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QUELQUES RÉFLEXIONS 
SUR LA POLITIQUE ALGÉRIENNE 

D'ARABISATION DE LA FIN 
DES ANNÉES QUATRE-VINGTS 

Elvira STEINHARDT 

Vu la part croissante prise par la langue anglaise dans le monde, no
tamment dans le domaine scientifique et technique, la place traditionnelle 
du français sera-t-elle remise en question? Ne risque-t-il pas d'être remplacé 
par l'angla is qui vise à un statut de langue de communication internationale? 

Le rang de la langue française est dû pour une bonne part à son uti
lisation constante durant des siècles en tant que langue de culture et de 
connaissance au sein de toutes les cours royales d'Europe. Dans le passé, sa 
diffusion ne s'est pas faite au hasard, mais dans le sillage de l'expansion 
coloniale française ainsi qu'à la faveur de changements historiques. Actue l
lement, au contact d'a utres langues, il se positionne au sein du milieu mul
tilingue avec des modalités différentes selon la situation historique. En 
France, comme dans les Etats francophones, le caractè re majoritaire du fran
çais se manifeste par son utilisation systématique et exclusive tant au niveau 
national que régional. Dans les pays officiellement non francophones, il est, 
à côté d'autres langues, considéré comme langue internationale et d'échanges. 
Le problème de la situation linguistique du Maghreb est tout autre. Uobjectif 
proclamé par le pouvoir politique est l'arabisation totale de toutes les sphères 
de la vie publique et de la société. UAJgérie qui n'adhère et ne participe à 
aucune institution de la francophonie officielle tient beaucoup à l'utilisation 
de la formule ~ langue nationale ~ s'il s'agit de l'arabe et ~ langue étrangère» 
lorsqu'il s'agit du français. Celui-ci étant vécu comme la langue du coloni
sateur et la francophonie considérée comme l'instrument d'un néocolonialisme 
inavoué cherchant à regagner des positions perdues avec l'indépendance de 
l'AJgérie (l). La politique linguistique de l'AJgérie se définit par la reconnais
sance exclusive de l'arabe. Ainsi, la récente loi sur ~ La généralisation de la 
langue arabe .. , adoptée en décembre 1990 sous la pression des courants is
lamistes, tend à aboutir explicitement au rejet de la ~ présence privilégiée 

(1) Dm'" CCL ordre d'id~es. J),11i1a Morsly dit lors d'une interview' • Rejeter le fmutais 
c'eslf,';.., une conccssioll Ilu vI3Ilsymooli'llle. Çll n'enlève rien il l'id entitc(IUe I"on vcut sc consl;t"cr 
'lue de maîtriser]" lanS',c du eolonisawur. Toolen rest31llvigiIHllldcvantlestellt . .1tivesder«u· 
l)Ojr~tion 1"" la fmncophonie. on a le devoir d'assumer ert accident de l'histoire 'lui n'est rien 'lue 
pœitif •. S;,cr~es InnS',es. va T ;11 , Algér;~ AcllJaliU. ]2]5. du 213 "u 0] février. p. 38. Voir ~ussi 
Algéri~ Ac/ .. al"ti (12]4), ]9·251] / ]989. p. 35·3(l 
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des références françaises dans les esprits du Maghreb * (2). Le problème de 
la réalité linguistique algérienne impose la prise en compte des particula
rismes des rapports linguistiques issus des événements rustoriques afin de 
fournir une vision d'ensemble de la situation des langues dans l'Algérie ac
tuelle. La population en Afrique du Nord, avant la conquête arabe au VII" siè
cle , parlait le berbère dia lectal, une langue essentiellement orale. Jusqu'à 
présent, ces zones importantes sont demeurées berbérophones. Les Arabes 
se sont mêlés aux Berbères, ceux-ci représentant la plus grande partie de 
la population, il s'est alors formé un idiome mixte où la langue étrangère a 
pris la plus grande part, mais en se transfonnant en une tout autre langue 
l'arabe dialectal! A la fin du XVIIIe siècle, peu de personnes parlaient le fran
çais en Afrique du Nord. Avant 1830, une sorte de sabir, composé de tennes 
arabes et français servait aux autochtones pour communiquer avec les Eu
ropéens dans les ports d'Algérie. Il en résulte qu'une partie des autochtones, 
Juifs arabophones, Arabes et t..bures des villes, s'est francisée. Les parlers 
qui se sont constitués au Maghreb ont absorbé , au cours des siècles, des 

