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L'année 1995 a vu la disparition de deux grandes figures des sciences 
sociales du Maghreb : Jacques Berque et Ernest Gellner. Âgés respectivement 
de quatre-vingt-cinq et soixante-neuf ans, ils sont décédés alors qu'ils étaient 
l'un comme l'autre en plein travail et ont laissé leurs derniers chantiers de 
recherche inachevés. Le Maghreb, il est vrai, n'est pas au centre de ces travaux 
en cours, comme il n'était plus depuis longtemps déjà l'objet majeur de leurs 
préoccupations et de leurs productions scientifiques. 

De longue date, Berque avait étendu ses investigations à des horizons 
beaucoup plus larges - le monde arabe , l'Islam, le Tiers monde -, exploré 
d'autres dimensions, choisi de nouvelles approches, sans d'ailleurs déserter 
pour autant, jusqu'à une époque beaucoup plus récente, le champ des études 
maghrébines où il continuait de puiser l'inspiration de réflexions de portée plus 
générale, pour finalement s'absorber tout à fait dans son grand œuvre, la 
traduction du Coran. La chose vaut également, et encore plus nettement, pour 
Gellner. Non pas, comme certains seraient tentés de le dire , parce que Gellner 
n'aurait eu pour l'Afrique du Nord qu'un intérêt passager, mais parce que, bien 
que ses recherches maghrébines soient pour l'ensemble de sa réflexion d'une 
importance capitale, non seulement sa trajectoire de chercheur déborde de 
beaucoup, comme celle de Berque, le cadre nord-africain, mais aussi parce que, 
à la différence notable de celle de Berque, sa trajectoire à lui n'y a pas non plus 
pris naissance. 

Mais quelle que soit la part revenant à l'Afrique du Nord dans l'œuvre de 
Berque et de Gellner, cette part suffit à en faire les deux contributions de loin 
les plus marquantes de ces dernières décennies à l'anthropologie maghrébine 
et, des deux savants, des protagonistes majeurs de cette discipline. En 
s'empressant d'ajouter toutefois: chacune et chacun des deux à sa façon. Et ce 
n'est pas une simple clause de style, une manière de dire que ni les deux 
hommes ni leurs œuvres ne se ressemblent. C'est la nature de l'empreinte 
laissée sur notre champ d'études par chacun d'eux qui est en cause. Celle-ci est 
tout à fait différente dans les deux cas mais également profonde. Et comme elle 
est aussi très diversement appréciée , même ce simple constat exige que l'on 
mette entre parenthèses ses sympathies ou aversions personnelles à l'égard de 

(*) Res pectivement, a ssistan t à l'Uni versité Paris X, et chercheur associé à l'Institut français 
d'études orie ntales de Da mas. Nous remercions François Pouillon pour son aide da ns la construction de 
cet ar t icle à deux plumes (note de l'éd iteur). 
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personnages et d'œuvres qui les inspirent au plus au point, en somme que l'on 
s'abstienne de prendre d'emblée position sur leurs mérites respectifs. Après 
tout, depuis bien des années, quel cours d'introduction à l'anthropologie du 
Maghreb n'a pas fait figurer en tê te de liste, parmi les quelques ouvrages à lire 
absolument, les monographies de Berque et de Gellner sur le Haut-Atlas? 

Si l'on comparait l'ethnologie à l'architecture et nos deux ethnologues à 
des architectes, leurs contributions à l'édifice maghrébin et arabe apparaî
traient aussi essentielles l'une que l' autre mais finalement incommensurables. 
Des deux architectes, l'un, Berque, ferait plutôt figure d'artiste, l'autre , Gellner, 
d'ingénieur. On évoquerait d'un côté le génie baroque du mouvement et son 
élégance; de l'autre, la sobre clarté de lignes de l'architecture rationaliste et sa 
rigueur. Berque aurait ajouté de ses propres mains une aile entière à l'édifice : 
une vaste aile à l'architecture inspirée, personnelle, de propor tions harmo
nieuses et à la décoration somptueuse qui mélange savamment les motifs et les 
styles et où alternent fresques, miniatures et arabesques. Elle suffit pour 
donner à l'édifice un air patricien. L'interve ntion de Gellner s'apparenterait 
plutôt à une opération de restructuration d'u ne vieille demeure vénérable et 
quelque peu vétuste, consolidant fondations et structures portantes, redessi
nant le pla n, redistribuant les charges, dégageant les communications avec 
l'extérieur. Maquette du projet très claire, chantier mené tambour battant. 

Le contraste est aussi grand quant à la réception de leur œuvre et aux 
modalités de leur influence. Les différences sur ce plan ont même quelque chose 
de paradoxal. Pour les a nthropologues du Maghreb, Berque et Gellner sont des 
maîtres à penser, mais jamais le mot maî tre n'aura eu de sens aussi différent 
dans les deux cas . 

Dans le cas de Berque cela signifie le r ayonnement exceptionnel d'une 
œuvre foisonnante, et d'ailleurs d'accès guère facile, qui aura été beaucoup lue, 
beaucoup admirée, beaucoup méditée : une œuvre tenue pour inimitable. C'est 
aussi l'aura toute particulière du professeur et le rayonnement d'un enseigne
ment dispensé durant près de trois décennies depuis les chaires les plus 
prestigieuses et qui aura littéralement fasciné des générations d'étudiants, 
français et non, notamment maghrébins et arabes d'Orient en très grand 
nombre. Et cependant c'est peu de dire que Berque n'a pas fait école. 
Finalement il aura été plus admiré qu'imité, plus célébré que suivi. 

Gellner, qui aussi a professé depuis des chaires prestigieuses, à la London 
School of Economics et à Cambridge, a joui de longue date d'une a udience 
internationale, plus directeme nt liée d'ailleurs à des travaux n'aya nt pas de 
rapport avec l'anthropologie maghrébine. L'aspect paradoxal de son cas 
concerne sa place dans le champ des études nord-afr icaines et arabes. Il t ient au 
fait que son premier livre abordant ce domaine, qui est aussi d'ailleurs son seul 
et unique travail ethnographique, et la thèse interprétative qu'il contient ont 
suffi à l' imposer, lui , l'outsider et, qui plus est, écriva nt en anglais, auprès du 
public essentiellement francophone des spécialistes du domaine. D'emblée, la 
thèse qu'il a promue, la très controversée théorie segmentaire, fait école, 
c'est-à-dire qu'elle suscite des émules comme elle suscite des cr itiques. Et 
Gellner, qui en a été l'initiateur au Maghreb, en est indiscutablement le chef de 
me. 
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Tout a priori semble opposer nos deux auteurs: la nature de leurs 
contributions aux études nord-africaines, les modalités mêmes de l'influence 
qu'ils ont exercée et qu'ils exercent, l'extranéité radicale de leurs approches et 
de leurs sensibilités, les conceptions tenues communément pour antithétiques, 
qui se dégagent de leurs travaux quant à la nature des sociétés maghrébines, 
enfin, et pour couronner le tout, le fait qu'eux-mêmes semblent avoir estimé ne 
pas avoir grand chose à se dire et finalement jugé guère utile de dialoguer. Aussi 
nombreux sont les points faisant craindre que tout parallèle entre des 
personnages et des œuvres aussi dissemblables ne puisse qu'être acrobatique et 
toute confrontation artificielle. Ajoutons à cela que les partis pris à propos 
d 'œuvres aussi fortes paraissent particulièrement difficiles à éviter. 

Cependant la stature hors pair des deux savants et leur disparition au 
cours de la même année imposaient qu'ils soient ici évoqués ensemble. Sans 
nourrir l'ambition exorbitante - et prématurée - de tenter un véritable bilan, 
nous avons voulu relever le défi d'une évocation parallèle. Et pour tenir la 
gageure nous avons choisi un propos à deux voix, mariant deux points de vue, 
deux sensibilités, deux expériences: ceux de deux chercheurs qui n'appartien
nent pas à la même génération et n'ont pas travaillé sur le même terrain. Deux 
lectures doublement croisées en somme: lectures croisées de deux auteurs, 
lectures croisées de deux lecteurs. 

J.Berque 

Jusqu'à ce jour, et en attendant la publication d'actes de colloques ou 
d'autres célébrations qui ont suivi son décès, l'œuvre de Berque n'a guère été 
discutée . Et pourtant, comme l'a souligné François Pouillon, quel chercheur de 
ses lecteurs n'a pas une dette envers lui (1)? Il Y a bien de-ci, de-là quelques 
articles, des tables-rondes, un livre d'Hommage (2). Mais si certains de ses 
écrits ont pu provoquer des polémiques ou des controverses - que cela soit ses 
essais sur Les Arabes ou des études is lamologiques comme sa traduction 
exégétique du Coran -, la partie anthropologique et historique de son œuvre n'a 
jamais fait l'objet d'analyses globales (3). En fait , on ne dispose que de quelques 
comptes rendus critiques ou d'études focalisées sur un seul livre. 

J. Berque naquit à Molière, en Algérie, en 1910. Il est mort le 27 juin 1995, 
terrassé en plein ouvrage par une crise cardiaque, à Saint-Julien-en-Born, le 
village landais que son grand-père avait quitté pour rejoindre l'Algérie en tant 
que lieutenant vétérinaire aux Chasseurs d'Afrique. En mai 1932 J. Berque, 
alors agrégatif de lettres classiques, renonce à la carrière enseignante et rentre 
précipitamment en Algérie, interrompant ainsi les études qu'il avait entreprises 
en Sorbonne un an et demi auparavant (4). Sur quoi son père l'envoie séjourner 

(1 ) Cf. Le mandarin merveilleux, Le Monde, 7 juillet 1995. 
(2) Cf bibliographie en fin d'article. 
(3 ) Rivages ef déserts qui est présenté comme un livre d'hommage - le seul qui lui au rait été 

consacré - est en fait aux trois quarts un livre de mélanges. Le quart restant, intitulé célébrations 
consi ste en témoignages . 

(4) A la lecture de ses écrits autobiographiques et selon des témoignages de contemporains, il 
n'apparaît pas clai rement si J. Berque a renoncé à passer l'agrégation ou s'i! a échoué au concours . 
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sous la tente dans les Hauts Plateaux du Hodna afin d'éprouver la voca tion 
d'administrateur colonial que venait de lui alléguer son fIls pour renoncer aux 
études. De ce séjour J. Berque tirera la matière d'un premier a rticl e qui paraît 
quatre ans plus tard dans la prestigieuse Revue africaine . Il embrasse 
entre-tem ps la carrière administrative en mars 1934, et c'est durant les loisirs 
que lui laissent ses nouvelles fonctions de contrôleur des tribunaux indigènes 
qu'il rédige un premier opuscule sur l'étude des contrats nord-africains qui 
paraît également en 1936. Ainsi s'ouvre une double carrière administrative et 
scientifique qu'il mènera de front pendant une vingtaine d'années. Des raisons 
qui l'on poussé à devenir un homme des bureaux arabes, Berque n'en a jamais 
donné que des négatives : la répulsion envers la vie anémiée du sorbonnard et 
la scolastique désuète. Certainement, et bien qu'il ait été encore plus discret sur 
ce chapitre, son père a aussi dû représenter un modèle à imiter. Et quel 
modèle (5)! Quant à sa vocation scientifique, elle était servie pa r un tempéra
ment bien trop indépendant et sûr de soi pour s'accommoder d'une tutelle ou 
d'un cadre académiques. 

Dans le premier article qui lui a été consacré, G.R. Bousquet, qui avait 
cosigné un ouvrage avec lui, assure que Berque adore son métier; et n 'en 
voudrait point changer pour embrasser la carrière universitaire (6 ). En fait, les 
fonct ions de contrôleur civil dans le protectorat marocain offraient les condi
tions idéales autant à l'expression de son tempérament qu'à la poursuite de son 
projet scientifi que. La mobilité, la variété (7), et l'indépendance de l'administra
teur colonial convenaient parfaitement a u premier tandis que l'emprise sur le 
pays et su r les hommes que lui assuraient ses fonctions le mettait dans la 
situation d'observateur de premier plan et lui pourvoyait un matériel anthropo
logique inaccessible à bien des ethnologues. 

Dès sa prise de fonction au sein de l'administration coloniale, J. Berque 
s'attela donc à un programme d'anthropologie juridique. Celui-ci portait 
principalement sur les traditions contractuelles commerciales et agricoles au 
Maghreb. C'est au magistère critique de Louis Gernet, dont il avait suivi les 
cours à la facul té d'Alger, qu'il soumit ce progra mme (8). Maître des études 
grecques et futur directeur de l'Année sociologique, Louis Gernet est surtout 
connu, et suivi, en tant que promoteur de l'anthropologisation de la Grèce 
a ntique. Ce succès s'est malheureusement fait aux dépens de ses études 

(5 ) Augu s tin Berque 0884-1946 ), mena éga lemen t une double carri ère d 'adm in is t rateu r 
colonia l et d'homme de science. Il publia plusieurs ouv rages et dans les Écrits s"rl 'Algérie, où J. Berqu e 
a rassemblé quelqu es a rticles de son père, la présen tation ple in e de réserve et de retenue qu 'il e n fait 
di ss im ule l'influence énorme que le père a exercé su r le fil s , ma lgré, ou probableme nt jusqu e da ns les 
désacco rds politiques qu i les ont assez tôt séparés. La parenté s tyl istique en t re les deu x, qu i 
étrangeme nt n'a jama is été sou lignée, est frappante. 

(6) Cf. J . Berque et le droi t au Maghreb de G. H. BOUSQUET (1945, p. 103 1. Dans la phrase 
s u iva nte l'auteur ava nce avec la m ême assurance qu e Berque est apprécié de ses ad m inistrés et de 
l'al/torité centrale. Témoignage qui contredi t ce lui de l'in téressé évoqua nt la disgrâce, d ont il fu t victime 
dès ja nvier 1944 , qui moti vera sa reléga ti on da ns le Hau t-Atlas en 1947. Cf. s ur ce poin t Mi mo;re des 
deu x rives , p. 114 et sq. 

(7 ) U ne mobi lité au tant à l'éche lle du Maroc grâce à des a ffectations successives , qu 'à l'éche lle 
d e la circonscri pt ion administrative rura le don t il ava it la cha rge et qu'il pa rcoura it à cheval e n tous 
sens afin d'assurer son service. 

(8 ) C f. Mémoires des deux rives, p. 72. 
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juridiques qui constituent pourtant l'essentiel de son œuvre (9). C'est évidem
ment surtout à ce titre que Berque le sollicitait. 

Toujours est-il que dès 1934 Berque embrassa la carrière d'administra
teur colonial dans le Maroc voisin. Il est nommé contrôleur civil des tribunaux 
indigènes marocains (1934-1937), puis adjoint municipal à Fès (1937-1940). Il 
retrouve ensuite le monde rural comme chef d'annexe dans le Gharb (1940-
1943) puis gagne le service politique du protectorat à Rabat (1943-1945) et 
devient chef de bureau d'étude (1945-1947) avant d'être relégué , autant à cause 
de ses élans réformateurs pour une modernisation du paysannat marocain que 
pour ses écrits, dans un canton perdu du Haut-Atlas où il finira sa carrière 
d'administrateur colonial en 1953 en tant que contrôleur civil. C'est là qu'il 
composa sa thèse sur Les structures sociales du Haut-Atlas (1955) qui lui ouvrit 
deux ans plus tard les portes du Collège de France où il occupa durant un quart 
de siècle la chaire d'histoire sociale de l'islam contemporain. Simultanément il 
obtint une direction d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes qui lui 
permettra de diriger de nombreux étudiants dans leurs études doctorales. 
Entre son élection au Collège de France et sa leçon inaugurale deux années plus 
tard, J. Berque a été expert d'éducation de base pour l'UNESCO à Sir 
Al-Layyân en Égypte et il a aussi effectué une mission du même ordre au Liban. 
Ce n'est qu'après avoir pris sa retraite du Collège de France en 1980 et à la 
faveur de l'accession d'un de ses proches aux plus hautes sphères de l'État que 
J . Berque renouera avec ce rôle de conseiller du prince (10). Mais mis à part ces 
quelques missions ponctuelles, plus rien ne devait le détourner de la traduction 
exégétique du Coran entreprise au début de l'année 1982 et achevée, dans sa 
version définitive, à la veille de sa mort, en 1995. 

On pourrait presque comparer le déplacement des centres d'intérêt de 
Berque au nI de sa longue carrière à ce qu'il disait lui-même des étapes de la vie 
de l'homme maghrébin : la jeunesse où tout va de soi, la maturité où l'on doute 
des évidences et la vieillesse où l'on entre en résipiscence (11). A quoi corres
pondrait chez lui un début de carrière partagée entre l'administration coloniale 
et la description minutieuse des pratiques les plus prosaïques - des activités 
pastorales et agricoles et de l'ordre légal qui les sous-tend -; une deuxième 
partie de sa vie tiraillée entre la critique historique et l'essayisme militant; et 
enfin, une vieillesse dévolue à l'islamologie et, secondairement, à la littérature 
classique. Ce rapprochement banal mais dont il aurait peut-être agréé le bon 
sens nous permet au moins de faire ressortir les différentes phases de sa 

(9) Ses Recherches sur le développement de la pensée jwidique et morale en Grèce, titre d'une 
thèse qu'il soutient en 1917, constituent un travai l qui n'a pas encore été dépassé. Dans sa propre thèse 
Jacques Berque accordera une place importante au concept de prédroit promu pa r Louis Gernet dans 
l'Année sociologique (cf. Droit et prédroit en Grèce ancienne, 1951). 

(0) Entre octobre 1984 et juillet 1985, J .-P Chevènement, dont il était un proche et qui éta it 
alors ministre de l'Éducation lui confia une reche rche programma tique sur la place des enfants issus de 
l'immigration da ns le système scolaire . Depuis la fin de sa carrière marocaine, c'était la deuxième fois 
que Berque acceptait ce rôle de conseiller du prince. De décembre 1981 à juillet 1982, le même J .-P. 
Chevènement, alors m in istre de la Recherche , l'avait cha rgé d'une mission de coopération sc ientifique 
avec le Tiers-mond e. 

(11 ) Ce schéma est longuement expli cité et illustré dans L'intérieur du Maghreb. Cf. par 
exemple Des Hilaliens repentis (56-6 Il. 
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carrière scientifique. En fait, et de façon non contradictoire avec ce que l'on a dit 
de son foisonnement et de sa cohérence, son œuvre laisse netteme nt percevoir 
trois périodes. Celles-ci vont nous permettre de mettre un peu d'ordre dans 
l'œuvre de Berque. 

La première période correspond exactement à sa carrière administrative 
dans le protectorat marocain (1934-1953); elle comprend surtout des études 
d'anthropologie juridique et s'achève avec la soutenance de sa thèse. Une 
seconde période s'ouvre presque sans transition avec sa double élection au 
Collège de France et à l'EPHE. Nous la fe rons courir jusqu'au tout début des 
a nnées soixante-dix, lorsqu'il cesse de pratiquer des enquêtes de terrain. A côté 
d'études d'histoire sociale de l'islam moderne - c'est le nom de l'intitulé de sa 
chaire au Collège de France -, son œuvre comprend alors de nombreux essais 
sur la décolonisation, le sous-développement et, bien sûr l'a rabité et l'islamité . 
Enfin, la troisième période - que la mort est venue interrompre (12) - est 
marquée par un intérêt croissant pour la culture classique et surtout pour 
l'Is lam, sa retraite du Collège de France en 1982 lui ayant donné le loisir de se 
consacrer presque exclusivement (13) à la traduction exégétique du Coran qu'il 
acheva, dans une première édition, en 1990 (14 ). 

Tel quel, ce découpage permet déjà de note r une coïncidence, somme toute 
logiq ue, entre l'abandon d'une pratique de terrain et le recours aux textes . 
E ncore que Ber'que avait amassé suffisamm ent d'observations et de matériaux 
a nthropologiques pour étayer ses recherches scientifiques jusqu'à la fin de ses 
jours. D'ailleurs entre la première période, où son œuvre repose esse ntiell ement 
sur l'observat ion a nthropologique, et la dernière, où il n'est plus question que de 
tradition class ique, la plupart des études de la deuxième période sont des 
études d'histoire sociale et d'anthropologie historique, et ont donc ti r'é leur 
matière de sources écrites. En fait , entre la seconde et la t roisième période, son 
changement d'ori entation a sans aucun doute été sous-tendu par des ressorts 
plus profonds et plus intimes, peut-être quelque chose entre la résipiscence du 
croyant - qu'il n'avait jamais cessé d'être - et le scrupule du chercheur qui 
avoua sur le tard avoir quelque peu négligé le rôle de l'isla m dans le monde 
moderne (15). 

Une autre césure, invis ible dans ce découpage mais qui a ppa raît très 
nettement à la lecture de son œuvre, redouble celle que représe nte son intérêt 
progressivement exclusif pour les traditions sacrées et la littérature classique: 
c'est le fa it que dans le même temps Berque cesse de lire et de se référer aux 
ouvrages de théories anthropologiques et sociologiques. On peut facileme nt 

(12 ) Après sa traduction du Coran (1990 et 1995 ) Berque s'était atte lé à la traduction d'un cho ix 
de hadiths (faits et dits de Mohamed ). A cette fin, je venais juste de lui envoyer, quelques jours a va nt 
son décès, les quatre gros ocla vo de la Mlldawwana d'Ibn al-Qâsim qu 'il m'avait demandé de lu i trouver 
à Damas (A.M. ). 

(13 ) Voir note 10. 
(14 ) La première édition parut chez Sindbad et fut aussitôt remise en chantier pou r a boutir à 

une seconde édition revue et corrigée, chez Albin Michel en 1995. 
(15) Ce qui lui a surtout été reproché a u sujet de son livre Égypte: impérialisme et révol /ltion 

( 1967 ) dans leque l, il est vrai il sous-estime gravement le rôle des Frères Musulmans. Cf. l'aveu tardi f 
e t globa l qu 'i l fait de cette erreur d'appréciatio n, da ns Mémoires des deux rives (1989, p. 182). 
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vérifier cela dans ses ouvrages. Notamment dans les Perspectives théoriques 
qu'il ajoute en 1978 à la réédition de sa thèse, où il aurait dû justement prendre 
en compte les nouveaux développements théoriques en anthropologie. Or, il e n 
reste à une critique superficielle de la théorie segmentaire projetée au Maghreb 
dans les années soixante, ignorant totalement, pa r exemple, les travaux de 
Geertz (16), pourtant très proche de sa propre démarche - notamment par son 
inspiration phénoménologique et par la récusation de la théorie segmentaire -
et mentionne ceux de Bourdieu sans autre commentaire qu'un éloge conve
nu (17). Si bien qu'au total, si son activité théorique en anthropologie s'étale sur 
deux des trois périodes que nous avons distinguées: c'est-à-dire se situe ent re 
1934 et le début des années soixante-dix (18), les références qu'ils mobilisent, 
jusque dans ses derniers essais théoriques, ne dépassent guère le tout début des 
années soixante. 

