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L'émergence du discours des droits de l'homme, amorcée au début des 
années 1970 au Maroc, au milieu des années 1970 en Tunisie et au milieu des 
années 1980 en Algérie, paraît marquer une mutation dans la culture politique 
au Maghreb eu égard aux idées qui s'étaient imposées avec force au lendemain 
des indépendances. Les mouvements nationalistes maghrébins avaient certes 
revendiqué les principes des droits de l'homme, mais cette revendication 
s'articulait plutôt par rapport à la souveraineté nationale que par rapport à la 
contractualisation sociale. Il s'agissait de combattre le colonisateur sur son 
propre terrain en retournant contre lui les principes mêmes qu'il prétendait 
avoir pour mission de diffuser. 

Notre propos, ici , est de nous interroger sur la dynamique et sur les 
moments forts qui ont marqué le processus de cette émergence dans le Maghreb 
actuel. Deux axes structurent l'objet de notre communication. 

- Le premier axe porte sur les facteurs qui ont présidé à la cristallisation 
de la question des droits de l'homme comme revendication explicite et singu
lière dans le paysage politique et militant des années 1980-1990. L'approcher 
uniquement comme une quête d'un standard universel liée à une tendance à la 
mondialisation des normes ne nous semble pas suffisant pour saisir la teneur de 
ce phénomène. Notre ambition est d'étayer les dynamiques particulières qui ont 
motivé l'émergence de cette revendication. C'est par l'observation des trajec
toires suivies par les militants maghrébins engagés en faveur de la défense des 
droits de l'homme que nous avons cherché à repérer le processus qui les a 
amenés à investir ce champ. Leur engagement semble, en effet, s'inscrire dans 
les sinuosités de leurs itinéraires politiques et la centralité de ce débat, dans le 
paysage militant actuel , paraît résulter des désenchantements consécutifs à 
l'échec des modèles révolutionnaires qui avaient imprégné les intellectuels 
maghrébins des années 1960-1970. Au centre de ces ruptures , c'est la mise en 
cause des modèles libérateurs et du rêve du «grand soir » qui est attestée. Déçus 
par les événements survenus dans les patries du socialisme, auxquels se sont 
conjugués le déclin de l'arabisme dans sa version nasséro-baâthiste et la 
transformation des États nationaux en instruments de répression, c'est vers les 
droits de l'homme qu'ont convergé les cheminements de ceux qui sont aujour
d'hui les animateurs du mouvement des droits de l'homme, pour donner sajuste 
place à la politique, à l'État, à la justice sociale et à l'Homme. 
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- Le deuxième axe porte sur les contours de cette revendication telle 
qu'elle est véhiculée par les associations de défense des droi ts de l'homme d'une 
part, et tell e qu'elle est perçue par l'opinion publique d'autre part. C'est en effet 
dans le cadre des associations de défense des droits de l'homm e que s'est 
canalisée la nouvelle demande. L'approche de. l'action de ces associations et des 
doléances du peuple «ordinaire » nous permettra de mesurer l'étendue et 
l'ancrage de cette revendication. 

À la recherche d'un second souffle 

Dans un enchaînement complexe, l'exaltation révolutionnaire, alimentée 
par un environnement idéologique dans lequel les paramètres endogènes et 
exogènes ont joué, a cédé la place aux préoccupations des droits de l'homme. Au 
temps du marxi sme triomphant, du tiers-mondisme et du panarabisme dans sa 
version nasséro-baâthiste, ce qui paraissait être essentiel était la réponse au x 
besoins matériels de l'individu. L'idée des droits de l'homme renvoyait à une 
vision réactionnaire et bourgeoise dont le but serait de masquer l'exploitation 
du prolétariat. Comment trouver une issue pour ne pas sombrer dans le 
désespoir des déceptions, des frustrations et du vide idéologique? Telle a été la 
démarche intellectuelle qui a conduit l'intelligentsia maghrébine d'une manière 
générale à la décou verte de la pensée des droits de l'homme (1). 

La fin du romantisme révolutionnaire 

La désaffection du roman tisme révolutionnaire constitue la principale 
courbe des cheminements des militants maghrébins vers la pensée des droits de 
l'homme. Annonçant la remise en cause de la « pensée révolutionnaire », elle a 
commencé par la critique des fameuses oppositions des « libertés réell es » aux 
(<libertés formelles » et de la « démocratie sociale » à la « démocratie politique ». 

Parler de la démocratie et des droits de l'homme était au sens des 
nasséro-baâthistes chercher des faux prétextes pour affaiblir les « forces de la 
révolution arabe ». Au sens des marxistes, cela relevait, sinon d'une démagogie 
dont le but est de masquer les principes de la domination de la classe 
bourgeoise , du moins d'une méconnaissance des « vrais problèmes ». La conjonc
tion entre « démocratie politique » et « démocratie sociale », entre « libertés 
formell es » et « libertés réelles », devait trouver son issue , soutenait-on, dans le 
cadre de la « réalité a rabe et des aspirations de la nation arabe en matière 
d'unité et du socia lisme ( ... ). La liberté de presse , la liberté d'opinjon et 
d'expression constituent la plus grande usurpation que peut subir la liberté 
dans (les) pays a rabes, car il s'agit en réalité de libertés capitali stes et 
féodales » (2) . 

Le point de départ des fractures date clairement de 1967 à la suite des 
revers militaires de l'armée égyptienne. C'est cette défaite qui a sonné le glas du 

( 1) l{,IIŒ~1 (M. ), La notion des droits de l'hom.m.e au Maghreb. Essoi su r une nouvelle culture 
politique. Thèse de Doctorat en science poli t ique, Université d'Aix-Marseille III, 1991 , 583 p. 

(2) ABDU AD-DA IM, La patrie arabe et la révolution (en arabe ), Beyrouth , 1963, p. 66-70. 
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nassensme. On commençait alors à l'identifier à un modèle qui échoue, à se 
demander en quoi Nasser était progressiste et à admettre qu'il avait inutile
ment exigé des sacrifices. On commençait aussi à dénoncer comme despotique 
le modèle de gouvernement développé par Nasser, mais aussi celui développé 
par les juntes militaires au pouvoir en Syrie et en Irak. «La découverte était que 
l'ensemble de ces régimes dont nous nous reconnaissions étaient inefficaces (. . .). 
Il fallait pour nous regarder les réalités en face alors qu'on prenait nos rêves pour 
des réalités (. .. ). L'inefficacité du nassérisme, du baâthisme et du marxisme nous 
a ouvert les yeux sur cette idée, pour nous nouvelle, que même les régimes de 
libération peuvent très bien devenir des régimes d'oppression » (3 ). 

Dans sa version marxiste , la fracture est consécutive à la «découverte » et 
aux «révélations » au début des années 1970 sur l'ampleur du totalitarisme 
dans les «patries du socialisme ». De l'invasion de la Tchécoslovaquie aux excès 
de la «Révolution culturelle » en Chine, en passant par la répression dans les 
pays communistes et les r évélations sur le goulag, la gauche révolutionnaire 
maghrébine sait d'où est venu le choc. «L'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 
nous a fait découvrir Budapest en 1956, la répression et le Goulag en U.R.S .S. 
(. .. .). L'échec des modèles socialisants, qui n'ont réalisé ni les libertés réelles ni 
l'abondance, était total (. . .). Cela nous a donné à réfléchir sur le marxisme et sur 
l'idée que mêm e une révolution de type marxiste-léniniste reproduirait les m êmes 
phénomènes que les pouvoirs autoritaires: l'arbitraire et la négation de l'individu, 
sans pour autant assurer le développement économique (. .. ) >> (4 ). 

