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Par frontaliers nous entendons ici les individus ou les groupes qui habitent 
la frontière symbolique entre des sociétés placées en situation d'antagonisme 
ou d'exhibition de leurs différences. Quels qu'en soient le fonde ment et la réalité, 
la tension symbolique entre des sociétés qUl se posent à la foi s comme proches 
et différentes appelle en retour certaines transactions, et place des individus en 
position tout à la foi s de subir ct de tenter de dépasser les antagonismes de leurs 
sociétés. Thute frontière a ses gardes mai s aussi ses «passeurs » et ses « fronta
liers ». Les frontières culturelles ne sont pas des limites purement abstraites, 
elles sont aussi humaines et chamelles. Elles ont une " épaisseur » et apparais
sent en réalité comme des espaces mouvant s peuplés d'individus et de groupes 
a ux statuts très divers: migrants, couples mixtes, convertis, bi-nationaux , 
intellectuels ... Marginaux par rapport à leur société, ces individussontCf!nlraux 
par rapport au conflit inter-sociétal , ainsi qu'aux zones de références communes 
construites par et malgré ce conflit. 

Les si tuations frontalières ne sont pas non pl us fixes. Elles sont sans cesse 
renouvelées au fur et à mesure qu'évoluent les clivages culturels ou considérés 
comme tels, des clivages qui peuvent être inter-sociétaux, mais aussi intra-so
ciétaux, et éventuellement passer d'une catégorie à l'autre . C'est tout particu
lièrement le cas du rapport symbolique franco-algérien , qui n'est pas seulement 
un rapport entre deux sociétés différentes, mais aussi un rapport interne à la 
société françai se, ainsi d'ailleurs qu'à la soc iété a lgérienne. La si tuation inter
culturelle engendrée par l'émigration et par l'exil pied-noir prolonge bien évi 
demment la relation coloniale, mais a aussi des effets sur les relations actuelles 
entre les deux sociétés indépendantes. 

C'est en tenant compte de cette configuration d 'interpénétration des 
tensions et des transactions culturelles, et de croisemen t du passé et 4u présent, 
que je voudrais évoquer ici le cas des ~ passeurs " et des «frontaliers " de la 
relat ion franco-maghrébine. 

Le recours à la notion de « frontalier » a dans notre perspective une double 
origine. L'origine lointaine en est une étude sur le roman colonial algérien (1 ). 
En recherchant la façon dont cette littérature disait le conflit colonial , nous 
avions constaté qu'elle s'inscrivait dans un jeu des imaginaires fortement 
structuré par la relation même/autre, un jeu où ressortait par contraste le rôle 
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des individus ct groupes qui se situaient il la frontière du conflit colonial, soit 
parce qu'ils entenda ient être il la foi s d'un côté ct de l'autre, soit au contrairo 
parce qu'ils voulaient n'être ni d'un bord ni de l'autre. Chez les premiers, il y 
HVHit bien sûr les instituteurs, ~assimilés », «libéraux » et médiateurs de tous 
types. Et chez les seconds, les marb';naux et les laissés pour compte du (.>(mllit 
colonial, les «étrangers" volontaires ou passifs par rapport il cc conflit. Dans les 
deux cas, il s'agissait d'individus aux s tatuts tantôt péjorés (<< m'tourni s ,,), tantôt 
valorisés, mai s presque toujours victimisés dans le roman 

Une exp ression qui à l'époque nous avait paru particulièrement sugges
tive de cette réalité était celle qu'un auteur relativement secondaire de l'Ecole 
d'Alger, André Rosfelder, avait reten ue comme titred'un « roman algérien fl écrit 
en 1956: Lc.~ hommes frontières (2). Cette expression avait ensuite été utilisée 
par Jean Dejeux dans ses travaux sur la li ttérature algérienne pour qualifier 
l'écrivain ~'Iouloud Feraoun. Elle résonnait aussi avec le titre d·un vieux rom an 
de Chérif Benabiles écrit dans les années 20, mais jamais publié d..es âmes
(rontières» (3) . 

Ces\. il partir de tout cc que cette expression conservait e n elle de piste 
explicati ve que nous avons repris en 1989 la réflexion sur la notion de .. fronta
lier » des rapports franco-algériens, il l'occasion d'un colloque sur « la France et 
l"Algérie: des identités en intcraction ~ , organisé en Grande-Bn~tagne pnr 
A. Hargreavcs ct J'If Hefferman (4). Nous sommes panis de l'hypothèse que les 
" frontaliers" étaient pour partie le pt"oduit d'un univers mental des rapports 
franco-maghrébins ct particulièrement franco-algériens, qui déborde le contexte 
colonial et poursuit ses effets encore aujourd'hui, un univers mentnl composé de 
références communes, de «mixtes» contradictoires (hi stoire de France et d'Al 
gérie, discours juridiques discours savants ... ), mai s aussi de clivages, de fron
tiè r-es symboliques par rapport auxquelles se définisse nt les identités et les 
représentations collectives, ainsi que nombre de conduites individuelles (5). 

