
INTRODUCTION 

AnnuaiTt) de l'Afriq"e dll Nord 
Tome XXlX, 19'JO 

Editions dll CNRS 

LE MAGHREB, L'EUROPE ET LA FRANCE 

Kace m BASFAO e t J ean-Rober t HENRY 

Lorsque l'appel à communications de cet ouvrage collectif a été lancé, 
au milieu~ de l'année 1990, le temps n'était pas encore à la crise puis à la 
guerre du Golfe, et, d'une certaine façon, notre propos d'alors résonne au
jourd'hui comme un d iscours d'avant-guerre. Il y a deux ans, l'avenir du 
Maghreb, comme ensemble économique et humain et comme région politique 
en formation, semblait avant tout étroitement solidaire de celui de l'Europe, 
d'une Europe où l'objectif 1992 - qui, à tort ou à raison , s'imposait ta. notre 
réflexion - ne s'éta it pas encore étiolé dans un horizon d'incertitudes, une 
des plus importantes d'entre elles étant la réactivation du paramètre amé
ricain dans le jeu euro-arabe. 

En 1990, la dynamique européenne pa raissait intacte, elle ne semblait 
pas aussi soumise qu'aujourd'hui au poids des contraintes extérieures et à 
la reviviscence du national. La façon dont l'Europe prenait possession de son 
espace économique et politique, inventait son mode d'être collectif, et le met
tait en œuvre dans le contexte international exerçait une traction et une 
attraction sur le Maghreb, ainsi d'ailleurs que sur les pays de l'Est. Pour ce 
qui concerne le Maghreb, la construction européenne était à la fois un modèle 
et un mouvement puissant dont les pays du Nord de l'Afrique ne pouvaient 
gérer l'effet sur eux qu'en assemblant leurs efforts. La crise de l'unité arabe 
- accélérée par celle du camp sociali ste - libérait partiellement le Maghreb 
des attaches ta. un autre grand mythe mobilisateur régional, et le laissait 
finalement seul face il l'Europe. Le destin du Maghreb et le projet de construc
tion maghrébine ne semblaient alors plus s'inscrire que dans une apparte
nance plus ou moins fortement négociée sur le plan économique il la 
mouvance européenne. 

Nous avions cependant pris soin de nuancer ce tableau trop détermi
niste des effets de ln dynnmique eu ropéenne. D'une part, il apparai ssait bien 
dès cette époque que l'Europe réagissait plus aux événements qui s'impo
saient il elle, il. l'Est comme au Sud, qu'elle ne pensait vraiment à long terme 
son destin dans l'environnement mondial et régional. En effet, si, pour faire 
l'Europe, l'unification et la prospérité économiques ont pu tenir longtemps 
lieu de politique commune, le retard des autres dimensions de la construction 
d'une identité européenne s'est avéré particulièrement gênant quand il s'est 
agi de développer une politique étrangère commune, ou de réagir il chaud 
fi des événements sollicit.c'lnt l'expression d'une position européenne. Les évé
nements de l'Est, la crise du Golfe, celle de Yougoslavie ont pris de court le 



KACk;/I11IASFAO L't./EAN-HOBEltT II~:NRY 

long processus de construction d'une politique étrangère unifiée, et ont sou
ligné à chaque fois la faiblesse du géant européen sur la scène politique 
mondiale_ Il en va de mème, de façon moins flagrante, vis-à-vis du Maghreb_ 
La seule politique maghrébine de la CEE était une politique économique, 
voire économiste, qui contrastait avec la réalité des rapports bilaté raux eu
ro-maghrébins_ 

Or, et c'était notre seconde réserve au schéma optimiste qui prévalait 
alors, la dimension symbolique, le poids et le croisement des imaginaires 
sont fondamentaux dans les rapports du Maghreb avec l'Europe, et tout par
ticulièrement avec l'Europe du sud _ Aucune relation ne l'illustre plus forte
ment que celle entre la France et le Maghreb_ 

Thut au départ de la démarche qui a conduit à cet ouvrage, et avant 
mème de prendre en considération les effets au Maghreb de 1110riWIl euro
péen 1992, notre projet initial était de tenter une analyse franco-maghrébine 
de la relation actuelle entre le Maghreb et la France_ Il ne s'agisssait pas 
de chercher à dresser un catalogue descriptif des différents domaines de la 
coopération, comme on disait autrefois: coopération économique, politique, 
culturelle ___ Au contraire, ce qu'il nous importait de proposer aux contribu-
teurs, c'était un croisement d'approches le plus ouvert et le plus complet 
possible de la réalité tout à la fois matérielle et mentale des relations entre 
les sociétés frança ise et maghrébine_ 