Ce processus de changement d'attitude a traduit indéniablement un 
dépassement des handicaps idéologiques contenus dans les certitudes du 
marxisme et ses postulats de base. «Des certitudes ont été balayées et quelques 
convictions de confort intellectuel facile ont été dépoussiérées » (5). Cela a 
entraîné une transformation du cadre conceptuel dans lequel cette génération 
évoluait. «La transformation de ce champ ne pouvait pas laisser un intellectuel 
qui se respecte inerte ( .. . ). Un intellectuel qui se respecte est obligé de tenir compte 
du fai t concret, de la réalité qu'il se fixe pour ambition (. .. ) de transformer (. . .). On 
s'est rend u compte que dans notre combat sincère des années 1960-1970 en 
fa veur d'une certaine conception de la justice sociale (. . .) la dimension des droits 
de l'homme n'avait qu'une place résiduelle (. . .), on était préoccupé par d 'autres 
soucis que par le souci des droits de l'homme (. . .), on était sollicité par d 'autres 
préoccupations qu'on considérait comme étant des priorités (. . .) et c'était une 
erreur (. . .). J 'affirme qu'il était temps de revenir à une saine perception des choses 
et qu'il n 'y a pas de contradiction entre le progrès social et les droits de l'homme 
et par conséquent (. . .) ce n'étaient pas les droits de l'homme qui pouvaient être 
considérés comme des valeurs bourgeoises (. . .) >> (6). 

Pour beaucoup de militants maghrébins des droits de l'homme revenus du 
marxisme, les «rectifications » qu'ils ont effectuées à partir du début des années 

(3) Entretien avec M. Moncef Ma rzouki , ancien président de la Ligue t unis ienne des droits de 
l'homme (LTDHl. 

(4) Entretien de l'auteur avec M. Hicham Gruibaa, a ncie n vice-président de la LTDH. 
(5) Idem. 
(6) Idem. 
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1970, sont consécutives à leur prise de conscience, semble-t-il, que le « marxisme 
représentait une impasse ", que leur dynamique militante était sans pensée 
politique et qu'ils fonctionnaient plus aux réflexes romantiques. «Combien de 
jours et de nuits (. . .) avions-nous passés (. . .) à discuter des grands problèmes de 
ce monde, des grands choix idéologiques (. .. ), nous croyions alors, à chaque 
moment, redécouvrir et redétenir la vérité. Notre avions une vision pleine de 
certitudes en notre avenir, pleine d'optimisme en la marche de l'histoire (. . .), nous 
étions des militants sachant ou croyant savoir analyser, décortiquer, calmement, 
scientifiquement notre propre histoire et celle des autres (. . .)>> (7). Installée 
parfaitement dans ses certitudes, la gauche marxiste avait un raisonnement 
simple, dogmatique et dénué de toute nuance ou esprit critique. «On croyait 
posséder les clefs infaillibles (. . .) alors qu'il n'y a pas de solution miracle que l 'on 
appelle socialisme ou démocratie réelle (. . .). Nous sommes revenus à l'idée que 
c'est (se ulement) dans un État de droit où les droits de l'individu sont garantis, 
où les droits à la différence sont respectés et où les institutions définissent le rôle 
de chacun, que des perspectives de développement peuvent être envisageables 
(...)>> (8). 

En Tunisie, ce redéploiement caractérise l'itinéraire type des militants 
de la gauche tunisienne des années 1960 et plus particulièrement la gauche 
radicale regroupée au sein du mouvement «Perspectives ", créé à Paris en 1963 
par des syndicali stes de 1'« Union générale des étudiants tunisiens " et des 
militants issus des mouvances trotskiste, baâthiste et nasséri ste. Le mouve
ment s'était fixé pour but d'accomplir la «révolution prolétarienne " et s'éta it 
défini comme «une organisation marxiste-léniniste, un embryon du parti 
prolétarien, capable de situer les luttes qu'il engage dans une perspective globale 
révolutionnaire » (9). Constituant l'une des principales composantes du paysage 
militant pour les droits de l'homme dans les années 1980-1990, les militants 
issus de ce qui était la gauche radicale des années 1960 ont engagé une 
réflexion sur la question des droits de l'homme à partir de 1970 dans un 
contexte marqué par la répression et les suites judiciaires du fameux procès 
devant la Cour de sûreté de l'État en 1968. C'est au sein des comités de lutte 
contre la répression que les militants du mouvement perspectiviste avaient 
entamé leur débat sur les droits de l'homme. La réflexion a été centrée, tout au 
début, sur la question de la légitimité de la protection de l'in tégrité physique de 
l'individu, même de celui qui aurait manqué de respect pour ce principe. La 
répression vigoureuse qui a frappé le mouvement dès le début des années 1960 
va l'amener à mesurer au fil des épreuves l'importance intrinsèque des 
revendications démocratiques. C'est à ce stade qu'on peut relever en effet les 
prémisses de la formation d'une conception impartiale des droits de l'homme. 
«Le débat houleux entre militants, engagé au sein (même) de la prison, porta.it 
sur le fait de savoir si notre dénonciation de la répression était une dénonciation 
en soi ou une dénonciation de nos tortionnaires à qui, si nous avions les moyens, 

(7) Entretie n avec M. Serge Adda, a ncien vice- prés ident de la LTDH. 
(8) Entretien avec M. Hicha m Gruibaa. 
(9) C f. C HAMARJ (A. ), L'itinéraire politique de l'opposition progressiste en. Thn.isie, mémoire de 

DES, Pari s, 1975, cf. également Groupe. d'études et d'action soc ia li stes en Tunis ie, Stratégie et lactique, 
débat interne inédit (1970- 1972), Tunis, Dar Bay ra m, 1989,266 p. 
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nous aurions infligés les mêmes pratiques ( .. .). La question était de savoir si la 
fin pouvait justifier les moyens, s'il y avait de bonnes et de mauvaises guerres, de 
bons et de méchants tortionnaires. Des voix, encore minoritaires, se sont élevées 
pour poser la question du respect de la personne humaine (. .. ). À la sortie de cette 
épreuve ( .. .) nous nous sommes trouvés dans une situation moins «frileuse » du 
fait que l'essentiel des secteurs contestataires parmi la jeunesse tunisienne, qui 
étaient acquis à cette espèce d'élan à la fois romantique et totalitaire, ne 
pouvaient continuer à ignorer les réalités du socialisme réel ( .. .)>> (10). 

Au Maroc, le processus de rupture sur la base du constat d'échec des 
«modèles libérateurs » (11) est aussi observable dans la conversion de la gauche 
(progressiste) marocaine des années 1960-1970 : UNFP - USFP, Parti commu
niste devenu Parti de libération et du socialisme puis Parti du progrès et du 
socialisme et «23 Mars ». 

L'évolution de toute cette génération dans un mouvement d'internationa
lisation du phénomène de désaffection de l'exaltation révolutionnaire marxiste 
s'est traduite également par les remises en cause du schéma marxiste lorsqu'a 
commencé le processus de reflux (12). La révision à la baisse des prétentions 
révolutionnaires, à la faveur de la découverte des vertus du relativisme, a été le 
signe de cette maturation tant revendiquée sans reniement des idéaux. «À 
partir (de ce constat) le passage s'est fait tout naturellement, non pas par un 
reniement de la lutte politique mais par l'investissement d 'un espace nouveau 
dans lequel l'Homme constitue le but ultime et les instruments de l'action 
politique ( .. .). C'est cette dimension nouvelle que nous croyons remettre en avant 
parce qu'elle a été occultée par des priorités politiques ( ... ) qui (à nos yeux) se 
justifiaient ( .. . ). Àpartir de là il n'y (avait) plus de muraille de Chine qui séparait 
( ... ) la démarche politique de la démarche humanitaire ( ... ) parce que fondamen
talement les deux champs n'ont été séparés qu'artificiellement » (13). 

