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Depuis l'apparition du phénomène islam iste sur la scène socio-politique 
algérienne, on reproche aux chercheurs cn sciences sociales spécia listes de cc 
pays (algériens et non-algériens) d'avoi r exclu de leur champ d'investigation un 
domaine aussi important que celui du religieux. Il n'y aurait pas de tradition 
d 'étude du religieux en Algérie après l'Indépendance. Dans un bilan des travaux 
sur j'islam maghrébin (CRESM 1981a), J .C. Vatin 19818 soulignait la rareté 
des travlllLX sur l'islam local algérien par rapport à ceux concernant ce méme 
islam au Maroc et en 'fu nisic. 

La religion en Algérie a-t-elle vraiment été la parente pauvre des sciences 
sociales? C'est l'impression qui se dégage à première vue lorsque l'on compare 
la production contemporaine dans ce domaine à celle, abondante, de la période 
coloniale. Premières explications: sujet tabou dans un État qui très rapidement 
se pose en gestionnaire de la vie religieuse des citoyens et exerce son contrôle 
s ur les discou rs ct les comportements religieux, thème non-prioritaire dans un 
pays ayant privilégié le développement industriel ct où. note Bellil 1987, les 
processus de constitution, d 'accumulation ct de transmi ssion des savoirs sont 
soumis à des décisions politiques et les chercheurs supposés être au service de 
l'État. Ce phénomène n'est toutefois pas spécifique à l'Algérie ; on l'observe dans 
d'autres pays décoloni sés, musulma ns ou non-musulmans, où foi sonnent les 
travaux de recherche sur la modernisation des institutions, des systèmes de 
pouvoir, des systèmes de production, la vie symbolique étant reléguée à 
l'arrière-plan. 11 faut souligner que jusqu'à la fin des années 1970, la religion est 
un thème mineur dan s le champ des sciences sociales en France qui demeure 
une référence de base pour la plupart des universitaires algériens. 

Pourtant, des recherches documentaires poussées révèlent l'existence de 
travaux sur le religieux en Algérie, é tudié aussi bien dans ses aspects 
institutionnels que dans ses manifestations dans la société, antérieurs à 
l'émergence des mouvements de revendication religieuse et à leur légalisation 
par la constitution d'un parti politico-religieux, le Front Is lamique du Salut 
(FIS), créé le 6 septembre 89. De quelle manière le religieux y es1.- il appré
hendé ? Pourquoi ces travaux ne sont- ils pas s uffisamment connus? Dans quel 
contexte ont- ils vu le jour? C'est à ces questions que cet état des lieux cherche à 
répondre. 
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Un tel bilan s'i nscrit dans le cadre d'une démarche scientifique rigoureuse 
qui exige l'ancrage d'un domaine de recherche supposé nouveau dans une 
tradition académique. Ainsi avant d'aller chercher ailleurs les outils théoriques 
et méthodolol,riqucs nêœssai res à l'étude du religieux en Algérie, il serait plus 
économique de les puiser d'abord dans le stock de connaissances constitué sur 
cc tht'!me depuis l'Indépendance, condi tion pour rendre l'é laboration de nou
veaux outils d'analyse possible. 

LE CORPUS 

Il recouvre principalement la production scientifique de langue française 
ainsi que des références en langue anglaise ct cn langue arabe, œuvre de 
chercheurs algériens et français, au cours des trois décennies précédentes. Y 
sont en outre inclus quelques travaux de chercheurs d'autres communautés 
scientifiques: américaine, britannique, néerlandaise. Ont été passés en revue , 
aussi bien des thèses universitaires que des ouvrages et articles, ainsi que la 
publication du Ministère des Affaires Religieuses: AI·Açala, parue entre 1971 
et 198 1 et dont la plupart des numéros contiennent les actes du Séminai re de la 
Pems&! Is lamique organisé depuis 1967 par le même ministère. Cc corpus, loin 
d'êt re exhaustif. pourra être utilement complété par la précieuse bibliob'Taphie 
sur l'islam maghrébin contemporain ét.'lblie par Sh innr 1983, en cou rs de 
réactualisntion par l'auteur, ainsi que par le répertoire des thèses sur le monde 
arabe ct musulman OREMAl\.1IIMA 1990). 

