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Cet ensemble réunit des textes qui pour la plupart - mais non pas tous 
ont été présentés lors d'une table ronde au scin de la réunion annuelle de 
1'AFEMAM - Association française pour J'Etude du monde arabe et musulman 
- cn Juillet 1991 à Thurs. De plusieurs manières, il fait suite à une autre 
rencontre (cn décembre 1990 à Paris) dont les résultats ont été publiés sous le 
t itre Sciel/ces sociales 1 monde arobe ( 1). Alors que ce dernier ensemble posait 
la question de l'émergence des sciences sociales arabes dans une perspective 
historique assez large et esquissait seulement le problème de leur possibilité 
dans le contexte actuel, en particulier politique, on s 'est proposé ici de rendre 
visible la recherche «cn train de se faire ~, en ce moment et au Maghreb. Cela 
impliquait de faire appel à des chercheurs jeunes, relativement peu connus 
internationalement, travaillant et vivant in situ. Il fallait encore chois ir un 
thème suffisamment stimulant, et donc assez nouveau, qui traverse sans s'y 
laisser enfermer, l'agitation et l'insécurité des personnes et des idées, constitu
tives de la vie quotidienne de cette fraction de continent. Ont été conviés aussi 
des spécialistes non-maghrébins, entre autres choses parce que le précédent 
symposium montrait que la recherche sur le monde arabe était Ulle, alors même 
qu'on y décèle clairement différents cou rants, dont certains «arabistes », ct 
même " islamistes» (2). 

Marginali té: d e la métaphore spatiale à l'action qui dérange 

En mobilisant plusieur s réseaux intellectuels séquents, mais distincts, car 
rien n'est plus fragmenté et cloisonné que le Maghreb de la recherche; en 
mettant ensemble discussions et textes échangés; rencontres, controverses ct 
consensus, il m'a semblé qu'une question pouvait être ce lieu de croisement 
recherché, celle de la lellsiol! entre conformité et innovation (fermeture/ouver
ture, normalité/déviance), qui serait à l'œuvre dans les sociétés maghrébines 
depuis environ un siècle, c'est-à-dire depuis l'aube de l'écho des Tanzimat. Ainsi 
formulée , cette proposition semblait assez large et ouverte pour permettre à des 
disciplines voisines mais distinctes (l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, le 
droit) de se retrouver dans cette publication, sans aucunement prétendre à 
l'interdisciplinarité, qui est autre chose. Dans des langages disciplinaires diffé
rents, il s'agissait donc de tester l'hypothèse al ternati ve d'une uniformisation 
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progressive des sociétés et des cultures du Nord de l'Afrique (uniformisation qui 
est aussi à l'œuvre semble-t-il au Sud du Sahara) versus celle d'une cliver!iifica
lion profonde. endogène,cl irrépressible. Dans la fuite ou l'exclusion des minori
tés éthniques puis lingu istiques, dans rEt..'lt autoritaire et uniformisateur, dans 
" l'arabisation ~ et " l'islam isation ~ version autoritaire, on pourra it voir une 
confirmation de la première branche de l'alternative. La montée des cultures 
vemuculaires, le méli-mélo linguistique et culturel des radios, la reproduction 
pugnace de la littérature et de la recherche dans " la langue de l'autre ", la 
norai son des presses libres, pourraient être les prémisses de la seconde. 

Bien sûr, c'était là questions du présent, mais elles conduisaient à interro
ger le passé et si e lles se sont ret rouvées, comme le di t le ti tre, sous le signe de 
la marginalité, c'est en fait au sens large decequi travaille le social et le dérange. 