Plus étonnant encore, malgré la diversité de ses investigations et des 
sociétés qu'il a étudiées depuis la soutenance de sa thèse, c'est toujours, presque 
exclusivement, à partir des communautés atlasiques qu'il étaye ses derniers 
essais de théorie a nthropologique au début des années soixante-dix. Soulignant 
lui-même cette fidélité au Haut-Atlas, il C .. ) croit devoir signaler que le village 
du Haut-Atlas pris comme base de ces analyses avait fait l'objet de notre 
investigation monographique de 1947 à 1953. Ce n'es t que près de vingt ans 
après qu'il devait donner lieu à la présente projection théoriq ue. La longueur de 
cette maturation pourra intéresser. Nous laisserons en suspens la question de 
savoir si elle a traduit un parti pris de méthode, ou les délais imposés par 
l'emmagasinement d'une expérience étendue à tant de moments et de lieux de 
l'Islam méditerranéen (J.B., 1978) (19). Que dans ses recherches anthropologi
ques, Berque ait pris le parti de gommer ses sources d 'inspiration théorique une 
fois accomplie son œuvre, nous ne le savons que trop. Mais les projections 
théoriques faites vingt ans après sa thèse, et à partir d'elle, dépassent 
largement ce qu'il aurait pu dire en matière de théorie à l'époque de sa 
soutenance. Pour preuve la radicalité de l'autocritique qu'il y exerce (20). De 
surcroît et para llèlement à la part prise par cette longue maturation , la 
référence aux Seksawa témoigne avant toute chose de la prééminence de 
l'expérience anthropologique - au sens extensif du terme - qu'il vécut dans le 

(16 ) Sauf erreur, Geertz n'est mentionné que deux fois dans l'œ uvre de Berque, une premiè re 
fois en 1978 dans une introduction qu 'il fait à un numéro de la revue Social Compass consacré à l'islam 
(no XXV, 3/4, Louva in , 1978 ), et une seconde fois dans Ulémas, fondateurs, insurgés du Maghreb (1982, 
p. 290 >' En ou tre, a a ucun moment Berque ne la isse penser qu'il a lu cet auteur. 

(1 7) En fait, la nature de ses critiques nous fait douter même qu'il ait lu de près les ouvrages 
inspirés pa r l'h ypothèse segmentaire, notamment Saints of the Atlas de Gellner (1969), puisque non 
seulement il n'en fait a ucune critique factuelle - ce qui lu i aurait été facile - mais encore sa 
présentation n 'en dépasse pas la vu lgate segmentaire. C'est également en 1969 que parait le livre de 
Geer tz : Islam observed. religious development in Morocco and Indonesia dont il ne fait même pas état. 
Pour la référence à Bourdi eu (1972), cf Berque (1978, nO l , p. 405 1. 

(18) Ses quatre derniers essais de théorie anthropo logique, hormis la postface à la réédition de 
sa thèse déjà citée, sont: Qu'es t-ce qu 'une identité collective? (970) ; Logiques plurales du progrès 
(1972) ; Pluriels (1972 ) ; Sociologie de la tension aujourd'hui, 1 : a u niveau originel (1974). 

(19) Cf. Note introductive a u cha pi tre 24 , De l'Euphrate à l'Atlas: La base et les dimensions 
d'un vécu collectif, p. 575, chapitre lui-même tiré de Sociologie de la tension aujourd'hui, 1 . a u niveau 
originel, 1974. 

(20 ) Cf notamment, la postface de sa thèse, p. 482-49l. 
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Haut-Atlas marocain. Davantage qu'une immersion - qu'il pratiquera tout au 
long de sa vie - c'est un véritable tête-à-tête que Berque a poursuivi avec les Ait 
M'hand durant plus de six années. Et cette expérience là, irremplaçable, 
Berque ne la renouvellera pas. Plutôt qu'à l'emmagasinement d'une expérience 
étendue à tant de moments et de lieux de l'Islam méditerranéen, les vingt années 
au terme desquell es il formula ses hypothèses théoriques lui auront été 
nécessaires pour décanter son expérience marocaine, la mettre en perspective 
et prendre le recul nécessaire à l'attitude purement théorique (21). 

Un style? 

La première chose qui frappe le lecteur de Berque, c'est évidemment son 
style. Inégalement apprécié , il ne laisse en tout cas personne indifférent. 
Emphatique, aux tournures compliquées et au vocabulaire désuet pour les uns; 
littéraire, au rythme enlevé et au lexique merveilleux pour les autres. Les 
premiers y voient de l'exubérance tandis que les seconds en admirent la 
luxuriance. Ainsi , l'un de ses premiers préfaciers l'a loué pour les mê mes 
raisons qu'un de ses co-auteurs l'a critiqué: René Maunier appréciant d'autant 
plus la séduction du style qu'en notre temps où les « avants » dans la sociolog ie et 
dans l'ethnographie ont affecté souventes fois d 'écrire mal, par austérité et 
humilité - ils le croient du moins -, c'est délectation que d'écouter l'auteur (22) 
( ... ), tandis que Georges-Henri Bousquet afflrmait qu'il n'est personne qui, ayant 
lu Berq ue, soit d 'accord avec lui sur la valeur de son style, tourmenté et 
compliqué (23) C .. ). A la vérité, ce style n'a certes pas contribué à faciliter la 
réception de son œuvre à l'étranger, en témoigne Gellner (24 ), ni même en 
France, où les étudiants de sciences humaines ne sont guère préparés à ce type 
d'écriture qu'il s ont vite fait de suspecter d'esthétisme, de subjectivisme etc, et 
de disqualifier comme non conforme aux réquisits scientifiques de leur disc i
pline. Or, si la dim ension littéraire de l'écriture de Berque relève d'un parti pris 
esthétique, ce qui n'est pas contestable et ne saurait lui être reproché (25), ell e 
résulte plus fondam entalement de sa démarche scientifique qui procède à la foi s 
d'une sorte d'herméneutique culturelle et du souci constant de restituer 
l'expérience concrète des hommes: d'où la part prise dans son œuvre par le 
travail de l'interprétation et par celui de l'expression. 

(2 1) La quasi-absence du Haut-Atlas dans son e nseignemen t a u Co llège de F rance n'en est que 
plus déconcertante. 

(22) Cf. René MAUNIER, préface aux Nawâzil el mllzâ ra 'a (1940 ), p. 7. 
(23) Cf. J. Berque et le droi t au Maghreb (945), p. 106. Il s'agit du premier a rticle consacré il 

J. Berque. 
(24 ) E. GELLNER, 11958, p. 78) souli gne même que le côté a llus if e t s uggestif du style de Berque 

pourra it a ux yeux de certa ins lecteurs , laisser suspecter des faux·fuyants e t un jugement mal assuré. 
(25) A moins de pense r, à l'insta r de Pierre Bourdieu , qu' il ne s'agit pas, en sciences humaines , 

d'avoi r des pensées ou un style pe rsonnels, mais bien au contraire d'ê tre capable de penser et de 
s'exprimer de la faço n la plus impersonnelle possible afin de permettre à ses lecteu rs de se gli sser au 
mieux dans ses pensées pour se les approp rier. En tant que mode de pensée imperson nelle, la socio logie 
de Pierre Bourdieu est e n effet exemplaire. Mais en dehors d'une vulgate - qui co nstitue de nos jours le 
sens commun soc iologique -, il n'es t pas sûr que ses lecteurs se soient s i bien a ppropri é sa pensée. 
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Une méthode ? 

Si presque tout le monde s'accorde à reconnaître l'excellence de ses 
travaux, il n'est personne que la question de la méthode de Berque ou celle de 
son rapport - et de son apport - à la théorie ne mettent dans l'embarras (26). 
C'est que sa méthode est invisible, comme l'échafaudage qu'on démonte après 
l'achèvement d'un édifice. De même que ses concepts, qu'il emprunte à toutes 
les sciences humaines, ne sauraient être rassemblés dans un appareil concep
tuel systématique. De surcroît, la valeur heuristique qu'il leur assigne procède 
plus d'une dimension métaphorique et suggestive que de l'élaboration théorique 
(ainsi des concepts de niveaux, de strates, etc, qu'il emprunta à Gurvitch, 
lorsque ce dernier incarnait la pensée sociologique de son époque ). 

Par ailleurs, dans aucun de ses livres, Berque n'explicite les conditions et 
les circonstances pratiques du déroulement de son travail de terrain, et il n'est 
guère plus disert sur ses méthodes de collecte et de traitement de l'information 
ou sur ses techniques d'observation anthropologique. Désinvolture, carence, 
parti pris? Nous inclinons pour l'option délibérée que raidit peut-être un peu 
son dédain pour l'anthropologie objectiviste. C'est-à-dire d'une anthropologie 
qui se résout à une batterie de techniques de collecte, d'enregistrement, 
d'encodage, de questionnaire, etc, que cela soit pour traiter les faits sociaux 
comme des choses, comme le prescrit le précepte durkheimien, ou comme 
éléments de systèmes dont l'élucidation lui semble davantage relever de la 
cybernétique que des sciences de l'homme, comme dans l'anthropologie anglo
saxonne. 

Dès ses premiers ouvrages, c'est à rebours des problématiques classiques 
de l'orientalisme que Berque inscrit ses recherches. Mais c'es t également à 
l'écart des problématiques ethnologiques maghrébines qui se focalisaient sur 
l'archaïque et le magico-religieux. C'est dire que sa démarche dénonce implici
tement le partage des sujets de recherche entre orientalisme et ethnologie. Ce 
qui n'a pas manqué d'agacer les maîtres du moment, même ceux qui ont 
quelquefois collaboré avec lui. Je pense bien sûr à Georges-Henri Bousquet et à 
René Maunier (27). 

Ainsi Berque traite-t-il en anthropologue les sujets que s 'était réservés 
l'orientalisme classique (comme la littérature jurisprudentielle ou les traditions 
scripturaires contractuelles commerciales ou agricoles) et, à l'inverse envisage
t-il en érudit des sujets qui constituaient le terrain de prédilection des 
ethnologues (comme le serment, la cojuratio et le témoignage ). 

Dans les deux cas , Berque procède de la même fa çon. Il s 'en prend aux 
oppositions binaires qui organisent la perception scientifique du Maghreb et 
président au partage des sujets de recherche entre disciplines. Autant d'opposi
tions qui fonctionnent comme des cloisons quasi-étanches dans le champ des 

(26 ) Le récent colloque organisé par l'EHESS, en h omm age à Berque, a fourni de nombreuses 
illustrations des difficu ltés à évoquer ces questio ns . 

(27 ) Alors qu 'ils on t co-s igné un ouvrage , Bousqu et s'est montré beaucoup plus réservé à l'égard 
de Berque que Re né Ma unier qui lui préfaça a vec enthousiasme l'un de ses premiers livres . En retour, 
da ns ses trava ux ultérieurs, Berque est plus que di scret sur la con t ribution scien t ifique de Bousquet, 
ma is, en revanche, il n'hésite pas à r eléguer Ma un ie r da ns des notes in fra pagi na les assass in es. 
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études maghrébines. Nulle part ailleurs que dans l'étude des systèmes juridi
ques maghrébins la mise en question de ses séries d'oppositions binaires qui 
organisent le savoir n'a été aussi féconde et salutaire. Ainsi notamment des 
oppositions entre droit et coutume, écrit et oral, vengeance et droit pénal, droits 
berbères et droit musulman. 

Pourtant la façon dont les publications de Berque se ventilent selon leur 
genre et leur objet, nous montre que son œuvre n'a pas tout à fait échappé à 
cette répartition du travail scientifique entre orientalisme et anthropologie . En 
effet, la presque totalité de ses travaux de sciences humaines étayés par une 
pratique de terrain sont consacrés à l'Afrique du Nord (Égypte comprise ), alors 
que l'Orient et la culture arabe classique (i.e. orientale) sont exclusivement 
l'objet d'essais, d'études d'érudition ou de lectures herméneutiques inspirées. A 
l'inverse du Maghreb, la fréquentation assidue des sociétés orientales et de ses 
élites intellectuelles - du poète libre penseur au clerc traditionniste - ne s'est 
jamais prolongée en enquête de terrain, selon quelque modalité que ce soit. 
Comme si son œuvre avait déplacé dans la polarité Maghreb/Machreq la 
dichotomie qu'elle dénonce vigoureusement à l'échelle de l'intérieur du Ma
ghreb. Mais alors, on ne saurait dire si, de cette façon, Berque est victime du 
partage du travail scientifique évoqué précédemment ou si, plus simplement, il 
ne fait que reproduire le rapport idéalisé à l'Orient qu'entretiennent, en 
géné ral, les Maghrébins; dans ce cas, c'est de son empathie avec la société 
maghrébine dont il aurait été victime. 

Il est vrai que même en ce qui concerne ses études sur le Maghreb, ses 
méthodes d'investigation satisfont rarement aux réquisits académiques pres
crits par la méthodologie. En fait, à part quatre ou cinq études (ainsi de sa 
première enquête dans le Sud algérien ou de celle qu'il fait en Égypte en 1956 
en tant expert envoyé par l'UNESCO), ses méthodes d'enquête, pour autant 
qu'on puisse en juger en le lisant, se résolvent en une immersion totale et en un 
dialogue permanent avec ses hôtes. Certes les fonctions administratives qu'i l a 
occupées dans le cadre du protectorat au Maroc, ou, ensuite, la reconna issance 
chaleureuse que lui valurent, dans les milieux qu'il étudiait, sa connaissance 
remarquable de la société, de la langue arabe ou de l'islam, lui ont toujours 
ga ranti , soit une place, de premier plan, d'acteur de ces réalités, soit la qualité 
d'hôte toujours bienvenu. Il ne serait d'ailleurs pas irrespectueux de renverser 
les termes de la situation et de dire que Berque n'allait que là où on l'accueillait 
ou, au moins, là où il était assuré de trouver la bienveillance indispensable à la 
poursuite de son travail (28). Mais si sa qualité d'hôte lui procurait d'emblée 
tout ce qui exige des ethnologues - quand ils y parviennent - de longs et 
difficiles travaux d'approche, en revanche, l'accès à la société indigène que sa 
fonction administrative lui permettait d'obtenir dépendait de tout autres 
facteurs et jouait sur des registres affectifs bien différents de ceux qui 
sous-tendent l'hospitalité. 

(28) Dans ses ouvrages étayés par de l'observation anthropologique, Jacques Berque n'a jamais 
vraiment explicité ni ses motivations, ni ses méthodes ni les conditions pratiques de déroulem ent de ses 
enquê tes. Il n'y a guère que dans ses écrits autobiographiques qu 'i l emeure ces questions dans un sens 
qui rejoint nos remarques . 
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Une théorie ? 

Envisager le rapport de J. Berque à la théorie est presque une gageure 
tant son œ uvre est rétive aux rattachements et déjoue les apparentements. S'il 
est vain de chercher l'école à laquelle le rattacher, il semble plus facile de 
repérer les auteurs et les textes qui ont compté pour lui. Mais alors la variété 
ainsi obtenue ne laisse voir aucune cohérence et l'on aurait vite fait de conclure 
à de l'éclectisme, voire davantage. Plutôt que de nous tenir à l'image -
relativement répandue dans la communauté des lecteurs de J. Berque - d'un 
auteur butinant de-ci de-là les idées et les métabolisant ensuite da ns une prose 
inspirée peu soucieuse de la théorie, gageons donc qu'il n'en est rien, et qu'à les 
bien chercher, il est possible d'exhumer les quelques positions théoriques sur 
lesquelles repose son œuvre. Car, et là tous ses lecteurs s'accordent, cell e-ci 
présente une très forte cohérence. De surcroît , cette cohérence ne s'est jamais 
désavouée tout au long d'une carrière intellectuelle qui s'étale sur près de 
soixante années, sur des terrains et des sujets divers et variés. Tout cela 
s'accorde mal avec l'image d'un auteur papillonnant. Ceci posé , il serait à la fois 
trop facile et trop difficile d'éviter la question de son ancrage théorique en 
prenant le parti de le considérer comme un atome libre. Car alors l'on se 
condamne soit à de plates généralités, au dithyrambe ou à la paraphrase, soit, 
s i on en a le tal ent, l'on verse dans la poésie ou l'herméneutique. 

C'est dire qu'entre son style , son usage particulier des concepts , et son 
renoncement précoce à suivre le développement de la théorie chez ses contem
porains , il y a de quoi douter de ses préoccupations théoriques. D'auta nt plus 
que , si lui-même devait hiérarchiser ses œ uvres selon un critère de satisfaction 
personnelle , nul doute que l'ordre obtenu ne correspondrait pas à un ordre 
résultant d'un critère de scientificité (29). Il a, en effet, toujours marqué bien 
plus de fierté à être l'auteur d'essais comme Dépossession du monde ou L'Orient 
second que celui d'ouvrages scientifiques (30). 

Compte tenu de la longévité exceptionnelle de sa carrière scientifique, de 
1936 à 1995, il faudrait embrasser près de soixante-dix ans d'histoire des 
scie nces sociales - puisqu'il faut compter en sus ses années de formation - pour 
retracer la biographie intellectuelle de J. Berque. On ne saurait évidemment 
entreprendre ce programme dans le cadre d'un article. Nous avons choisi 
d'illustrer notre idée de la contribution théorique de Berque à l'anthropologie en 
nous attachant seulement aux œuvres de la première des trois périodes que 
nous avons découpées plus haut (1936-1955 ). Mis à part le fait que cette partie 
de l'œuvre de Berque est exclusivement maghrébine et intéresse donc plus 

(29) On trouve des indices de cela dans ses deux ouvrages autobiographiqu es; Arabies (] 978) et 
Mémoires des deux rives (1989). Les Principaux ouvrages de Jacques Berque que celui -ei ava it chois i de 
faire figurer en deuxième de couver ture d'un récent livre d'entre tiens (lI reste un avenir, 1993) étaie nt : 
Structures sociales du Haut -Atlas (1955), Les Arabes d'hier à dem.ain (1960 ), Dépossession du monde 
(967 ), L'intérieur du Maghreb (1978) etLe Coran (1991). 

(30 ) Quant à son Essai de traduction du Coran qui couronne son œuvre d'is lamologue, sa 
modestie de traducteu r ne saurait effacer l'audace de certa ines de ses options, ni dissimu ler son 
sentiment d'avoi r accompli son chef-d'œ uvre. Élégant contrepoint de tout cela , la dédicace de 
l'exempla ire qu'il offrit à l'un des auteurs de ces lignes était éc ri te su r un signet join t au volume par 
l'éditeur ; le respect. du texte sacré rejo ignait l'effacement du traducteur. 
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directement les lecteurs de L'Annuaire de l'Afrique du Nord, les deux princi
pales ra isons de notre choix tiennent d'une part au caractère scientifique de ces 
travaux, beaucoup plus conformes aux canons académiques de nos disciplines 
que le seront la plupart des œuvres des deux périodes suivantes (3 1), et, d'autre 
part, et surtout, au fait que pour l'appréciation de ces œuvres nous disposons de 
l'indispensable recul historique qui nous aurait fait défaut dans la discussion 
d'œuvres plus récentes. Enfin, le récent retour en force de l'anthropologie 
juridique, après plusieurs décennies d'éclipse, nous a conforté dans le choix des 
œuvres de Berque de cette première période (1936-1955), puisqu'elles traitent 
quasi-exclusivement de cette matière. 

La question du lien entre statut et contrat sous-tend l'ensemble des 
études de cette période (32), elle illustrera ici la place que ce dernier accorde à 
la théorie et le traitement particulier et très personnel auquel il soumet les 
problèmes théoriques. 

De la fin du siècle dernier aux années quarante environ, les rapports 
entre statut et contrat constituaient l'une des questions essentielles de 
l'histoire du droit aussi bien que des sciences sociales . Les enjeux théoriques en 
éta ient multiples; les historiens du droit d'abord, puis les sociologues et les 
ethnologues ensuite (33), ont essayé de reconstituer le passage de l'un à l'autre, 
les juristes espérant surtout que cette perspective leur permettrait d'élaborer 
une théorie satisfaisante des sources de l'obligation tandis que les sociologues et 
les ethnologues y scrutaient l'avènement de l'individu, voire de l'État (34). Les 
catégories durkheimiennes sur la nature de la cohésion sociale sont directement 
liées à cette opposition inaugurale entre statut et contrat; ainsi de la théorie de 
la solidarité mécanique et de la solidarité organique. Bref, de proche en proche 
il n'est pas jusqu'à l'opposition entre communauté et société qui ne réso nne de 
l'opposition entre statut et contrat. 

Deux maîtres de J. Berque, Georges Davy et Marcel Mauss (35) ont 
consacré le plus gros de leur effort à cette question. Le premier dans sa thèse 

(31) Il ne s'agit pas pour nous , loin de là, de di squa lifi er les œuvres post éri eures de Berque, 
mais tout simplement de souli gner la facture académique des œuvres de la première période et leur 
plus grande conformité aux exigences épis témologiques classiques de nos discipli nes. 

(32) Cette période qui s'ouvre avec sa première publication et se clôt avec sa thèse, comprend, 
honnis celle-ci, cinq ouvrages (dont deux traductions commentées) et troi s articles fon damentaux 
d'anth ropologie juridique. La questio n du co ntrat - et à son revers , celle du statut - sous-tend chacune 
de ses publications et sa th èse sur les Structures sociales du Haut ·Atlas reprend et développe 
l'ensemble des conclusions de ces précédents travaux. On do it no ter à ce s ujet que de nombreux 
intertitres et tétes de chapitres de l'édition de 1955 ont été modifiés dans la réédi tion de 1978 avec un 
souci tres net d'effacer la référence a u droit e t à l'a nthropologie juridique qui prédom inait dans la 
vers ion origina le. Sur cet aspect de l'œuvre de Berque, cf MAHÉ, (1996 ), J. Berque et l'anthropologie 
jurid ique du Maghreb. 

(33 ) L'équipe de l'Année sociologique a fourni de nombreuses contributions à cette quest.ion 
notamment sous la forme de longs comptes rendus critiques. 

(34) C'est notamment le cas de Georges DAVY dans Des clans aux empires (923 ). 
(35 ) Outre un rôle important au sein de l'Année sociologique , Davy a assu ré des fonctions 

académiques de premier plan, notammen t la présidence du jury de l'agrégation de philosophie durant 
plus d'une qui nzaine d'années. Dans sa thèse su r le Hau t-Atlas, c'est la première personne de qui 
Jacques Berqu e se reconnaît débiteur. Quant à la dette de Berque à l'éga rd de Mauss, elle est, selon 
nous , bien plus importante qu'il ne l'a jamais reconnu explici tement. Il n'y a guère que da ns le passage 
de ses Mémoires où il re late les événements qui déterminèrent sa vocation d 'anthropologue qu'on peut 
deviner la part de Mauss dans cette a ffaire. En effe t, c'est avec le neuvième to me de l'Année sociologique 
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sur La foi jurée, étude sociologique du problème du contrat (1922) puis dans Des 
clans aux empires (1923), le second dans son célèbre Essai sur le don (1925). 
Jusqu'à eux, soit statut et contrat étaient envisagés comme les deux termes 
d'un processus historique dont l'on s'efforçait de reconstituer les étapes, soit les 
deux concepts étaient figés dans une opposition théorique antithétique. Dans 
les deux cas statut et contrat étaient posés comme exclusifs et chacun 
s'engageait dans le débat en surinvestissant politiquement l'un des deux termes 
tel un partisan. Ainsi en advint-il également des oppositions qui prolongèrent 
celle du statut et du contrat: solidarité mécanique / solidarité organique, 
communauté / société, holisme / individualisme etc. 

Georges Davy et Marcel Mauss sont les premiers, à notre connaissance, à 
avoir subverti, chacun de façon différente les termes du problème. Davy dans 
une perspective à la fois génétique et logique (36) montra comment le statut et 
le contrat représentaient des solutions différentes du même besoin: créer des 
obligations réciproques . Le contrat parvenant au même but que le statut de 
façon beaucoup plus économique en ce sens que le lien créé dans le cadre de la 
relation statutaire (dont la parenté constitue la matrice) est beaucoup moins 
spécialisé et beaucoup moins souple que celui du contrat: se rendre parent pour 
produire entre groupes et individus une réciprocité de droits et de devoirs est 
donc bien une solution moins parfaite et plus coûteuse du problème du 
contrat (37). Ce qui permettait à Davy d'envisager le passage historique de l'un 
à l'autre sans les opposer (38). L'Essai sur le don quant à lui, ne posait pas le 
problème en terme de statut et de contrat mais se donnait explicitement comme 
une contribution à une théorie générale de l'obligation. Ce faisant, la perspec
tive archéologique, et non pas génétique, de Mauss lui permettait de dégager un 
de ces rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés et d'identifier une forme 
permanente de la morale contractuelle à savoir: la fa çon dont le droit réel reste 
encore de nos jours attaché au droit personnel (39). 