Les documents ici analysés ne prennent pas toujours le religieux comme 
objet centra l, Celui·ci apparaît le plus souven t comme un é lément déterminant 
dans la compréhension de phénomènes socia ux ou politiques. L'étude du 
relibrleUX n'est pas non plus l'apanage d'une institution ou d'une discipline. Si ln 
revue AI-AçaLa se veut un lieu d'élaboration et de transmission d'un discours 
scientifique sur l'islam, il y est beaucoup question de culture, de civilisation, 
d'histoire. autour de thèmes aussi divers que la famille, l'arabisation, l'émigra
tion. Rappelons que la revue a été Inncœ au moment de la Révolution 
Culturelle dont les objectifs principaux étaient la lutte t'Ontre l'analphabétisme. 
l'ext.ension de la sl'Olarisation , l'arabi sation ct la réémergence de la personnalité 
algérien ne dans son authenticité. 

Dans l'histoire de la recherche universitaire a lgérienne, on peut cerner 
deux lieux ct deux moments où le religieux a été plus part.iculièrement analysé: 
le Centre de Recherches Anthropologiques, Préh istoriques ct Ethnolobri(]lICS 
(CHAPE):'l Alger dans les années 1970, l'Unité de Hecherchcs en Anthropolobrie 
Sociale ct Culturelle (ORASC) à Oran dans les années 1980. Bien que le 
relibrleux ne constitue pas l'objet spécifique des recherches menœs dans 
chacune de ces institutions, la pratique de sémina ires collectifs confère aux 
différents travaux une certaine unité de rénexion. Alors que les premie rs 
interrogent le sens des pratiques rituelles observées dans des b'l'oupcs sou mis à 
des mutations socia les accélérées, les seconds proposent une relecture de 
l'histoire é\'énemcntielle dans le cadre d'analyses micro,hiSlariques, locales ou 
régionales, afin de s..'l isir les liens entre religion et ])()Iitique. 
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Les autres travaux du corpus sont l'œuvre individuelle d'étudiants, 
d'enseignants, de chercheurs et ne s'inscrivent pas a priori dans un champ 
thématique ou disciplinaire précis. Et fait significatif, les travaux des uns 
semblent totalement ignorés des autres puisque rarement cités. Tous se 
réfèrent ft la littérature coloniale et très peu à la production contemporaine. Cet 
état de choses entrave l'accumulation du savoir scientifique produit hors des 
cadres institués et laisse dans J'ombre des œuvres de qualité. Je voudrais ici 
essayer d'esquisser, par-delà cette image éclatée du domaine d'étude du 
religieux en Algérie, les principales tendances dans l'approche de ce phénomène 
telles qu'elles ressortent d'une lecture approfondie des travaux répertoriés. 
Ceux-ci peuvent être classés sous trois grandes rubriques: État et Religion -
Rapport au religieux dans la société - Pouvoir et Religion: histoire sociale. 

COMMENT LE RELIGIEUX A-T-IL ÉTÉ ÉTUDIÉ? 

État et Religion 

Une vision détaillée de la gestion du religieux par l'État algérien depuis 
l'Indépendance nous est fournie à travers l'œuvre d'historiens, de sociologues, 
de juristes et de politologues: Institutions religieuses et organisation de la vie 
cultuelle (Bouchene 1975, Bornnans 1971, Chi rane 1984, Rouadjia 1990, 
Sanson 1983) - Religion et enseignement (Deheuvels 1990, Grandguillaume 
1983, Nadir 1968, Rouadjia 1990, Thrin 1973) - Religion Et Droit <Babadji 
1990, Deprez 1981, Henry 1981, Mahieddin 1989) - Enseignement du droit 
islamique (Mahieddi n 1989). La religion apparaît moins comme un système de 
croya nces et de doctrines qu'une source de valeurs morales et sociales manipu
lées par l'État selon des objectifs politiques. 

