, et 
souvent utilisés pour appuyer la démonstration. 

Il est difficile en toute rigueur méthodologique. de meUre au service d'une thèse, 
sur le même plan d'analyse, des arguties politiro-religieuses de certains auteurs et le 
texte sacré qui sert occasionnellement de référence, car se pose le difficile problème 
du rapport entre le sacré et le politique et le problème historique du monopole de la 
lecture et de l'interprétation et des forces sociales opposées ou non Il ce monopole, 

Si l'auteur a eu le mérite de noU!! livrer, dans un même ouvrab'C, une sélection 
de morceaux choisis en quantité impressionnante, de textes don~ la misogynie procla
mée est amigeante (pour letml auteurs ) si elle n'était dangereuse, il ne peut prétendre 
a insi fermer la porte à toute possibilité de mettre à jour une autre histoire de la 
pensée islamique, même si elle apparaît en contre-point, même si elle est refoulée, 
voi re censurée, où les femmes n'occupent pas et n'ont pae toujours occupé la place 
qui leur est assignée dans les fantasmes du courant majoritaire. 

Une histoire qui opère une distinction rigoureuse entre le sacré qui dit avec 
ses modalités propres, l'altéri té (dont aucune société ne peut encore se passer) et le 
politique qui travestit le sacré pour le monopoliser et légitimer ses pratiques de pouvoir 
diviser, hiérarchiser et tradui re banalement l'altérité en une Bériede marques sociales 
d'inégalité, 

Pllr ailleurs, à l'aube du xx{ siède, il est légitime de s'interroger sur le .besoin. 
de certains penseurs musulmans (sont-ils les plus nombreux? $ont-ils ceux qui crient 
le plus fort car ils savent qu'ils ont tort ?) de cette fixation obsessionnelle sur la 
dévalorisation des femmes pour gagner . l'éternité. et qui prennent ainsi la responsa
bilité historique d'avilir l'islam en avilissant les femmes. 

Une histoire autre est possible et c'est un processus irréversible car tes femmes 
ne sont plus matière première à modeler et museler, maie des matières grises à penser 
e l forces III agi r, 

Rabia AnUI::I.KHI~I-CHIKH 
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Le vingt-cinquième anniversaire de la fm de la guerre d'Algérie a été marqué, 
en France, par W1 grandiose rassemblement de rapatriés à Nice, et par plusieurs 
numéros spéciaux de périodiques: Le Monde - Do$$iers et documents nO 146, juillet
août 1987; un Historama hors série; le Crapouillot nO 93 (dénonçant avec une pugnacité 
d'extrême-droite _les bobards de la guerre d'Algérie. ). Pourtant, le bilan quantitatif 
de l'historiographie proprement dite parait modeste: nous avons recensé une dizaine 
de titre. (y compris quelques oublis des années préddentes). Mais l'absence invrai
semblable de toute publication faite en Algérie prouve l'insuffisance de notre recen
sement. Quoi qu'il en soit, tentons de classer les ti tres retenus suivant un ordre logique, 
allant des témoignages ou des analyses limitées aux synthèses plUfl ambitieuses. 

Le livre de Marie-Jeanne REY : M~moires d'une écorchée l.Iil.le (Paris, Éditions 
de l'Atlanthrope, 1987, 459 p., préface de Michel de SAINT PI€JtR.i,! ) exprime avec une 
émouvante sincérité le point de vue des Français d'Algérie: c'est la protestation d'in
nocence d'un peuple condamné à mort (en la personne de n'importe lequel de ses 
membres) sans savoir pourquoi. L'auteur raconte son enfance heureuse dans un village 
de colonisation en Kabylie, puis J'inb"usion de la guelTe qui vient perturber sa vie 
rangée d'élève du lycée Fromentin d'Alger, lui faisant manquer son . bac_ par exoèB 
d'agitation patriotique, travailler comme institutrice dans la Casbah et dans les fau
bourgs mUflulmans en pleine . bataille d'Alge,,", et rencontrer son futur mari, un gen· 
danne venu de métropole. Elle atteste la cordialité des relations entre les famille . 
européennes et leurs femmes de ménage musulmanes, et celle des rapporta de voiei
nage, malgré une peur diffuse des _Arabes_ non personnellement connus (spécialement 
des jeunes mAies). Elle fait ressentir l'horreur du terrorisme vu par ceux qui le su· 
bissent, et comprendre leurs réactions collectives. Depuis un poste d'observation pri
vilégié (l'appartement de fonction de son père, fonctionnaire au gouvernement général, 
donnant lur le Forum) elle suit activement et ardemment toutes lu grandes manifes
tations, du 6 février 1956 jusqu'à la fusillade de la rue d'laly. Elle montre enfin la 
rupture morale (dès l'éche<: du putsch d'avril 1961 ) avec la plupart des gendannes et 
des soldats métropolitains, et le mauvais accueil des Françai8 de France, qui poussa 
au suicide l'une de ses amies, rejetée par sa propre famille parce que _c'est une honte 
d'abriter des colonialistes_. Ce livre n'est pas original, mail il est représentatif, et 
mérite d'être lu à ce t itre. 

Très différente est l'étude socio-historique de Caroline BRAC de I.J. PERRIÈRF. : 

Derrière les héros ... les employées de mail/Qll musulmanes en ~l'I)ice chez les Européens 
d Alger pendant fa guerre d'AIg~rie (Paris, l'Hannattan, 1987, 320 p.). Née à Alger 
en 1958, dans une famille installée en Algérie depuis les générations, celle-ci est venue 
étudier l"histoire à Paris VII, où elle a soutenu sa thèse de troisième cycle a~ourd'hui 
publiée. Elle a voulu mettre en lumière la vie d'une catégorie sociale doublement ou
bliée de l'histoire, en tant que femmes, et en tant qu'elles appartenaient aux couches 

• Rubrique réalis(\e par Guy P[JI\'ILLtCUni\"ersi~ de BonIl'tIux !ID. 
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les plus défavorisées de la société algérienne: leur travail et leurs conditions de vie, 
leurs relat ions avec le-!! familles européennes, et leur rôle dans la lutte pour l'indé
pendance. Elle 8 rassemblé des sources écr ites el swtiatiques très dispersées et in
suffisantes. el les a complétées par une série d'enquêtes orales . uivant la méthode 
aociologique. Ainsi a-t-elle écrit une œuvre originale, qui dépasse et relativise tous les 
stéréotypes reçus, que ce soil la bonne . fatma_ dévou4!e il sel bons maîtres françai s, 
ou la patriote agent du FLN', que l'OAS d'Alger jugea nécessaire d'éliminer par le 
meurtre au printemps 1962. Sur un sujet limité, ce n'est pas un petit livre. 

La guerre d'Algérie vécue par les deux sociétés n'apparaît qu'en creux dans le 
témoignage élaboré de Boualem RHAU'A, Henri ALu:G et Abdelhamid B~:N'I.IN~: : La. 
gronde auenture d'Alger républicain (Pans, Messidor, 1987, 264 p.). 

Trois anciens rédacteurs d'Alger républicoill, et anciens Iimitants du Parti 
communiste algérien, racontent la .. grande al/enture. de leur journal. Quotidien de 
tendance Front populaire d'octobre 1938 à septembre 1939, puis après une éclipse 
imposée par la guerre, refondé en fél/rier 1943 romme organe de la gauche résistante, 
et aligné en 1947 sur les positions communistes tout en S'OUI/rant de plus en plus 
largement à toutes les tendances du mOUl/ement national algérien; interdit en sep
tembre 1955 par le goul/erneur général Soustelle pour BOn soutien à la cause de l'in
dépendance, il reparut difficilement en juillet 1962, pour disparaître définitil/ement 
le 19 juin 1965. 

Les auteurs expliquent cette évolution en montrant à la fois sa fidélité à ses 
I/aleurs initiales de liberté, d'égalité et de fratemité entre tous lu habitants de l'Al_ 
gérie, et l'approfondissement progressif, accéléré par la répreuion de mai 1945, de sa 
perception des réalités algériennes. 

Le meilleur du lil/re esl une extraordinaire galerie de portraits de personnages 
importants ou obscurs, mais également hauts en rouleurs, I/il/ant et travaillant en
semble dans une chaleureuse fraternité sans distinction d'origine, et méme d'allé
geances partisanes. Également intéressante est l'él/ocation de leUT commune conception 
du journalisme comme un engagement, el(ercé dans des conditions matérielles et fi· 
nancières toujollTll difficiles, même aprèsl'inltallation en 1946 danales anciens locaux 
de la collaborationniste ~pêche algérielllle. Et celle des liens vitaux qui les reliaient, 
par l'intennédiaire de correspondants et de diffuseurs, à un public fidèle et passionné, 
de pl us en plus musulman. 

Mais il faut résister au channe de ce livre pour fonnuler quelques réserves. 
Les auteUOl reprennent sans distance critique leur engagement anti-américain dans 
la guerre froide, qu'ils qualifient sans rire d'oanti-impérialisme toui azimuts", comme 
' ils n'al/aient jamais entendu parler des répreuions soviétiques à Berlin Est (I953 ), 
Budapest (1956) et Prague (1968), ni des crimes du stalinisme, incomparablement 
plus nombreux que ceux du mac-carthysme ! De même ils semblent croire que le 
communisme elt l'allié naturel des nationalismes musulmans, comme ai rien ne s'était 
pallié en Afghanistan depuis 1978 ou 1979. 

On peut encore s'étonner du silence fait sur les !!Cpt années de la guerre de 
libération nationale de l'Algérie, à l'el(ception du rappel des noms des collaborateurs 
du journal qui lui ont sacri fié leur I/ie. Mais l'engagement de communistes interna. 
tionalistes. partieans d'une nation algérienne multiraciale, dans un rombat nationaliste 
et terroriste, allai t-i l de soi ? Pourquoi rien n'est·il dit sur la position d'Alger ripu· 
bUcoin (qui motiva son interdiction) après lei mas.sacres racistes du 20 aoùt 1955 
dans le Nord constantinois? 

Enfin, les auteurs ont tellement insisté sur les services rendus pa r leur joumal 
a la cause nationale qu'on a peine Il comprendre pourquoi les dirigeanlll du FLN 
multiplièrent lee obstacles à sa reparution en juillet 1962. Après les al/oir surmontés 
grAce au dé\'ouement de ses collaborateurs et Il l'enthousiasme de ses lecteurs, il était 
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de toute façon pris au piège de sa propre idéologie qui, en admettant la nêœssité 
d'un parti unique rêvolutionnaire d'avant-garde, lui interdisait de défendre son indé
pendance en refusant d'aeœpter la dissolution du PCA (29 novembre 1962), puis sa 
propre fusion avec Le Peuple, décidée par le congrès du FLN avant même le coup de 
force du 19 juin 1965. 

Du côté des militaires, la bibliographie des ~baroudeUTS. et des -corps d'élite. 
continue de s'enrichir. sans grand renouvellement du genre. Le récit du colonel Émile 
René GUt.oU.:N : 'h/ontaire (Paris, Grasset, 1986) se distingue par la double carrière, 
militaire et sportive. de son auteur, où a lternent les épisodes guerriers, dans la rési
stance fran çaise (à 17 ans ), en Indochine. en Algérie, et les championnata de penta
thlon militaire ainsi que la direction du Bataillon de Joinville. L'épi!lOde a lgérien est 
un récit classique de guerre dans les unités d'intervention : le 9" RCP .. accumule les 
exploi ts de djebel en djebel. à travers les Aurès, la Peti te Kabylie et jusque sur la 
rrontière tunis ienne en 1959 (du côté tunis ien, malgré les consignes gouvemementales), 
L'auteur se singularise pourtant en jugeant l'intégration impossible pour des raisons 
démographiques devant le ministre Chaban-Delmas en 1958. Mais il n'est pas mé
content d'avoir consacré une grande partie de sa vie à lutter contre les totalitarismes: 
nazi en Bretagne en 1944, communiste en Indochine, musulman en Algérie. 

Peut-être le genre du témoignage militaire sera-t-il renouvelé par le recueil mo
numental publié par la grande association d'anciens combatlanta antimilitaristes, la 
FNACA : 7l!moignoges 1952-1962 - la guerre d'Algérie, les combots du Maroc et de 
TUnisie (836 pages grand format, plus de 200 témoignages reliés par des textes de 
liaison, cartes, bilan, chronologie, index, plus de 600 photos, et un message à la jeu
nesse, pour 380 F en souscription, Macon-Imprimerie. 71001 Macon Cedex). Une 
comparaison s' impo!IC avec Soldots du djebel <Paria, Société de Production Littéraire, 
1979) ouvrage réalisé par sa rivale l'UNCAFN. 

Un épiBOde mystérieux de cette guerre a inspiré l'enquête de Pierre MONT-'CNQN: 
L'affoire Si Salah (Paris. P)malion. Gérard Watelet, 1987, 187 p. dont annexes, chro
nologie. bibliographie, index). 

Pierre MONT-'CNON, ancien membre du ~soviet des capitaines. Qui dirigeait l'OAS 
d'Alger, fi déjà publié en 1984 une histoire de La guerre d'Algérie où il montrait une 
réelle volonté d'objectivité, puis une fresque historique de La conquête de l'Algérie. II 
publie encore chez; le même éditeur un réci t de L'offoif'f! Si Sa/oh, tentative de négo
ciation secrète entre les chefs de la wilaya IV et le général de Gaulle, Qui faillit, 
peut-être, changer l'issue de la guerre au printemps 1960, et persuada le général 
Challe Que la victoire était à portée de la main_ L'auteur a &crupuleusement consulté 
presque toutes les versions - plus nombreuses et plus précises Qu'il ne le dit - de cet 
épisode méconnu mais non inconnu. Il les a complétées par des témoignages inédits, 
dont le plus important est celui du colonel Fournier·Foch, qui rencontra deux fois S i 
Snlah chez le bachaga Boualam. Après avoir intégré ces infonnalions diverses dans 
un réci t continu, il conclut sur des interrogations en présentant deux interprétations 
contradictoires des faits: celle des partisans du général de Gaulle, et celle de ses 
ennemis Qui l'accusent d'avoir délibérément trahi Si Salah pour se débarrasser plus 
vite du fardeau algérien. 

Pierre MONT-'CNON semble pencher vers ce dernier c6té. Pourtant, la version 
gaulliste résiste bien. S'il est vrai Que de Gaulle n'a pas voulu tout miser sur _l'affaire 
Si Salah. , on ne saurait dire sans illusion rétrospective Qu'il a .. refusé la paix des 
braves. pour livrer l'Algérie au GPRA. Au contraire, il a rompu le8 discussions de 
Melun faute d'avoir obtenu son adhésion aux conditions de ce88ez-Ie-feu Qu'i l avait 
imposées à la wflaya IV, De même. la grave aœusation lancée contre Edmond Michelet 
(qui aurait informé Krim Belkacem de l'initiative de Si Salah dès le 26 mars 1960) 
appelle des réserves : elle repose sur un entretien tardif du général JaCQuin avec 
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l'ancien viœ-président du GPRA, mai s elle est démentie par WU! les autres témoi
gnages algériens (1), selon lesquels le GPRA ne fut informé qu'en juil1Cl I960, après 
la napture de Melun (29 juin ) et le retournement de Si Mohammed contre Si Salah 
(30 juin), La décision d'envoyer le commandont Benchérif reprendre en main la wi
laya IV ne fut oonoue des services secrets français qu'en juillet; et œlui<i arriva sur 
place le même mois suivant sa version , ou plutôt à la fin août suivant la thèse bien 
documentée de Mohammed Teguia. Enfin, Si Salah fut surtout truhi par 88 propre 
franchise: le violent message radio qu'il adressa le 15 avril au GPRA, la lettre que 
Ferhat Abbas reçut de lui en juillet, ne pouvaient que les alerter. Le négociateur 
français Bernard Tricot a raison de noter une contradiction fondament.ale dans sa 
volonté de faire la paix sans t rahir ses compagnons de lutte. Mai, la clé du compor
tement du général de Gaulle se trouve sans doute dnns les contacts secrets (encore 
très mal connu.s ) qu'il avai t fait prendre dès 1959 par plusieurs intcnnédiaires (dont 
Edmond Michelet n'était pas le seul) en vue de rallier le GPRA 11 sa politique d'Algérie 
algérienne associée 11 la France. 

Un autre ancien saint·cyrien, Jacques SUANT, a tenté la gageure d'exposer L'af· 
faire algérienne en une centaine de pages (Paris, Publisud, 1987, 106 p., préface de 
Mahfoud !V.UUACHE). Ancien combattant en Algérie, il s'est efforcé de dépasser les 
passions courantes dans son mil ieu pour retrouver, en s'appuyant sur les travaux 
d'historiens comme Charles·André J ULIEN et Charles Robert ACERON, des vérités mé
connues: .politique inconsistante d'une métropole ayant trop longtemps rerusé de re· 
connaître le fa it algérien, intelligence d'une rebellion ayant compris qu'il fa llait remuer 
l'opinion, visées du cartel international du pétrole (a uquel l'auteur attribue un très 
grand TÔle), interventions camounées des puissances, a lliées ou non de la France •. 
On pourrait lui reprorher d'a,'oir trop bien réussi son entreprise de dépassionne ment, 
d'exagérer la rationalité de la solution 11 laquelle ,'est résigné Je général de Gaulle 
(dont il reconnaît -les longues tergiversations avant d'acrompagner l"événement et de 
considérer lïnévitable comme le but recherché_ ] et d'en minimiser les séquelles qui 
entretiennent les passions. La conclusion; . 11 Y aura toujours place pour une coopé
ration franco-algérienne, mais pour la France, il n'y a plus d'affaire algérienne_, parait 
trop optimiste. 11 ,'oir les nombreux incidents qui rappellent que, vingt.('inq ans après, 
la guerre d'Algérie n'est pas finie pour tous les intéressés, 

D'autres études ont tenté d'éclairer la politique all,>érienne de la V- République. 
Le petit ti\Tl~ de Michèle SAUNAS: L'Algérie ou Parlement, 1958·1962 (Toulouse, Privat, 
1987,256 p.J, issu d'une recherche universitai re effectuée en 1979-80 a les qua lités 
d'un vrai travail historique; modest ie du propos, limité li l'analyse des débats de 
rAssemblée nationa le et du Sénat publiés au Journal officiel; volonté d'objectivité el 
d'impartialité méritoires sur un sujet qui touche li Iii l,'Uerre d'Algérie. Une introduction 
circonstanciée (suivie d'utiles annexes) présente une chronologie des débats sur l'Al
gérie et montre leur relative rareté dans la première législature de la V- République, 
ainsi qu·ulle typologie : débats de polit ique généTll le ou alb'l!rienne, adoption de me· 
sures adminiS1Tlltives, débats budgétaires (plus des dew: tiers de ceux réservés li l'Al· 
gérie), questions orales avec ou sans débat, questions écrites. 