C'est très précisément dans ce contexte intellectuel et avec cet horizon 
théorique que Berque a poursuivi ses recherches d'anthropologie juridique, du 
début des années trente jusqu'à sa thèse en 1953. S'intéresser en anthropologue 
aux contrats pastoraux et aux conventions commerciales pratiquées dans le 
monde rural n'allait pourtant pas de soi, pour de nombreuses raisons, dans le 
Maghreb de l'époque. Cela impliquait d'abord de remettre en cause le partage 

(Suite note 35) 

comme seul viatique que Berque partit dans la steppe algérienne pour son premier séjour sous la tente . 
Par ailleurs et sans savoir si c'est avant ou après leur publication, je tiens de Berque lui -même, que 
Mauss a lu et annoté (corrigé?) ses deux premiers livres: Contribution à l'étude des contrats 
nord-africains (1936) et Études d'histoire rurale maghrébine (938). La façon dont il évoqua ensuite la 
figure de Georges Davy ne m'a pas pennis de comprendre s i «l'importance" qu'il lui reconnaissait 
découlait des positions institutionnelles que Davy occupait ou du rayonnement de sa pensée. 

(36) Un dialogue que nous avons entamé avec Bruno Karsenti nous a convaincu de l'insuffi
sance, voire de l'inanité, de la cr itique de ces positions en tant qu'évolu tionnistes. 

(37) Cf La foi jurée , p. 33. En quoi Davy rejoint de façon surprenante la démarche de Weber en 
tenne de rationalisation , d'individuation et de laïcisation . 

(38) Pour le détail de la position de Davy, nous nous pennetto ns de renvoyer à nos propres 
travaux : Potlach, statut , contrat: Mauss , Davy et Maunier (en collaboration avec Daniel Cefaïl à 
paraître dans L'Année Sociologique, 1997 (A.M .). 

(39 ) Cf M. MAuss, Sociologie et anthropologie, p. 148. 
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du travail scientifique - partage auss i implicite que systém atique - qui 
attribuait aux orientalistes et aux islamologues les traditions religieuses 
savantes, scripturaires et orthodoxes et laissait en pâture aux anthropologues 
l'archaïque, le magique et l'hétérodoxe (40). Ensuite, du fait de l'enchevêtre
ment du scripturaire, du savant, et du magico-religieux da ns les pratiques 
contractuelles et conventionnelles des ruraux maghrébins, le projet d'une 
anthropologie juridique requérait des compétences - linguistiques, théoriques 
et d'érudition - rarement réunies dans un seul chercheur. Une fois décidé à 
rendre justiciable de l'anthropologie une matière que se disputaient les juristes 
et les orientalistes de cabinet, un obstacle encore plus dirima nt attendait le 
chercheur. C'est que l'Année sociologique, qui était alors la seule école à 
pourvoir les a nthropologues en concepts et autres outils analytiques, avait 
développé sur le Maghreb rural des hypothèses théoriques difficilement conci
liables avec le projet même d'une anthropologie juridique des traditions 
contractuelles. En effet la notion durkheimienne de société segme ntaire comme 
sa théorie de la solidarité mécanique reposent précisément sur l'affirmation que 
dans les sociétés considérées la place de l'individu est interchangeable et que le 
contrat n'entre pour rien dans la formation du lien social. C'est même, 
notamment à travers l'exemple d'une société berbère que Durkheim illustra son 
modèle théorique dans la Division du travail social (4 1). 

C'est donc implicitement à rebours de ce modèle que Berque entreprit ses 
études d'anthropologie juridique (42). En outre, les formules inspirées auxquels 
il recourt pour qualifier son objet moquent implicitement la rhétorique durkhei
mienne d'une façon qui frise l'impertinence : ainsi de l'expression humanité à 
contrat social pour évoquer une société archaïque, certes, et basée sur la 
violence: mais aussi sur les conventions organiques entre hommes et 
groupes (43). Plus profondément, ces études récusent par avance la validité des 
hypothèses durkheimiennes que Gellner fera pourtant triompher au Maghreb 
trois décennies plus tard. Ce qui intéresse Berque , à travers l'opposition entre 
statut et contrat c'est la question de l'individu. Il n'a cessé de discuter ce 
problème depuis sa première étude sur le contrat pastoral à Sidi Aissa en 1936 
jusqu'à sa thèse qui lui permettra, quinze ans plus tard, de le régler définitive
ment. Dans un premier temps, Berque essaya de subvertir le modèle classique 
qui retraçait le passage du statut au contrat en montrant comment le passage 
inverse était également possible . Ainsi au sujet des 'pactes pastoraux ou du 
métayage dans lesquels un prêt monétaire volontairement irrécouvrab le per-

(40) Dans l'Orient arabe la kyrielle de sectes hétérodoxes ont constitué l'objet privilégié de 
l'ori enta li sme européen, en revanche, le monolithisme religieux du Maghreb a rabo-berbère a amené les 
chercheu rs à développer l'étude des traditions orthodoxes. 

(41 ) Durkheim illustra ses thèses avec l'exemple de la Kabylie à partir des livres qu 'Hanoteau , 
Letou m eux et Masqueray ont consacrés à cette société. Cf E. DURKHEIM , La division du tra va il social, 
p.152. 

(42) Affirmer cela, ne doit pas condui re à nier l'influence enorme que l'école de L'Année 
sociologique, et Mauss, en particulier, a eue sur Berqu e. Pour autant, faire de Berqu e, comme on l'a fait 
de Mau nier, un d isc iple de Durkheim procède d 'un même contresens dans la lecture de le urs œuvres. 
Et notamment de celles consacrées aux traditions contractuelles maghrébines qui co nstituen t des 
récusations on ne peut plus expli cites de la validité du concept de sol idarité mécanique appliquée aux 
sociétés rurales maghrébines. 

(43 ) Cf Contribution à l'étl/de des contrats nord-africains, p. 92. 
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met au propriétaire de transformer le travailleur, qui demeure théoriquement 
son associé, en quasi serf(44). Mais c'est d'une manière bien plus radicale et 
originale que Berque s'en prend à l'opposition abstraite entre statut et contrat. 
Ce faisant, il parvient à des conclusionS théoriques de première importance 
quant à l'appréciation de la nature du lien social dans le Maghreb rural 

Très tôt dans son œuvre, Berque nous parle du lien tribal et de la fiction 
généalogique qui l'explicite comme d'un lien conventionnel. Il va même jusqu'à 
réduire la figure de l'ancêtre à un argument étiologique. Tout cela lui permet 
donc de parler, à propos des populations qu'il étudie, d'une humanité à contrat 
social (45 ). Or progressivement, au fil de ses enquêtes et de ses recherches il 
s 'avise que, paradoxalement, la densité des traditions contractuelles en tous 
genres , au lieu de dégager les individus des mailles des réseaux de fidélités 
lignagères, concourt au contraire à neutraliser bien plus encore son expression 
personnelle. De sorte que le contrat et l'idée de l'autonomie de la volonté qu'on 
oppose spontanément au statut aboutit en fait , sous le rapport de la place de 
l'individu, au même résultat. L'association, si moderne qu'elle soit, ne fait que 
prolonger la vie du groupe. Qu'est-ce à dire? Tout simplement que les 
associations contractuelles tissent des réseaux d'obligations réciproques qui, au 
lieu de se proposer comme des alternatives aux liens lignagers, soit les 
redoublent en s'y superposant, soit - si les contractants ne sont pas parents -
aboutissent, du fait de leur densité (46), à une situation subséquente de 
transitivité des obligations des contractants dans laquelle l'individu est plus 
sûrement comprimé par les engagements qu'il a passés que par ses attaches 
lignagères . 

Il n'y a donc aucun paradoxe au fait que Berque scrute l'avènement de 
l'individu dans l'étage de l'islam et non dans les traditions contractuelles et 
conventionnelles dont il est pourtant l'un de ceux à avoir le plus souligné 
l'importance au Maghreb, et cela à rebours de la théorie sociologique domi
nante. C'est que, le « dogme de l'autonomie de la volonté » pierre angulaire de la 
définition du contrat, ne joue pas ici. Mais alors surgit une contradiction. En 
effet, si pour reprendre l'une de ses variations sur le thème de l'humanité à 
contrat social, les constructions sociales sont l'interprétation généalogique d 'une 
convention (47), il ne serait plus possible de les tenir pour des groupes naturels, 
comme Berque le fait dans le passage où il entend montrer, qu'à l'inverse de ces 
derniers , l'islam se propose comme le cadre privilégié à l'expression de 
l'individualité. Ainsi lorsque, à propos des confréries religieuses - « ces groupes, 
où l'on entre par adhésion personnelle N , il évoque « l'affranchissem ent de 

(44 ) Il est vrai que les latinistes avaient déjà ouvert la voie en expliquant le cas similaire de la 
servitude pour dettes. 

(45 ) Toutes ces expressions proviennent de Contribution à l'étude des contrats ... , p. 90. On les 
retrouve vingt ans plus t a rd , dans sa thèse sur le Haut-Atlas, où Berque reprend, presque sans 
modification , les conclusions de ses premiers travaux d'anthropologie juridique. 

(46) Dans ses Études d'histoire rurale ... , Berque fait état d'un douar de 31 tentes , dans lequel il 
a dé nombré 82 associations : «Il n'est pas rare que le même individu soit kham mès d'h iver chez /l n 
ind igène, kham mès de printemps chez /ln autre, en même temps qu'il a en association quelques chèvres 
avec un troisième, une ru che avec un quatrième, et que sa (emme (ait l'élevage des poules sur commandite 
d'une au tre commère" ( p . 89). 

(47 ) Ibidem , p. 66. 
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l'individu qui s'intègre volontairement à des organismes sans rapport avec le 
groupe naturel (48). La contradiction est irréductible mais elle a, comme toutes 
les contradictions fondamentales des grands auteurs, l'immense mérite de 
conduire au cœur même du problème irrésolu. 

Pour autant, l'analyse de J. Berque conduit à reconsidérer profondément 
la nature du lien social des sociétés du Maghreb rural , telle qu'il ressort 
notamment de l'hypothèse segmentaire qui est longtemps restée la perspective 
théorique dominante. En s'inscrivant en faux contre le rôle fondateur de la 
violence dans l'institution de la société et contre la dimension toute négative de 
sa cohésion réalisée par une solidarisation «uniquement motivée par la peur de 
l'agression" (49), Berque prend le parti inverse. Ainsi ses recherches sur les 
traditions contractuelles le conduisent à souligner l'irriportance des liens 
affectifs, conviviaux, fraternels, amicaux, altruistes, tissés quotidiennement. Et 
ce autant dans le cadre de l'ordre lignager, dont la théorie de la segmentarité 
permettra plus tard de penser la dynamique, qu'en dehors de lui, dans les 
multiples associations contractuelles agricoles ou commerciales que nous avons 
évoquées précédemment ou, encore, dans des réseaux de solidarité informels et 
des ensembles des plus ténus qui constituent bien souvent le cadre de rapports 
sociaux privilégiés mobilisant des fidélités qui se chevauchent autant qu'elles se 
recouvrent ou se contrarient. Ainsi en est-il du rayon d'appel d'un marché, de 
celui de l'audibilité du muezzin, de l'appartenance confrérique, de la dévotion 
commune aux mêmes saints ou de la publicité de certaines opérations commu
nales, qu'évoque Berque pour les Berbères sédentaires du Haut-Atlas (50). 

C'est dire que la contribution fondamentale de Berque à l'anthropologie 
du Maghreb aura été d'avoir identifié la multiplicité des pôles d'identification 
symbolique de l'espace social et de montrer comment, historiquement, dans une 
société pétrie de fidélités les plus diverses, l'interférence des réseaux de 
solidarité, leur chevauchement, leur opposition ou leur convergence, avait pu 
aussi bien rétracter les allégeances politiques autour de petites démocraties 
villageoises que faire advenir des empires. A l'inverse des hypothèses segmenta
ristes, la ductilité de l'espace social ou le passage de formations étroites aux 
grands ensembles n'est pas, pour Berque, cette extension/dilatation acciden
telle d'un tissu tribal élastique, qui, n'étant pas conçu pour cet usage , se 
rétracte aussitôt. C'est encore moins l'agglomération mécanique de monades 
dont la dynamique s'emballe sous l'emprise implacable d'un processus de 
solidarisation motivé uniquement par la guerre et par la peur de l'agression. La 
labilité des unités sociales et la mobilité des fidélités par lesquelles elles 
adviennent et qui les tiennent ensemble témoignent d'abord, pour Berque, de la 
prééminence de l'ordre symbolique/imaginaire de l'espace social . Si chaque 
unité possède son propre horizon (celui du lignage, du village, de la tribu, et 
ainsi de suite jusqu'à la umma), tous communiquent entre eux. Selon ses 
propres termes, le passage d'une formation étroite à d'autres plus vastes s'opère 

(481 Ibidem, p. 59. 
(49 1 Cf. GELLNER, op. cit., p.18. 
(501 Cf. J . B ERQUE, Structures sociales du Haut·Atlas. 
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par le redéploiement de valeurs aux amples correspondances (51); ainsi du 
sentiment d'appartenance à la communauté musulmane sédimenté dans les 
groupes les plus étroits. Aussi, bien que la dispersion de ces valeurs et de ces 
fidélités puisse brider leur capacité mobilisatrice, l'intensité des adhésions 
individuelles ménage et autorise toujours la possibilité de leur réalisation dans 
de vastes ensembles politiques. 

Bien sûr, les considérations que nous venons de développer valent 
globalement pour toutes les sociétés. Là où Berque pointe une caractéristique 
propre aux sociétés rurales maghrébines, c'est dans la quasi-simultanéité de la 
co-présence des divers systèmes symboliques auxquels se rapportent les 
individus. Évidemment, ce chevauchement de fidélités entraîne des déchire
ments et des conflits: on ne peut en même temps être opposé au lignage voisin 
et combattre à ses côtés la tribu adverse. Or, Berque met en évidence deux 
séries de phénomènes qui permettent la mobilisation simultanée de fidélités 
contradictoires. La première, c'est qu'il existe un ordre de préséance dans la 
solidarisation active des fidélités. C'est-à-dire que, dans l'exemple évoqué plus 
haut, les deux lignages opposés suspendront la poursuite de leurs conflits pour 
s'unir en tant que membres de la même tribu contre la tribu adverse (52). Mais, 
à l'inverse des analyses structuralo-fonctionnalistes (en particulier la théorie 
segmentaire), qui réduisent ce phénomène à une sorte de loi de mécanique 
sociale, Berque en chercha l'élucidation dans les valeurs et les significations qui 
motivent l'ébranlement des solidarités groupales et l'exaltation des fidélités 
individuelles. Dans cette perspective, le sentiment de l'appartenance à la 
communauté islamique lui semblait déterminant. Évidemment, cette umma 
(i.e. la communauté islamique) n'a jamais existé que dans les consciences 
individuelles et comme signification imaginaire centrale des multiples sociétés 
musulmanes. C'est dire que l'identification de laquelle elle procède ne s'est 
jamais complètement attachée à des unités politiques concrètes, si vastes 
soient-elles. Bien plus, justement en raison de sa radicalité et de ses exigences, 
cette fidélité ne saurait s'attacher à une unité politique réelle. C'est, en effet, 
toujours au nom de cet idéal communautaire de la umma que les plus grands 
empires musulmans ont été renversés ou se sont effondrés, sous le coup 
d'utopies politiques plus radicales. Ainsi de l'empire des Almohades, dont 
Berque retrace la genèse à partir des tribus de la région du Haut-Atlas. 

Ce que Berque nous convie à comprendre c'est que ce sentiment d'appar
tenance à la umma et ses projections toujours possibles, ce redéploiement de 
valeurs aux amples correspondances, sont d'autant plus efficaces à exciter 

(51) On ne peut s'empêcher de comparer la conception berquienne du social à ce1le des 
ethnométhodologues et de tous ceux qui ont entrepris de fonder phénoménologiquement la sociologie 
compréhensive de Max Weber. Chaque système de valeurs (familial, clanique, tribal, etc .) représentant 
en quelque sorte l'une des provinces limitées de signification des ethnométhodologues. Le passage de 
l'une à l'autre, qui s 'opère, selon ces derniers , par une modification de la tension de la conscience, nous 
semble correspondre d'assez près aux analyses de Berque décrivant la mobilité des fidélités des 
individus. 

(52) Dans le livre qui promeut l'hypothèse segmentaire au Maghreb : Saints orthe Atlas (1969 ), 
Ernest Ge1lner fit de cette loi de préséance des solidarités l'un des principes essentiels du système 
segmentaire. Berque avait rendu compte de cet aspect dès 1955 dans sa thèse sur Les structures 
sociales du Haut ·Atlas. 
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l'exaltation des affidés que ce sentiment échouera toujours à réal iser le 
rassemblement d'une umma réconciliée , c'est-à-dire une totalité harmonieuse 
et transparente à elle-même. L'utopie du projet le soustrayant nécessaireme nt 
à l'épreuve de la réalité des tentatives de sa réalisation, le sentiment et les 
fidélités qui le nourrissent ne sauraient en être affectés . 

Ernest Gellner 

Paradoxalement, Gellner, l'auteur qui a le plus profondément ma rqué les 
études ethnologiques maghrébines depuis Berque, et davantage même que 
Berque, n'est pas d'abord et avant tout un anthropologue spécialiste du 
Maghreb. Gellner a été moins et plus que ce la. Aussi, . une tell e étiquette 
serait-elle doublement inexacte. Cet observateur pénétrant des réalités so
ciales, politiques et religieuses maghrébines n'était pas réellement un spécia
liste du Maghreb et il ne s'est d'ailleurs jamais prétendu tel, c'est-à-dire 
détenteur de ces compétences spécifiques qu'en ethnologie seule la famil iarité 
acquise par une fréquentation longue et assidue d'une aire culturelle particu
lière est censée conférer (53). L'épithète générique d'anthropologue lui convient 
certes mieux, mais elle ne rend compte que d'une seule facette de son œuvre et 
de ses multiples intérêts, intérêts qui étaient les siens avant qu'il ne se consacre 
à des recherches anthropologiques et qu'il a continué à cultiver parallèlement à 
celles-ci. 

Le sommet de l'Azurki ... 

Gellner est né à Paris en 1925 de parents juifs tchèques émigrés, mais a 
grandi à Prague, où son père , qui était avocat, et toute sa famille étaient ensuite 
retournés vivre. Celle-ci - de «petits bourgeois provinciaux de Bohème » , 

disait-il - est typique de l'importante intelligentsia juive de cette ville, milieu 
culturellement ouvert, cosmopolite et polyglotte. Il y fréquente une école 
a nglaise, puis, en 1939, sous la menace nazie, sa famille quitte le pays pour 
l'Angleterre et c'est dans ce pays qu'il complète sa formation secondaire et 
entreprend des études de philosophie à Oxford, où, en 1947, a près une 
parenthèse d'un an durant lequel il sert comme volontaire dans la brigade 
tchèque sur le front français, il obtient un BA en philosophie au Balliol College. 
Après avoir enseigné quelque temps la philosophie à Edimburgh, en 1949, il 
rejoint en qualité de junior lecturer de philosophie le département de sociologie 
de la LSE à laquelle il va demeurer attaché pendant trente-cinq ans de sa 
vie (54). 

(53 ) Dire cela , co mme il apparaîtra clairement par l'ensemble de notre propos, n'est pas dans 
notre es prit sou ligner une lacune de Gellner et, encore moins, malgré l'apparente similitude de 
l'argument, reprendre à notre compte les reproches de cette so rte qui ont pu lui être adressés au 
moment où le débat déclenché par son ouvrage faisait rage et prenait pa r moments des tours très 
polémiques. 

(54 ) La LSE - de son nom complet London School of Economics and Political Science - est, 
comme son nom ne l'indique pas, un haut lieu de l'anthropologie. Elle a été, avec Malinowski , le premier 
be rceau en date de l'école britannique d'anthropologie sociale . A l'époque où Gellner la rejoint, e lle 
demeure toujours, sous la première gé néra tion de ses successeurs, une des capitales mondia les de la 
discipline. Gellner y sera nommé professeur, toujours de philosophie, en 1962, et y enseignera jusqu'en 
1984, année de sa nomination à Cambridge. 
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C'est de cette époque et de ce rattachement, de toute évidence sciemment 
choisi, que date son intérêt pour l'anthropologie sociale et la sociologie_ Bien que 
cet intérêt nouveau vienne chez lui s'ajouter et nullement effacer ses intérêts 
antérieurs, que l'un résulte d'un approfondissement cohérent des autres, il va 
se traduire bientôt par un tournant sur le plan professionnel. Gellner décide de 
préparer une thèse doctorale en anthropologie. En 1954 notre jeune philosophe 
entreprend de mener au Maroc une recherche ethnographique sur le terrain, 
selon les canons les plus orthodoxes de la discipline, canons mis à l'honneur 
précisément par l'école anthropologique anglaise dont la LSE est un lieu 
symbolique entre tous. 

Il faut insister sur un point : ce tournant professionnel n'est pas un 
revirement intellectuel; il ne signifie pas que Gellner entend abandonner la 
philosophie - ce qu'il ne fera jamais. Il marque en revanche sa désaffection 
profonde à l'égard d'une certaine philosophie, et tout spécialement à l'égard de 
la philosophie analytique du langage, école issue du « second Wittgenstein " qui 
règne alors incontestée à Oxford et à qui il reproche de s'enfermer dans une 
sorte de trituration de faits linguistiques microscopiques qui ne sont jamais 
rapportés au monde réel, volontairement oublieuse de toutes les questions qui 
ont toujours été la raison d'être de la réflexion philosophique: les principes de 
validation des activités et des connaissances humaines. Or, c'est encore et 
toujours cela que Gellner attend de la philosophie, qu'elle parle non seulement 
des mots mais aussi des choses, qu'elle aide à comprendre le monde, la réalité 
contemporaine. Et là, dans une telle exigence frustrée par l'orthodoxie philoso
phique du moment, s'enracine sa vocation ethnologique: une vocation donc, 
faut-il le souligner, non moins légitime ou authentique qu'une autre, pas 
particulièrement tardive ni passagère d'ailleurs. 

Le choix du Maroc en revanche pourrait être lui plus fortuit, du moins si 
l'on prête crédit à l'explication, un peu courte au demeurant, qu'en donne une 
anecdote biographique qu'il aimait raconter. Passionné d'escalade et de randon
née en montagne, Gellner est à l'époque membre actif du club alpin de la LSE. 
Fin 1953, le club organise deux expéditions, l'une dans l'Himalaya, l'autre au 
Maroc, dans le Haut-Atlas. Il opte pour la randonnée marocaine sur J'Azurki et 
c'est le coup de foudre . Le choix de revenir dans l'Atlas pour son travail en 
aurait découlé tout naturellement. 

Il est vraisemblable que d'autres considérations que cette passion spor
tive et esthétique ont dû intervenir dans son choix - choix du Maroc d'abord, 
choix précis de Zawiya Ahansal ensuite -, mais impossible de dire lesquelles vu 
que Gellner, quant à lui, n'en souille mot (55). Supputer la sorte de considéra
tions proprement scientifiques qui auraient pu entrer en ligne de compte nous 
parait ainsi tout particulièrement risqué et stérile. 

(55) Ge llner n 'a pas écrit de mémoires. Qui plus est, lui qui sera amené plus tard à dénoncer 
avec humeur les méfaits de cette sorte de " narciss isme herméneutique " dans lequel se complait à son 
avis l'anthropologie postmoderniste (GELLNER, 1992b, 27), c'est peu de dire qu 'il a toujours répugné par 
tempérament à se mettre en scène dans ses écrits et à faire part aux lecteurs de sa subjectivité et de ses 
états d'à me. Aussi , y compris dans les préfaces et remerci ements de ses ouvrages, les notations 
autobiographiques sont-elles malheureusement très rares , mis à part quelques informations très 
succinctes d'ordre purement factuel , comme dans Saints of the Atlas à propos du déroulement de 
l'enquête. 
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Toujours est-il que, dès l'été suivant, il est au Maroc, hantant les mêmes 
parages, mais désormais en ethnologue. Bientôt, le choix précis du cadre de sa 
recherche ayant été arrêté - nous ne savons d'ailleurs pas comment (56) -, il est 
à pied d'œuvre dans le Haut-Atlas central pour son enquête de terrain. 
Plusieurs séjours successifs, à raison d'un ou plusieurs mois chaque année, vont 
s'échelonner jusqu'en 1961 (57). La même année la rédaction est achevée et il 
soutient sa thèse pour le doctorat d'anthropologie (PhD) à la LSE. 

