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R ~~~ ~', ~;~~~:::,I:d~a~~ul~ ~~ll~t~~;u~~~,n~~;:~I,lI; ~:~ ~,;~~~~~tll(lllel:~~:tef~~: 
te nsion, dl' reCtdrl'r les réalit és de la contestation politique et identi taire e n 
Kabylie en mobilisant des grillt:s d 'analyS!.: des sciences sociale.:s, 

Manifestemt:nt , la Kabylie exaltée par la presS!.:, t:elJc des at:teurs reVl'n' 
d iquant sa tutdle po litique et l'enc tdrement du mouve me nt . c t celle du 
pouvoir po litique , qui pour les besoins de la stigmat isation, a fini par la ranger 
dans Ie « pays des tribus ~ , ne corre.:spondait guère il la Kabylie de nos données 
c t de not re.: obse.:rvation 

La vllIgatt:, c'est':l-dire l'histoire dt: la contestation tdk qu 'die est géné
raiemeill connue ct médiatisée, resurgit pour donner sens ct cohére.:nce :. cc 
que.: • tout le monde . a, au total, • bien compris ~ et qui devient évidence et 
• vérité " Il ne serait ni obje.:etif, ni juste , de dire que dans Cl' contexte, le cher
cheur qui vit l'événeme nt (SOliS ses fe nê tres q ui plus est) t:st ù l'aise, bien au 
contraire, 

De ux éléments permettent d 'explort:r une pistt: {l'analyse le premie r 
sc rapporte :. la mi se e n circulation du te rme 'arch ( pluriel 'a n J/lch , la 
tribu), Ù son usage massif par la presse, pui s il sa revendication par les 
aCI(:urs dt: la contestation . Par aille urs, e n s 'autoproclamant « mouvemen t 
citoyen (.les 'arch ~ , ces derniers indiquent une é laboration paradoxale, 
So mmes·nous comme dans rentre-deux du mouve lllent nationaliste des 
années 194 0/ 1950? I:st,j] plausible d 'être . citoyen de sa tribu . alors que 
l'on t.:st socialisé dans ks cadres dl' la « mollern isation •. Ù savoir la 
commune, k dé partement , Je pays, la nation algé ri enne, o u la république .. ,? 
Enfin, <juan(j dans son argumentaire, la « direc tion . du mouvement s 'inscrit 
e n référenCl' ù Cl' que l'on appelle la • c rise berbé ri ste • dl' 1949 a u sein du 

• S"ciol0ltue, maÎlr" <k confà"nccs à L'unin'rsill' <Il' Til.i.()UlOU. d tcn.:hcur associi' au 
CRASC-Oran 

1. Ü I"XIc est un" ,'crsi(>Il n.;m:mii'" "1 ahri'!;6: d 'un ,,"ick Illlblil' dans S<I \'crsion initiak 
".mS Il' ,i t r" . IAX.'al IO n contestation. ciwy"nn",i'cn construct ion, Le casdc la K:lb)'l ic ., 1115(1' 

IIÎytll. n' 16, i:lIwicr,a\'ri l 2002 (CRASC-Or.m), l 'al'part'i l de not"s d" bas d" pagt' :L f ti' allfgi' 
On pourra sc rfffrcr à 1':I";ck puillii' par IlIslIlIiytll J}our k c01l11' Ii,tcr 

Annuair<' d,' l'Afri'l"" du Nord, tome XLI. 2()(H. CNRS ~ [)rnONS 
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l'I'A-MTI.\) !, d it: mani puh.: l' histoi re <:ommc on Il: ft:raÎt d ' unl' pdoll: lh: 
lain<.:. bil:11 l'moulée, sans nœuds. s:m s possihil ité de d échin.:Tllcn l du fils: i l 
suffit de tin.: r p ar un h o ut pO Uf 1:1 dévide r e n un long segment ini nl crrolll pu 
ct harrllo nÎt: lI x. l. 'annéc 200 1 signalt: railla fi n de 0 ': d érou lt:mc nt ct l'a rrivée 
:w IC:; f mc d u sq~mc:nt. 

Or, 110S obscn':lt ions L'l 11o l re.: con naiss;ull'c l ll: 1.:C.: l h .: h isloin.: l1lontrC:11t 
dïncorHe:Hablt:s rupl un.:s L'1 dcs lHfférl"IKTS q uali tat ivl,;s e ntre.: ks 1,;01111:51:1-
lions cntn: différc nts moments de l' histoi re locale l' l nationak-

Cd a incite nal u rd knll:nt:. St' posa la question de savoir s i en Kahylie . 
1t: r:l p pon local/global, k s ques tions d l' loyauté d 'appancna ncc CI k s idcl11Î
fi c uions lks group<.:s [OGIUX rd c:vcn l d 'unt: mù:an iq ut: impt:rl urhahlt: . ( :t: 

t t:x tt: St: propost: d ';ma lyst:r d t:s conlt:stations e n Kah ylie ù tnlvers ulle rdec
lure u ilique d es rep ri:senlations des luttl.:s ilknti tairt:s I.:t des discours qui ont 
l:ti: fahriqui:s pour des usages politiq ues souvent incantaloirt:s. Il rnt:t en part i 
culicr I"aen:llt sur l'univers dt:s aClcurs aux morncnts oi! s'daho rcnt la mohi 
lis:llion CI la l:ontestation. 

lA:s événements de Kahylie de 200 1 raml:nl'n t dl' bi t le IOGII su r It: 
dcvant d c la SCl:nt: poli tiquc ct llli:diat ique. Mais ;Ill-lklil dt: n: que les ;ll.:leurS 
\Jill ri:in\"l"nté il p;lrtir de la tr.ldition. e'esl tOUlt: la dcstinét: d t: la Illodcrn isa
tion t:ntarnét: d t:puis J'indépendancc de I"A IJ.:t- ric COn1tTle des formes dt: 
médi:uion politiques dont il est qucstion il tl"::l\'ers k s COJ1(est:tt ions étudil:es 
La mobi lisation d'instances de proximité , commc les comités de vi ll:lJ.:e. ouvre 
Il: débat. comme ialll:lÎs cda n 'a l:té f:lll en AI/-(i:rit: , sur le réamêml/-(emell1 de 
l'architt:Clll rt: insti tutionndk. Pour I"heure , fOKe est de conslatl' r qUl' k 
rctour du local t:st , dc fait. insuit dans les pi.niques politiques dans la l1ll"sure 
où ["État t:unsent d ésorm:lis il composer ouvertel1ll:nt ;l\'ec les cad res locaux 
t: t donc:' les reco11 naÎtre l:omme partenaires, non seulement en Kabylie, mais 
aussi partout olt son ;llllOritê est séricuSClllellt ù :ornée . Restc :\ S:lvoir 
l:OIl1rllent Sl' dêdinl'!a citoye n nct é tant misc t: l1 cxcrgue d:lIls 1:t médi:ttisatio11 
des difflTetlls événement s. 

Au fil d e la c hro n o lo gie: la ré inve lllion du 'a ,.ch 

À partir de l'observation des événemen ts d es moi s dc mai. iuin ct juillet 
200 1. il e.:st possibll: lj";tn:tl ysl~ r , e.:ertains aspt:cts dc cclle contestation . l.e plus 
S;\ ilIalll , lit: nut re.: po int dt: VlIC , t:s t la forme et k s !11(x!cs d 'of/-(alli satio!1 que St: 

lIonnt:nt les Algérie.:ns des rl:gions kabyk s c t du par;ldi/-(l11e en œuvre lLlns Il: 
ree.:ours il lTUX-l"i. 

<:()J1(T":It:I1lt:l1t. c'est 1cs 2 1 ct 22 avril 200 1, il Beni - Douala. épicentre de 
1't:xploSl01l qui e m hr:lse lOute la Kabylk , q ue prt:nd fornll" la p rt:mil:re 

! . 1'1>,\ : f>:trl; du IKUI)f,' "fgÙk n. fon<f~' "" 19;1- pu ,\k~~"I; lfadi . n~' t~'l1lbno: nal;,,· 
n"li".., r"dicd il pr,ml' l"indqll"n,bnn' ,k I. ·Afg(·rk. flul·rdit..,n 19;19. if "g;r" ",,,,,, f" <"1"n · 
,k~l;ni(l·. En f')i(> ~<'ra fund'; k ,\I"f"f.D. ,\h,,,,·..,IIl..,m p"ur Il' Tri"mph~' d..,~ t.ihl"r{~·S 

,km""'''\;(I''l', ",., . .., ;, ~" {.;{.., ,\k":lI; l fadi . En fait~..., nUllln'ml'n! Il"g;,Jbw rn',,,,,r,' "n 
'1U<"1'1Ul' "on.., 1", "ruCtur.." du l'J'A dom "o:r la;nc:" rl·~ll·nt dand,·,,[inc:s. 1J 'OU 'Till' "ppdl:l 
(ju" l'I'A-.\1T1.D. 
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esquissc d 'organisation ) : une coordination de comités de villages à l'échelle 
de la daira ,j dc Beni-Douala , née dans l 'urgcnce des affrontemel1ls. Au fur ct 
;1 mesure que les émeutes se généralisent, et , cn l'absencc d ' un cadre de 
méJiatio n, des comités de villaj.\es se m:mifestent sur l 'cnsemble Je la Kabylie 
ct un projet dc coordination plus vaste sc fait jo ur. tcs partis politiques Ics 
p lus ancrés dans les régions kabyles n'ol1l pas rdayer en action po litique ce 
qui prend alors la forme d 'un véritahle soulèvement. L'on peut, a posteriori , 
comprendre que ces partis, en l'occurrence le I~assemblemcnt pour la culturc 
et la d(:rnocratic (RC]) et le Front dcs forces socialistes (FI-'S), étaient, en fait. 
par.llysés par l'ampleur et l'imprévisibi lité du mouvement , et ce, ail même 
litre que les institutions o fikidJes qui désertent to talement la sociét t, pour 
laisser place ;t Ull face-;I-face entre des contestataires, majoritairement jeunes, 
sourds aux discours politiques, et des forces de l 'ordre qui , impr(:j.\nés par le 
paradigme de la lutte anti·terroriste, n 'ont pas hésit(: il fCl:ourir, notamment 
en zone rurale (dans k s pc titcs locali t(:s) aux méthodes k s plus ex trêmes, il 
savoir, l 'usage des armes de gucrrc, I.c 9 111:li , après des réunions prélimi
nai res, le Conseil confédéral du 'arc/) de Larha Naït Ir.nhen est mis en plan: 
11 rq ;roupe les vi llages des communes de la daïra du même nom . 

Lc 'u rcb dcs Ait Djcnad puis celui des Aït Ghobri se manifestcnl aussi 
dans la prcmière scmaine du mois dc mai . I.c -1 mai, la vil le dc Ti zi-Ouzou sc 
dOle d 'une coordinatio n {I!.: l:omilés de quarticrs. Il f:nJl remarquer que 10 US 

les quartiers ne sont pas représcntés et que certains ont vi l e imposl~ leur hc:gt,
monie 5. Les délt~gués sont plus cooptés qu 'élus. Urgence faisan t loi, dcs coor
dinations de communes, et de daïras, sont r.lpidement rnises en plao.:. 
Jusqu 'à Ia « marchc noire . du 2 1 llIai 2001 (" ce llIode d 'organ isation accom
pagne c t tend à canaliser la contestation el les affrontements t rl:s violcnts CI 
meurtriers. 

Une coordination au niveau de la wilaya de Ti zi-Ouzou sc met <linsi Cil 
place le 17 mai 2001 i. 1Jo ula Oumalou : • Coordination des '{//"(mc/:J, daïms CI 
communes . (CADe). Enfin I!.:s deu.x lf'iü~J'as i de Bédjaïa el de Bouir;1 s'orga
nisent différcmmcll! puisque, en génér.ll , ce sont des comités de commune 
sous di verses dénominations (co mités citoyens, comité populaircs) qui sont 
mis en place. LI ré fércnce au 'mû) est plus spécifique ;tuX mobilis;lIions dans 
la wilaya de Tizi-Ouzou ou la Kabylie du Djurdjur.1. Et pourtant , celle forme 
d 'orj.\:lnisat ion sociale n 'cSI pas prédominante dans celle partie dc la Kabylie 
et , ;1 plus fortc r.lison, sur l'ensemblc de la gramk région de parlcr kab~' le 
(wih~} '(/s de Tizi-ouzou, Bouir.l c t Hédjiia). Dans le sud du Djurdjur.1 ( Bouiî.!), 

.~ . en. d"n ~ ""w., p .. ,!il" loc"lilé "u ""d""'".'l ,k 'lh.i·()lO.OIl 'lu' un jnllw homme 
(;u~'nll:lh M:ls,ini,sa , ~',I mnrldlt-nll'nl hks""< , It- Il'I "vril 21~ ll , d"ns ks locUis d" la hrigade d~' 
(;Oldarnl<"ri~·. JI sun·nmh •. , ~ so.:s hlnsII"·s . k 20 'I\'ril, Ibns lUI hô pilJI d ',\lg" r 

.J . 1.)/li,",1 : eircons.: ri p!ion admin is!r:ni"e ':'(lui, 'akm~' ~ la Sous-I'réknure. Elk rcgroupc 
".,U.' ,_a 1111,'11" p l \l~kursl'omn llll1<"S 

') . En fai !. dan ... I:l p"'mii-r~, :;o,:111"i'1<" du moi.< (1<' m,' i. on n:Ii.'\T d~·tlx initi:l!iH'S eolK'Ur· 
re'1les pour rory.::Uli~rt i"n d'une coo"lin,uion ,ks q U:lrtil·r.; (1<' 1;0 ,'illt- . Mis ~ IlJrt {lu<'lIIU':S n<Jrn~ , 

b comp, ,,i!ion ,k 1:, coordin,,,ion n 'eM Il:'s conn ue ~ lr:l\"ers Will': la , 'ill e. C.:n:,ins qU:lrtkrs u ·)' 
""nt pa~ repr':sent ':s cl ne d isposent tnc:tne pas d 'un comilé 

(,. Ot')(:lIlisé~' par les ('oordinalions d~' ,'ill:lges l'! d"ïms de Tizi.uuwu, ecu.: 111;orc he a 
rJsscmhl':' plusd., ')1~)O()O 1X:""'lIln.:s 

- . Willl) ''' : lX'parternelU r~'gnJup;l11t sous sa !Uldk plu~kurs (/aÎms. 
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la mohi liS:ll iO!l e t la fédér.llio n lks comm un:llllés villageoises ont été plus 
problém:u iqucs. ~t SOllVl~nt plus tard ivl's 

L'un ité linguistiq tl t.' d e 0.:[ t.' llscmhlt.' kahyle ne doit pas oCl:lI ll l~ r dt.'s 
d ivl:rsi tés not:unmClH dans te cheminemt.'nt ilistoriqut.' des sous f l'gions cons-
li!lllives de.: 0.:\ cnscmhlt:. 