Puis leur contenu est analysé en deux grandes parties. Ln prem ière montre 
comment le problème a lgérien a oontribué 11 l'affaibli ssement de la fonction parlemen
taire, par rapport aux pouvoirs du Premier ministre, et 8Ul10ut au . domaine réservé. 
du chef de l'État, sans que les députés et sénateurs, en majorité mécontents de cette 
évolution mais dh'isés sur la politique a lgérienne, puissent réagir efficacement. La 
seconde présente l'é"tllution des opinions exprimées sur les données fTllnçaises, algé
riennes, internationales du problème algérien, pour conclure en insistant sur l'absence 

II I .l::t par tous les t(,moins français, y romp.u M~l Dcbro. selon la communication dl.' 
Cha rk>. Robert Ac".JI())< au rolloque Edmond Michelet de Bnve. 9 octobn:: 1987. 
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d'une véritable politique de décolonisation, le manque de compétence, de connaissance, 
et même d'intérêt de la plupart des parlementaires pour ce problème ardu, dont la 
solution leur échappait de plus en plus. 

Ce livre laisse une impression d'insatisfaction que Michèle SALINAS est la pre
mière 11 exprimer. Ce n'est pas sa faute si la politique algérienne était désormais 
définie à l'Elysée, et directement expliquée au peuple français, en court-circuitant le 
Parlement, malgré la lettre de la Constitution de 1958 ! La politique algérienne de 
la V" République doit donc inspirer d'autres études au champ plus large; et l'on peut 
regretter que l'auteur ait ignoré dan s sa bibliographie la première publiée en langue 
française 

L'œuvre du journaliste suisse Fabien DUNAND : L'iI!dépelldollce de l'Algérie, dé
cisiQIl pditique .~ous la V' République 0958-1962 ), Berne Lang 1977. 265 p., est un 
étonnant exemple des délais dont souffre la diffusion des meilleurs travaux de re
cherche universitaire. Issue d'une thèse de doctorat en science politique soutenue à 
l'Université de Genève en 1972, publiée à 200 exemplaires en 1977, signalée en 1982 
par Bernard Dlloz et Évelyne L~:VER dans la Bibliographie de leur Histoire de la guerre 
d'Algérie. il entre dans cette rubrique avee 10 ans d'un retard tout 11 fait immérité. 

L'auteur s'est attaché, non à raconter des événements déjà connus dans leurs 
grandes lignes, mais 11 .. reconstruire le processus de décision_ selon les perspectives 
propres à chaque acteur en présence, et tout particulièrement à savoir dan s quelle 
mesure le général de Gaulle, doté par la Constitution de pouvoirs régaliens, a pu être 
«l'inventeur réel de l'histoire •. Il commence par camper le cadre institutionnel, à partir 
des principes formulés dans les discours du général, suivant les textes constitutionnels 
et le fonctionnement réel des organes du pouvoir. Puis il analyse l'opinion publique, 
d'après les sondages publiés par l'IFOP, dans un chapitre pionnier {apparemment in
dépendant de l'article de Charles Robert ACERON paru dans les Cahiers de l'Institut 
d'histoire de la presse et de l'opinion de Tours, puis dans la Revue française (l'his/aire 
d'outre-mer. nO 231, 2° trimestre 1977) illustré de graphiques et de tableaux. Ensuite 
viennent les positions des partis d'après leurs déclarations publiques, et le rô le du 
Parlement, évoqué en huit pages qui retiennent l'essentiel. L'armée et ses rapports 
complexes avec le général de Gau11e font l'objet d'un chapitre plus développé. Puis 
sont abordées les .pressions rivales et concertées_, en Algérie, en métropole, et à l'ex
térieur. Un long chapitre analyse très finement le décideur Charles de Gaulle, en 
partant de son éthique (où se retrouvent les influences de Maurras, de Nietzsche et 
de Machiavel) en distinguant les termes du choix, la part de la tactique et de la 
stratégie, et les motifs de la décision. Enfin, les négociations sont retracées en six 
étapes chronolOi.<iques, et interprétées en fonction de la théorie des jeux et des règles 
du _marchandage tacite~ entre deux adversaires, formulées par Jean-Baptiste O URO. 

SEllE. 

En conclusion, l'auteur montre que le général de Gaulle a échoué à imposer au 
FLN ses conditions de paix parce qu'il a perdu toute liberté de manœuvre_ Il insiste 
sur .l'erreur initiale. qu'aurait été le choix de la politique d'association, la moins sa
tisfaisante des tro is solutions envisageables, et sur les «contradictions du facteur 
temps~ (de Gaulle ayant découvert en 1960 qu'il jouait contre lui, après avoir cru le 
contraire), enfm sur le "processus pathologique- qui a faussé les perceptions et les 
réactions de tous les acteurs jusqu'au déchaînement de toutes les violences. C'est pour
quoi, selon le mot de Hegel, de Gaulle ne fut, . à défaut d'en être l'inventeur, que 
l'incamateur de l'histoire •. 

Combinant les méthodes spécifiques de la science politique (analyse quantitative 
des discours et des votes, sondages d'opinion, théorie des jeux, analyse des sytèmes, ... ) 
avec le recours à des citations très bien choisies pour appuyer des analyses très claires 
et pertinentes, l'auteur fait preuve d'une indépendance d'esprit d'autant plus méritoire 
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qu'elle se manifestait moins de dix ans après la fin du conflit algérien. Son trayail 
est exemplaire pour les historiens des relations internationales (passionnés par le 
même problème de la décision) qui y trouveront la preuve que l'essentiel peut être 
disœrné en exploitant méthodiquement la documentation disponible (incluant le dé
pouillement complet SUT 4 ans des Journaux officiels de la R~pubJjque française, des 
document!! de J'Assemblée générale de l'ONU, du Monde et de l'Annh politique, en 
plll5 des témoignages et des travaux déjà publiés). Sans doute a·l-il laissé échapper 
nombre de détails. ,'oire quelques secrets d'État peu à peu dévoilés. Cela leur donne 
heureusement W1e raison de continuer à poursuivre dans les Archives publiques et 
privées l'inaccessible exhaustivité des sources qui esl leur idéal et leur servitude ... 

René GALLISSOT a publié sous le titre MaghTl!b ·A]gérie Closse et na/ion un recueil 
de ses articles, dont le tome 2 est consacré au thème Li~ra/ion IIO/ionale et guerTl! 
d'Algérie (Paris, Arcanlère Éditions, 1987, 217 p.). Ce tome s'organise en deux parties. 
La première (cinquième du recueil) appelée . Mouvement national algérien et commu· 
nisme_, retrace en fait l'évolution de la politique des communistes en Algérie et en 
France envenl la question algérienne. L'article Bur les débuts du rommunisme en AI· 
gérie et en 1\misle explique la différence de positions entre les communistes des deux 
pays de 1921 à 1923 parle maintien du .. socialisme colonial . dans la région algérienne 
du parti communiste non encore bolchevisé, alors que ln -rupture révolutionnaire. 
s'é tait faite plus tôt en Thnisie. La contribution sur . mouvement national et moul'e
ment ouvrier en Algérie dans les années 1930. dénonce un débat partisan et répétitif 
qui oppœe communisme el nationalisme comme deux essences incompatibles. Elle re· 
lativise l'échec du communisme au Maghreb en comparant son évolution dans cette 
région à celles d'autres membres de l'Internationale, compare sa position au Maroc 
et en Algérie, enfin le situe dans son implantation sociale (il travers le mouvement 
syndical) et dans le champ des interférences idéologiques et culturelles. L'analyse de 
la conception de la nation dans le discours communiste français mct en évidence, à 
parti r de recherches sémantiques quantitatives, le parallélisme des deux grands tour· 
nants des années 1934 à 1936 : la - nationalisation. du communisme françai s, et l'é
laboration de la théorie thorézienne de la nation algérienne en fonnation dans le 
mélange de vingt races, calquée sur le modèle national français. Deux changements 
s'inscrivant dans le passage de l'anli·impérialisme il l'idée d'union libre des peuples 
de F'rance et des colonies, également justifiée par référence au modèle sol'iétique (Tho
rez citant Lénine _le droit au divorce n'est pas robligation de divorcer.). Enfin, l'hom· 
mage 11 Jean Dresch montre comment certains intellectuels communistes français ont 
su discerner la réalité d'une nation algérienne fondée en réaction li l'oppression colo
niale et en s'appuyant sur l'héritage arabo·musulman, alors que la direction thoré
tienne s'accrochait jusqu'en 1956 à l'idéal d'une ~véritable Union française., puis niait 
l'évidence en prétendant faire de la participation 11 la guerre de quelques militants 
européens du l'CA la preuve que la nation alglirienne multiraciale s'était réalisée. 

Ces analyses très pertinentes d'un communiste critique poseront une grande 
question au lecteur non prévenu: en vertu de quels principes les communistes de· 
vaient- ils soutenir un mouvement de libération nationale non·marxiste, voire anti· 
marxiste? Pas ceux du marxisme des pères fondateurs, si ron en croit la démonstration 
de Miklos MOIRAR (Morx, Engels el les relaliolls illlema/iQllales, Paris, Gallimard 
1975), Ni ceux du marxisme·léninisme tels qu'ils étaient appliqués en URSS, où le 
droit deI nationalités à l'indépendance était devenu un "chiffon de papie,.. dès 1922 
selon Lénine, Pas davantage ceux de la Chine maoiste, qui ne l'a jllmais reronnu aux 
peuples de l'ancien empire mandchou ... 

Telle n'est pas la conclusion de René GAIJ,ISSOT, qui consacre sa dernière partie 
à l'analyse de la révolution alglirienne, sous le titre ambitieux: .Pour une histoire 
totale de la guerre de libération algérienne., 1\ commence par montre r 11 partir des 
textes publiés par Claude COLLOT et Jean Robert H.:NKY (le mou~me/ll lIaliO/l(I1 al· 
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gérien, 1912-1954, l'Harmattan 1978) les contradictions idéologiques du mouvement 
national. opposant au nationalisme laïque du Manifeste, le fondamentalisme musul
man des Oulémas, et au marxisme du PCA le national-populisme du PPA, pour retracer 
J'évolution de ces conflits idéologiques de 1945 à 1962: disqualification relative de 
l'abbasisme, évolution du PCA de l'algérianisme à l'affirmation de la conscience na
tionale. compétition entre messalistes et oulémas, aboutissant à la suprématie du na
tionalisme musulman. 

Puis. dans un article paru d'abord dans le Mouvement social de janvier 1987 
(sur lequel nous reviendrons). René GALLlSSO'I' analyse et critique l'historiographie de 
la guelTe d'Algérie (en recourant largement aux chroniques de l:Annuaire de l'Afrique 
du. Nord J. En première partie, il montre la surabondance et l'insuffisance de cette 
historiographie, dénonçant J'abus du témoignage (.l'effet Coumère.) et l'accent mis 
sur l'histoire militaire du côté français, sur J'action héroïque détachée de son contexte 
et de la chronologie du côté algérien, attirant l'attention sur des aspects importants 
peu ou mal édairés. Puis il pose la grande question des causes de la durée de cette 
guelTe doublement nationale, dans le camp français puis dans le camp algérien, où 
il interprète la guerre de libération comme _procès de formation de l'État algérien. 
et comme moyen de promotion par l'État de groupes que la colonisation avait déclassés. 

Il avait suivi une même démarche dans sa contribution au colloque d'Alger de 
novembre 1984. sur Le retentissement de la Révolution algérienne, (cf, AAN 1985. 
pp. 828-831) en tentant de la définir par comparaison avec les autres mouvements 
de libération nationale, et en se demandant si les révolutions du Tiers Monde sont 
_des révolutions contre le Capital de Marx. (suivan t t'expression de Gramsci sur celle 
d'œtobre 1917). René GALLISSOT ne reproche pas aux révolutions postérieures d'avoir 
bouleversé le sens de l'histoire défini par Marx, qui attribuait une nécessité historique 
au capitalisme comme précurseur du socialisme. Il constate simplement que la révo
lution algérienne était étrangère au marxisme en visant seulement la création d'un 
État national évacuant la lutte des classes, mais qu'elle n'a pu s'empêcher d'empnmter 
tes schémas marxistes en substituant au prolétariat l'un des trois subst ituts possibles: 
le .. peuple_, la paysannerie. ou la petite bourgeoisie. Le marxisme prit une première 
revanche quand l'indépendance fit éclater les divergences de classes dans l'État na
tional, et une seconde quand la politique de développement de cet État se heurta aux 
contraintes persistantes de l'_impérialisme. occidentaL Un dernier exposé, présenté 
au séminaire ~Connaissance du Tiers monde. à Paris VII, explicite ces deux revanches 
en étudiant _classes sociales. État et développement en Algérie depuis l'indépendance·. 
et une conclusion générale clôt l'ensemble des deux tomes par une rénexion sur les 
limites de la culture nationale: «enjeux cuttUTels et avènement étatique au Maghreb-. 

Cet ensemble d'analyses écrites dans un style très dense (parfois trop) se lit 
avec un intérêt constant. L'auteur exerce son droit de critique en j ugeant les travaux 
d'autre~ auteurs à l'aune de sa propre problématique, celle d'une histoire sociale qui 
entend rester fidè le au marxisme, Mais on peut regretter que parfois la critique tourne 
à la polém ique abusive, en caricaturant outrancièrement les positions qu'elle entend 
réfuter. C'est le cas en particulier dans l'article du Mouvement social déjà cité, no
tamment dans le passage qui remet en question les explications de la durée de la 
guerre. René GALLIssar a beau jeu 11 reprocher à la thèse de Jacques MARsF.II.L~:, 

(Empire colonial et capitalisme français,' histoire d'un dioorce, Paris, Albin Michel. 
1984) de ne pas suffisamment expliquer la prolongation d'une guerre contraire à la 
modernisation de l'économie française, en invoquant le décalage entre l'économique 
et le politique. Mais il est moins fondé à prêter à Charles Robert ACt;RON une inter
prétation simpliste, opposant l'aveuglement de la classe politique à l'~extra-Iucidité. 
du général de Gaulle, seul conscient de la volonté de paix des Français. Le lecteur 
des actes du colloque de l'IHTP Les prodromes de la décoJonisation de l'empire colonial 
français (paris. Éditions du CNRS 1986) appréciera l'exactitude de l'affirmation de 
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René GAI.LISSOT : _ces deux registres, celui de l'a\'euglement et celui de la belle lucidité 
gaullienne, se rejoignaient en leitmotiv dans les propos de [cel colloque, orchestré par 
Charles Robert AC.:RON. (op. dt. p. 89). De même, qui a pu se procurer les actes du 
colloque d'Alger sur Le retentissement de la R~voluti01I a/g~rienne (Alger, ENAL et 
Bruxelles, GMI 1985) pourra comparer la profondeur des étude. sur J'opinion publique 
franfaise faites. d'après les sc.mdages de l'IFOP, par Charles Robert AC.;RQN et par 
HaTtmut ELSENHAl'o"S (auteur de _l'étude la plus intelligente. la première à se fonder 
sur les sondages d'~poque comme sur la presse_, selon René GALLlSSOT (/bi. ). Si 
Charles Robert ACEKON ne fut peut être pas le premier II. étudier ce. sondages layant 
été devancé sans le savoir par Hartmut ELSENHANS et par Fabien DUNAND), il n'en 
garde pas moins le mérite d'avoir démystifié la communauté historique franfaise en 
montrant la fragilité du _consensus colonial., largement surestimé par les hommes 
politiques de l'époque. Contrairement II. ce qu'affinne René GAIJ,ISSOT, Chsrles Robert 
AC.;RON ne s'en est pas tenu à la simple constatation du recul des partisans de la 
guerre I-résultat acquis d·avance· ), mais il a tenté de tirer des sondages tous les 
enseignements que malgré leurs limites ils pouvaient donner, montrant notamment 
que l'attachement à l'Algérie française et à l'intégration était plus fort dans les élites 
sociales que dans les masses laborieuses, et que _la grande force du général de Gaulle 
fut d'avoir fait la politique algérienne souhaitée par la m~orité absolue du peuple 
français, mais non, semble-t-il, par la majorité de ses élites •. Les travaux de Charles 
Robert Am:RON, déjà cités, ne sont pas dépassés. René GAI,L1SSOT a mal servi ses propres 
idéea en les prenant II. la légère. 

Du roté algérien, contre toute vraisemblance, aucun écho ne nous est parvenu 
de publications faites en Algérie pour le vingt<inquième anniversaire de nndépen
dance. Le Cerele r::ulturel algérien de Paris a bien organil!é du 27 février au 1 er man 
1987 un colloque SUT l'Etoile Nord africaine et le mouvement national algérien, mais 
il n'abordait l'après 1954 que par la seule communication de Slimane CHIKH (-le FLN, 
héritage et dépassement.-). La seule publication remarquable est le nO 7 (octobre 1987) 
de la revue Sou'al publiée à Paris, qui contient un gros _dossier lur certains aspects 
occultés du FLN en France.- n. Le fonctionnement du FLN _ II. Questions politiques. 
Ill. La ghettoïsation des émigrés. IV Les détenus ), C'est la réponse de Mohammed 
HARol au grœ livre de Ali HARoUN : La sep/ieme Wilaya, la guerrt du FLN t'n France 
1954·1962 (le Seuil, 1986). L'êditorial de la rédaction et l'interview de Mohammed 
HAJUlI lui reprochent d'être globalement confonniste en donnant une image trop flM· 
teU8e de la Fédération de France du FLN, en la présentant comme un parti révolu
tionnaire d'avant.-garde et en occultant son ronctionnement réel d'organisation 
bureaucratique et autoritaire, où les vrais débats politiques étaient étouffés. On re
t rouve ici la problématique de Mohammed HAR81, qui distingue dans le processus de 
fonnation de l'État algérien la lutte contre la domination coloniale et .la oonstitution 
de nouvelles fonnes de domination d'une partie de la société sur le reste de ses mem
bres., 

Le même numéro de Sou'al publie de pertinentes réactions de la rédaction el 
de plusieurs intellectuels (Hocine Ah" AHM~;D et Mohammed HARIII, Farid A!CIIOUNJ-:, 
Juliette MINCÈS) aux sophismes du défenseur de Klaus Barbie 8ur les crimes oontre 
l'humanité, oomplaisamment amplifiés avec une pointe d'antisémitisme par Algérie· 
ac/ualit.!s. Il est heureux qu'une revue comme &w'al fasse entendre une autre voix 
algérienne que celles qui persistent à entretenir les propagandes el des polémiques 
guerrières, vingt-cinq ans après la fin d'une gueITe qu'elles semblent incapables de 
dépasser. 