Gellner a donc abordé le Maroc et le Haut-Atlas exactement au moment 
où Berque les quittait. Entreprise sous le Protectorat, sa recherche s'est 
déroulée en grande partie dans le cadre d'un Maroc indépendant. A ce propos on 
peut d'a illeurs se demander dans quelle mesure cette conjoncture historique 
particulière -l'imminence d'une indépendance désormais prévisible - n'est pas 
un facteur ayant compté positivement dans son choix de travail au Maroc, en 
tant que situation dynamique virtuellement stimulante pour l'observation 
sociologique. A contrario, une chose est certaine en tout cas: les troubles en 
cours, ou le risque de troubles à venir, ne lui ont pas paru un inconvénient 
suffisant pour ne pas s'engager dans l'entreprise (58). 

Sa durée et son sérieux, la qualité du travail qui en est l'aboutissement, 
les prolongements et les échos qu'elle a eus dans la réflexion ultérieure de 
Gellner, tout tend à montrer que cette expérience canonique de recherche 
ethnologique sur le terrain, bien qu'elle soit finalement demeurée unique dans 
sa carrière, n'est nullement un simple accident de parcours dans un itinéraire 
qui demeurerait entièrement inscrit dans sa discipline d'origine, la philosophie. 
Pas plus d'ailleurs qu'il ne s'agit, comme certains le prétendaient lors des 
polémiques autour de la segmentarité au Maghreb, d'une démarche qui aurait 
été dirigée par on ne sait quels arguments philosophiques a priori, selon des 
critères donc étrangers aux exigences propres du travail ethnographique, le 
discrédit jeté sur celui-ci rejaillissant sur la thèse interprétative. Nous revien
drons plus loin sur tout cela, sur l'enquête, l'ouvrage qui en est issu, l'accue il qui 
lui a été fait. 

Une brève remarque cependant s ur la mise en place progress ive , durant 
les années de ses enquêtes sur le terrain, de sa vision de la société berbère 
marocaine et l'émergence des idées directrices de ce qui en sera son interpréta
tion. On peut en avoir une petite idée, bien que de manière indirecte et partielle 
car, dès 1956, il écrit sur le monde berbère marocain, soit pour des périodiques 
culturels ou même un quotidien tel que le Times, soit dans des revues 

(56) Un indice cependant, quoiqu 'extrêmement tenu. Da ns Les Berbères et le Makhzen, ouvrage 
que Gellner a lu très tôt e t dont il a fait d'emblée son premier et principal gu ide de lecture de la société 
berbère marocaine , Montagne, ana lysant la " stabilité relative des États maraboutiques ", signale .. la 
dynastie religi euse des Ahansal " comme un cas à ce titre particulièrement significatif (Montagne , 1930, 
411 J. Cette notation très rapide, et qui est d'a illeurs la seule référence a ux Ahansa l dans tout l'ouvrage, 
est relevée par Gellner dans son com pte rendu de Berque IGellner, 1958, 78). 

(57) Parfois accompagné par celle qui va devenir son épouse, ou qui l'est devenue depuis peu. 
Comme il le dira lu i-même: "cette étude doit son existence à ma femme, mais /. . .} je dois ma femme à 
cette recherche" (GELLNER, 1969a, XIV). Durant l'été 59, c'est D. Hart, engagé depuis longtemps dans 
ses recherches sur le Rif, qu i est avec lui sur le terrain . 

(58) Soulignons au passage que de tels éléments vont évidemment à l'encontre des 3ccusations 
de passéisme que lui a va lu son affirmation de la prégnance du fait tribal dans les sociétés 
maghrébines. 
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spécialisées, où il a borde des questions socio-politiques et donne des comptes 
rendus. La lecture en est instructive. On est frappé d'y voir mieux que l'ébauche 
de thèmes et vues qu'il développera par la suite, des options interprétatives 
déjà bel et bien en place, des formlùations, des images précises. La chose est à 
ce point marquée qu'elle mérite d'être signalée (59). Qu'il s soient le résultat des 
premiers enseignements tirés du terrain, ou, comme cela a pparait d'ailleurs 
plus probable et, parfois, tout à fait explicite, qu'ils soient surtout le fruit des 
lectures faites, bien des ingrédients essentiels des thèses qu'il va développer 
sont présents dans ces écrits précoces. Un exemple, un article pour le Times de 
mars 1957. La structure sociale berbère pré-coloniale y est présentée sous les 
traits suivants : segmentation en tribus et lignages agnatiques, faible contrôle 
par le pouvoir central , anarchie et opposition équilibrée entre groupes, échi
quier des lef(, existence de potentats locaux mais «aussi friables que l'argile de 
leurs kasbah », une subdivision de la population en trois cercles: ceux qui 
prélèvent les taxes, ceux qui les payent, ceux qui ne les payent pas, avec une 
rotation de groupes passant du troisième au premier cercle; et, sur le plan 
religieux, une rapide ébauche de l'opposition bi-polaire entre tradition centrale 
et tradition déviante inversant les termes homologues du monde chrétien. Les 
traces pourraient difficilement être plus nettes, en amont, des lectures faites, 
du tri opéré dans ces lectures, d'un premier agencement à sa convenance des 
éléments retenus, qui annonce, en aval, un certain nombre de développements 
à venir. 

Gellner dira plus tard, trop modestement mais avec lucidité, que les idées 
dont est fait son modèle socio-politique de l'Islam , il les a tout simplement 
empruntées à quatre grands auteurs - Ibn Khaldun, Hume, Montagne, 
Evans-Pritchard - et qu'il se serait en quelque sorte contenté de les agencer. On 
voit en tout cas que, dans ces premiers écrits maghrébins, les quatre auteurs 
ont déjà été mis à contribution et qu'indiscutablement l'empreinte la plus 
décisive est d'emblée celle de Montagne. On note aussi et surtout comme nt la 
lecture qu'il fait de Montagne à cette époque est d'emblée celle qui va demeurer 
par la suite sa lecture de cet auteur: non pas le dualisme des ligues et leur 
disposition en damier, théorie dont il mesure déjà pour son propre compte les 
faiblesses , mais deux idées qui lui paraissent bien plus importantes pour le 
Maghreb et qui anticipent d'ailleurs des « découvertes » postérieures d'autres 
a nthropologues : l'idée contenue dans la théorie des lef(que l'ordre peut résulter 
du simple équilibre entre blocs opposés et que l'oscillation entre anarchie 
tribale et afflrmation de pouvoirs forts mais éphémères est un trait inhérent au 
système (60 ). A travers ces premiers textes, une chose en somme apparaît bien 
plus clairement que ce ne sera le cas par la suite, dans la monographie tirée de 

(59) Dùt-elle être reten ue comme argument à charge dans le procès intenté à l'interprétation 
segmenta ire que Gellner fait de ses données en tant que plaquage hàtif e t indu d'un modèle a pn:ori su r 
des matériaux ethnographiques inexacts . Un tel argument e n tant que t el ne vaut d'ai lleurs qu 'a u nom 
d'une conception naïvement inductiviste de la démarche scientifique. 

(60 ) Cf. en particulier GELLNER, 1958a , 78-9. Alors que le texte est un compte rendu des 
Structures sociales d u Hall/ -Atlas, Gellner y consacre pas moins de deux pages sur neuf à présenter et 
commenter les thèses de Montagne. On peut noter aussi que s'il retient les objections de Berque à la 
théorie des leff, ce sont ses propres objections qu'il estime essentielles , celles qu'il tire ma nifestemen t 
d'une confrontation avec la théori e segmentaire d'Evans-Pritchard. 
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son terrain notamment : c'est de Montagne que Gellner est parti, Evans-Prit
chard lui donnant de quoi combler certaines lacunes (61). 

La venue de Gellner à la LSE et son engagement dans une recherche 
anthropologique ne marquait pas, disions-nous , un reniement définitif de la 
philosophie, ni même un renoncement temporaire. Loin de là. Tout a u long des 
a nnées cinquante, parallèlement donc au travail entrepris au Maroc , il publie 
un nombre conséquent d'articles d'épistémologie et de philosophie politique à 
caractère souvent polémique et finalement, en 1959, un petit ouvrage de la 
même ve ine qui est, lui, un véritable pamphlet : Words and Things. Aussi une 
rupture va-t-elle être effectivement consommée, non pas entre Gellner et la 
philosophie mais entre un certain establishment de la discipline et lui , rupture 
que scelle de façon retentissante et définitive la parution de ce premier ouvrage. 
Le livre est une charge féroce contre l'école philosophique oxfordienne à la 
mode , où l'irréprochable réfutation logique de la théorie débouche sur une 
encore plus féroce mise en perspective sociologique : il n'y aurait là que des 
«futilités ostentatoires» pour classes moyennes (62). L'énorme retentissement 
de ce petit livre lui vaut d'emblée une renommée d'enfant terrible d'Oxford et de 
la philosophie , et de tenaces rancunes (63). Quelque chose de cette renommée 
sulfureuse, ou tout au moins un écho atténué de ces polémiques, ont dû 
accompagner Gellner au moment où celui-ci fait son entrée en scène pa rmi les 
ethnologues du Maghreb et que ceux-ci prennent connaissance de ses proposi
tio ns da ns ce nouveau domaine . 

Une r emarque encore, à propos de Words and Things pour mettre en 
év idence un de ses nombreux talents: son extraordinaire ca pacité à mener de 
front des travaux hétérogènes et diversement accaparants. Le livre a été rédigé 
en effet alors que Gellner est par ail leurs engagé dans le travail d'enquête sur 
le terra in au Maroc, à quoi, durant ces années, il consacre notamment 
l'esse ntiel de ses congés universitaires. Deux ans seulement plus tard, il aura 
aussi achevé la rédaction de sa thèse. 

Voici donc notre philosophe qui , d'un côté, règle ses comptes avec la 
philosophie universitaire, provoque le scandale qu'on a dit et devient une 
vedette de la scène culturelle anglaise et qui, de l'autre, s'étant tourné vers 
l'anthropologie e t plié à son rite initiatique le plus sacro-saint, s'emploie très 
studieusement - humblement serait-on tenté de dire s'agissant d'une telle 
vedette - à confectionner son dossier d'admission à la confrérie des anthropolo
gues, bref à collecter sur le terrain les matériaux pour sa thèse. Et voici qu'à 
nouveau son entrée en scène est assez fracassante. Le doss ier qu'il a concocté va 
se révéler sinon franchement explosif, du moins assez novateur pour s'imposer 
très rapidement à l'attention et susciter des réactions aussi vives et nombreuses 
que contrastées. 

(61) Ge lln er lui· même a dit à plus ieurs repri ses sa dette à l'égard de Montagne et son estime 
pou r un auteur qu'il place auss i haut qu'Evans-Pritch ard lui·même et qu 'il s'est employé à faire 
conna ître et reconnaître. Cf. notamment GELLNE R, 1973b, 1976b, 1983a, 1985c. 

(62 ) Son express Îon , ca lquée à dessein su r le tenne conspicuollS consumption de Veblen, est 
" conspicuolls triuiality .. (Words and Things : 272·4 ). 

(63) Une polémique fait rage, presqu'un mois duran t et quotidi ennemen t, dans les pages du 
TImes. Le livre est immédiatement réédité en collection de poche, avec une préface tres élogieuse de 
B. Russel en person ne. Quant au x rancunes, elles n 'on t pas été étrangeres à certaines options et 
particularités de la ca rrière académ ique de Gellner. 
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Il est vrai que cet accueil concerne non pas bien évidemment la thèse qu'il 
a soutenue à Londres, passablement à l'écart de la scène ethnologique 
maghrébine donc, mais la parution de l'ouvrage Saints orthe Atlas . Or, celle-ci 
n'intervient que huit ans après la soutenance, en 1969. On peut s'interroger 
d'ailleurs sur les raisons de ce laps de temps étonnamment long, s'agissant de 
Gellner, même en sachant qu'entre temps, comme on va le voir, il a mis en 
œuvre d'autres chantiers de recherche, publié d'autres ouvrages. Le seul 
élément que l'on puisse avancer avec certitude cependant est tout négatif. Une 
raison au moins est en effet à exclure : qu'il lui ait fallu ce temps pour mettre au 
point ce qui fera la portée novatrice de son livre, son cadre interprétatif 
théorique, ou même pour apporter des aménagements substantiels à ce cadre, 
car beaucoup d'éléments prouvent que celui-ci était parfaitement défini dans 
son esprit depuis longtemps (64). 

Que ce soit du seul fait de sa portée novatrice intrinsèque, ou bien en 
connexion avec des ferments et des tensions latents dans le champ des études 
maghrébines , le livre et les thèses qu'il présente vont faire des vagues et agiter 
diversement et durablement le domaine: vagues d'émules à qui ses thèses 
inspirent d'autres recherches, mais aussi forte houle des oppositions critiques. 
Nous y reviendrons. 

Words and Things et Saints of the Atlas , deux livres qui marquent en 
quelque sorte le double début de carrière de Gellner, deux coups d'essai qui sont 
deux coups d'éclat. Bien que la visée des deux ouvrages comme la signification 
des réactions suscitées ne soient pas du tout du même ordre, leur auteur, qu'il 
l'ait cherché ou non, se retrouve à chaque fois, à leur parution, dans la position 
de celui par qui le scandale arrive . Gellner s'amuse à donner des coups de pied 
dans les fourmilières . 

... ét autres randonnées 

Il importait de situer dans la trajectoire biographique et scientifique de 
Gellner l'épisode de sa recherche sur le terrain au Maroc et de l'ouvrage qui en 
est issu, ouvrage capital et controversé qui marque, en raison de l'accueil reçu 
et des effets produits, un véritable tournant majeur pour les études maghré
bines. Nous aurons à revenir sur cet ouvrage et ce tournant. Reprenons pour 
l'instant la trame biographique sans désormais avoir à suivre scrupuleusement 
le fil chronologique, en nous contentant de rappeler à grands traits le 
déroulement d'une carrière/trajectoire scientifique exceptionnelle, singulière, 
par la multiplicité de ses intérêts, la transgression constante des frontières 
disciplinaires, le caractère multiforme de ses recherches ultérieures et les 
grands axes de ses orientations, dans le but tout simplement de mettre en 
évidence ce qui à la fois est la caractéristique majeure centrale de ce savant et 
de son œuvre et qui apparaît cependant comme la plus méconnue. Il s'agit donc 
ici de donner au moins une idée de l'ample multiplicité de ces intérêts et de leur 
cohérence, de montrer à quel point elle dépasse un horizon strictement 

(64 ) Il suffit pour s'en convaincre de lire ce qu'il a écrit dans sa thèse ainsi que dans nombre 
d'articles parus avant l'ouvrage. 
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maghrébin et à quel point cependant l'expérience et les enseignements de ses 
recherches au Maghreb y tiennent une place importante. Ceci devrait permet
tre une mise en perspective de sa contribution à l'ethnologie maghrébine par 
rapport à l'ensemble de son œuvre et de ses préoccupations, mise en perspective 
utile à une meilleure compréhension de cette contribution controversée et 
indispensable pour évacuer certains malentendus tenaces. 

Après son étude chez les Ihansalen, Gellner, on l'a dit, n'a plus jamais 
réalisé d'enquête sur le terrain. Vu du Maghreb, Gellner anthropologue va 
demeurer avant tout et, aux yeux de beaucoup, quasi exclusivement, l'auteur de 
Saints of the Atlas; et, à travers ce trop fameux livre , comme le promoteur, 
contestable et contesté, de la siba segmentaire berbère, siba qui se double d'une 
déviance religieuse, le peu orthodoxe culte des saints . Pour une fois, la vieille 
habitude qui consiste, en anthropologie, à associer à chaque auteur importa nt 
sa monographie classique correspond dans son cas à une vérité moins schéma
tique que d'ordinaire. Or, même dans ce cas la formule est un peu courte. Ni sa 
contribution aux études maghrébines ni, plus généralement, sa contribution à 
l'anthropologie ne se résument à cela . Son intérêt pour cette région et pour cette 
discipline ne s'épuise pas avec son enquête marocaine. Après celle-ci, loin de 
déserter ces champs d'études, il en élargit plutôt les horizons. Et cela dans une 
double direction: d'une part, sur un plan géographique, en passant du Maroc à 
l'ensemble du monde arabe et à l'Islam ; et, d'autre part, en ajoutant, da ns son 
questionnement sur le devenir de ces sociétés, des registres sociologiques et 
historiques à son approche première en termes d'anthropologie politique et 
religieuse. L'épisode de l'enquête dans le Haut-Atlas, unique en son genre, est 
le moment initial d'une investigation qu'il va poursuivre, avec des modalités 
différentes, sur plus de vingt ans. Jusqu'à la fin des années soixante-dix voire le 
début des années quatre-vingt, cette investigation constitue un axe central de 
ses préoccupations. 

La réflexion entamée sur une zaouïa du Haut-Atlas, il la prolonge et 
l'approfondit tout spécialement en testant dans d'autres contextes la pertinence 
du modèle théorique élaboré pour rendre compte des matériaux marocains -
une anarchie tribale segmentaire tempérée par la présence des saints faiseurs 
de paix. Il entreprend une vaste enquête extensive et comparative qui, fa isa nt 
fond sur la littérature ethnologique et historique existante, s'étend d'emblée au 
Machreq arabe et finit par englober l'ensemble de l'Islam «aride ", tout en se 
préoccupant de gagner aussi en épaisseur historique. Il est permis de considérer 
que c'est là plus spécialement le genre de démarche où Gellner donne le mieux 
la mesure de son talent, mieux même peut-être que comme ethnographe de 
te rrain. C'est là qu'il excelle grâce à sa vaste érudition anthropologique qui 
touche les aires géographiques les plus variées, à son sens aigu du contexte, à 
sa virtuosité à résumer en quelques traits pertinents des tableaux socio-his tori
ques complexes pour fonder la comparaison. Grâce aussi enfin aux qualités 
constantes de clarté et de rigueur de son argumentation (65). 

(65 ) Qui ne craint pas de jouer à l'occasion des rapprochements les plus saugrenus s'il s sont 
éclairants , ni de préférer une formule à l'emporte-pièce plutôt qu'une défini t ion prolixe , fût-ce a u prix 
de sacrifier quelques nua nces . Qui pratique toujours une certaine mise à distance ironique qui exclut 
tout pathos sans empêcher la sympathie. 
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Ce faisant, Gellner répond aux objections adressées à sa théorie, reprend 
sa démonstration, varie les formulations , pour convaincre de sa validité. Mais 
aussi, en te nant compte des critiques pertinentes et de ses propres acquisitions, 
le modèle initial est corrigé, reformulé en d'autres termes, élagué d'éléments 
secondaires tandis que d'autres sont précisés , de nouveaux introduits. Il est 
assoupli, infléchi, ajusté , complété. Finalement Gellner ne cesse des années 
dura nt de défendre son modèle face à ses détracteurs en déployant, ici comme 
ailleurs , ses redoutables talents de débatteur, à l'écrit comm e à l'oral , et de le 
polir afin de lui conférer une plus grande généralité, conformément d'ailleurs à 
l'ambition qui avait é té d'emblée la sienne (66). Au bout du compte la teneur de 
la théorie s'en trouve très sensiblement modifiée en même temps que sa visée 
est aussi quelque peu déplacée. 

Tout au long des années soixante-dix le champ des études d'anthropologie 
et sociologie de l'Islam voit Gellner déployer une activité intense et jouer un rôle 
de tout premier pl a n à l'échelle internationale, par ses écrits et comme 
initiateur, catalyseur et a nimateur de nombreuses entreprises collectives : 
colloques, sémina ires, publications collectives (67). Ces interventions ne sont 
d 'ailleurs aucunement cantonnées aux questions du tribalisme, des zaouïas et 
des lignages religieux, ni toutes vouées à la promotion et à l'amélioration de ses 
thèses en cette matière, mais abordent toutes sortes de questions de sociologie 
politique et religieuse qui touchent aux mutations en cours dans l'Islam 
contemporain. Il lit tout ce qui se publie dans ce domaine et en donne de 
nombreux comptes rendus où, outre des commentaires pénétrants des travaux 
a na lysés, il saisit l'occasion pour préciser ses propres vues des choses (68). 
Aussi, sans jamais se voir octroyer un label d'islamologue, ce qu'il n'est pas, et 
se gardant bien, au contraire, de se laisse r couler dans le moule d'une érudition 
s pécia lisée et dès lors exclus ive , s'affirme-t-il sur la scène internationale a u fil 
des publications, comme un des a nalystes les plus originaux des sociétés 
mus ulmanes. 

Or, à cette même époque pourtant le véritable centre de gravité de ses 
intérêts , celui a utour duquel s'articulent ses différents axes de recherche, y 
compris ses études is lamiques, est une r éflexion d'ordre bea ucoup plus gé néral 
sur un objet lui-même bien plus englobant: la modernité , - les conditions et 
m odalités de son avènement, sa signification, ses corollaires et ses décalages 

(66 ) Parmi les jalons de cette élaboration progressive , on com pte des textes qui constituent 
d'importants développements tout il fait inédi ts du modèle , te ls The Distinetiveness of the MlI slim State 
(1981c) et, surtou t , le long essai original qui ouvre MlI slim Society (l98 1d) : Flux and Reflux in the 
Fa ith of Men. Voir aussi : Problems Facing the Ibn Khaldun Model of Traditional Muslim Society 
(l981e) ; The Tribal Society and Its Enemies (1983a ); et une dern ière mise au point encore en 1991 : 
TI'ibalism and the State in the Middle East . 

(67 ) Rappelons notamment l'ambitieux séminaire d'anthropo logie qu'il a animé il Aix-en-Pro
vence en 1978-79, lors d 'un séjour annuel effectué dans cette ville su r invitation du CRESM, qui a été 
su iv i d'un important co lloque in ternational su r .. L'is lam au Maghreb aujourd'h ui n. Ils ont fourni la 
matière de deux recueils d 'interventions: Islam. Société et Communauté. Anthropologies du Maghreb 
(1981a ) et Islam et politique au Maghreb il981bl. Signalons aussi deux autres ouvrages importants , 
dont il a co-dirigé la publ ication et partagé l'initiative : Arabs and Berbers. From Tribe ta Nation in 
North Afriea (1972d) et Patrons and Clients in Mediten'anean Societies (1977b). 

(68) Un certain nombre ont été réunis en volume : GELLNER, 1981d. Autre exce llente illustra
tion : The Roots of Cohesion , 1985c, compte rendu de Masque ray. 
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dans le monde contemporain - . Ce même questionnement fondamental sous
tend un grand nombre d'études particulières, diverses par leurs contenus 
comme par leurs approches. Difficiles à étiqueter, elles combinent volontiers les 
approches propres à plusieurs disciplines. Elles relèvent aussi bien de l'anthro
pologie ou de la sociologie historique que de la théorie politique (69 ). Le plus 
souvent , elles se situent à la croisée des sciences sociales et de la philosophie. 
Quant aux thèmes, citons à titre indicatif, sans aucune prétention d'exhaustivité : 
le nationalisme, les relations entre industrialisation et démocratie, la place de 
la science dans la modernité, la religion et ses mutations dans les processus de 
modernisation, etc. 