Plus qu·ailleurs la front ière est ici incnrnée par des individus. La densité 
de l'histoire franco-algérienne, particulièrement, a secrété une multiplicité 
exceptionnelle de situations frontaliè res, concrètes et symboliques, et de statuts 
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juridiques frontaliers. Mais un point commun de toutes ces situations est qu'il 
n'est jamais aisé de s'y comporter en indi vidu indépendanL La prégnance dela 
relation symbolique franco-algérienne assigne en effet aux individus placés en 
situation de frontière un sLatuL C'est le Français ou l'Algérien, dotés de qualités 
et défauts stéréotypés, et a ssumant des rôles stéréotypés par rapport à l'autre 
société. C'est le pied-noir, le harki (en Fra nce et en Algéri e) l'émigr6/immigré, 
1'« arabe * du langage populaire, et aujourd'hui sa réa ppropriation inversée, le 
.. beur ". 

Les individus sont largement soumis à ce jeu de rôles. Mais ils peuvent 
aussi conquérir par rapport à lui une certaine liberté d'usage et d 'i nterprétation. 
Les comportements intellectuels et les comportements physiques des gens de la 
frontière, tout en obéissant à la symbolique des rapports franco-algérien s, 
peuvent varier à l'intérieur d'un certa in registre d'attitudes, où l'indivi du 
retrouve ses facultés de choix. La frontière symbolique franco-algérienne et 
franco-maghrébine génère ai nsi plusieurs types de comportements frontaliers: 
des otages ct des rentiers de la fronti ère, des garde-frontières, mai s aussi des 
« hommes-frontières ". 

Si nous avons choi si d'avoir recou rs à la notion de .. frontalier » c'est 
justement pour rendre com pte de celte diversité de comportements, et déborder 
la catégorie de « médiateur culturel » qui a beaucou p apporté à la connaissance 
du di alogue des sociétés (6 ), mais (lui est peut-êtl'e trop a ttachée à un des 
comportements possibles des gens de la frontière, celui du dépasscment actif 
des antagonismes culturel s. Pour impressionniste qu'il soit, le terme de fl'Ollla
lier apparait plus neutre ct plus représentatif de l'ensemble des modes de 
gestion par les individu s de la fmntière cultul-clle (7), 

Indépendamment de ce déba t sur les mots qui , quoique l'on fasse , sont 
toujours chargés de plus de se ns que l'on n'y veut mettre, il reste cependant 
évident que le personnage de frontalier le plus sédui sant à évoquer est celui de 
l ", homme-frontière ~ , ou du fronta lie r médiateur. C'est l'individu lIui s'attache 
à dépasser et gérer le c1ivo:lge entre les sociétés et qui vit le conflit comme un délï 
personnel à s urmonter. 

Il scl'ait peu satisfai san t d'expliquer le phénomène de l'homme-frontière 
uniquement par des aspirations ou des conduites proprement personnelles. 
Sans doute les histoires de vie comptent-ell es beaucoup, celles qui fabriquent à 
partir d'individus qui se sentent étrangers, di stants, cri tiques ou marginaux pU! 
l'al>Port à leu r propl'e société des vocations d 'intermédiaires avec des sociétés et 
des altérités radicalement différentes (8 ). 

Mai s il faut considérer aussi que la ten sion entre des sociétés crée le besoin 
d'un recours, symbolique ou concret, à de tel s personnages frontières, L'ennemi 
apprivoisé, l'autre qui nous comprend parce qu'il participe un peu de nou s-

(6) Cf. notamment d" ,," œ tte jl('l1! pedi,.., le;, deu x m1icles de Th ierry FABHf:, dans Mi~mlio>ls 
.-t Sm'iét<is,oçt.nov 1989.cl j ui l·oçt. 1992 
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mêmes, ou l'Occidental qui s'immerge dans l'Orient sont des personnages 
constants de l'histoire euro-arabe et franco-algérienne. Que 1'on songe à Saladin 
dans la mythologie des croisades, ct plus près de nous à Abdelkadcr, qui ont 
fasciné leurs contemporains par leur image d'ennemi généreux, et qui consti
tuent encore des références fories pour les générations actuelles 