éléments empruntés au substrat berbère, à l'espagnol , à ['italien, au turc, 
mais avant tout, depuis le XlXe siècle, au substrat français, dont l'influence 
s'est conservée. Le français s'est répandu au XIXe et xxe siècle grâce il la 
colonisation. 

Pendant les 132 ans de colonisation, la langue arabe et le berbère sont 
considérés bien moins que les autres langues étrangères. 

Pour en donner quelques exemples: 

Négligeant les réalités de la civilisation arabe et berbè re, la politique 
scolaire coloniale engagée au XIXe siècle vise fi diffuser la culture française 
à travers la langue française enseignée par les uniques écoles françaises. 
Dans le but de franciser les indigènes, ~ leur apprendre ni beaucoup d'his
toire, ni beaucoup de géographie mais seulement le français, le français avant 
tout, le français et rien d'autre .. , le promoteur des lois scolaires, J ules FER
RY, voit dans l'élargissement de la scolarisation des Algériens un moyen de 
la leur imposer (3). La relative scolarisation notée entre les années 1883 et 
1887 a été surtout le résultat d'un consensus entre le pouvoir métropolitain 
et les représentants de la colonisation dans leur vieux dessein de diviser 
pour régner, puisqu'elle ne concernait que la Kabylie (4). En 1936, excepté 
dans les médersas , l'enseignement de la langue arabe, décrétée « langue 
étrangère. en Algérie, est interdit (5). En 1947, le ~ statut de l'Algérie . adop
té par des conseillers généraux français en Algérie, stipule la subdivision de 
la langue arabe en trois catégories: " l'arabe classique, donc mort et dépassé; 
l'arabe littéraire moderne, mais n'existant qu'au Moyen Orient; l'arabe dia
lectal qui ne peut servir d'instrument d'enseignement. .. donc inutile ~ (6). 

(2) f .., Momlc f)i,>lollllllù/"c. ",ars 1!Y.11.J>.32 
(3) Ci té 1~l r KAI>NI 0\. ) D" droit il r"nseigl"l",n" nt il l'c ns,,iglicllIcn l du droit irl. Uc,mc 

II/gb';"",,~ d~s Sâ~"us JUri<lÙI"C5. }-;t;Qllollli'lIlCS el Politiques. O!'U. Alger, Ed. 209.\ . 11 ·85. p. 4!1Q 
(4 ) KAI>M' (A.). 01'. ~il ., l'. 1 96 
(5 ) J-:/ M oudJ«hid.3/1:l11!186. 1, 3 
(6) Voir im"rview ,[e ~I OlJ I.ou1) K ... """." NA'T B':I.KAÇ';M i,, : }-;/ "'01«/)<,/,;'1, 17/1:l1 1981. p. 5 
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Des dispositions sont prises au début des années quarante, complétées 
par le décret de Mars 1949, en vue d'accroître les effectifs d'enfants musul
mans, mais elles restent inefficaces; à la veille du déclenchement de la lutte 

de libération nationale, à peine 15 % des enfants sont scolarisés, Fréquenter 
l'école est difficile pour une population vivant dans la pauvreté, notamment 
dans les villages éloignés des centres urbains et à laquelle le travail des 
enfants est nécessaire pour subsister, En raison des troubles de la guerre, 
le nombre d'analphabètes en 1962 est toujours élevé (7), Après les premières 
années d'indépendance, il s'agit de rattraper un retard considérable dans le 
domaine de l'éducation, Les éléments du débat concernant la promotion de 
la place de J'arabe dans l'enseignement et dans J'administration sont 
complexes, Etant donné l'existence de deux langues de civilisations diffé
rentes, l'arabe et le français d'une part, et l'arabe dialectal d'autre part, il 
est question soit d'un enseignement bilingue avantageant les privilégiés et 
désavantageant les couches sociales les plus défavorisées ce qui aurait pour 
résult..'lt la naissance d'un nouveau clivage social, ou bien d'un enseignement 
arabisé (8), De plus, une langue de culture, l'arabe classique moderne ou 
contemporain, et un dialecte apparenté, J'arabe dialectal, coexistent, de même 
que le berbère et ses variantes. Les effets du contact de ces langues et parlers 
se produisent de différentes façons. 