Un fil conducteur relie de toute évidence ces thématiques générales à ses 
recherches sur l'Islam. Les idées - hypothèses, concepts, théories - circulent le 
long de ce fil dans les deux sens. Mais il y a aussi peut-être un sens dominant et 
ce sens va des premières, qui sont puisées dans le réservoir théorique et 
conceptuel des sciences sociales, nourries de leur savoir et toujours éclairées par 
une réfl exion philosophique, aux secondes. Disons pour faire vite que chez 
Gellner on aperçoit clairement comment des problématiques anthropologiques 
et sociologiques générales fécondent son questionnement sur l'Islam (70). Plus 
rarement l'inverse. 

Ses thématiques de fond , en somme, sont généralement communes aux 
divers contextes qu'il explore parallèlement. Il n'en est pas autrement de ses 
investigations d'anthropologie islamique qui participent largement de ces 
orientations, sans qu'il soit aisé de dire si et en quoi elles ont pu contribuer à les 
inspirer, les préciser ou à en suggérer de nouvelles. Dans ses études l'Islam est 
convoqué et ses connaissances anthropologiques dans ce domaine sont mises à 
contribution mais concurremment à d'autres domaines. Les hypothèses sont 
testées dans le contexte de ces sociétés mais pas seulement. Son optique 
privilégiée, qui devient et de plus en plus sa marque de fabrique, est une 
optique largement comparatiste et en ceci éminemment anthropologique, mais 
à une échelle généralement microsociologique et macrohistorique. Dans ce 
comparatisme, Maghreb, monde arabe et Islam tiennent une place non 
négligeable, ils fournissent des arguments précieux pour l'argumentation 
gé nérale, et à son tour celle-ci suggère des éclairages originaux des données 
arabo-musulmanes. 

Soit par exemple le thème du nationalisme . C'est une des questions dont 
il a renouvelé le plus profondément l'approche et sur laquelle il a donné une de 
ses contributions les plus originales - et les plus significatives de sa manière 
personnelle -, notamment dans un beau livre, Nations and nationalism (1983c), 
qui est peut-être de tous ses livres celui qui lui a valu la plus large consécration 
internationale. Comme ce livre est par ailleurs le seul ouvrage représentatif de 

(69 ) Sans compter les travaux consacrés à différentes questions de théorie, méÙlOdologie et 
épistémologie des sciences sociales. 

(70 ) Des emprunts précis, explicites et aisément repérables viennent immédiatement il l'esprit 
et les noms des auteurs qui en sont à l'origine, tels Hume, Evans·Pritchard ou Weber, mais il serait 
aisé, en prenant en compte des influences plus diffuses ou des emprunts plus ponctuels . de prolonge r 
cette li ste. 
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ses grands centres d'intérêt à avoir bénéficié d'une traduction française (71), il 
est aussi sans aucun doute celui qui, tout récemment, lui a donné en France une 
audience dépassant enfin le cercle étroit des spécialistes du Maghreb et du 
monde arabe qui étaient jusque-là quasiment les seuls à le connaître déjà, tout 
au moins par le volet de ses travaux qui les concernait directement_ Il y 
soutient, avec le goût du paradoxe qui le caractérise, l'idée que ce n'est pas le 
nationalisme qui est une expression des nations, mais les nations qui sont le 
résultat du nationalisme; que celui-ci n'a rien d'archaïque et n'est pas ce qu'il 
prétend être, le réveil d'une force ancienne et naturelle, mais une réalité 
historique contemporaine de l'industrialisation, un corollaire de celle-ci, ou du 
moins de ses exigences en matière de culture et d'éducation : des formes de 
haute culture scripturaire, homogènes et intériorisées, promues par l'éducation 
et protégées par leur propre État. 

La question du nationalisme semble tenir tout particulièrement à cœur à 
notre auteur et ceci, en fait, depuis un temps bien antérieur à la parution de son 
ouvrage_ Peut-être parce que l'intellectuel cosmopolite qu'il est y voit le type 
même de l'énigme incompréhensible, donc un défi à relever; peut-être parce que 
ce sont au contraire ses origines qui le rendent sensible à un problème 
particulièrement aigu en Europe centrale_ Toujours est-il que , dès 1964, il l'a 
abordée dans un essai (72), très remarqué à l'époque, dans lequel il ébauche 
l'essentiel de la thèse développée vingt ans plus tard dans son livre_ L'essai est 
d'autre part assez symptomatique des questions que nous envisagions plus 
haut: le poids relatif de l'anthropologie et du Maghreb dans l'économie globale 
de la réflexion gellnerienne; la manière dont s'entrecroisent chez lui les 
suggestions venant de son « terrain ", du domaine qu'il étudie en ethnologue, 
d'une part, et les orientations dictées par des options théoriques générales, 
d'autre part. Alors que ce sont les années où il est par ailleurs pleinement 
engagé dans ses recherches sur le Maghreb, Gellner y puise certes de 
nombreuses illustrations pour son essai, mais à côté de nombreuses autres 
empruntées à d'autres aires extra-européennes, de sorte que si beaucoup 
d'éléments indiquent par ailleurs que l'auteur du texte est anthropologue, on 
aurait en revanche de la peine à deviner qu'il est spécialiste du Maghreb_ Dans 
la mesure où la confrontation entre le nationalisme européen et les expressions 
extra-européennes du phénomène est le point de départ et le cœur du propos, on 
peut considérer que cette inspiration d'ensemble porte, elle, plus clairement la 
marque de l'intérêt de l'auteur pour le monde arabe, qu'elle est dictée par les 
interrogations que les courants qui à cette époque agitent ce monde ne 
pouvaient manquer de susciter chez l'observateur_ Mais ce n 'est pas assez pour 
prétendre que la véritable matrice du questionnement gellnerien sur le 
nationalisme serait maghrébine ou arabe_ Ultérieurement on ne manque pas 
d'exemples en revanche où Maghreb et monde musulman sont interrogés par 

(71) La parution de la traduction est de 1989. Il Y a bien un autre ouvrage de lui traduit, c'est 
La ruse de la déraison , mais il s'agit d'un de ses livres d'humeur où Gellner règle ses comptes avec 
toutes sortes d'orthodoxies intellectuelles discutables , ici une critique popperienne du mouvement 
psychanalytique, un livre représentatif de sa veine anti-conformiste donc , mais assez peu représentatif 
des grandes thématiques abordée dans son œuvre. 

(72) Nationa lism, in GELLNER (1964d), Thought and Change, 147- 178. 
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Gellner à la lumière de sa problématique de la nation, pour en conclure 
d'ailleurs que, sur ce plan, ceux-ci constituent justement des cas de figure 
atypiques, sui generis, nécessitant des développements spécifiques par rapport 
au cadre théorique général, dans la mesure notamment où dans un monde 
musulman n'ayant pas connu de réel processus de sécularisation, l'iden
tification à l'Islam, dans la version que les mouvements réformistes modernes 
ont popularisée, a pu jouer le rôle rempli ailleurs par le nationalis me (73). 

Les années qui voient Gellner actif sur le front des études maghrébines et 
islamiques et pendant lesquelles il poursuit parallèlement - principalement, 
faudrait-il dire plutôt - sa réflexion sur la modernité sont des années très 
fécondes, d'autant qu'à ses contributions appartenant au premier de ces 
registres et aux multiples travaux qui s'inscrivent peu ou prou dans cet axe 
majeur, s'en ajoutent qui n'en relèvent pas directement, notamment ses écrits 
de théorie a nthropologique et d'épistémologie des sciences sociales (74). 

A compter de la fin des années soixante-dix, l'Islam passe pour lui au 
second plan et ses interventions dans ce domaine ne sont plus qu'occasionnelles, 
tandis que se précise une curiosité ancienne pour l'URSS et les pays de l'Est. 
Cela se concrétise par deux ouvrages qui traitent l'un de l'anthropologie, l'autre 
de la pensée sociologique et politique soviétiques. Malgré le carcan que fait 
peser sur elles l'intangible orthodoxie du marxisme officiel, e n raison même de 
l'obligation où elles sont de ruser avec cette orthodoxie, elles lui paraissent 
développer des idées intéressantes, plus intéressantes que ne le sont à ses yeux 
les vues des anthropologues marxistes occidentaux, et il s'emploie à les faire 
connaître dans le monde occidental (75 ). En 1989, au moment de laperestroika, 
il passe une année à Moscou, invité par l'Académie Soviétique des Sciences. Il y 
donne des conférences en russe et fait l'ethnographie d'une autre sorte de tribu , 
l'intelligentsia soviétique prise dans la tourmente de la perestroika . 

En 1984 il avait quitté la LSE pour occuper une très prestigieuse chaire 
d'anthropologie sociale à Cambridge et diriger le département d'anthropologie 
de cette université. Ses travaux de ces a nnées sont tantôt de simples prolonge-

(73) Voir notamment les nombreuses notations éparpillées in Nations and Nationalism 0983c) 
et son texte d'introduction à, l slamic Dilemmas 0985a ). Ces thématiques traversent aussi plusieurs 
textes antéri eurs , comme Muslim Society (1981d) a insi que, The Distinctiveness or the Muslim State 
(1981c ). Pour des développements plus récents axés dans une large mesure sur le monde musulman, 
voir la première partie de, Postmodemism, Reason and Religion (1992a) et surtout la collection d'essais 
Encounters with Nationalism (994 ). 

(74 ) Pour donner une idée de la variété des sujets abordés et tout en nous en tenant aux 
ouvrages originaux et aux recueils de ses a rticles, citons dans le registre principal, outre le 
nationalisme, déjà évoqué: la pensée et l'histoire de la modernité (Thought and Change, 1964d), la 
place de la science dans la modern ité (Legitimation or Belier, 1974d ), les rapports de la philosophie avec 
le monde contemporain (The Devil in Modem Philosophy , 1974c), les relations en tre démocratie et 
industrialisation (Contemporal)' Thought in Politics, 1974e ). Et pour l'autre registre, Callse and 
Meaning in the Social Sciences (1973d), Spectacles and Predicaments (1979d), Relativism and the Social 
Sciences 0985d ). 

(75) Non sans intention polémique à l'adresse de ces anth ropologues marxistes occidentaux, et 
avant tout français , avec qui à l'époque il croise volontiers le fer. Cf. Soviet and Western Anthropology 
(1980d) et State and Society in Soviet Thought (1988a). On lui doit aussi l'initiative de la publication en 
Grande Bretagne et en anglais d'un important travai l comparatifsur le nomadisme d'un anthropologue 
soviétique (A.M . K1-IAZANOV, Nomads and the Outside World. Cambridge, Cambridge University Press, 
1984 ). 
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ments actuels de sujets déjà traités antérieurement, comme dans les essais 
réunis dans Culture, Identity and Politics (1987a); tantôt des mises au point 
plus approfondies et systématiques de problèmes maintes fois abordés, la 
connaissance rationnelle (Reason and Culture, 1992b), voire cet autre thème 
gellnerien par excellence, celui du tournant historique qui marque l'avènement 
de l'ère moderne, industrielle et scientifique, et du «grand fossé" qui sépare le 
monde moderne des sociétés agraires traditionnelles. C'est le cas avec Plough, 
Sword and Book (1988b) où le propos s'amplifie jusqu'à embrasser rien moins 
que « la structure de l'histoire humaine ", comme le dit le sous-titre d'un livre où 
Gellner ne craint pas de s'attaquer à une périodisation de l'histoire universelle, 
en somme à l'élaboration de sa propre philosophie de l'histoire . 

Avec Reason and Culture, un des derniers livres parus de lui est 
Postmodernism, Reason and Religion (1992a), qui, sans être certes un texte 
scientifique capital, ne serait pas indigne d'être retenu après coup comme une 
sorte de testament gellnerien tant il apparaît significatif de sa manière, de son 
esprit et de ses convictions. Dans ce brillant essai Gellner confronte ce qui lui 
apparaît comme les trois postures intellectuelles fondamentales dans le monde 
contemporain: le fondamentalisme religieux, le relativisme (dans sa version 
postmoderne), et le rationalisme ilIuministe ou « fondamentalisme rationa
liste ". Le premier, qui tient sa force de l'assurance incomparable que donne 
l'adhésion pleine et entière à une foi transcendante, codifiée par des Écritures, 
et le respect absolu de la loi divine, croit qu'une vérité unique existe et qu'il la 
détient tout entière. Ayant répondu aux défis de la modernité par la réforme 
religieuse et une large popularisation de celle-ci plutôt que par la sécularisa
tion, c'est l'Islam qui offre de nos jours les exemples les plus massifs de cette 
attitude idéologique. Ce qui nous vaut, avec une alerte synthèse de ses vues sur 
l'évolution politique et religieuse de l'Islam et du fondamentalisme islamique, 
une des dernières incursions en date de Gellner dans le champ de la sociologie 
musulmane (76). La position qu'il appelle relativiste est celle qui nie l'existence 
d'une unique vérité, doute de la validité de toute connaissance et affecte 
d'attribuer le même coefficient de vérité indifféremment à un énoncé scientifi
que comme à une superstition populaire. Gellner, adversaire irréductible depuis 
toujours du relativisme qu'il juge irrationaliste, logiquement contradictoire en 
son principe et moralement répréhensible comme démission intellectuelle, 
dénonce ici tout particulièrement la sorte de relativisme prôné par l'avatar 
anthropologique de la mode postmoderniste. C'est la troisième posture qui a les 
faveurs de Gellner : maintenir un idéal de vérité et le poursuivre tout en 
sachant que les certitudes absolues sont à jamais hors d'atteinte . Si une foi 
absolue dans la déesse Raison est désormais hors de propos, il n'y a cependant 
de salut que dans une sorte de rationalisme « désenchanté ", fait de fidélité aux 

(76) A vrai dire , d'une certaine façon , c'est le texte tout entier qui a été conçu par référence tout 
particulièrement à la position de l'islam , du monde musulman et de leur devenir dans le monde 
contemporain , puisqu 'il s'agissait à l'origine d'un projet de livre à deux voix , projet finalement non 
abouti, où l'autre voix devait être précisément celle d'un éminent chercheur pakistanais , Akbar S . 
Ahmed, musulman pratiquant, anthropologue de son propre pays et intellectuel réticent il l'égard des 
prétentions universalistes de l'Occident, y compris en ce qui concerne la discipline anthropologique. Son 
texte a été publié sous le titre : Postmodernism and Islam (1992 ). 
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procédures éprouvées de la science et de lucidité quant à ses limites. Le tenant 
de cette conception ressemble au calviniste weberien : c'est un adepte intra nsi
geant de la raison qui a renoncé aux fables consolatrices et qui poursuit un idéal 
de vérité sans avoir la certitude de jamais l'atteindre mais qui se sent tenu de 
faire comme si . C'est pourquoi Gellner le désigne ironiquement, et c'est bien 
évidemment de lui-même qu'il parle, comme un «puritain des Lumières ". 

Gellner avait quitté son enseignement à Cambridge et pris sa retraite en 
1993 sans quitter pour autant ni l'activité de recherche ni l'arène du débat 
intellectuel (77). Un poste de professeur honoraire à l'Université centre-euro
péenne (78) de Prague où il avait la responsabilité d'un centre de recherches sur 
le nationalisme, lui avait donné l'occasion de retrouver sa ville d'origine. C'est 
là qu'il est mort en novembre 1995, terrassé par une crise cardiaque. 

Razzia segmentaire sur le Maghreb 

Si l'on compare la situation des études d'anthropologie et sociologie 
nord-africaines du début des années soixante à la situation que présentent ces 
disciplines dès le courant de la décennie suivante, on est frappé pa r l'impor
tance des cha ngements. En une quinzaine d'années à peine le panorama est 
devenu méconnaissable. Même constat, mais accentué, si l'on chois it pour 
deuxième terme de la comparaison une période postérieure . Mis à part les 
aspects quantita tifs, ce sont des changements qualitatifs qui frappe nt, de 
plusieurs ordres. Les bibliographies qui, antérieurement, sans trop pêcher par 
chauvinisme, pouvaient très bien ne recenser que des titres en langue française 
sont désormais envahies par les références en langue anglaise. Parmi les 
quelques auteurs qui font autorité, à côté des anciens, des noms nouveaux sont 
apparus: ils sont anglo-saxons . Et maghrébins. Des thèmes de recherche qui 
avaient été prédominants ont reculé ou semblent même tout à fait taris; 
d'autres, en nombre très restreint d'ailleurs, ont surgi qui accaparent une large 
pa rt de l'intérêt des deux disciplines et touchent aussi l'histoire. L'ethnologie 
nord-africaine reposait de longue date sur des bases théoriques sura nnées, sans 
fai re grand cas des percées novatrices ou des remises en cause qui par fois 
pourta nt la traversaient, et le débat théorique y était quasi inexistant . Or, voici 
qu'un débat scientüique vigoureux tient le devant de la scène et mobilise un 
grand nombre d'acteurs. Il se nourrit d'enquêtes empiriques pa rfois toutes 
récentes et , loin de se cantonner à un horizon purement maghrébin, en appelle 
aussi bien à des exemples, théories et auteurs extérieurs a u Maghreb. 
Réciproquement, Maghreb et monde arabe commencent à prendre, dans la 
discipline générale, une place qu'ils n'avaient point. 

Un livre et son auteur - Saints orthe Atlas de Gellner- symbolisent à eux 
seuls cette mutation. Si les facteurs qui ont dû réellement jouer un rôle dans ces 
multiples changements sont assurément plus nombreux, il est vra i que cette 
ethnographie d'une zaouïa du Maroc berbérophone, la Zaouia Ahansal da ns le 

(77) Voir par exemple la polémique qui l'oppose à Edward Sa id dans les colonnes du Times 
Literary Supplement l'année suivante. 

(78) Instit ut ion fondée et soutenue par G. Soros, le richi ssime fin a ncier e t mécène américain 
d'origi ne ho ngroise. 
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Haut Atlas central, - et, bien davantage encore, la lecture théoriquement 
inédite qui en était proposée - ont, à elles seules , grandement contribué à 
déclencher dans l'ethnologie maghrébine une vigoureuse et salutaire secousse. 

Notons que , quinze ans après les Seksawa de Berque, c'est ainsi à 
nouveau le Maroc tribal des montagnards berbérophones qui fournit une image 
ethnologique forte et qui va faire date. C'est encore et toujours «vu du Haut 
Atlas » que le Maghreb offre de lui les tableaux les plus suggestifs. Mais les 
terrains de Gellner et de Berque ont beau être proches, les paysages ressem
blants et les points communs nombreux, malgré toutes les particularités, dans 
leurs deux tableaux, ce sont les différences qui sautent aux yeux tellement sont 
différentes les manières respectives des deux peintres. Or, si la monographie de 
Berque, non moins novatrice que l'autre dans son approche et assurément plus 
fouillée, demeure sur le plan ethnographique tout à fait exemplaire et à ce jour 
inégalée, c'est finalement l'étude de Gellner, même si son ethnographie n'a pas 
des mérites équivalents, qui a vraiment fait école. La zaouïa Ahansal et les 
tribus qui l'entourent vont acquérir une valeur paradigmatique pour le 
Maghreb, voire pour le monde arabe tout entier, que les Seksawa n'ont jamais 
acquise . 

Le paysage scientifique familier que la secousse provoquée par Gellner, 
ses tribus segmentaires et ses saints médiateurs vient bouleverser et rendre à 
jamais méconnaissable n 'était d'ailleurs pas un paysage serein : malgré leur 
quasi-létha rgie théorique, les sciences sociales maghrébines connaissaient en 
effet à l'époque des perturbations d'une autre sorte. Celles liées à la confronta
tion que suscitait entre France et Maghreb, au moment d'en apurer les comptes, 
le contentieux colonial. 

Selon une métaphore encore plus usée, mais plus impertinente s'agissant 
d'un esprit aussi obstinément rationaliste et résolument sceptique que lui, on 
pourrait dire aussi que Gellner a fait irruption soudainement dans l'ethnologie 
du Maghreb comme un prophète venu d'ailleurs porteur d'une étrange doctrine . 
Dans le contexte idéologique du moment - décolonisation et, bientôt, procès de 
la «science coloniale » -, son origine anglo-saxonne apparaîtrait plutôt a priori 
comme un avantage. Comme pour les igurramen parmi les tribus de l'Atlas , 
l'origine étrangère, extérieure aux camps antagonistes, est la meilleure garan
tie de neutralité qui les rend aptes à remplir un précieux rôle de médiateurs et 
fait d'eux des faiseurs de paix. Pour l'heure, à vrai dire, Gellner fait moins 
figure d'agurram arbitrant les conflits en cours (79) que de prophète dont la 
prédication ne va pas tarder à en ouvrir d'autres. Son message certes ne 
s 'attaque pas frontalement à des dogmes ou à des autorités spirituelles établis, 
mais il propose une exégèse inédite, inouïe, qui d'ailleurs, de prime abord, 
paraît plus absconse qu'hétérodoxe et déroute plus qu'elle ne choque. Mais 
bientôt elle séduit certains, en rebute d'autres , soulève la controverse, divise les 
fidèles. 

(79) Il Y a quelque chose d 'une telle posture extérieure-a rbi trale dans les textes que Gellner a 
consacrés à des ana lyses socio-poli tiques du Maroc nouvellement indépendant, c'est-à-dire bon nombre 
de ses in tervent ions les plus précoces dans le domaine nord-africain . Voir notamment GELLNER (1957c, 
1960, 1961b); et, à certains égards, son compte rendu de Structures sociales du Ha ut Atlas (1958b). 
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En fait, dans les études maghrébines, il n'y avait à l'époque ni dogme 
indiscutable , ni église unitaire; plutôt un certain nombre de chapelles et 
confréries avec leurs disciplines et juridictions propres. Ce qui est clair 
cependant c'est que Gellner n'en faisait pas partie, qu'il n'était issu d'aucune 
d'entre elles. Aussi apparaît-il a priori comme un outsider sans enracinement et 
sans légitimité internes. Il ne peut se prévaloir de la docte confrérie orientaliste, 
tandis que dans celle des ethnologues il en est qui rechignent à reconnaî tre le 
caractère canonique de son expérience de terrain. Certains doutent qu'un jeune 
philosophe d'Oxford ait pu y acquérir une compétence ethnographique suffi
samment intime et mûrie et accéder à cette familiarité empathique que l'on 
croit réservée aux héritiers légitimes de la tradition du « cru ". 

Sa doctrine est articulée dans des termes tout à fait étrangers aux 
doctrines qui ont cours localement. A l'époque, on l'a dit, les études maghrébines 
sont en effet, sur le plan ethnologique, une province enclavée, coupée depuis 
longtemps des évolutions et des acquis récents de l'anthropologie sociale. Or, 
c'est le langage de cette anthropologie là qu'utilise Gellner. Aussi, n'a-t-on pas 
tort, pour l'époque, de souligner que sa leçon est délivrée du haut d'une chaire 
universitaire britannique, sauf que cette chaire est bel et bien une cha ire 
d'anthropologie sociale, pas une chaire de philosophie. Pour une large part, sa 
nouveauté c'est ce langage. 

Quoi qu'il en soit, grâce ou malgré la nouveauté de sa forme , le fai t est que 
le message gellnerien - un monde tribal à peu près autonome par rappor t a u 
pouvoir central décrit selon le modèle d'une anarchie segmentaire tempérée par 
le rôle médiateur de lignages religieux - va s'imposer très largement et 
durableme nt à l'attention. Il commence d'ailleurs à se diffuser progressivement, 
au cours des années soixante, avant même la publication de l'ouvrage que 
Gellner va tirer de la thèse qu'il a soutenue huit ans plus tôt, en 1961 (80). Cette 
thèse, seuls quelques cercles d'initiés ont dû en avoir directement connaissance. 
Mais la bonne nouvelle se répand quand même, grâce plutôt à un certain 
nombre d'articles publiés par Gellner lui-même (81) qui en donnaient des 
a perçus significatifs. Et grâce aussi à la « promotion » qu'en fait J . Favret en 
France, dans de revues prestigieuses (82). A la veille de la parution de la 
monographie, la teneur du modèle théorique qui y est développé est , dans ses 
grands traits, déjà assez la rgement connue (83). Et plus large encore est la 
curiosité qui l'entoure. 