L'homme-frontière médiateur peut être ressenti comme tel par les deux 
sociétés, ou seulement par une seule. Ou encore plus souvent, la médiation n'a 
pas le même sens pour les deux sociétés. La capacité d'être reçu comme 
médiateur par les deux sociétés implique une facu lté personnelle de passage de 
soi à l'autre, une sorte de bi-appartenance symbolique qui prend parfoi s des 
voies étranges. Ainsi, la légende occidentale de Salad in lui invente unû originû 
chrétiennû (9), et les hagiographûs d'Abddkader s'in1.ùrrogent sur son itinérairû 
relib>ieux et son rapprochement avec nos croyances, chrét iennes ou maçonn i
ques. Incarner lû mêmû ût l'autrû à la fo is, ou tout au moins la relation ûntm la 
même et l'autre, c'est parfois encourir le soupçon de trahison (Sadate), de 
double-jeu (Léon- Roches), ou d'apparaître comme un transfuge. Mais c'estauSKi 
figurer la quête d'universalis me, moment presque inévitable de la gestion des 
conflits identitaires. C'est ainsi que des itinéraires individuels deviennent des 
destins magnifiés et légendaires qui servent ensuite de repères mythiques à des 
entreprises de conciliat.ion. 

Si le mythe du frontalier réconciliateur répond finalement à un besoin 
social, et. si la fonction de médiateur est nécessaire entre des sociétés en tens ion, 
l'occupation concrète du statut de frontalier n'est pas toujours confortable, 
comme le montre lecas d'Isabelle Eberhard t au début du siècle ou celui deAlbert 
Camus plus près de nous. Les écrivains et intellectuels sont par excellence des 
personnages frontières, mais dont les messages et l'exemple peuvent être 
considérablement malmenés en temps de crise ouverte entre les sociétés aux
quelles il s appartiennent. 

~ Albert, le pied-noir. Camus l'algérien », lisait-on il y a quelques années 
dans un hebdomadaire a lgérien, qui révisai t le jugement trop négatif porté sur 
l'écrivain en Algérie après l'indépendance. On lui avait beaucoup reproché de 
ne pas avoir assumé jusqu'au bout, et d'une certaine façon par delà sa mort, le 
statut de personnage fro ntière, d'~étranger» au conflit colonial qu'il avait 
revendiqué. Il aainsi cessé d'être un médiateur ressource, non seulement durant 
la guerre, mais aussi après l'indépendance de l'Algérie; son méditerranéisme, 
échappée universaliste au conflit colonial, fut très officiellement disqualifié par 
les autorités culturelles a lgériennes. 

D'autres " hommes-frontières» bénéficièrent d'un sort plus favorable dans 
leur reconnaissance symbolique, même s'ils payèrent parfoi s de la vie le ur· 
entreprise de médiation, eomme !>''1ouloud Feraoun et Max Marchand , ct leurs 

(9 ) cr. 1"'''/,'1:$ ,;/ 8ig"e~,JI' l"Orliml dalls I"()ccid,ml ",é<liét.YJ/. Aix·en-I'rovence, Uni'·crsité d" 
l'ro,,,,nce (Publications du CUERMA). 1982 



LES . FRONTALIERS. DE L'ESPACE FRANCO-MAGHREBIN 305 

compagnons des Centres sociaux (0). Parmi un grand nombre d'autres noms 
qui viennent à l'esprit, il y a André Mandouze, Jean Amrouche, Paul Buttin, 
Albert Memmi, Jean Pélégri, et bien sûr Jacques Berque, qui apparaît comme 
un archétype actuel de ce statut de frontalier médiateur. Le titre et le contenu 
de Mémoires des deux rives, sont tout à fait révélateurs à la fois de l'attente 
sociale de médiation et d'une vocation individuelle de ~ passeur * entre les 
sociétés. 

Dans le passé, l'exemplarité de tels personnages a souvent fait figure 
d'espoir, dans une vision du rapport franccrmaghrébin fixée sur le conflit. 
Aujourd'hui, ce qui manque peut-être le plus à une vision française du Maghreb 
excessivement centrée sur l'islamisme est justement le charisme de médiateurs 
ne réduisant pas leur propos à une gestion politique du phénomène. 