Relations entre pouvoir politique et pouvoir religieux se révèlent dans 
toute leur complexité dans Deheuvels 1990, Roberts 1988, Rouadjia 1990. Si la 
religion semble avoir été utilisée par les pouvoirs politiques à certaines périodes 
pour l'élaboration d'une idéologie visant à consolider J'État-nation (l'analyse par 
Deheuvels du contenu de la revue Al-Açala est particulièrement éclaira nte de 
ce point de vue), on voit le pouvoir des religieux se réduire chaque fois qu'il est 
perçu comme un frein à la réalisation des idéaux de la Révolution Socialiste. 
Cette manipu lation du religieux par l'État s'avère être à l'origine du mouve
ment islamiste algérien , décrit par ailleurs par Burgat 1988, initié par les plus 
radicaux des réformistes. Ce phénomène de production d'un radicalisme 
religieux par excès de centralisme montre qu'une foi s encore en Algérie, les 
mouvements de contestation politique ct sociale trouvent leur expression 
privilégiée dans le langage religieux. 

C'est dans Rouadjia qu'on trouve une analyse complète de la naissance, 
du développement et du TÔle du mouvement islamiste dans la société algé
rienne. Se basant sur des données de terrain mais aussi sur l'h istoire politique 
et sociale du jeune État algérien, l'auteur explique ce processus comme l'effet 
pervers des rapports ambigus entre l'État et la société, caractérisés par la 
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mainmise du premier sur tous les aspects de la vie des citoyens et ln défaillnncc 
de ce même État à apporter des réponses satisfaisantes aux demandes du 
peuple. D'où, selon l'auteu r, la montée d'u ne ~ reliJ,,'iosité sauvage ~ hors des 
cadres institués et la multiplication de mosquées ~ anarchiques . parallèlement 
aux mosquées de l'État, l'un eL l'a utre phénomènes étant interprétés comme des 
conséquences de celle politique. Thulefois, l'importance du facteur religieux 
dans les manifestations d'hostilité de la population algérienne à l'encontre du 
pouvoir politique est relativisée par la mise en évidence d'autres forces sociales, 
non religieuses. 

HapPol't au reli l,rieux dans la société 

Le rapport au religieux est abordé à travers l'étude des pratiques rituelles 
(canoniques et locales), de la production expressive (littérature orale, chants, 
Jlrières), des systèmes de représentation, des normes et des valeurs. 

On a peu de choses sur les pratiques rituelles canoniques. Seul Thualbi 
1984 les examine dans le cadre d'une enquête psychosocjolo~.';que aux résultats 
difficilement généralisables. Les autres informll tions dont on dispose sc trou
vent dans des monographies, sans !,'l'and intérêt d'un point de vue statistique. Il 
y est question de tendances. tel les que _régularité_ ou .i rréb'Ularité _ dans la 
pratique de la prière (Romey 1983, Vignet·Zu nz 1974 ). _régression _ (Grand
~'Uillaume 1970), • recul - ou • rC!Crudescenœ . (Toualbi ). Par contre, la mise en 
relation des pratiques canoniques avcc les pratiques rituelles locales nous 
renseigne sur l'é tat des rapports entre religion instituée etdifTérenU!s fomles de 
reliboiosité. Dans &'l monographie de la ztiwiya de Sidi Ahmad Benyoussef de 
~'liliana. Cherif 1978 met en évidence l'articu lation entre reliboion onicielle et 
rcliboion locale. Outre une description détaillée de la mosquée, la vie r ituelle de 
la l'âwiyo s'offre au rega rd du lecteur dans toute sa richesse: prières canoni
(lUeS, séances de dhikr, réunions d'affi liés, rituels de mariagcs, d'cnterrements, 
zyàro. célébration des fêtes islamiques. L'intégration des rites canoniques dans 
lù système de pratiques rituelles de la l'âwiyo est expliquée par la lonf,'ue 
lrodition de cumul. par les successeurs du fondateur. des fonction s de moqad· 
{lem et d'imam de la mosq uée de la vill e. Il fa ut préci ser que cetle mosquée fait 
IKu·tiù du complexe de la l'âwiya. 