Les convertis cependant ne vont pas être foule . Loin de là. A tout pre ndre, 
parmi les spécialistes reconnus du domaine, les adversaires déclarés des thèses 

(80) G ELLNER, 1961,The Role and Organisation of a Berber Zaouia . PhD, Université de Londres. 
(8 1) Tous en a nglai s, mais publiés pour certains, da ns des périodiques fra nça is (1962, 1963c ), 

vo ire même, chose signi fi cati ve, da ns les Annales marocaines de sociologie (l968b et 1965a, dont la 
revue donn e en 1969 une traduction fra nça ise ). Proba blement im po rtante auss i, vu l'écho rencontré par 
cet ouvrage, sa contr ibut ion il! Mediterraneal! COllntrymel! (1963c). 

(82 ) En commençan t pa r son intelligente présentati on de ,. La segmentarité au Maghreb ·, dans 
L'Homme (fAvRET, 1966), en con tin uant pa r des recherches personnelles sur la Ka byli e où elle montre 
la pe rt inence du modèle segmenta ire pour la région (FAvRET, 1967 et 1968), voire dans le séminaire 
qu'ell e a nime à la même époque à l'Université de Paris X - Nanten-e . 

(83) Au Maroc et chez les s pécia li s tes de ce pays , de toute évidence, ma is a uss i dans les autres 
pays du Maghreb et en Fra nce. 
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gellneriennes vont être rapidement plus nombreux que les partisans s'affichant 
comme tels_ Mais le retentissement réel de ces thèses et la force de leur impact 
ne tiennent pas exclusivement à des effets directs et immédiats et ne peuvent se 
mesurer simplement d'après le nombre des adhésions (84)_ Ceux que la nouvelle 
doctrine séduit franchement se recrutent plutôt parmi les néophytes de la 
discipline_ Des jeunes formés à la même école, familiers du lexique qu'elle 
emploie : une nouvelle génération de chercheurs de diverses origines, investis
sent en grand nombre le domaine nord-africain et y abordent ce qui est 
généralement leur premier terrain armés de la théorie segmentaire_ Alors 
même que celle-ci connait une désaffection dans l'ethnologie africaniste, qui 
passe pour son domaine d'origine et avait été longtemps sa terre d'élection, 
cette nouvelle vague segmentaire déborde d'ailleurs d'emblée les frontières du 
Maghreb, touchant l'ensemble du monde arabe «de l'Atlas à l'Euphrate ", et 
s'étend, au-delà, à l'ensemble des régions tribales de l'Islam aride, «de l'Atlas à 
l'Indus ,, _ Elle y croise d'autres courants segmentaires et se confond avec ceux-ci 
qui viennent d'autres origines et ont suivi d'autres itinéraires, sans qu'il soit 
aisé de faire la part des choses et de dire ce qui appartient en propre au 
mouvement inau!,'Uré par Gellner dans l'Atlas marocain (85)_ Un tel engoue-

(84 ) Voici cependant un bref aperçu bibliographique de la diffusion des thèses gellneriennes : 
quelques travaux s ignificatifs, parmi beaucoup d'autres. Quant aux critères de sélection, il nous a 
semblé trop réducteur de considérer que seul serait symptomatique d'une influence ge llneri enne le fait 
pour un travail d'appréhender des morphologies tribales en te rmes segmentaires, car le volet t ribal 
segmentaire ne représente qu'un aspect des thèses de notre auteur, à quoi, il est vrai, on réduit trop 
souvent, et à tort, ses propositions théoriques nova trices. Il y avait donc au moins une autre piste tout 
a ussi significative à suivre: celle qui relie le second volet du modèle gellnerien - les saints médiateurs 
- à la floraison d'études , e thnologiques ou historiques, ayant des thématiques de cet ordre: saints , 
lignages religieux , zaouïas, hagiographies, dans un environnement tribal. Piste à s uivre en sachant 
toutefois que la soudaine popularité de ces thématiques ne saurait être imputée de façon exclusive et 
univoque à l'emprise dudit modèle, ne se rait<e qu 'en raison de l'appari t ion concomitante d'un autre 
nouveau pôle d'attraction dans l'anthropologie maghrébine, tout particulièrement au Maroc et dans ce 
même champ d'investigations : il s'agit de C. Geertz et de l'approche interprétative. Les t races risquent 
en somme sur cette piste d 'être plus brouillées , les indices clairs moins immédiatement visibles. D'autre 
part il serait absurde de mesurer l'écho rencontré par Gellner aux seuls travaux étiquetés cent pour 
cent gellneriens, garanti s authentiques et purs , en raison de leur adhésion explicite et entière à ses 
thèses, voire seulement à l'un ou l'autre de ses deux volets; ceci alors même que la règle en cette 
matière ce seraient plutôt les influences croisées , les emprunts partiels , les mélanges , et que, même s'il 
ya accord sur le fond , tout auteur se doit de mettre en avant quelques réserves , ses propres nuances, 
exceptions, corrections. 

Citons, pour le Maroc: HART (1967; 1976; 1981 ); WATERDURY (1970); de nombreuses contribu
tions in GELLNER et MICAUD (dir. ) (1972) ; Rassam VINOGRADOV (1975) ; VALE NSI (1977); JAMOUS (1981); 
MoRSY (984) ; ELBOUDRARI (985). Ailleurs au Maghreb, depuis la Kabyli e (FAVRET, 1966 et 1968) aux 
nomades de Mauritanie (STEWART, 1973) et à la Tunisie oasienne (BEDOUCHA, 1987). Hors du Maghreb, 
rappelons seulement les études plus précoces : en Ira k (FERNEA, 1970), chez les Bédouins de la 
péninsule arabique (COLE, 1975), au Yémen (DRESCH, 198 1, 84, 86), au Pakistan (AtIMED, 1977) et le 
vaste échanti llonnage segmentaire allant" de l'Atlas à l'Indus .. in: AHMED et HART (dir.) (1984 ). 

(85) A commencer, bien évidemment, par les cas de filiation directe avec EVANS-PRITCHARD 
lui-même et ses travaux : s ur les Nuer, certes (EVANS-PRITCHARD, 1940), mais aussi son ouvrage 
historique de 1949, The Sanusi of Cyrenaica, où la g rille segmentai re était appliquée aux Bédouins 
libyens : c'était la première tentative du genre dans le cadre d'une population de l'a ire arabo-musul
ma ne, chose passée totalement inaperçue , jusqu'à G.ellner, aux yeux de l'ethnologie du Maghreb. 
Celle<i , quant à elle, a tnut ignoré éga lement d'a illeurs les importantes objections anti-segmentaires 
soulevées à propos de ces mêmes Bédouins (PETERS, 1960 et 1967 ). Au titre d'une filiation pritchar
dienne , on peut citer, pour le Soudan (CUNNlSON, 1966 ). Pour ce qui est du monde turco-iran ien, il faut 
rappeler le rôle précurseur de Barth , qui introduit une problématique segmentaire empruntée 
directement à Evans-Pritchard dans ses travaux sur les Kurdes d'Irak puis sur les Pathans de la vallée 
du Swat, au Pakistan (BART" , 1953, 1959a et 1959b), et est à son tour il la tête d'une lignée d'études. 
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ment est remarquable en soi, même s'il ne s'agit pour une part que d'un effet de 
mode et même si toutes les études qui ont tiré leur inspiration de Saints of the 
Atlas ne l'ont pas toujours fait avec raison et avec profit. 

Mais la résistance n'a pas été lente à s'organiser. Nombreux sont ceux, 
spécialistes du Maroc en tête qui, bien avant le déferlement, réagissent et 
signifient leur refus des thèses gellneriennes alors même que son promoteur ne 
fait pas encore figure de chef de me. Bientôt, les critiques pleuvent : réfutations 
argumentées et mouvements d'humeur, censures globales ou partielles, objec
tions théoriques et empiriques, textes ad hoc et commentaires ponctuels en 
passant (86). Un débat s'installe qui prend parfois à ses débuts les formes d'une 
assez vive controverse et qui est appelé à durer longtemps (87). Il n'y a pas une 
étude à cette époque qui ne trouve nécessaire de se prononcer sur la question, 
qui ne veuille apporter sa contribution au débat. Des recherches sont entre
prises qui, loin de partager a priori les vues gellneriennes, entendent au 
contraire les affronter sur leur propre terrain, ou tout au moins les tester sur 
d'autres matériaux. On ne saurait mieux prouver la profondeur de leur impact. 

Il y a enfin une dernière marque de l'influence que ces thèses ont exercé 
et continuent d'exercer de nos jours, un aspect plus souterrain. Il arrive en effet , 
chez ceux-là même qui contestent vigoureusement le modèle segmentaire, dans 
des études où de nombreuses pages sont consacrées à prouver, sur tel ou tel 
point précis, son inadéquation aux données d'observation, qu'une bonne part 
des éléments du tableau descriptif d'ensemble soient livrés dans les termes 
mêmes du modèle récusé, que le cadre soit présenté selon une grille franche
ment segmentaire. Et ceci , soit en l'admettant tout à fait explicitement 

(Suite note 85) 

Autre fili ère autonome, les études consacrées à un vieux problème de l'ethnologie du monde 
a rabe, le ma riage avec la bint 'amm. Dès les années cinquante des contributions sur la question se 
réferent explicitement à la segmentarité pour caractériser des sociétés triba les dans le doma ine arabe 
ou sur ces marges (BARTH, 1954 ; MURPHY et KASOAN, 1959). Dans la période suivante, l'étude de la 
parenté et de l'a lli a nce matrimonia le va beaucoup se développer da ns l'ethnologie arabe, et cela en 
interfé rence et co nfron tation co nstantes avec les lectures segmentaires . 

(86) Le dossier bibliograph ique des prises de position critiques, prena nt en compte ouvrages, 
articles, notes , comptes rendus, qui donnerait la vraie mesu re de l'ampleur et de la durée du débat , 
comprendrait des dizaines et dizaines de références . Contentons-nous ici de ra ppe ler que lques noms 
s ignifica t ifs d'opposants fermes de la segmenta rité, parmi les plus précoces et/ou les plus percutants : 
L. Abu Lughod, T. Asad, L. Ben Salem , J. Berque, J. Black-Mich a ud , P. Bonte, D. Eickelma n, R. 
Gallissot, C. Geertz, H. Geertz, A. Hammoudi , L. Holy, A. Kh atibi , A. Laroui , E. Marx, M. Meeker, H. 
Munson, P. Pascon, E . Peters, D. Seddon. Un cas à part est assurément celui de D. Hart qui , a près avoir 
été un des tout premiers et des plus féco nds promoteu rs de la segmentar ité dans divers travaux, 
d 'ethnologie maroca ine, s'est ta rdi veme nt montré sensible à cer taines objections empiriques au point 
de pouvoi r étre compté désormais au nombre de ceux qui en récusent la pertinence pour le Maghreb 
(HART, 1989 et 1993 ). 

(87 ) Si les accents po lémiques ou certai ns a rguments idéologiques ne sont désormais plus de 
mise, on ne peut pas dire que, sur le fond, la question de la pertinence de la segmenta ri té dans 
l'ensemble de l'aire arabo-musulmane soit close. Ou, pou r être un peu plus précis, ce son! diverses 
questi ons qui toutes prennent racines dans les propositions théoriques gellneriennes qui demeurent 
ouvertes: la pertinence pou r les morphologies tribales arabes d'une lecture segmentai re mais pas 
nécessai rement conforme en to~ s po ints avec sa version de Saints of the Atlas; idem pour les sa ints 
médiate urs , pour les relations Eta t/tribus etc . Pour des contributions récentes au débat, voir, a u titre 
de prises de pos itions «pou r H, avec éventuellemen t réserves et corrections : DRESCH (1989 et 1991), 
CRaNE ( 991), ALBERGON I et BE OOUC IIA 0991l , WATERBU RY (1991 ), FABIETTI (1994 ) pour des prises de 
pos ition " co ntre ", voi r : BONTE et al. (1991 ), CATON 0987 et 1991 ), MUNSON (1993 ), MUNDY (1995 ). 
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d'ailleurs et avec des clauses de style du genre « dans les grandes lignes », « en 
première approximation ", « dans une certaine mesure» ou « pour faire vite », 
soit implicitement, sans avoir l'air de s'en rendre compte_ 

L'audacieux coup de main de notre outsider dans une chasse gardée de 
l'ethnologie française est loin donc de n'avoir eu que des effets passagers. La 
problématique du tribalisme et du culte des saints qu'il a proposée n'a point été 
la mode d'un moment, dont un feu nourri de critiques bien ajustées serait venu 
à bout, puisque, vingt-cinq ans plus tard, elle hante toujours les lieux. Entre 
temps, elle a profondément transformé le panorama des sciences sociales du 
Maghreb. Directement: par ce qu'elle a apporté sur le plan théorique, par les 
études qu'elle a inspirées. Et encore davantage, indirectement: par les 
réactions et approfondissements qu'elle a provoqués, par la réorientation des 
thématiques d'étude, par un premier désenclavement de l'ethnologie maghré
bine, par une réelle promotion de l'intérêt pour cette aire et de son rôle dans 
l'ensemble de la discipline, par un recrutement plus ouvert de ses spécialistes et 
les vocations nouvelles qu'elle a contribué à susciter. 

Or, il serait excessif de lui attribuer seule tout le mérite - ou la faute - de 
ces changements. A peu près parallèlement en effet, mais sans aucun rapport 
direct avec Gellner, une autre nouveauté anthropologique, venant, elle, d'outre 
Atlantique, accoste aux rivages marocains: l'approche interprétative, appelée à 
son tour à rencontrer une large audience, tout d'abord auprès des ethnologues 
de ce pays, et sans soulever, elle, de tollé d'aucune sorte. Sous l'égide de celui qui 
n'est autre que l'initiateur de l'approche interprétative et qui est déjà à l'époque 
une figure majeure de l'anthropologie américaine, Clifford Geertz, une équipe 
d'anthropologues américains investit le Maroc à partir du milieu des années 
soixante (88). Ce n'est d'ailleurs que la première vague d'un mouvement qui va 
se poursuivre par la suite et se propager, après le Maroc, à d'autres pays du 
monde arabe, notamment l'Égypte et le Yémen, comme la vague segmentaire, 
en exerçant une attraction qui, par rapport à cette dernière, est en partie 
convergente quant aux thématiques privilégiées, mais parfaitement concur
rente quant aux problématiques engagées (89). 

(88) Geertz, qui a mené des recherches sur le terrain à Java et Bali , est à l'époque professeur à 
Chicago et va bientôt connaître une consécration éclatante par sa nomination à l'Institute for Advanced 
Study de Princeton . Après un premier séjour au Maroc en 1963, il déc ide d'entreprendre une étude dans 
ce pays et met sur pied, en collabora tion avec de jeunes ethnologues doctora nts , un projet d'enquêtes 
ethnograph iques coordonnées sur un même terrain , la ville de Sefrou et sa région (cf. GEERTZ, 1995). 
L'expéri ence se déroule entre 1965 et 1971. Les travaux qui en sont issus , directement ou collatéra le
ment, qui constituent les premiers en date des travaux d'ethnologie maghrébi ne significativement 
marqués par une a pproche interprétative geertzi enne , sont tous résolument a nti-segmentari stes : 
C. GEERTZ, H. GEERTZ e t L. ROSEN (1979 ), P RABINOW (1975 et 1977 ), L. ROSEN (1984 et 1989), 
D.F. EICKELMAN (1976 et 1986). Sans oublier Islam Obserued, le texte inaugural de l'anthropologie 
in terprétative a u Maroc (C. GEERTZ, 1968). 

(89) En partie co nvergente seu lement qua nt aux thématiques car les terrai ns retenus se ront 
des communautés urbaines ou rura les, mais situées en plaine et non en pays t ribal, ce qui , entre autre 
chose , rend la confrontation directe des interprétations théoriques respectives des deux écoles plus 
malai sée (voir sur ce point COMBs-SnIl LLlNG, 1985) . Concurrente quant aux problématique, car l'école 
interprétative contest.e radicalement l'existence même de groupes tribaux - la tribu qu 'un mode de 
représenta tion , culturellemen t significatif, parmi d 'a utres - et a ffirme pour sa pa rt , sur la base d'un 
postulat individua li ste de l'action socia le, la nature négociée, opportuniste, de tout positionn ement 
dans l'environnement soc ial, ce qui se traduisa it par l'exi ste nce de réseaux de relations dyadiques, 
notamment des relations de patronage-dientèle. 
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Il n'en demeure pas moins à notre avis que Gellner marque une sorte de 
ligne de partage dans l'anthropologie du Maghreb. On poun"ait dire que celle-ci 
permet de t racer une ligne de partage dans l'anthropologie du Maghreb entre 
un avant Gellner et un après Gellner. 

Quelques malentendus et le sens du contexte 

C'est un destin singulier que celui de Gellner, à plusieurs titres . Son 
œuvre, qui transgresse allègrement les frontières convenues entre disciplines et 
aborde une multitude de thèmes apparemment disparates, est non seulement 
difficile à classer mais apparait dans son ensemble comme une œuvre forteme nt 
cloisonnée et il est rare en effet que l'on ait connaissance de plus d'une ou deux 
de ses facettes à la fo is. Alors que, à y regarder de plus près , elle se révèle en fait 
puissamment armaturée par quelques thèmes et problématiques centrales (90). 
Même la success ion dans le temps des sujets abordés n'est pas le fait d'un 
déplacement progressif de ses centres d'intérêts mais recouvre en réalité des 
préoccupations, souvent précoces, présentes tout au long d'une œuvr e qui sans 
cesse les reprend , les croise, les développe. L'œuvre est bien plus cohérente et 
l'auteur moins touche à tout qu'il n'y paraît. 

Destin singulier aussi que celui de Gellner a nthropologue. Pour la 
discipline il est exclusivement un ethnologue du Maghreb, l'auteur d'une 
remarquable - et unique - monographie qui traite de tribus berbères de l'Atlas 
marocain, alors que ses travaux ont apporté beaucoup plus à l'anthropologie 
générale, et à l'anthropologie du Maghreb et de l'I slam en particulier. Ainsi ce 
n'est pas l'anthropologue en lui qui est crédité de ses études novatrices su r le 
nationalisme et ce sont plutôt sociologues, politologues et historie ns qui ont su 
en reconnaître la valeur. Le cloisonnement entre disc iplines, c'est-à-dire entre 
les objets et les approches qui relèvent de leurs juridictions res pectives, 
empêchent de voi r à quel point, dans son travail sur le nationalisme, sa 
démarche est une démarche d'a nthropologue et son analyse nourrie de cult ure 
a nthropologique, fau te vraisemblablement pour sa démarche d'être axée sur 
une problématique de l'ethnicité, selon l'orientation habituelle empruntée par 
les anthropologues quand ils en vie nnent à aborder ce problème géné ralement 
tenu comme n'étant pas de leur ressort. Et de remarquer que si dans ses 
travaux anthropologiques et socio-historiques sur les sociétés musulmanes le 
réformisme tient une place de choix c'est que celui-ci lui paraît tenir dans 
l'Islam contemporain un rôle a na logue au nationalisme dans d'autres, qu'il peut 
être à la fois une sorte de substitut efficace et le support de national ismes 
émergents. La continuité dans le mode de questionnement est fra ppa nte, le 
va-et-vient des hypothèses constant. 

Destin singulier enfin et paradoxal que ce lui de Gellner anthropologue du 
Maghreb et de l'Islam. Saints of the Atlas est de loin la monographie la plus 
citée de toute la littérature ethnologique maghrébine depuis vingt a ns. La 

(90 1 Avec même u n unique axe majeur sur lequel s 'a r t icu le la presque tot al ité de ses travaux : 
auto ur des fondements et des d imens ions de - et des form es de trans it ion à la modern ité, en Occident 
comme en Islam d'a illeurs . 
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lecture segmentaire que Gellner y fait de ses matériaux et qu'il propose 
d'appliquer plus largement aux morphologies tribales du Maghreb s'est révélée 
être une hypothèse scientifique dont la fécondité est à la mesure du débat 
qu'elle a suscité. Mais ces renvois réitérés à sa trop célèbre monographie ont 
pour effet de laisser dans l'ombre tout le reste de sa contribution, qui n'est pas 
négligeable, aux études maghrébines et islamiques. Quant au débat qui s'est 
ouvert avec Saints of the Atlas et qui a des prolongements jusqu'à nos jours, il 
se déroule pour l'essentiel par référence au modèle tel qu'il est présenté et mis 
en œuvre dans cet ouvrage. Le plus souvent, et tout récemment encore (9 1), on 
critique celles qui sont censées être une fois pour toutes les positions de Gellner 
en la matière sans tenir compte de ses travaux postérieurs. Dans ceux-ci 
pourtant, non seulement des éléments ont été mieux explicités, en réponse 
notamment à de précédentes objections, mais le modèle a été profondément 
transformé, articulé à d'autres dimensions et a acquis, tout au moins dans les 
intentions de l'auteur, une portée plus générale. Dès lors prendre en défaut sur 
tel ou tel point la lecture que Gellner a fait de ses matériaux dans Saints of the 
Atlas est-ce suffisant pour prouver le caractère obsolète de ses propositions 
théoriques et de la théorie segmentaire en tant que telle? Qui plus est, au fil des 
interventions, on voit se mettre en place une sorte de «vulgate segmentaire » , 

passablement schématique et caricaturale, dont beaucoup d'auteurs se conten
tent, a u grand dam certes de Gellner, mais surtout au dam de la clarté du débat 
et de sa fécondité . Cette version édulcorée et réductrice ne semble pas 
nécessairement traduire une intention polémique, mais tenir pour une part 
tout simplement à la difficul té de saisir toutes les nuances d'un texte en langue 
étrangère. On dirait surtout qu'elle tient lieu d'une connaissance plus directe 
des textes et des positions réellement défendues par Gellner que certains de ses 
censeurs - et parfois aussi de ses imitateurs - ne semblent pas avoir. 

Et là n'est pas le moindre paradoxe du statut de notre auteur dans le 
champ des études maghrébines et arabo-musulmanes. Tenu pour l'initiateur et 
le chef de file de l'école segmentaire , Gellner a été copieusement cité , commenté, 
discuté, mais , de toute évidence, en France et au Maghreb, il a été peu lu : peu 
semblent avoir réellement lu ne serait-ce que sa monographie, et encore moins 
nombreux ceux qui ont pris connaissance de l'ensemble de ses travaux dans ce 
domaine . L'obstacle de la langue et l'absence de traductions y sont très 
vraisemblablement pour quelque chose. 

De ce décalage entre la vulgate et les vraies propositions théoriques de 
Gellner sont issus un certain nombre de malentendus théoriques au sujet du 

(91) Ainsi, par exemple, MUNSON (1993), adversaire talentueux de la segmentarité, s'emploie à 
démontrer contre Gellner, comme il l'ava it fait antéri eurement pour Hart et les Ait Waryaghar 
(MuNsoN, 1989 ), que ce lle-ci n'est pas pertinente méme dans le cas des Ayt 'Atta contrairement à ce 
qu 'affirme Gellner dans sa monographie - à vrai dire, comme on sait, cette confédération tribale n 'est 
au centre ni de ses e nquêtes ni de son propos , comme Gellner objecte dans sa réponse à Munson . Ce 
dernier souligne entre autre chose l'absence chez les Ayt 'Atta d'une charte généalogique agnatique 
donnant aux segments emboîtés et à leurs relations une stmcture a rborescente commune. Or, la 
défInition lignagère et agnatique des groupes n'est pour Gellner qu'une poss ibilité , privilégiée, mais pas 
lin trait généra l et nécessai re. Mais il es t vrai que cette restriction, évoquée seuleme nt du bout des 
lèv res dans Saints of the Allas , n'est a ffirmée de façon claire et nette que dans des textes postérieurs 
(par exemple 1983a, p. 439). 
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modèle segmentaire, malentendus tenaces qui remontent parfois au début de 
toute l'affaire et ont longtemps faussé la discussion. Comme il ne peut ê tre 
question de rouvrir ici le très épais dossier de ce débat et des arguments 
échangés, nous n'allons en extraire que quelques pièces concernant deux 
moments particulièrement stratégiques, pièces et moments significatifs de 
malentendus d'un autre ordre : l'enquête de Gellner dans le Haut Atlas, d'une 
part, et l'accueil fait au Maghreb à la thèse segmentaire, d'autre part. 