POUrt:lllt . dès le début du Illois de mai , le IlTTnc 'anb. bit:n connu 1.:1 usité 
d 'ailleurs sur unt.' très grande partie du tlTrilOirc algé rien . t.:st celui qui est mis 
('Il CXlTguc pour qualifier le ITlOllvemt.'11I de contestation ~ dtoyen des 
'(fr()/le/) ' . I ~l presse aUî.llrès vi le aligné son langage c t bit de cc tc nll!.: lin lIsagt.' 
m assif. syslérnatiqul., mais t rès l'cu contrô lé. Elk t.:n populariSt: l' u t ilisat ion avt.'c 
un I.:ffcl structurant sur la pt.: ro: ptio n du moun::ment. Car manikstemenl. il 
existe un éean cntre le mot et la c hose qu'il est censé désignn, d 'une pan, et 
une contradiction, r.m:llIe nt relevée e ntre le mo t, la chose qu'il désignait hier 
el ct: qui lui t:st eOnHllUnl:llle nt attribuéc au jo urd'hui, à s;lvoir la c itoyenneté , 

Que les eom itl:s de village, qui pCUVCIll recouvrir la configur.nio n des 
/ajlll'a/ (Asselllblét:s de village), soknt un n.:sson dispo nible pou r Cctte 
contcst:n ioll n 'est p:IS élOn n:ulI . 1\ 1:lis il fa ut e n souligner les d iffé rences de 
vit:llilé suivant les régions kabyles 

I.e Vic: lIX m:lssif k:lbyle t:1 le Djurdjur.\ sonl les zones qui 0 11 1 It: mie.:llX 
cOllsern : c t réactualisé ces fo rrm:s organi sationnelks. t e vi llage.: , unité poli. 
tiq ue e t soci:lle la p lus fondamentale , est e rK'ore un rt-ftTl'nt essentiel dans la 
vic: soci ale en Kabylie. Les anthropologues, k s sociologues ou les obsnv:\· 
leurs on t aussi montré qlle k 'arelJ, SI l marque des app:lrtc nam:cs territo
riales l· t symbo liques, n 'a jamais é lé ulle instance organisatio nnel lt: s tablt: el 
dl'cisive dans le fo ncl ionnemelll cour.mt de la société kabyle , Il s':lgit commt: 
Il' souligne ;, juste titrl' H. lIasagana e.:1 A. Sayat! d ·une.: division topogr.lph ique 
aux conlours tlOllS sur le pl:tn de.: la mi:t tio n généalogique!-C. Par ailleurs il fall! 
aussi nOIe.:r q ue , poli tiquement la ~ fajlll 'a i des douze *, qui est l'instan<..'t: 
tribale, n ':1 pas, comme l'assemblét: vil l:lj.:eoise, unt: pnm:II1t:IlCe et nt: 
dispose pas, ;1 propremt:n t parler, de pouvoir de.: décision pt:nllanenl d k nt: 
se manifeste politiquernt:nt que dans It:s eas de eonllits inl t:r1ribaux. Il fa ul 
sans doute t:onsidérl~ r que, dès lors q u'il existe un marquage IOpogr.lphique 
ml-me 110ll, la mémoire d ispose (k rq)t: n::s pOlir co nse rver les traces (lu 
'arclJ . I.es d ivisions administr.l1ives imposées par la colon isation auront plus 
o llllloins pc:n'enis o u déplat:é ees re pères'.!. Cela n 'a pas pour :tt ll:tlll effaeé 
IOla le mt:nt 1:1 prégnance des frontière.:s c t des It: rritoirc:s e l a inst rui t les modes 
d'idc:ntifieation des grou pes. Mais en matière d 'org:lIlisation t: t de gestio n dl' 
1;\ vie sociale kabyle, e 'l 'Sl le village (/(/(II:I'//)) qui conserve CI réactualise st:s 
ressol1S au contac:t des modern isations d u XX" sii:ck HI 

1'1. R. Il.''.'( ,'''"''' t:t A. S.'YAtJ. 1Il//)ilal N slmClllrt's!lIIlIllil/I<'s t'II Kl//))'lil' , Alj.:~'r , CRA!'E , 

<J, .\I:t i~ a,,~,i ,ur la ,iHl~liolt au multl<'111 (1<' la mi>c t'Il pbn' U<.:S (·<.:nlr<.:S nlull idl':lUX. , 'oir 
J. AI)lb"Ù' (lu (/('",i ..• it'('/('. 'YnltH:'l'(; (;omTnl<.:nl<.:nI Itl-rl.:'ral. Ik, iltuic~tions ]lr~'ciSt:~ ",,,nlrt:nI k-
1)O,id~ d~', d)' na",i<tu~'s ";II;o/;l''';'''''S dans ks 11l<><ks d ' idl'nl i fi~'ations in J<'a" ,\t O"t~~H, J. 'AI)I,j"Ît' 
,,,,/))'11.<(>1', l'~ris, ClIEA.\I . 1%2 : t lllj.:h fI.,)fuxr" • Algt:,;all St.dalis1I1 and Kabyk <jun!ion , 
Monogr:tllhs ., 1)(>1~'I"lx'''u ',,' $III(/io's , H, SdHJul or t;a't Anglia. June. 19H 1 

li). Ct"lk qui t,,'t,harriù' par Il' ,il·dt· dt: "otoni"'ltion ... t cdk mise ... n U'uvrt: , Il;,r Il- haul , 
l)ar"'~l :n n:llion" t algà;t:n 
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Dans la Kabylie des années 1990, la re tr:uJitionalisation ou la ré invention 
de la Ir:ldil ion es!. à la fois, le fnLil d ' une cOllleslalion des modes de geslion 
Ik la socié té par l'État e t une démarche tendant il une plus fone demande 
d'intervention de celui-ci en matière t:conomique e t sociale Il, En cela, nous 
reprenons il notre compte la thèse défendue par J, Favret en son temps H, l..a 
situ:llion de crise des années 1990 a accentué l'dan de relr.tditionalisation. 
Les communautés villageoises face il des bouleversements menaçants pour 
leur cohésion ont réactualisé des inSlnllnems de contrôle social du registre 
tr.tdit ionnd 

Le par:ldigme commu naulaire en œuvre dans celte démarche occulle 
lotalement !cs aspir:ltions individuelles e l, panant , les pulsions citoyennes sur 
les<juelles nous reviendrons. En revanche, nos observ:Ltions ne nous permet
tent en aucune maniè re de dire que le 'arch est dans la situation récente 
(années 1990) inscril , même en filigr.tne , dans !cs démarches de retr:lditiona
lisation. Les dynam iques loca!cs en lenne d'organisation sont d 'abord vi lla
geoises. Les contlils et tcnsions sont inten'iIJageois c t la compélition pour 
l'accès aux biens et aux ressources sc nouent dans les contextes villageois. Il 
est \'r:,i que lo ut village k:lb)'1e s'ident ifi e topogr:lphiquemenl (\'iIlage x des 
Ail y) sans que cda ne se Iraduise par une forme concrè te d 'org:IllÎS<ItÎon c t 
d ·allégeance. 1..;1 commune pour sa pan est un dément significat if dans les 
référcllls d'identification . Mais dans les propos Ct discours que nous avons 
relevés au cours de ce printemps 2001 , le 'arch n·ttait pas pensé sérieuse
ment comme tlne alte rnai ive aux fonnes modernes d 'organisation de la 
société. Face il une silu:uion fri sant le chaos pour le moins, cc qui eSI le plus 
disponible eSI mobilisl' : les instances villageoises [;, OLI elles ont de la vitalitl' 
pou r parer à l·urgence. La Ir:ldition fédér:llÎvC est aussi réactualisée , par proxi
milé physique, c'est-à-dire principalement ;1 p:mir d 'un impér:Llif IOpOgr:l
phiq ue, Mais nous ne rcle\'ons Slric leme!1l aucu ne . retribaliS:llion • dans la 
Kabylie de cette année 200 1. 

Le 9 mai 200 1, lors <le la mise en p!:K'e du Conseil Confé<ltral de l"arch 
des Ait- lmthen , aucun élément dans la représentation projetée n'indiq ue une 
reconduct ion de la • Taj m '{ft des douze . par exemple. t es commissions el le 
bureau de 25 membres, qui ont élé mis en place, correspondent plus à une 
organ isai ion de lype associ:lIive que tribale , lAI composition de rassemblét: 
génér:11e ( un représentant par village) n'indique pas des délég;uions de type 
tr:lditio nnd , dévolut:s aux 'tI{jals (sages) ou aux ill/tI{jmlle" (les plus âgt:s) 
mais ;1 des personnes relativement jeunes. Ces derniües nc sont pas panieu
liüemelll influentes au scin de leur village e t la délégalion dOlll ils sont 
investis est circonslancidle . 

II n'est pas non plus acquis que les villages s'cn remettent aux décisions 
de la nouvelle instance , sauf po ur les besoins de la cause, en l'occurrence 
edle de l'urgence. Le refus des allégeances politiques dont il a é lé abondam
ment queslio ll dcpuis le mois d 'avril 2001 ne par:Llt pas (:tre une chose 

LI. Moh:ln1\:u IIRft.HIM SAUli .• Modemisalion el I"\:lrdditionaLisalinn :. Ird"crs les c h:trnps 
:lS>iSOd;lli f l'I politique : le \:a.~ de la Kan)'tie '. 'nsmli)"lIl. n° 8 . rn:ti-aoùt 19')<), p. 21-42 

12. Je:t""(' F"" 'Rt.-l . ' I.e trduiünn:tlisnlt: par cxeès ue m ..... emih' •. Architoes "lIn,/!éeIlIlt' 
de s"d,,',,~;e. H'I. VII. 1%7, p. 71 -9;; 
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nOll\'dk. Dès le début des ;lIlnt:cs 1990. la L'onjonelure politique locale a 
conduit k s L'Omr111ll1aUlés villageoises il gén.:r la dissoci:! tio n par le politique 
e n ITlL'Hatll t:E1 avant k s principes dc cohùion communalliai res pris dans les 
n:/-:istrt:s ancit:lls ct rclr.lvaillés 1 .... Il s'agit plus d 'ulle séparation du po litiqut: 
1.:1 dcs af(ain:s villageoises courantes. d "un l.: vùi t;lblc darifiClIion dcs loyautés 
:LU profit d 'une cohésion menacée dans la IORiqllc du j.\rollpc, que la tin dl' la 
d lOSl' po li t ique. 11 convit:nt de parkrllt: mise il distann: dt: ccUt: lkrnièrc sous 
sa forrnt: p:lftisanc plus que d Oum: exclusion c:lt<:goriquc. 

Aussi. nt: som mcs-no us pas étonnés de la récurn.:ncc de cette déma rche 
dans 1:\ cotllcslalion lle.: 200 1. A plus fo rte.: raison lorsque , dans un~ situat ion 
dramatique ce qui t:st Je plus rt:ch~rché c:st la cohésion c:t le minimum dc: 
COllsc:nsus. Il faut aussi avoir e n mé moire ([uc: lors dt:s événc:mellls de juin 
1998 - ayant suivi I:t mort du chanu:ur Mato ub L.ounès - les partis avaient c:u 
d 'éno nm:s difficultés à canaliser une colèrl~ juvl'nile qui s' t:st tr. tduit e par ulle 
sema i n~ d'érn~llte s. Toutefois, b contestatio n dt:s dus locaux , quc: lles qlt~ 
soiC:1ll leur.; aHach~s partisanes. y compris dans tLtutrt:s régions d 'Algl:ric: , 
t inH à l'acuité des problèmes économiques ct sociaux vécus par les popula, 
tions. Les dus o nt é té dans l'incapacité de réso utln: parce qu'ils l1 ' ~n n 'av:tic:nt 
p:tS les muye ns, faut~ de str. lté~ks sérieuses o u du fail dl~ la gt:stion rcntil:rt: 
dt:s bk'l1S tll~s l'o lle<.:tivi tés. De fait. Je r~tr.lit de confiance se manifeste aussi 
durem~nl que la c rise écono mique ~ t sociale tra v~rsée p:lr le pays 

Ct: sont aussi dc:s mo des de gestion par Je haut qui sc trouvclll rt:mis t:n 
qu~stion par rappel il plus de participation par e n b as. Ces qudqu~s eonsl :lI ~ 

nous permettent dl' din.: '1111.: l'usage abusif ~t incontrôlé du t~rlll~ 'lIreh l '. 

not:lmrn~nt par k s média , ct surtout la réappropri:uioll du paradiglll~ 

commun:llllairl' attaché au '( /l 'cl) par le « ..:omm:l\ldt:lllt:nt ..:olkcti f . dc: la 
..:ont t:s tatio n , après les mo m t:nts d 'urgence, Ont induit un~ o pacifie .t ion 
totale d c; réa lités empiriquc:s l't des enjeux des e hangt: tllenl s sod au x t:1l 
cours I~ 

Il ~n va ainsi d 'une ~ xtraordinain: confusion c:ru re le par.ldigme ..:omnill
nautaris tt: , s:\ tr.tductio n dans les mO<.ks d 'org:lIlisation t:t la rt:vt: ndie ttion 
simultanél' d~ la citoyt:nneté. De la mi:me façon . il r t:xisl~ un hiatus etil r~ 

l ' expr~ssion ~mpiriqllC: d~ la <.:ontestat io n ct les modes de gestion t:t de 
tr.\duction 'Iut: tll~lI~nt t::n œu\'r~ ks acteurs du « ~olllmandt:mt:nt collt:..: tif ~ . 

Enfin . il r a prohabl~mc:nt un dé(::llagl~ entre une irnagt:rie du • pa rs 
k:tbyk . 1(, . son insertion dans 1:1 pr.lIique des a..:teurs. t:t la réalité dt:s t:xpr~s-
sio ns d~ I:t contc:station , no tamillent il St:S débuts. Toutefois, alo rs qu~ dans le 
nlOdt: d 'organisation adopté, le p:tr.ldigme du 'a rch, au st:ns tr.\ditionnd. ~st 
~n (l .. uvr~, dans la réalité socialt: il ne s'articule pas a\'t:c un mod~ o rg:m is:l. 
tion nd palpa hie. Ix « eommandemcnt collec tif . fOIl(:liolln~ COm1l1l' « un pe tit 
'arch . da ns UIlC réalité sociale , tr.tversée, p~ut-ê trt:: , p:tr lc: so uvenir du '(//'ch . 

L .~ . ,\L"h'''11<:<1 1111,\111 .'1 S.'LlIl . "fJ, <"if 
II. (),,; ,,~! ,k""flll un r('l id\,' mùlia(;qu~' 

1'). 1);1I1S t;. ""uRlk (CCH1j"'Kl\1'" ':':"" "",i'lu<: ," ""d:tk, il <:~1 "";d"m '1\1(' k' Cll'I:II"" ,k 
la ,,:m<:. 1;1 ~lx'nlbl;"n fondi: ... : .-ffr(·n(·". k ('()1I1riol" d('s r':M::tllx <Il' pl"<l~li!uli"n ("\ ,k IJ druj.:u,· 
, '1 ,lu "':"('h, ' ,Ite la dn·;",: ..... "11 ;n1(·J.:r~l;f~ po ur 1<:" . n",,,,,,au ,~ houl):<:o;s . kab)'k, m:.b 1>:I"ki· 
P"'111 ~ J""xdu,;"" d<: l:! r~", ('"uch,,~ d<: b ",>ci<'I(' . 

Hi . V,,; r il/ft" ,t.-s {'l,: nlt"nI~ ,ur b """"I11.1<."1;on d,' 'TII<: i!1l:tJ.:nk 
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mais qui ne fonct ionne plus sur cc registrc" Et cda même si, face à dcs Olnils 
de la mod(~rnisation jugés peu efficients, pell t poindre une douce utopie du 
bonheur perdu ;1 l'ombre protectrice J "une " gouvernance chaude ~ (par le 
"t/rôJ) (versus une . gouvernam:e froide . par l'État) 

Le courant de sympathie pour le mouvement des ""rOllôJ dans la presse, 
chez des hommes politiques ou chez des universitai~s, occultent , à b fo is, la 
complexit é des réalités ct des changemcnts cn cours ct tr.lhil aussi une 
absence de réflexion en profondcur su r les ailern:nÎves en malièrc de gestion 
de la société" S'il est clair que du passé on ne peut pas faire table rase, il est 
tout aussi difficile de le convoq uer mécaniquement , ;1 moins d "en fa ire un 
instrument po ur agir" 

De ce point de vue , il convient de signaler que I"omniprésl"nce média
tique du ""rcb a très C(~rtainement eu un effet repoussoir et mis en circulation 
une imagerie de la Kabylie « retribalisée • dont l'effi<.." acit é politique est certai 
nement bien plus redoutable que le v ieux slogan « d "atteinte ;1 ]"unité 
nationale • I~ Lot gestion de CClle contestation par le pouvo ir politique obéit 
au principe du ~ containemell( ~ qui v ise à stigmatiser, circonscrire, et disso
c ier 11-1" Les vertus de l'action pour l'action l'tune faiblesse, sinon une pauvreté 
de I"élabor.llion de la contestatio n sur le plan polit ique ont dès la fin des 
moments fondateurs (soit fin mai 200 1) soutellll imlirectement les desseins 
de cc « cO /lla;'/elllelll ~" 

Contestations ct construction de la citoyenneté 

Une vigi lance épistémologique est nécessaire pour déno uer la 
complexité des questions posées par la contestatio n de cc printemps 20() 1 
Elle n "est lisible qu":. part i r d\me problématique qui ouvre I"angle 
d "approche" 