l..ù!l autùurs p,'ennenl comme objet d'étude centrnl les pratiques rituelles 
locales. hors du champ relij"oieux inst itué , sans qu'elles ne soien t pour autant 
ouvertement réprimées: rituels ratwchés il. l'islam mystique, celui des lignages 
mamboutiques et des confréries (l'yara. //Ja'do. l'erda, hadra, diJ.,'r), accompa
gnés ou non de rites extatiques IAndezian 1988, 1990, Belli l 1985, Cn macho 
1976, Mammeri 1985. Nacib 1988, Ougouag 1978· 1979, Ouitis 1979. Thngour 
1985. Toualbi. Vignet-Zunz, Virolle 1983. Vi roi le et Titouh-Yacine 1982). rituel s 
mab"quL'S (mab"e. possession, sorœllerie, nécromancie) ICnIlHlCho 1976, HaS&'lni
Rahmani 1982, Jansen 1987. Ouitis, Toualbi, Virollc 1980, Virolle et 1'itouh-Ya
CIll N Enfin. Bellkheira 1985 propose un point de vue origi nal en comparant 
sport el religion en tant que deux rapports au sacré pa rmi les masses populaires 
urbaines. Cc lien entre sport ct religion réappa raît sous la plume de Roulldjia 



SCIENCES SOCIALES ET RELIGION EN ALGÉRŒ 385 

qui suggère, qu'avec J'alcool, religion et football sont devenus des valeurs
refuges fondamentales dans une société abreuvée d'idéologie et soumise à des 
conditions difficiles d'existence, 

La vie religieuse des ibadites est étudiée par Ch ikh 1981, 1988, Cuperly 
1979, Fckhar 1971, Grossmann 1976. Approche historique des aspects doctri
naux et des institutions chez les trois derniers, tentatives d'adaptation des 
traditions aux conditions socio-économiques modernes chez le premier. L'insti
tution de la Iwlqa des Azzaba, à la fois lieu d'élaboration et de transmission du 
savoir religieux, des principes juridiques et moraux et instance politique et 
administrative, est présentée par Grossman n à travers la lecture d'un docu
ment d'un réformateur ibadite du X" siècle. Le rôle de la halqa dans les sociétés 
ibaditcs contemporaines est analysé par Ch ikh dans le cadre de la réglementa
tion par les Azzaba des célébrations religieuses et festives des mariages du 
Mzab afin de rédui re les dépenses occasionnées par ces cérémonies. Autre 
approche intéressante, celle de Hadj Nace!" 1989 qui étudie le redéploiement des 
lieux du sacré à la suite du redécoupage de l'espace oasien. 

Tous ces travaux s'inscrivent dans le cadre J'une problématique du 
changement social. Changements afTectant les rituels: tentatives de folklori sa
tion par l'État de l'ahcllil du Gourara (Bellil , Mammeri , Ougouagl, ou de la 
hacha des lssawa (Andezian 1990 ), ou des Gnawa (Camacho), ct réponses des 
acteurs; changements affectant les fonctions des clercs traditionnels: le laleb 
devenu guérisseur dans Ouitis ; changements dans la manière de pratiquer les 
rites: conduites ostentatoires dans les centres urbains en réaction fi l'anomie 
des villes dans Toualbi. Les rites comme réponse aux mutations sociales: 
libération de l'i mab'Înaire (Camachu), expression des contradictions dans les 
groupes ruraux: conl1its de rôles (rôles traditionnels/rôles modernes, rôles 
masculins/rôles féminins: Oui Us), résistance au changement (Toualbi ), autono
mie clI.lturelle relative (Andezian. Ouitis, Tengour), réaction s aux situations 
anxiogènes (Hassani-Rahmani , Vi rolle 1980), Dans tous les cas, les pratiques 
rituelles sont appréhendées comme des tentatives d'affi rmation ou de préserva
tion d'une identité familiale , locale ou régionale. 