L'analyse du rôle tenu par les« hommes-frontières * comme acteurs parti
culiers de moments dramatiques du rapport franco-maghrébin apparaît assez 
pauvre. Il serait pourtant d'un grand intérêt d'observer selon quelles modalités 
et quel cheminement compensatoire les tensions aiguës entre des sociétés 
produisent des relations humaines complexes et paradoxales; comment le 
face-à-face des «ennemis complémentaires » chers à G. Tillion (11) suscite des 
rapports humains et des personnalités d'une densité exceptionnelle; pourquoi 
des individus se donnent pour mission prométhéenne de nier par leur compor
tement le conflit inter-sociétal dans son entier. Tâche qui consomme, au fur et 
à mesure que se succèdent les crises franco-maghrébines , un grand nombre 
d'« hommes-frontières » . Chaque époque etch aque crise ont eu les leurs, célèbres 
ou effacés. André Mandouze parlait, non sans humour, au lendemain de l'indé
pendance algérienne, de la nécessaire ~ transhumance * des coopérants, pour 
tenir compte de l'usure psychologique des hommes, dans le rôle, individuelle
ment modeste, d'intermédiaire qu'ils assu maient dans la relation franco-algé
rienne. Cette forte consommation ne concerne pas seulement des personnages 
vivants, mais aussi des «frontaliers» historiques: les personnalités frontières 
de 1. Eberhardt et Abdelkader par exemple ont sans cesse été reconstruites - et 
romancées - en fonction des contingences du présent. 

Les façons d'assumer le statut d' .. homme-frontière M sont loin d'être toutes 
semblables, et là aussi il serait fructueux de développer les études de cas et les 
typologies, comme celle qu'a tentée Nathalie Barbier (12). Mentionnons ici 
seulement de façon impressionni ste quelques types. 

Il yale ~ passeur ~ qui joue sur sa bi-appartenance aux deux sociétés en 
connit, sur sa faculté d'être double - qui de l'extérieur sera souvent dénoncée 
comme une duplicité - pour affirmer une vocation de truchement entre ces 

(10) Sur l'assassinat par l'OAS le 15 mars 1962 à Alger des six inspecteurs des centres sociaux 
éducatifs.unlivrevientdeparaitresouslaplumeduf\lsdel'und'entreeux,Jean·Philippe OlHllAoUDlA. 
L·(JS.~(J.ss;n(l1 de CMlrou·Raya/. A /ger 15 mars 1962 (Introduction de G. Tillion. Préface de t;. Roblès ), 
Paris, Ed.Tiresias. ]992 

( l t ) 1'IlLION. G .. U:sennemi$complémenla;res. Paris. Ed. de Minuit. 1960. 
( ]2 ) op.cÎt 
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sociétés. Ce rôle d'~ interprète ", entendu [lU sens propre comme au sens figuré, 
gagnerait beaucoup à être précisé par une analyse des milieux qui l'ont illustré 
à diverses époques (13). Il Y a d'autre part ceux qui dépassent le confl it par le 
haut, en s'a ppuyant sur des valeurs universelles supérieures, religieuses (1'\'lan
douze), éthiques ou politiques (ticn;-mondismc). Un autre universalisme cst 
celui incurné 1)31' Camus: n'être ni d'un bord ni de l'a utre, essayer de rester 
«étranger » au conflit, comme l'instituteur de la nouvelle " L'Hôte », dan s L'exil 
et le royaume, mais avec les risques évoqués plus haut. Il y a encore les 
frontaliers gémellaires, ces couples symboliques (et généralement asexués) du 
dialogue entre «ennemis complémentaires ". où chacun est le " meilleur ennemi 
de l'autre » (Saladin et Richard, Abdclkader et Daumas, Khatibi et Hassoun 
dan s Le méme livre (1986), ou encore Geoffroy et Salah Eddine, les ennem is 
fraternels du roman de l\'1ill ecam, Je vis II/! cheval pâle (1978). Parfoi s enfin , ce 
son t des groupes d'individus qui s'associent pour afficher symboliquement un 
!'ôle d'hommes-frontières, appeler à la " trêve civile» (14) ou se positionner en 
commun dans un champ culturel (15). 

Mais à côté de personnages exemplaires et flamboyants d'~ hommes-fron 

tières », il se vil beaucoup d'autres situations frontalières , qui alimenteraient 
elles aussi la réfl exion sur le comportement des acteurs par rapport à l'univers 
mental franco-algérien. 

Jocelyne Streifr a évoqué dans différents travaux le cas des couples 
" mixtes ", les couples du " mixte » franco-algérien ( 16). Le statut d'immigré 
algérien dans la société française est bien sûr aujourd'hui la plus courante de 
ces situations de frontière, où s'illustre la variété des comportements possibles 
des individus face à des rôles assignés par les ima/,';naires croisés de la société 
d'accueil et de la société d'origine. 