En effet , si I"on pose le problème hors d"un comexte global , celui des 
changements en œuv~ en Algérie depuis plus d"lille décennie, il y a de fortes 
chances de ne comprendre cc mouvement que comme celui d ' un . groupe 
insu Iain: ~ qui affirme son particularisme ct demande à être reconnu en tant 
que tel. De plus, sous cet angle il est possible d '~t:Lblir une continuité entre 
les différents mouvements de contestation qu";t connues la K;lbylie depuis 
presque q uar.lIl1e ans, voi re plus si I"on inclut la « crise berbériste de 1949 "" 
Mais la réalité est beaucoup plus complexe: la mllure des contest:llions, les 
conjonctures Jans lesquelles elles surviennent (~ tle profil des act eurs ne som 

l i " La t("16 "hio" ~ considi-rJblen1<"(1( oHltribut' 11 f~briqua unc i1l1ag~" repo ussoir l "1 stig" 
m:ltis<'c uc n os ",,"mcb lIui . cn \"~ hiss,-",l1 • Al g~"r ~"t rcp:onem . <: hc~ ~"u x . le ",oÎr n :nu" non sans 
qu"on I<"ur allribu," quclquc aclion d6"aSI~lrin·" Ainsi 1:1 maTChc du . 4 iuin " ~,"c<: Ic~ ris"luc"~ 

d"affron ll"1lll"11IS l"1 dl" m~nipulalions qu"cll<" l""mcn:!il " flll prt'scm["c commc oht'issam il 1:1 
logÎtIU." du tl";fi <:1 du ("(xlc dc rhounl"\lr I r.tdil;onnl"l : . pli,·r mais nc pas caSM"r. cl • l"honncur 
sauf . " "luÎllc:"leourir :"1 la lxonc (ni/"" Ikl)"."ra) 

11( Sligm:IIÎM"r: • Les K"hyks \'<:ul<"m ren"nir:m Irib:llismc .: ("ÎR"Ons<:nrc : . I.aissons Ics 
f:lirc en Kahylie" mais <lu"ils t'par):ncnl nos villcs .: diss"cicr : • CCSI unc ~ff~irc kahyk 'Iuc I<"s 
alllrcs ne pcm"cm p~s ~"nmrrcnure cn ee~ IcnT1<"S' If"l1 1:1 pri-cipi l:llion ues :lll lOrilt'S IX)lili qll~"s 
:1 111<,"rccn a\"am" d "alx>rd" I:Ifl;\"cndicalinnlinglliSliqucqui n"cSl passailiantcu:tns laconlcsl:I" 



P;IS idl.:ntiq ul's, En re\'allchc, la forte assise idl.:nt itairc restc stable. paniculiè
rl.:nu.:rH pour les COlUl.:st:nions les plus rt:centes, bien qUI.:, ml:me sur Ci.:UC 
quest ion, il ex iste des nuanceS 

Ci/(~re/lll('(f slatfJ-l/a timwle 19, esc(llI/o tage des di"ersités et cO/l test(//iol/s 
idenlila i n!s 

L'h istoire pol itique de l' Algérie, notamml.:nl b construc tion, puis raffi r
m:uion du mouvement national algt:rien, véhicule une notion d 'appancnano.: 
fondt'e sur la prim:nllt: du lien polit iquc et dl' la communauté polit iq ue 
(.' i nwnlt:c par lmi.: rdérencc ;1 une bnguc conHlHllle et des valeurs religieuses 
pan :l).:ées, forgt:e d:ms l'opposition ;1 la colonisation 

1';1' nat ionalisation . il laqudle postul e le mo uvcnw nt natio nal dans ses 
différentcs l.:ompos:lIltcs s(~ tradui t dans la société par di.:s compromis notam, 
ment en I.:e qui conl.:ernc k s solidarités c t les appart enances particulièrcs. b 
sociologie des part is pol itiques nationalistes, particulièremellt du l'PA-MT I.D, 
rnont r(~ en (~fk t que leur insi.:rtion, en tant qu'outils de modernisat ion et 
projet de société, est le produit d 'une négociation c t d 'une transaction avec 
d('s groupes part il.:ulicrs insc rit s d:ms divi.:rs conte xtes sociaux 

Dans le fond , le problème du r.:lppOrt appartenance pan iculil.-re/appar
tenance nationale, et les tensions qui r sont liées se résolve11l d:rns un 
<':tJmpromis labor ieux, rendu possible ir la fo is p:lr la I.:onjo ncture di.: domina
tion coloniale CI l'élaboration d 'un projet nationaliste fondé sur la prim;tlHé 
dc r app:lrt en:lI1ce :1 unI.: nation I.:n I.:onstru<.: t ion , Cc pro jl't indu it aussi une 
trl's f() rte influence di.:s mod(;]es occidentaux I.:n Il.:rml.: dl.: lllOtkrnisation poli
tique c t d 'Ét:II' n:llion dans sa ve rsion fr.:lll ~' aise ct jacobine, cl , par conséquen t, 
I.:l.:nt raliS:llrice, D :HlS le C IS algérien, le param":tre n.: li~ie ll x intervicnt comml.: 
lian t p rimordial au coté de la bn~uc ar.rhe. ]) \ l11e Certain l.: façon, la ci toyen
l1ett- de type stato-national sc dessine tri:s i.:xpliciti.:mcnt CI sc justifie à 1'aunl.: 
des destinù:s COrnnllllli.:S des groupes qui n: I l:~ ul.:nt la revend ica tion dt' 1:1 
recon naissancc de l 'appartenal1<:e particulière, infranat ionale, par nt:eessilé, 
Les réalités empi riques, les lllaniàes de s'identifier concrètement , d 'organisa 
les solidarités i.: t de les traduirc I.:n lor autés dans les conflits o u dans les str:Ut'
gies de conqul:t<.: de posit io ns d:ms la soci t,té ou dans le po uvoir (ou tic: Cl.: qu i 
en t Î('nt l ieu, ir savoir Ic:s instances dirigeant('s de I:t révolution) sont en œuvre 
ct SI.: rè lctualisent 2", 

Chez les ac teurs de la rl-\'ohrtÎon nationale , le local ct les appart enances 
pani<.:ulièrcs ne reprt-scntcnt pas de réalités ell soi ct , à plus forte r.\ison, (l'altn 
nati vcs pOUf I:r conslrunion politiqu(~ ;\ venir, L~I crisc d it e . h,,:rhé!istc • de 

1'). b C;W)'CI1I1C[': '[:l1o-n:ltion:,k' ~ C:1 r:Ktl'ri~ l':lr l'app:lrl<'nann' il IInc <,,,mmlln:,,,,c 
1",liliqllc n:uiona!c , l't csl indissocbbk dc la natio nali tl' Cl dc l' I',l:u,nat;orL Dm;[sct dc\'(,; r, ""m 
ddin;" I,arl'n haut. Cla"i' lucmcnt, rt~[:u p ... w;dcnn' g:lrJnli t ks dmits nUr:lIlHllnll Il:lr !'('~ in!('r, 
vcnti"n, cn m:lli., rc ':cononti'llic l't socialc , Cc m'K!c d ' ''pparll'nan,'C indllr all,.,;i .u,.. parlidp'" 
tion :1 1:1 Vil' I,uhliquc, Cl'S t l1:1lUrdkllll'l1 t Ull<' n>nstnu; ti"" hbwri'l" c 'lu i a connu dn 
,kelin:li",msl't dcs ""riations , Voir, cnln' :nun:s l'n'd Co,-':H,I,"L/.(I (iIO)~''''I/!I,', l'ari, , ,\ Ionelln:, 
li,'n , !Ut MI, 

:!O, Voir 1100:"nn,cIH ,\ loh:III1 ... 11 l.IKlII. l , 'A/K,<rk ('/ Srm ("'-<Ib/, Cr"-J'(U/I,< 1'1 n'IO)WIS, l'~rh 

Arcanti-r" , 19<)! 
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1949 au sein du couJ'".t nt nationaliste radical n 'est pas une remise en question du 
car.lI:tère stato,national, mais elle e n nuance les contours, Il est d ifficile aussi de 
soutenir que les alTrontements de l'été 1%2, qui mobilisent les wi/{~J'{fs, tradui
sent une expression d 'appartenanees partieulières, car l'enjeu pour tOutes est 
la conqll~ le du pouvoir cent r.11 et son exercice au nom de tous les Algériens, 
Cest de I.:C lieu que les acteurs de l'e::poquc perçoivent le local, la région ou les 
miero-groupes auxquels ils appartiennent. En POilllillé, se prolilelll les 
pnxessus de • nationalis:.u ion . qui clr.Ktérisc l'action e l le projet de l'Ùat 
national d 'après 1%2, 

Les avatars des luttes dc pouvoir au sein du mouvement national, avec 
le recours aux loyautés particulières, o nt engcndré une peur tenace e l une 
appré hc nsion dcs partieularismes de la part des autorités centrales qui se 
traduit par unc dénégation systématique de l'appartenance particulière, 
sunoui si celle-ci repose à la fo is sur un référent linguistiq ue Ct un lerritOi rc , 
à lïnst:lr de la Kabylie, 

Cettc peur de la sédition tOut e n épaulant les c ltégories de type jaco
binc, f;u;,~onne , au-del:1 de 1962, une const m ction po litique reposant sur une 
• nationalisation » autoritaire qui e ntend e n finir avec les • survivances ~ du 
passé cn terme organisationnel :lU profit d 'une c ulture étatique fo ndée sur 
l'unieité de la langue e t de 1:1 référenee religieuse, L' État-nation en s'appuyant 
sur un l'an i-Étal (le FLN) uniformise le c hamp politiquc par l'excl usio n de 
tout p lura lismc gruce à une maît rise des réseaux de l'enseigne mem, y compris 
ceux des insti tutions religieuses tr.lditionnellcs ct CCliX initiés par les réfor
misles, Et la figure de l'État-providence vient redoubler celle de L'État-natio n , 
Cest par unc redistribution des richesses (la rente pétrolière princi paleme nt) 
que l'Ùal e tlleml imposer lïlllégr.uion concrète de IOUS les Algéric ns à la 
com mUllauté nationale, Son modè le socialiste est censé gar.lI1ti r l'égalité 
entre.: tous !cs Algériens notamrncnt e n matièrc d 'aceès au S<lvoir, aux soins , à 
l'emploi, au logement e te. 

Dans cc contexte, la relégation dutamazight, voire son interdict ion dans le 
c hamp de la communication publique s ' inseril dans une perception résiduelle et 
folklorisi'e des cuh ures loca!cs. Lcs territoin::s suppons, la Kabylic cnt rc autres, 
SOnt l'objet d 'une imégr.uio n par le haut (plans de développe ment spéciaux) et 
les compo n el11ents contestataires latents SOnt prévenus ou réprimés 

Une sourde contestation tr.lvailler.l la société kabylc, La ruse e t la 
n::che rchc d 'un pendant com pensatoi rc serOIll au c<:rur des résistances cu llu 
rclles, La rusc consiste il emprunter dcs voies de coruestations non poli tiqucs 
po ur affirmer la d ifférence et écorcher la c ullUre publique ccntr.tle imposée, 
L'on trouver.1 des exemples édifiants, dans les années 1960 dans la c hanson 
et son usage social ct politique.:, 

La volonté de réhabili tation de la languc tamazight s'exprime d'abord 
e hez les poneurs de savoir et dans lin espace centr.ll : Alger et son univer
site:: 21, Par.ldoxalemenl, ce sont !cs bénéficiaires de la modernisation, non 

2 1, Au "klml Lks anm:<.:s l ':);\l <.: '<.:sl "bn, ks <.:"mil<':s <.:Muu;:lIlllnS, 1l00amm<.:m <':<.:UX U<.: l:l 
<.:il.:' uni"a,;;l:1i«: UL' Ikn,Almoun qUt' s'cxllrim<.: 1:1 l<.:nd:mn' nll1Ur~lis(<.: b.:r1:>i:n' , lA' <.:ours dl' 
l;m).(lI<': tx'rlx..rl' donn(' paT M. Mamm<.:ri <''''' _~Ii llll: paT:l.ilh;urs u" poilll UI: rdllil:nll:n1l:( d,uL·mifi, 
<.:alio" pOlir ks {'!Uu;ams kabyks dl'I'Uni"L'rsil.:' d 'Algl'r, 
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St:ult:nH.:nt par l'accl:s:1 tks e.:tudes supc.:rieures, mais aussi il des emplois qu i 
fo rmalisent une contestation identitain: qui , au tournant des :l11 ne.:es 19HO, 
prend la fo rme d 'une explosion , Par.ldoxalement aussi c'est dans unI.: univer· 
site.: de p rovince c t Ulll: ville moyenne:, Tizi-Ouzou, au cœur d ' un tcrritoire 
eon tlgure.: culturdlt:ment , quc cclle contcstation s'ex prime, 

toin d 'avoir été délaissées par l'État , l'uni vcrsit t', la ville l:t la région ont 
étt' It: licu d ' une po litiqw.: d 't.:ssaimage industrid, d ' urhanisation volontariste 
l't dl' formatio n supàieure !l1cnà's par l' Étal. ,\lais le lllodde dc lï nte.:gr.ltion 
totalt: et autoritai re n 'aura pas résol u à son seu l protït la tension e11lre ses C it e.:
).\ories et cdles cn œ uvre d ans la sOl'ié té, 

II fa ut cepe ndant Iluancer les c hoses, La cont est:ll ion idl'Ilti tairl' dl' 19HO 
.'iurvient dans unc si tuatio n éeono miquc et sodalt: tout il fait d ifférente de 
celle lit: 200 1, Malgrt· les dr.'i fo ne tio nlK me nt s de lù:onomie p lan itïe.:e, la 
disponi bilité dc l'emploi, du 10gel11ellt, des denre.:es :llimelllaircs de ha.'ie 
~uhvl'11Iionnt'cs , cte. ne ferme pas l'ho ri zon, I ~I captation de la rente au p rofit 
dl' groupes o u d'i ndividus privi lt'gil's par kurs positions dans les rouagcs poli
til'o-admin istratifs cst h:mpérée par la polinque redistribut ivc de l'Étal. En 
rl'vallchl', les mOlles de geslio n autori taircs S011l au cours tlt:s annô.:s 1970 de 
moi ns en moins accep tés, Par cOllséqUl'll t. c'est sous l'angle politiq ul: et 
c ult urd que le lllouvelllent de 19HO aur.lle p lus ouvl.:rt dl.: b rèches c n rcn1('l
tant en qucstion une ô toyennl.:te.: IXlssivc olL l 'ind ividu I.:n soi est constitué par 
les centres dl' pouvoir . q ui (ktlnissent c t sanctionnent ses n"l les . 22, 

1~1 première rupture qu 'opèrc cette eontesl:lI io n de 1980 l'st justement 
dl.: fa irc bncrger lHl I.: revend icatio n dl.: partici p:lIio n des individus commc 
sujcts 2

:\, I ~I sccomk rupture e.'it ce lle q ui olllsisle , par le bi:lis de la dema ndc 
dl' feconnaiss:tr1ce dc 1:1 l:l ngue et de la culture amazighes comme dimension 
dl' la c ult ure nationale algérien Ill.: , ;1 rcdd"ini r les lllodalill:s d 'appanl'llanCe;1 
la ('{lmnHI1l:lUté nation:11e en réhabi lit ant les d imensions particulil' res l't les 
d iversi tés empiriqul.:s :Ht estl-es h istoriquement. Du h:lut dt" St:S catégories 
jaolhi lles, rÙ:tt S'(;st crispé pan.:1.: quI.: justclllellt la q ucstion l'-I.:St p:IS UIlC 

affaire de détails mais (le fond, qui é br.Ll1le le fondement même de sa constru<;. 
tion politique c t de ses r.lpports avec la société ct les individus. Ix dt:hat qui 
s'ouvre à cl.:\1e é poque et les coni1 its récurren ts seront indéniahlement 
marq w,:'s p:lr une question ù'ntrall:: est-il possible d 'êtrl' algérien dans la 
différclll.:(;' Y a-t-il Ulll.: appartenance Ilation:lle qu i articuler.IÎt <les idemiliGI
tions globales, com munes ct des app:lrtl.:ll:Il1CI.:S p:lrticulières ' 

Dans le contexte dl' l'époque, nous devo ns aussi mettre l'accent sur 
qudqul.:s aspl.:c ts importallts, ol.:c ult és par des lecturl.:s il Im,~/eriul'i du 
mOll\'e:ment de 19HO ou par tics u.'iages tl.:na nt soit d l' la pole.:m ique , soit plus 
pro.'iaïque ment d l' l'inGIllI:ttion politique 

1) LI contestation identita ire de 19XO ne: s'i nscrit pas globalemcnt dans 
Ullt: post url.: rl:trospl.:t:t ivc par r.lppo rt à la société k:lhyk, AUl.:ont r.li rl.: de par 
ses lTlode1> d 'org:lIl isatio ll , ks profils et les uni vers lie ses :Il'II.:U rS, Il'urs tr.ljee· 
lOires l 't leurs modes d 'articulation :IVI.T le local. l'Ile s ' inscrit fo ndamentale-

22. ,\bin TOI K"I~~, Cri/;',II" dt'I" II/I"/t'''''ilt', l'ari~, 1';1),,,,...1 , 1')')2, p, _~()I 
2," , 1: 1II1l' dn n.:n'n,liGUiuns dll ",nll\'l'mnll dl' 1 ~Hn ~'Sl r.':<<;rdn: lks lih<;nt's d<;nH>'T~' 



ENTRE CO,\IMUNAUTÉ ET CITOYENNETÉ: I.E I,OCAt EN CONTI:"'iTATlON 21 

Illl:nt dans tlne posltlre prospecl ive ct emprunte beaucoup au regislre de la 
modernité polilique. En effc\. le mouvement de 1980 !' st: crislallise aulour 
de noyaux actifs · 5 basés essentie llement dans tro is lieux centraux [" unive r
sit é . ["hô pilal e t la Socié té nationale de l'électroménager (Sondee). Notons 
que ces inslitutions t-taie m occupées par les contestataires Ct que les princi
paux mots d 'ortlre l:t d 'act io ns ont (té élaborés à cc niveau. 