Nous ne visions pas à réaliser un exercice pluridisciplinaire I>lus ou 
moins artificiel mais une combinaison d'explica tions répondant à une né
cessité perçue plus que consciemment posée. Ce besoin d'une approche re
nouvelée des rapports franco-maghrébins s'est imposé à nous il travers une 
double constatation 

D'une part, les analyses objectivistes, qui se contentent de décrire et 
de classer en privilégiant le regard d'une seule discipline, se révèlent bien 
impuissantes à éclairer certains aspects des rapports franco-maghrébins. 
Leur déficience s'avère particulièrement nette en cas de crise, lorsque ressort 
un refoulé passionnel qui tourne en dérision les explications objectivistes et 
souligne leur désarroi. Ce retour du refoulé fait glisser la démarche des ac
teurs et des observateurs vers cet autre excès qu'est un psychologisme im
pr-ovisé, d'autant moins structurant qu'il est purement réactionnel 

L'exemple des lectures françaises de ta crise algérienne d'octobre 1988 
est encore dans les mémoires_ Bien d'autres crises franco-algériennes anté
rieures ont témoigné, en France comme en Algérie, de cette dérive vers le 
passionnel: il en est ainsi des différends sur le prix du gaz débouchant inexo
rablement sur de violentes campagnes de presse où les uns ont tôt fait de 
ressor·tir des placards les charniers de la guerre d'Algérie, et les autres les 
~ enlèvements" d'enfants de couples mixtes 

Pour exemplairement sensible qu'elle soit, la bilatéralité franco-algé
rienne n'est pas seule à donner prise il cette dérive psychologique un seul 
livre a suffi récemment il nourrir une crise franco-marocaine (poussée de 
fièvre ou ~ mauvaise grippe» ?). Et, en France même, la fameuse ~ affaire 
du voile" a été le révélateur, des deux côtés de la Méditerranée, de la charge 



passionnelle et de la mise en synergie des malentendus franco~maghrébins. 
Comme dans les vieux ménages, une simple étincelle suffit il faire exploser 
les conflits latents. Des feux de paille sans doute, mais qui, répétés, laissent 
des traces dans les esprits, et accumulent les rancœurs ... 

Une seconde raison de tenter un renouvellement des approches, c'est 
que les analyses quantitatives et objectivistes n'échappent pas elles-mêmes 
à cette dimension psychologique. Elles portent le poids de ce que l'on peut 
appeler l'univers mental des rapports franco-maghrébins. La multitude de 
travaux universitaires produits en France sur le Maghreb - plusieurs milliers 
de mémoires et de thèses - va en effet bien au-delà d'un strict besoin de 
connaissance objective. 

En classant et surclassant les faits, on s'efforce de gérer ce qu'ils peu
vent avoir d'imprévu et de menaçant, de violence incontrôlée, de passé qui 
se réveille et se projette dans le présent. Au service de cette cause implicite, 
le discours scientifique apparaît souvent comme un discours inhibé et refou
lant. Trop souvent sous-estimée, cette fonction sociale peut éclairer d'un nou
veau jour le jeu entre le discours paré d'objectivité et les autres 
représentations de la réalité 

Un tel jeu ne se limite pas aux seuls rapports franco-maghrébins. C'est 
ce qui nous a conduits il étendre il un contexte plus large, euro-maghrébin, 
notre démarche de croisement et de combinaison des approches. 

La démarche vaut bien sûr d'abord pour d'autres rapports bilatéraux. 
Même si la dimension psychologique est dans ce cas de figure moins visible, 
l'Espagne et l'Italie ont aussi une relation au Maghreb qui n'a rien de banal: 
le souci de parler de commerce, et de rien d'autre, découle d'une même ten
ta.tion d'e n appeler il l'objectivisme pour mieux refouler la mémoire et l'ima
ginaire. Le très petit nombre de thèses soutenues sur le Maghreb en Espagne 
est, tout autant que la situation carica.turalement contraire prévalant en 
France, le signe d'une relation malaisée ft gérer entre sociétés voisines. 