Ainsi l'enfant d'immigrés algérien dans l'école française se voit confronté 
à l'i mage disqualifiée (échec scolaire, prédélinquance) que l'école françai se a de 
lui. Il peut s'y conformer ou au con trail'e la surcompenser par la réussite scolaire 
ct le projet assimilationniste qu'el le sous-tend. Il peut aussi se conformer à 
l"image bon enfant que la société française a aujourd'hui du "beur » : celle d'une 
altérité apprivoisée il qui on pardonne quelques écarts par rapport aux normes 
fmnçaises. Il peut également conjuguer les deux: execllence scolaire et " beu!'i
tude » dans une stratégie de réussite individuelle appuyée sur la rente de 
marginalité, la politique d'intégration des immigrés ayant de toute façon besoin 
d'une nouvelle" promotion Lacoste " de serviteurs de la République. 

( L1 )Jl y "urailloutuncnsembled'obsermtion$llconduiresurles protil s dedoubleappartcna"œ. 
" t les ,,',Ies de médiation tlu; sonl susceptibles de s'y aU(lcber. Cf. par ex. ctltte rénexion sur clle·même 
de [ .."Ia SEBBAH . • Cc qui m"intéresse. c'e~1 Mm enlre l'Algérie ct la fran œ pm"(."{: que je sui~ nl.., de ça 
dcœlle renconlre de mon père et de m" mère ... J esuis bie n commcça. l'are<) (l uejecroisquej""i 1(> bon 
rcl!"rd cIl" bonne di stance. ilia fois sur la Francect Sur l'Algérie _ (Aclualité de /"rm'!lml""'. 18 ja,,,,icr 

'990 ' 
( 1·I ' Cf. 1" . ,\ppel,' la t,il ,·c ci"ile _ [a"cécn 1%6 par A. C"~{l'S et~e~ "mis i, Alger. 
( 1i)'Unsculexemple p;lrInid·nutres.cmpruntéunenou"cll cf(,;si\1a liUérature : lcsautcurs 

français ct algériensreuni s parJe""Sénac.dans le "uméro uniquc d ebrcvuc 1l'rmss"s.(Algcr.1953 1. 
( 16 ) ;II /"· '\/o!lhre/>./1·:"ro/JCcll" f'ro,, œ,ol'.c;1 
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Mais l'affaire du fou lard montre qu'il y a cncore un autre comportement 
possible pour (;et élève, celui de la reussite scolaire conju~,''Uée au réarmement 
moral , religieux et identitai re dans une école française en crise. C'est bien sûr 
irrecevable pour l'école et la société d'accueil, car la valorisation de son image 
par l'élève ne se fait plus selon les critè res de la société d'accueil, notamment la 
laïcité, mais (;ontre ces critères. C'est l'affirmation d'une altérité non dévalorisée. 

Quels que soient les types auxquels ils appartiennent et les rôles qu'ils 
sont appelés à jouer, les ~ frontaliers .. de la relation franco-maghrébine n'habi
tent pas seulement une front ière des esprits, mais aussi des corps. Cette 
question de la démarcation et du dialogue des corps ne doit pas être négligée 
même si elle est souvent refoulée. 

Le fai t que la frontière symbolique en tre les sociétés ait aussi une dimen
s ion charnelle plonge dans des racines tellement anciennes qu'elle pose pro
blème à l'observateur, qui est presque toujours a ussi un acteur participant. La 
quête des origines du phénomène (certains font référence à un fond méditerra
néen archaïque) est d'a utant plus malaisée e t vaine que la relation entre le 
s pirituel ct le charnel est ici loin d'être simple: une des ambiguités de la relation 
franco-maghrébine est que le dialogue des esprits s'y accompagne souvent d'u ne 
séparation des corps - voire la compense - , e t que le dialogue des corps, quand 
il prevaut, se veut fréquemment frustre (la prostitution par exemple), di stinct 
de tout dialogue des esprits. 

La frontière charnelle prend ici largement, mais pas exclusivement, la 
figure d'un interdit sexuel d'origine religieuse, qui comme tous les interdits de 
ce type attise les transgressions tout en accentuant la marginalité du " fronta
lier ... Ce poids de l'interdi t sexuel contribue à donner une résonance sexuée à 
tout franchissement de la frontière des corps. On en notera divers signes. 

Il y a d'abord l'importance du thème proprement dit de la relation sexuelle 
cumme contact exemplaire, positif parfois mais encore plus souvent négatif, 
entre les sociétés. La littérature coloniale ainsi que les littératures postérieures 
à l'indépendance offrent de nombreuses illustrations de cette quête ft la fois 
ardente et tragique de l'union des corps qui n'ouvre que rarement sur un 
dialogue serein avec l'autre société, Un versant populaire de cette thématique 
est ri mportance obsess ionnelle des histoires ctexprcssions arabes à connotation 
sexuelle en France. 