Guy PER\'ILLÊ 
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VI. LITTÉRATURE MAG HRÉBINE 
D'EXPR ESSION ARABE · 

A. -ALGÉRI E 

Sur le plan de J"édi tion, l'année 1987 en Algérie ressemble fort li une traversée du 
d<!sert : ann<!e de disette. En ce qui concerne les ouvrages de littérature en langue arabe. le 
bilan est proche du néant. Sur les 261 titres à pr<!tention litt<!raire (panni lesquels un 
certain nombre de rééditions) inscrits au catalogue de ta SNED·ENAL pour la p<!riode de 
jan vier 1983 11 août 1988. ceux qui ont été publiés cn 1987 sc comptent sur les doigls 
(['une main : 

- une réédit ion (poésie) : 
MUfOi Zakariy:l, lIyMa -I-~,:a·i,. Alger. ENAL. 119 p. 

- un recuei l de poésie: 
At. SAnli Muhammad. al a~l(lr B(lqiJy(l.,.(1 (/Id.'!/. Alger. ENAL, 167 p. 

-une étude liuéraire: 
FAnl AL BAO Hasan S,,. a/ Saf,;Jb fi (II hl:ll'ir 1)(1)"/1 a/w.'q' 11"(11 :Ji:!q. Alger. 
ENAL.225p. 

A ti tre indicatif, pour celle même année. nous relevons 9 ouvrages dïslamologic, 6 
ouvrages de sciences sociales. 3 ouvrages de linguistique-philologie. 8 ouvrages d'histoire 
et géographie. Le bilan d'ensemble reste maigre. 

La situation trouverail une explication à partir des données suivantes: 

- Suppression de la subvention accord<:c au livre jusqu'en 1985. 
_ Diminution très sensible des importations. qui fournissa ient un revenu appré

ciable. 
- Éclatement de la SNED en plusieurs entreprises autonomes: 

a) ENAG (Entreprise Nationale des Arts Graphiques) qui assure, au complexe 
typographique de Reghaïa. les travaux d'impression, 

b) ENAMEP (Entreprise Algérienne des Messageries de Presse). 
cl ENAFEC (Emreprise Nationale de Fournitures Éducatives et Culture lles), 
d) ENA L (Entreprise Nationale du Livre) qui doit désormais fournir une avance 

à l'ENAG pour les travaux d'impression. 
En fait ces dispositions intervenues deu .\( ans plus t8t ont fait atteindre à l'ENAL le 

creux de la vague en 1987. 
Les deux autres entreprises nat ionales d'<!ditioll l'ENAP (Entreprise NaliOllale de 

Presse) etl"OPU (Offiee des Publ ications Universitaires), ne s' intéressent qu 'épisodique
IIlcntàlalitt(!rature. 

Cependant, pour l'ann<!e 1987, I"ENAP a publié une étude lil1<!raire : M AH MOD 

Fathiya. Mahmùd Dant'jj 1t'(I mafhum allflll"rafi ii'riM. Alger, ENAP, 239 p . 

.. Rubrique réalisée par Marcel BOIS (Algérie). f rancis GouiN (MlIroc), Jean Fm.TAINE 
(Tunisie). 
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De son côté roru a publié la traduction en arabe de Proverbes ct diclons popu
laires algériens recueillis. classés traduits Ct commentés. de Kadda BOUTARÈNE (Alger. 
oru, 1985): 

BiiTARAN Qàd.1. AI (I/I/Lil/ al w'hîya (II ga:o'ifiy(l, U'lduclion dc liAG SÀLlH Alxlel 
Rahman. Alger. oru. 248 p. 

Pour cc qui est de l'édition privée, les éditions LAPHOM IC, qui sont!l peu près tes 
seules!l s'intéresser à la littérature. ct qui avaient publié une demi·douzaine d'ouvrages 
liuéraircscn 1985-86.n'inscrivcnl ricnà lcurcatalogueen 1987. 

A signaler une initialivc intéressant de l'EN AG, qui lance la collection AL ANB. sc 
proposant de publier chaque mois un ccnain nombre de classiques tombés dans le 
domaine public, les uns en arabe, les autres cn français. cn les fai sant précéder d'une 
inlroduClion. Ces ouvrages sont édités en fonnal de poche. En cc qui concerne l'arabe, 
l'ENAG inaugure la collection par la publication. cn décembre 1987. des ouvrages 
su ivants: 

-Al lslilm \l'al Nasr:iJ/iya hayllal 'ilm \l'(I-I-lI1at!oIlÎya de Muhammad 'ABDUl! 
-lÎlrah, de Muhammad Husayn HAYKAL 
-AI MadÎ/la -fjMila, de Abu Nasr AL FARABI 
- MJ IIi)'a al /laMa, de SALAMA MÛSA 
- HayotÎ, de Ahmad AMIN 
-AIB/lba/;i, d'AL GAH~ 
Signalons enfin, en celle année 1987. la parution chez Dcnocl de deull romans de 

Rachid BOUOJEDRA. traduits de l'arabe par Antoine MOUSSAI.! en collaboration avec 
l'auleur: 

-LA Pluie 150 p .. P3ris. Dcnoc1. 150 p .. traduction de Lay/i)'t11 iII/ra 'a :lriq. Alger, 
ENAL. 1985, 

- LA prise (le Gibfa//af. Paris, Dcnoël, 311 p., u""duclion de Ma'raka (II :lIq:lq, 
Alger, ENAL. 1986. 

1\.'I3rcel BOIS· 

8.-MAKOC ·· 

A)Criliquf 

- Mll"rAII Muh3rnmad, OÎI/âmi)'a al'Iw~~ (1lI1J:{.ÎI \\'0 ilrgti:), Beyrouth.Casablanca. 
AI-markazal-,L1qlial-'3rabî, 224p, 

- al-TR,\Ysf AI)mad A'râb, AI-fll'J'a Il'a a/-ftlllll ft 1I1·i';j· 'r al- (/fabi (l1-IU/dÎ!. 
Casablanca. AI-rnuassasa al-hadÎla li al-na~r wa al-tawû', 344 p. 

- I-I.\W!'A~'Abd al-ral:nnân, $i'r al-lo\\'I'U Ji (li-aliab al·'araM ai-mil 'û~i/', Rabat, s. 
Id. 

-SUQRÛN 'Abdal1!1h, AI-Y 'r al-malQIII/ ft al-ic/lÎ '0, Tunis. IlIiI)âd it,lâ 'ât al·duwal 
al- 'arabiya, 112p, 

-Alger . 
.. uprodoctÎon IÎll"rairemarocainc de bnguc at:Ibe appat:lÎt pour la 1ère fois dans la 

bibliogr.apllie cri tique de l'AAN. Nous a\'ollS dû nous contenler CClle année, pour des raÎsolIS de 
délais. d'un simple repérage, aussi eXllausrif que possible. Nous panerons au rommcmairc dans les 
numérossui,'arus. 
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- KILITO AtxI al-fanâl) , AI-gî 'i1J : dirâsa ft maqâma aUfarÎrÎ, Casablanca, Dar 
Toubqal , 95 p, 

- MII"Ti\I.I cie .. Qm;iîya al-ma"ha{}ft ol-h,ga wa al-adah, Casablanca, Dar Toubqal, 
103 p. 

- al- UFT Nagib, Mllqâraba al-wâqi' ft al-qi$$O af-qa$Îra ol-mo{Jrihiyo mill al-la ' 
sÎs i/a al-/agI1Îs, Beyrouth-Casablanca, AI-rnarkaz al-laqâfi al- arabî, 704 p, 

- ION ZAYDÂN 'Alxl al-ml)mâll, As' Ua al-masralJ 01- 'arohÎ. Casabl:mca, s,éd .. 
248p. 

2) Poésie 

- FAHMTMu~tafa, AlJirol- 'onâdil, Casablanca, s,éd., 95 p_ 
- al- AMRANTGawâd, BOJlla ol-()iJ{ï ",a al-omal. Casablanca, s.éd .. 1987.88 p, 
- BENSuQRÛNGmâl al-din, Ta(jriba , Casablanca. s,éd" 102 p. 
- al-ME'ltiATÎ AI)rnad, DÎwlÎn al·fol/rol/sio, Rabat, AI·maglis al-qawmî li al-laqâfa 

al - 'arabiya. silsilaal-itxlâ', 2, 174p. 
- al- KANNÛNÎ Mul)ammad al-bammâr, R(lImÎd Hesperis, Casablanca, Dar 

Toubqal. 95 p. 
- al-RABÂWI Mul)ammad 'Ali, 'A!jlIftr al-$QoolJ, Oujda, s.éd., 46 p. 
- al-RAYSÛNI Mul)ammad al·Munta~ir, ,ndoma yoziffil /h/l Taymiyya slIb lJ al 

wilâda. Telouan, s.éd., 76 p. 
- BENSUQRÛN Gamal al-din, Cmdy al-walid, Rabar. s.éd., 103 p. 
- BEN ' IMÂRA Mul)amrnad, Mam/aka al·riilJ, Oujda, s.éd" 61 p. 
- al -SAK;ÎNT Mul)ammad, Wa yaklÎl1 ilJrâq asmà Illi al·âtiyo, Casablanca, 

ManSûrâlal- ' uyûn,64p. 

3) Romall, I/oll\·e/le. théÂtre. etc 

Théâtre 

- BIRR"sÎD 'Abd al Karim,lsma' yâ 'alxJa/-Samî', Casablanca, s.éd .. 143 p. 
- al-D"'.JARNi Al)mad, 'Abd ai-mil 'mil1 ihl1 'Ali al-ktimi , Rabat , s.éd., 105 p. 
- SQALLÎ ' Ali. Ma 'a al·aSÎroraYII, Casablanca, s.éd" 95 p. 
- MISKÎN Mul)ammad, Mahmijân (II-mahàhîl wa a/-Ia:yif, Casablanca, Dar al-atml. 

I03p. 

Roman 

- 5ARGI Mul}ammad, AI 'a~' al-sllfiÎ, Casablanca. Toubqal. 64 p. 
- BELMLÎI.I Idris, AI-qa$Ooo, Casablanca. s.éd .. 135 p. 
- al·BAQQÂLl Abd al-salâm, Madîna ai-fi' mâq, Mohammedia, SODEN. 167 p. 
- BARRADA Mul)ammad,LII' Ixtal-tlÎsyân, Rabat . Daral-amân.149p. 
- L"sQAR Al)mad, Rl/lJula \-l'a ma al-lJabar?, Casablanca, s.éd., 11 5 p. 
- al-MADTNT Al)mad, al_Cal/aza, Casablanca, s.éd., 143 p. 
- RABBT AI-I)abib al-dà 'im, al-MI/II '(1.'1[, s.éd., 116 p. 

Nou \'elles 

- BÛlIMÂM Mul)ammad & BÛt-TÂS Mul}ammad, AI-/amâlÎl \-l'a al-hadayolI, 
Casablanca, s.éd .. 80 p. 
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- B:\NNÛNA Hnât3. AI-$iJmt al.mî.tîq, Casablanca, s.éd., 180 p. 
- BlrLfÛR Ai)mad. AI.gibir al-?.lÎhÎr, Casablanca, s.éd., 100 p. 

Essai lÎltérai~ 

- OENGEllÛN L 'arbi , Sofar Ji Ollfujr al-!!,âtiru. Casablanca, s.éd., 63 p. 

Francis GOUIN* 

C. -TUNISIE 

Voici la liste des livres à prétention linémire publiés en arabe par des auteurs luni· 
siens en 1987. 

A)Criliqlle 

1. ION NA'?R NâQi: Awluim al-mlljaqqajin. s. éd .. 265 p. 
2. al-DARwTS Mul)ammad : al.TallZÎriyya (I1-I"iIl'6 'iyya. al.A .... sfi./ al.Taqâfiyya. 

ISOp. 
3. al-SToANT Hira : ol-Ha}'/af-abyacj, Tunis, al-Riyal) al.Arba', 177 p. 
4. al- BDNT . Mif : Ru -)"0 lârilri)')'(IIi-q(J(!âyd mllstaqbafi)'yu. Tunis. a l-Riyâi) al

Aroo', 189p. 
S. al-MA' AU:; 'Abd al-Qâdi r : MI/1)ammoll ibn al-Qusa)'11 1\'0 SilllÎ/lo '","on 

$OlJ;ffa.Sfax,al-Majba 'aal-Markaziyya, 135 p. 
6. al-SA' orBa Zayyân: Naqdwa la '$il, Sousse, Dâral-Ma' ârif, 121 p. 
7. BOoTNA MuIJammad : RUllwâd 0/-9 'r a/-airuÎ 'j Ji TlÏmlS 1934-1964. s.éd., 

2]2p. 
8. DOLA Slim MâI-fa/safa? Mà/-laqiifa?, Tunis. Bayram, 115 p. 

B)Nol/relle 

9. al,KAFTMuhammad Rî4â: NÎsa', Tunis. NalOo'r:ls, 8] p. 
10. ION HALTFA al-~âdiq AniÎ wa ahî, s.éd., 93 p. 

C) Poésie 

Il. SAMMUO Nûral-din: Nûr 'a!ô mir, Tunis, STD, 131 p. 
12. aJ-H1LTwT MuIJammad : Ta 'amI/mM!, Tunis. Bayt al-lJikma, 89 p. 
13. !:!RAYYtF MuIJyi al-dln : Tala 'a al-I/ahi!, s.éd., 88 p. 
13. al.BAQLOfTMulJammad : Abar zahraJalO, s.éd., 16 p. 
15. al-L,(;MÂNTAIJmad: Si l-~bîb. Tunis, MTE, 114 p. 
16. al-FATNAST MuIJammad al-Hâdi : Millll'a Qy a!-lI'ii~, s.éd. 
11. SARAF al-{iâdiq: TalJyâ a!-IJ(i' lal)yô al ru', Tunis, al .Abil li', 80 p. 
18. al- KAFT Mu1}ammad RiQâ: Marâyâ nlllhall:I(IIlIa, Bl'!:ja . Sunbula. 39 p. 
19. al·GABsr MuhôJ.mmad AIJmad : Qa$lÎ 'id if-madâr a/-j}J:ira. Beyrouth, al

Maktaba al· 'A~ri yya, 60 p. 

La $ource. RaOOt. 
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20, !:IMAYDT' !mad: Bint a]-rasûl. s,éd, 
21, 'ABD AL-MALIK a!-Hâdî; Awwal al-kalâm, s,éd, 
22, al-QAHw7i;TJ:!usayn ;Gurâb al-nubû 1i1, s.éd., 59 p. 

D)Roman 

23. al-KAFT MulJammad Riillr: Hay~ Aryi)"n. Tunis, NawTas, 77 p. 
24. al .J:'!AooAsr Aijmad : al.RaijiJ., s. éd., 120 p. 

767 

25. al·NArLAwf Muijammad Nâ$ir : al-Mutasâbihûn, Lanaquié . Dâr alkJiwâr, 
I10p. 

LA CHUTE 

En comparant la liste ci-dessus avec celle des deux années précédentes (56 livres 
en 1985 ct 41 livres en 1986), on ne peut que percevoir la véritable dégringolade de la 
production linéraire tun isienne en 1987. Cclle-ci est telle que je crois nécessaire de donner 
la courbe évolutive de celte même production depuis l'indépendance. J'avais publié une 
première courbe, ponant en abscisses les années CI en ordonnées les livres. en 1976, dans 
la Revue de l'Occident Musulman ct de la Méditerranée, nO 22. p, 206, On remarquera 
ainsi que le chiffre de celle année régresse jusqu'à celui des années 70. 

Devant cene situation, les écrivains incriminent [a censure. Qu'en est-il exacte
ment? Six livres ont été officiellement interdits: 

1. LAoTn al-Tayyib: 8adnH, en 1984 (1), 
2. AWLAD AJ;IMAD Muijammad al-$agîr: NaJidal-ayyâmal-siua. en [984 (2), 

( I)Ce Jivrcaparuenrnars 1988.àcornpled'aulcur.150p. 
(2) Cclivrcaparucnjanvicr [988,06nélcr.63p. 
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3. IBN ~ÂLlIJ Mul)ammad: Mi 'al '~JJI' minol.quryu, en 1986(3). 
4. FATIlr Adam : U~liyol al-niqôbi olfosil), en 1986. 
5. al-MARzOQ'I" al-Mun~if: Da' WOfiJ/IÎ yaSlaqi?~ en 1986 (4). 
6. IBN U!.MAN !:Iasan: 'Abbâs ya[qid af'$uwûb, en 1987 (5). 

La presse indépendante s'est fait écho de ces interdictions (6). Elle signale les inler
ventions de l'Union des Écrivains de Tunisie Cl de la Ligue Tunisienne des Droits de 
l'Homme. Elle estime que C'CSI l'éditeur qui devrait être poursuivi et que le code de la 
Presse ne s'applique pas aux livres non diffusés. Elle souligne également les différentes 
possibililés critiques d'interpréter symboliquement un texte et demande que les censeurs 
n'isolent pas une phrase de son contcxle. Je ferai remarquer. pour ma pan, que cette lisle ne 
comicnI que trois livres de création liuéraire, It 't a lieu de signaler enlin qu'à la suite de 
l'éviction du Président Bourguiba la censure a été levée sur l'ensemble de ces livres (7), 

On ne peut réduire à cene ques tion la diminution du nombre d'œuvres littéraires, 
Certains ont mis en avant le manque d'encouragement du Minist~re des Affaires 
Culturelles, J 'ai déjà abordé ce sujet dans ma précMentc chronique, Ce n'est pas néces· 
saire d'y revenir, Toujours est·il que les 130 membres de l'Union des Écrivains de Tunisie 
ont publié 25 livres en une année, 

Un essai 

Dans un petit livre, tlÎra al-S.îbâni rassemble quarante anides publiés dans le jour. 
nal al.$arq al·Awsa./, d'avril 1985 à mai 1986, sous la rubrique .. Le fil blanc,. (8). Dans la 
catégorie des essais, le style surprend par sa légèreté ct sa poésie, Voilà effectivement du 
nouveau. Et bien que les thèmes soient diver.; (politique, critique, création littéraire), 
l'ensemble tire sa cohérence de la nOiion de rêve. C'est d'ailleurs le titre de quatre textes du 
début du livre: .. Dans le cercle du rêve,. (p. 12·31). Les auteur.; tunisiens contemporains 
choisissent volontiers le rêve pour laisser s'exprimer plus librement leurs personnages. On 
peut l'observer de ' lu al·din al-Madan; dans .. L' Homme zéro,., dès 1967 (9) jusqu'à 
FraC! al.f;Jawâr dans .. La trompette ct la résurrection,. en 1985 (10), en passant par Sâlim 
BQmiza avec ses .. Propos du "oyageun> de 1978 ( II). Les références abondent. Il n'y a pas 
lieud·yinsisterici. 