La métaphore spatiale d'ailleurs n'est pas ce qui a inspiré \escontributions 
- pas plus qu'elle n'habitai t la question initiale. En effet plutôt que d'aborder 
les choses du point de vue global des sociétés, les auteurs se sont le plus souvent 
(délplacés délibérément du côté de positions, et de formes d'expression indivi
duelles : un travailleur exi lé, des femmes diplômées, des créateurs, des fuyards , 
des prostituées, quelques fous et possédés, et autres individus-frontières, y 
disent directement ou médiatement, leur singularité. Dans ce parti-pris, qui 
s'exprime de manières différentes, et en prenant appui sur des ressourees 
théoriques très diverses selon les textes, il semble qu'il faille voir la trace d'un 
débat scientifique, nouveau dans le domaine maghrébin, mais clairement saisis
sable à quelques titres de \ivres (3 ), quelques thèmes de colloques (4), quelques 
sujets de thèses (5), qui ont tous à voir avec la quest ion de l'individu et de la 
justification de l'action. Nouvelles, ces préoccupations sont aussi particulière
ment insolites, dans un champ jusqu'alors dominé par des représentations 
mécaniques du social; ou par la convict ion que, sinon les structures, du moins 
la conformité à la règle régissent immanquablement les conduites (6 ). Mais il 
faut dire qu'elles étaien t précisémen t bien ajustées à notre projet. 

Pour autant, on le verra rapidement, cet ouvrage collectif ne souscrit pas 
davanl.."lge à la version fluide d'un modèle qui présenterait l'avènement de 
l'individu comme un produit de la modernité et du ~ choc ~ de l'occident, qu'à la 
version rigide, avatar du durkheimisme, où l'islam englobant pourrait être ce 
qui .. fait tenir une société traditionnelle» et holiste, mê me reléguée au passé, 
ou à certaines franges, comme la paysannerie ou ~ les pauvres ~. Il s'efforce au 
contraire de repérer des continuités, temporelles et dans l'espace social, celles-là 
mêmes, culturellement produites, néeessairement différentes au Maghreb d'ail
leurs, qui autorisent la subversion et le changement (7). 

(3) U vSst:L~ :\1 .. '4:",,,," Sud de/a lioc~/é, Paris, La Décou,·crtc. 1989. 
( 4 ). Lïndividu!lu !l1"ghreb •. Thnis. Bei!.,1 Hnkma, No\" 1991, . 1.'nmourAu Maghreb ., 'l'unis. 
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Des sociétés de la négociation 

Le premier constat, fort, à la lecture de ces textes, est qu'ils circonscrivent 
un univers maghrébin homogène, dans lequel la coupure entre un auant stable, 
rassurant mais oppressant, et un ap~s, déstructuré mais ouvert, ne semble pas 
valide. On est saisi a u contraire par l'extrême complexité des sociétés décrites 
a u passé; l'extrême diversité des statuts, souvent dans la vie d'un même 
individu, qu'elles pouvaient offrir (ou même attribuer). Suspendons un moment 
deux manières de penser habituelles - ces statuts si divers seraient en fait 
contraints, il s'agirait de gens dominés et cette désarticulation serait d'une part 
induite (par l'économie par exemple) d'autre part fonctionnelle (ainsi le bandi
tisme) - pour considérer que les dominés sont le plus grand nombre, et de loin 
(a fortiori si on y inclut les femmes), et donc regardons les choses par ce bout, 
«au ras du sol» pour reprendre une express:ion de Jacques Revel (8). Quant à la 
fonctionnalité de la déviance, de ce qu'elle conforterait l'ordre supposé, segmen
taire ou hiérarchique au choix, que dit la vision de sociétés immobiles et holistes, 
on pourrait facilement montrer qu'elle est un pur effet de modèle. 

Ce qu'on aperçoit alors ce sont des sociétés de la négociation, ainsi que le 
suggère Sarah Ben Néfissa, ce qu'on oublie trop facilement quand on oublie 
l'omniprésence du Fqih y compris en tribu; des sociétés de la médiation, 
religieuse mais aussi makhzénienne, on le voit à propos des esclaves e n fuite 
chez Mohamed Ennaji; du syncrétisme et même du pluralisme religieux, par la 
présence d'une expression extatique africaine, partie à part entière de la 
spiritualité des hautes classes blanches (A. Larguèche). Un monde enfin aux 
antipodes du puritanisme et de la rigidité des valeurs qu'on lui prête, si l'on en 
juge par l'existence ouverte des courtisanes (Mehalla-Kerrou) et par ce que des 
prisons de femmes pour délits sexuels, at testées dès le xvue siècle à Thnis 
(D. Larguèche) laissent supposer de jeu avec la contrainte exercée sur celles-ci, 
si l'on veut bien considérer a contrario l'institution de Dar Joued. 