Une autre expression plus subtile ca r très sublimée et refoulée de cette 
dimension de la frontière charnelle, c'est la qu ête et le rapproche ment des corps 
à travers des rapports non directement sexuels. Dans Je vis II/! cheval pâle. de 
J ean-Pierre Millecam, le contact physique avec le corps de l'a utre, la recherche 
de corps perdus durant la guerre s'offrent en permanence comme un moyen 
d'établir ou de rétablir un contact intersociétal. La littérature enfanti ne quand 
elle met en scène le conflit franco-algé rien. par exemple, multiplie auss i les 
contacts physiques entre les "ennemis fraternels ... Une analyse rapide ne 
repèl"erait ici et là qu'une homosexualité latente. Si <:ette lecture est parfois 
possible, on gagne aussi à l'interpréter comme une forme d'a-sexualité, ou 
comme un signe d'hétéro-sexualité impossible. 
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La relation entre les individus de sexe différent, quand clic tombe sous le 
coup d'un interdit religieux absolu (un Français chrétien et une Algérienne 
musulmane) prend des formes étranges, dans laquell e la familiarité possible d!:!s 
corps se doit de respecter l'interdit sexuel. Ainsi une relation amicale sc trouve 
le cas échéant convertie en relation de type fraternel suns jamais pouvoir se 
transformer en relation sexuelle, De religieux, l'interdit sexuel sc fait familial. 
le tabou de l' inceste venant renforcer l'interdi t religieux : on peut être Frère et 
sœu r mais pas amant. 

I l y aurait en réalité beaucoup à dire sur tout le vocabulaire fratClllitaire 
(frate rnité familiale et conviviale, frate rnité de combat, fraternisation politique ) 
qui baigne la relation franco-maghré b ine et tout particulièrement franco-algé
rie nne. Un hUllloriste-étai t-ce Roland Bacriou Guy Bedos ? - résuma it de façon 
lapidaire le problème en lançant: «L'arabe, moi je l'aime, c'est mon frère ... mais 
pas mon beau-frère ». Il n'y a guère de doute que la «fraternisation " s'ac
commode ici de l'interdit sexuel et le conforte, E lle en est sans doute aussi une 
compensation, qui permet malgré cet interdit de favori ser l'évacuation de la 
tension entre les sociétés 

On pourrait s 'interroger aussi sur certaines formes individuelles de 
communion religieuse avec l'I slam qui apparaissent comme des négations 
radicales - et donc en fait des reconnaissances - de la charge sexuelle de la 
frontière des corps. Ainsi la conversion du peintre Etienne Dinet l'a autorisé fi 
une familiarité exceptionnelle avec les corps interdits dont témoigne abondam
ment sa production picturale. Ma is là encore , représentation n'est pas action , 
et on pourrait gloser longuement sur le rôle d'interprète des fan tas mes de la 
société coloniale qu'il n'a pas refusé de jouer. 

Un autre révélateur de la charge sexuelle présente dans la relation 
franco-maghrébine c'est évidemment la violence. Il s'agit d'un aspect encore 
moins étudié ou même simplement évoqué car il met trop en cause l'observateu r 
lui-même, ses peurs, ses pulsions et ses interdits . 

Pourtan t toutes les périodes de tens ion extrême entre les sociétés concer
nées ont généré une sexualisation sauvage de la violence qu'on ne retrouve pas 
fi ce degl'é dan s d'autres confli ts inter-sociétaux, parfoi s plus violents: l'antisé
mitis me all emand n'a pas eu cette connotation par exemple, mais elle est 
présente dans le conflit serbo-bosniaque, et on en trouve des traces dans \;) 
relation turco-grecq ue. La guerre d'Algérie nous a montré combien la torture, 
les violences de part et d'autre ont pri s fréquemment , sa ns qu'on parvienne il 
penser vraiment pourquoi, une forte dimension sexuelle, plus particulièrement 
d'atteinte à la sexualité de l'autre. Aujourd'hui enCOI'C, il faudrait pouvoir 
a nalyser l'ori f:,-i ne et Ics mécanismes de certaines peurs sexuelles de l'autre, qui 
imprègnent rimagi naire «arabe" des Françai s, e t ont leur répondant sous 
d'au tres formes de l'autre côté de la Médite rranée. 