L'auteur est ainsi poursuivi par un rêve qui l'effraie. Dans cc rêve, prennent place la 
laideur de la pauvreté le jour de la Révolte du pain (p. 12) CI les canouches confessionnelles 
de Beyroulh (p. 27). L'auteur l'accepte cependant, à l'image d'un de ses personnages: .. Elle 
est comme tous les gens ordinaires possédés par le rêve de changer la réalité, de recommen· 
cer à zéro pour sc réaliser soi·même, mais elle est différente paree qu'elle a l'audacc 
d'accueillir l'embarcation qui l'aml:nera au bout du rêve .. (p. 162). C'est ainsi que l'être 
humain cst jugé sur sa relation avec le rêve (<< L'homme est un animal aventuricr : l'aven· 
turc signifie la capacilé de rêver ct le rêve signifie la capacité de représentcr, de creuser 

(1) Voira/'Na)', n" 378. 20 juin t986. 
(4) Ce tivre a paru en décembre 1987, Tunis, Dâr at·N~r li ·t·M:\:rib al· 'Ar-.tbî. 276 p. 
(5) L'auteur a tlé condamné à lrois mois de prison avec sursis par le tribunal. alors qu'en 

même lemps it ablenait un prill d'ellOOuragemem du Ministère des Affaires Cutturelles pour une des 
nouveUesdu reçuci t. VoirRta/ilis.n" 133, tcrmars t988. 

(6) a/·'[arîq a/Gadid, n" t80, 17 octobre 1987: aL·Mustaqbal. n" I99. 13 no\'cmbr'e 1987. 
(7)al.Muslaqba/, t8décembre t987. 
(8) a/.lja)'Ja/·abyaQ. Tunis,al·Ri)"âI)at ·aroo',t987, t77p, 
(9) "a1· lnsân al·sirno, dans Qi$(lf,juillet t967, p. 64·69: at·Fitr, décembre t968. p. 55-61: 

novembre 1969,p.I7·33:juin t97I.p.25-47. 
{ tO)a/·Najir ,,'u /·qiyUnra . Tunis, Cérts, t985, 16t p. 
{I1) l/adi!ul.nmSlijir. Tunis, Jadid, 1978,93p. 
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vers ['avenir, de faire le miracle de demain », p. 125 ) et en paniculier sur son acceptation 
des rêves avonés. C'est le sujet d'échange avec le panenaire (quatre occurrences, p. 38). 
La défaite des Arabes en 1967 était un rêve avorté avant d·être une réalité (p. 102). Et [a 
Révolution algérienne. dans l'œuvre de Tahar Ouauar. dissèque et met à nu les rêves avor
tés (p. 135). 

«Je veux rêver» (p. 41), c'est )"expression nonnale d 'une vie qui a un sens et la 
machine est détraquée quand le rêve n'est plus habillé de fête (p. 47). C'est l'espoir qui 
conduit dans [e cerc le du rêve ct Nasser doi t sa popularité en ce qu ' il a su symboliser le 
rêve. avec amour et espoir. même si cc rêve I"a tué (p. 48). Il ne reste alors à l' individu 
que le rêve ct les doigts amputés (p. 49). La ville Cil guerre se régénère par le rêve (p. 52), 
même si la guerre mine des rêves grands ct nombreux, ou des réves humanitaires tout 
simples (p. 112). Le rêve grandit (p. 76) el va jusqu ·à sc colorer (p. 77). Le parasite ne 
déticnt plus la légalité du réve ct doit sc contenter d'envier celui des autres (p. 80). Si 
l'Occident est menacé de sénescence, n'est·ce pas parce que des chiffres programment 
désonnais ses rêves? (p. 88). Il apparaît en effet que, dans le combat de la vie, la poésie 
soutient son auteur dans ses rêves (p. 92). L'artiste parle toujours du rêve qu ' il désire 
réaliser (p. 109- [ [O. quatre occurrcnces). Et si la société arabe a pu réaliser quelques 
proucsses. c·cst qu·cllc a su joindre son avcnir à !;on rêve des projets (p. 102). En défini
tive. ce qui eSI important. c·est de garder son rêve (p. [41). 

Le style ct la cohérence du propos fonnent les deux qualités du livre de !:lira al
Sibânî. Elles som cependant desservies par des affînnations un peu légères. Concernant [a 
guerre irako-iranienne, l'auteur semble prendre pour argent comptant les affîmlations sur 
les prisonniers iraniens (p. 60). D·autre pan. peut·être pourrait-elle préciser ses infonna· 
tions sur les débuts de la guerre. Son teltte sent également la propagande, toujours à 
propos dc 1 "I rak, «espace de liberté,. (p. 95). Même avant la guerre. le régime irakien était 
connu pour ses pratiques sanguinaires. Le festiva l de poé~ic de Marbad est une eltcellente 
opérat ion de publicité pour le régime irakien: cn témoigne le présent livre. 

Au sujet d' Israël, l'expression «terre du lait ct du miel » (p. 62) n·esl pas dans 
l'Évangite, mais dans la Bib[e, à propos de [a vocation de Moïse (Exode, III, 8). Dans ce 
contexte. l'auteur par le de la marginalisat ion de la civil isation arabo-musulmane (p. 65), 
Oublie· t·cllc la civilismion arabe chéticnne dc Palest ine qui est vouée au même son ? Le 
problème des Kabyles (malgré la timide évocation de la p. 69) aurait dû être s ignalé dans 
le cours de l'article sur ['arabisat ion en Algérie (p. [15·116). La périodisation de ["histoire 
de la tiuérature arabe contemporaine (p. 99· 103), en particulier le rôle li anribuer li la 
défaÎte de 1967, a déjà été traitée de nombrcu.'iCs fois par des critiques arabes (tJlllida Sa' 
îd) ou étrangers (Pedro Martinez Montavez). Enfin ["auteur fait sienne l'étymologie Iradi· 
tionnel1e, el pourtanttardÎve, des MII ·allaq;fla. Or, dès le IVe siècle de I· Hégire. Ibn al· 
Na l.ll,lls (ob.3381950) réfutait déjà cene légende. Il fau t donc traduire ici par «Les 
Pendentifs», parallèlcmenl à unc aUlre appellat ion de ces poésies ai-SII/IIIÎ./ (<< Les 
collie rs»), venant de la racine "ilq: bijou, objet précieult. 

Le livre de Bû Zayyân al·Sa' dî est un véri table pamphlct (12). Pas moins de 75 
pages. en effe!. sont consacrées à eonvaincrc "la al-din al· Madanî de plar,iat li propos de 

i : ~j ~~lt~J;~t'i~~i;-~~:~~~a~lri~~~' ~~~7.1~~7~.I~~i~cnc pièce. cOllsuhcr les articles de 
L·AclÎoll. 7 lI1~i 1976: ~I .s~·t>. 2 1 mai 1976: ulllm/if. nO ft 1. juin·juillet 1976: Le Temps. 13 septcmbre 
1976: Lli PI"{!.m!. 25 rnars. 15 avril.6ct 28 mai. 21 juin 1977:{// .. ~(/IIii".20e[ 27ayri l . 25,27 ct2S 
mai. tOCl 17juin 1977: Jclllll' tVriqrll'. nQ 870.9 scptcmbre 1977:ïaJ· Mu Sl:lqbal.nOtO.2févriert98 t 
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sa pièce: "Le Pardon .. (13). Le livre donl sc serail trop inspiré al-Madan; est Duq6 'iq 01-
altlxir ft dikr ul-~11fIa wu f-nâr de 'Abd al-Ral)îm b. Al)mad al-Qâdi. Des citations 
comparées des deux auteurs sont fournies 1ll'appui. MaÎs B. al-Sa'a dt reproche égale
ment 11. al-Madanî son infidélité historique li l'image d'al -Ma' am dans sa RisSlal al
Gufrân. Dans sa lecture du patrimoine, al-M3danî serail innucncé par la pensée anar
chiste ... 

Un auteur 

Trois ouvrages en une seule année,le lle est la pcrfonnance de Mul)ammad Rî~â al
Kâli. Il est déjà l'auteur d'un livre de poésie: " Marie la morte,. (14) et d'un recueil de 
nouvelles: " Automne» (15). A celle production. il :ajoute donc un Toman «Le fil 
d'Ariane,. (16), un recueil de nouvelles "Femmes,. (17) CI un livre de poésie «Miroirs en 
miettes)! (18). 8 ien sOr, on pourra faire remarquer que ces trois livres totalisent moins de 

200 pages. 
Après la vic vue à travers le désir (<< Marie la morte») et t'envahissement de la mort 

(.cAUIomne»). pcut..()n trouver une hannonie entre les livres publiés par al-K5fi cene 
année 1 Leur cohérence globale se vérifie au moyen de quatre notions: 

t. Au point de départ, règne t'ilIlIsion (wohm). A travers la télé en couleurs, on voil 
son image, comme si etle était un miroir de sa misère. Pourquoi l'cnfenncmcn! 1 L'être 
humain, seul CI en soi, est une illusion (110)'.1, p. 31). La sehi1.ophrénie est l'étal IlOmlal CI 
rexpatriement est une donnée de base de l'exislence humaine. Mais il faut briser cet 
obstacle de l'illusion (jjoYJ, p. 60), tout en sachant qu'on ne peut aller au loin en croyant 
commencer à s'approcher de l'instant de la découverte. La vérité n'existe pas en dehors 
de nous. sous des amoncellements d'illusions, y compris le bonheur. D'où ces lieux 
imprécis, relation paniculi~re à l'espace, souvenir des antéc&lenls nomades. 

2. Cene si tuation iniliale provoque le dégoût (qurufj qu'il faut surmonter. Il eSI 
provoqué par le tumulte, CCt oiseau sanglant. C'esl un sentimenl d'étranglement dont on 
ne peut préciser l'origine : 

... Nous avons des tristesses que nous avons apprivoisées 
et des prisons 
où ne pén~tre pas le soleil 
Ah, puisse le soleil y entrer» (Murâyâ. p. 13). 
Ce dégoût de soi. envahissant, pourrait ce]:M!ndalit venir de la dure té des hommes, 

elle-même expression de leur impuissance (Nîsü'. p. 6 1). 

3. Pour franchir cel obstacle, il fa ut s'avancer (awgala el lawaOOala ), Invitation au 
voyage, certes, mais pour aller où ? La lerre elle-même ne voyage-t-elle pas à chaque 
instant, mais nombreuses sonlles vic times de la sociélé qui lombent à la moilié du chemin 
(Nisa', p. 6 1). Heureuscment pour l'être humain, l'amour peul n'êlre pas une illusion. 
Alors, entrer dans les profondeurs devient la pénétration sexuelle (fjay,/. p 56). Celle rela
tion privilégiée amène à évoquer la présence de l 'élrang~re dans les trois livres: Calhy 
<1.la)',1). Michèle (Niifi') ct Maria (Marô)'IÎ ). La femme rap]:M!lle l'humidilé el. comme 

(14) Mâr;yû ul·nwy)';ru. Tunis. MAL. 1981.59 p. Voir AAN, 1981 , p. 11 96. 
( 15) Hurif. Tunis. Démtter. 1984. 103 p. Aux rHérences de AAN, 1984, p. 111 8·1119, ajou· 