Mais, cette démarche ne vaut-elle pns aussi pour le r3pport euro-ma
ghrébin dans SOIl ensemble. L'Europe, dont la construction s'est essentielle
ment. étayée sur l'économie, a beaucoup de mal ft inventer positivement son 
identité politique et culturelle, comme nous le mppelions plus haut. Elle ne 
peut échapper au face à face matériel et symbolique avec le monde arabe. 
L3 rel3tion au Maghreb joue ici un rôle important et complexe. 

Le Maghreb, c'est tantôt un monde arabe 3pprivoisé, déjà bien inscrit 
dans la mouvance économique européenne, et avec lequel on ne voudrait 
conserver du passé que le mythe du dialogue andalou, au risque de ne re
trouver nu bout du compte, comme le soulignait Edgar Pisani, que le face 
à face vicieux entre anciens colonisateurs et anciens colonisés. 

Le Maghreb, c'est aussi dans les périodes de crise - ce qui n'est nul
lement incompntible nvec ce qui précède - l'altérité radicale par excellence 
qui, aux portes de l'Europe. menace la « civilisation occidentale ". 
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Enfin, le Maghreb, sur un plan tactique et moins fantasmagorique, c'est 
pour les Européens du Sud le moyen d'affirmer leur polarité sudique et sud· 
méditerranéenne face à l'Europe germanique. 

On pourrait, du côté maghrébin, inventorier de la même façon toutes 
les fonctions symboliques jouées par le rapport à l'Europe, un rapport où là 
aussi se combinent, quoique sous un mode différent, peur, attirance et raison. 
On relèvera seulement combien, de ce dernier point de vue, la référence à 
l'Europe a souvent été un moyen de faire passer un discours de vérité, et 
de réalisme, dans l'énoncé des problèmes touchant les sociétés maghrébines 
et la construction de leur unité. 

Les ambivalences et ambiguïtés du rapport euro-maghrébin étaient, 
pour une bonne part, le véritable objet de notre rencontre. Mais leur existence 
ne facilite pas l'analyse. Si, intuitivement, le croisement d'approches et de 
discours traditionnellement séparés apparaît fructueux pour embrasser dans 
sa richesse l'ensemble des relations euro-maghrébines, la mise en œuvre 
concrète de cette démarche s'avère malaisée et court, à tout moment, le risque 
du volontarisme. Il en est de même pour l'extension fi l'Europe du théâtre 
franco-maghrébin. 

Ce double élargissement de notre propos a donc marqué le profil et le 
traitement de la rencontre qui nous a réunis en décembre 1990, et de l'ou
vrage collectif qui en est issu; il a fixé ses limites et ses atouts. Les limi tes 
d'abord nous en pointerons principalement trois. 

1) La première est évidente: c'est qu'ayant ainsi étendu notre objet 
et notre perspective, nous ne pouvions traiter qu'une partie des questions 
émergeant de cette tentative de nouvelle lecture des rapports euro-maghré
bins. Sans cesser de privilégier une vision d'ensemble, nous avons délaissé 
le quantifiable pour aller il la recherche de signes transversaux. Les chiffres 
et les descriptions économiques présents ici sont envisagés comme une pre
mière étnpe à lire à la lumière du projet global régissant cette publication. 
Passage obligé il dépasser, il nous ont parfois servi de garde-fou méthodolo
gique contre l'interprétation trop libre du jeu des imaginaires. Mais elle
méme, l'analyse de ce jeu des imaginaires nous a aidé il réinterpréter les 
données quantitatives la dimension heuristique du croisement interactif 
d'approches complémentaires a été très efficient lors des débats. Ce n'est 
donc qu'en apparence que le découpage de la rencontre, et de l'ouvrage qui 
en résulte, reste descriptif, puisque thématique. Il ne constitue en aucune 
façon un partage entre infrastructure et superstructure, faits et représenta
tions, ou toute autre divi sion mécaniste de ce type. 

2) La seconde difficulté tient au fait que les habitudes académiques 
et les cloisonlJements disciplinaires sont tels qu'il est ardu d'envisager, d'ex
pliciter et d'apprendre il gêrer la part irréductible d'imaginaire qu'il y n dans 
tout discours, et particulièrement dans le discours objectivisle. Cette question 
a, elle aussi, êté très présente dans les échnnges. Elle n'a pas été naivement 
écartêe et refoulêe, comme c'est souvent le cns, au nom de sa non pertinence 
scientifique. Au contraire, beaucoup de contributeurs ont compris combien 
l'amlréhension de cette réalité ne pouvait s'enfermer dans les dogmatismes 
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académiques, mais cheminait plus efficacement par les voies modestes de 
l'intuition et de la nuance d'écriture. 