Ces travaux d'archives, à ce titre peu discutables au moins sur la réalité 
des fa its, nous sont spécialement préciewc , car ils nous permettent de lire 
«autrement n maints témoignages du xlxe siècle: Fromentin dans Une année 
dans le Sahel (9 ), et le personnage de Hawa, la courtisa ne blidéènne, vers 1850; 
Mouliéras et ses lettrés errants autour de 1890; ses zawaya rifaines peuplées 
de gitons et de filles perdues (0), qu'il est si facile de renvoyer à la fantaisie 
déréglée de l'auteur ou de son informateur. 

Au contraire, on peut voir que c'est dans la « modernité» que les choses se 
figent, que la norme se déchaîne; mais aussi que rien n'est plus flou que l'origine 
dans le temps de celle-ci: 1813, quand el Hadj Ahmed el Thmbucti dénonce la 
sensualité et le paganisme de la religion des esclaves noirs de Thnis? A la fin du 
XIX·, quand la courtisanerie est prohibée dans la médina de Thnis (quel tableau, 

(8) RE\'t:L J., preface à G, LEVl, Le pOlwoir d" village, l'ans. Gallimard, 1989 ( 1" éd. en italien. 

(9) Promièreédition Paris 1850 
( lOl /ll o\JutllAS. LeMoroci/lco/l/l". 2 \'ol..OranlAlger. 1895 et 1899,àcompted'a uteur 
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au passage, de cette société réputée flexible et ouverte !) ; ou dans les années 80 
de ce siècle, qui produisent les manuels de bonne conduite dont parle Sarah Ben 
Néfissa? L'une des constantes de l'histoire du jV' aghreb, qui n'est pas sans 
l'apport avec l'objet qui nous occupe ici (diversité/uniformité), et que laissen t 
entrevoir les contributions, étant la réitération de poussées réformi stes aussi 
vieilles que l'islamisation au moins (l I). 

En lisant ces travaux, on en vien t à se demander pourquoi notre lecture 
des sources en général, du présent aussi, fut si sélective. Pourquoi elle laissait 
tant de " resles~ . La réponse n·est pourtant pas très loin. La vision marxi ste , 
plus prégnante qu'on ne croirait, de sociétés " asiatiques » que seule la violence 
e xtérieure pourrait changer, comme la vision wéberienne d'un monde enchanté, 
stable ct harmonieux que la mise en demeure coloniale pourrait seulement 
déraciner - et c·était là les deux seuls grands horizons di sponibles en réalité
nous ont installés dans l'idée de la nécessi té d'une causalité externe au change
ment, en même temps peut-être que dans l'idée, implicite, que celui-ci serait 
forcément un accouchement monstrueux. 

Ainsi s'est durci un grand Partage entre avant et après , entre t radition et 
modemité, dont le dispositir à la fois théorique et descriptir mettait hors cadre 
tout cc qui justement est instruments de négociation , de médiation , mais aussi 
de déplacement, de communication, de traduction, et donc de criti(IUe : l'écritu re, 
c t le savoir scripturaire qui va avec (12) ; la œn tralité des voyages, du commerce 
et du col l}()ltage (y compris en tribus, évidemment ), et donc le maniement de la 
monnaie, la maîtrise de l'espace et la capacité de s'instruire de l'expérience des 
autres . L'Etat (mon, qui englobé dans l'image du Despote, n'est jamais interrogé 
sur ses Cal)acités d'innovation, d'ouverture à l'extérieur, et de coordination à 
l"intérieur (capacités que l'on voit fi l'œuvre dans le texte de M. Ennaji ). A la 
place, Id s) modèle(s) postulaient avant, oralité, magic, échange limité au troc. 
Autrement dit, une altérité radicale avec le monde d'aujourd'hui. J 'aurai s 
tendancc à ne pas créditer d'une intention - ni d'une ronction - nwlignes cc 
schéma, mai s plutôt à y voir l'effet d'une distance produite, peut-être au ss i le 
reflet de cc que les sociétés maghl'ébines disaient d'elles-mêmes. Comme s i les 
sciences sociales n'avaient pu se construi re qu'au prix de cet éloignement. 