lcr Alia TA8AI dans IBLA. 1987. p. 277·284. 
( 16) Huy) Aryân. Tunis, al-Nawl1lS. 1987, 77 p. 
(l7)Nîsu', Tunis, Dâr al-Nawl1IS. 1987.83 p. 
(18) Murâ)'â muhallqma. Béja, Dir al·Sunbula. 1987. 39 p. Sur l'ensemble de ces lrois 

~~~S~1~~ ~~~~~;8i: ~f;~~:;,ca:~!?~~r.SI';~~;:~ AI9sVi:~~~d!~~:~l~~~ 
dan$Rla/ills.n" IB.3janvicr1988. 
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dans toutes les traditions mystiques. invite à l'union à Dieu (Marâyâ, p, 25), 
4, Le poim d'arrivée, après celle traversée semée d'embQches, eSl le rhe (1;ulm ), 

ce désir qui brille dans les yeux: 
.. seutslesdieux vivent sur le seuil 
entre ton ongle 
et les labyrinthes de mon dési .... (Marâyâ, p, Il ), 
Et même si on ne lraverse jamais le mème fleuve, selon les dires du philosophe, 

celui-ci d~bouche nécessairement sur la mer (MarSyA. p, 21), On peut avoir l'impression 
que le rêve ne se réalise jamais. mais on ne voit habituellement pas les racines des arbres, 
source de renouveau, dans la matrice de la terre, 

Les quatre notions que l'on vient d'analyser rendent bien compte de la démarche de 
ces trois livres de MulJammad Ric,!i al-Kin. Mais il semble que l'auteur doit prendre 
garde à la facilité, à l'emploi fréquent d'expressions qui risquent de devenir des clich~s, Je 
donnerai id l'exemple d'un rêve dont on retrouve le contenu presque mot pour mot dans 
(lIaYI, p, 55-56 et dans Niia', p, 4 1, 

Après .. Son spectre et la malédiction du Seigneur,. ( 19) el .. Circuler dans le sens 
comraire,. (20), MulJammad al·Darwll publie encore par ses propres moyens son lTOi-
5i~me recueil de nouvelles:.Le faux prop~te. (21). Ce livre a paru voici deux ans déjà, 
mais comme 1'aUleur me l'a envoyé celle année et que la presse n'en a pas parl~. il me 
parait utile de le prtsenter maintenant, Manifestement, on reste dans le genre fantastique 
familier aux deux premiers ouvrages. Je dois avouer que cenains de ses symboles 
m'échappent, mais la lecture du livre présente un intérêt. 

Il faut poursuivre la découverte, bien que la mon soit la fin obligatoire, Ainsi pour 
le temps, ces instants que nous conslruisons et ces autres dont nous avons conscience. 
Comprendre, c'est êlTe présent, mais le monde n'est-il pas un puits sans fond '! On ne peut 
que fuir sa défaite, sans regarder en arri~re, Reste la question: jusques l quand '! En efTet, 
l'auteur a une mani~re très paniculi~re d'~tendre la durée pour rendre les situations 
convenables pour toutes les époques, même si les noms propres des personnages semblent 
si lUer le lecteur dans une période antique. Est-il possible de concevoir un univers où .Ies 
Testaments et les Livres ne suffiront plus,. (p, 2S)? L'invitation parait relativement claire 
à dépasser le confessionnalisme, sinon les religions, Ruminer le passé, c'est faire œuvre 
de mon, là où la teTre est inculte, avec pour souffrance languissante l'espoir. En effet, la 
lumi~re, l'existence et la connaissance peuvent engendrer les té~bres, le néant et l'igno
rance, A la limite de l' impatience, l'hésitation est fatale entre l'obéissance et la révolte, 
Mais bientÔt la Irasédie sera finie. Le monde serait en décadence, la "érit~ une illusion et 
toute expérience vouée à l'échec : le lecteur peU( être dans les dispositions voulues pour 
accepter ces postulats, mais jamais l'auteur ne prtsente clairement l'alternative raison
nable, . Je suis l'oubli ,. (p, 88), est-ce la conclusion de ee livre étrange? 

(19) Sabl)uJIl wa la' nat a1-rnbb, Tunis,al· A!!iI11', 1980,52 p, Voir AAN, 1980. p, 11 25, 
(20) al-Dawn\n fi l-rnanl}i al-mu 'uis.. Tunis. al-A.lJiI1ii'. 1982, 117 p. \Vir AAN. 1982, p. 

9.5 1-9.52. 

m~ ~~~~! ~~P.~~;s~~~~~:i, ~j~:ws51 al-!aqAliyya, 1985.95 p, 
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Avec .. Mon frère CI moi,.. :ll-S:'ldiq 18.-.: !:.IAdFA préscOicau lecteur un livre sympa
thique (22). Sous ronne de nouvelles. du moins en apparence. il s'agit en fait d'un livre de 
souvenirs d'enfance. chaque charilTC consli lUanl un épisode s'insérant dans l'ensemble. 
On appr&icra paniculièrcmcnt l'humour. assez r3 rc d:IOS la liuér:lIure lunisicnnc COnlcrn

porainc. Les relations avec te monde des adultes mollirent que lïndulgence envers 
t'enfant est uncjustification du comportement des parents. Ainsi apparaisscnllcs altitudes 
de classes ou les divergences dans les mœurs. La rupture imposée dans une amili(! de 
gosse PCUt 3ussi être à l'origine dcdrarncs uhéricurs . 

.. Les Semblables» (23), [cl eSI le [itre du premier roman (écrit en fait en 1971) de 
Muhammad Nâ~ir al-NAFLÂWI. Cest le roman du désespoir des démunis, des paumés de 
l'existence. Les Semblables, ou les Ressemblams, ou les Analogues, cc sont tous les êtres 
desservis par les circonstances. 

L'histoire se passe dans un quartier populaire où une grande partie des habitants vil 
dll travail en usine. Les premiers chapitres du livre campent bien la vic du quartier. 
L'occasion en est donnée par la mort d'un ouvrier. Sa veuve, Aicha, a besoin d'un peu 
d'argent pour les funérailles. Pour lui rendre service, Chafrout, garçon de café. vole trente 
dinars (recelle de la soirée) à son palron Bouscn. Les connivences entre notables apparais
sent alors. En effet. le patron du bar est de mèche avec le policier Ct Chafrout est arrêté. 
Pour des raisons économiques. Aicha est contrainte de vendre sa maison, mais le nouveau 
propriétaire qui vient s'installer avec son fil s la recueille chez lui. Par lïntennédiaire de 
son homme de main, Hamadi, le patron essaie de rendre la vie impossible aux nouveaux 
arrivants pour la simple raison qu 'il voulait se réserver Aicha pour son usage personnel. 
De nouveau les compromissions de ceux qui tiennent le quartier en mains sont dévoil&s. 
Cette fois, elles concernent également le cheikh du quartier (en même temps représentant 
du parti unique) ct le mait recoraniquc. 

Au fil de ces premières pages, on ass iste à des scènes quotidiennes des "Travaux et 
Jours .. du quartier : la queue des femmes à la fontaine publ ique, le désœuvrement des 
jeunes qui importunent les passants. la place du Juir, marchand de vin ct confident poli
tique discre t, les aventures amoureuses cachées ou non, les tolérances pour acheter le 
silence des témoins gênants. en définilive. le refoulement collectif de cene communauté 
qui vit à ras delCrre. 

Une autre séquence concerne les militants communistes dans l'usine. Leur meneur 
vient visi terChafrout en prison. lui promet un travai l et l'invite aux réunions de lacdlule. 
On y discute sans aménité du manque de réaction du peuple devant la possibilité du 
pouvoir pour la classe laborieuse . des chances de réfonne pour ceux qui veulent s'intégrcr 
au Parti unique, du chef sous-développé qui parle toujours du passé (quarante ans de 
combat) pour éviter d'avoir à résoudre les problèmes d·actuali té. 

Les événements de juin 1967 sont l'occasion de montrer l'ambigui"té des réactions 
des habitants du quartier vis-à-vis d 'un de leurs, mais de confession israéli te. A cc propos. 
le personnage de Sarra joue un rôle de catalyseur. Elle est juive par sa grand mère pater
nelle. Elle croyait aimer Hamadi, un repris de justice du quanier. mais e lle s'aperçoit vite 
des limites de la force physique de ce dernier ct lui prélère le jeune fils du nouveau 
propriétaire de la maison de Aïcha, garçon que l'on appelle Chafrou\ junior. pour son alti
tude distante rassemblant étrangement à celle de son ainé. Tuberculeusc au dernier degré. 

{B)ul-MU/usiibihûr" Lattaquié. Daral·Hiwâr. 19117. 110 p. 
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celte Sarra finit par se suic ider dans la mer. Cetle mort précipite les événements el 
provCXjue l'assassinat du jeune garçon. Chafrout est accusé de meurtre. 

Le livre comporte tous les ingrédients d ' un bon roman populiste. On reste cepcn
d:mt sur sa faim en de nombreux passages. comme si l'auteur manquai! de souffle pour 
développer certaines scènes qui le mérileraicnt. La région géographique n'est pas assez 
décrite. on ne saura jamais ce que l'on fabrique dans l'usine, des notations psychologiques 
sont seulement évoquées. la partie du récit qui concerne le père de Sarra. ancien combat
tant. ainsi que sa sœur sadique relève du genre fantastique ct ne correspond pas à [a tona
lité générale. Il me semble qu'un peu plus de développements n'aurait pas nui. 

I>oésie 

Il n'y a plus à présenter ici Mul)yî al-din !:iRAYYIF (24). Il public, cene année, son 
seplièmc recueil de poèmes: «Le palmier croît» (25). Outre quelques morceaux de 
circonstance, on peUl y lire ces mots d'amour extraits du «Livre de la mer» : 

Le chapitre des vagues 
«Siauparavam la vague le connaissait 
quand tu t"enfonçais au milieu des 11lers 
et que. le plus clair de ton temps. tu reslais à garderIes navires, 
cc qui S'CSI passé. de notre temps n'arrivera plus 
Orna peine 
11lcurs-tu done dans la force de reau 
quandclle fend lc silence» (p. 24) 

Le chapitre des pélerinages 
«le me suis arrêté à ta porle, frotlan! une paume contre l'aulre (d'éneIVement) 
ccqu'on ne peut oblenirde toi m'inonde 
mais je reviens m'interroger 
dis. où donccs· tu ? 
etsijele vois en IOUle chose 
pour que tu me saisisseselm'abandonnes 
La routc cSllongue ct mon eœur prisonnicr de la passion 
de ma peine je ne suis revenu, ni non plus de ma pérégrination 
el je m'abreuve encore au désir ardent 
jusqu'à ce que cesse mon jour» (p. 24 ct 26) 

La conclusion prend la fOnlle d'une supplique: 
«L'âge des aigles me suffit 
sur une aire oùj"ai vécu mille années 
toules passées dans l'errance 
Mc voici demeurant dans ma peine 
Fais-moi revenir à Toi pour que je m'unifie» (p. 26). 

(24) VoirAAN.1980.p, 1124: 1981,p. 1196, 1985,p. 
(25) Tala'" al·lIabil. Tunis, s. éd" 1987,88 p. Voir inler~icws de l'auteur dans al~abâ~, 29 

mai 1987 el ,,1,'Amal, 18juin 1987: éludes de [liS RiGAB,al-S"hâ/J, 17 a~ril. 9 juin CI 6 novembre 
1987: 111 . ...: AL$AYH. al- "Alliai. 1er oclobre 1987: HMA!DI,l.ll Presse. 3 no~embre 1987: al·G"'Mussr. 
al- "AmaI.6no\'embre 1987, 

(26) Qu$liïd li·madÛr al·{j:l:Îm. Beyroulh, al-Mak1aba ~I·'a~riyya. [987. 59 p. Voir [BS 
Fi'OlLA, al· ·Amal. 3 décembre 1987; lBS UlM;;':'>'. ul·MuJ/aqhal, nO 202. 4 décembre 1987: al· 
SGAYY1R.ul~ahâ/J,30décembre 1987. 
. (27)ul·Ba!)r fi ka'J, Tunis. Ben Atxlallah. 1978, 110 p., Voir Bi/âdi. 19 juin. 7 aoûl. 2 oc10bre 
CI 25 décembre 1978:,,1· "Amul,23no\'cmbreI980. 
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MulJammad Al)mad al-Gâbsi en est à son troisième recueil de poèmes : «Odes pour 
le tour de l'île .. (26), après .. La mer dans une coupe" (21) et «lt! livre des élémenls" (28). 
La plus grande panie de son nouveau livre eSt constituée de réflexions sur le destin des 
Arabes depuis l'antiquiu:! païenne de La Melle jusqu'à l'actualité pétrolière. L'auteur 
essaie d'exprimer d'une manière lyrique son nationalisme: on y sent la tristesse ct la 
lassitude. 11 compare également la Tunisie avec divers pays du Moyen-Orient. Mais il faut 
reconnaître que c'est un genre littéraire difficile. Les fragments amoureux se situent dans 
deux registres différents: le bucolique d'abord: 

.de suis sûr, quand ton visage advient 
que la pluie tombe dans les désens 
jaillit dans cc temps amer 
comme les biches. comme les gazelles 
et que [u es la princesse de la fenili[é ... »(p.4 1) 
lecosmiqueensuite: 
.. La grande passion de la [erre eSI pour loi 
c[ les comè[es au crépusculc 
11 loi le soleil de l'aubc 
(arIlleS 
la dame des soirées 
élue du cœur à la noce du mirage ." (p. 42). 

Quant à !:lusin al-QahwâOi. il a publié l'année dernière " ta nuit des tombes" (29) 
et celle année 4< lt! corbeau des prophéties" (30). S'appuyant sur les analyses de Salâl) al
din BûOâh, on dira que ces deux livres ont pour thème central la mon. O'abord au niveau 
du champ sémantique apparent (tombe, catafalque, corbeau, cadavre etc.): puis à celui du 
symbolisme profond manifesté oon seulemem par les significations occultes du vocabu
laire. mais aussi par le rythme des poèmes, leur st ructure interne et l'ironie du ton: enfin 
par le rôle de l'énonCÎateur, jeune, qui a peur de l'extinction el la corruption avant d'avoir 
pu proférer son message. Pour ma pan,j'ai choisi CCI extrait : 

Cendres 
«Les soupirs de l'ennitc 11 l'aube 
ont réveillé lesoiscauxélourdis 
pcut-êtrebabi11ai·je un langage, et le printemps ... 
dans les champs d'épineux s'évanouit, 
comme le tatouage d'une fleur sur une main décharnée 
nulle abeille ne butinc, aucune brisc spacieuse ... 
CI comme sc précipitent les étoi les filantes 
sur les biches des déscns ... 
l'étéde cette année a brûlé la sève el les racines 

(28) Ki/{jbal· ·umisir. Tunis. Démtler. 1986.63 p .. Voir 18N R...c"'8. al&1hOf). 26 mars t986: 
18101 'UP'AN, al-Ra· y. nO 367. 4 avril 1986: MI7..GINNÎ. ul.!jahO/}. 8 avril 1986: H~'AlDI. La Presse. 25 
a"ril 1986: B ... Q1.UTï, al$aool). 17 juin 1987: Q;;'DRf:ul· 'Amal, 3 seplembre 1987. 

(29) Lu)'1 a/.Maqtibir. Tunis. Dar a1 ·Nawras. 1986.45 p. Voir C ..... FIt ..... U Tt mps. tl a"ril 
1986: ISN R.<G"'II. al&OOI). 25 ,l\' ri t I986: FRii;.i.al· 'Amal, 12 F~vricr 1987: Boo;;' lI. al· 'Amal" 30 
Avril 1987: W ... RF ... u.f. al·Bayân. 23 f6'ner [987. Imcrview d:\f15 al·Muslaqb.a1. [8 a~rit t986. 
Tr:tducliQnd·un~mcdansAAN.1986. 

(30) Gurub al-tHlmïâ/. s. éd .. 1981.59 p., Voir Bi1;A". al.!juhOl). 13 pn~ier 1988. 
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n'a laissé dujardinquc lcs Irones .. , 
comme Ic poigncl de la moniale ignoranlle bracele1» (p, 30), 

Après CCI eX)Xlsé Jussi bref que les livres étaient peu abondants, il me reste à signa-
1er qu'à la suite du changement de régime, d'une pari un vent de liberté souffie sur les 
écrivains les incitant à essayer déSOnllais de se faire publier et, d'autre part, les éditeurs 
annoncent la reprise de certains collections, Ces fac teurs seront-ils suffisants )Xlur une 
relance de la produÇ\ion lilléraire en Tunisie 

Jean FONTAINE fi 

fi lBLA(TuIlis l, 
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VII. - LITIÉRATURE MAGHRÉBINE 
D'EXPRESSION FRANÇAISE' 

L'année 1987 voit la chute de la production littéraire en Algérie du fait des 
difficultés financière s de l'ENAL qui ont persisté en 1987, avee, en outre, un horizon 
toujours incertain: mévente des œuvres déjà publiées, titres nouveaux de peu d'intérêt, 
diffusion difficile, importation restreinte d'œuvres pourtant excellentes publiées à J'é
tranger, censure et autocensure enfin pesant de leur poids sur le manque d'audace, 
sauf exception . Par contre, des éditeurs nouveaux voient le jour tant en Algérie qu'au 
j\Iaroc. 

Mohammed -Aziz LAHBAIII, philosophe, romancier, poète et essayiste marocain, 
est inscrit comme candidat au Prix Nobel de Littérature (c'est le premier écrivain 
arabe inscrit). Un Comité de soutien au Maroc (il en existe un aussi en France) se 
préoccupe de la réédition de ses œuvres épuisées et de J'édition des œuvres inédites 
tant en arabe qu'en français. 

Comme les années précédentes, nous nous arrêterons à quelques œuvres de 
fiction avant d'aborder les essais critiques et de donner la liste générale de la pro
duction de l'année 

A. - R Oi\lA.J"l"S ET RECUEILS DE NOUVELLES 

1) ALGl:RIF. 

BU.AMIU (Rahah), Regard blessé, Paris, Gallimard, 1987, 177 p. roman. 

Connu pour son excellent récit Le solei! SOIIS le tamis (1982) et pour ses recueils 
de poèmes, Rabah BELA~ml aborde le roman proprement diL L'auteur y conte son 
adolescence à Bougaâ (ex-Lafayette) pendant les derniers mois de la guerre d'indé
pendance. Le héros du récit, Hassan, perd la vue et il ne peut être soigné correctement 
du fait des circonstances. Une dernière visite à une guérisseuse achève de faire tomber 
la nuit sur ses paupières. Mai s ce roman autobiographique n'est pas centré essentiel
lement sur ce malheur. La toile de fond est bien la guerre telle que la voit Hassan 
Elle lui blessera les yeux. elle aussi. Pas de grandiloquence ni de manichéisme pour 
en parler, pas de dénigrement non plus, mais une écriture ferme, précise, à partir 
d'un regard de lucidité et d'un art consommé du oonte. Cette écriture sobre et dépouillée 
entraine l'adhésion du lecteur dans ce roman d'une brrande vérité, sans doute le meil
leur écrit sur ce temps de guerre. Bien des passages sont à relire ne serait-ce que 
celui sur les fêtes de l'indépendance: les héros sortent du maquis, ils sont choyés, 
servis; les chefs font de la surenchère moralisante (ils se présentent comme de vrais 
musulmans, purs et intègres). Autour d'eux évoluent les courtisans, pressés de rendre 
service pour leur faire plaisir. Parfois un pistolet abat trop vite quelqu'un ... Qu'importe, 
les discours sont redondants. la révolution a les mains pures, les bavures sontoccultécs. 

* nubrique réalisée par Jean Df~Jt:u~ 
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Hnssan présente ainsi de multiples facettes de lIO n villal.'e Il l'heure de la guerre et 
de la. libération: une humanité généreuse et chaleureuse, de la tendresse, de l'humour 
li. côté de la tragédie el du sordide parfois. Le regard blessé est d'abord un regard de 
lucidité ct de dairvoyance et ce récit est tonique. 

DJAOUT (Tahar), L'invention du désert, Paris, Le Seui l, 1987, 203 p. roman. 

Le litre aurait pu être errances, déambulations, traversées ou encore retour 