La radicalisation de la gauche marocaine issue du mouvement national 
s'est en effet singularisée après le renvoi du gouvernement présidé par A. 
Ibrahim en mai 1960. C'était l'époque où l'UNFP avait opté pour la voie 
révolutionnaire. Mais cette radicalisation avait provoqué un durcissement des 
plus acharnés du régime. De procès en procès et d'une répression à l'autre , la 
gauche marocaine et l'UNFP en particulier n'ont pu résisté longtemps à la 
machine répressive, le harcèlement de l'UNFP avait abouti à la neutralisation 
totale de son potentiel révolutionnaire. À la sortie de l'état d'exception proclamé 
de 1965 à 1970, la première force politique marocaine des années 1960 avait 
déjà révisé à la baisse toutes ses prétentions maximalistes. Elle est revenue de 
sa conviction que «seule la socialisation des moyens de production permet de se 
libérer (. .. ), d'édifier une société juste et prospère, débarrassée de toute forme 
d 'exploitation ( ... )>> (14) à sa nouvelle croyance «qu'un régime de véritable 

(10) Entretien avec M. Khmaïs Chamari, ancien vice-président de la LTDH. 
(11) OLJMLIL (A), Les droits de l'homme: pourquoi ?, texte en arabe non publié , communiqué 

aimablement par l'auteur. 
(12) SAAF (A.), Chronique des jours de reflux. Paris, L'Harmattan, 1993, 156 p. 
(13) Entretien avec M. Khalid Naciri. 
(14) Résolution de doctrine et d'orientation de l'UNFP adoptée au Ile congrès tenu à 

Casablanca du 25 au 27 mai 1962. 
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démocratie politique, même dans un pays en voie de développement, est le seul 
garant d'une démocratie économique et sociale» (15). 

C'est le même repositionnement idéologique qu'on peut observer dans 
l'itinéraire du parti communiste chez qui la mythologie révolutionnaire a cédé 
la place à la recherche d'un «socialisme raisonné » (K. Naciri). L'émergence 
d'une deuxième gauche issue de la mouvance communiste et des scissions au 
sein de l'UNFP, au début des années 1970, n'a pu faire revivre les rêves des 
années 1960. Elle a dépassé progressivement à son tour la bonne vieille 
mythologie; c'est ce changement qu'a traduit la constitution de l'Organisation 
de l'action démocratique et populaire (OADP) en parti politique en 1983. La 
vision de cette organisation marxiste-léniniste tendant à un «changement 
global » et «une libération collective » a laissé la place à l'idée de l'indivi sibilité 
de la démocra tie et que désormais , «la démocratie est à la fois politique et 
sociale " et ne peut être <<réduite à un épiphénomène formel » (16). 

Mais il va sans dire que le processus d'engagement pour les droits de 
l'homme ne peut être réduit à cette explication en termes de désaffection de 
l'exaltation révolutionnaire qui tenait cette génération. Ce n'était pas unique
ment par démarche existentialiste (K. Naciri) qu'il y a eu rencontre avec les 
droits de l'homme. C'était en quelque sorte le fruit d'une évolution intellec
tue Ile ; à un moment de cette évolution, ce qui était devenu important dans le 
militantisme d'une manière générale c'était beaucoup plus la revalorisation de 
l'individu et le renforcement de son statut par la consécration de ses droits face 
au pouvoir politique et face aux groupes sociaux (17). L'évolution intellectuelle 
d'un certain nombre de militants marocains des droits de l'homme est égale
ment marquée par leur constat que le statut de l'individu ne se pose pas 
uniquement face au pouvoir, mais également face à la société et aux groupes 
sociaux y compris au sein des partis politiques et des syndicats, perçus comme 
fonctionnant beaucoup plus à l'improvisation qu'à la rationalisation de l'action 
politique (18). L'idée est que la question des droits de l'homme n'est pas 
uniquement une affaire de l'État et qu'elle ne se pose pas seulement vis-à-vis de 
ce dernier. 

En Algérie , la tentation du romantisme révolutionnaire avait marqué 
également l'itinéraire d'un certain nombre de militants des droits de l'homme 
issus des mouvements politiques révolutionnaires opposés au FLN au pouvoir. 

Or bien que le FLN se soit lui-même défini comme «populaire, socialiste , 
démocratique et révolutionnaire» et comme un modèle pour les mouvements 
révolutionnaires du «Tiers-Monde », les mouvements algériens d'inspiration 
marxiste trouvaient qu'il ne faisait pas assez . Le ton de leur dogmatisme était 
encore beaucoup plus radical. Les plus importantes composantes étaient en 
effet le Parti communiste algérien devenu en 1965 le Parti d'avant-garde 

(15 ) Déclaration de A. Bouadib à la Revue Trois continents, nO de juin 1969. 
(16) Premier co mm uniqué de l'OADP, cf. JIBRIL (M), « L'OADP ", Lamalif(l48J, août 1983. 
(17) Entretien avec M. Abdelaziz Bennani , président de l'Organisation maroca ine des droits de 

l'homme. 
(18) Ide Il!. 
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socialiste, le Parti de la révolution socialiste et l'Organisation socialiste du 
travail. Mis hors la loi en 1962, le PAGS avait centré ses critiques vis-à-vis du 
FLN en reprochant à ce dernier de ne pas se conformer à 1'« idéal révolution
naire » . Sa conception était celle d'un parti d'avant garde marxiste-léniniste 
duquel devraient dépendre les «organisations de masses » . La répression qui 
s'est abattue sur lui l'a incité à revoir ses outils conceptuels et à intégrer la 
problématique des droits de l'homme. «Mon engagement pour la défense des 
droits de l'homme provient d'une longue expérience qui remonte à 1962 (. . .). J e 
suis parmi ceux qui ont combattu contre le colonialism e (. . .) mais après le départ 
du colonisateur, l'État et la répression sont devenus algériens ( .. .) " (19). 

Quant au Parti de la révolution socialiste (PRS) , passé dans l'opposition 
après la crise qui avait opposé l'état-major de l'armée et le Gouvernement 
provisoire de la République a lgérienne en 1962, il se présentait comme «un 
noyau de militants révolutionnaires organisés dont le but (. . .) est l'élimination de 
l'exploitation de l'Homme par l'Homme" (20 ). Son leader, M. Boudiaf, ancien 
vice-président du Gouvernement provisoire de la République algérienne soute
nait en 1962 : «( ... ) Ou bien l'Algérie se donnera un pouvoir révolutionnaire (. . .) 
capable de canaliser et d 'orienter les masses (. . .) ou au contraire nous allons en 
Algérie vers la confusion, la multiplicité des partis, l'incapacité d 'ériger un État 
populaire (. .. ) " (2 1). C'est à partir de 1975 que le PRS recentre son militantisme 
pour revenir au principe de multipartisme et à l'idée du «socialisme dans la 
démocratie » . Dans son premier appel , lancé en 1975, pour instaurer la 
démocratie en Algérie , il s'était prononcé pour «la liberté de pensée, d'opinion, 
d'expression et de presse contre le monopole étatique de l'information ( .. .), la 
liberté de réunion, d 'organisation, de constitution de partis politiques ( .. .), le 
respect des libertés individuelles contre l'arbitraire et la répression (. . .)" (22). 
Sous forme d'autocritique marquée par les nouvelles préoccupations pour la 
liberté et la démocrati e, le PRS a récusé tous ses postulats de base sur lesquels 
était fondé son édifice idéologique: «On nous expliquera que ces libertés sont des 
libertés bourgeoises, que les réclamer, c'est être bourgeois et réactionnaire. Nous 
en courons le risque (. . .). Aux bourgeois et petits repus qui, pour des raisons 
inavouées, opposent socialisme et démocratie, nous précisons que pour nous le 
socialisme (. . .) c'est la répartition équitable des richesses mais aussi des 
responsabilités. C'est le pouvoir exercé par le plus grand nombre. C'est pour cela 
que le socialisme c'est aussi la plus grande démocratie " (23 ). 