Il y aurait une sorte de lou rdeu r dans la machine, qui par exemple lait 
entend re " opposition des segments " quand Masqueray parle de cette cité qui 
« ••• a , dès qu'clle sc {orme, cc caractère d'être l'expression d'énergies indivi
duelles " ( 13). Duns laquelle ~ le barbare (comme il l'appell e) oubli era pa r 
instan ts ses liens du sang, les droits et les devoirs que lui imposent les haines 
e t les vengeances de ses frères naturels (où) il sentira qu'il est maÎt,.e dc 
hli-mêmc ". Quand, en clair, il repère précisément un des espaces où la structul'e 
n'est pas souveraine. 

I II ) B,'B>:'; 1.. . l'I,,,;; ion et ironie dnns '" cité . ;\nn;,b.~ : du rd)(,1 au nSfo rmisme - III "'''B''",b·Ma · 
,.h",q. n° !:.J5. J,," v.-l\brs 1992 

1 1 2 1 G I~JIJ\·,J. . I.(r roi""" graplrùl"e. l'"ri ~ . Minuit. 1978. l l oéd. e n Il1lglai s. 1977) 
r I31Hm1J(rlio"dc .. cil<!s . . ,\jx e nl'ro\"e nce ,~;di 8Ud.!983 r l o&l. 1S86) 
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Contraintes et tensions 

L'évidence dans les siècles passés, de la pluralité des systèmes de réfé
rence, de la transgression, de l'errance et de l'anomie, mais corrélativement de 
la possibilité de «choÎsÎr sa vie ~, fut-ce par la fuite ou au prix de la réclusion, 
montre que, loin d'être un état de certitude,« l'avant ~ du déracinement, impos
sible d'ailleurs à dater, est déjà un état de désarroi (14), en même temps qu'on 
y voit que les gens n'y sont pas dépourvus des ressources qu'on attribue plus 
volontiers à ceux qui sont nos contemporains, 

Or, si nous considérons maintenant les textes qui parlent du présent, nous 
y voyons que la capacité pour le Maghrébin d'être " maître de lui-même ~ comme 
dit Masqueray en 1886, est soumise aujourd'hui à fortes contraintes. De même 
pour ce qu'on peut désigner, sans anticipation catastroph ique, comme présa
geant du futur: un renforcement de la règle (Ben Néfissa), une dégradation 
importante des conditions de vie,join te à un affaiblissement inévitable de l'Etat 
(Khouri-Dagher). Et là ét ait d'ailleurs un des points de départ du projet de ce 
livre. Faire des films sans être totalement prisonnier des attentes du marché 
international (Allouache), boire un Ricard tranquille si on est un vieil homme 
décontextualisé (Allouache encore), travailler et aussi se marier si on est une 
femme diplômée (HayeO, deviendraient des entreprises à la limite impossibles, 
ct que dans bien des cas, on s'interdirait simplement à soi-même. Ainsi, avant 
de se montrer comme le théâtre de flambées de revendications singularisLCs, le 
présent apparaî t-il comme un espace de limita/ions, et de mutilations (HayeO, 
et la marge de liberté des gens comme devenant paradoxalement de plus en plus 
réduite quand les régimes politiques semblent se résigner à et parfois même 
induire une «démocratisation .. qui ne leur coûte rien. 