Sur le plan politique les comités e n place. notamment cd ui de l'univer
sité 2(,. ne sont pas monol ithiques mais Iraversés par des sensibilités diffl'
rentes n . t es convergences sont laborieuses 2x mais réellemen t élaborc:es 
après parfois de lo ngs déhats, De: p lus, ces lieux e:cntr::.lUX de la coru estation 
nc sc sont pas constitués en eOlllre-pouvoir mais en eOlll re-cspaees de débats 
poliliques, ce qui est inéd it à celte échdle dans la conjoncture de l"épO<llle. 
La force de cc Illouvemem réside précisément dans son exemplarité e:t les 
dfcls induits sur unc $Ocil,té e:1l aUellle d'un pô le.: de conlest:ltion. t 'articula
tion sc fail a"ec les villages e:t localités intérkure:s de la Kabylie . t es é tudiants 
du Centre unive rsitaire·") c t les Ir::.t"ailleurs de la zone industrielle de Oued
Aïssi .'oO sont les principaux ve<"'lcurs de la diffusion des mOIs d 'ordre et des 
tme ls élaborés dalls les espaces eentr::.IlIX .Il de 1;1 eontesl;lIion l ocali~l~ ct 
polarisée ;l l ï zi-Ouzotl. t es structures villageoises, occultl:es ;1 eettc l:poq ue, 
relayent les message:s c t les mots d ·ordre. Si la 7"ajlll'(l( est l:"oquée. c t le 
cormllunautaire présent e n filigrane , il ne nous semble pas qu'il soit ;1 
["époque le paradigme qui structure la réflexion ct le mode de contestation 

Cc mOllvemenl ne perçoit pas le local Cil soi, mais comme il devr::.lit êt re 
articulé a"ec le global c t la nécessaire modernisation 

2) t e poids des . éliles par le savoir ~ est fondamcllIal dans le mo u"e:
l11el1t de: 1980. L:e:ngageme nt dans la contestation mel!ln ;1 une ml:fiance qui 
a toujours e lll ourél' les . cadres . pen,;us comme des agents de I" Ét:l! CI donc 
plus apt<:"s il sen'ir son pro jet qu 'à le e:on tesler. Cest autour d 'dles que 
pendant une bonne partie des années 1980 se nouer.1 une mc:dial ion e nt re 
local cl central. 

24, Il Olll\"i"nt d" nOla qu~' dans son monll'nt roml:u""r la nH1l"sl:u ion Ill' S' ''SI pas 
dor':" du si):k . ,\ 1011\'<:111"111 <:ulwr<:l l><:rh<:r" . 'lui s<;r~ mis<: "n dr<:u(:ni()1\ p"r 1:1 sui l" . On 
p:rrbi( :.Iorsdu < nHJI,.."rn"nt •. 

25. üHur;.irl'm"n( :. l'l' \lui ,,(·U:· .... ':dil(· ,w-!",.·/. il n'Y:lv;oil pasdl'dirccliol1 (on,,:. lisi·<· 
dumo"'"t:mcn1. maiS dcs comi"::";:tll nh'''''u dcs prindp"ux lieux de la (.~)1l lCM"ti()n 

16, Il a ':1" mis "n 1)lac<: 1" ï ""ril 19HO. à la suil" d<: la m"ni(cM:llion ol}::II1 i"';c:' AI):"r "t 
S·<·.~I <1':nOl>l1"('. <:<II" ir(' anti ·ri p .... :ssion . pJr<:" qUI' l'un dl' s<:s ohil'<:rifs ('r:ri, d" f'lir~'lilX'rcr,k 
nomhr<:uxll1:tn if"M,uHs:<rr<:l':s d"md<:s"ns<:i):n:ulls<:I d<:s':lm!i:ults 

27. A.~JX·Cl ("nclllcnt 'Kcuh': :lujourd·hui . On nOlaa ainsi la p""s<:nc<:. dans k • üm1iI(' 
:lIlli,rt'pn..'ssion • d~' I"uniwrsi't'. du l'I'S ~'r d"s nlUr:mrs d ·"xlr':m" )::tllcl\(" m . d<: ).::lIlch" c"mm" 
k I ~mi dc r:1'<Jn!'gan.k sod:tlisl~' ( l'AGS) <'1 k l'ani <k 1:1 rf""lutioll so<:ialisr" (l'RS) 

2H. I..., s tl"l<1.:s di(fus.:~ c " t\·"",i):I1ent d:.in"""nl. 1.<.' rou' pn·lllier. ':1:I!:tO":' ;. runiv"rsitt' 
p:lr 1<: colk·ctif.'~lu<1i:lnlill . to UlI'n rt'prt'n:lIlt c"mm" point c"ntr:.11a rn·"",liclt ion <k I:t I:tn):u" 
am:".igl,.· lïnsuit d~ircm<'111 dans k- proj.·r S<Kbl ist.., (k . \'r:li "'Ki:llisnw .) ('t reprend d" Iri·S 
1: ' I):CSl'~ I r;lirslk la c!mr/I' ",,/iolla/l'lIe 197(, . 

29. kur pri'st:llc.., dans les vi II"!;,,,; n '"st p"s tIl:lssil'" cl Ix:nll~n"nl" . Ils ",ml à Tizi.()u:wlI 
"1 y ont <ks Ix:rspccriws d ·.·rnploi ou <1" lo):l"ml'm ~P""'s kur fom.;ui"n 

:In. À l"es(d,·Ti7.i-üllzou 
j 1. Il nt <:I,,;r :lu~si 'lU.' lks srruClures panis:ult"s comm.' k FI'S ;ou<'111 un n')k il11pon;1I11 . 
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Mais da ns la con joncture de l'époque. le statut social des pon e urs de 
savoir est valorisé par l'accès il r emplo i ou au logeme nt. Jusqu ';t la fin des 
an nées 1980 les sortants des institutions de formation aV;IÎCnt des possibilités 
(l 'e mplo i ct de plan de vÎt' dans une ville moyennl.: I.:OnHll l.: Ti zi"Ûlizou q ui 
constitue le . pr('mie r cerd e • du local. 1":1 région;llisation du marc hé du tr:l\'ail 
se profil e à celte é poque . mais des espo irs d 'alle r plus lo in existent et restent 
possibles il panir de ce premier cerde du loca l '~!. Enfin . <:n 1980, lo rsque la 
(;ontt'st at ion édatl.: , lt:s j(;lJ!1es qui s 'y engagent sont nl~cessa i rement pOrl l.:urs. 
sur le plan exiM entid , d 'un espo ir de réaliser un pro ie t de vic assez autonoml.: 
par mpport au village ct :t la fam ille. 

En fil igr:me. ks processus d 'i ndi\'iduation restent encore possibles dans 
la proxim ité ave(: le local. 

,5) Les é me utes du print emps 1980 sont de très courie durée (d u 20 au 
25 avri l) (·t survknne nt après l'occupation brutale par k s sef\'ices de sécurÎl é 
des prim:ip;lux étab lis~ments investis par les con t('stataires .~ .\. Ré:lCtÎves . 
elles sc concentre nt principaleme tll il Tizi-Ouzou c t souligne nt le po ids de 
cette ville d:ms l'o rganisation de la co ntestation , d ' une part . ct l'envergure 
qu'dlc pr(~nd comme pô le régional , d 'autre pari , Mais, e n l'ahsence d 'e nct
d rement , les affronteme nts s 'arrt-tenl. Les c tdres \'il1ageois ne pre ndront pas 
le rd;lis d .. ·s t~omit és qui ont pilot é le mOUve I1H: nl , mC: n1e si lt:ur ;Ict ion dl.: 
mobilisat ion sc po ursuit e t que se dessinl' dé jà une réac tivat ion qui les 
rerne tl r.1 en scène vers la fin des années 1980 , Cest avec I:t réOllverl ure de 
l'Uni versit é le 17 mai 1980 que sc refo rme un pilo tage des act ions visant 
not alllme nt il lihérer ks pe rsonnes arri:técs J" 

.n. Tj1.j-.IlJl,()U <:~l 1,r;nj'lu<:IlI<:1l! b ,,<:uk' agJ.:lom':r;ujon lIrhain~' jlllJ}on:lIH<: ~'n I ~!#I 

C<:{(~' "jlk :1 capl ': k plll' ,.:ro, ~ks ;1l\'("lb""'{ll<:1l!S d",~ annh's 1<)-O{LWltl. C<:,_l :nuollr d 'dl<: 
'1"""'" , 'OIK<:lHr<: lIlI , '':ri'abk h"s,jn ,!'"mploj, L" lo,.:<:nll'm sur place confor1t· lIll(' Icnd:lIln' al;l 
fi,,:Hion d:lII~ k~ "gJ.:lom':r.n jon, lIrhaüll''' aus akn1olll'» .1" Tjzi·Ouzou oU dan, IJ nou,·dlt· 'l'Ill<' 
,l'hahü:nj,,n all sml ,1<' <XH<' vjlk. V"jr Sallli:l " 1'{'OllS, l'r{J('('sslIs {/ •. prodllctiun (I<'s (,'<//(/('(''< 

«'lIlrUII.\' il lutl'lir d'/tll ('a.~ (IZ~",-f,," .- 'f'f:d·OIlZOIl , Ma,.:i'l <:r, AI,l:l'r. !;PAU. 2(KII . 
:\5. 1.., 20 anil " l':'''h .... k s bri)!;llks des Comp:',l:ni"s n:l1jon"I,'S de ",·nlri'': (CN~) "ni 

pris d 'a,'''''{11 ln prindp:m~ Ij<:{lx d" 1:< <:o lH<:Mal;on, n,H:lIl1In"m l'univa,jl<: , ""111"111<: {1\omem , 
1'1",;"1111' anjm:H<:lIl'» "'" c<Hni!", ,k conlc"l:uion 0111 l'lé arr"l l's. C"n:. ins 0111 ':'le rl'1~chl', aprt'S 
'I"d'I"t" ",main", <1" d': l~'mion , landi" que 2,1 onl .:-té d.:-t"nus iUS<I,o':t la fin iujn ~ 1;, pri""n d,' 
lk:rro"a,.:l!i:l (,ml d 'AI,.:<:r) 

:14. " '""j"t'rsjl" a",':' 1,lat,h' [«'''' ,'omr"l" polieier dir"c. dll 211 avrj t ~ l'alll,,, j"''I" ':UI 
1(, ",ai all ""jr . " I1fi" unl' sérj" d 'AG, ""m c"najn"s a,,,,z houku"",s, un ConM'n"", ,,'e'l "é,.:.l):" 
"Ulo"r <.k 1" miS<.' ,ur pi"tl de lruis n){nnlis~jt>ns (d('lt'''uS, :u.:l;,'üés "1 anjm:ujnn ~'uhllr"lIl'. 
Llenwcr.uis:Llion dt' la "k uni'-er.;jl;Ü~). ,k 13 t'Onljnuü':' tk b CU",,,,,,"joll, "1 tl" I:t rqlri"'· du 
lr.{\':oil t'I dt·s ,,1U\I<'S. On n<tlt'r.I qUt' k tkrnit'r l,'):-lt' l'ma"ant d\'l'lIni,."rsju:' '>CCUt"''' "" l1:dj):" 
k IH a,'ril 19H11. Inlitul'; • "l'pd Ll,,~ "n",i):n:ull~ "I):l'fj,-ns du ( ;"'Illr" unj,'e",itair(' ,Il' Tiz;· 
Ouzou '. jl ,,~l le rail d" 1:0 qujnz:Litw ,r"nso:j):lunlS l 'n,l:.3):<:S d:LIl.~ It' • , 'onli,l' :LIlli-r<: prl·~,j()1l • 
Diffu,'" k I ~ ",'ril. nUlam",,,"''' AI):",. c" ,''x,,,, I)<:u connu el r.u-em"m ci,': , mU IT qu'il prl't'i ",' 
qllt' k mnU\'t'n"'lll IUUI "n d"m"ndam b ITcunn:tiss:lIlcc d" la I:ln,l:\{" Ix .. r!)"'" t'l ks Ijl~nl's 
,!t'nH)(:r.Hj'lu,'S. n '\'>1 pa-" • ori"ml' C",Hn' la bn):u" arJI~ " s()u li~ne r:lnicul:uiun fajl" par ks 
,,,ucu,.,. "mn' unj,'"r~j,': '" r':·):jon : • l't'~c:LI,,d,, dans la r': jln·s,,;oll l'I l'inl;mid;llj"n, 1),,, riS<IU"s 
",'ri"LI ,~ d '"s,,:ul{ ,i<' l'ullj",'r:;i1\' p"r k .• for<:<:s ,1<' l'ordr<: ,ubsj.""",. Un" ldk' :lc,jon , j,l:.njfj"r.,il 
lion "'UI""11'1\1 r"xc!us;on .1" c"nl:.inl'S d'l'lmli:mlS ,,1 "n",.'i,l:n:lIll s. Ill;,is I~ supp .... s,jOIl p"~ "1 
~;mpl" d 'un n'Ill'" unj,·"",il"i,,' lmU t'mit'r , l'l un n ,up d 'arr\'l ";ri"ux " lmll" J}ossihj!i,,, d" 
prom"li"nl'c"nomiqul'l·lcullurl'llt-d"b r(',l:jon •. 
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4) Au-delà de 1980, la cOlllest:ltion aura détdnt sur la société puisque la 
fabri cation de symboles c t de compo nement s tendant à affinlle r le pan icula
risme identitaire sont très ne ttement perceptibles dans le champ culturel c t 
social local. Les démarches tendalH à réinvestir l'histoire (fabrication d 'une 
mémoire), la culture (théâtre , chanson .. ,), la valorisation de l'usagc de la 
la nguc tamazight c t de son apprentissagc, indiqucnt que dans les fait s les 
modes d 'identil1catio n se trdduisent en conduites et en nouveau x rituels, 
notamment celui consistant ;1 co mmérer le moment fondate ur de la cont esta-
tion le 20 avril de chaque année, 

Au IOtal, le mo uvemcnt de contestatio n de 1980 ne prél1gure pas une 
ré ification du passé du local, mais il le met en perspcctive en tant que 
mémoire, Il fo nctionnc avec un par:adigme <lui n 'csi pas dc rype communau
tarisle. Au contraire, la mod crnité politique est au cœur de la démarche de 
contestation, Il y a, dans celle,ci, une réhabilitatio n de la socié té locale réel le, 
au plan de son identité ct, par conséquent , une limite au ( ~'pe de cito ~'eT1lH; té 
stat{)-nationale . La volonté est d 'inlléchir cctte dern ière ct de lui adjoindre une 
dimension historique occultée, Cependant. il n 'existe pas, dans les Illo tS 
d 'ordre , dans les discours, e t la démarche, d 'alte rnativcs;1 J' État centï.11 qui est 
inte rpel lé ct auquel est adressée la demande lie reco nnaissance. 

COII/mentfavriquer de la citoyel/neté dans la COllll1U/IUllllé .' 