Si le modèle gellnerien a soulevé auprès de beaucoup de chercheurs 
maghrébins de fortes réserves , c'est qu'il leur paraissait, comme à bien d'autres 
chercheurs non maghrébins d'ailleurs, - à tort ou à raison, peu importe ici -
empiriquement inadéquat, incompatible avec les données socio-historiques de 
ces pays (92), mais aussi parce qu'il avait de quoi apparaître, tout spécialement 
à leurs yeux, comme idéologiquement suspect. A l'heure des indépendances, des 
constructions nationales et des ferveurs identitaires, comment croire innocente 
une théorie centrée sur l'idée d'une anarchie tribale en marge de l'État et de 
l'islam orthodoxe et qui semble se complaire à souligner les particularismes, 
berbère ou tribaux, à discréditer l'image des États pré-coloniaux, à minimiser le 
poids de l'islam? Mais le véritable péché capital du modèle segmentaire est 
d'avoir une origine africaine - pour être plus précis, africaniste -, d'avoir été 
transposé au Maghreb alors qu'il avait été originellement conçu pour une ethnie 
d'Afrique Noire. Ce défaut est d'autant plus grave que cette transposition 
suggère une comparaison peu flatteuse puisqu'elle paraît ra valer les sociétés 
maghrébines au rang de sociétés plus archaïques et rustiques, sans tradi tions 
étatiques et scripturaires, et païennes, bref au rang de sociétés primitives; 
comparaison proprement scandaleuse en ce qu'elle semble faire bon marché de 
ce qu'auraient d'absolument irréductible l'identité arabe et islamique. 

L'équivoque ici est totale puisque non seulement de tels reproches 
oublient des pans entiers du modèle gellnerien où les articulations avec État, 
islam et culture scripturaire ont bel et bien leur place et sont même des pièces 
esse ntielles du dispositif sans lesquelles celui-ci est dénué de sens, mais surtout 
parce que l'allégation de cette origine africaniste est tout simplement inexacte . 
Ceux qui ne croient pas à la pertinence de l'hypothèse segmentaire dans le 
contexte maghrébin tirent argument, y compris d'ailleurs indépendamment de 
toute question de susceptibilité nationale, de ce prétendu caractère exogène 
pour la disqualifier comme un cas de transfert théorique illégitime d'un 
domaine à un autre, l'emprunt d'une théorie toute faite, mais faite pour autre 
chose, artificiellement plaquée sur des données qui ne s'y prêtent pas. 

L'inconvé nient est que ce poncif cent fois ressassé ne cOlTespond pas à la 
véritab le généalogie de la théorie segmentaire. Bien que son é labora tion 

(92) Il faut souligner fortement il ce propos qu 'aux yeux de Gellner ce sont les objections 
factuelles celles qu 'il a toujours considérées comme les seules véritablement dignes d'intérêt , qu 'elles 
soient limi tées il un contexte ethnographique très circonscrit ou a u contraire d'ordre socio-historique 
plus am ple , par opposition aux critiques globales inspirées par des a priori théoriques opposés. Il en a 
toujours tenu compte en les discutant sur ce même plan , quitte bien évidemment il ne pas être d'accord, 
mais aussi, à l'occasion , en corrigea nt quelque peu so n modèle, comme on l'a déjà dit sans toutefois 
pouvoi r l'illustrer da ns le dét ai l. 
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complète et sa première application soient, comme chacun sait, le fait d'Evans
Pritchard dans son travail sur les Nuer, «ses racines sont arabes» (93). Comme 
Evans-Pritchard a pu l'indiquer lui-même et comme il ressort de nombreux 
éléments par ailleurs, ce sont ses observations sur les Bédouins d'Égypte, chez 
lesquels il séjourne à plusieurs reprises avant même ses enquêtes chez les Nuer 
et, surtout, la lecture de Kinship and Marriage in Early Arabia (94), qui lui 
auraient suggéré un modèle susceptible de rendre compte de ses matériaux 
nuer, et non pas l'inverse (95). 

Venons en à Gellner. L'idée centrale de l'organisation segmentaire 
proprement dite, c'est-à-dire l'idée d'un système tribal, armaturé sur un idiome 
lignager, de groupes et sous-groupes emboîtés, susceptibles de fusionner et se 
flssionner alternativement, selon une logique d'opposition complémentaire, est 
évidemment empruntée à Evans-Pritchard. Mais comme ce n'est là, encore une 
fois, qu'un volet des choses, on peut poursuivre ce petit jeu qui 'consiste à 
retrouver la source des divers éléments pris un à un et qui, combinés, 
constituent le modèle gellnerien. L'organisation segmentaire en était un. Les 
saints médiateurs en sont un autre. A nouveau ici, une ascendance pritchar
dienne directe paraît vraisemblable, malgré la paternité que l'auteur prête plus 
volontiers et explicitement à Hume en matière de culte de saints, mais il s'agit 
cette fois-ci de l'ouvrage consacré par Evans-Pritchard à la Sanusiya et aux 
Bédouins de Cyrénaïque, lesquels ne sont pas un peuple nilotique (96). On peut 
estimer le rapport établi par Gellner entre culte des saints et anarchie tribale 
excessivement schématique et non généralisable, et la fonction politique de 
médiation qu'il attribue à ces mêmes saints insuffisamment étayées par les 
faits, on ne peut leur reprocher d'être dérivés d'un contexte socio-historique 
étranger (97). 

(93) Comme le met en évidence Dresch (1988), à qui nous empruntons l'expression. Voir aussi, 
pour ce qui suit à propos de l'élaboration du modèle chez Evans-Pritchard: BEIDELMAN (1968-69 et 1974, 
562 ) et EICKELMAN (1981, 37 et 100). 

(94 ) Ce n'est nullement forcer les choses que de voir dans la présentation que Robertson Smith 
fait dans son livre de l'organisation tribale bédouine dans l'Arabie, une préfiguration sur bien des 
points essentiels de ce qui sera la théorie segmentaire. 

(95) Bien que le même reproche qui est fait à Gellner, d'avoir plaqué schématiquement le 
modèle segmentaire nuer aux Bédouins de Cyrénaïque, ait été d'ailleurs adressé à Evans-Pritchard 
lui-même, ces précisions qu'il a données oralement, mais pas dans ses écrits, n'entendent pas du tout y 
répondre. On peut en revanche remarquer qu'elles passent sous silence et équivalent à exclure une 
filiation durkheimienne de sa théorie, comme il le faisait déjà implicitement dans The Nuer où le nom 
de Durkheim n'est pas cité une seule fois . 

(96) Il s'agit chez Hume de l'idée «proto-weberienne ", reprise déjà par Gellner dans un de ses 
tout premiers écrits sur la société berbère marocaine (l957b), de l'oscillation pendulaire dans les fois 
monothéistes entre zèle unitariste de la tradition savante centrale et culte adressé à des personnifica
tions médiatrices - médiatrices par rapport au divin - des traditions populaires déviantes, idée que 
Gellner entend quant à lui autant sur un plan historique que sociologique. L'hypothèse d'Evans-Prit
chard (1949) porte très exactement sur le rôle politique de médiat.eurs tenus par les lignages religieux 
parmi les Bédouins de Cyrénaïque, sur la position des territoires que ces lignages occupent comme 
territoires tampons entre territoires de tribus rivales. 

(97) Gellner a voulu étendre, bien au-delà de l'Atlas et du Maroc, à l'ensemble de l'Islam 
«aride " la pertinence de la segmentarité et des saints médiateurs et l'a donc aménagé pour qu'il puisse 
avoir cette portée générale, mais ces aménagements et cette généralisation ne signifient nullement 
qu 'il ait jamais cessé de penser que Maghreb et monde arabe relevaient mieux que tout autre région de 
son modèle. 
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D'autres pans encore de sa théorie, présents indiscutablement dès Saints 
of the Atlas mais qui sont mieux mis en évidence dans les élaborations 
ultérieures , concernent non plus l'organisation interne des tribus, mais leurs 
relations avec l'extérieur et notamment les relatio ns politiques " tumultueuses, 
ambivalentes et instables " entre État et chefs tribaux (l981e, 14), car la 
marginalité politique - politique et non culturelle - des tribus par rapport à 
l'État, sur laquelle Gellner a toujours beaucoup insisté, ne signifie nullement 
que l'État est supposé absent et qu'il n'y a pas interaction. Bien au contraire. 
D'autre part, dit-il, " la réalité tribale est plus instable et volatile dans ses 
formes politiques qu'on ne pourrait le croire si l'on prenait l'idée segmentaire de 
façon excessivement simple et au pied de la lettre ". Aussi souligne-t-il en 
poursuivant que " d'éphémères cristallisations de pouvoir sont endémiques en 
elle", quitte à insister immédiatement après, "mais elles sont éphé
mères ... " (98). Or, il n'y a pas de doute, sur ce plan la dette théorique est à 
l'égard cie Montagne et de son ouvrage, Les Berbères et le Makhzen dans le Sud 
du Maroc. Voici clonc encore un emprunt gellnerien qui n'a pas été contracté 
dans une contrée trop éloignée de celle où il a ensuite été investi. Enfin c'est 
d'Ibn Khaldun lui-même, la plus indiscutable des références, - et tout particu
lièrement sous l'angle qui nous concerne ici - , que sont tirées un certain nombre 
de considérations sur l'interdépe ndance entre tribus nomades et ville, ainsi 
qu'une pièce maîtresse de tout le dispositif théorique, sa clé de voûte étatique: 
l'origine tribale des dynasties qui gouvernent la ville et qui la protègent des 
autres tribus. Notons d'ailleurs que Gellner en est venu de ce fait à baptiser de 
" khaldunien" son propre modèle général de l'État musulman (99 ). 

Quant a u modèle de " l'État mercenaire ", ou "option mamluke ", que 
Gellner lui-même donne comme figure alternative par rapport à son propre 
modèle" khaldunie n ", d'un État à base tribale, figure conçue d'abord comme 
une simple exception, puis comme deuxième pôle d'un continuum dont, dans la 
réalité historique, les cas plus fréquents seraient finalement les cas hybricles 
intermédiaires (00), il n'y a même pas lieu d'enquêter sur la légitimité 
d'éventuels em prunts car de toute évidence le modèle a été fabriqué sur mesure 
et sur place, pour le P roche-Orient musulman et l'État ottoman e n particulier. 

Élaborée, comme la théorie segmentaire, dans des centres métropolitains 
de la discipline, l'approche interprétative " r ivale" introduite a u Maroc par 
Geertz et les siens, aurait aussi bien pu apparaître a priori comme ayant été 
ins pirée à l'origine, tout autant que la première, pa r des contextes socio-cultu-

(98) ..... triba l reality is more unstable a nd volati le in its political form s than one would 
suppose if one took the segmentary idea in an excess ive ly s imple and literai way. Ephemeral 
crysta ll isations of power are endemic in it, but they are eph emeral..." (1983a , 447 1. 

(991 On peut se demander d'a illeurs si le choix de ce nom de baptême n'obéit pas aussi il 
quelque souci tactique de la part d 'un Gellner dési reux de se débarrasser d'une étiquette - la 
segmenta ire - qui était demeurée inchangée de puis l'origine, alors que son modèle avai t, lui , beaucoup 
évo lué, qui était donc devenue encore plus partielle et réductrice qu'elle ne l'était déjil auparavant, tout 
en étant encombrée par les séquelles d'une longue controverse et parasitée par des versions 
apocryphes . La promotion de la composante khaldunienne du modèle il une fon ction éponyme reflète 
peut-être son po ids relatif dans l'économie gé nérale du modèle, peut-être aussi est-ce un e manière de le 
naturaliser maghrébi n et arabe. 

11001 On peut suivre ce gli ssement progressi f du statu t de ce modèle alternatif à tra ve rs un 
certa in nombre de textes de Gellner. Voir notamment : 1981a, 1981e, 1983a, 1991. 
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reIs très éloignés du Maghreb et de l'Islam. Pourtant personne ne lui a jamais 
fait grief de cela. Est-ce en raison du fait qu'elle n'avait pas réellement de 
modèle théorique à proposer? En effet la méfiance à l'égard de quelque modèle 
que ce soit est un de ses postulats de base; le refus du modèle segmentaire en 
particulier sera la doctrine de ses adeptes sur le terrain marocain. Mais il y a 
peut-être aussi autre chose. Le principe geertzien selon lequel toute culture 
contient sa propre interprétation dont l'ethnographie n'est au mieux qu'une 
exégèse, l'accent mis sur la saisie interne du sens, au plus près du «point de vue 
indigène » (Geertz, 1983), l'affirmation que toute prétention objectiviste et 
explicative n'est que naïve illusion, impliquent dans une certaine mesure que 
les ressortissants de la société observée se trouvent promus, du moins en 
principe, du statut de simples objets passifs d'observation au rang de sujets 
actifs de l'interprétation, dépositaires de significations et de savoirs. D'autant 
que les prolongements postmodernistes de l'approche interprétative sont venus 
bientôt renforcer une telle orientation, notamment en exhortant à une ethnolo
gie véritablement dialogique. D'autant que, d'autre part, il y a aussi le postulat 
individualiste auquel adhèrent plus ou moins explicitement les représentants 
de l'école interprétative, donc valable pour la société marocaine, selon lequel 
tout acteur social négocie ses relations de façon opportuniste et qu'il n'es t point 
le jouet de structures (01). Tout ceci était peut-être mieux fait pour ménager 
des susceptibilités tout à fait faciles à imaginer, en particulier chez des 
intellectuels et dans la conjoncture historique que nous évoquions tantôt. 

D'autres réserves manifestées en son temps à l'égard des propos itions 
théoriques gellneriennes, réserves partagées par des spécialistes maghrébins 
comme non maghrébins du domaine, étaient d'une tout autre sorte, non point 
idéologique, mais empirique. Elles se situent à deux niveaux, qui d'ailleurs ne 
s 'excluent pas mutuellement. D'une part, on souligne l'étroitesse de la base 
documentaire de Gellner et on conteste le bien fondé de ses trop vastes 
extrapolations et de sa prétention à «déduire une loi générale, à la fois dans le 
temps et dans l'espace, à partir d'une enquête de terrain réduite, après tout, à 
un seul coin de l'Atlas marocain » (02). D'autre part, surtout là où ce qui est en 
cause n'est encore que l'adéquation de sa théorie au contexte marocain, on émet 
des doutes sur l'a ffidabilité des matériaux ayant se rvi de base à sa démonstra
tion, e t on en vient finaleme nt à doute r de la qualité de son enquête . N'ayant 
pas la compétence ethnographique nécessaire pour juger des choses sur le fond , 
nous nous contenterons d'une rapide mise au point. Que Saints orthe Atlas n'ait 
pas la forme de la monogra phie class ique dont elle ne possède pas la vertu 
cardinale - donner une description également fouill ée de toutes les dimensions 
de la vie sociale - , que ce ne soit pas un cas exemplaire de minutie dans la 
description ethnographique, qu'elle soit par exem ple relativement lacunaire 

(101 1 Comme le dit Gellner, ma is en prêta nt ironiquement ce sentiment a ux interprétativistes 
eux-mêmes : .. Structure may ex ist in black Africa, but North Afr ica ns are too clever for Ùlat. " ( 1995, 
828 1. 

1102 , BEIlQUE (19811. C'est nous qui tradu isons, le texte ayant été publié en anglais. S'agissant 
du compte rendu de Gellner Mllslim Society, on pe ut s'é ton ner que Berque feign e de cro ire que les seuls 
éléments empi ri ques sur lesquels Gellner puisse se fonder soient encore et toujours ses observations 
directes chez les TIlansa le n. 
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quant à la culture matérielle, à l'économie ou à la vie domestique et tout à fait 
indigente sur le plan ethnolinguistique (103), on ne peut qu'en convenir. 
L'intention de l'auteur est bien évidemment une autre: réaliser une monogra
phie thématique, focalisant d'emblée l'enquête sur certaines dimensions - ici 
l'organisation socio-politique et la religion - et se résignant à de simples 
aperçus pour d'autres. Que l'ouvrage comporte un parti pris théorique forte
ment affirmé, qui est longuement développé en tant que tel et qui oriente 
constamment l'exposé des données comme problématique et hypothèses avaient 
guidé les investigations sur le terrain, c'est aussi l'évidence. Or, une telle option 
n'est en soi condamnable qu'au nom d'une conception de la démarche anthropo
logique qui est elle-même éminemment discutable; une conception qui a 
toujours été étrangère à Gellner selon qui l'observation ethnographique d'une 
société autre « n'est pas un spectacle mais un dilemme » (104). Et, surtout, cette 
option n'empêche pas son étude de présenter des tableaux descriptifs fouillé s et 
quantité de données précises, fruit d'observations minutieuses, de recense
ments quantitatifs exhaustifs, d'enquêtes directes qui couvrent de façon 
conséquente une aire géographique non négligeable, sans commune mesure 
avec le pointillisme à très petite échelle de tant d'études. 

Toujours en ce qui concerne ses matériaux, on a souligné la dette de son 
travail à l'égard de l'ethnographie militaire existante sur la région . Or, cette 
dette, Gellner la reconnaît explicitement. Comme il le dit lui-même en 
particulier du travail du capitaine Ithier, il en a tiré « un immense profit » (105), 
même si dans son livre , qui est dans l'ensemble très parcimonieux en notes et 
renvois de toutes sortes, une fois la dette reconnue , il ne détaille pas les 
emprunts et les sources. Notons d'ailleurs que Gellner, plus fa milier d'une autre 
tradition anthropologique nationale, la britannique, liée à d'autres contextes de 
domination et d'adm inistration coloniales, non seulement semble avoir une vue 
pénétrante de ces mêmes choses côté franco-maghrébin, ma is il se permet de 
donner de cette ethnographie militaire coloniale une appréciation globalement 
élogieuse et de désigner un Montagne, si indiscutablement lié à l'entreprise 
colonia le (l06), comme l'observateur le plus aigu des sociétés maghrébines, ceci 
à une époque où de telles choses sonnent comme une provocation. 

(103) Cette carence, Gellner en est parfa itement averti et il s'en explique da ns des termes qui 
laissent deviner qu'il cra int non seulement que la chose puisse lui être reprochée mais qu 'on y voit un 
indice d'une carence plus grave pour discréditer la qualité de ses matériaux. Ce qui est en cause c'est en 
particulier sa compétence linguistique en tant que celle~i conditionne la conduite de l'enquête. On sait 
que Gellner n'éta it point arab isant et qu'i l ava it appris la tamazight sans toutefois la parler 
couramment. Il a donc travai ll é avec l'aide d'interprètes. Il a eu la chance de pouvoi r s 'appuyer sur un 
co llaborateur d'u ne qualité except ionnelle, auquel il rend d'a illeurs un hommage très app uyé' Yusef 
Hazmawi, un jeune homme de la région qui a fait fonction pour lui tout à la foi s d'interprète, 
informateur privilégié €'t assistant de recherche . Devenu par la suite une sorte d'ass istant de recherche 
profess ionnel et ethnographe lui·même, il travaillera notamment avec Crapanzano. C'est encore à lui 
que Munson (993) aura recours, en tant qu 'informateur, pour étaye r sa critique de la lecture 
segmentai re dans le cas des Ait·Atta. 

(l04) " .. . the li e ld·worker motto should be. an a lien society is not a spectacle but a 
predicament " (l956b, 45 ). La formule a été reprise des années plus tard comme titre d'un recueil 
d'essais théoriques et épistémologiques: Spectacles and Predicaments (1979dl. 

(105) Cf. GE LLlŒR, 1958a, 82, note 10. 
(106) Et dont on a déjà dit par ailleu rs la place qui lui revient en fait dans l'élaboration de 

l'anth ropologie islamique gell neri enne. 
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On a dit Gellner et son œuvre difficiles à classer. On pourrait en dire 
autant pour bon nombre de pensées novatrices. Ce n'est jamais qu'une question 
d'étiquettes sans grand intérêt. Mais, dans son cas, ce qui est déjà plus singulier 
est le fait qu'il se soit vu obstinément catalogué par ses adversaires intellectuels 
dans une autre catégorie que celle dans laquelle ils se plaçaient eux-mêmes et 
dont relevait l'objet de leur discussion. Ainsi, à plusieurs reprises, des philo
sophes, manifestement embarrassés par la tournure peu conventionnelle de 
certaines de ses critiques et, encore plus vraisemblablement, irrités par son ton 
volontiers ironique, se contentent de congédier ses arguments sous prétextes 
qu'ils ne seraient pas authentiquement philosophiques et son auteur parce qu'il 
ne serait pas un vrai philosophe, mais tout au plus un sociologue, un 
anthropologue. On sait que sur le terrain des études ethnologiques maghré
bines ce même principe de récusation a été invoqué, mais bien entendu en 
inversant les termes. Manière en somme pour une équipe de foot de vouloir 
expulser du terrain un équipier adverse dès qu'il marque des points et la met en 
difficulté sous prétexte qu'il n'est pas officiellement membre d'un club de foot 
mais de rugby. Dans ce jeu de labels imposés ou récusés on devine en tout cas à 
quel point le personnage et l'œuvre sont dérangeants. 

Nous avons quant à nous essayé de montrer qu'il était à la fois 
anthropologue et philosophe. On pourrait ajouter que ses recherches relèvent 
aussi de la sociologie, de la théorie politique, voire de l'histoire . Plus significatif 
cependant que la liste des disciplines concernées par sa production scientifique 
nous paraît le fait que chacun de ses ouvrages peut transgresser les barrières et 
croiser les approches. Le pire quiproquo que l'on pourrait commettre à son 
propos ce serait cependant de le désigner comme un philosophe qui fait de 
l'anthropologie ou, inversement, comme un anthropologue qui fait de la 
philosophie. 

En fait, en philosophie, Gellner s'est essentiellement occupé de philoso
phie de la connaissance. Et, dans ce domaine, il a un outil privilégié , un angle 
d'approche constant : la sociologie de la connaissance. Depuis son premier et 
fracassant ouvrage, Words and Things , quelle que soit la question abordée - une 
philosophie, une théorie politique, ou anthropologique, une idéologie, un credo 
religieux - , jamais il ne se départit de la même posture fondamentale: replacer 
la chose dans son contexte, ce qui signifie pour lui dans de larges perspectives 
socio-historiques. Il discute philosophie en somme sans jamais oublier qu'il est 
aussi sociologue et anthropologue. Corrélativement, ses travaux anthropologi
ques et ses inte rventions dans les débats théoriques de la discipline bénéficient 
du souffie que leur donne sa grande culture philosophique et historique . Bref, 
loin d'être un philosophe égaré temporairement du côté de l'anthropologie et 
l'ayant pratiquée en philosophe, Gellner est avant tout anthropologue social -
ou sociologue, si l'on veut -, attentif partout et toujours à la dimension 
sociologique des phénomènes qu'il étudie - insistons : il s'agit bien chez lui de la 
dimension sociologique et non pas culturelle. S'il a une conviction philosophique 
- épistémologique - dont il ne démord pas c'est précisément que la réalité 
sociale est accessible à l'investigation et à la connaissance scientifique et que 
c'est précisément là la tâche des sciences sociales et de l'a nthropologie en 
particulier. Que celle-ci n'est donc nullement condamnée à la pure subjectivité 
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et que la validité de ses interprétations et théories ne peut re pose r en fin de 
compte que sur leur adéquation aux données empiriques. 

Or, celle qui est peut-être l'expression la plus caractéristique de son talent 
est directement reliée à ce qui précède et éminemment util e dans de telles 
démarches : un sens aigu du contexte; avec ses corollaires : l'acuité dans 
l'intelligence des contextes, la capacité de r a masser en quelques t rai ts les 
configurations les plus complexes, l'agilité dans la comparaison entre contextes 
différents . 