Il semblerait qu'à une partition brutale (ct simple) du monde ct donc du 
social entre pur et impur (Hamza, Tauzin), entre maîtres et esclaves, entre 
couleurs de peau (A. Larguèche), dont on penserait que le desserrement devrait 
produire un monde plus fluide et plus ouver t, se soient substituées des partitions 
complexes, moins facilement repérables mais très efficaces, que les travaux 
présentés exemplifient. Ainsi de la barrière entre sitr (voile, caché) et tajahur 
(proclamation, au grand jour) qui constitue le centre du texte sur l'apparition 
de la prostitution à Tunis, et certainement l'un des clivages les plus prégnants 
de la modernit é maghrébine (d'où sa place dans l'économie du livre). Quece dont 
il n'est pas licite qu'i l se produise au grand jour soit caché. Pas éradiqué, mais 
voilé. Que ce qui ne peut être revendiqué comme conduite (avorter, travailler à 
l'extérieur si l'on est une femme, avoi r des relations sexuelles illicites), devienne 
chorégraphie de la perte de soi dans un monde invisible, celui des ~ autres gens » 
<Ferchiou, Tauzin). 

Auprès du réformateur - qui décide des limites du silr, et on voit bien que 
celles-ci concernent en premier chef les femmes - et dans sa filiation , se tient 
l'Etat moderne, beaucoup pl us puissant que le Despote. Et s'expriment une 
revendication et un projet d'universali sme - produire une nation comme toutes 

( 14 l oud'incertitude.cr. LJ.:V1G., op.cil 
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les autres - qui a I)artie liée, explicitement, avec le reniement du particulier, du 
local, ct donc du déviant. C'est pourquoi les affinités de cet Etat avec la 
Réformation sont si for tes, et le Parti unique peut fournir une fo rme toute prête 
ft l'ordre moral (et l'inverse), Devenu détcmtcur, quelle (lUe soit sa fo rme, du 
monopole de dire le politique, et donc de la censure (Daoud), son poids, scion 
qu'il est mis d'un côté ou de l'autre de la balance, peut changer complètement 
le destin de telle ou telle catégorie sociale: les pauvres, les enfants autistes 
(Khouri- Dagher, U edo), ou les fe mmes prêtes à investir l'espace du travail 
ülaye!), les repousser d'un côté ou de l'autre du rideau (silr). 

Nul ne songerait il nier que de forles déterminations externe.ç sont contem
poraines, et sans dou te sont, en partie, cause, de cetle Réformation, et des 
modalités particulières de ce politique, au premier rang desquelles le rapport 
colonial. niais , il n'est pas si si mple de démêler ce qu'il en subsiste aujourd'hui 
dans la reeomposition très complexe de« l'ordre ». Surtout, il est sans doute plus 
productif de regarder, sous cet angle préci s, l'histoire du Maghreb comme 
l'histoire longue, très longue, d'un face-à- face avec l'Europe et la chrétienté, 
entités émi nemment proches, dans laquelle les XIX" et xxe siècles seraient 
seulement un moment paroxystique (l5). A l'inverse d'une vision spasmodique 
des événements et du changement, il conviendrait de prendre en compte ce 
temps long, ces sortes de plissements quasi-géologiques du social, qui font par 
exemple que peut-être le massacre et la conversion forcée des Juifs du Gourara 
ct du Touat au XVI" siècle (16), seraient le contrecoup de quelque chose qui se 
l)aSSe il Grenade en 1492 ... l'Europe présente ct passée est au cœur de l'his toire 
du Maghreb, comme ces pêcheurs siciliens absents sont au cœur des rêves des 
jeunes gens de Mahdiya (Hamza), comme la Sicile est en creux dans la beauté 
de Carthage, ainsi qu'on le voit dans un beau film tunisien récent, ChicKhall, 
pOUS!iière de diamant (l7). Ou comme le béret basque fait le t ramino algérois 
(Allouache). Ces images - au sens strict - seraient la meilleure manière de dire 
comment l'histoire habite le présent, et y dépose de petites choses explosives. 
Car les contraintes produisent aussi des tensions, et pas seu lement de l'ordre 
ou de l'exclusion. C'est-il~dire du travail, pour faire par exemple des images 
ordinaires sur un Alger ordinaire et non des contre-jours sur une Casbah léchée 
(Ailouache). Ou pour écri re en français des poèmes d'amou r en prose (Kharù 