Il ressort des différentes monographies de type ethnograph ique centrées 
sur des villages. des zones géographiques bien délimit.écs, des b'TOUpûS conCréri
ques, des catégories sociales (les femmes, les paysans, les urbains. les couches 
populaires_ .. ), un grand nombre de particu laritéS scion les ensembles observés 
mais et surtout la coexistence, partout, de rites canoniques et de rites locaux, 
bien que, comme le montre Colonna 1984, les acteurs aient intériorisé le statut 
dominé des pratiques locales. La plus ou moins grande prégnance des rites 
locaux dans la \'ie symbolique des b'TOUPCS est fonction de l'histoire religieuse de 
ces groupes et de leur rapport au pouvoir central. Il serait du plu s grand intérêt 
de pousser la réflexion amorcée par Colonna quant aux rôles respectiCs des rites 
religieux canoniques et non canoniques dans l'économie sociale de ces groupes 
ainsi qu'à ceux des clercs officiels el des clercs non officiels. C'est une condition 
nécessaire pour dépasser les dichotomies «relib'Îeux-non-religieux ", ~ religion 
savante-religion populaire ~, ~ orthodoxie-hétérodoxie » ... , catégories du centre 
que certains auteurs semblen t reprendre à leur compte. 
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La religion comme système symbolique de référence a rait l'objet d'une 
abondante production. J e citerai ici un ouvrage particulièrement significatif de 
ce point de vue, CRESM 1981b, qui regroupe. sous la direction de Sourillu, des 
contributions fOit diverses sur [e plan thématique ct disciplinaire, analysant les 
fai ts de société observés dans les pays du Maghreb au cours de l'année 1979 
(année charnière entre la fin du XIII" siècle de l'Hégire et le début d"une nouvelle 
ère hégi rienne dont la révolution iranienne constitue un des événements 
décisifs dans la surdéterminalion du rôle du religieux dans le devenir des 
sociétés musulmanes). Cette publication se caractériSe par la participation d'un 
nombre important de chercheurs des pays du Maghreb ou vivant au Maghreb 
ainsi que IJar la richesse des données de terrain. Les articles concernant 
l'Algérie abordent majoritairement la question du statut de la femme et du 
mariage, deux phénomènes au centre du début tradition-modernité, mais aussi 
les faits de religion et dans une moindre mesure les problèmes économi ques. 
Les textes de Khodja, Fekhar, Chellig, soulignent le poids de l'idéologie et des 
représentations religieuses dans le maintien du statut inférieur des femmes qui 
apparaissent comme les victimes du nécessaire retour aux sources qu'un peuple 

colonisé de manière violente semble opérer en vue de se projeter dans le futur. 
Bouguerra propose une réflexion sur les conditions socio-religieuses du dévelop
I>cmcnl économique ct soul ève la question de la compatibilité entre islam ct 
socialisme. Les autres alticles ont déjà été évoqués supra: Chikh . Sanson , ou le 
seront plus loin: Colonna. 

Po uvo ir ct Rel igion: histo ire sociale 

Cette rubrique est riche en travaux novateurs du point de vue épistémo
logique ct méthodologique. Les auteurs procèdent à la déconstruction du savoir 
produit à l'époque coloniale et se livrent à une analyse approfondie du rôle du 
religieux dans la vie politique , économ ique et sociale, mais et surtout à l'analyse 
des condi tions d'émergem;c, d'imposition cl de diffusion d'une idéologie reli
gieuse ou adoptant le langage religieux (lecture criti<lue à la lumière de 
documents d'archives et/ou relectu re de faits anciens dans le cadre d'enquêtes 
anthropologiq ues). 