aux racines. Le narrateur se "oit demander par un éditeur un récit sur une ancienne 
dynastie du Maghreb: Les Almoravides. En fait, il va ,'intéreascr li. Ibn Toumert le 
fondateur puritain des Almohades, la dynastie suivante, mais par bribes seulement 
(des critiques maghrébins confondent d'ailleurs allègrement dans la presse Almoravides 
et Almohades ou ne voient pas que le narrateur s'intéresse aux seconds). T. IlJAOUT 
trouve un prétexte pour déambuler, suivre Ibn Toumert brisant les jarres de vin à 
Bougie et vitupérant les dépravés. Mais voilà qu'il entraine le mahdi dans le Paris 
d'aujourd'hui, lui consacrant même un petit roman dans le roman: Ibn Toumert sera 
lui aussi amjah (naïf corrompu) comme les autres émil,'l"és, versant dans la boisson, 
lui l'ascète, pur autrefois parmi les purs. Il sem donc · bourré d'alcool. ! Le narrateur 
effectue son propre voyage; il descend vers les déserts (Sahara et jusqu'à Aden). Il 
opère ulle relecture des déserts, y com pris du désert parisien, comme Je faisait aussi 
Habel de Dili . Ces pages de pérégrinations sont d'une belle écriture poétique, qui n'a 
pas besoin d'être cassée ou torturée. Puis, vient le retour par l'imaginaire au vert 
paradis de l'enfance. Enfance heureuse sur la côte en Grande Kabylie, univers cham
pêtre et marin. Comment comprendre cette _invention. du désert? Par la réim'ention 
d'un espace de pureté (l'enfance innocente) el la redécom'erte d'un esp..1ce vierge (le 
désert ). Le narrateur traverse ces espaces pour récupérer la pureté natale. li met en 
!!dne de nombreux motifs: oiseau migrateur, mer, eau, élément liquide, errance. Ce 
beau roman témoigne de la qualité de l'ocrivain, de celui qui fut d'abord - et qui le 
reste - {"exproprié de sa berbérité profonde. 

DJElIAK (Assia), Omb,-r $ultane, Paris, J.C, Lauès, 1987, 175 p. roman. 

Isma, la narratrice, dit Je. Elle raconte une histoire de femmes mariées au 
même homme. Récit plein de pudeur et de retenue; voix chuchotantes, regards inté
rieurs, mais aussi désirs. Isma a rait des études, elle est . libérée. ; elle s'est même 
libérée du mari en divorçant. Elle trouve une autre épouse au mari aimé mais qui 
voulait une épouse cloîtrée et bien sage. Hadjila, l'autre femme, accède du bidonville 
à l'appartement bourgeois. Isma suit cette femme dans son ombre, se disant cn fait 
elle-même en disant Hadjila sentie finalement comme rivale, bien que - I"une le sachant 
ct l'autre l'ignorant~ .• Laquelle des deux. ombre, devient sultane ? Hodjilo veut aussi 
sortir sans voile, mais rhomme lui reproche ses sorties; il a'enivre, se comporte en 
homme dans un monde fait pour le mâle. Hadjila, enceinte, veut en tout cas être 
délivrée de son enfant; renversée par une auto, elle en estelTectivement libérée. Assia 
DJI!:IIAK, une fois de plus. trouve donc les mots pour dire le désir. Elle libère de l'espace 
clos qu'on veut réserver ilia femme; elle fai t mareher la femme dans l'espace masculin: 
la rue. Nous retrouvons donc ici les thèmes et images chers 11 l'auteur: le corps, la 
tendresse, la blessure (.Toute femme s'appelle blessure. ), la rivale, l'homme jaloux. 
Le monologue-dialogue de Isma-Hadjila est à la fois retour 11 l'intérieur de la mai!JQn 
algérienne et sortie pour échapper à la violence masculine. Car l'homme fait toujours 
de I·ombre. 
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KACUln EL HASSANI (Mohammed), Le Mouchoir, Paris, L'Harmattan 1987, 77 p, ro' 

Ce court roman, sans prétention, a le mérite d'avoir au moins une écriture, 
bien enlevée, avec un ton plein d'humour et une saine satire de la bureaucratie d'une 
petite ville algérienne de l'intérieur. L'auteur part d'un sujet quelque peu scabreux, 
pénètre dans les suspicions de ces messieurs du Parti unique et dans les enquêtes 
inquisitoriales. La plume critique de l'auteur démystifie les faux maquisards, les cour· 
tisans et les incapables, dévoile le grotesque et l'hilarant, étale les refoulements sexuels 
et la bigoterie, bref tout un monde de petits bourgeois ou qui jouent les prépondérants 
arrivés subitement au pouvoir pour faire du socialisme à l'algérienne. Finalement, le 
romancier témoigne d'une bonne santé parce qu'il fait preuve d'une bonne dose d'hu· 
mour, même s'il corse quelque peu, cela va de soi, les situations. 

SMAlL (Saïd) Le Crépuscule der anges, Alger, ENAP, ENAL, 1987, 431 p. roman. 

La presse algérienne fait grand cas de ce roman, mais est·il moins manichéen 
que les autres romans sur la guerre? La photo de couverture est, en tout cas, exécrable 
et du plus mauvais goût, L'intrigue montre Monique amoureuse de Saïd, elle, fille de 
colons (i\ s'agit d'un «bon.), lui. fils d'un voisin agriculteur, La guerre trouble l'amitié 
entre voisins et tue l'amour des deux jeunes gens. Saïd part pour le maquis et est 
tué dans un guet-apens; Monique se suicide sur son corps. L'union ne pouvait pas 
aboutir du fait du colonialisme. «J'ai été contraint et forcé d'utiliser [cette histoire) 
jusqu'à son aboutissement tragique comme prétexte pour témoigner de l'impossibil ité 
d'une coexistence entre l'Algérie et la France dans le contexte colonial_, dit l'auteur. 
Il a «martyrisé ce couple par devoir». Roman généreux sans doute, mais là encore il 
faut montrer à côté de Monique (un ange) une Georgette dévergondée et allumeuse, 
le cliché incontournable, de même que _l'éternel fond raciste qui animait presque tous 
les pieds noirs •. Les colonisés, eux, avaient forcément les mains propres. Il est difficile 
pour les romanciers d'échapper à l'idéQlogie régnante. 

2) MAROC 

BEN JELLOUN (Tabar), La Nuit sacrée, Paris, Le Seuil, 1987, 190 p, roman. 

La Nuit sacrée est le premier roman maghrébin à obtenir le Prix Goncourt en 
cette année 1987. Il constitue la suite de L'Enfant de sable (1985), roman où la fille 
avait joué le jeu du garçon par la volonté du père. Dans La Nuit sacrée (la 2~ nuit 
du ramadhan, la nuit du destin), le père qui va mouri r raconte à sa fille pourquoi il 
a voulu la sceller dans le mensonge. Ainsi le récit commence par cette ouverture sur 
cette famille hors de la vérité. Devenue adulte, la fille délie ses liens et raconte sa 
vie de femme: ...J'avais décidé de renoncer à distinguer le réel de l'i maginaire~. Le 
lecteur passe donc là encore sans cesse du vécu au songe, du réel au rêve, du mer· 
veilleux au tragique. La jeune femme aspire à une nouvelle naissance, va découvrir 
la jouissance dans un itinéraire initiatique comme aime à en parcourir l'auteur. Elle 
fait d'abord la désagréable expérience d'être violée par un _premier homme sans vi· 
sage~. Puis elle arrive chu un couple étrange: une grosse femme, l'Assise, et son 
frère aveugle, le Consul. Elle sera l'Invitée, l'Ange se glissant enb-e le frère et la sœur 
incestueux. Les cartes sont brouillées dans la nuit. L'Invitée devient fatalement l'a· 
mante du Consul au cours d'une visite au bordel. La famille de la jeune femme la 
poursuivant, elle est amenée à commettre un meurtre dans sa propre famille, vomie 
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et honnie. Et la \'oilà en prison pour quinze ans. Elle rentre désormais dans la nuit 
de sa cellule; elle se bande même les yeux pour échapper au monde el recommence 
un simulacre d'aveugle, comme si nnitiation 11 une plus large lucidité passait d'abord 
par la nuit. Cependant des femmes de sa famille parviennent Il s'introduire auprès 
d'elle et à l'exciser. L'invitée tn\'erse finalement. dans une séquence onirique, · un lac 
d'eau lourde_ et parvient à un . lieu mythique. face 11 la mer. Elle rêve qu'elle se 
troU\'C dans un marabout objet de la \'énération des femmes. Dans un autre marabout, 
elle se lrou\'c face au Consul de,'cnu _Saint... _Enfin, te voilà_, lui dit-il . 

· La Nuit sacrée- du ramadhan révèle la destinée de chacun. Le Consul repré
sente une ouverture vers la _sainteté. , de même que . la nuit.. que l'on s'impose. tandis 
que l'Assise demeure dans les ténèbres. La jeune femme, elle, l'invitée, paraît bien 
devoir jouer le rôle de la sœur près du Consul. Que lle libération alors ? Cela reste 
ambigu et le romancier s'en tire assez vite, là encore plus qu 'ailleurs, par le rerours 
au merveilleux et à l'onirisme, au mythique et à la ~mystique •. Il évite de dévoiler 
et dissimule. La femme ici est sans doute valorisée, mais après une excision (!) et 
ressemble fort aux .êtres privés d'eux-mêmes. des romans précédents. Ce roman trou· 
ble, fort bien écrit dans ~une langue somptueuse-, est comme un conte oriental ave<: 
les rantasmagories propres à égarer le ledeur. 

SBAI (Noufissa), L'Enfant endormi, Rabat, EDlNO, 1987, 148 p, roman. 

L'auleur semble avoir voulu conter lbistoire de milliers de femmes silencieuses 
à ~ravers ce roman à résonances autobiographiques. Le titre fait référence à renfant 
endormi dans le sein de sa mère; la loi pré\·oyait ce cas et I"enfant naissait au bout 
de cinq , six, sept ans après la mort. ou l'absence du mari. Ainsi la femme pouvait 
cacher un viol ou une faute. Le roman est œ ntré sur ceUe mystification, mai! l'histoire 
telle qu'elle est menée demeure bien confuse, alambiquée et obscure. On s'y perd. 
L'auteur a voulu trop dire sur la société féminine et Bur la prépondérance des hommes. 
Noufissa SUAf témoigne contre LOut ce qui opprime les femme" Son héroïne n'a pas 
pour rien le nom de Hayat (la vie), C'est une . battante., comme on dit. Quelques 
figures dbommes permettent tout de même de dire que toute la société masculine 
n'est pas à condamner purement et simplement. Le calvaire des femmes devrait un 
jour aboutir à une résurrection, comme . le sommeil . de l'enfant endormi. 

3) TuNISIE 

BEN SALAII (Rafik), Retour d 'exil ou sonc femme, Paris, I)ublisud. 1987, 
168 p, roman. 

Dans ce roman (mais le genre n'est pas mentionné) un instituteur veut se matier, 
mais il doit attendre dix ans pour amasser la dot incontournable. Il veu~, en effet, 
épouser la fille d'un riche et respecté commerçant. La conquête de celte fille honnêle 
serait ·comme une soudaine accession à la bourgeoisie dont elle était issue_. Le jeune 
homme sortirait de son humble condition. Ce serait une prise de pouvoir. Na~urel1e· 
ment, Je mariab'e suppose que le sang coule 101"$ de la consommation pour bien mon~rer 
à tout Je groupe que Je mariage est bien léga l, consommé, tel que le veulent Jo loi et 
Ja coutume. ~Faire la preuve par le sang ou saigner pour elle!., La fin du roman est 
Ja plus intéressante car avant, le récit se traine un peu trop. Le héros fantasme sans 
cesse Bur la nuit de noces au cours de laquelle il va bien Calloir prou\'er que la mariée 
est vierge. Pas de sang, donc pas de promotion sociale et pas d'entrée dans la bour
geoisie, Le sang n'est naturellement pas la preuve de l'amour mais la preuve pour le 
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mari que désormais il ~possède. un rang social. L'auteur a voulu porter un regard 
critique sur sa société ; ~une société qui ne se critique pas est condamnée à l'immo
bilisme et à l'autosatisfaction béate_, dit-il dans une interview. Ce roman a obtenu le 
Prix du roman 1987 du colloque de Génération 2001 le 13 mars 1988 à Paris. 

MELLAH (Fawzi), Le Conclave des pkureuscfI, Paris, Le Seuil, 1987, 193 p. ro· 

L'auteur était connu par deux pièces de théâtre publiées en 1974 et 1976. L'é
criture de son rédt est d'une belle envolée, sans verser pour autant dans les acrobaties 
verbales. De quoi s'agit-il? Un journaliste doit faire la lumière sur une affaire quelque 
peu inquiétante ; des viols se multiplient dans une ville. On ne sait où se déroule 
cette enquête; dans une ville du Maghreb (on poUlTait cependant préciser). Les pre
mières pages du récit sont consacrees à un Saint-de-la-parole qui semble muet et qui 
est l'objet d'une vénération équivoque des femmes. On lui a appris le Coran à cinq 
ans ; ~Ie langage des sourds_, dit l'auteur. Des personnages s'entrecroisent; Oeil-de· 
Moscou, Aïcha-Dinar, Ali-Doigts d'argent, Tawfik·Grain de sel, etc. Bref, il s'agit d'une 
fable politique et satiritique, avec de l'humour, où l'auteur brouille les pistes et dis
simule. La parole est plurielle, le temps n'est pas cerné. Mais on sait que l'enquêteur 
a rencontré "des hordes là où il attendait une communauté !. Le conclave des pleu
reuses, en somme, est celui de ces gens qui pleurent sans cesse sur les gloires anciennes 
dans un comportement autodestructeur. Il faut sortir de l'aliénation dans la tradition 
figée, la soumission au pouvoir dictatorial et le misérabilisme pleurnichard. 

Les autres romans et recueils de nouvelles de 1987 qui méritent d'être signalés 
sont pour l'Algérie ceux de Ahmed KALoUAZ, Celui qui regorde le S()leil en face (nou
velles), d'une bonne tenue, avec des audaces d'écriture et des nouveautés, de même 
les nouvelles de Mustapha 8oUCHARF.B, Ombres dans le déS()rdre de 10 nuit. Le roman 
de Azzedine BoUNE~IEUR, L'Atlas en feu traite de la guelTe d~ libération. L'auteur 
poursuit sa fresque sur l'histoire dans le Constantinois après Les Bandits de l'Atlas. 
Il veut montrer le travail patient des oombattants contre les contradictions de la société 
aussi bien, naturellement, que contre l'ennemi extérieur. Pas de manichéisme ni d'en
volées héroïques artificielles ici. De l'écriture un peu trop compacte, cependant, qui 
entraîne une certaine lassitude. Le roman de Ahmed ZITOUN! Attilah Fokir est bien 
dans la ligne du précédent roman de l'auteur, celle de l'humour noir. Attilah Fakir a 
écrit un roman La Balade du Bicot. Il doit passer pour cela à l'émission -Apostrophes •. 
L'auteur reconstitue heure par heure la marche vers le destin jusque _dans les en· 
trailles du monstre •. Les pages les plus drôles sont à la fm. Attilah sème quelques 
dérangements sur son passage et au lieu de consécration c'est la retombée dans l'échec. 
Le style est à l'emporte-pièce, le langage vert, le ton parfois grinçant. Ahmed ZITOUNI 
aime jouer au fakir. Leila SEBBAR continue de creuser son sillon dans la société mar
ginale ; J.H. cherche âme sœur; tandis que Ali BoU:\lAHOI tente une fable avec L'Homme
cigogne du TItteri ; il veut sauver ce qui peut encore être sauvé en se bâtissant une 
tour, seul contre tous, mais oomment avoir raison contre tous ? Il doit lutter contre 
les intempéries, mais plus encore contre la bureaucratie, les jalousies, les intrigues. 
L'homme du Titteri se fait supplanter, lui qui pensait pouvoir faire montrer très haut 
sa tour au-dessus du commun des mortels de l'Algérie indépendante. 

Parmi les romans marocains, L'Encensoir de Omar BERRADA montre un person
nage du quotidien des grandes villes avec les problèmes de logement, de distractions 
lamentables et les expédients. Comment sortir du système misérabiliste? Nous trou
vons ici -les êtres privés d'eux-mêmes. connus, à la sexualité brutale, au désespoir 
sans cesse refoulé. L'enfer c'est alors le quotidien, de la naissance jusqu'à la mort. 
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Didou tt l'ordrf! rhs chous de ~moud HAYlm présente le destin deI BenÎ Amar affrontés 
au démantèlement. Didou est la parole annonciatrice d'un monde qui te défait. 

En ThnisÎe, TAJ EODINE 8\'eC \~nt d'émeute livre un roman plein de passions 
el de violence. alors que Hafid D.rEDlDt, en collaboration avec Guy CROlss.o.m', dans 
Chossés-Croisés présente des destins de femmes à la croisée det! identi~8 et des cul
tures : rencontre de la 'l\misie et de la France à tl'a,"ers elles et â travers l'amour 
pour elles. Les femmes sont médiatrices du désirable. maia les rencontres n'aboutissent 
pas vraiment. w'lbutes les lectures sont possibles., Iit-on. EfTecti,'ement, car les sym
boles ici s'entrecroisent ainsi que le métissage et l'interculturel dans leI deux femmes 
et les deux amants. Ce roman est un plaidoyer pour la rencontre. 

B. RECUEILS DE POÈM.ES 

AzEGGAGII (Ahmed), Blanc c'elt blanc, Saint_Denis, Aven ir p lurie l, 1987, 84 p. 

Ce recueil est situé dans le contexte de l'immigration des étrangers du Tiers
Monde en Franœ : recueil revendicateur et ..engagé. dans le sens du métissage. (Ce
pendant y u t repris un IX'ème déjà publié dans Chacun .on m~tier en 1966 : ..Arrêtez 
de célébrer les massacres •.. .). Le IX'ète rait parler le Français moyen vitupérant les 
immigrés: 

Qu'ils soient ou non nés ici, 
Question nationalité 
on devraÎt la refuser 
on devrait la retirer 
à tous les maghrebanasés 
et autres bouilles colorées 
Yoomprisen \·érité, 
y compris, vous m'entendez 
à ce métèque enjuivé 
que l'on appelle Jésus-Christ! 

BZA73.lZ (Lazhar), F~ a ux g enll, Compiègne, La Nouvelle Proue, 1987, 47 p_ 

Un nouveau IX'ète, habitant Meskiana, se lance dans la création. Son inspiration 
est variée, mais il semble bien que l'amour, la tendresse $Oient les thèmes qUÎ revien
nent le plus souvent. Beaucoup de rêves, de réflexÎons sur la vie quotidienne el le 
sens de l'existence, le p-oète laisse parler son cœur. 

Etre un cœur aimant au milieu de la plaine 
Etre un cri de survie 
Une aube de jouvence sur les chemins d'été 
Etre un rer de lance transperçant la froideur 
Etre un être pour son prochain 
un sourire de tendresse au milîeu de l'hiver 
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Dm (Mohammed), 0 vive, Paris. Sindbad, 1987, 135 p, 