Quant à l'OST, née en 1974, elle est devenue le Parti des travailleurs 
après l'éclatement du mouvement trotkyste algérien en trois tendances en 
juillet 1989 (le Mouvement communiste algérien, le Parti socialiste des 
travailleurs et le Parti des travailleurs . Ses animateurs, imprégnés de l'interna
tionalisme prolétarien, s'étaient fait connaître su r le terra in des droits de 

(19) Intervi ew de M. Rachid Boudjedra, in AI·Mostaqbal du 15 mai 1989. 
(20) Sept années d'expériences et de luttes qui ont façonné le PRS, in Al J(II·ida du 20 

septembre 1969. 
(21) Cf. Le Monde du 20 juillet 1962. 
(22) Cf. Al Jarida (22 ), février 1979. 
(23) Cf. Al Jarida (17), juin 1976. 
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l'homme avant même que leur organisation accède au rang de formation 
politique légale. Une certaine Ligue algérienne des droits de l'homme, dite 
trotskyste, à cause de la forte présence de milita nts t rotkystes en son sein et à 
cause des personnels qui unissaient certains de ses animateurs à la Ligue 
française des droits de l'homme, avait tenté aussi une demande de visa 
d'agrément en 1986. 

Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la mouvance révolutionnaire 
algérienne a trouvé dans les idées des droits de l'homme un double avantage: 
celui de pouvoir revendiquer son droit à la parole et celui de dénoncer ce qu'elle 
considère comme une trahison du parti du FLN, à savoir son action de 
«dé-socialisation » économique et la remise en cause d'un certain nombre 
d'acquis sociaux. La condamnation des nouvelles orientations économiques et 
leur corollaire, le «désengagement socio-économique » de l'État, est ainsi 
catégorique chez les militants du PAGS et de l'OST. Les critiques ne manquent 
pas pour dénoncer l'État assujetti et exécutant les directives du système 
capitaliste international. 

Les déterminants nationaux 

Les itinéraires des militants maghrébins pour les droits de l'homme nous 
relatent aussi combien les conditions dans lesquelles s'est opéré leur engage
ment sont liées aux données politiques nationales. Les déclics ont été souvent 
liés aux déceptions consécutives aux impasses sur lesquelles avaient buté les 
formules politiques et/ou économiques mi ses en place au lendemain des 
indépendances. 

En Tunisie ,' le tournant politique de 1.96.9-1.970 

La logique du dépassement du «romantisme révolutionnaire », dans 
laquelle était entrée la gauche tunisienne d'une manière générale à partir du 
début des années 1970, n 'aurait peut-être pas eu le même impact sur la suite 
des cheminements suivis par cette même gauche si la crise politique de 
1969-1970 n'avait pas marqué un tournant majeur dans le débat politique en 
Tuni sie . Li ée essentiell ement à l'échec de la politique coopérativiste menée par 
Ahmed Ben Salah, la crise politique qui a culminé avec l'arrestation, le procès et 
la condamnation de ce dernier à dix années de prison pour «haute trahison », a 
servi de détonateur. Pour de larges secteurs pobtiques et sociaux tunisiens, 
c'était le parti au pouvoi r et non pas Ben Salah qui aurait dû être condamné 
pour sa responsabilité dans l'entreprise menée par le puissant ministre de 
l'Économie nationale. Le tournant a été majeur autant dans l'histoire politique 
de la Tunisie que dans l'hi stoire des idées politiques en Tunisie. On en venait 
alors à dénoncer la personnalisation du pouvoi r, à lier un socia li sme qui échoue 
à l'autoritarisme et à soutenir que s'il y avait une presse libre , un système 
politique démocratique, non seulement la faillite de l'entreprise coopérativiste 
n 'aura it pas été une découverte, mais elle aurait pu être évitée. N'est-ce pas Ben 
Salah 1 ui même qui, ironie de l'histoire, avait déclaré en janvier 1961 : «Ce 
système politique me convient très bien. Il me permet de faire ce que j e veux ». 
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Les critiques (rétrospectives) formulées par les militants des droits de 
l'homme issus de la gauche tunisienne et dont l'itinéraire a été influencé par la 
crise de 1969-1970 à l'endroit de Ben Salah, renvoient le plus souvent aux 
modalités qui ont marqué la mise en œuvre de l'expérience moins qu'à son 
contenu et ses résultats. C'est cette même gauche qui avait subi directement les 
«méthodes expéditives » du système Bourguiba-Ben Salah. Pire que Bourguiba, 
disent certains, Ben Salah n 'admettait pas que sa politique soit critiquée et 
encore moins contestée. En sa qualité de ministre de l'Éducation nationale, Ben 
Salah s'était surtout acharné contre la gauche estudiantine contestataire. Sa 
neutralisation semblait l'obséder. C'est lui qui avait déclaré lors des préparatifs 
du fameux procès devant la Cour de sûreté de l'État en 1968 : « Ces étudiants et 
ces professeurs, qui se nourrissent de principes importés, ont refusé de se libérer 
de leurs complexes et de s'engager avec le peuple tunisien dans la lutte qu'il mène 
pour sortir du sous-développement ( ... ). Le PSD et le gouvernement ont décidé 
d 'éliminer une fois pour toutes les éléments qui n'ont pas voulu prendre 
conscience de leur égarement » (24 ). 

Au début du débat sur les droits de l'homme, auquel nous avons fait 
référence plus haut, engagé au sein de la gauche radicale tunisienne, l'action de 
cette dernière s'est accompagnée d'un travail d'enquêtes pour répertorier les 
détenus politiques, leurs situations socio-économiques, etc. Au même moment 
des contacts ont été établis avec les organisations humanitaires internationales 
et notamment Amnesty International. Toutes ces actions vont déboucher sur le 
dépôt d'une demande de visa pour la création de la future Ligue tunisienne de 
défense des droits de l'homme en mai 1976. 

Mais c'est l'émergence au sein du PSD du groupe des libéraux , qui 
constituera un peu plus tard le noyau du Mouvement des démocra tes socia
li stes , qui a incontestablement favorisé la naissance et le développement des 
revendications de la démocratisation du régime et son corollaire la revendica
tion des principes des droits de l'homme. Favorable à une ouverture politique 
du régime, c'est au congrès de Monastir en 1974 que le courant des libéraux né 
au sein du PSD a été balayé. La cri se de 1969-1970 a aussi eu un grand impact 
sur les cheminements d'un certain nombre de militants pour les droits de 
l'homme issus des rangs du PSD. Leurs critiques concernent surtout l'attitude 
du parti qui, à leurs yeux, avait fait porter injustement la responsabilité de la 
crise à Ben Salah. « Le procès de Ben Salah était une véritable mascarade. En 
tant que militant et responsable au sein du parti, j e ne pouvais admettre qu'il soit 
condamné ( ... J et encore moins pour haute trahison ( .. J. Cette affaire était un 
g rand choc (' .. J et c'est à ce moment là que j'ai, et avec amertume, constaté le 
décalage entre le droit enseigné et la pratique de la Justice (. .. ), la règle 
fondamentale selon laquelle tout prévenu est présumé innocent était inversée (' .. J 
et c'est l'inculpé qui devait prouver qu'il était innocent ( ... j, j'ai alors quitté le 
parti et avec un groupe restreint d 'avocats nous avons adopté la défense des 
prisonniers politiques et créé par la suite un comité qui s'appelait «Comité de 
défense des libertés publiques » (25 ). 

(24) Déclaration de M. Ahmed Ben Sai ah cité in CHM1ARI (A. ), L'itinéraire politique ... , op. cil. 
(25) Entretien de l'auteur avec M. Taoufiq Bouderbala, actuel président de la LTDH. 
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Le 20 mars 1976, à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance de la 
TUnisie, le groupe de libéraux a lancé son premier manifeste dans lequel est 
revendiqué le droit pour l'opposition de s'organiser et de s'exprimer. Ce 
manifeste a été largement approuvé par la gauche radicale. Les deux compo
santes avaient trouvé alors un terrain d'entente et de militantisme commun. 
Leur consensus autour du journal Al-Ray avait consolidé la cristallisation de la 
revendication des droits de l'homme. Dans ce contexte les deux groupes 
parviennent ensemble à la création de la LTDH en mai 1977 . 