Sont interrogés plusieurs types de phénomènes religieux à travers 
l'histoire: soufi sme, marabouti sme, confrérisme, réformisme, islamisme, soit 
en tant que faits de reli gion strÎcto :;;eIlSIl, soit en tant que mouvements 
poli tiques et sociaux an:llysés comme des réponses à des changements écologi
ques, économiques, sociaux ct poli tiques ( 1). Loin d'être appréhendés comme 
des c:ltégor îcs opposées et excl usives. ces mouvements apparaissent comme un 
continuum mai s duns des rapports dialectiques, plus ou moins confli ctuel s selon 
les contextes, chaque nouveau mouvement utilisant, pour asseoir sa légitimité, 

( 1) ,le ncpllr)cra; pa$kidesouHage8 d·h; ~I.o; reou d'h îstoire sociale de I"Algérie de\"enus des 
classiques et uti1i>;és comme . m"nuels de b3~e. par l'en!!emble de~ che",heu l"!I : ceux de Ch.-A. J lJW:I<. 
ChAt A()RH().~. J . Ilf:kQt.i~. Y. TuHI~ . De même 'lue je n'ai pas jusque·là m,mtionné la non moi,,! 
in1por1.<mte œuVI"C de M. ARKOl;S. rMéru""", théori(IU e fondament .... le pour toUle recherctw Sur l"islnm 
Ces t"'V<lUX sont 1llrb",ment OOnnuS el ont é\.é m .... intes fois annly'lés 
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les structures sociales en place comme moyen de transmission de son propre 
message, Il va sans dire que ces rapports varient selon les situations et selon les 
périodes. 

Le thème de la sainteté est t rès développé. Des portra its de saints sont 
esqui ssés par 8abès 1984, Cherif 1978, Clancy-Smith 1990, Colonna 1983, 
1988, Guessoum 1978, Nacib 1986, Roberts 1981, Salhi 1979, Thngour 1985, 
Touati 1989, Vignet-Zunz 1974, Yaci ne-Titouh 1983. Images de la sai nteté à 
différentes périodes et dans différents contextes sont reconstituées au moyen de 
l"analyse de documents anciens, transmis oralement (Tengour, Nacib, Yacine
Titouh l ou consignés par écrit Œabès, Colonna , Guessoum , Sarhi, Tengour, 
Touati), ct/ou des enquêtes actuelles (Colon na, Cherif, Il.oberts, Salhi , Thngour, 
Vignet-Zunzl. La réflexion sur les relations cntre sainteté ct savoir, entre 
mysticisme et religion instituée, entre savoir initiatique et savoir scripturaire 
est présente dans tous les travaux. Les frontières entre res deux tennes de 
chacun des cou ples, apparemment dichotomiques, se révè lent mouvantes, en 
tout cas non étanches, ce qui permet de penser qu'il s'agit là de deux aspects 
d'un même phénomène, plus ou moins di ssociés ou antinomiques selon les 
contextes politiques. 

Le rôle politique des ordres ct lignages religieux apparaît à travers des 
études micro-historiques régionales ou locales, par la mise en relation de 
facleurs polit ioo-militaires, économiques ct culturelles. Dans une étude sur 
l'évolution de quelques ordres religieux connus pour leur action politique au 
XIX~ s iècle, Nadir 1972 met en évidence des différences régionales dans les 
stratégies de ces ordres, différences qu'il analyse comme des réponses spécifi . 
ques au type d'occupation dont leurs régions respectives font l'objet. Colonna 
1980, 1988, illustre un modèle régional d'a rticu lation en tre le politique ct le 
religieux à partir de l'exemple de l'ordre de la Derdurya dans les Aurès dont e lle 
analyse les conditions spécifiques d'émergence. Elle souligne notamment 
l'importllnce du facteu r religieux dans l'a rticulation d'un projet politique au XIX' 
siècle, aspect également développé par Clancy-Smith 1988 et Von Sivers 1988. 
D'autres éléments sur la naissance de lignages rel igieux nous sont fournis par 
Babès 1984, &."l lhi : 1979 et Yacine-Titouh 1983. 

Le troisième thème de cette rubrique, le réfonnisme ou Islah a été étudié 
dans ses aspects doctrinaux et ses aspects politiques. Si l'ouvrage de Merad 
1967 demeure une référence de base en la matière, plusieurs autres travaux 
a na lysent de manière subtile les processus de diffusion du mouvement à travers 
le pays ain si que le rôle de ce mouvement dans la renaissance culturelle 
algérienne d'une part, le nationalisme algérien d'autre part. 