3) Les hasards et nécessités de nos réseaux relationnels, les intérêts 
et disponibilités des intervenants font que certains aspects de la thématique 
proposée sont fortement couverts, tandis que d'autres ont été purement et 
simplement délaissés. 

Nous déplorons l'a bsence de communications sur la Libye, et la Mau
ritanie n'a été présente dans la rencontre que symboliquement. Mais si Mau
ritanie et Libye restent ici un impensé, un point relativement aveugle de 
notre vision des choses, ce n'est pas seulement pour une mauvaise raison 
de carnet d'adresses. Il faut voir là aussi un indice de la focalisation des 
rapports euro-maghrébins sur le Maroc, l'Algérie et la 1\misie. C'est un signe 
du poids de l'histoire coloniale, mais aussi un effet d'une réalité plus proche, 
à savoir que la France a été de facto l'intennéd iaire et intercesseur obligé 
du Maghreb auprès de la CEE. Aujourd'hui , cette situation est en voie de 
transformation, par le réveil de l'intérêt des autres pays « latins » - Espagne, 
Portugal, Ita lie - pour la rive sud de la Méditerranée. Le moment nous sem
blait bien choisi pour tenir compte de cette nouvelle donne. 

Notre démarche s'appuie aussi sur ce qui nous paraît, peut-être im
modestement, des atouts. Nous en retiendrons deux. 

1) Il y a tout d'abord l'expérience de multiples collaborations qui ont 
déjà réuni il plusieurs reprises les responsables et contributeurs de cet ou-
vrage. 

A Aix-en-Provence, l'entreprise actuelle s'inscrit dans la continuité de 
plusieurs travaux collectifs, franco-maghrébins , sur les relations internatio
nales, et sur les mutations culturelles. Il est notamment la suite directe, et 
d'une certaine façon le complément, de Nouveaux enjeux culturels au Ma
ghreb. 

A Casablanca, les travaux et publications de l'EPRI (Equipe Pluridis
ciplinaire de Recherche sur l'Imaginaire, Faculté des Lettres d'Aïn Chok) 
sont centrés depuis plusieurs années sur les relations interculturelles, l'ima
ginai re maghrébin et ses croisements avec l'imaginaire français de l'Orient. 
L'IREMAM et L'EPRI sont plus particulièrement associés depuis deux ans 
dans un programme commun sur l'univers mental des relations franco-ma
ghrébines, un programme qui s'est prolongé à Aix et à Casablanca dans un 
enseignement de doctorat. 

2) Cette collaboration croisée, à partir des deux rives de la Méditer
ranée et il travers de disciplines différentes, nous a faits traiter successive
ment dans le passé divers aspects du champ euro-maghrébin, touchant tantôt 
nux relations internationales classiques, tantôt il l'u nivers ment.1.1 de ces re
lations. Mais, c'est la première fois que nous tentons vrniment de les conduire 
ensemble, et de les inscrire dnns une perspective commune. Les risques évo
qués plus haut devraient se révéler ici un atout. Parce que nous avons déjà 
franchi ensemble les étapes d'une collaboration dans le respect de chaque 
logique disciplinaire, nous croyons pouvoir prendre le risque positif de la 
transversalité sur un objet commun. De cette déstabilisation acceptée et 
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contrôlée de nos analyses respectives peut résulter l'ouverture de nouveaux 
questionnements. 