En Algérie: la fin de l'État providence 

C'est dans les déceptions infligées aux espoirs de liberté, de justice et de 
«joie de vivre ", promis par le pouvoir «populaire , socia li ste, démocra tique et 
révolutionnaire " que semblent résider les facteurs qui ont présidé à l'émer
gence de la question des droits de l'homme en Algérie. C'est que, dans leurs 
itinéraires individuels, les militants algériens pour les droits de l'homme 
paraissent marqués par le désenchantement qui a suivi leur prise de conscience 
que la «voie socialisante de développement>, n'a assuré ni le développement 
escompté ni l'abolition des disparités sociales grandissantes. Ils renvoient 
constamment leur engagement pour les droits de l'homme à l'échec de la 
formule politique monolithique mise en place par le parti du FLN. Leurs mots 
clefs sont: « faillite sans appel du système socialiste ", « échec total ", « un système 
qui n'a produit que la pénurie, la misère, le clanisme, le clientélisme, les 
disparités, la bureaucratie ", etc. Ils disent avoir été victimes de leur conviction 
que la démocratie n'était qu'un luxe et avoir accepté le silence qui leur était 
imposé par le pouvoir. «Nous étions subordonnés (. . .), nous avions des rapports 
ambigus avec le pouvoir (. . .) et nous avions pu admettre que l'indépendance nous 
imposait des exigences absolues (. . .) et des oppositions entre intérêts collectifs et 
intérêts individuels (. . .), entre développement économique et droits de 
l'homme " (26). 

Ce n'est ni par goût d'accomplir un idéal ni pour se conformer à J'esprit 
d'un quelconque fond culturel qui serait propice foncièrement aux valeurs de la 
démocratie (27) que s'est engagé en Algérie le débat sur les droits de l'homme. 
Les remises en cause du système politique en Algérie semblent plutôt renvoyer 
à J'échec de son système économique. On peut en effet penser, sans exagération, 
que les reniements n'auraient probablement pas eu lieu si la crise économique, 
due essentiellement à la chute des prix du pétrole et du gaz, n'avait pas remis 
en cause les capacités distributives de l'État algérien. À partir du moment où 
cela n'a pas donné les résultats espérés ni sur le plan économique ni sur le plan 
social , l'État n 'avait plus rien à distribuer, chacun s'est mis à le «dénigrer" à sa 
manière. <<L'expérience (. .. ) socialisante qui a poussé en Algérie n'a pas tenu 
compte de l'épanouissement de l'Homme ( .. .). Il était donc devenu logique et 
obligatoire de croire que la formule du consensus dans le cadre d 'un parti unique 

(26 ) Entretien avec M. Mon cef Be nnounich e, a ncie n me mbre du Comité directe ur de la Ligue 
a lgéri enne des dro its de l'homme. 

(27 ) Cr. CHAKER (S. ), Les droits de l'homme sont-il s mûrs e n Algérie, in Annuaire de l'A friq ue du 
Nord, 1985, p. 489-503. 
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est une formule suicidaire (. . .), il était aussi devenu évident que l'Homme avait 
besoin de participer à la chose publique (. . .), qu'on respecte ses droits élémen
taires (. . .). On a aussi commencé à comprendre que les choses n'étaient pas si 
simples et que le socialisme a beaucoup été aidé par la présence du pétrole et du 
gaz et par l'explosion de leurs prix. Les facilités financières de l'Algérie nous ont 
fait croire que nous étions en train de réaliser en profondeur ce qui, en réalité, 
n 'était possible que grâce à ces facilités financières. Quand la crise du pétrole 
s'est inversée au détriment des pays producteurs (. . .), on a commencé à ressentir 
les effets du système ( .. .). On a constaté (. .. ) que les choses avaient mal tourné, que 
les choses avaient mal évolué (. . .). Et c'est dans ces conditions que s'est posée 
d 'abord la question de la démocratie. La question des droits de l'homme est venue 
par la suite ( .. .)>> (28). 

C'est donc dans un contexte de désillusion que les déclassements et les 
frustrations ont servi de détonateur à un repositionnement par rapport à la 
notion d'unanimité de la nation, à la perception du parti unique et du statut de 
l'individu, etc. 

Maroc: La fin de l'implicite 

Le départ du gouvernement présidé par A. Ibrahim, en mai 1960, a 
marqué la fin d'une démocratie de fait qui assurait un certain équilibre 
politique depuis l'indépendance du pays. L'étape qui a suivi et qui a duré 
jusqu'en 1974 a été une période de lutte ouverte et de crispation des rapports 
entre le palais et le mouvement national. Uobsession sécuritaire face à la 
radicalisation de la gauche s'est traduite par un durcissement du régime et le 
déclenchement d'une répression féroce contre la gauche marocaine en général. 
Uétat d'exception proclamé de 1965 à 1970 a traduit l'impasse dans laquelle se 
trouvaient les deux protagonistes en lutte pour le pouvoir. Ce n'est qu'à partir 
de 1969 que les deux parties ont commencé à chercher à mettre fin à la crise 
politique qui les opposait. La gauche voulait mettre un terme au conflit en se 
montrant moins dogmatique et en déclarant n'entendre appliquer son pro
gramme que par la voie démocratique. Le palais s'est montré lui aussi prêt à 
réviser ses méthodes de gouvernement en proposant une nouvelle constitution. 
Mais toutes ces tentatives n'ont pas abouti. Ce n'est qu'à la faveur des 
tentatives putschistes qui ont fait craindre le pire qu'a été entamée la démarche 
de réconciliation qui allait conduire à ce qui a été appelé le processus 
démocratique. Le consensus quasi-unanime sur la question du Sahara avait 
aidé à atténuer la pression des tensions et à faciliter l'amorce d'un certain 
nombre de revendications démocratiques. 

Marquée (en amont) par l'entrée du général Oufkir sur la scène politique, 
c'est par la fin (en aval) de son ministère qu'a été marquée la période hautement 
répressive de l'histoire du Maroc contemporain. Les premières tentatives de 
revendications du respect des droits de l'homme à travers les comités de lutte 
contre la répression et la Ligue marocaine des droits de l'homme semblent en 
effet liées au climat de terreur qui régnait à l'époque. Les idées que contenait le 

(28) Entretie n avec M. Miloud Bra himi , ancien président de la LADH. 
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discours des droits de l'homme en ce temps étaient uniquement centrées sur la 
dénonciation de la torture et de la violence, qui constituaient les seul s modes de 
communication employés à l'égard des opposants, avant qu'elles ne deviennent 
directement li ées à la question de la démocratie et de l'État de droit. C'est cette 
dimension proprement humanita ire des droits de l'homme qui a, grosso modo , 
caractérisé la nouvelle revendication jusqu'au milieu des années 1980. Elle a 
marqué le début des tentatives de rendre explicites les principes des droits de 
l'homme car dans la thématique de la gauche marocaine, l'action politique ne 
pouvait avoir pour fina lité que la réalisation de la libération totale de l'homme. 

C'est au début de l'année 1972 que plusieurs personnalités issues du 
mouvement national ont tenté la mise en place d'un Comité de lutte contre la 
r épression. Mais leur action s'est soldée par un échec total à cause des 
dissensions politiques qui ont neutra lisé le projet d'une action commune. Dès 
lors, toutes les démarches tendant à canaliser dans un cadre structuré les 
préoccupations des droits de l'homme vont être marquées par les dissensions 
politiques. Cette situation a donné lieu à la création de trois organisations de 
défense des droits de l'homme dont les trajectoires ont été affectées par le poids 
des enjeux politiques. 

Le mouvement associatif pour les droits de l'homme 

Issu de la recherche d'un nouvel ordre conceptuel d'action et de militan
tisme, c'est dans le cadre des ligues de défense des droits de l'homme que ce 
mouvement a développé ses revendications. Centré au départ sur les violations 
des droits de l'homme, vus sous l'angle de la répression, il a été poussé, au 
rythme de ses expériences, à éla rgir son champ d'action, parce que confronté à 
des demandes qui dépassent souvent le cadre qu'il s'était fixé. 