En fait , la langue est un moyen d'expression de la culture d'un locuteur 
d'une même communauté et un médiateur de son identité, L'identité de l'in
dividu est constituée par l'imbrication des multiples identités acquises par 
ses appartenances familiales, nationales, professionnelles, qui peuvent elles
mêmes imposer une langue spécifique, Il existe une gamme de situations 
entre le paysan attaché il son mode de vie traditionnel et son dialecte, compa
ré au citadin évolué et lettré qui, lorsqu'il parle en arabe dialectal, ne s'abs
tient pas d'employer des termes empruntés soit il l'arabe, soit au français. 
Ainsi, pour exprimer des concepts abstraits, jl fera appel il l'arabe classique 
moderne ou pratiquera il son gré le discours mélangé, 

C'est un phénomène remarquable des discours dans lesquels voisinent 
sans se heurter des éléments arabes et français, Dans ce mélange, rencontré 
plus fréquemment dans les villes, les mots français, même prononcés avec 
un accent marqué, ne sont pas modifiés (9). Le problème de l'arabisation ne 
se réduit pas il un choix entre une· langue nationale" et une · langue étran
gère ", Il est plus compliqué. Restaurer la langue arabe dans un Etat habitué 
il fonctionner en français, c'est provoque r indépendamment des effets décou
lant du bilinguisme, une opposition entre l'arabe national et l'arabe classique 
La position de la langue française et son mode d'utilisation permet de t rans
gresser des interdits et tabous liés il la culture maghrébine, se défendre contre 

(7) l ... c u ~IlAF (M. I f. 'Algùi,'.' 'ullhm el sori .!I';, MaS J~ro, !'"fig, 1976. l' , :11.1 
(8 ) M ~WWlJKr (M.) - i" }""",,/if, ",ai 1988, l' , (;8·69. _ Au·de l" de cd "sllCcl fo lklor i'lue . ce 

'1l1i & blc, c'est que ~i cette s itua t ion lalr' e lltahl ... lù,~t JJ(,u l- êLr<, 'lu" le fa it ",i\ IlIe de la schiwl'hr~ "i c 
de J'nrnh., cl a ~s i'I"" ; lO,,,I,, ,,,,,,,t déconrlCctli du rool, """ so rte de !aü u 'lu i " '"'' ti"; l l~ ' ~ de mourir, 
1..c l'clll'le, viv"', t.. Ju i a suhs tiLu é ht ln,, !,'''') du réd ; JcdiaJ.,ctal 'I"i, nr éb"gé "u fr;"'çai s, ,\"v ieut 
Je fr""car;;bc, idro nr e offi cie"" ' iL, qui ~ai t , ''' ' jour officiel de 00 pays CI de tou l le M"ghreb, voire 
lO\l to) l'Arilhi ,,? -

(91 1I01J KOl!~ (A. l - Dr< IJ;li"gllislll~, l',,ris. 1985, J', 4~) 
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J'univers annihilant et dévorant de la mère ou de l'ordre collectif(lO). Sur 
le marché linguistique algérien, la situation des langues est paradoxale, car 
les la ngues de ~ l'identité première~, le berbère et l'arabe populaire, sont 
bannis dans de nombreux champs de la pratique sociale. Or la langue ma
ternelle est un pivot fondamental de l'articulation du multilinguisme. Les 
conséquences psychologiques sur la personnalité sont proprement incalcula
bles, la langue en usage dans la famille détermine dans une large mesure 
la langue maternelle des enfants (U ). L'anathème jeté sur la langue mater
nelle, en particulier le berbère, est traumatisant aussi bien poUf l'enfant que 
pour J'adulte. Avec la mise en avant de la langue arabe, le recours à l'identité 
arabo-musulmane, la minorité berbérophone se voit marginalisée et mena
cée(l2). 