Ainsi. par exemple, pourra-t-on s'interroger sur la complicité des pays 
_ ou des sociétés - du Nord et du Sud de la Méditerranée quant à une 
définition simpliste et excluante des identités. Il est devenu banal de consta
ter qu'il y a aujourd'hui entre la rive nord et la rive sud une véritable dia
lectique des fondamentalismes et des extrémismes. Débusquer ces 
connivences contradictoires, les analyser, c'est pointer le besoin trouble de 
part et d'autre d'instituer un radicalisme de l'altérité comme moyen de faire 
perdurer un statu quo. Un bénéfice secondaire qui permet aux uns et aux 
autres de se retrouver et de retrouver les siens, mais qui se paye d'un refus 
de considérer le travail des croisements culturels et des « mixtes ~ . Une telte 
logique met en place les ferments d'une renaissance de discours de la néga
tion : nationalistes européens et islamistes maghrébins, même combat! Le 
FIS et le Front National non seulement se répondent, mais s'acceptent ré
ciproquement. On observe de part et d'autre le même intérêt à se raidir 
contre les dynamiques universalisantes, notamment dans l'ordre économique, 
et contre leurs effets culturels dans l'espace euro-maghrébin. 

C'est en raison de la nécessité de prendre en considération l'arrière-fond 
des réactions identit.·üres que nous avons choisi de partir d'un bilan écono
mique et institutionnel de,s relations euro-maghrébines, en désignant les 
grandes questions que posent la ~ politique maghrébine de la CEE" et " l'op
tion européenne du Maghreb ». 

Mais le rapport euro-maghrébin ne concerne pas seulement les deux 
ensembles régionaux. Il est également très dépendant d'un environnement 
international nouveau qui est encore sous le choc de la grande mutation 
Est-Ouest. Celle·ci, après avoir dans un premier temps d'euphorie semblé 
donner corps à l'utopie mondialiste, se révèle aujourd'hui une source d'é
normes perturbations de l'ordre international. Car, le sabordage du projet 
socialiste, rongé de l'intérieur autant que vaincu par les sirènes de l'Occident, 
risque d'engloutir le mythe libéral lui·même. Vainqueur par forfait, celui-ci 
est aujourd'hui mis à l'épreuve de ses promesses et sommé de porter remède 
aux misères du monde en réalisant le village planétaire. Mission impossible 
sans une profonde transformation du modèle libéral: l'espoir mondialiste ne 
saurait se réduire au marché mondial qui, ne l'oublions pas, s'est accommodé 
jusqu'à présent de très grandes dysharmonies de développement et qui ne 
peut faire face aux contradictions en tous genres qu'elles suscitent. 

A l'époque de leur affrontement, le mythe libéral et le Pl'ojet socialiste 
partageaient en réalité une même vision d'un destin de progrès-développe
ment. Ils ne divergeaient que quant aux moyens. Le risque est grand que 
de leur échec commun renaissent des idéologies beaucoup plus archaïsantes 
et que la scène internationale soit désormais envahie par l'exaltation d'iden-
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tités concurrentes. Une jungle identitaire où les clivages culturels sont pré· 
sen tés comme beaucoup plus irréductibles que les différences de développe
ment économique. 

La situation actuelle de profonde déstabilisation internationale appelle 
une réflexion sur les scénarios du nouveau destin mondial. Soit, et c'est une 
vision optimiste des choses, se constitue véritablement un nouvel ordre in
ternational dans tous les domaines, et donc une nouvelle règle du jeu inter
nationale, relativement interventionniste en matière économique, Soit 
règnera seulement ce qu'on peut appeler la nouvelle entente internationale, 
avec ses rapports dominants/dominés. Parmi ces derniers, le monde arabe 
bien sûr, qui fait figu re de principal pôle de résist.'lIlce culturelle et politique 
il l'évolution du système international. De ce phénomène général, la guerre 
du Golfe a bien rendu compte, quels que soient par ailleurs les tenants et 
les aboutissants proprement irakiens de l'affaire. 

Dans cette crise latente opposant un Nord " dominant» au monde 
arabe, la question du Maghreb joue un rôle important. En témoigne ce qu'on 
appelle la coopération en Méditerranée occidentale qui a fait l'objet, depuis 
quelques années, de très nombreuses initiatives diplomatiques et rencontres 
culturelles et universitaires. 