Au Maroc 

Le mouvement associatif pour la défense et la promotion des droits de 
l'homme compte au Maroc trois organisations nationa les: la Ligue marocaine 
des droits de l'homme, l'Association marocaine des droits de l'homme et 
l'Organisa tion marocaine des droits de l'homme. 

L'existence de trois associations nationales des droits de l'homme est due 
a u fait que la question des droits de l'homme a d'abord été mise en avant par les 
parti s politiques et qu 'elle a, dans cette perspective, constitué une continuité 
dans l'action politique. Alors que la Ligue a vécu à l'ombre du parti de l'Is tiqla l, 
l'Association a été très liée à la tendance radicale de l'USFP. L'expérience de 
l'OMDH est une tentative de pallier la carence des deux associations qui l'ont 
précédée. Seule cette dernière a stimulé l'engagement de militants indépen
dants, du fait qu'elle a réussi à formuler une perception des droits de l'homme 
tendant à échapper aux contingences politiques . 

La Ligue marocaine des droits de l'homme 

Créée en 1972 par des personnalités proches du parti de l'Istiqla l, après 
J'échec du Comité de lutte contre la répression autour duquel s'était réunies 
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plusieurs personnalités issues du mouvement national, la Ligue avait limité , à 
ses débuts, son action pour les droits de l'homme à la dénonciation de la 
répression et à la défense des prisonniers politiques. Dans un contexte où 
l'environnement n'était pas encore favorable à la prégnance des droits de 
l'homme dans le discours politique, l'urgent était semble-t-il de faire face à la 
spirale répressive. Le contexte de la création de la Ligue a été en effet marqué 
par l'intensification de la répression, la dégradation du climat politique et les 
menaces putschistes. Pour les istiqlaliens, cette action «était une nécessité 
historique pour faire face à l'ordre oufkirien obscurantiste (. . .) qui régnait en 
maître absolu sur le Maroc » (29). 

Or, si la ligue a connu un certain dynamisme entre 1972 et 1975 dans la 
dénonciation de la répression, la défense et le soutien des prisonniers politi
ques, son évolution à l'ombre du parti de l'Istiqlal, ne lui permit ni de s'ouvrir à 
toutes les composantes du paysage socio-politique marocain ni de développer 
une conception des droits de l'homme sans exclusive. Partagée entre l'idéal des 
droits de l'homme d'un côté, le nationalisme et les contingences politiques 
imposées par le parti de l'Istiqlal de l'autre, la Ligue n'était plus dans le 
contexte général de récupération du Sahara et de l'entrée des Istiqlaliens au 
gouvernement, en 1977, qu'une simple section du parti de l'Istiqlal. Ce n 'est 
qu'à la faveur du départ des istiqlaliens du gouvernement, à la suite des 
élections législatives de 1984 et depuis la réactivation de la revendication des 
droits de l'homme, que la Ligue tente de s'imposer dans le paysage marocain de 
défense des droits de l'homme. 

L'Association marocaine des droits de l'homme 

Elle a été créée en 1979 à l'initiative d'un groupe d'intellectuels militants 
ou proches de l'Union socialiste des forces populaires et du Parti du progrès et 
du socialisme. UAMDH a connu son «délai de grâce " entre juin 1979 (date de sa 
création) et juin 1981 (émeutes de Casablanca) où elle a fait preuve d'une 
certaine efficacité en matière de promotion des droits de l'homme. Mais elle 
s'est trouvée très tôt prisonnière des dissensions politiques qui ont éclaté, au 
lendemain des événements de 1981, au sein de l'USFP entre la tendance dite 
modérée et celle dite radicale. La dernière reprochait en effet à la première son 
«électoralisme ", sa «déviation " et sa «compromission " avec le régime. 
L'épreuve de force engagée entre les deux tendances au sein de l'AMDH et 
visant son contrôle, s'est finalement soldée en faveur de la tendance dite 
radicale, fortement représentée au sein de ses instances dirigeantes. Cette 
situation s'est traduite inévitablement par le repli et la paralysie de l'AMDH. 

C'est à partir de 1988 que les animateurs de l'AMDH tentent de reprendre 
l'offensive. La création de l'OMDH à la même date a joué indirectement en 
faveur d'une réapparition à la surface de l'Association, du fait de la crainte de 
son déclassement définitif, mais aussi grâce à son alliance avec la Ligue ; toutes 
deux ont rejeté les propositions de leur fusion au sein de l'OMDH. 

(29) Entretien avec M. Abdelhadi Quebbab, ancien président de la Ligue marocaine des droits 
de l'homme. 
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L'Organisation marocaine des droits de l'homme 

Elle a été créée en décembre 1988 à l'initiative d'un groupe de militants 
des partis de gauche et d'intellectuels indépendants. Dans la per spective de 
pallier les carences de la Ligue et de l'Association en matière de défense et de 
promotion des droits de l'homme, les militants qui ont présidé à la création de 
l'OMDH la voulaient neutre politiquement et refusant tout sectarisme au profit 
d'une quelconque tendance. Or, les pressions exercées par les partis politiques 
vont imposer une composition des instances dirigeantes de l'Organisation sur la 
base d'une r épartition entre les indépendants , les partis politiques issus du 
mouvement nationa l et le Rassemblement nationa l des indépendants (30). De 
ce fait, l'Organisation s'est très vite trouvée paralysée par les vieux réflexes 
partisans et la perspective de l'enracinement d'une définition des droits de 
l'homme sans exclusive s'est tout de suite heurtée aux contingences politiques . 

Ce n 'est qu'après son premier congrès organisé en 1991 que l'OMDH 
semble avoir dépassé la neutralisation conséquente de la dépendance des partis 
politiques. Elle paraît aujourd'hui trouver un second souffle si l'on juge par la 
reprise dynamique de ses activités et ses interventions sur un certain nombre 
de questions relatives aux conditions de détention, aux prisonniers d'opinion, 
aux droits de la femme, etc. Mais c'est surtout la contribution de l'OMDH à la 
promotion des idées des droits de l'homme au sein de l'opinion publique 
marocaine qui paraît indéniable, en dépit de la stratégie des autorités qui a 
consisté à éviter que l'Organisation se présente comme un interlocuteur ou un 
intermédiaire entre les victimes des violations des droits de l'homme et l'État. 
Il est vr ai que l'environnement international général et la pression des 
organisations internationales de défense des droits de l'homme en particulier 
ont positivement pesé dans la prise en charge institutionnelle de la question des 
droits de l'homme au Maroc (création du Conseil consultatif des droits de 
l'homme, inscription de la problématique des droits de l'homme dans le 
préambule de la constitution révisée). Il est vra i aussi que cela a contribué 
largement à l'enracinement des idées des droits de l'homme au sein de l'opinion 
publique, en dépit de toutes les difficultés d'enracinement de la culture des 
droits de l'homme (31). 

La Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme 

Des trois expériences maghrébines, celle de la LTDH, avant qu'ell e ne soit 
totalement bâillonnée à partir de janvier 1992, est incontestablement la plus 
stimulante. L'initiative de création de la LTDH en 1976-1977 revient à des 
intellectuels issus de la gauche tunisienne et des personnalités issues des rangs 
des exclus du PSD. 

C'est à partir de son troisième congrès organisé en 1982 que la LTDH a 
connu le moment fort de son histoire. L'arrivée massive des militants de ce qui 

(30) Le RN!, forma tion poli tique appartena nt à la majorité gouvernementa le, a é té a dmis à ê tre 
représenté a u se in du Conseil national de l'OMDH. La règle était de n'admettre que les part is 
politiques qui acco rdent une place, a ussi minime soit-ell e, à la question des droits de l'homme. 

(31) Cf. N Ac l RI (K ), Les difficultés d'enracinement de la culture des droits de l'homme, in Revue 
marocaine de d roit et d 'économie du développement (29), 1993, p. 69-75. 



LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME AU MAGHREB.. 221 

restait de la gauche radicale tunisienne avait apporté une nouvelle dynamique 
dans le rayonnement de la Ligue. Le démantèlement des structures de l'Union 
générale des travailleurs tunisiens, où l'extrême gauche avait trouvé un cadre 
de militantisme à partir de 1975, s'était en effet traduit par un transfert du 
potentiel militant vers la Ligue. Face à la fermeture du système politique 
tunisien, la Ligue avait réussi à rassembler toutes, ou presque toutes, les 
sensibilités politiques du pays, du Mouvement des démocrates socialistes au 
Parti communiste ouvrier tunisien en passant par les indépendants, le Rassem
blement progressiste tunisien, les Unionistes arabes, le Parti An-Nahda et le 
Parti communiste. Elle était devenue le lieu de convergence et de concertation 
de tous les courants politiques sur toutes les questions de leur société (32). 

L'approche du travail de la Ligue et des doléances des «gens ordinaires " 
qui lui ont été adressées entre 1977 et 1989 nous ont permis de constater son 
large champ d'intervention et sa prise en charge de la plupart des doléances 
sociales. À côté des catégories de revendications classiques liées à la liberté 
d'expression et d'organisation, la détention abusive, la garde à vue, les violences 
policières, la torture etc., la Ligue s'est trouvée contrainte d'intervenir dans des 
domaines qui dépassent largement ses moyens. On venait en effet à la Ligue 
solliciter son intervention comme on appelle les sapeurs pompiers pour éteindre 
un incendie ... mais aussi pour déboucher une canalisation d'eau, débloquer un 
ascenseur ou ouvrir une porte dont on a perdu la clef. Les plaintes d'ouvriers 
malmenés par leurs employeurs côtoyaient celles de retraités qui attendent le 
versement de leurs pensions. On venait aussi à la Ligue pour faire avancer une 
procédure de divorce, solliciter une pension, dénoncer l'état des hôpitaux, se 
plaindre des nuisances d'un voisin, demander l'intervention pour obtenir un 
crédit, bénéficier d'un terrain à construire, solliciter un emploi, se plaindre d'un 
parent violent, solliciter l'équipement d'un quartier populaire en eau et 
électricité, aménager une route ou obtenir un visa pour l'étranger. Il va sans 
dire que cette situation témoigne de l'intérêt que représente une telle associa
tion appelée à se substituer à une administration défaillante. Mais du fait 
qu'elle est chargée d'un pouvoir qu'elle n 'a pas, la LTDH se trouve le plus 
souvent dans une situation d'ambivalence. 

La Ligue va souffrir de tentatives de neutralisation par le pouvoir. Devant 
son incapacité de la contrôler à travers son noyautage, le pouvoir a en effet usé 
de tous les moyens pour la bâillonner: des campagnes outrancières dans la 
presse officielle, aux écoutes téléphoniques, filatures policières et arrestations 
de ses dirigeants, du temps de Bourguiba, aux tentatives d'«éradiquer jusqu'à 
la moindre velléité de résistance dans les esprits » (33), au temps de Ben Ali , la 
liste est longue. 

Dernier rempart contre le délire répressif de Bourguiba jusqu'au coup 
d'État médico-constitutionnel , ses animateurs avaient cru au lendemain de 
l'arrivée de Ben Ali au pouvoir qu'ils allaient se trouver inutiles. En l'espace 

(32) Cf. B URGAT (F. ) - A propos de la LTDH, in Le Grand Maghreb (42-43), septembre 1985, 
p. 392-393. 

(33) Cf. En 'I\misie : la crainte et l'ignorance, in Le Monde diplomatique, mai 1994, p. 4. 
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d'un moment d'euphorie, l'optimisme sur 1'« ère nouvelle " l'avait emporté su r la 
méfiance et la prudence. Les quelques mesures d'ajustement institutionnel 
(di ssolution de la Cour de sûreté de l'Éta t, réglementation de la garde à vue et 
de la détention préventive, retour des exilés politiques, etc .) avaient laissé 
croire à beaucoup de militants que la LTDH allait disparaître au profit de sa 
«section du palais de Carthage ». Passé le temps de grâce , l'espoir suscité par la 
destitution de Bourguiba n'a pas résisté longtemps à la reprise de la répression. 

Les divergences au sein des instances dirigeantes de la Ligue sur 
l'attitude à adopter vis-à-vis du régime de Ben Ali n'ont pas manqué non plus de 
gêner son action de l'intérieur. La nomination de quatre anciens dirigeants de 
la Ligue à des postes de ministre ou d'ambassadeur a encore rendu la situation 
plus ambiguë. «Parce qu'autrefois les choses étaient tout à fait claires. Il y avait 
des violations massives des droits de l'homme et nous étions de l'autre côté de la 
barrière. Maintenant nos relations sont plus complexes avec le nouveau pouvoir. 
Parce qu'il s'agit d 'un régime qui, au plan du discours, reconnaît les valeurs des 
droits de l'homme» (34). Pariant en effet sur la possibilité d'ancrer, progressive
ment et de l'intérieur des rouages de l'État, les valeurs d'une citoyenneté active , 
beaucoup de ceux qui avaient fait confiance au discours du «7 Novembre " 
vivent aujourd'hui dans un désarroi total. 

La réactivation de la Ligue sur le terrain de la défense des libertés 
publiques à partir de 1991, à travers ses prises de position contre l'intensifica
tion de la répression, a attiré contre elle les foudres du pouvoir. Lui reprochant 
de faire de la politique et l'accusant de servir les islamistes, c'est par l'adoption 
d'une loi contre le cumul des mandats politiques et des responsabilités 
associatives d'une part, et l'institution du principe d'adhésion automatique aux 
associations à caractère général d'autre part, que le pouvoir a tenté la mise à 
mort de la Ligue. Alors que la première action visait à priver la Ligue d'un 
certain nombre de ses dirigeants qui exercent aussi des responsabilités au sein 
des partis politiques d'opposition, la seconde visait le noyautage de la Ligue 
pour prendre la «citadelle " de l'intérieur. Ce n'est qu'au terme d'un conflit de 
deux années, marqué par de longues négociations et des batailles juridiques 
entre le pouvoir et la Ligue, que cette dernière est retournée légalement à ses 
activités, à la faveur d'une décision du tribunal administra tif de suspendre 
provisoirement la classification de la Ligue comme association à caractère 
général. Elle a pu tenir son congrès dans un contexte mouvementé. Le départ 
spectaculaire de son président et son arrestation penda nt trois mois pour 
«propagation de fausses nouvelles " n'ont fait qu'aggraver son affaiblissement. 
Elle ressemble aujourd'hui à une institution bâillonnée qui ne s'est certes pas 
rendue , mais qui a pratiquement rendu l'âme (35). 

(34) L'an II! des d roits de l'homme, M. Moncef Marzouki fait le point, in Le Maghreb, nO 224 du 
9 janvier 1989, p. 14-17. 

(35) Droits de l'homme: à quoi se ri; la Ligue?, in Jeune Afrique, nO 1762 du 13 au 19 octobre 
1994, p. 1ü-H. 
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En Algérie 

Deux associations ont animé le mouvement algérien pour les droits de 
l'homme entre 1986 (date de la création de la première ligue des droits de 
l'homme) et 1992 (date de l'interruption du processus électoral et du déclenche
ment du processus chaotique qui pèse aujourd'hui sur le présent et l'avenir de 
l'Algérie): la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et la Ligue 
algérienne des droits de l'homme. 