Des monographies de villes ou de villages examinent les conditions et les 
stratégies d'implantation du réformisme (Colonna 1977, 1988 dans les Aurès, 
EI ·Korso 1989 dans l'Oranie, plus particulièrement à Oran e t Tlemcen, 
GrandguiUaume 1970 à Nedroma dans l'Oranie, Launay 1963 à Aïn 'remou
chent dans l'Oranie, Salhi 1979 en Grande-Kabylie). Ce qu'il faut en retenir, 
c'est que l'imposition de l'idéologie réfonniste nécessite des prédispositions 
locales, de nature économique, culturelle, religieuse ou politique, et qu'elle est 
moins le fait des leaders réformistes que de leaders locaux. Carlier 1988. 
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Djcghloul 1988. EI-Korso 1988, 1989 analysent. le rôle t rès important des 
réseaux de sociabilité et des résealLx d'innucncc locaux dans la diffusion du 
réformisme dans l'Oranie. Enfin , Chiranc 1984 présente une synthèse de 
l'action culturelle des réformistes en la situant dans le prolongement de la vie 
culturelle qu i s'était développée dans le p..'lys en réaction ti la poli tique coloniale. 
Toujours dans cette perspective. EI-Korso 1989 souligne le caractère spéci fi que 
et autogène du mouvement réformiste en Algérie, mouvement amorcé scion lui 
dès la fin du XIX~ siècle par des individus isolés s..'l ns lien avec l'Orient. et, sans 
renier toute forme de relation entre la Sala{iyya orientale ct ['Islah algérien, 
l'au teur montre que le premier a dava ntage scrvi de cnution idéologi<Juc Cl 

posteriori ô un phénomène local qu'iln(! ra impulsé. 

Le déba~ sur la rclation entrc réformisme et nationol ismc étudiée par 
EI· Korso 1988. 1989, Nadir 1968, Saadallah 1988 est toujours controversé. On 
peut voir dans Nadir l'import..1nce du rôle des Ulémas dans la formation et la 
diffusion de lïdéologie nationali ste qui conduira à la I,ruerre de libération et leur 
absence (IUasi·totale de la scène politique durantcettc même guerre. Cct auteur 
souligne la vocation socio-éducati ve ct relil,rieuse de J'Association des Ulémas 
Algériens (AU.M.AI ct sa fonction de ciment du mou\'emenL nationaliste 
menacé par les dissensions entre les divers I,rroupements politiques. De son 
côte, Sandallah insiste sur le camctère politique de I"A.U.1\I.A e~ son rôle 
com plémentaire de celui de J'Étoi le Nord Africaine tE.N.AI dans la crtation du 
mouvell1en~ nationa liste, réformi sme et étoi lis me ayant rtussi selon lui ln 
fusion entre affirmation nationnle et affi rmation relibrieusc. EI·Korso 1988. 
1989 eS&1ie de dép.;1sser cc débrlt en démontrant les limites du l'Ôle pol itique de 
l'A.U.M.A, organisntion caractérisée par Sil plumlité culturelle, linb'llistique et 
politique. pluralité en faisant à lu fois la force (possibilité d'implantation dans 
des milieuX" différents) et la faiblesse (trop grande hétérogénéité pour s'im l>oser 
t;omme force poli tique). 

Limités à certains espaces géographiques, t:C type de travauX" mérite· 
wicnt d'être étendus à d'autres ai res afin de permettre de dégager des 
rtb'1.llarités et d 'établir des modèles d·ru13lyse. Ils ont toutefoi s le méri te d'uvoir 
engagé un débat théorique. polémique. et de susci ter ln ré fleX"ion critique 
ouvertemen t ex primée dans un pays où le di scours Sflvnnt a toujours élé 
étroitement contrôlé par l'État. 

PEUT-ON PAHLER D'UN CHAMP D'É'l'UD E DU RE LIGIE UX 
EN ALGÉ RIE ? 