Derrière l'euphorie des discours bien pensants se cachent là aussi bien 
des ambiguités. des non-dits et des malentendus porteurs de menaces pour 
l'avenir. Cette coopération correspond en eITet à une incontestable phase de 
faiblesse d'un r-bghreb amené il s'unir et il composer avec l'Europe en l'ab
sence de toute autre alternative possible. L'époque où partait de cette région 
une stratégie de réforme de l'ordre économique international paraît aujour
d'hui bien lointaine, Aujourd'hui, l'initiative vient du Nord - ainsi la bien 
nommée « initiative française en Méditerranée" en faveur d'un Forum mé
diterranéen - , et on retrouve dans les justifications de ces initiatives diplo
matiques beaucoup d'ingrédients connus; l'idée eurafricaine, la la tinité, la 
méditerranéité font davantage le pont avec l'héritage colonial qu'elles ne 
constituent un modèle exemplaire de coopération Nord-Sud 

Derrière le mirage méditerranéen, c'est en fait l'Euromaghrébie qu'on 
nous 1)!'Opose aujourd'hu i, sinon l'" Afrance" imaginée par Stefan Wuhl , ro
mancier de science-fiction. dans I,(f gral/rle menace. La référence au mythe 
andalou, si abondamment évoquée depuis la rive Nord de la Méditerranée , 
a pour les Maghrébins un goût souvent amer. Ils ne reconnaissent pas vrai
ment, dans cette auberge andalouse où la cuisine est surtout européenne, 
les signes de leur histoire , ni leurs propres aspirations n être eux-mêmes 
pour construire le Maghreb moderne autrement que par Europe interposée. 
Cette mise en musique européenne du mythe andalou ne peut guère CQntri
buer il résoudre ce qu'on appelle la ~ crise culturelle» du Maghreb, une crise 
qui ballotte la quête d'identité maghrébine à l'intérieur d'un double et frus
trant jeu de miroirs; avec l'Occiden t européen d'un côté, et avec l'Orient 
arabe de l'autre. 

Sur les ambiguïtés euro-maghrébines, l'analyse du jeu croisé des ima
gi nnires en dit souvent plus long que les discours explicites et les données 
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chiffrées. C'est ce qui nous fi conduits à donner ici une place majeure à celle 
approche. Il s'agissait. dans cette perspective, de favoriser la réflexion et le 
débat sur des questions étroitement associées entre elles, telles que: 

_ ln dialectique des regards: c'est-a-dire le rôle et la réappropriation 
par chaque société du regard externe" privilégié» posé sur elle par une autre 
société; 

_ le sens et la place de la référence il J'altérité dominante dans les 
stratégies inter et intra-sociétales, mais aussi inter et intra-subjectives ; 

- la mise en forme par les productions de l'imaginaire collectif des 
figu res de J'altérité; et, complémcntairement, l'éclairage, par l'analyse de ces 
productions, des non-dits et des implicites qui structurent la représentation 
de soi et de l'autre. 

Il nous paraissait notamment important de repérer comment des for
mules identitaires peuvent donne r lieu et forme à des précipités de l'imagi
naire collectif qui sont institués en représentations ou en comportements 
stéréotypés de groupes ou d'individus fonctionnant comme représentants du 
groupe. Des stéréotypes qui souve nt donnent aussi naissance par réaction à 
des productions et comportements" prototypés ~ d'individus (artistes ou écri
vains par exemple) se posant comme innovateurs ou anti-conformistes par 
rappolt aux comportements collectifs. 

La relecture critique des productions scientifiques du XIX" siècle ou 
du début du XX· incite il ne pas céder il cette illusion d'avoir percé le secret 
du fonctionnement de l'autre et de son espace. Cet objet et cet espace de 
l'altérité sont en réalité étrangement familiers à l'observateur, puisqu'il les 
compose et les structure à la mesure de ses attentes les plus intimes et les 
plus refoulées: il y imprime ses obsessions et celles du groupe auquel iJ 
nppartient. 

Du Sud au Nord, et du Nord au Sud, les lieux d'émission changent, 
mais les stratégies de l'usage défensif-offensif, et pat"fois offensant, des re
présentations de l'Autre demeurent se mblables. 

Des deux côtés de la Médite rranée, les projets sociétaux se construisent 
ou se reformulent sous nos yeux, subrepticement ou avec fracas, au frotte
ment d'altérités tout il la fois radicales et familières, sans cesse retaillées à 
nos mesures. C'est ce qu'ont bien montré en France les débats sur le Code 
de la nationalité, ou plus encore l'affaire des foulards de Creil. Et, en Algérie, 
cette instrumentalisation de l'altérité « privilégiée» - la France de l'extérieur, 
mais nussi celle de l'intérieur: le fameux « Par ti de la France .. - a également 
beaucoup compté dans le développement du FIS. 