Ses livres ne sont pas généralement, à quelques exceptions près cepen
dant, de très forts volumes. La formule qu'il affectionne tout particulièrement 
est l'essai. On pourrait dire qu'une très la rge partie de son œuvre est const ituée 
d'une sé rie d'essais, distincts mais intimement liés, dont chacun aborde 
successivement la même question, ou une question proche, sous un angle 
différent. La somme générale, totalisante, faisant le tour d'une question, 
l' inventaire érudit et exhaustif, la systématisation théorique unifiée, en re
vanche ne l'intéressent pas et il n'a pas pratiqué ces formules. La synthèse 
rapide, allant au cœur du problème, la fresque brossée en quelques traits clairs 
et francs, fuyant tout effet de flou poétique ou de vibration impressionniste, 
voilà sa manière. Souvent le prétexte initial de ses articles, voire d'essais plus 
importants, est une thèse dont il prend le contre-pied. Indépendamment de la 
combativité et du talent de polémiste dont il fait preuve dans la controverse, sa 
propre réflexion semble ainsi avoir besoin de prendre appu i sur la critique 
d'autres conceptions. Il lui faut un adversaire. 

Quel que soit le thème abordé, partout sa puissante fibre théoricienne 
s'exprime. Tout à fait réfractaire au credo néomoderniste , Gellner demeure 
conva incu, non seulement que l'objectivité dans les sciences sociales, pour n'être 
jamais garantie , demeure une ambition légitime et non illusoire, mais aussi que 
les modèles formalisés et les synthèses macro-histo riques en sont des outil s 
toujours précieux. Il pratique volontiers - et e n virtuose - le compara t isme le 
plus la rge, la grande synthèse macro-historique , voire même la philosophie de 
l'histoire . Étant donné qu'une philosophie de l'histoire implicite , quelle qu'elle 
soit, sous-tend nécessairement toute appréhension des réalités contempora ines, 
pa r le savant comme par le politique, expliciter sa propre philosophie de 
l'histoire est en effet le meilleur moyen d'après lui de ne pas être l'otage 
inconscient de celles, discréditées, du passé. 

Penseur souve nt à contre-courant des modes intellectuelles et des théories 
domina ntes, il en a livré des critiques souvent impertinentes, parfois excessives 
ou partisanes, toujours intel ligentes, jamais inutiles, par exemple de la 
philosophie analytique, du structuralisme, de la psychanalyse, du postmoder
nisme. Pour mieux débusquer et dénoncer les résurgences modernes et sédui
santes de ses bêtes noires - ces vieux travers de la pe nsée que sont à ses yeux 
l'idéal isme, le rel a tivisme ou l'irrationalisme - , il ne cra in t pas parfois d'endos
ser des positions a pparemment obsolètes et de s'afficher, par polémique, comm e 
em piriste ou positiviste. Politiquement plutôt modéré, par scepticisme intellec
t uel, comme penseur il est subversif, anticonformiste , provocateur. J a mais en 
retrait , il est de tous les débats où il se montre d'ailleurs polémiste a cé ré. 
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Dans la polémique comme dans la description ethnographique d'un 
contexte exotique et dans toute sorte d'argumentation, il a le sens de la formule , 
volontiers humoristique ou ironique. A une trop longue description, à la 
sécheresse des définitions rigoureusement développées et, surtout, à un terme 
de jargon, toujours il préfère une image inattendue, une analogie cocasse, une 
formule à l'emporte-pièce, pour peu qu'elle lui semble susceptible de servir le 
sens par l'effet de distanciation - ou, au, contraire, de rapprochement anachro
nique et ethnocentriste - qu'elle peut produire. Parlant d'organisation segmen
taire , par exemple, une métaphore revient souvent sous sa plume: celle de deux 
équipes qui s'affrontent sur un terrain de foot , sport et spectacle dont Gellner 
était grand amateur. 

Une discorde féconde 

Par les modes d'approche antithétiques de leurs travaux ethnologiques, 
par le rôle conféré à ceux-ci dans l'ensemble de leur démarche, par le poids 
spécifique des divers registres de recherche dans l'économie générale de leurs 
contributions aux études maghrébines, Berque et Gellner incarnent de façon 
emblématique deux manières d'entendre l'investigation sur des sociétés et 
cultures autres. D'un côté, empathie et érudition philologique, herméneutique 
et ,< réciprocité des perspectives »; de l'autre, faits à établir et modèles, 
contextualisation et comparatisme. L'extranéité des deux démarches, bien plus 
grande que la distance censée séparer leurs conceptions respectives sur les 
sociétés maghrébines, est à la racine de quelques malentendus réciproques et 
de leur rencontre manquée. En effet Berque et Gellner ne se sont pas reconnus 
comme interlocuteurs privilégiés, ils n'ont guère dialogué et toujours éludé une 
confrontation approfondie. 

C'est à peine si l'on trouve dans leurs écrits quelques pages dans 
lesquelles chacun dit explicitement son rapport au travail de l'autre. Gellner, le 
cadet, est premier à l'avoir fait, mais il demeurera par la suite le plus laconique 
des deux. Une première fois , c'est dans le compte rendu substantiel qu'il fait de 
la thèse de son déjà illustre prédécesseur (1958a); une seconde fois , dans un 
texte où, à l'occasion de la réédition du grand livre de Masqueray, La formation 
des cités, il met en perspective l'œuvre de Berque avec celle de cet auteur ainsi 
qu'avec celle de Montagne (107). Bien qu'admiratif de la qualité de l'œuvre de 
Berque, notam ment de ses «enquêtes sur le terrain massives et détaillées » et 
de son empathie avec les sociétés qu'il étudie, Gellner marque dès 1958 ses 
distances à son égard. C'est que celui-ci aurait dédaigné les questions politiques 
que son prédécesseur, Montagne, avait avec raison mis au centre de ses 
préoccupations et auxquelles son étude du monde tribal de l'Atlas aurait dû 
aussi le conduire (l08). Si, en 1958, il concède que ce serait chercher une 
mauvaise querelle à Berque que de lui reprocher de ne pas faire ce qu'il déclare 

(107 ) The Roots of Cohes ion. 1985c [repris in, 1987al. 
(l08) «His stlldy explicitly disavows any claims to being a piece of political svciology, and he is 

as academic and carefnl in avoiding political analyses and implications and tapical issues as Montagne 
had been rash." I GELLNEH 1958a , 76 ). 
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lui-même ne pas vouloir faire, en 1985 il revient à la charge en soulignant plus 
explicitement ce qui lui paraît être une inconséquence de Berque (109). A quoi 
celui-ci répond: «La connaissance orientale que je m'efforçais de ranimer, je ne 
lui voulais rien de commun, pour le meilleur et pour le pire, avec l'exposé de 
Sciences Po ou l'enquête journalistique. Je la voulais fondamentale " (Mémoires 
des deux rives , 180). Il Y a aussi d'autres objections (110) mais, à notre avis, la 
plus profonde réticence gellnerienne à l'égard de son aîné, qui n'est jamais 
énoncée qu'à mots couverts, tient à ce qui fait la spécificité même de dém arche 
de celui-ci: son ethnographie «kaléidoscopique ", ses « interprétations discutées 
et suggérées plutôt que tranchées, laissant des alternatives ouvertes ", bref « sa 
pensée subtile et allusive, mais parfois évasive" et la «qualité pour ainsi dire 
indéfinie et herméneutique " de son travail (1958a, 78 et 79). Or, une telle 
pensée, une telle démarche, un tel style, manifestement Gellner n'y trouve pas 
son compte (111). 

Au-delà des critiques plus circonstanciées que chacun aurait pu faire du 
travail de l'autre, le quiproquo réside précisément dans ce que les deux auteurs 
considèrent comme fondamental. Aussi les passages de leurs œuvres où ils 
évoquent mutuellement leur contribution se répondent-ils étrangement. Ber
que est très réservé sur l'œuvre de Gellner, son contemporain (112). Il ne fait 
que très peu référence nommément à ses travaux et ne le gratifie guère que de 
très rares mentions infrapaginales. Ainsi dans ses «Perspectives théoriques " 
ajoutées en postface à la réédition des Structures sociales du Haut-Atlas (1978), 
où Berque esquisse, pour la dernière fois (113), un bilan théorique de j'anthro-

(l09 ) «Berque announced in his study o( Berber tribal organisation that he was not concem ed 
with political sociology, and sa the great problem o('ordered anarchy' was firmly put outside his terrns o( 
re(erence. " (GELLNER 1985c, 145). 

(10 ) Ainsi Gellner reproche à Berque de s'exposer lui -même aux critiques qu'il adresse à 
d'a utres - notamment à Westennarck - de ne pas fournir de données ch iffrées et statistiques des 
phénomènes observés et d'emprunter des problématiques qu'il a " ridiculisées " ailleurs 0958a, 81-82). 

( 11) Plus tard il di ra aussi que Berque, ainsi que Geertz d'ailleurs , sont "des poètes, à la (ois 
surie plan littéraire et conceptuel. Ils ont l'un et l'autre conduit d'importantes recherches détaillées sur 
le terrain, ce qui semble parfois autoriser les envolées de leurs interprétations ... " 0976c, 164). Ce qui 
sonne a ussi comme une réponse a ux cri tiques qui lui sont adressées - et qui lui seront adressées par 
Berque lu i-même 0981, 1433) - sur l'étroitesse de sa base documentaire. 

(112) Notons que Berque s'est généralement gardé de mettre nommément en cause ses 
contemporains. S'il lui est quelquefois arrivé de moquer ses prédécesseurs avec des formules bien 
senties - comme " la pensée à bottes de sept lieues" de F.E . Gauthier, ou " la quête du rameau d 'or" des 
Marcy, Westennarck etc. -, il s'est toujours contenté de répondre aux attaques , même les plus 
virulentes. Je pense par exemple à la charge de Abdelkebir Khatibi (cf. Maghreb pluriel) et sa réponse 
dans Arabies (p. 137) : ferme et non équivoque elle néglige de mentionner le nom de son détracteur. 
Profond mépris ou manque de pugnacité? Au soir de sa vie, Berque s'interrogea un jour devant un des 
rédacteurs de l'article sur l'attitude qu'il convenait d'avoir à l'égard des recherches de ses contempo
rains, façon de transmettre à un jeune chercheur l'expérience d'un ancien. Ayant remarqué son goût 
pour la controverse, lui , qui s'en était toujours gardé, lui dit en fin : "J 'ai peul·être eu tort, car lorsque 
VOli S ne parlez pas d'eux, les gens croient que vous les méprisez ". Nous nous garderons bien de nous 
prononcer sur la réalité du mépris qu'il dit lui être imputé. 

( 11 3) Dans " 125 ans de sociologie maghrébine" (956) et dans sa thèse (1955) Berque avait déjà 
tenté ce bilan . La postface de la réédition de sa thèse (1978) est le dernier texte de Berque traita nt des 
t héories anth ropologiques du Maghreb, et cela alors qu'il avait cessé d'y pratiquer des enquêtes de 
terrain depuis une dizaine d'années. Compte tenu des projets scientifiques qu'il envisageait a lors - la 
traduction exégétique du Coran, notamment - et de son âge ava ncé qui gommait inexorablement ses 
souvenirs maghrébins, il a sans aucun doute écri t cette postface d'une façon définitive pensant ne plus 
revenir sur ces question s. 
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pologie du Maghreb, Gellner, dont ce sont les hypothèses qui sont critiquées, 
n'apparaît guère que sous un sujet collectif - «la connaissance anglo-saxonne» 
- ou en tant que promoteur anonyme de la théorie segmentaire (14). Même 
quand il est plus prolixe sur le contenu de son œuvre, essentiellement à propos 
de la segmentarité, il n'en livre pas une véritable analyse serrant de près les 
choses et s'en tient à des appréciations critiques assez générales qui, si elles 
disent sans ambiguïté possible son sentiment sur le fond, trahissent finalement 
une connaissance relativement superficielle de cet auteur et de ses thèses (115). 

Pourtant, par delà tout ce qui les oppose et malgré leur dialogue manqué, 
on peut affirmer que Berque et Gellner - quoi qu'on en dise et quoi qu'ils en 
aient dit eux-mêmes - partagent aussi beaucoup de choses sur le fond. En ce qui 
concerne en particulier leurs conceptions respectives des morphologies tribales 
nord-africaines, telles qu'elles sont explicitement articulées dans leurs œuvres, 
la distance entre les deux n'est pas si infranchissable. Ainsi, on ne saurait 
mieux lire la segmentarité, à notre avis, que dans le prolongement des acquis de 
Berque sur ce plan et en accord avec ceux-ci (116). Beaucoup de choses chez lui 
préfigurent ce qu'énoncera dans un tout autre langage et d'un tout autre point 
de vue le modèle segmentaire et, là-même où il dit par ailleurs son refus de 
celui-ci, nombre de propositions qu'il avance ne semblent point en contradiction 
avec lui. 

Réciproquement, le souci éminemment berquien de concilier la plongée au 
plus intime de la société locale et de ses registres propres et l'attention portée 
aux relations externes, avec l'État, l'islam, ou toutes sortes d'appartenances et 
d'identités plus englobantes, ce souci n'est pas étranger à Gellner. Au rebours de 
tout ethnologisme singularisant et primitivisant, un des mérites majeurs de 
l'approche gellnerienne - bien au-delà de la vulgate segmentaire qui l'ampute 
de l'essentiel - n'est-ce pas précisément le souci de relier le local au global, de 
penser simultanément la logique autonome de fonctionnement des sociétés 
tribales, en tant que marges d'un système étatique, et la dynamique d'évolution 
et d'involution de celui-ci, qui à son tour est scruté en relation avec ses 
périphéries tribales? 

Berque et Gellner ont enfin un autre point commun qu'ils partagent 
d'ailleurs avec les deux autres savants qui, avant eux, ont le plus compté dans 

(14 ) Le nom de Gellner est à peine mentionné dans deux notes infrapagina les (p. 480-481). 
Dans deux autres de ses ouvrages, qui pourtant traitent de matières que lui dispute la théorie de la 
segmentarité, Berque ignore soit superbement son nom, tout en critiquant sommairement ses positions 
(cf. Logiques d'assemblage au Maghreb in : L'intérœur du Maghreb. 1978, 350-52), soit il ne le gratifie 
que d'une simple mention, comme dans Ulémas, fondateurs, insurgés du Maghreb, XV1l" siècle (1982, 
277). 

( 15 ) Il n'y a guère qu 'un texte que Berque ait consacré entièrement et explicitement il 
Gellner : The Popular and the Purified (1981), compte rendu paru en anglais dans TLS de E. GELLNER, 
Muslim Society , dans lequel d'ailleurs son propos critique s'adresse à l'ensemble des propositions 
théoriques de cet auteur depuis Saints of the Atlas. Si l'on y ajoute les quelques pages dans les deux 
autres textes déjà mentionnés (Logiques d'assemblage au Maghreb, 1976 et Perspectives théoriques , 
1978) on aura fait le tour des commentaires berquiens de "œuvre de Gellner et de la théorie 
segmentaire. 

(116) Ces acquis sont ceux notamment de sa magistrale déconstruction de la vulgate 
ethnographique coloniale autour de la notion de tribu, dans son célèbre article Qu'est-ce qu'une tribu 
nord-africaine? 
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les études d'anthropologie du Maghreb, Masqueray et Montagne. C'est une 
caractéristique massive qui est passée inaperçue, tellement elle est aveu
glante: les thèses dont ces quatre savants sont les auteurs (117) et autour 
desquelles, depuis plus d'un siècle, le champ des questions de l'anthropologie du 
Maghreb s'est organisé ou s'organise, ont été en effet toutes consacrées à des 
sociétés berbères! 

Or, cette focalisation des études sur le monde berbère ne va pas sans 
paradoxes ni ambivalences. C'est d'abord le fait déconcertant qu'après leur 
thèse tous ces auteurs ont quasiment délaissé le domaine berbère. Compte tenu 
du fort ancrage de toute sa démarche scientifique dans un terrain - et/ou dans 
le document - et compte tenu aussi du fait qu'il est demeuré fidèle au Maghreb 
et au monde arabe tout au long d'une carrière scientifique de plus de soixante 
ans, c'est dans le cas de Berque que la coupure entre sa thèse de doctorat et ses 
œuvres ultérieures apparaît paradoxalement la plus radicale . Celui-ci va en 
effet totalement délaisser le domaine berbère et renoncer à étudier plusieurs 
des questions centrales débattues dans le cadre de sa thèse (118). En outre, non 
seulement il ne publiera plus rien sur ce domaine (119), mais même ses 
vingt-cinq années d'enseignement au Collège de France - à la chaire obtenue 
grâce à sa thèse sur les Berbères du Maroc - n'ont pas mis à profit le fruit de ses 
six ans de recherches anthropologiques dans le Haut-Atlas. Ainsi qu'il en 
témoigne spontanément lui-même: «Après mon élection, un arabisant de Rabat 
m 'avait, pour me rassurer, promis que la veine berbère, qui coulait abondam
ment dans les Seksawa, suffirait à toute ma carrière: elle m'a fourni deux leçons 
en vingt -cinq ans » (Mémoires des deux rives , p . 172 ). 

Par ailleurs, si Masqueray et Montagne, en sus de l'arabe, pratiquaient 
plusieurs dialectes berbères, il n'en allait pas de même de nos deux auteurs. Un 
certain flou entoure les compétences linguistiques réelles de Berque en lan/:,>ue 
berbère, - que ses écrits autobiographiques n'aident nullement à dissiper. L'une 
des rares fois où il y évoque les conditions pratiques de ses enquêtes de terrain 
dans le Haut-Atlas, il reste parfaitement elliptique : «Quand je me mis à le 
baragouiner [le dialecte berbère] la discordance entre une pratique modeste et la 
facilité de mon discours arabe me découragea » (ibidem, p. 133). Quant à Gellner, 

(117 1 F. MASQUE RAY, La formation des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie (1886); 
M ONTAGNE , Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc (1930); J. BERQu E, Les struclures sociales 
du Haut -Atlas (1955 ) ; E. GELLNER, Saints of the Atlas (1969 ). 

(118) Si une thèse est taujours l'aboutissement d 'u n travail de longue haleine , dans le cas de 
Berque, elle marque plus radicalement la fin d 'une période non seulement d'un point de vue scientifique 
- cinq ouvrages d'anthropologie juridique avaient précédé sa thèse qui en reprend les conclusions - , 
mais aussi sur le plan de sa carrière professionnelle puisqu 'au même moment, Berque quitte 
l'administration colo niale. Pour plus de déta ils , voir Dossier Jacques Rerque. Histoire de l'anthropologie 
du droit , par Alain M AllE (1996). 

(119 ) Sur les quelques deux cents articles qu 'il a publiés après sa thèse , nous n'avons guère 
dénombré que deux articles tirant directement leur matière de ses enquêtes dans le Haut-Atlas . Un 
document hagio logique sur le Haut-At.las (956), et deux cas de compromis entre droits universalistes 
et coutumes locales (1966). A contrario, il est vrai que les quatre articles de théorie sociologique que 
Berque a écri ts, bien après sa thèse, s'autarisent exclusivement et explicitement de son séjour et de ses 
enquêtes dans le Haut-Atlas. Il s'agit de : Qu 'est-ce qu'une identité collective? (1970) ; Logiques 
plurales du progrès (1972) ; Pluriels (1972) ; Sociologie de la tension aujourd'hui, 1 : au ni veau originel 
( 1974 l. 
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on sait qu'il ne revendique de grandes compétences ni en arabe ni en berbère . Il 
est vrai qu'en fait, compte tenu des difficultés que représente l'apprentissage 
des dialectes berbères, ceux qui s'en font une spécialité sortent rarement du 
domaine linguistique ou purement ethnographique A la différence de Gellner 
qui n'en a point laissé, les témoignages autobiographiques de Berque éclairent 
en revanche le rapport ambivalent qu'il a entretenu à l'égard de la société 
berbère qu'il a étudiée. Lui qui n'a jamais caché ses préférences pour la langue 
arabe (120), va plus loin encore dans un livre récent: « ... il est vrai qu'à 
l'encontre de la plupart de mes collègues, c'est avec les « Arabes » , du bled, des 
villes et de l'Orient, que je me serai senti le mieux » (121). 

Mais l'on ne saurait s'en tenir à des dispositions intimes pour expliquer 
des choix scientifiques et linguistiques. Si Masqueray et Montagne ont tant 
« investi » les dialectes berbères délaissés par Berque et Gellner, c'est surtout 
que l'avenir de la Berbérie (122), était encore flou et qu'on était loin du Maghreb 
arabe auquel furent confrontés Berque et Gellner (123). Au bout du compte, 
pour nos deux savants, tout s'est passé tout simplement comme si les sociétés 
berbères n'avaient pas pu contenir leur appétit d'étude et de connaissance. Pour 
analyser plus avant les questions soulevées dans ces lignes, il faudrait aborder 
des considérations de sociologie de la connaissance qui ne peuvent l'être ici. A 
savoir, en deux mots, la surreprésentation des études berbères dans l'anthropo
logie pratiquée durant la période coloniale et la double nécessité , d'une part, de 
problématiser l'homogénéité culturelle du Maghreb que le clivage en sociétés 
berbères et sociétés arabes avait rendu impossible à conceptualiser - avec 
toutes les implications politiques que recèle une telle opposition -, et d'autre 
part de rendre justiciable le Maghreb arabophone d'une authentique démarche 
anthropologique au lieu de l'orientalisme et de l'islamologie classiques auxquels 
il semblait voué. Ce à quoi Berque et Gellner ont par leur œuvre l'un et l'autre 
grandement contribué. 

(20) Cf notamment dans Mémoire des deux rives, à propos de sa carrière d'administrateur 
colon ial : «.. mon affectation rurale se sera partagée à égalité entre Arabes et Berbères, ce qui me 
contraignit à l'apprentissage, au demeurant peu poussé, du deuxième idiome, alors que mes goûts me 
portaient de plus en plus vers la langue classique .. (p. 98). 

( ln ) Ibidem , p. 98. On peut rapprocher ce témoignage de celui, étrangement symétrique, d 'un 
Masqueray, auteur d'un livre si admiratif sur les populations sédentaires de l'Algérie et qui confesse 
dans ses mémoires de façon encore plus suggestive et déconcertante que Berque : .. La canaille, c'est 
pour moi tout ce monde qui travaille la terre, qui cultive des jardins ef vit dans des maisons; ce sont ces 
sédentaires [. .. } Oui, voilà où j'en suis venu, après trois semaines de vie libre et de grand air .. [i.e . parmi 
les nomades chameliers] (Souvenirs et visions d'Afrique, p. 194, et également p. 184-185 et 195-197). 

(22 ) Pour reprendre le titre d'un article de Mon tagne qui donne la tonalité des débats et des 
espoirs que ca ressa it la France sur cette question. Cf " L'avenir de la Berbérie n, L'Afrique et l'Asie, 
tome XXXII , 85-88, 1955. 

(123 ) Quant à la politique berbère de la France, Berque et Gellner en ont récusé de façon 
radicale aussi bien les visées que les postulats. Cette condamnation leur a masqué , selon nous, ce que 
l'expression politique des sociétés berbères contemporaines avait d'irréductible aux effets de la 
politique coloniale en la matière - i. e. la berbérité et l'attachement des Berbères à leur culture - et, 
d'autre part, ce que les régimes d 'exception dont ont fait l'objet plusieurs communautés berbères 
avaient d'irréductible au seul projet séparatiste qui a pu être carressé au Maroc. Et là nous pensons 
surtout à la sous-estimation par Berque de la pénétration de la culture française en Kabylie par le biais 
de la scolarisation ou de l'immigration, lesquelles ont atteint dans cette région une ampleur 
incomparable avec n 'importe quelle autre région du Maghreb : deux phénomènes en dehors desquels on 
ne peut rien comprendre à la situation atypique de la Kabylie dans l'Algérie contemporaine. 
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