Les r eSSOUJ-ees des gens 

Or, le rai t de convoq uer, il l'appui de l'idée que les rnar/:.';naux, au sens très 
large de ceux qui «disposent de la règle ~ (18) ou jouent avec la contr-ainte , 
produisent un travail d'innoua/ion (ce qui ne paraît pas contestable), le fait de 
convoquer donc il l'appui de cet argument, un cinéaste ou un poète, ne devrait 
en aucun cas amener il conclure que seuls, des cos d'exceptioll en sont ca pables. 

( 1 ;')Cor.u),".~" F .. • En Algérie. l"islam des gcns _. in l'ro.kt nO 2:II.AuIOmnC 1992. 
( 16) MAKTI)," AGP. /L .• oasis S(,/",rienncR (C.ouroro. TOilaI. Tidikeill. Paris. C hallamel. 1908 
( 17I Filmdc !ll"hmoud U.:)," M" ""ou" CI F<\delJAIIII . 1992. 
(181 F"HHI~.ol'. dt 
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Ce qui serait la riposte de ceux qui soutiennent la thèse de l'absence de marge 
individuelle avant la période coloniale (19), et en tout cas la fin de la "société 
traditionnelle ". Le grand intérêt au contraire de ces contributions, tient au 
caractère ordinaire, et le plus souvent anonyme, des gens dont l'a-normalité, au 
regard des valeurs dom inantes, cst décrite. Par caractère ordinaire il faut 
entend re que par unc sorte d'accord implicite et remarquable, les auteurs ont 
su éviter tout ce qui risquait de s'imposer à l'esprit en pareil cas: brigands, etc ... 
tout ce qui ~ fait joli ", et qui est rarement a bsent de symposiums compara
bles (20). Toutes époques confondues, on voit ici au contra ire que les conduites 
de refus les plus inattendues,comme prendre la route au prendre un amant dans 
le Maroc du XIXe siècle, ou à Thnis au XVIIIe, s'appuient sur des justifications 
ordinaires et les garants ordinaires de ces justifications qui ex istent déjà dans 
le milieu en question: le Fqih, le Qadi, le Muhlasib; davantage, on peut même 
avancer que si les sources charaïques nous transmettent ces écarts, et leur 
sanction, positive ou négative, c'est parce qu'ils étaient objet de recours (de la 
part de divers types d'acteurs) ct donc dejugemenls, ce qui nous donne une autre 
idée de ces «siècles d'érain ". 

De même, si l'on a fait appel pour cette réflexion sur diversité/unifonnité 
à des registres d'expression insolites en !>areille entreprise, en tout cas dans 
cette collection: la poésie, le cinéma, la photogra!>hie. Mais aussi à des formes 
« autres " : le témoignage, l'interview, le journal de tournage, c'est parce que la 
science n'est peut-être pas la mieux placée pour donner à voir, et pour anticiper 
le travail d'invention auquel se livrent sans relâche les gens ordinaires "Je 
réfléchis tout le tem!>s, tout ce que je fais est réfléchi " disait en 1989 lors de 
l'enquête l'une des Aurasiennes !>résente dans le corpus photographique d'Amir 
Rezzoug (de même Henry). 