Fin des g ï.lT1des cenitudes e t affirmation identitaire les années des possibles 

La siruation de la Kabylie de 2001 cst totalement différente I.:omme l'est 
globalement celle de l'Algérie sur les l'tans politique, culturel et économique 
Dès le milieu des années 1980, la crisc induite par l'amcnuisement de la re llle 
pé tro liè re provoque un choc social dont la révolte de 1988 ex prime l'ampleur 
et pré figure des brisures dont personne ne soups'onnait ou ne mesuï.lit très 
précisément la po n ée, L'ouverture politique et l"exercice des liben és démo
cratiques opèrent une nlpture imponante , L'Algérien devie lll suje t, ac tcur 
dans les changements, L'explosion dc la libre parole au cours des années 
1989- 1992 révèle :lutant d 'inquié tudes pour les destinées économiques e t 
sociales du plus gmnd no mbre que de vé ritables reco nstructions du vivre 
ensemble qu 'exprime l'engouement pour le débat politique e t la c réation 
d 'associations et de panis. Acceptation des di versit és politiques, mais aussi 
crisp;ltion dans la veine d 'une tï.tdit ion jacobine en cc qui concerne l'identité 
culture lle , carac té rise le climat de l'époque, lui-même tï.lduit par la Constitu
tion de 1989, La montée d 'un islamisme, en gestation depuis au moins les 
années 1970, indique des mptures dans les modes d 'identifk:ltion des 
nouvelles géné ï.ltions, un dépl:tccment des débats politiq ues sur le te rmin de 
l'identité , c t la fin des clivages idéologiques classiques sur lesquels l'Algé rie a 
véc u jusqu 'au tournant des années 1980, 

t es pulsions c itoyennes seront canalisées c t capomlisées par l"islamisme 
qui impose ses catégories c t ses argumems d 'autorité dans le champ politique 
e t pOlisse, autant l'État que les pan is politiques, ;1 s'exprimer e t se déterminer 
par ï.lpport ;1 lui. Sur le plan de l'appartenance celte situation induit un renfor
cement du jacobinisme e ll œuvre dans le projet de l' État . Dans cc climat sché, 
matiquement restitué , le cultll ï.llismc berbère se tï.lduit d 'abord par une 
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Ilor:lison (J'assod;llions cultun:ll<.:s. TOlllcfois. le mouvemcnt cul turel n ';lrrivc 
pas ;1 s'autonomiSlT politiquemcnt malgré des tcnt;ltivcs cornille cdl<.: dl' 
juilk:t 19S9 (assises du Mouvemcnt cult urel hcrbàc) qui est plus une 
rechcrche dc fédér.uion des initiativcs qu 'une structur;ltion pulitique . En 
fl:vricr 19S9, un ccrt;lin nombre d 'acteurs du Illouvement cu[turel ont. pour 
I<.:ur part. choisi b voie politique cn créant un parti 1<.: I~CD 

Cc dernier en poslll1;UlI à b compétition politique au niveau n:uiol1:11 sc 
propose aussi l·t par ricochet de porter la qucstion identitaire au-delù du 
groupe kabyh: ct dc son ter ritoire. I.e FFS. dc création plus ancienne ct d 'unc 
forte implantat ion , tout cn incluant la reconnaiss;lIlce de l"identit é berbi.-rl· 
aspin.: ra une grosse p:\rt ie du potentid culturaliste. notammc11l cdui qui se 
reconnaî t d:lIls h:s assises de jui llet 1989. Il tr:\duit. lui aussi. [a vo[on t": de 
donner unc dimension nationale ù b revendication berbère en ['intl"gr;l1lt 
dans un projct pol itique qui ne s'adrcssc pas spéd fiquemem à lin groupe 
panicu[ic.:r . Sans cntrer dans h:s dêtails, il con\' ic.:nt de reh:vcr une série de faits 
impon;\nIS 

1) Pour h:s ê[ill.:s cngagô.:s dans l'action po litique. la démarche corn.:s
pond il une IOj..:ique centrifkte tendant :1 se détermincr par rapport :1 [a 

conqut:lc dc position dans le centre politiq ue_ 

2) Objecl ivement le pntl"lll id mohilisé ;\Ut our de l'idelltit é dcvicnt Urle 
ressource dans les luttcs po[ itiqucs. 

5) P;mldoxalement. au moment où la forte pression de l'islamisme 
l:xaccrbe le débat sur l'îdentit":' algt:riennl~. [ocllement la tcnd;lIlce est ;1 U1l 
rdl ux tics cxpressiuns strictcmcnt cultural istcs. largcmc.:1lt dominées par 
l'ajustnlwllt sur les st r.l1êgies poli tiqucs. commc cn têmuignent les IUllcs 
;lccrbes entre les ailes du m ouvel1w nt cult urd. notammcnt tIalls I<:s :ll1lll:CS 
1994/1995. 

4) 1)<lI1S la sociêté kahyle. tout au long tics années 19H9/1994.!cs polt:
miqucs ct les altercations pol itiques auront induit unc (orte ondc dc chot.: 
men a,,'ant les coht:sions vi llagl"ois<.:s [aboricuscmcnt cntrctcnucs au prix 
d'Ulll: rêat:tivation dl' [a tr;ldition et tl<: compromis avec les nouvcau x illstru-
11lClliS dc la modernisation, 1..:\ dt:marchc CSt centrifuj..:c ct tcnd :1 rcqu:\lificr le 
cOIlHlllmalltaire, Davantagc encorc, il nous scrnh!c que dcs conduites Icnant 
d'unc prévl"nt ion de la dissolution d ll groupc ont fortement rnarqut: !cs 
Ktions dl: contestations du dt:but dcs anllêes 1990. 

5) Ainsi cn janvier 1990. l'organ isation. i\ l ï nitÎath'e d'un groupc dc rnili
lants cuhur:\listes, d 'une gr:lnde rn;l nifcstation à Alger pour demandcr, cntrl' 
;\lII res, la consécral ion du tam;lzi).!h t comme [all).!ue nationale et son enseigne
ment , cn dehors d "un cadre partis: l11 , remporte une très forte adhésion. En 

~l~~~(~~~i~~(:II:l~\lil~\i (;;~:u~I~~l~~~;~~I~~~ ~:I:~~;~~ :;;~~~;~I~,~~~I~~;~~~n~11~;~~~~\~:)~:~~';~ 

:1'\ . ,\loU\" '11lt'l11 l'ulturd h.;rh,:n: "d,ni' cn dcux Icnd"ncc~ : MU\-C ' K,rdin,nion nalio· 
n"I,·. prlllon)lcnll"1ll du l'ICD d '\\CII·C"nl!lli~,i"l1' l1alion~ks. lll"inrÎl,IirCI1ll"1ll pr".: h~· dl ' Ft:~, 

Ill,lis (lui c~\ ;1\I",i. ;.u d'::hul ,.ks :lIlnù 'S 19')0. 1"l\'nSC:c p~r d':lll1rt:~ c,,"ralll~ p()1ili'I"~-~ 1101:111\" 
mnH d '\'~lI'ùnl' j-::oudll" _ Lt: ,\lCIl-lbs"l:mi)lcnlt:nl nalional ~-M nl'c :Ipr~'~ k' llHIU\'Clll,'11l ,i<
h"YC01! ..... ·o]J;n· d,' 19')-l/ I9')S par dc~ di~~id"lH' IH :1). not:un1l1<:1l\ Ic Ch:U1\CUr l't' rh;!! '\\ch~'nni 
ro UlC' ~'O I~·n,bncc.' n'c"i'ICII1 pl", n I l:onl 'lu '",);,mi,alion, :lctin's cl ,H1CT<.·~'~ s ur It- !l' rT;';n 
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commé mor.llion du 20 avril . Enfin , lo rsque les de ux ailes du MCU lancent un 
appel au boycott de l'école en septembre 1994 , les populations kabyles 
s' aligne nt sans trop de rét ice nce sur une ac tion pounant COfllCUSC, Cc 
consensus ne pOllvail visihlemelll Sl ' faire que sur un pamdigme de type 
eommllnalltairl.:, Il c n va de même de la mobilisation d 'un électo rat qui 
dé passe très largclllc llI celui du Re D au profit de S;ùd Saadi e n 1995 dans les 
trois wilay as kabyles >6, Ces exemples souligne nt que la société kab~'1e réac
tive la loyauté communautaire (~ nOlls sommes kabyles avant tout _) dans des 
mo me nts exceptionnels, 

6) Invcrseme nt les pan is po litiqul.:s, c n tr.lduisant la panicularité locale 
dans une demande de reconnaissance, mais e n la subordonnant à l'adhésion 
;1 leurs sensibilités politiques panic uliè rcs, c 'est-iHlire I.:n l'ajust:lIlt illlll cho ix 
imlh'iduel e t proprement po litique , se trouvent objecti vement e n po n e à f:lU x 
par rappon au pamdigme communautaire , Les po lémiques e t les affronte
ments po litiques sont ainsi tr.lduit s comme une luite pour l'hégémonie po li
tiqul.: sur le gro upe , re nforcé e n cela par unc surenchè re autour du 
représentant le plus légitime de la Kahylie, 

L'absence J 'un cadre autonome d 'expression culturelle dans les années 
1990 accentue ce hiatus e ntre l 'ac tion pOlitique et l'émergence de conduit es 
tenam de la modernité politiquc fondées s ur des diffé renciations et des 
processus d'individuation (l' adhésion est un eho ix indi viduel), d 'wu: pan , c t 
une atte nte persistante de la reconnaissance de l'identilé c ult urelle du groupe 
qui fo nc tio nne :I\'CC un paT<ldigme ho liste assignant des conduites au nom de 
l'appanenance au )!,nlupe, d 'autrc pan 

Au to tal , les données du problè me se dé placent considé r.lbleme nt au 
cours de la période 1989/ 1994 , Manifestement une fnl str.llion par r.tppo n i. la 
reconnaissance atte ndue est to ujours présente c t nourrit un reflux sur un quant 
;1 soi dé fensif et prégnant qui donne de la cohé re nce I.:t de la fo rt.'e aux actions 
de contest:llion, quelles que soie nt les sensibilités po litiques des initiate urs. De 
plus, il convient de noter cen aines nuances dans l'approche par l' État de la 
quest ion iJentitaire, La dive rs ité c ult urelle Je l'Algérie est rclativemelll mit:;ux 
assumée ct les diversités linguistiques prises en compte, mais sans tr.tduClion 
d:tir(~ e t. sunout. d ies ne sont légitimes que . nationalisées _, par conséquent , 
intégrél.:s dans le • patrimoine commun de tous les AJgériens ., En fait , implic i
tement le par.tdigme de la citoyenneté statû-nationale ct la pe ur de la séd it ion 
deme ure fon emem à l'œ uvre dans la nouvelle approche, 

PlusÎl:urs fa cte urs t.'onduisclll , ;1lI cours de la fin de la décennie 1990 , il 

une con"l.:rgencl.: I.:ntrc Ulll.: fo rt l.: c rispation id l.:ntitairc e t une c ristallisation 
d 'une sourde révolte plus amplement sociale e t ce sur fo nd d 'affronteme nt s 
sang lant s, 

:;6. Au" l'h;<':l ;o ns pr6id", m idl<.:s d<.: 19')5, Saïd S,t;,di .<>t"lis..' 1-1,9 ,1% d~'s SUfrfa):~'s 

n:prim6, ~.il 996 1-1:;;; mi". 85 ;11i7 % <Il' (,d ks--<.'i "'11 (-1(' o l>t(' nu"s ,'n Kah)'I; ... 0\1, l'd ... nOf:ll du 
l'lOS (qui:l "ppd(' au h"yuHI ) S '~-Sl rq>"nl- Sur S'lïd Saadi. I;n 1997, l'OUf ln ('IlTl ions lt'gisIJ 
ti"",s, Il- ReD Illohilis..'l'n Sa fa"",,,r ,1,.2 27 1 ,'"i.~ " md isqut, h; FI'S ~'n ",,,mplahilis.: 527 WIH. VO;f 
Jaulu"", FO,Y'AI:>." " • Algüi(', ln n:.' u lL als d,' Il'Ie<.:t;oll préskh:ntidk du 16 n()n~ lllhr ... 1<)'); ., 
Mo"d,' "rI.lx' ,11"gIHt'lJ-,II,,<'I),,-'~' . n· 151 , ;an"i",r-Ill:lrs 1')')6 : Daim I)JI'KIIAI .. . Les t' Iu:t ions 
1(-).ti,I,nives du ; juin 1')'J7 "'" AI).t(,ti"" Enjeu.~ polit iques, 1,».\i'-lu~'s cl 'Kleurs " Mu"'''' tlm/x> 
MaglJrdJ-.Ilmbrd', n· 157, juillet'~,,,Ît 19'-)7 , 



16 

Quan d Il: mo mll: v:Kil k: les anni:l.:s tks gr.lndes di:c1lirurI.:S 

1';1 gblt:ration q ui sort lbns 1:1 rUC :lll pri ntemps 200 1. n 'a con nu ni Il: 
temps des gr.mdes c(~ rt itlKks natio nales, ni k s grands affronte me nts idi:olo}.:i. 
'l ues des annt:es 1960 / 1970 , Ellc a commc souvl~nirs d 'cn f:lIlcl.: Oll de prime 
jeunesse , les t-Vl: lle ml:nt s d 'oclObre 19H8 e:t , la g rande: année de vacancc 
imposlT par kurs aînt:s 1.:11 1995 (boycott scobirc en Kabylie), De pl us, la 
di:ce nn ie 1990 est celle des g ramks dl:c hirures induites par un affronte ment 
inte:rnl.: d 'une violence ineo nnLle po ur les gt-nt-ratio ns de contest at aÎ rl's de:s 
:lnnét:s 1970/ 1980, De la 1l1t: l1le (a(,'on , la fi gure de rÉlal p rovilk ncc rl' l.:st pas 
unc ri:alité palpable: po ur (XS nouvdks gt:nt: r.lIio ns, sauf sur le plan t:d uc ati f, 
tout au mo ins :tu nive:au de l't-co k de: base , Les possibles s(~ rélrl:cisscnt cons;
dér.lbk me:nt , En o Ulre , cela est fondamen tal, les identifk:ations sc retournent 
d e: plus en p lus vers l'i ntérit:ur 

1) L'une des conséquence:s de la provincialisatio n des institutio ns supt-
rie:u fl:s de fo rrn:lIio ll est la requalifiGuÎon des espaces locaux et régionaux 
Les régions kabyles disposent de: de ux gr.mues universÎlés ( Bédjaia e:t l ïzi
O uzou). Les nu x de eompt'tellc es sont endogl'nes puisque les jellne:s 
di p lÔll1 t's redH.:rdw nt un e:mplo Î e:n Kabylie, 

2) L. satumtio n en rnatiàe de logeme nt ct d 'o ffres d'e: rnplo i dcs grands 
Ct.:ntn:s urbains il vocation nation:rle , l 'onst-clltive ;1 la re:strucl ur:lIio n de 
l'tTonornie :1lI-ddii des années 19M9/ 1990 , e:x plique égak rnen t la requa lifica
tion de:s I,;space:s locau x 

j) l.es villes ;\ vocatio n rt-gio nalc , comme Tizi-Ouzou, S011l devl.: ll lll,;s, ;1 
Ie:u r lOur, moi ns po urvoye: use:s de logl,;ments I.: t d 'e mplo is, Si ces e:spacl,;s 
urbai ns Ont re:prése nté, dans des conditio ns opt imales d 'i nsert io n , le pre rnie: r 
eercle dl' reto ur au local dans les années 1970 jusqu 'au début 1980 , ils con s
titul,;n t au micux , :1 la fin (les annécs 1990, des zones de très l'OriS mo uvellle:nts 
pe:nd ulaire:s quo tidie ns ;1 parlir de l'intérie ur llIo11lagne:ux, 

4) Ce de rnier cst maintc nant devcllll un espace: d 'a\le:ntc contr.lin l. l.<:s 
pe:t its Cl.:rltrcs urbains de montagne :mÎrCIll , de plus t:n plus, de:s pe:tÎtes acti
vit t:s dl' scrvice , 

5) Il constilue: égalellle:1lI un e:space: refugc c n mison dc l'absence Je 
n;sso urces pe rsonndl<:s e l de loge:me lll : 1<: « ce:rcle pro fo nd . du local. 1<: 
village. la g r.mde famille . sc présl.:nt e ainsi comme l'ult ime re:cours dans u ne 
situatio n d e: pé nurie CI de précarit é 

6) TOutdois, en mb nc te mps que: 1<: cercle du local se: rde rme concrè
le:ml.:nt sur k s individus, renviro nneme lll contribue: à e xalte: r les aspir. lIÎo ns 
individuelles, 

7 ) Il l 'Il va ainsi des image:s qui to mbe lll du c id (parabole), de:s p roduits 
qu i jorKhent les trottoirs, des musiques, de:s vl:teme nt s " mais aussi d cs 
man ièrt:s dt: vivre, I.es je unes reclus dans le ce rc lc pro fo nd du local tr:.duisl,;nt 
Ce: lI l: situation en cornpo rt t:me:nt t:1 e:n sociahilité q ui n:so nncnt comme 
aut:llll d 'i nstrume rHs cone:urren ts dans un milie u village:o is qui produ it son 
p ro pre: cOnt n'lle social. Certes, celui-ci co ncède des espaces d 'l'X p ressio n , 
mais il ks subordo nne aux V:IIeUrs du groupt: ct s'e:ffo rce: de ci rconscri re les 
pulsions e: t les aspir:rtio ns no uvdles il l' t:e: llclk des indi vidus, dans les limite:s 
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dictées par la sauvegarde de l'ordre villageois. Ce qui au to tal acc roît la 
tension cntrc un par.ldigmc cnglobant , holistc, et unc rccompositio n \'inuellc 
d ulicn social 

8) Enfin l'État , de moins cn moins e nclin il ré pondre aux dcmandes, n 'cst 
pcr,,~ u q ue.: dans ses fonctions régaliennes. 1':1 situation des années 1990 Oil 
prédominent l'impératif sécuritaire confone , au moins clwz ce tte fr.lOge de la 
po pulation, l'image d 'une.: puissance qui surplombe les individus sans vrai
me nt de contrepoids, Le rappon à l'État o u à la puissance publique se dé nu(!c 
complète me nt et la • bogm • se définit , dans le cadre de ce tte perceptio n, 

Pour toutes ces r.lisons nous pensons que, la contestation qui survient 
au milie u de l'année 2000, n'est pas une re production:1 l'identique de ce lles 
qui l'ont précédée 

QueUe lecture de la contestation de 2001 ? 