Toute cette vase des rapports franco-maghrébins est sans doute malaisoo 
et malodorantcà remuer. Mai s il fautsavoir la sonder pour tenter de comprend re 
certains facteurs des relat ions entre les deux rives de la Méditerra née, dont on 
sou pçonn e qu'ils sont importants tout en échappant à la mesure des analyseurs 
classiques. 
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La dureté et la violence des crises franco-maghrébines et surtout franco
algériennes ont détruit physiquement ou moralement de nombreux ~ hommes 
frontières», qui n'ont pas résisté aux stratégies ~ race contre race » menées de 
part et d'autre. Mais elles ont aussi produi t d'exceptionnelles richesses à travers 
des individus placés à la charnière des sociétés. Tout conflit aussi aigu porte en 
lui sa recherche de dépassement. Celle-ci ne peut être incarnée que par des 
individus qui en sortent broyés ou grandis, et d'une certaine façon déshumanisés 
car réduits à l'état de symboles. 

En conclusion, il est opportun de revenir sur la question des rapports entre 
~ frontalier » ct .. marginal", que j'avais simplement évoquée au début de ce texte. 
Le rapide inventaire des situations et des postures frontali ères a suggéré des 
nombreuses interférences entre les deux notions mai s aussi avec d'autres 
notions voisines comme extranéité, distance, trahison ... Ceci invite à resserre r 
la réflexion sur quelques points. 

1) Un constat d'évidence est que tout .. frontalier », tel que nous l'avons 
entendu, fait figure de marginal par rapport aux deux sociétés en présence. La 
marginalité des hybrides culturels a été depui s longtemps mise en évidence par 
Robert E. Park, dans le contexte américain d'un melling pot tempéré par la 
visibilité des minorités ethniques et culturelles (17 ). Dans le cas qui nous 
intéresse ici , c'est moins le processus d'acculturation qui construit la marginalité 
que la persistance d'un clivage global relativement permanent entre les deux 
sociétés, un clivage qui transcende les marginalités nées des clivages internes 
propres à chaque société. Cette double marginalité colle au statut de ~ fronta· 
lier », quelque SOil l'effort de l'individu pour s'intégrer à l'autre société. Le 
langage populaire est à cet égard révélateur: l'européen qui se convertit à 
l'Islam reste toujours étiqueté comme un .. roumi » au Maghreb, de même 
qu'était traité de ~ m'tourni » l'indigène musulman qui renonçait à son statut 
personnel , et que celui qui se convertissait au christianisme devenait pour 
beaucoup d'européens d'Algérie un .. musulman chrétien », aberration logique 
mai s catégorie parlante à ceux qui vivaient le conflit colonial (18). 

De part et d'autre on aimerait sans doute que l'autre qui se rapproche de 
nous devienne complètement comme nous (d'où la fréquence des questions: 
.. Pourquoi ne vous faites-vous pas musulman? » ... Pourquoi ne vous faites-vous 
pas chrétien? ~). Mais malgré sa «conversion », qui peut être politique et pas 
seulement religieuse, cet autre ne perdra que difficilement sa visibilité 
d'étranger ou de transfuge dans sa nouvelle société. Isabelle Eberhardt est 
restée toute sa vie une marginale. Et aujourd'hui , on s'affirme «France-Plus ~ 
quand on ne se sent pas reçu naturellement comme Français. Aussi inconforts· 

(17l Robert ~;. l'ARI(. _ Human migTation and the marginal man _,American Journal ofSociology. 
mni 1928. CC l'nnnlysede P.J. SI.\lol<.in }{isioirede la sociologie. Paris.I'UF. 1991. pp. 486-493 

(18l Hynuraitp3raiHcuM!àmencru ncrechc«:hesystémntiquesurlnronnulationjuridique 
des catégories et des situations _frontahèrl'S _. en rnpport nvec l'énoncé juridique des identités ct des 
nltérités. Nousa"ons tenté une esqui sse de cette a pproche pour la périooecol onilliedans _ [.~normeet 
l'imab~nairc:oonstructionde['altéritéjuridiquecndroitcoloninlnlgérien _ . in l'rocès (Université Lyon 
21. no 18. 1987-88. R. I3ABAI>J laprolongéoottereo:he«:hepourl'Algérieindé pendante dllllll _Note sur le 
syncrutismedans ln formation du droit positifen Algérie . (article SOus presse) 
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bles qu'ils soient pour l'individu, ces affichages sont en même temps nécessai re 

à la ~ dialogiQue » cr. Fabre) des sociétés. Chacune a besoin de comporter cn 
elle-même des altérités apprivoisées (mais restées visibles ) pou r mener ce 
dialogue 

2) Sa double marginalité, le frontalier peuL soit la su bi r en victime ct être 
détruit par elle (c 'est par exemple le personnage de Ferhat, instituteur indigène 
dans le roman publié sous l1! litre pa r Alber t 1'ruphémus en 1936), soit cn tirer 
parti dans une stratégie de ma rginalité au service de la réussite sociale (la 
fnmeusc" rente ethnique» s i souvent rep rochée à la "beu rgois ic» françai se "). 11 
Y Il aussi des cas de conjugaison des ma rginalités au service du dépassement 
des connits opposant les deux sociétés (pa r exem ple le milieu ct les productions 
communes. comme la revue '1l!rrasses, des écrivains de l'Ecole d'Alger au début 
des ::ln nées 50). 