Nous assistons aujourd'hui il des tentatives multiples et polymorphes 
d'élaboration de stratégies identitaires qui se constituent pnr soustraction 
systématique de J'altérité. Dans ces nouvelles forteresses, règnerait le retour 
en force du " pur» (le religieux ou le racial) et du .. du r . Oes idéologies J'af
fimH"ltion de soi et J'exclusion de l'autre). 

Des pans entiers de nos sociétés, aussi bien au Nord qu'au Sud de la 
l\-lédite rranée, pnrnissent lancés aujourd'hui dans une recherche il corps et 
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âmes perdus de la différence radic..'lle et absolue qui les femit exister et 
sur.rivre «à côté de" ou ~ en face de,., un processus qui répond en partie 
au besoin de certitudes et à la peur du vide qui accompagne le déclin apparent 
des idéologies modernistes. 

Réfléchir sur les imaginaires croisés nous amène donc à une réflexion 
sur l'intime, sur les impensés que voilent les représentations affichées de 
l'Autre et sur les ressorts les plus cachés de notre vision du monde et de 
notre relation aux autres. 

Pour assurer l'avenir des relations entre nos sociétés sans tensions ex
cessives, il faudrait pouvoir assumer sans crainte présent et passé au lieu 
de refuser le face à face avec l'histoire proche et lointaine, et provoquer ainsi 
les croisements sauvages de refoulements historiques. Pour la France, c'est 
l'histoire proche qui fait problème, celle de la collaboration avec le nazisme 
ou de la guerre d'Algérie ; c'est aussi, de façon plus générale, la peur de la 
décadence démographique et politique de ce qui fut, il y a moins de deux 
sècles, .. la grande nation ". En ce qui concerne le Maghreb, c'est l'histoire 
plus lointaine de sa dimension antéislamique qui est mal assumée_ Et, pour 
les deux sociétés, il y a cette partie la plus refusée de la mémoire commune 
que constitue l'expérience partagée de l'extrême violence au moment de la 
guerre d'Algérie. Il n'y a pas à s'étonner que le prix de ces refoulements 
respectifs de soi -même soit trop souvent l'exacerbation et l'altération du rap
port fi j'a utre. 

Dans le jeu des imaginaires croisés, n'y a-t-il pas des noyaux durs qui 
seraient les « mixtes· , pour reprendre la formule de René Gallissot. 

Par .. mixte ., on entend ici un espace mentnl trnnsitionnel, un univers 
comlllun de références, à l'i ntérieur duquel se déploient des modes d'expres
sion ou de dépnssernent des conflits entre les sociétés concernées 

La production littérnire (française: coloniale et post-coloniale, et ma
ghrébine de langue française ... ) il lustre, on ne peut mieux, l'existence de ce 
mixte. Mnis, pour nvoir il plusieurs reprises déjà évoqué ailleurs ln situation 
de ces littémtu res, nOliS avons délibérément choisi ici de ne pas privilégier 
cette dimension, et de rechercher l'observation d'autres expressions, moins 
bnvardes mais toutes nuss i significatives et fortes, du mixte trans-méditer
ranéen. 

On constate en effet que b logique du mixte s'étend à beaucoup d'autres 
champs discursifs, et nota mment aux discours historique , politique, juridique. 
Le discours savant lui-même, dans nombre de ses expressions, témoigne de 
l'existence d'un .. champ scientifique commun .. aux elTets parfois per.rers. 
Tous ces discours croisés entre les deux rives de la MéditelTanée entl'etien
nent aussi entre eux des relations d'intertextualité, si bien que l'ensemble 
des " mixtes * forme ce qu'on peut apl>eler un univers mental, celui des re
lations franco-maghrébines certainement, et plus largement peut-être un uni
vers des rapports euro-maghrébins. 
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Mnis, ces univers mentaux communs, ces ensembles de • mixtes ", ne 
sont pas seulement des stocks d'idées ou des croisements de discours: ils 
n'existent que pM les hommes qui les habitent, et plus particulièrement par 
ceux que l'on a appelés ici les. hommes" ou les « groupes-frontière ". 

Les sociétés en tens ion génèrent entre elles des front ières mntérielles 
et symboliques et elles engendrent des hommes ou des groupes qui occupent 
ces frontières. 