Ce recueil est bien dans la ligne des précédents: Omneros; Feu beau feu. Mo
hammed Dm y parvient à une grande qualité dans le dépouillement de l'expression 
et de la densité poétique. Le poète est sans cesse travaillé intérieurement par la pour
suite entêtée du .comment dire_ l'indicible. Il se bat avec les mots, les images, les 
métaphores pour que la parole _fasse merveille_. Merveille, c'est-A-dire étonnement 
toujours renouvelé dans l'expérience de l'amour, de la vie, des .eaux vives_ qui res
suscitent le poète. Naturellement ici, a vive désigne l'aimée. L'eau est féminine, c'est 
connu. BACHELARD a écrit sur elle les belles pages que l'on sait. mais Dm le dit en 
poèmes, en méditation ardente. La femme est cette eau vive et vitale; elle est vive, 
comme l'eau courante qui coule de la source pure. Elle comble la soif et ravive les 
corps. Ainsi, Mohammed DIB ne cesse de creuser les signes et les résonances subtiles, 
de faire correspondre les assonances pour dire l'essentiel de cette eau vive féminine , 
des _instances du désir- et du "corps inépuisable gloire •. 

2) MAROC 

L'empire nommé 

n'avoir première 
livré qu'un nom 
n'avoir pour le faire 
forgé qu'un cri 
gravant la brûlure 
et l'emmurant en soi 
A l'extrême de la nudité 
pour l'oublier en toi 
un désencombrement 
qui s'approfondit en moi 

LAllBABI (Mohammed Aziz), La Rose se meurt, Rabat, Okad et Paris, Publisud, 
1987,75 p. 

Le poète, dans une sorte d'introduction, exprime ses préoccupations de poète : 
..Je suis un acte de foi en l'homme, créateur et créature du langage. Acte pieux et 
hommage rendu par lbomme A sa propre créativité •. M.A. LAHBABI, ici comme ailleurs, 
se veut un poète humaniste avant tout: amour, foi en Dieu et foi en l'homme, ten
dresse, espérance, concorde. La poésie est pour lui _pression_ et "ex-pression_. Le poème 
résulte de la fonne mais aussi de . l'association des expériences sociales intériorisées, 
ressenties, revécues et réexprimées •. Les thèmes de son re<:ueil sont l'amour, la terre 
fraternelle, le mystère, le temps, la vie. Mohammed·Axiz LAHBABI n'oublie pas quïl 
est philosophe. Dans ses différents recueils il se laisse aller au questionnement face 
au mystère de la vie, de l'existence, de l'au·delà. Ainsi dans Mystère SClns bornes : 

Dieu est--il véritablement mort, 
abandonnant l'univers sans nonnes, 
dans l'absurdité sans bornes? 
Dieu ne coexiste-t-i1 pas 
avec le mystérieux trépas? 
Comment le saurai-je jamais, 
moi, être chétif, délesté de mots pleins, 
et amputé d'ailes, ange en creux de lbwnain ? 
Où trouver réponse, moi roseau dans les tempêtes 
qui me brise dans l'affrontement des questions 
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BoutlKlUS (Ridha), Chute. et blenures, Ivry, Silex, 1987, 80 p. 

Ce rec::ueil est préfacé par un autre poète tunisien, Hafedh DJEDlDJ, qui a publié 
en 1986 Rien que le fru.it pour toute bouche. Il qualifie la poésie de son compatriote 
de _poésie de l'érosion., Il s'agit, semble.t-il, d'une poésie de l'amertume, d'une course, 
également, après un paradis perdu : la femme. _Passion incertaine et peur insolite. 
S' imbriquent cl se calcinent... Les souvenirs sont _endeuillés., ICI rêves _démantelés_, 
L'enfant prodigue cITant- court. après . la femme imprenable •. Le thême de la femme 
fiOUl! paraît ainsi le plus présent : une femme idéalisée comme une Eve désirable 
mais d'autre fois comme une . E\-e obscure aux sourires incertains de sorcière., Le 
poète s'arrête aussi Il l'actualité, comme Beyrouth et la Palestine, s'imposant Il tout 
poète arabe blessé. Ce recueil d'une bonne tenue et aux images souvent insolites laisse 
a pparaître . Ies miasmes de la solitude suintant le fiel •. H. DJED!OI parle -d'une poésie 
qui se réclame de l'écorchure_. Effectivement. Mais c'est sans doute cette souffrance 
pennanente qui transfigure les mots et donne à ce reeueil une belle et douloureuse 
dens ité. 

Femme !.. . devant ta tour géante, 
Je ne sais que faire 
Des gerbes abondantes des soupirs qui , 
Au spectacle de tes pieITC;! précieuses et de ton marbre 
Attisent les feux ardents de mon litre ... 
Me ceignent les paupières 
Et dans ma sérénité de pierre 
jadis imperturbable, 
Ouvre la brèche où il pleut des hallebardes 
Sur ton \'-:sal,"e impénétrable de dentelle !... 
Et sur mes incantations ronfuses 
De voyant vaincu dans les contrées 
sinueuses de tes merveilles ! ... 

l\1ll>DEU (Abdelwahab), Tombea u d'Ibn Arabi, Paris, S illages. Noël Blandin, 
1987,95 p. 

On sait que l'auteur aime se promener li travers les textes des mys tiques mu· 
sulmans, sensibilisé à leurs résonances, comme Tahar Ble:N JEu.QUN, sur un plan cul
turel, sans pour autant parler d'expérience m)'lltique. Celle-ci est, en effet, d'un autre 
ordre que cette méditation sur Ibn Arabi et les thèmes qui lui sont chers. Naturelle
ment, ce parcours est l'occasion pour le poète de retrouver et de chanter ln femme, 
inspiratrice et revivificatrice. Le recueil est structuré en soixante et une stances aussi 
compactes les unes que les autres. parfois même hermétiques comme certaines poètes 
du Maghreb les aiment. L'errance ou le voyage ponctue ces stallces, comme les romans 
parus du même auteur. Celui-ci revisite les lieux, aperçoit des mirages, ~erre entre 
le haut et le bas. , _entre dans le noir- des yeux noirs de l'aimée. 

XXXVIII 
Je voyage dans le monde, qui est une nuit obscure, 
Je rends visite aux cinquante villes, où commence, 
où finit la solitude, cités fantômes, quartiers démolis, 
places neuves, dans les cieux, avec les anges, 
je vibre à l'éclair, j'ai le ,'ertige, dans les trous d'air, 
la fièvre est une machine, qui n'arrête pas, 
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dans la nuit noire, je vais au pas, d'un esprit vide, qui, dans 
la ténèbre, voit et ne pense pas. 

Pamli les autres recueils peuvent être retenus ceux de Ahmed llI!lNE, l'Essentiel 
c'est d'aimer, Ahmed KALoUAZ, A mes oiseaux piaillant debout, Hedi KAoDOUR, Le Clusr· 
don mauve ou encore Exil de Naball..AzHAR. Le recueil de Jean SENAC Alchimies (Let· 
tres à l'adolescent) édité par B.G. LAFABERIE à peu d'exemplaires est posthume {puisque 
le poète a été assassiné fin août 1973}; il s'agit d'un beau tirage de luxe. 

Panni tes recueils de l\Iarocains, retenons Nuits d'absence de Mohammed SAin 
et L'Ere hassanienne de Had Thami SEFRiOUi à la gloire de l'histoire marocaine. 

Panni les Thnisiens, mentionnons Fanny de Rafik BENAISSA et Passage d'un 
oiseau libre de Mahmoud CHALBI. 

C. - P IECES DE THÉÂTRE 

LAÂBI (Abdellatif) (M), Le Boptêlrn! chocali"te, Paris, L'Harmattan, 1987, G4 p. 

L'auteur explique en appendice qu'il avait envie depuis près de vingt ans de 
faire cette incursion «barbare_ dans le théâtre "premier amour frustré de jeunesse •. 
Il avait fondé en 1964 avec d'autres Marocains le Théâtre universitaire marocain. 
L'entreprise s'était heurtée à la œ nsure. Ayant axé sur la poésie son œuvre littéraire, 
LAAB! pense néanmoins que cette poésie est sœur du théâtre du fait de l'oralité. D'où 
cette tentative théâtrale. Par besoin de dérision aussi ou encore pour donner cours à 
ce désir d'une œuvre folle où l'on ne puisse distinguer l'illusion de la réalité: utopie 
et transcendance des cultures. LAÀDI a voulu "faire feu_ sur ces surmoi, comme il 
l'explique, dévoilant les pulsions destlUctrices qui sont dans l'homme en même temps 
que ses désirs fous de vie. 

D. - ESSAIS SUR LA UTItRATURE MAGHRÉBINE ET SUR LES AUTEURS 

Nous présenterons des ouvrages généraux et des actes de colloques portant sur 
des sujets généraux, les numéros spéciaux de périodiques ensuite, avant de nous ar· 
rêter aux études sur les auteurs. 

Le Centre culturel algérien de Paris a édité une série de conférences prononcées 
au Centre : Aspects du clusngement socio·culturel en Algérie où l'on peut retenir les 
communications de Y. NACIB sur l'édition en Algérie, de Z. lHADDADEN sur la presse 
algérienne depuis l'indépendance et de W. BOUZAR sur ~Ecriture et critique en Algérie., 
intervention très lucide et franche. 

Lahcen MOUZOUN!, Marocain, publie Le Romon marocain de langue française. 
L'auteur dit qu'il veut faire de la sémiologie mais qu'il est «encore à la recherche de 
cette méthode qui cesserait de se mettre perpétuellement en question •. Il parle de 
sémiologie et non de sémiotique et il entend "produire un métadiscours critique sur 
l'œuvre. , «se séparant donc de toute sociologie du lecteur à la manière de R. ESCARPrr-. 
L. MOUZOUNI veut donc faire «un travail de relecture et de construction_ en "laissant 
de côté tous les domaines où la subjectivité est reine •. Exclusivisme porté, donc, contre 
toute autre méthode ou approche, mutilation a priori de tout ce qui pourrait enrichir 
le point de vue adopté. Après le profil historique et la théorie de la littérature du 
Maroc national, l'autelU' passe à la critique de J'ordre social et à la révolte dans Le 
Passé simple, puis aux écritures du Déterreur, aux structures de La. Réclusion solitaire 
et à quatre romans (dont Dieu ell barbarie de DIB, qui n'est pas marocain). 11 s'arrête, 
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ensuite. à des romans de langue arabe ou traduits de l'arabe, alors qu'il a annoncé 
le roman wde langue française _, puis au ~roman picaresque_ ; Le. Coquelicot" de l'O· 
rienmf qui est un récit de vie, W\ témoignage, non un roman comme il le croit. Qua
aiment rien de tous les autres romans marocains publiés depui. 1950, avec. en outre, 
une liste bibliographique incomplète. Le titre eût dû être _Aspects du roman marocain_ 
ou .Approches sémiologique de quelques romans marocains· , Il s'agit toujours du même 
travertl de généralisation à partir de quelques titres. 

Nous n'avons pas pu consulter l'ouvrage de Svetlana PRo.IoGUlNA La littérature 
algérienne collremporaine publié à Moscou, mais l'auteur est actuellement le plus 
compétent des critiques soviétiques concernant ta littérature maghrébine de langue 
française, ayant publié déjà six ouvrages dans ce domaine. 

Visions du Maghreb ronstituent les Actes des Rencontres de Montpellier sous 
l'égide de Cultures et Peuples de la Méditerranée en novembre 1985. Ce beau volume 
recouvre des domaines variés: l'écriture (avec la collaboration d'uuteurll du Maghreb), 
la littérature, la peinture, le cinéma et . images de soi· images de l'Autre». Des inter· 
views, des illustrations rehaussent le contenu de cet ensemble qui est d'une bonne 
ten uc. On regrettera quelques coquilles dans les noms d'auteurs dans la communication 
d'Abdclkader DJEGHLOUL (Ounnès au lieu de Lounès, Souahili au lieu de Souheil Dib) 
ou cncore chez d'autres intervenants quelques propos oiseux ou discoureurs ici ou Jà. 

Des travaux critiques méritent d'être signalés. Ainsi les Actes du colloque d'avril 
1986 du Groupe d'Etudes maghrébines de la Faculté des Lettres de Rnbat : Approches 
lICiefllifiques du texle maghrébin, avec des communklltions générales sur Je roman et 
le texte maghrébin8 et des communications sur des œuvres de CHRAÏBI, KHATlIJl, BoUt). 
JEDRA. Nous retiendrons surtout celles de MUlJtapha BENCHF.IKH, d'Abdallah MEMMES 
e t de Kaœm BASI'AO. Nous relevons une bévue dans le texte de Guy DUGAS : Etienne 
Dînet serait ~devenu . imam. sous le nom de Nasr Eddine~ ! Mohammed BouGHAU 
publie aux éditions Mrique ·Orient Espace. d'&riture au MO rT}(;. Il S'ilgit pour lui , 
dit-il, de _dénoncer ca.lmement le faux·semblant des apparences et d'acculer les réalités 
socicKulturelles et psychologiques profondes à se montrer ou, du moins, à se laisser 
filigraner •. L'aocent est mis sur l'approfondissement thématique. Ajoutons que comme 
l'auteur est SOCiologue, l'aspect sociologique apparaît principalement damJ cette re
cherche. Cinq chapitres dans l'ouvrage : le sacré et le prénom chez KHATlBI, l'espace 
autobiographique chez CHRAlOI, des considérations sur le tatouage. Quelques passages 
de romans seulement sont ici étudiés, prétextes à des développements socio-culturels. 
Le titre aurait dû donc être: le tréfonds socio-culturel marocain à travers quelque~ 
texte •. Le dernier chapitre est consacré à Tahar BLN JLu.oUN : il est particulièrement 
déplaisant et diffamatoire : _la plus basse dea impostures ... Même si les romans de 
DEN JELLOUN sont du domaine de la critique, Wle pareille vitupération destructrice 
est insupportable. Il n'est pas rare que des critiques maghrébins perdent leur sang.froid 
et versent dans la passion quand ils se livrent à la crit ique de compatriotea. Lajalousie 
de voir que .l'autre .. a davantage de succès que soi l'emporte souvent. 

La Faculté des Lettres de Meknès livre lcs travau){ du Groupe de Recherche 
et d'Etude sur l'Image et la Communication audio·visuelle (GREICA) sous le titre 
LitMrature maghrébine d'expression française .- l'f!crit d: l'image. Ce domaine des in· 
terférences entre l'écrit et l'image a été jusqu'à présent peu abordé. Nous avons ici 
plusieurs contributions de qualité d'auteurs maghrébins ou étrangers : Eric SElUN, 
Denise BIWHMl, Hédi BoURAOUl, Paul SlBl.OT, Guy DUGAS, Lahœn AzI':RKl, Jean pt. 
l.ÉG RI, Jacques ALEssANDRA et nous-même. Les études portent aussi bien aur l ••• Am, 
DIB, Charles BROlTIi', Les Oliviers de lojustiee que aur de. aspects graphiques oontenUll 
dans plusieurs œuvres du poètes du Maghreb. 

Abdclkabir KHATIBI livre au public des études systématique. sur ARAGON, 
BARTHES, DURAS, GENl.T, Ol./.JER et SEGALEN sous le titre Figure. de l'étranger dans 
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la littérature française. Un dernier chapitre sur ~Nationalisme et internationalisme 
littéraires· apporte des réflexions pertinentes, les autres chapitres étant des lectures 
fort personnelles, parfois nouvelles, des auteurs étudiés. 

Plusieurs numéros spéciaux de revues apportent des contributions parfOiS im
portantes au Maghreb. Ainsi Détours d'lcrîture (n. 10) qui a pour thème Suds profonds. 
Panni les auteurs du Maghreb qui y figurent, relevons Habib TENGOUR, Abdelwahab 
MEDDEB, Nabile FARts, Ahmed ZITQUNI, ainsi que Abdelkébir KHATIBI. Il s'agit prin
cipalement d'évocations et de proses poétiques. Horizons maghrébins, des chercheurs 
maghrébins de l'Université de Toulouse, consacre le n. 11 à Ecritures maghrébines et 
identités, une copieuse livraison aux aspects variés. Ce dossier rassemble les noms de 
T. BEN JELLOUN, Ed. A. EL ~IAl.EH, Salim J AY, T. DJAOUT, I.C. TCHÉHO (un entretien 
avec T. DJAOtrr), A. SERHANE, L. SÉBBAR, S. SAlO, H. BouRAOUI, A. LAÂBI, R. BELAMRI. 
Ensuite, trois auteurs parlent de leur rapport à l'écriture: C. EL MEHDI, K. MOUZAlA, 
M. ALoURA. Puis, viennent des études et recherches de A. GABSI, A. ZIOUZlOU, C. BONN, 
G. TuRBET·DELOF. 1\ faut ajouter un entretien avec Jacques BERQUE où l'on peut retenir 
ceci entre autres: .Je ne change pas dc religion. Je suis né dans le catholicisme et 
je mourrai [' .. J J'ai passé ma vie à prêcher aux Arabes ~I'authenticité. (açala). Comment 
voulez-vous que je renonce à la mienne 1 •. L'ensemble de cette livraison est d'un riche 
apport. La revue Europe [1 consacré sa livraison d'octobre (n. 702) à la Littérature de 
Tunisie aussi bien de langue arabe que de langue frança ise. Il est regrettable qu'aucune 
bibliographie ne vienne rehausser ce numéro spécial (comme ce fut le cas pour les 
livraisons sur l'Algérie et le Maroc). T. BEKRl en signe l'introduction, puis viennent 
quelques textes généraux, un peu décevants, il faut bien l'avouer, et qui laissent sur 
notre faim. Des traductions ou des écrits directement en français oonstituent ensuite 
une sorte d'anthologie. Malgré l'intérêt certain de ce numéro spécial, il n'égale pas 
ceux du Maroc et de l'Algérie. On aurait sans doute pu faire mieux. 

Dans le domaine de la littérature coloniale, Itinéraires et Contacts de cultures 
(vol. 7) est consacré au Roman colonial. La communication de Paul SIBLOT intéresse 
l'Algérie puisqu'elle traite des «pères spirituels et mythes fondateurs de l'Algéria· 
nisme •. L'auteur tient à y introduire la figure de Musette avec son Cagayous (sur 
lequel notre correspondance avec Jean PO~[JER n'insistait pas de cette façon et que 
PO~1!ER de tenait pas du tout parmi les fondateurs). Des textes enrichissent ce volume: 
de M-A. LEBLOND, R. RANDAU, E. P!JJAKNISCLE. Un autre volume de Itinéraire (à pa· 
raître} complètera ce!ui·d. 

Un colloque sur La critique littéraire s'est tenu sous I"égide de l'ADELF. Il fait 
l'objet de la livraison du ze trimestre 1987 de Lel/res et cultures de langue française. 
Pour l'Algérie, nous avons centré notre recherche sur les pages littéraires et les revues 
littéraires de 1962 à 1986. Littérature dans le monde (Ljteratura na Swiecie de Var
sovie) a consacre une livraison aux Littératures du Maghreb où l'on trouve deux études 
sur ces littératures signées par nous et un choix de textes de plusieurs auteurs connus 
L'ensemble a paru en polonais. La revue Orael d'été 1987 a centré son thème sur 
Marrakech Ecritures avec les signatures de Ed A. EL MALEH, M. LoAKIRA, A. SH'RIOUI, 
T. BEN JELLOUN, M.A. LAHBABI, S. MOHA..\L"\IED, S. JAY, Z. MORSY, A. BoUANANl, A. LAABI 
et M. IBN I URAH1~I, tous romanciers et poètes marocains. Il s'agit principalement d'é· 