3) La marginalité n'est pas seulement une caractéri stique et une 
contrainte de la position de frontalier. Elle en est aussi une condition d'efficacité. 
Pour être perçu comme personnage frontalier, l'individu doi t pouvoir al1irmer 
sa di stance et son anticonformisme par rapport aux valeurs centrales de sa 
société d'origine. Il doit démontrer une certaine aptitude à t rahi r une partie de 
ces valeurs au profit de valeurs supérieures ou plus universelles. Le li béral de 
l'époque coloniale, par exemple était perçu comme un franc-tireur, un solitai re, 
un transfuge pal' rapport à sa société d'origine (André Mandouze en J947, 1954, 
1963 ( 19); Paul Buttin avec sa revue Con/luent) (20). Abdelkader n'a pu s'uni
versaliser comme mythe (IU'en sentant le souffre par rapport à sa société 
d'origine. Mais en réa lité, il y a une ma rginalisation optimum à resl)ecter (ni 
trop, ni t r'Op peu) pou r l)Quvoir être reconnu l'Om me un frontalier agissant. 

4 ) La marginalité de frontière est sans doute malai séû il. vivre pour les 
individus qui la subissent ou l'assument. r-,'Iai s elle est un repère nécessaire ù 
l'identific::lt-ion des centres, un repère fi la fois d'affirmation des différences et 
de dialogue. Le ma rginal frontalie r sert de miroir il. sa société. il.« ses ~ sociétés, 
dans ln formulation de çe qu'ellcs croient être leurs identités culturelles (21 J. 
Mais il y a un temps pou r l'exalta tion des identités, et un temps pour la 
médi::ltion el le métissageculturets. Ces deux mom enlsd'une même réal ité étant 
liés ln aussi par une dialectique subtile. Les «vertus" des fl'o ntali ers ct leur 
c::lp::lcité de médiation ne sont jamais plus visibles que lorsque le jeu sauvage 
des identités a épui sé ses cha rmes et montré ses limites. Nous entrons peut-être 
dans une telle phase. Pour combien de temps? 

51 II Y a enfi n des espaces symboliques de la marginalité «frontalière ". 
Parfois ce sont des espaces habités, des quartiers ou des villes comme l'riesle 
où s'est construite une « identité·frontière » qui f;'lit sens aujourd'hui il nos 
yeux (22). i'\'laisce sont rarement des régions l'Oncrèles : l'Andalousie, si souvent 

(21 1 Cf. B.'Hf:r .. Y\'e~,I"" Il!(!rgilla!it,; ,()CU/le. Paris. pur. !lIS2: l'aulellr ~JlJl"ic SOli pr"I>"~ ~ ur 
h'~ d i fT('n.,,,t~ écrits de ~lid",1 ~IAH"; ~ "r ln • fonCI;on_rniroi, " de l'immil,'Té 

(22J Angdo A Iü'ct Clnudio M "'-:I<IS. 7l-ic~lc, 1I11~ id"lIli'" der"",lihv . P"ri~. !kuil. 1!l!)1 
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célébrée, n'est une province-fronti ère que dans l'histoire . Le plus souvent, et 
curieusement, les «espaces frontières» sont desl!o man's land. Le plus valorisé 
d'entre eux est bien sûr la Méditerranée. Elle est un entre-deux, une zone 
médiane, un «continent liquide», mais ce n'est pas là que le méditerranéen 
habite: il est du nord ou du sud, ma is ja ma is du milieu, ma lgré les références 
à une« race ibé rique» (André Siegfried) qui constituerait le peupl ement de base 
des ri vages médi te rranée ns. Le désert remplit a ussi parfois cette fonction 
d'espace neutJ'e où viendraient tenter de communier des hommes différents . 
Mais lu i aussi n'est guère peuplé. Si les rronta liers affectionnent particulière
ment ces espaces riches de symboles mai s vides d'hom mes, c'est peut-être 
si mpl ement parce qu'eux-mê mes ne se reproduisent que difficileme nt... 