Le mouvement de 2001 pone e n creux une très fone ide ntification au 
local e t au panic ulie r, Ils constitue lll llIle clô ture po ur les individus qui capi
talisent fabrication des symbole:s ct mémoire des luttes passées. En revanc he, 
ses expressions sont ne ttement plus éclatées dans la mesure OLI clics embras
sent les désespé rances et les déchirures d 'une déce nnie o il le monde a vacillé, 
En outre , cc mo uvement de contestat ion, principalement o rienté contre les 
manifes tations arbitr.lires d(: l'aulOrité de l' État , lai sse entre vo ir autant de 
pulsions ci toyennes à l'échelle des aspirations de l'individu que de pesante urs 
communautaires nOtamment dans son fonctionneme nt . 

Des pulsions citoyel/nes : prelldre la parole et de la llisibilité sociale, 

• Ils ont assassiné Massinissa .'>i , ils se croient tout permis_ En plus c 'est 
un je une comme no us e t les je unes dans C(~ pays, ils n 'ont rie n et mainte nant 
ils les tlle nt.. .. Ça ne peut plus marc he r coml11(' C','a , Nous aussi on sait 
)..: lIeuler. .. ils vont voir .. . ils vont nOLIs ente ndre . .. " Ces propos, te nus par 
une lycéenne de 17 ans lors des manifestations <.lédenchées il Tizi.()uzo u le 
27 avril 200 1, résume nt bien la posture des protagonistes: <.:eux qui se c ro ient 
tout peffilis (les représcnt:lIlts de l' État) et ceux qui n 'ont rien ct qui se 
sent e nt e n droit de • gue uler . pour sc faire e nt endre, De fait , les manifesta
tions dt"s jeunes Iy<.:éens qui précéde nt . l'explosion . débo rdent to us les 
cadres de contrô le institutionnels ou familiaux et villageois . Dans les vi lle s, 
comme :1 lïzj-OUZO ll , les manifestations sont relayées par des g roupes de 
jeunes, fo nctionnant e n bandes o rganisées au niveau des quaniers, qlli s'enga
gent dans des :Ilte r<.:ations frontales avec les services de sécurité, I.es mots 
d 'ordre , l'organisatio n des conèges, laissent entrevoir une absence de cadre 
o rgan isat ionnel e t un jaillisseme nt de revendications éclatées, 

Ces derniè res sont quasiment nouées autour de la dé nonciatio n de la 
« bo~l'a " , de l'exclusio n sodale, c l de la ré pression, Ce n 'est que plus tard, 

.~7 , l'Ténum du jn"'<: hnm llll' h k·s.'Ié lllon<: II<: Ill<: n! dan~ It:s Iv • .:~u,. d<: la G<:nd:tm 1t:ril' d<: 
b local ité d<: Ikni,lxlU:d (25 kms au S lld~SI dl' Tizi,U uZOll), 



,\IOJ IA,\IED BRAH IM SAUlI 

lorsqu!.: k s manikstations sont plus fortl: lll!.:n t !.:nGtdrl'!.:s que l;t rl:ve.: ndiGttion 
identi taire appar.IÎt n!.:u!.:m!.:nt , mais tou jo urs au milic u d 'un!.: séric d!.: r!.:ve n
dicllions sociaks ct po litiques, Si l'on !.:s t att!.:ntif aux !.:xpr!.:ssions !.:mpiri
qu!.:s, I!.: 11I0UVCrll!.: tlI qui s';lIlnonce t:s t d 'abord cdui d 'unt: frangt: dt: la 
po pulation , ks jnmes dc 16 à 25 ans, qui sc sentent cxcl us, pri vés d e la 
maîtrise.: de kurs destinées (. on a rien ~) l: t ,, 6:msés . « lIIaIJXllrill » par 
qudq ul: chose qui leur es t e x térieur. 

CeUt: fr.mgl: dl: la populat ion fait irruption d ans l'espace publie, e n ho us, 
I:ulant tous les cadr!.:s. pour }' p rendre placc et Sl' faire entendrl: de tous, On 
noter.l, par exemple, qUl: cc n 'es t qu 'une foi s k st:uil d 'un affront t:mt:nt 
S;H1).\lant fr.mchi que Il:s comités de vi llages ou (k quartiers tl:ntl'nt dïnt t:rven ir 
(fin avril-{Iéhut mai) sans rédk melll infléch ir lï!llensité de l'alTrontl:lllenl. 

Pt:ndant au mo ins toute la prl:mi~re qui nzaine dl: 1;1 révolt l: , les comitt's 
dt: vilb).\l:s accompa).\nclll le mouvement de cont est;lIion . De plusieurs 
Illank~ rl's , les pulsions ciwyt:nncs prédomine nt dans cc moment initial. Li 
Icdlnique d 'expression qui est b plus car;tet lTis tiqul: d t: rirruptioll de !"indi
vidu, d u jt:lIne e n l'occurrence , est ]";I ppropriation des Illurs sur ksq udks 
tkurissl:lH . e n cc printemps. des graffilis exaltan t le vouloi r vivre autrt:llle.:nt. 
le dt's ir d 'un ai lleurs. mais aussi le désespoi r. Deux gr.lffi tis revienne l1l dl ' 
1:lçon réc urrcnte sur les murs de la zonl' urbaine sud de la ville de Tizi-Ouzou : 
• dog lik ~ (vie dl' l'hien) c t « "ous POUVl,.:Z l irer, nous somme.:s déFI morts •. lb 
pointt:nt ;IVt:C une dr;ullatiquc précision k non-être social. 

Nous somnll'S d;lIls IInl' si tuation nouvdle 011 l'individu soullaitl' une 
rl:c o lln:lissancc, non pas seu!cment de la liberté, dl~ l'aeâ~s aux biens mais 
aussi dl: sa s ubjec ti vi té l: t de son affl:ctivité. De Cl: po int dl' vue , de multiples 
indices l'mpiriqul:s confortent e t:lte.: qu~ te.: . I\U déhut du Illois dt..: juin 200l , 
dl's groupes (le jnmt:s, après avoir fr.lCturé Ics po rt es. OCCll pl:nt dcs logl:
Illents SOci;I IIX vacant s. Cl:rtains d ' l~n tre l:UX sc nwlt t:m aux fl:nl: trt:s t:t , 
contre tollles les prévl'ntio ns du l'ont rôle SOci;ll , lancent Celtl' in vit ation aux 
P;ISS;UlIl:S : « KIJlass (~,' a )' l's t !) On a un loger1lt:ru , nous pouvons nous 
marie.:r!!! . 

L'usagl' cie barragt..:s par dt: jt:unes é ml:utie rs, pour fillrl:r o u bloqul:r la 
drculal io n , Sl~ di:d ine I:On1l11e une véritable prist: de pouvoir d ;ms la nl l: par 
du. il: ulles qui l:ntt:lll!cnt s'i mposer, ~' compris par la forcc. Par la suite, c't:St 
:, un véritahle panage lie l' espacc public (principalement ;\ Tizi-Ouzou) que 
Sl: livrcnt dcs groupl:S de jl.:utles qui )' instalknt leur cOlllrnern~ : « nolis 
n 'avons pas d 'l:mplo i o n le née !!! • d isl:nt-ils. 

NOliS ;I\'ons dt: jil soulignt' co mml:nt la re"endiGllion kknti taire n 'était 
P;\S dans les faits saillante e.: t primordiale pour les actl:u rs, toUl au moi ns :lU 
nivc au des form ulations. Le dl'bat sur la qut:s tion (le la primauté dt..: la rt:vell-

~!!~);:lt:'~:~1 :~!~~1::~;I~~11~~~~:~:~11t~II;:::~~~~~~é(:~e ~~itl ~~~,:~g~~!\~ff~~;~~;:)I:I~;I~,~:~ ~~~';~ 
privilégk nt l';lpprodlt..: par la primaut é de lïde.:n tité , k s pulsio ns individudks 
et la subject ivi té dl'S actl:urs som tot akme.:n t occ ult t:cs. Lcs ;lCtions de contl:S
\;uions sont assignée.:s par l'appartt:llallct: :111 groupe k:lbyk . II Il 'l:St P;IS ima).\i
nahle, pou r k s ten:mts d e C(.: tt !.: approc hl: , quc les kahy!cs St: révolt ent pour 
des r.lisOIlS sod ak s l:t économiq ues Cil marqu;mt dl: leur suhjl'ct ivité (dont 
l'idl:n tit t' co llectin') ks actions dt..: contestatio n . C'l:st Cl: qui o.: pliqul:r.lit. 
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<.:hez les te nants de l'explication par la primauté de l' identité , que le mouve
me11l de <.:otllestation soit princip:llemelU circonscrit il la K:lbylie 

I: :u llre approche consislI.: à souten ir la thè se d 'une révolte fonci è rement 
so c iale ct politique qui aurait pu s<.: produire n'importe olll.:n A I~ùie ct que 
la Kabylie se singul:lrisc moins qu 'die Il(" St.' fond dans les destinées 
l.:omn1ll11es de la socié té globale . Il y aur.lit une dilut io n de la revendication 
identitaire au profit de questions plus prosaïquement e xistentiel les 

Dans la réalité les acteurs ne fonc tionne nt pas exclusive ment sur un 
registre o u un autre . L'identitaire, d:lIls la conjonc ture lie la fin du XX" sièc le 
en Kabylie , imprt'gnt: des umsden<.:t:s qui SOnt alimemé<.:s par des symbo les, 
des ré:lppropriatio ns dt: rt:pères"" dt:s j<.:un t:s gé nér.ltions dont Li social isa
tion est marquée par la conscience d t: l'appa rtenance partic uliè re au gro upe 
Kahyle . Dt: plus, Ct:S d t: rnières nI.: connaissent pas autre c hose , dans kur é cra
sanie majorilé , que k s frontièrt:s étroitt:s d 'un territoire local. Nous ne 
p<.: llsons pas que ce mo uvement post: un probkmc dt: umflit irrédu<.:tihle de 
loyaut é, Au contr.lirc, l'appart<.:n:lIlce il la rl:ltio n algérienne <.:st trt-S nellt:mt:nt 
réaffirmét: par It: rt:jet de I:t stigmatisation .IM 

II n '<.:st do ne.: pas, o bjee.: tivl:mc nt. possible de fa ir<.: une 1<.:<.:Iurt: univoque 
de.: ce.: mOllve.: mcnt de co ntestations sans e.: roi scr lieS approches sous-tendues 
par des str:tt égies politiques qui e nte nde nt Illettre <.:n avant L lspect qui é t:lye 
k mieu x kur thèse. Dans la réalité , k s e.:hoses sont nctt l.: l11 <.: nt l110ins tr.m
c hét:s, plus :uTlbivaIe11l<':s, et nt: peuvent pas l' tre réduClihks il une dé man.:hl.: 
r. ltio nndle fro ide , L<.:s individus-acte urs n 'agissent p:IS comme . ils devr.tient • 
k faire mais comme ils peuvent k faire.:, c 'est-il,di r<.: COIllIll<': ils se représe11lt:l1t 
et Iii o ll ils sont. L<.:ur r.lI ionalité , leurs pulsio ns sont autaJ1l de dds po ur 
comprendre les nouvelles mani i: res de <.:ont estt:r dans l'Algérit: d 'aujourd 'hui 
olt I:t fin des Kr.I11(ks idéolo gies, la fin de l'État p rovidcne.:e, les d fet s de l'1nté
Kr.lIion dans l'é conomie mo ndi:tle ont comme corollaire un rl.:to UfIl<.:lll l.:nt sur 
de.:s re.:pères id<.:ntitairl.:s , sur la proximité ph ysique l~t t<.:rritoriak la plus 
p:llp:lbk e t séClrrisant<.: olt k s individus tent e nt lk sc f:lirl' ent erltlr(~ <.:n t:tnt 
'lut: tels , 

Des /Jesaliteul:~ CfJ /Illllll l ltlulaires 

Su r le plan de l'o rganisat io n , no us :lvo ns mo ntré <.:omml.:nt, duo nologi
que melll , k s diffùe ntes coordinat ions avec kurs dé nominations r<.:s p<.:('tiv<.:s 
app:lr.lissent. La mo bilisation des comités de villages, puis l'organisatio n (ks 
quartkrs dans k s gros c<.:ntrl.:s urbains. no tallllll<.:1lt ;1 Tizi-Ouzou, re p re nd de 
f:u,:on spont:ll1él.: l'horizontali té de ty p<.: e.:OlllIllUllautair<.: , t es <.:omités de 
vil1:lge, E:I o ir ils e xiSlt:nt , n<.: donne nt pas naissanct: il une instance (k comman
(kme nt ma is ;1 Ulle <.:oordinat io n nt: se suhstituant pas aux villa~es q ui gard<.:nt 
km alltonomi<.: d 'a<.:tio n , I.e <.:o nsens us est k mode de prise d<.: d écisio n k plus 
llsit t', Les délégués au sdn des I.:()ordin:llions n 't:nKagelll p:IS leur villa~e.: mai s 
po rt l.: sa parole <.: t r<.:vkl1ne nt devant k comit é o u 1':lss{.'Tllblée de vil1:lgl' po ur 

5K lx c".k de l'honn"ur t'I:.h,,"" p~r I:i CAIX: .k 1:. /l 'If")',, ,k Tizi,( )uw u ,bn, "'>11 point S 
i n\'ite ~' x plidl~'me11l les dt'l<'.!:uù du nH>U,'"m~'nI :. s '~·n)!:I)!(·r . :1 n~' p~~ d" n rwr ;lu mou'·" menl 
UIW di" I<,n.';" " rq:io" ;llhl" ",-,us '1ud,!u" rom l" {lU" {Cl: ""i! • 
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o blenir son accord sur une évenwdk décision au niveau de la coordinatio n 
de commune . J\1 i:me si fo rmdlemel1l la Coordinatio n des 'a rcl.JS, flair (ls et 
communes (CADC) de la u ri/(lra de Tizi-O uzou :1 recommand e::' l' dcr.:tion des 
dé légués . e n asscmblt:e génJ rale d..:s villag..:s et quartiers ~, dans ics fa its il 
n 'est P;lS ;lcquis qu..: cc fut syslé matique me nt le cas 