vocations poétiques. Plurial de l'Université de Rennes (n" 1) livre un ensemble sur 
La femme dans la société francophone traditionnelle. Nous y trouvons quelques études 
rapides sur le discours algérien concernant la femme et la famille et l'image de la 
femme judée-maghrébine. 

Le nO 30, enfin, de Présence francophOlle (de Sherbrooke) concerne La réception 
critique. Pour le Maghreb, Ch. BoNN et J. DÉJEUX. Nous avons fait porter notre at
tention SUT un aspect non encore traité: . Les auteurs maghrébins de langue française 
dans les dictionnaires français _, de 1959 à 1986. Nous avons fait ainsi un certain 
nombre de découvertes quantité de notices, signées de grands noms de l'université, 
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ne sont que de seconde el troÎsième main, fI\'ee les erreurs el les inexactitudes inhé
rentes à ce genre de rédaction par des gens incompétents dans le domaine précis 
(comme si on pou\'aitêtre compétent dans loo/es les littératures du monde pan::e qu'on 
est professeur et qu'on est agrégé n. Nous avons remarqué aussi combien plusieurs 
répétaient les erreurs des précédents (le dictionnaire de VAN TI~:OH.:~I entre autres). 
Des signataires de notices prennent des romans pour des recueils de poèmes (ou in
versement), prennent pour des auteurs du Maghreb des noms qui n'en sont pas ou 
portent des jugements qui n'ont rien à voir avec les positions connues de tel ou tel 
auteur. 

Plusieurs travaux sont consacrés à des auteurs en particulier. 
Tahar DJAOtrl' a publié, par l'int.ennédiaire de Laphomic, un entretien pertinent 

de Mouloud Mammeri où l'auteur selon 90n habitude parle lucidement et courageu
sement, Le volume se tennine sur une sottie en trois tableaux: «La Cité du soleil . , 
Hafid GAJo'AITI de l'Université d'Oran a interrogé Rachid BoUDJt:DltA : Bvudjedm vu la 
passion de la modemité. Il s'agit donc d'une série d'entretiens du plus grand intérêt, 
mais où l'on sent trop l'autosatisfaction du romancier qui s'explique et veut montrer 
qu'il est le seul grand romancier arabe. On ne sera pliS forcément d'accord avec un 
certain nombre de propos; sur le maraboutisme, par exemple, "pure création_ colo
nialiste (c'est vite dit), sur le soufisme (on ne prendra pas au pied de la leUre ce que 
dit BoUDJEDRA), sur la littérature féminine (il prend Mina BomlEDlNE pour une Algé
rienne), etc. Bien des aspects sont vus à travers le prisme de J'athéisme ou de l'éro
tologie nourris par l'auteur. II s'agit donc de points de vue du romancier. Une 
monob'l'aphie, publiée par Eric SI:-:LUN (CELFAN, Temple University), concerne entiè
rement Mohammed Dib par lui-même. Ce genre de monographies s'adresse à de larges 
publics; il faut qu'elles soient courtes et bien condensées, avec un bibliographie suc
cincte. C'est ce que nous avons essayé de faire, Une autre monographie dans la même 
collectÎoo a pour titre Albert Memmi par Judith Rou:\lANl. Elle est rédigée en anglais. 

Consacrés à KATEB Yacine, plusieurs travaux, dont le CEUAN Reuiew (V : 3, 
1986, mais diffusé en 1987) : Kateb Yacine, une série de six articles en français et 
an anglais. Les éditions de l'Actualité de l'Emigration ont réuni en une plaquette les 
études parues dans la revue sous le titre Kateb Yacine, le pfQCJocoteur prowqué ! conte
nant témoignages, hommages, entretiens, comptes rendus et illustrations. 

Les Actes du colloque Jean A\IROUCHE qui s'est tenu Il Marseille en octobre 
1985 constituent un bel ouvrage: L'Eternel Jugurtha qui complète fort bien le cata-
10b'lle de l'exposition de 1985 (avec les textes, bibliographies, iJJustrations qu'il conte
nait). Ici, les communications sont également des plus intéressante9 concernant tant 
ln personne que l"œuvre de J ean A\lROUCHE. Des illustrations, des inédits, des témoi
grmges enrichissent l'ouvrage, en attendant la thèse de doctorat de Réjane LE nAUT 
souten ue en juin 1988 au Centre international d'Etudes francophones de Paris-IV Sor
bonne 11 partir des documents inédits (Journal et Correspondance9). 

Plusieurs auteurs ont discuté en mai 1985 11 Grenoble de . Pensée de la différence 
intraitable». Cela a donné un volume Imagillaires de l'autre. Khatibi el la mémoire 
littéraire. Dans son introduction, Michèle FAY parle de _climat d'ébriété int.ellectuelle. 
(comme d'autres parleraient ailleurs de .dérapage épistémologique_ n. Qu'est-ce qu'une 
«ébriété intellectuelle_ ? Une divagation ? Fort heureusement, le lecteur n'e~ t pas tenu 
de prendre au pied de la lettre toutes les élucubrations _dans le vent.-. Il y a tout de 
même dans ce volume quelques bonnes pages, 

Enfin, le Comité de soutien à la candidature pour le Nobel de Littérature de 
Mohammed-lUit LAHBA81, philosophe, romancier et poète marocain, publie L'homme 
et f'œuure, un album-plaquette où la pensée de l'auteur est condensée et où sont ras
semblé~ de~ extraits significatirs de son œuvre. dont l'Oeuun! poétique U, a fait l'objet 
d'une édition (reprise de plusieurs recueils). 
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E. - ANTHOLOGIES 

Plusieurs anthologies ont paru en 1987. D'abord celle de Tibor KUN : Anthologie 
de la lit/tirature magllrébine de langue française à l'Université Janus Pannonnius de 
Pees, en Hongrie, 11 l'usage de ses étudiants de français s'intéressant à cette littérature. 
Sans doute cette anthologie manque-t-elle d'une introduction et remarque-t-on l'ab
sence d'auteurs importants comme ADJEBAR et R. MIMOUNI, mais il s'agit d'un ins
trument de travail pour compenser le manque d'œuvres maghrébines en Hongrie. De 
courtes bio-bibliographies précèdent les extraits souvent copieux. Nous remarquons 
des poètes tels que GHACHEM, LAGHOUAT!, AnA, SEBT!, etc. L'Anthologie du roman ma
ghrébin présentée par Albert Mt:mll a été réalisée après le premier Sommet franco
phone avec d'autres antholO/,';es du meme genre, pour être mise 11 la ponée de très 
vastes publics. Les principaux auteurs s'y trOU\lent, avec de comtes notices d'intro
duction, et en annexe une liste des autres auteurs non retenus dans le corps même 
de l'antholOgie. Une fois de plus nous remarquons combien sont divers les thèmes de 
cette littérature. Nous avons déjà signalé parmi les numéros spéciaux celui de Lite
ratora na Swiecie de Varsovie consacré en polonais 11 la Littérature du Maghreb et 
qui peut faire ornce d'anthologie puisqu'un certain nombre de textes de plusieurs au
teurs importants y sont traduits. 

Un recueil de nouvelles Paris-Dakar contient des nouvelles de plusieurs Algé
riens comme Tahar DJAotrr, Rabah Bt:I.A:'1R1 et Rachid MIMOUN! auxquels il faut ajouter 
Leïla 5mBAR. Ces nou\lelles sont inspirées par le rallye Paris-Alger-Dakar. devenu 
une institution et trainant avec lui ses nuisances, ses mons et ses délires occidentaux_ 
L'exotisme n'est certes plus ce qu'il 6tait.., ! 

Actualité de l'Emigratioll édite Plumes et allcrages, poèmes et nouvelles publiés 
dans la nIbrique .Création - de l'hebdomadaire. Ouverte en septembre 1985 cette nI
brique se voulait être _un creuset de l'élaboration, de l'expérimentation et de l'expres
sion publique du désir d'écrire des jeunes Algériens et Algériennes vivant en France., 
explique Abdelkader DJECHWUL dans la préface. Le résultat est plutôt décevant: de 
jeunes auteurs tentent une expression poétique, mais, souvent, de «poétique_ il n'y a 
que le nom : poésie descriptive, _engagée. , revendicative ou pleurnicharde. Peu de 
textes atteignent à une authentique densité poétique 

L'anthologie de poèmes et peintures contre le racisme de Gérard NOIRIIT : Je 
ne mallge pas de paill-là est un bel ouvrage contenant quelques auteurs du Maghreb: 
Bachir HADJ ALI, Jean AMROUCHE, Tahar B";N JEu,oUN, Abdellatif WB!. Le poème de 
Jean A\lROUCH E est celui du .Combat algérien_ panI en 1963 dans Espoir et parole 
de Denise BARRAT mais éerit en 1958_ 

Dans le domaine de la littérature populaire signalons de Souheil Dm, l'Antho
logie de la Prx!sie populaire algérienne d'expression orabe venant après celle de Mo
hammed Bt:[.Hi\IFAOUI, LA Poésie arabe maghrébine d'expression populaire (Paris, 
1973). Cependant, elle ne contient pas comme celle-ci le texte arabe. Une bonne in
troduction présente les poètes et les thèmes. Ceux-ci sont distribués ainsi: poésie 
religieuse, poésie érotique, satire et poésie de combat, réthoua et rhilya (selon la gra
phie de l'auteur). Viennent ensuite la t raduction des poèmes et, en annexe, les indi
cations biographiques des poètes, ainsi qu'une bibliographie succincte. Ce travail 
devrait rendre service. Enfin, l'anthologie Lundja, contes du Maghreb contient donc 
des contes d'Algérie et du Maroc, mais aussi de 'IUrquie. Il eût fallu lui donner pour 
titre: Contes du Maghreb et de Turquie. Autrement, cela fait un titre de plus d'ouvrage 
qui ne correspond pas 11 la réalité qu'on achète. 
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Cette année 1987 voit une baisse dans la production, compte tenu des innom
brables difficultés surtout en Alg6ric. Et encore cornpte-t-on, comme d'habitude, les 
ouvrages à compte d'auteur qui, depuis, les années 50 oonatituent de 15 à 20 % au 
moins de la production littéraire, qu'ils soient édités ainsi au Maghreb ou hors du 
Maghreb. 

Depuis 1945 jusqu'au 31 déœmbre 1987, !loua bénéfice d'inventaire, le bilan de 
cette littérature maghrébine était de 1019 œuvres: 315 romans, 66 recueils de nou
velles, 580 recueils de poèmes et 58 pièces de théâtre publiées en volume (à l'exclusion 
de celles puroes dans des périodiques), En Algérie, par exempte, les reeueils de poèmes 
ont été, de 1970 à 1987 inclus, de 245, alors que de 1963 à 1969 inclus ils étaient 
50, La quantité ne dit, cependant, rien de la qualité, tout le monde le sait. Il faut 
signaler pour l'Algérie l'effort très méritoire fait par un nouvel éditeur-libraire, Bou
chene, il Alger pour rééditer ou éditer des recueils de qualité: ceux d1smaël AiT DJAPJ,:R 
(Complainte des mendiants ... ) en 1987 suivis d'autres en 1988. Bien présentés, sur 
beau papier, ces recueils font honneur à l'éditeur. Les éditions Dar el-Ijtihad à Alger 
(Mme Nouarn Baba-Aissa) poursuivent également une politique intelligente d'édition 
et de réédition. Ainsi de Bachir HADJ Au en 1986 les Chanis pou.r le II décembre. 
Malheureusement le handicap est, entre autres, la diffusion de ces ouvrages en Algérie 
même. Ne parlons pas de l'exportation vers l'étranger, les ouvrages publiés au Maghreb 
continuant, en général, il ne pas être exportés, a lors qu'ailleurs dans le monde chaque 
pays a il cœur de vouloir vendre et faire connaitre ce qu'il produit. 

L'événement de l'annœ 1987 est bien entendu l'attribution du Prix Goncourt à 
Tahar BEN J.:L1.QUN pour La Nuit sacrée. Sans doute aurait-on mieux vu cette ré
compense pour La Prière de l'absent, selon nous, mais ne faisons pas la fine bouche 
et réjouissons-nous de cette attribution. Nous avons condensé la réception critique de 
ce roman vue il travers la presse francophone de t"rance, Belgique et Suisse dans le 
périodique marocain Sindbad (no 67, 1988). Cette réception est très laudative, il l'ex
ception de deux journaux. On loue en général .récriture somptueuse>, la maîtrise de 
la langue, les dons de conteur de T. BEN JELLOUN, même si on n'échappe aux inévitables 
Mille et Une Nu.its comme référence (comme si la littérature arabe se réduisait à cette 
œuvre dont certains journalistes parlent d'ailleurs sans même l'avoir lue sans doute). 
La presse du Maghreb a été plus mitigée devant ce prix: louanges chez les uns, 
jalousie et rancœur chez d'autres. Quand aucun prix n'est attribué à des œuvres ma
ghrébines c'est donc qu'on _nous en veut- (.c'est du racisme_); quand un prix est at
tribué «c'est du paternalisme_ (l'auteur est .1'Arabe de service_, le ~Iarbin., etc.). Le 
Goncourt 1987 n'a pas échappé à cette réaction pathologique. Quoi quïl en soit, La 
Nu.it sacrée a été lu par des centaines de millierij de personnes qui n'avaient pas 
encore ouvert un roman d'un auteur d'Afrique du Nord. Le roman a, d'ailleurs, sans 
doute été plus lu à l'étranger qu'au Maghreb. Cela devrait inciter de nombroux lecteurs 
à lire les autres romans de Tahar BEN JEI,LOUN et les romans d'autres auteurs. comme 
Mohammed Dm, Mouloud Jl,1. .. ~I"ERI, Driss CHRAÎBI Rachid MI~[QUN[ ou Albert ME~n![ 
par exemple. Francophonie ou non, ces romans écrits en français contribuent à faire 
entendre des voix multiples venant d'ailleurs. 

BIBLIOGHAPfUE DE L'ANNÉE 1987 

Les nationalités sont indiquées ainsi: A(Algérie), T(1\misie), M(Maroe) après 
le nom de l'auteur. Les œuvres traduites de l'arabe et les simples rééditions ne sont 
pas mentionnées. Quelques œuvres relevant plutôt du témoignage, du récit de vie ou 
de la chronique historique que du roman ne sont pas répertoriées ici, l'auteur n'ayant 
pas voulu apparemment faire œuvre de littérature de fiction; parfois il le dit même 
explicitement. 
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1 ) Ro~IANS, nÉCITS. R!oX:UEILS DE NOUVELLES )0."1' OE CONTES 

AlSSA (Salim) (A). - Mimouna, Alger, Laphomic, 1987, 196 p. roman policier. 
ARIlIZ TAMZA, (Maya). - Lune et Oriel!t (<<mte orientalJ, Paris, Publisud, 1987, 101 p. 
AzAïEZ BoUBAIQ;UR {LetaïeO (T). - Un Oeil pour pleurer. .. , Tunis, Compte d'auteur, 

1987, 11 0 p. roman. 
BEl.A.\lRI (Rabah) (A). - Regard blessé, Paris, Gallimard, 1987, 177 p. roman. 
BEN J ElLOUN (Tahar) (Ml - L4 Nuit sacrée, Paris, Le Seuil, 1987, 190 p. roman. 
B,;NnELA!I), (Aly) (A). - Quand l'oued se perd dans les sables, St. Gaudens, L'Adret, 

1987, 151 p. roman. 
BEN SALAH (Rafik) (T). - Retour d'exil ou sang femme, Paris, Publisud, 1987, 168 p. 

roman. 
BERRADA (Omar ) (Ml. - L'encensoir, Mohammedia, SODEN, 1987, 144 p. roman. 
BoUCHAIlEB (Mustapha) A. - Ombres dans le désordre de la nuit, Alger, Laphomic, 

1987, III p. nouvelles. 
BoUDERBA],A (Negib) (M), - Les Nouveaux Voyages de $indbad, Casablanca, Le Fennec, 

1987, 111p.contes. 
BomlAHDl (Ali) (A). - L'Homme·cigvgne du Titteri, Paris, Le Centurion, 1987, 192 p. 

BoUNlmEUR (Azzedine) (Al. - L'Atlas en feu, Paris, Gallimard, 1987, 335 p. roman. 
CIIEBAB (Yamina) (Ml. - L'Eau de mon puits, Besançon, L'Amitié par le livre, 1987, 

195 p. récit. 
DJAOl!T (Tahar) (Al. - L'inventioll du (iéliert, Paris, Le Seuil, 1987, 203 p. roman. 
DJEBAil (Assia) (A). - Ombre sultane, Paris, J.C. Lattès, 1987, 175 p. roman. 
DJEDlDT (Hafed) (T) et CROISSA/'o'T (Guy). - Chassü croisés, Paris, L'Hannattan, 1987, 

83 p. roman. 
EL ABA$SI (Nourreddine) (T). - Sonate à Zeilleb, Thnis, Impr. El Asria, 1987, 157 p. 

HM'IDI (Miloud) (M). - Didou et l'ordre des choses, Raba~, EDINO, 1987, 196 p. roman. 
HASNAOUI (Abdelhamid) (A). - us chaînes du passé, Paris, La Pensée universelle, 

1987,292 p. roman. 
KACIMI El, HASSANI (Mohammed> (A). - Le Mouchoir, Paris, L'Harmattan, 1987, 77 p. 

KAWUAZ (Ahmed) (A). - Celui qui regarde le soleil en face , Alger, Laphomic, 1987. 
115 p. nouvelles. 

MELlAIi (Fawzi) (T ). - Le Conclave des pleureuses, Paris, Le Seuil, 1987, 193 p. roman. 
OUAZWI (Hamed) (M). - Coupable et imwCf!nt, Paris, La Pensée universelle, 1987, 95 p. 

roman. 
SUAI (Noufissa) CM). - L'Enfant endormi , Rabat, EDINO, 1987, 148 p. roman. 
S.;UBAR (Leila ) (A). - J.H. cherche âme sœur, Paris, Stock, 1987, 216 p. roman. 
S.\I AïL (Sald) (A). - Le Crépuscule des anges, Alger, ENAP-ENAL, 1987, 431 p. roman. 
TA,! EDDlN~; (T ). - Vent d'émeute, Paris, Areantère, 1987, 178 p. roman. 
ZITOUNI (Ahmed) (A). - Alti/oh Fakir, Paris. Souffies, 1987, 252 p. roman. 

2) RECUEILS DE T'OhlES 

MLlHOU (Halima) (A). - Entre la mémoire et le réel, Paris, La Pensée universelle, 
1987,60 p. 
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A\IARA. - OUAU (Belkacem) (Al. - Ch)'pre : f'î le (le l'omour ~'ioié, h 'ry, Silex, 1987, 
184p. 

ATl'OUJV. Cn.'lchir ) (A ). - Les Dêbris de ramaur, Paris. L. .. Pensée universelle. 1987. 
89 p. 

A7":OGAGII (Ahmed) {Al. - Blanc c'esl blollc. St Denis, Avenir pluriel. 1987, 33 p. 

BMZIZ (Lazhar) (A). - Face aux J,'f!ns, Compiègne, La Nouvelle Proue, 1987. 48 p. 

B~;NA1ssA (Rafik) (T). - Fanny, Paris. St-Gennai n-des-Prés, 1987, 40 p. 
B~;RftAnAIt (Madanil (A ). - Ln Sagesse, Paris, La Pensée universelle, 1987,48 p. 

BoUIUHA1, (Mohammed) (M). - WriUs humoristiques, Paris, La Pensée universelle, 
1987,43 p. 

BoUNKHIS (Hidha) (T ). - Chutes cl blessures, Ivry, Silex, 1987, 80 p. 

CIIAI.IIl C1o.Iahmoudl (T). - Passage d'ul! oiseau libre, Thnis, NEF, 1987, 46 p. 
Cmc (Zoubi r) CA). - Printemps, Paris, La Pensée universelle, 1987, 64 p. 

DII~ (Mohammed) (A). - 0 vive. Par is, Sindbad, 1987, 135 p. 
h1J N~; (Ahmed) (A). - L'Essentiel est d'aimer, Paris, La Pensée universelle, 1987, 32 p. 

KADOOVH (Hedi) (Al. - Le Chardon malWt, Mou lins, Ipomée, 1987, 133 p. 

KAl.OVA1. (Ahrncd) (A). - A mes oiseaux piaillant debout, Paris, Mots d'hommes, 1987, 

62p. 
KAMEL (Ourida) (A). - La Poésie de la vie, Paris, La Pensêe universelle, 1987, 35 p. 
lûu:LWA (Fatma) (A). - Le Nbluphar. Compiègne, La Nouvelle Proue, 1987. 36 p. 

LAHDAlII (Mohammed AzÎz ) (M ). - lA R~ se meurt , Rabat. O KAD, 1987, 68 p. 

W.HAII (Nahall (Al. - Exil. Pa ris. Publisud, 1937, 11 2 p. 
M EI)I)l-:B (Abdelwahab) (T ). - 1bmbrou d'Ibll Arabi , Paris. Noël Bhmdin ~Sillages~, 

1937,95 p. 
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