On vient de dire que cette invention JXluvait se servir d'institutions ou 
d'une jurisprudence inscrites dans une tradition, islamique en particulier, et 
ceci dans le droit fil d'une logique également tradition nelle. Mais on voit aussi, 
dans les textes qui ont été choisis poU f figurer l'horizon du futur, comment des 
valeurs du passé pouvant constituer une alternative argumentaire, parmi 
d'autres, sont aussi utilisées. Deux contributions sont à cet égard exemplaires, 
celle de Nadia Khouri-Dagher et celle deChéri rKiwan. Dans lecas des habitants 
des quartiers pauvres du Caire, comme dans celui d'un immigré algérien retraité 
en France, on peut entendre avec une rare clarté, comment sont utilisés à des 
fins !>arfaitement actuelles, et donc définies !>ar des condi tions inusitées - "la 
crise" telle qu'elle se présente au Caire, à Alger et à Amiens - des valeurs et 
tout un univers de représentations faisant référence à l'islam, à la civili té 
" traditionnelle ", il la " fie rté paysanne ". Mais on voit en même temps, spécia
lement dans la contribution de Ch. Ki wan, un ~ travail " complètement original 
de légitimation/justification qui n'est pas sans faire appel à des expériences ct 
des univers qui sont du côté des luttes ouvrières ou simplement d'un véritable 

( 19 1 Hl}ssm~ .o/J.cil. 

(20J Les morgÙWI>X el les exc/us dons n,i..toire. présenté par B. V I )'"~ f:)""T , Cahiers JlI Sl!ie ll . nO 5. 
1979. û s margùw"x Clics a,,/{"{'S. préhC nté par M. A(all.llo.~. Paris. Imago. 1990 (série Mcn t.,"\li1.ésl. 
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cosmopolitisme, donc de l'ouvert: le tiers-mondisme maghrébin - encore de mise 
là s'il est dévalué cn Europe - n'est-il pas précisément fait de tous ces éléments 
fi la fois? 

C'est bien cc que montre le travail de Sophie Fcrchiou sur les raisons 
nouvelles qui amènent de jeunes femmes instruites ct actives à fréquenter le 
sa nctuaire de Lalu Manouba à Tunis. Contrairement aux analyses qui ont 
prévalu un temps sur l'cxtatisme féminin contemporain cn islam (21), clIcs ne 
sont pas là parce qu'elles sont opprimées, mais parce qu'elles y trouvent de quoi 
dire ce qui les oppresse à cc moment, qui peut être tout à fait propre à l'histoil"c 
singulière de chacune. 

*::: 

J\'ialgré le renoncement au pittoresque, et la construction volon tairement 
grave de cet ouvrage collectif, à l'horizon duquel on a placé la pauvreté et le 
durcissement de la règle, comme un hor izon politique « raisonnable ", on ne peut 
qu'être frappé par la tonalité résolument antimisérabiliste e t souvent drôle de 
cet ensemble. Deux motifs récurrents désignent les ressorts de cet optimisme 
de l'action l'invocation d'une éthique, dans le sens très personnel d'une compé
tence au jugement face à des mondes qui ne s'accordent pas aux valeurs qu'ils 
affichen t (Kiwan, Daoud, Benyacoub et Khan ). Et un maniement très varié, 
complexe et corrosif de la dérision, une pratique au Maghreb, non pas intellec· 
tualiste etélitisLC, mais largement partagée par les milieux les plus éloignés de 
la centralité, qui peut comme le montre Sossie Andézian , mais aussi toute une 
trad ition très ancienne de mâqâmât (22 ), investir le champ même de la religion. 
Ainsi le Rai, avec son cosmopolitisme intrinsèque ct sa capacité à sc moque r de 
lui· même (Poulsenl était·il bien la musique qu'il nous fallait. 

(2\) Par exemple Lf;WIS 1.. Ex/a/ie religions. l.J)ndrt.'S e t en général AI .TII"~E G, Oppressw11 cl 
r;o"/rodic/iorlsda" .• /'imagi"aim.l',,,is .1l1aspéro, 1970 

(221 Vair par exemple Delphin el Faure·Biquet . • Les o;éanccs ,rcl.Ao,,:,li, lextes ,,",oos Cn 
diak'<:tcnmghrébin . ,JourtloIAsialique. 1913lTel 1914 111 et IV, 