I.~I rec herche d 'un..: re présentation ré elle e t totale du group..: e st le prin
ci pc q ui fonde la dé marche du 1ll0 uvcm..:nt , d 'autant qu..: cc p rincipe , da ns 
r urgl 'lKe CI l'adversité , légitime les actio ns au no m de tous, unanime me nt et 
sans risque de dive rgenc..:s d..: poims de vue , Il t:onvie nt d t" souligne r q lle, 
d:lIls les mOIll":I1IS d 'int..:ns..:s affront l:lllcnlS, ce lle dé ma rche s'cst effl.:cti"e
ment tr:lduite par des compromis d des c o nsensus que la situatio n rendait 
plausible pour le gr:lIld no mbre. Grossu m odo , ccII..: cristallisa tion d u sen ti
mc nt comillunalll:lire sc manifeste par le pass;lge sous sik'ncl: des appa rl<:
nances po litiques, la mise il d istalU:": d..:s loyautés part iS;IIKS, l'occ ultat ion des 
eOllts de r c ng;lgcnwnt , not:Hlll1lent po ur 1c.::s co mme rçants, les é l~ves ":1 les 
étudbnts. I.e poids du group..: e::·C r:I~ lcs p:trticularités individ uelles ct les 
d ifférences d 'opinion , I.'identification primo rdiale au groupe l~St rl:n for<"'ù' 
par les Cidres dans lesquels les indi vidus SOnt assig nés, L'i ntl iCl: Il: plus sign i· 
tlcatif de CI': pOint de vu..: c.:St 1..: mOlle trorganis;ltion dc.:s man ifestat ions, Ai nsi 
la . marche no ir<: • du 2 1 mai 2001 il Tizi·Ouzou a été org;lIlisù,c" sous forme de 
carrés par affinit i:s \'il lageoisl·s o u par ·(/l'c l.l , Pro bablemen t m u par des impé· 
r: lt ifs (!c gest io n de la fou le, 0 ': type ini:dit d 'or).:anisatio n cont r: lint !cs indi
vidus ;1 s'identifie r d 'abo rd ;\ leur villagl', leur q uartie r o u !cm vi lle , 

I.e pl us sig nificat if est !c mode de prise de décision ct de concition , 
e.:xplici le o u implicite , pOlir e n assurer la mise c.: n p ratiqu..: qui est loin des 
im pér:llifs de l'ex p ressio n citoyenn..:. C' '':St très souv..:nt ;I U consensus q ue 
sont p rises !cs d i:cisio ns ;lll sdn d 'un « conclave •. w, p :l r conse::~q ul:nl. d:ln~ 
q uelque c hosc de Icrmée. Cc tnm..: , co mllle cd ui de ' (/ n h , s'est imposé S:l rl~ 
que sa significat io n réclle ne soit cxpl icitée 

Ll' p:lradigme cOllllll un:nJ1:1i re e st e n CI:U\'I1; d:lIls cc mode d..: fo nction· 
Ileme nt dans I:t mesll~ o ll il rét ablit la primaute::' d l' 1;1 parole tot;llc c l cllglo
bantc d u groupe sur celles des individus dans I..:urs divl 'rsités, En dkt , Ics 
voix discordant es, critiquc.:s, sont rd o ulées ct , si 1'..:xcommunÎCat ion n'l'sI P;IS 
explicitellH:nt br;lIldie , dl..: transpar:IÎt nette ml'nt :l tr:l\'l' rs le sort re::~sen, e::, ;w x 
individ us q ui tr: lIlsgrcssent 1<..' COrlscnSIlS du • conclavc • censé rcpri:senter la 
communauté du • pays kahyk • "', Ccpe ndant. il scmble b 'ide nt q ue la justi fi 
catio n d..: l'es pmt iq ues par !c rt'Cours :lUX Illodcs ancic.:ns (consensus d..: 
l'assc.: mhlél~ de village notamment) est c n parfaitc cont r:ld ic tio n :I\'ec 1t.:s 
pulsio ns citoyenncs exprimées dans 1t.:s prem ières scm;l ines d e.: la conte.:st a-

,\~ _ L" • """dan' . l'M ddin i par It: bruussc "omn,(, • u'l<" ",'uni"" d,' ", .. d;n:lll:< l'I>"r 
rl'll'''li"n d ' ull P:'IX'", tx~ l,'nnl'S ,l<' '''jn",'''' "li ""j"'"' (rnllliol1 '''' ~r:U1d" :"s..·mblt:,, ) 
Jllrai"lll ~:I1l~ ,10Ul'· ,'t" ph,_, p"ni'l<'m~ d:o", lin "WH"XIl' d" r<:omqu':ll' id"l1Iil;,irl: , 

iO , 1.<' tH"''' tr:'Î!r<; " ." ,..",,'''111 utili"':' p""rd,,si~llt:rl"'UX qui l'xpriml'nt <nlH'nnnl'lH 
1<'lIrl,,,illld<:n,<:_C".,d<:rnil·rs"'''lld':·,ij.:''ù:ola ,'imlicl<: pupulain..'I'"r\'(,il'd"lf1kh:lj.:l' tA" 
"I1f"j.:iMr{'1l1l'IlIS \'id"",ksd"lih':r;l1ill" .. ,'" . ('u"d'I\'{' ·, 'lui 1'<:11\...,11 l'!r"r<:ml"'p"bh"" ... ,m 
lit' p"bs"'! ""')'<:1' ,Il' ,1<:.';j.:n:ll iol1 d<:~ . ft:G,kilr:I<l" ":' I:t .' indi<:l" o,lkcli\'(', 1 ..... , l'"r1i, 1",lill' 
{l''<:~ om 'l,hi d"s eX:lcli"", (,kj.:l'~ inn'nd;':'~ "" mis" s'c miliL:tnt, lt1ani,..·~ ) <:, intndiL, d,' 
p:lr<>ks 
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tion . Cest une <..'on trad i<..'tion i nsoul(~n:tbk quand iUSh.~lll l· nt est d~noncé Il: 
fait que Il: pouvoir politique brime les libene:s individuelles ct n 'accepte pas 
les diffe:relH.:es ct la pense:e l:ritiq ue. Celles·d ne sont pas mieux ;Iffirlllc:es, ni 
mieux garanties, p;lr Il: mO<.k d'orga nis;ttion de l'l' mouvement , pu isque Il: 
consensus est nts d 'un:mimite: ct que Il: primat du j.:ro upe , du l:om munau
taire, est exclusif des libenc:s indi vidue lles parce que ccs dernières ne sont 
effiden tes q ue par ta libn:: adhésion , le libre c hoix CI la reconnaiss;IIKl' {Il:s 
diffüelll:es. 

[, 'assi)!.natio n des individus ;1 Il:ur appartenanCt.' vi ll ag(~oise ou ;1 leur 
quartier urhain (comme re:plique du village) est c hemin faba nt devenue une 
règll: l'i ndividu n 'cst lien, Il: ~roupe est tout. Sur cc pain!. il conviem 
d'i nsister sur te fait que ce n 'est pas tanlla question du ren)Urs à des instances 
de proximit~ qui POs(~ problème . En effet. ces dernières p('u\'ent c: tre des 
alternati ves po ur une meilleure partidp;ltio n des dtoycns;1 la vic publique . 
Mais cda ne vaut que po ur autant que ecs instalKes ne reconduisent pas les 
assignations ct tes p rescriptions, rl'active:es il p;1I1i r d 'unc traditio n commu
nautaire , qui Illusdent r~llH:rgence des expressions citoyennes dans toutes 
leurs div(:rsi ll:s. O r !cs donn~t:s e mpiriqut:s sur te mouvemt:nt de 200 1 e n 
Kabylie indiqucnt une tendance ;1 la rcconduction d 'un comm un autarisrne 
comr.lignant qui contrarie Il:s aspirat io ns indi vidudll:s e t induit des pr.lIiques 
e n contradic tio n tlal-\r.lJlh: ;lvec les mots d 'ordre formalisés par It:: mo uvc
ment " l. I: anal}'sl: de la posi lion des « e:lilcs par le savoir » il. tr.lvers qudqucs 
imlict:S montre comlllt:nt des retournl:menlS ind uits par ta mobilisation du 
comlllunautarisllle SI..' sont opérc:s, nOiamlllent par r.lpport à 1980. 

[n erfe!. l'ahsenct: des universitaires ct des int ellecluds, es·q ualité, il. 1;1 

fo is dans lcs instanct:s du • conullandeml:nt collectif . mais aussi dans le 
champ de la communication ~ 2 t~llloignc non pas d' une « démission . mais 
d 'une rt:présentatio n fal.;onnée autour d 'une dualite: irre:d uctihte ent re I;t 

production du Sl~ns c ll 'a('lion , d 'une part , et lïm possihll: articulation entre Il: 
st:IlS critiq ue produit par dcs indi vidus o.:t l'unanimi te: d u groupt: , d ';lutrc part 
I.t: 'arc/) pris comme poslurc et comme univers intellectuel et cullurel ne 
s 'accommode pas de points de \'ue individucts. Il assi~nt: un rôte pour 
exprimer n: qU(~ • to ut Il' m()nd(~ dit unanimement , affectiveml:nt e t 
indiscutablt:ment ' . Su rtout q uand il s'agit de d irt: et dt: penser, dans t' ;ldvt:r
si te:, te « pays kabyle . 4,S, La st: tHenet: populaire kabyk qui dit ilium ICII 

IIICt/CII iIi (. Soit comme tout te monde .) rend bien la posture convenahle 

41 . La . iuum':-ç ville.:s ~1 vi llage.:~ murts • du 4 jllilkl 20CII 3 mis e.:n I>c.:rslx·nin- de.: gr:I\'e.:S 
'H1e.:ime.:~ à 13 lit>c.:rt': de.: {,'irt;lIlJli"n de.:s individus . t.:l mi.'it: i. tond"", <:1 ks 3ppd~ puhli<:~ vis''''1 k 
e.:h,'uim<:ru ( par la mis<: <:n quar:llll:tirll') ~ks . dialugui~l~'S ' "u ",:in de.: 1;0 CAIX: :tu <:uurs de.:s mois 
de.: juin l·t iuilkt. ainsi que.: I~' qualilkalif<k . 1r:IÎlre.:s . (kl.llI/)ilb) . OUlr<: qu 'ils indiqU<:rU IIne.: réal' 
,ualis:niun d~·ssane.:lions infa""mre.:s 1r:.dilionnd1c.:s, momr<:nI pn.'l' isi·rm,m le.: ddie.:il do: lil)t:rti' e.:1 
ks "jll~IO:Il1..,nI S l'ornr:lillis "uxquds :;o.· ",,,mKII..,nI ln indivi,hlS l>1>ur marqua kUT ;'pp;trtt'n"nn, 
augro"l ..... 

,j2. On I ..... m S,ms dome.: rt:k,·..,r, <le.: .. : i <k·fr, d<:s POilUS d.., , 'llt· ':p:o rs dans b pro:sSt: maiS 
p,tsd 'inlt'T\uuiun S)'s,l'rll;ui'I"""visible.: t'I fr:mclll'nll'nt c.:rili'IUl·.,\1:tisqui,,, •• .:r:'ild"'Kdi·fia 
r . "pinionl'olknin' . ? 

45. Co: 'lm' l'on 1".:UI <.:umpn·ndr<: dal1~ un nHHl1e.:m d '"ffrolU<:1Ile.:m aussi drd1ll'lIique.: q{[~' 
<.:o:Iui d<:s mui~ do: m,li <'1 iuin 2001 . L'bis au·<.klil , il ~'SI diffi<:ik {rani~·"kr<:<:\{e.: l)t'Mure ,"'e.:0: Ie.:s 
impêr:lIifsdt,);td10)"Olll("!(' 
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dans Ir..: C01llcxtc cOllllllunalltain.: : dans Ir..: g roupe o u hon; d u ).:roupc : incl usion
fusio n o u l"xclusio n . 

I.e bit Ir..: plus l1larq ua1ll de cc silence dcs ( lites (en t;ln t que tdks) est 
t rl:s préciséme nt lisible dans l;t mise hors jeu dl: l"univen;it é, cdlr..: de Tizi
O UZO IJ en particulier, en tant que forum ct ;lCtl:ur. Souligno ns <[tH.; les 
ét udi:lIlts ont p:micipé le p lus souvent lbns leur localit é :tU1ll0l!VClllc nt. qu 'i ls 
ont étl' rllandatl's dans bie n des cas COn1l11e d é léRUés dans le ur villa).:e. 
Lorsq u 'un un i\'(:n; itaire é merge dans un rô le de cOll1ll1amk mcnt , sa loca lité (lU 
son quart ier k soutient ct k k).:i time prim:ip;tlelllent en r.lison d c son ap par
tellallCC :Il l Rroupe local H. Dans les gr.lIldes m;mifc~ta t ions comme cd k du 
2 1 1ll:li 200 l , dite . marc he no ire " l' unive.:n; ité n 'av;!it pas los-qualité son carré 
l' t ks étudiants e.: t enseig nants devaient inté).:rer le c lrré dl' kur a rch , q uartier 
o u vill:l).:e d ·ori).:ine.: . Ils pouvaient organiser d es marc hes, comme Ir..: s a lll res 
professions. mais pas Sl ' singulariser dans cdks dcs , /r(JlIô) 

b sc ule te.:ntati ve.: dl' coo rdination c lltrc les comit és d l' vill:tges ct 
l'un iversi té de Tb:i-Ouzou , ;Ill d éhut du mo is dc mai I~ a éch oué. l.es délégués 
d<.:s comit és d <.: \'ill:lge o nt nell<':lllellt e.:x p rimé leur re.:jc t d 'un pô le o u d'u n 
nor:\U llnive rsit :lire pi l()t e o u même fOrte.:llle.:tlI innul~nt . 

F:lit s:ms précéd e nt. ce sont k s éme utiers qui. il la mi-juin , o nt ordon né 
au x ét udiants soit de ~ mo nter au front · (d c k s re jo indre) soit de fc nt r<.:r chez 
eu x. Cette.: s illlatio n . dans le COrllex tl' local. indiq u<.: tln <.: hriSUfC, un re tou rne
ml'nt d u s tatut des . élit<.:s par k savoir » ct de la man ière d o nt dies sont 
p(; n.;ue~. I.e ur autonomie es t conskkr.lblement fl'dui tl ' e t le ur an ion est 

;~~_~:::~~: 17~Jtl~;~~)~~ :~I:I~~;~\t~~~:~~):~il;I;,I ~~~~i~~~J~J;2~~ '~:~:~::l;~~1{~~ I~~;~~~l~~;':l l~;:~: 
d l' village l't d es coordinat ions. confirme nt hien les pesanteurs des schém:ls 
t rad itiollnd~ <.: 11 n;u\' r<.: :IlJlant dans la cont est;t1io ll dle-mè mc quc d an s la 
société e ll ).:l·nt r.ll. 

UIII! allll'I! pl'aliq lfe de la politique P l,a crise des II/édia fion ,> politiques 

D;l11s l e~ année s 1970/ 19HO. la { !(Jo\' p Opll1i t r.ld ui";:lit ~Oll rejet du 
d iscour~ polit ique l:Iudatif par l'humo ur l:t la dé rision. En SOIl1l11<.: , une 
m:mi<.:l'<.: t r.mquille d e Conteste r el bOlllifique ,~ des do minants. 

En Kahylie iln 'cst pas fafe d 'entendre dirc d ·Ull <.: p crsolln <.: q ui pratique 
lï nt r i,!.:ue ct les pl·titl'S d larnaillc ri<.:s qu'il fait de la po li t iq ue (Yeklxbt'II/ el 
!}(Ju l ilique). Une.: sorte de rndiann: :t l'e ndroit de la p r.niq ut.: pol itique t r.lIlS
p:Ir.IÎt dans la e.: ulture :l lgLTil·nne. S;IIlS ([out c IOIl ,!.:t <.: lllpS dépossédé de ce tte 

f f. Il ~',f prohahk qlf" k ~(:Hln ,Il' dl·1':g,,,· .knl 'n,,~i du l'r,,,lig,, 'llf~' ~"nfl:r" I:t "omp ... ·· 
'l'Ill'l' l'ar k ":'\'(1;1'. "':t;, (TI l·(.·111<'111 nI ,..,·oll1 d,,;r,· l',,r 1'''1'1'''" :t ta I)rimattll' ,1<: l'''I'p'lnc'nann' 
:utgrolfIX"'ill:tgl'''b''u;tlf'I":tnkrlfl'h,,in 

f~ . Cl'U" rl'uni"" " l'U ti~'lf k' li ma; 21"11 :t l' inil;'''; '''' d,' b ",~}fdin,ni"" ,t,· t:t ('ommtl 

16. Ll'" m:tnifnl:U;'Hl" ,k~ fl-"Hn,,~ '1 Tizi '()lfj"lf "1 tk:dj:ü:t ''''1 , '1" ,·)«('<'J}!i' ","ctt .... ,,\ 
I)"nl'llfdk, . t;lk" n'om ):Ul'I'l' infinn,· ta n.:gl<- de: Inti' q"a.'i-(·)(du~;"tl ,k l ' ,,~p:tc,, lI<- b I):trol<
lluhl;<tUl' ,,( dJl1s k~ ill~(:lfln's d,' ('onl'l'n,lli"" ou d," ~'otllll1an,l<-mcnt '. 

j - Ta"", :t~,a. lwj"r.uif 'lU; ,k~i):1\l' ta p"li\ilt"" au lin, lk S~l'<ÎS(/ plu' "aluri""'1 "" 
bh~ Il' 1<- latll<' cI-p"uIiIÎlfll<' ,.~( q.::tkmnn O"'''<lll' 'l<'):,,!i\'('I1"'tU 
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pratique, les Algérie ns ont·ib développé des modes de disqualification e t de 
péjor.L1iol1 dcs pr.L1iques politiques dom inantes. D' une eenaine façon, la déri· 
sion rcnvoie:1 un rapport d'e xtériorité ;1 la e hosc politique et ;IU politique qui 
se place :Lu·dessus du grand nombre. La manière dont sont perçus les jeux 
politiques au sommet de l' I~t a t justifie ce qualificatif de bOl/Utique comme 
intrigue . 