C'est au plus fort de la gestation de la contestation et des revendications 
culturelles berbères que l'idée de créer une ligue des droits de l'homme en 
Algérie a été lancée à Tizi-Ouzou en octobre 1984. Mais, sur l'insistance 
d'avocats algérois proches du mouvement culturel berbère et compte tenu de 
l'intérêt que l'idée avait suscité dans de nombreux secteurs intellectuels 
algériens, c'est à Alger que les premières démarches ont été entreprises au 
milieu des années 1985. Or, dès les premières réunions , les rivalités de 
personnes, l'incapacité de retenir une définition homogène des droits de 
l'homme, les désaccords sur l'attitude à adopter vis-à-vis du FLN, ont fait 
éclater le groupe fondateur. Deux ligues ont alors déposé chacune une demande 
de visa d'agrément. La première, présidée par M. Ali Yahia, regroupait des 
militants issus de la mouvance berbériste. La deuxième, présidée par M. 
Menouer, regroupait des militants issus du FLN, de la gauche et de l'extrême 
gauche, des avocats et des universitaires indépendants. Voyant le danger 
d'ouvrir une brèche dans le système du parti unique qui contrôlait jusque là 
toutes les organisations nationales, les autorités algériennes ont adopté une 
attitude crispée et suspicieuse vis-à-vis de cette initiative. Devant le refus de 
leur accorder le visa d'agrément, les militants regroupés au sein de la ligue 
présidée par M. Ali Yahia Abdenour se sont montrés très déterminés à arracher 
leur reconnaissance. Suit alors l'arrestation et le procès , devant la Cour de 
sûreté de l'État, de quatorze membres fondateurs de la Ligue, en décembre 
1985, pour «trouble de l'ordre public », «constitution d'association non re
connue » et «atteinte à la sûreté de l'État ». Libérés au cours de l'année 1987, ce 
n'est qu'en juin 1989 que les animateurs de la première ligue obtiennent sa 
reconnaissance à la faveur des événements d'octobre 1988 et du vent de 
changement qui semblait souffler sur l'Algérie. Mais en dépit de ses crises 
internes qui ont provoqué le départ d'une partie de ses dirigeants, la Ligue a 
tenté tant bien que mal de faire avancer la cause des droits de l'homme. Depuis 
le chaos qui a suivi l'interruption du processus électoral, elle publie épisodique
ment des communiqués stigmatisant et la violence d'État et la contre-violence. 

Dans le cas de la Ligue algérienne des droits de l'homme, c'est à la faveur 
des signes d'ouverture du système politique algérien au début de 1987 qu'un 
groupe d'universitaires, de médecins et d'avocats, a cru que le moment était 
venu pour relancer le débat sur les droits de l'homme. Des contacts pris entre ce 
groupe et la Présidence de la République ont alors débouché sur la création de 
la Ligue algérienne des droits de l'homme. La facilité de création de cette ligue 
l'a fait percevoir comme une fabrication du pouvoir. Présidée par M. Brahimi, un 
avocat algérois et ancien responsable régional de la Fédération de France du 
FLN, la première action de la LADH a été d'obtenir du gouvernement algérien 
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la libération de M. Ali Yahia et ses amis assignés à résidence dans le s ud 
algérien, ainsi que la libération des condamnés impliqués dans les émeutes de 
Constantine et de Sétif en novembre 1986. Ses initiatives d'informations sur les 
sévices, les traitements dégradants et la détention abusive lors des événements 
d'octobre 1988 ont atténué son image de ligue inféodée au pouvoir. 

Mais qu'en est-il de l'étendue du champ d'action des ligues des droits de 
l'homme en Algérie? Dans le cas de la Ligue algérienne de défense des droits de 
l'homme (LADDH), la conception de la défense des droits de l'homme a été 
réduite à un statut de contre-pouvoir. Le rôle de médiation entre l'État et la 
société que la Ligue était appelée à jouer de par la nature des doléances 
populaires qui lui sont adressées, était perçue comme une perversion. Pour le 
président de cette ligue : <<Les droits de l'homme sont toujours fa ce à l'État, 
contre l'État ( .. .), mais jamais dans l'État ou avec l'État. Une ligue de défense des 
droits de l'homme n'a pas pour vocation d'être un auxiliaire bénévole de 
l'Administration ( .. .). Son rôle doit rester strictement pédagogique pour appren
dre aux citoyens à revendiquer eux-mêmes leurs droits ( .. .). Lorsqu'un passeport 
est confisqué et que la ligue intervient pour (le récupérer), la police promet 
effectivement de le rendre à son titulaire, mais en même temps qu'elle rend un 
passeport elle en confisque cinq ( .. .). Pour nous, il s'agit d'apprendre aux citoyens 
comment défendre par eux-mêmes leurs droits et porter ces questions devant les 
tribunaux le cas échéant ( .. .)>> (36). Mais justement c'est parce que les citoyens 
se trouvent démunis devant les administrations qu'ils s'adressent a ux ligues 
pour alléger leurs souffrances quotidiennes. 

La Ligue algérienne des droits de l'homme (LADH) n'a pas retenu non 
plus le principe d'une prise en charge large des doléances populaires L'idée était 
que la consécration de la prise en charge de tous les problèmes sociaux risque de 
neutraliser le développement d'autres institutions de la société civile. Mais 
paradoxalement, 80 % des doléances adressées à la LADH ne semblent pas 
correspondre à ce qu'elle a défmi comme son champ d'action . Une distinction est 
a insi faite entre ce qui est considéré comme étant au cœur de la question des 
droits de l'homme et ce qui est considéré comme relevant des compétences d'un 
«office d'habitation à loyer modéré ". Les animateurs de la LADH veulent bien 
intervenir pour récupérer un passeport abusivement confisqué. Mais les gens 
«ordinaires» viennent les voir surtout pour l'obtention d'un logement, pour des 
problèmes liés à la propriété foncière , au divorce , à la garde d'enfa nts, aux 
versements de pensions, etc. 

Dans une approche maghrébine des droits de l'homme, plusieurs initia
tives ont été prises dans la perspective d'appuyer l'enracinement des principes 
des droits de l'homme et de coordonner les actions des associations de défense 
des droits de l'homme à l'échelle maghrébine. La création de l'Union maghré
bine des droits de l'homme en février 1989 à l'initiative de la LTDH, la LADH, 
l'OMDH et la Ligue mauritanienne des droits de l'homme, illustre cette 
préoccupation. Sur la portée de cette initiative, retenons qu'elle est intervenue 
deux jours avant le sommet pour la création de l'Union du Maghreb Arabe. Ses 

(36) En t retien avec M. Ali Yahia Abdenour, président de la LADH. 
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auteurs voulaient, en effet, signifier aux dirigeants maghrébins que tout projet 
d'union ou de développement ne peut être envisagé sans tenir compte des 
exigences du respect des principes des droits de l'homme. L'idée largement 
avancée est qu'aucun impératif ne pouvait justifier les atteintes portées aux 
droits et aux libertés: ni les motifs de mobilisation avancés: «affrontement 
avec le sionisme et l'impérialisme ", ni ceux des «nécessités de l'union des 
rangs », ne pouvaient, de ce point de vue, servir de prétextes aux pratiques 
répressi ves . 

Au terme de cet exposé sur la problématique de l'émergence de la 
revendication des droits de l'homme au Maghreb, il serait hasardeux de 
s'aventurer dans une tentative d'évaluation de l'impact de cette revendication 
sur la démocratisation de l'État et de la société au Maghreb. L'incitation à la 
prudence doit prévaloir dans le cadre d'une observation sous l'angle de 
l'immédiat. En effet, quelques aménagements institutionnels ont été consentis 
et quelques progrès ont été, par moment, observés. Mais beaucoup reste à faire 
et surtout sur le plan des droits sociaux et économiques. La question des droits 
de l'homme a tendance à imprégner les cultures politiques et les systèmes 
juridiques nationaux à l'échelle internationale en cette fin de millénaire. Mais, 
sans prise en charge réelle des droits de l'homme dans leur volet social et 
économique, la nouvelle norme risque de ne pas s'enraciner dans la mentalité 
du peuple ordinaire. Par ailleurs, l'avenir du mouvement pour les droits de 
l'homme nous parait déterminé par sa prise en charge de ces mêmes attentes, 
comme il nous paraît dépendre de sa capacité de développer une conception 
homogène des droits de l'homme et de résister aux tentatives de récupération 
par les pouvoirs. Car sans prise en compte de ces éléments rien ne permet de 
dire que les droits de l'homme sont totalement intégrés ... et d'une manière 
irréversible. 