La berbêrophonie concerne l'ensemble du Maghreb-Sahara. Le Maroc 
en dénombre 40-48 % de sa population et la Tunisie 1 %. Leur nombre en 
Algérie est évalué à 20 %, soit 4 à 5 millions répartis en quatre zones géo
graphiques et dialectales: kabylie , chaouia, mozabite et touareg. L'exode ru· 
rai est important, si bien qu'il y a des communautés berbérophones dans 
toutes les grandes villes ainsi qu'en émigration. Le berbère n'est reconnu 
par aucune institution algérienne ou marocaine, mais en raison de l'existence 

d'un parti politique et de publications, ~ la marge de tolérance effective sem· 
ble cependant être plus grande au Maroc ~ (13). 

Par manque de volonté, voyant dans le mouvement d'arabisation une 
menace directe pour leurs intérêts et leur position sociale, les défenseurs du 
berbère, de l'arabe dialectal et du bilinguisme arabe/français, résistent au 
processus d'arabisation prévu par la première Constitution Algérienne qui 
définit l'arabe comme étant la langue nationale et officielle du pays, « appelée 
à jouer le rôle qui doit lui revenir * (14 ). Les causes de la lenteur de ce pro
cessus, qui n'a pas réussi à s'imposer au cours des années quatre-vingts, se 
trouvent dans les hésitations à éliminer le rapport de domination entre le 
français et l'arabe, ainsi que dans les inconséquences des mesures ct les 
limites de la politique d'arabisation. Selon M. Labidi, les arguments pour 
justifier la position privilégiée du français sont d'ordres économique, culturel 
et politique. Il estime que si l'Etat ~ continue de fonctionner dans une langue 
étrangère~, il risquera ~ de créer une coupure entre lui et la nation ~ (15). 
La volonté de défendre soit la diversité linguistique, soit l'utilisation d'une 
langue nationale, implique une intervention active de l'Etat. Mais jusqu'où 

(10) BASFAO (K.) - l~, littér"!ure ",nghr~biue : une <l"estiou de bugue. i" A"""";,,, de lit · 
friq,,~ d" Nord. P'1Ti~, 198[. 

(II) Voir interview de ~Iuh""d U Y~chya ~ la Hevuc T"rsu!. '" '/'lJ fsM. 10 ré"rier 1985, 
1'.43·64. 

{12j J'a, ~uite de b politique linguist;'l"" de I:t Fr~tlœ ooloni"le , lc~ langues locales "nt 
pri~ r"ro;tU ",onde ",,,d'm>,, "n ret..1rd considé",ble. Seule ,"'" politi't""d" reeherche linguisti'lue 
ct scolni re ' lui introd"ir;tit les lang",~~ localca ~ l'école prillu,; rc et ra lphaUtisation d,~ la 1>Ol"dation 
d""ssal""g"el)(!"tcotnblerœrcl<mlel"uppri",erlcd<l~quilib",,,ntr"lcrronf;ti~ellc"l ,,"gllcs 
locales. 

(13) 'n,fsllt. fé"r;er 198::', p. GG 
(14) fI,k"Olllli"" A{rice,j,'e. U27, 1985, jJ. 22. 
(I::'j I .... Hm! (Ill - Arabisat ion - faux <)t vrais divage ... ;', Algérie Act""lite. 1238, du 6 "u 

12juiHctI989p.20·21. 
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doit aller cette intervention? La question est de savoir si la communauté 
désire vraiment une identité linguistique et culturelle autre que celle em
pruntée à la communauté française. Il ne faut pas non plus omèttre que les 
Algériens fervents du français ressentent l'appartenance à la grande commu
nauté linguistique française comme une garantie contre un éventuel complexe 
d'infériorité. Maintenir le statut du français, c'est là que s'ancre la forte 
conscience culturelle des intellectuels. 

L'arabisation dans une optique d'indépendance assumée est légitime, 
mais elle se déroule dans un cadre conflictuel qu'il est indispensable de pren
dre en compte. 