Il y a bien des façons d'être ~ frontalier » du rapport euro-arabe ou 
euro-maghrébin. A côté de beaucoup de garde-frontières, il y a aussi des 
«hommes frontières" (selon le titre d'un vieux roman de Rosfelder), qui 
constituent par leurs idées, leu r statut ou leurs conduites des intermédiaires, 
ncttfs ou passifs, entre les sociétés, tout en incarnant leurs contrndictions 

Dans cet ouvrage, c'est surtout l'obser.rn tion des ~ groupes-frontière ., 
immigrés qui a été privilégié il tmvers leurs nouvelles façons d'être et d'être 
perçus comme ~ groupes-pont ~ entre les deux rives, et il t.ravers le jeu des 
~ médiateurs culturels *. 

Les chercheurs forment eux-mêmes, malgré leur individualisme, une 
tribu frontière. Ils ne sauraient échapper aux effets de la tension entre les 
sociétés en présence, et il leur fau t apprendre, plus peut-être que d'autres, 
a gérer l'imaginaire dans leur prntique et leur discours. Structurellement, 
les chercheurs sont des gens du dialogue. Ils ont certainement en tant que 
tels une responsnbilité a nssumer vis-a-vis du mur fantasmagorique qui se 
réédifie sans cesse face il l'· Islam" d'un côté, il l'. Occident» de l'autre, et 
qui risque d'être encore pour longtemps une donnée du l'apport euro-nrnbe. 
Ce n'est lù'lS il eux de renchérir sur la " menace en Méditerrnnée " que, au 
Nord comme nu Sud, on agite volontiers. 

Les chercheurs, légitimement préoccupés de trOuver un sens ;\ leur nc
tivité, ont aussi fa se garder de la dérive utili tariste qui les mennce SUl' les 
deux rives, 'T'rop souvent, les ~ experts ", dans leu r désir de trnnsférer leurs 
connaissances et de les voir se concrétiser, oublient les chemins de trnverse 
de la diffusion du snvoir et les modes de communication ordinnires entre le 
discours snvnnt et les nutres pm tiques sociales. Ils croient donner efficacité 
et visibilité fi leur travail dans le conseil IIlsistnnt nu prince, ou dans la 
préparation il la décision des ncteurs engagés sous une forme ou une autre 
dnns ln lutte contre J'nutre rive, Les crises successives qui ont :1gité récem 
ment les rnpports euro-arnhes onl pourtnnt bien montré, de ce côté-ci de ln 
l\'léditerrnnée, la vnnité, dans les deux sens du Lenne, d'mte!ventions pé
remptoires et concurrentes où percent la fascinntion pour le pouvoir et le 
besoin de reconnaissance des chercheurs qui s'y livrent. 

!o.·lais la ligne de conduite du chercheur ne saurait non plus se situer 
dnns le superbe isolement, ni dans l'angélisme et le pieux mensonge. Il 
convient. d'en ]'evenir avec humilité il la nnlure et il la vocation de l'acte de 
recherche, et il la quête de son efficacité soci a le propre, L'efficncité du discours 
savnnt t.ient, dnns toutes les sociétés, fa sa capacité d'nutonom ie et de non 
conforlllisllle l>:lr ]'npport aux préoccupntions des décideurs et aux nttentes 
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du public. C'est, par rapport à la société, une activité contemplative dont il 
faut savoir accepter la force et les limites. 

Or, la qualité d'un dialogue entre chercheurs indépendants, aussi tendu 
soit-il. n'a rien à voir avec celui entre chercheurs militants d'une cause, que 
celle-ci soit celle des acteurs politiques, ou au contraire celle d'un dialogue 
mièvre et bien-pensant négateur des conflits auquel la Méditerranée ou l'An
dalousie selvent volontiers de prétexte, 

Nous plaidons avec la oaiveté des fous-sages de la tradition orale et 
des contemplatifs pour la reconnaissance de l'existence d'un champ scienti
fique commun, franco-maghrébin et euro-maghrébin, qui ne soit pas un es
pace euphorique, une tour d'ivoire préservée des orages, mais un lieu 
relativement indépendant d'autres logiques de fonctionnement, un lieu d'où 
des chercheurs appartenant à des sociétés installées dans un rapport d'al
térité, sinon d'hostilité, peuvent tenter de lire ensemble les attentes respec
tives, mais aussi en partie communes, de ces sociétés. Plus les sociétés sont 
en tensiOIl, plus la préservation de tels espaces est import..··\Ilte. Puisse le 
présent ouvrage y contribuer. 
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