Il parait difficile de parler de cham p pui s(IUe, t;()Jnmc je l'ai souligné 
.~lIpro. s'ignorunt mutuellement. les différents chercheurs ne se situem pas les 
UliS par rapport aux aut.res. Pour sc position ner, ils se tou r11cnt plus facilement 
vers le Maroc où. suivant une typologisation quelque peu h:itive. ils peuvent se 
catégoriser de .. gellnériens _ ou de .. gccrtziens _. Les rtférenccs majeures 
demeuI'Cnt celles de la période coloniale e~. de pl us e n plus. e lles sont puisées 
dans les champs des sciences sociales européen et américai n. L'aveuglement 
a uX" travaux réalisés en Algérie tient pour une b'Ta nde part il l'absence 
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d'institutionnalisation des structures de recherche et à la non-émergence de 
figures emblématiques. 

Aussi informel soit-il, le domaine d'étude du religieux existe en Algérie à 
la veille de l'éclatement de la crise. Vers le milieu des années quatl'e-vingts, la 
recherche sur l'Algérie se trouve dans sa phase de maturation où la construc
tion d'une connaissance objective, dégagée des idéologies coloniale ct nationale 
paraît possible. Mai s son organisation, dont l'urgence se faisait fortement 
sentir, est malheureusemen t ajournée: de nombreux cherche urs algériens sont 
contraints d'é migrer à l'étra nger et les chercheurs non-nationaux sont empê. 
chés de séjourner en Algélie. Pour l'instant on ne peut qu'encourager les e ITorts 
louables déployés par des individus pour oITrir un cadre de travail aux étudiants 
et a ux chercheurs intéressés pa r le religieux aussi bie n en Algérie qu'en France . 

L'ÉTUDE DU RELIG IEUX DANS LES ANNÉES QUATRE-VINGT· DIX : 
CONTINUITÉ OU RUPTURE ? 

Pas de renouvellement notable par rapport aux travaux anté rieurs. On 
peut classer les publications dans les mêmes rubriques. Dans la rubrique État 
ct Reli gion, l'étude des rela tions entre pouvoir politique ct pouvoir religieux 
prédomine. Malgré quelques travaux sur la sécu lari sation des institutions 
(Fregosi 1994), l'islamisme constitue le thème pri vilégié; en tout cas il devient 
incontournable quel que soit l'objet choisi. (Addi 1992, AI-ahoaf 1991. 8urgat 
1995. Carlier 1992, Khelladi 1992. Imache 1994, La mchichi 1992). Les aspects 
juridiques sont toujours développés par des auteurs soucieux de proposer une 
réfl exion sur la coexistence de codes relib"Îeux ct civils (Barrière 1993, Mahied· 
din & Mebroukine 1992). Tous ces travaux s'inscri vent dans une perspective 
d'explication de la crise actuelle. 

La dominance de l'objet islam politique masque quelque peu l'essor des 
travaux sur l'i slam local qui sc situent dans la cont inuité des travaux 
antérieurs sur ce t hème (la plupart des chercheurs ne fonl que poursuivre des 
travaux entrepris avant la crise) tout e n s'en différenciant par un meilleur 
a ncrage des faits étudiés dans leur contexte historique et politique (Andezian 
1993a, 1993b, Babès 1992, 8ell i11994, Colonna, Hadj Ali 1992, Mer7.0uk 1991 , 
Moussaoui 1991, Salh i 1994, Thuati 1994) et par leur réinscription dans des 
espaces remodelés (Andezian 1993a, 8abès 1992, Hadj Nace r, 8en Naoum 1993, 
Romey 1992). 

Ce qui caractérise l'ensemble des travaux de cette période par rapport à la 
p récédente. c'est une plus gra nde liberté d'expression et tout se passe comme s i 
le religieux était devenu un objet légitime à part entière, observable, palpable 
ct pensable. Ils sont en tout cas plus visibles. On observe une politique 
volonta riste de publication d'articles, de thèses et d'ouvrages ainsi que de 
diffusion des résultats dans le cadre d'cnseigne me nts, de séminaircs, de 
colloques. On ne peut. qu'espérer que la visibilisation de ces travaux contribue à 
la reconnaissance des travaux a ntérieurs et que soient enfin créées les 
cond itions de structuration du cha mp d'étude du religieux en Algérie depuis 
l' Indépendance. 
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