Dans l'économie génér.lle du mouvement de contestation de 2001 , il 
nOLIs scmble, quc pour le g r.lIld nombre , l.·ette extériorité affichée par r.lppOrt 
au jeu politique ex prime il la fois le rejet ct lïm;lge de l"intrigue . Pourtant 
l.'ette posture est paradoxale dans la conjonc lllre actuelle car.lCtérisée par une 
libe rt é d 'expression Ct d'organisation po litique. On pelll dire que, dans les 
discours. les débat s et les textes formalisés par le ~ commandement collectif . 
de la contest ation , le jcu polit iquc est mis il distance. Au ni\'eau national. 
comme ;IU ni veau local, il existe une ex pression de désenc hantement par 
rapport il la pr.lliquc politique qui n 'est pen,;ue ni comme IIll vecteur de 
mé<l i;lIiol1 avec l' lit:u , ni comme un modér.lte ur de ses dérivcs arbitraif(:s e tl 
ou autoritaires 

En Kabylie les polémiques récurrentes ent re ReD ct l'l'S, !cs stratégies 
visant ;t l'hégémonit: sur la région. ont incontest;lbkment provoqué une lassi· 
tude à I"e ndroit du jeu politiqUt: et une identification de <.:etui <.:i comme une 
succession d"intrigues e t de mauvais coups, L'enliscment des Illunicipalitt·s Re D 
ou ITS, à l"instar de lt:urs paires RND, l'LN o u islamistes, n 'est sans <.Ioute pas 
étr.mger:t ce désenchantement. Faits aggr.tv;lI1ts la pluie d' ~ affaires . concemant 

:~~I~ ~:~, 1~~~~ ~~ll~~:l~~~i~~~~t~~~~ ~~I~);~~:t~:~:I(~~:J~:~~~~~il:t; t r~~I~:~~~~~:~~~II:I;: 
de r État , tinissent par e ngendrer une perception d'lin monde politique aulO' 
nome par r.tppon ;1 la société. Toutes les m~di :t t i()ns politiques SOI1l ainsi court· 
circuitées ct, cela ouvre la voie :1 llll r.lppOrt qui privilégie l'affrontement c t b 
recherche. non pas d '('spaces de d ialogues, mais vérit;lblement de contre· 
pouvoirs qui entendent sc faire ente ndre ici ct maintenant ... par r État 

Ce dernier est dissocié du pouvoir obje t de l'ire des contestat aires. C'est 
bien ~ pouvoir assassin . que les m;lIlifestants kabrlcs scandaÎCnt tout au long 
du printemps 200 1_ Et à r 6at algérien que justice et rép;l r.tt iolls som deman· 
dées. e n même temps que la reconnaissa nce de la particularité ide nt itaire. 

Dans les nouvelles conditions t'conomiq ues e t sociales, ce n 'est pas 
forcéme nt moi ns d'État qui est revendiqué. m;lis a u contrai re plus d' l~tat, mais 
sous d 'a utres formes d'Interventions, Cette revel1dic llion est le fait de (T U X 

qui se sen tent menacés ou exclus dans les nouvelles donnes économiques. Il 
existe cenai neme nt , en Kabylie des int é rêts qui commandent une revendica· 
tion de moins d ·État. Ces intérêts Ile sont pas ceux de la majorité. Ils eonui· 

~~t(~:~:;ll;'~ (I:~~~~~ àl~~:l~~I:~~~~~~l:~I'~'~r(~~'i ;~~it~~éd~:~~:II~~C~e~l()~li~ I ;~r~:~~~~i~ 

4M, Voir Ic,; ,~ dfc1S imillits ,k 1:1 CUllp:t);rH: ,It: Iln:ssc sur 1" sabir" d"s d';plll(·~ . dOn! l, 
ni,'clu ffiS<.· k St:anu:tll' d:l1lS lIne situation oll de 1:11"g"S "ollches sOç1:tks SOn! , 'ictirnt:S des 
r<.·strictions irnpos.:es par It:s rncSlIrt:S d ':tjust"rn"nt ,Iruehlrd ]lr':coni"'::..,~ par k H U 

,i'J. I,kntifi6 nHnrn" au tam d 'inlri);u"s t:1 d" rnam':tis "OUpS;1 rirna);" du o nou\"(:au 
husinl·SS . ~·t ,ks pr:ll iqu,'s d '~'nridli s",,:nll"nl p:lr I;t n 'llIe ,'1 r ':t:()I1omie int'lfIlld l<.· 
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tiqut.::. puhliqw,:!'J . L 'action dc l'Etat , notamlm:nt e.:n te.:mle.: de.: rq!ul:uion, c:-t 
par:l:.itô.: par ccs e.:nje.:ux, ce qui illcitl-, 1:1 :IUS:-;i. non p:t:-; i n:chcrchcr de.::. 
médi:tti()ll~ mais :1 Sl' fairc cntcmlre dircc te.:ment. 

<:e:-; con:-;idér.nions sonnent comme.: allt:lnt d ' Încitati()1ls :t rcche rchcr 
d ':nllres I:u,,:o lls d e.: Llire de la pol itique cl UIlC maniàc de défin i r le poli tique.: , 
l.: 'I.::.t-;I-dire.: les modes d 'organisation de.: 1:1 p:midpation ilb vic puhlique , Tout 
ccla pointe de f:u; ol1 évkknte.: unI.: nisl.: des médi:ltions politiqul .. •• en K:lbylie , 
de f:u; on p :lniculière. et cn Algérie , dl.: 1ll:ln ièn: génér:tk, 

De el ' point de l'ue.:, il n 'l 'M pa~ l: tunlla11l quI.: le mUU\'l 'ml'nt dl' eOn!I.::'
talion bhyk tk 200 1, ('omnu.::tu tll.:meur:l111 lOutl'S le!> contt'!>talion:. <llIi M.' 

!>()[lt Illultipliées à 1r:I\'ers l'AI}.!érie , .'K.' déploient hors d u jeu politique p:trtban , 
contre 11.::-; formes de pouvoirs 10C HIX ou centr.tux CI il panir de licu x palpa
hies, de prox imitl' l't dïnte.:rconnais:.:tm:e , t:O!llme Il' village.: ou le quartier de 
la ville.:, t es Ic.::Rlcrs ne sont pas choisis sur la basl ' de.: professions tle foi poli
tiq ue, tk p ro).:r: tmnu:, de projets de :-;ociété, m:r is sur l'allége:rncl.::1II groupe 
local. Ils :-;Ol1t dom.: :-;aisissahks (ou récusahks sur-k-ch:uTl p), il porlée de ma in 
e.:1 le r:lpport est pcrson n:llisé ~(f, CI • .: sont hicn de.:s contre-pou\'oirs qui :'l- profi
Il'nt , m:li :-; l'n dl.:s lil.:lIX I.: t des forr1l('s qu i:-;e vl.:u1cnt en rupture :1\'1.:1.: dl.:s expé
rierK't.'s sembbnt Il 'a\'oi r I.:ngl.:ndrl.:r quI.: II.: dése.:nchanteml.:nt. F:nll,iI :tlor:. 
!>'élOnner qUl' la Ir:ldition l't la mémoire du p:l~ SOÎt.'nt eonnKluée.::. pour 
donner fo rme.: e.:t force il ce qui se d éclinc comme un dl~but de reformulation , 
\'o irl.: t ll.: n:l.:omposition , du r:lppon :ru pol itique ('t ;1 I:t po litique? En ecoutant 
atll'ntin'rtlent Il.:s :Ictnlrs de b con tl.:st:nion k:lbyk et en lisant 11.::. textl.:s 
élahorés p:lf le • cornrnandl.:ment col lectif _, ;1 la lumière de I.:e:. e.:onsidér:t
tions, il :tpp:lrai t , ;1 l 'é"idl.:llcl.:, que les :Ktcu rs, au p ri x p:trfois (II.: séril.:tlx hrÎl.:o
bge:-; , ont rn i :-; il p lat tous les aspl.:cts <Iut..: nOliS venons (II.: souligner. En voici 
qul'\ques illustrat ions, 

La mi.~e il dist:Ull"t.~ du poli tique et de la politiqw.: appar:tÎt ;1 1r.l\'l:rs 11.: ... 
principe:. de la ( ;"\1)<: tll.: la Il'ifa)'ll dl' Tizi-Ouzou ~I I.: t de l'ob jel.:ti fdu mouve
ment d e.: corHe!>tation qu 'elle défin it 

- • I: indl -pendanl.:e et l':Hllonumie.: du muun'ment \'b ... il-\'h, du puu\'oir, 
des p :lnis politique!> l't institutions de l'État " 

-. Ikflls de toute.:s fonnes d 'allége;H1t.'e et tll.: subst itution du mou"e
ment : IU X (orm:lI ion :-; politiquc:-; ._ 

- • Ix llIo uvcme11l s'intl.:rdit de sc t r:ms(orllll.:f en p:lrti pol it ique , en 
relais e.:1 l'Il r.lm pc de lancement de.: partis politiques CI dl.: IOUles :Wlfl.: 

- « Cl- mouVl:lnent de révolte, d 'essence démocr.ltique et ré ... olun1l'nl 
pacifique, e!>t une.: affirm:lIion cito}'l.:llne lll.: rl'fus de la soum ission , de 1':lrhi
tr:lirl- (II.: la 1J(!~r(/ et du déni identitaire , contrl.: le ml'pris el l'ordre l ,t :lhli du 
!>y!>tème m:tfit,ux l't pourri . _ 

io I.a L \I)( ; lk la ".iI")",, dt: Ti,i-Ou~"u , , '..,nlllt: 1:0 t:" .. rJinatiun inu,r-".;/".l'''S, li,'Il! 1" 
qU'tll.l' (k "d,'!:u,,~, n .. n I);t~ ,t un cnn!r:tt oU a un n-!:1t:111t:1lt int,'rj"ur, IU:I;' .t un ,',,,k' 
" 'hulll",ur 

~ I , l'rindp .. :~ lIir .... :t<' ur~ lI,'1:o L \I)( : d" \;t II"I/".l''' J" Ti~,i-(lu~ .. " " Aud, ,, .. t 1" (, luilk .. 
! IMII l'.II ~,i · Y"m:cflt: l!juilkl !(Mli 
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Ces principes sont explicités paT un texte qui dit netteme nt les raisons 
de la mise à distance en question ~! • t es dramatiques événements de la 
Kabylie ont dé montré l'impuissance flagrante des é lus c t des responsahles;1 
to us k s niveaux fal:(~ il l'achamement des gendarmes el au massal.:f{; des 
in nocents . ct . • dl.:vant un dr.une de e ene nature, l'ensemble des inslitutions 
doi vent sc remettre en cause ct revenir aux no mles citoyennes". Le tex le 
précise ~ L'inslaur.llio n de la dé moe r.llie et d ' une brge déccntr.! lisation 
effccti ve exigent la préé minence des instances é lues sur k s instances exécu
tives CI les servkes de sécurité ". On reli:vem b rénlrrence de 1;1 référence ü 
l'exert:ke de la dloyenneté . 

Dans la pr.lIiqut: , k fonctionm.:melll des instances de coordinat ion c t la 
gl.:stioll d l.: la I.:ont estation ne sont pas toujours nécessaire lTI l.:nt aussi cohé · 
rents, ni aussi conformes aux principes é nOlKés par les texles. En outre , la 
crispatio n sur une posilio n de re jel de toui dialogue ct la ret:her<.:he d 'une 
satisfact ion des revendications sans discussion ni concession. outre qu'elle 
m;lintie nt une tension difficilc il gél"l~ r dans les formes que s'est d o nné ce 
mouvemt:nt , débouche sur unt: impasse. 

En sïnterdisant de tr.lduire politiqut:ment ses revendications ct Cil 
dhqualifiant les partis politiques dans cette e ntreprise, le ~ commandt.·ment 
t:ollec lif ~ at.·centue une situatio n de vacuité po litiq ue et nelllmiise to ute 
possibili té d 'alternative pour le pro longement d 'un débat sur le vivre 
I.:nsembk dans b di versité. En di:tholisant la pr.ltique politiqut:, k s actl.:urs tlu 
• I.:ommande ment colleclif . semblem o ublier le lo ng parcours des Algérie ns 
1.:1 le I.:oùt dl.: la rupture imposél.: par k bas il y a un peu plus d 'une décennie , 
pour, précisément , re l.:ouvrir le droit il la diffé re lKe sur le p lan pOlitique . 

I.'exercice de e ette diffé rt.·IKe pasS<:" dans les socié tés modernes par 
l'org:lIlisation po litique. par des loyautés diversifiées e t par aussi des 
processus dïndividuation. La L'ito)'enneté n 'est pas incantation ; die est I.:ons· 
Irm:tion historique ct tradut:t io n e n pr.lliques rédies dans la société. Cc 
proCI.:SSUS est I.:n~al4é dans la sociùé algérie n"l.: , lll l: l1le si. des pesant e urs par 
le bas, auxquelles n 'édlappent pas la contestatio n de 200 1 e n Kabylie , et des 
ine rties par le h:lut . ainsi qu 'une longue période de déchirurl.: inte rne. 1.:11 
contr.lril.:nt la progression 

En trois années (2001 ·2004) ~.s, la tr.ljl.:c toirl.: du • commande me nt 
colle<.:tif . n 'a pas varié dans ses modalités de contestation . Enfermé dans unI.: 
« ho rizontalité . qui le I.:oupe des laf){es I.:o llches de la soL'iété mobilisées d;ms 
les mo ments fondateurs , il a~it t'n mobilisant l'émot io n c t le ritlld symbole 
d 'une « région vktime ". 

Se posant e n tut elle politique t:t rnor.lk" des kahyles, s ïnterdisam to ut 
débat ouvert sur la société ;Hllrl.:nKl1t que s ur le ton d ·unl.: messe ex primée ;t 

'>2. Expli<:it:l1illn <k ta 1)lau;-fonll l· ,I'HK, .:or. J..arh,,~·N · AïI -JrJlhl·n Il' .'.1 nmTmhrl' 20H I . 
S,~ . N()u~ ri'''"IIOnS ;\ ).:r:H1d~ tr:lit~ k s '; ,·ohl1ion.~ l ·nt .... · !OO I ,'1 200.1. Nos ,'ondusions 

n 'ont pOIS ,· h:ln~'; 1l1l1:1111H1nll I;n ,'1; 'lui ,·"n,·"rn,· k d':'fkil d,' lih.:"':· ,'1 l'Jmhiguïl(' ,1<- la 
(';l<>lTnl1l'1':' IKn~,<' I)"r k s , 'omilts qui ,,,: "' '''1 in'liWl's ,'n wldk dl;s K:\hrks ,'1 d,' \:t ":\hylil- . 
Voir L Algér;,': agi/allon el im!Jl/ss(' •. " Kabylie. Irno:rn:llio nal Crisis Coroup (10;). 2CKJ5. C., 
rJppo" . Fruil d ·un., ,·nqU'-:·I,· m"n'::-'" p:\r un Iri's hon .,()nn"is..~ur dl's rt'alic6 J,.,lililIU.,S al).:(·· 
ril'lllll"S ,'1 bb)'ks. Ilu).:h Roh .. :rls. donn,· un <;:\:.,<"11<'11\ :\p .. .' n; u sur 1:\ ~j lu;u i()n ,'n 200 1-2()()2 
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partir d 'un te.:xte.: • scdl~ _ e.:l _ non négociable _. le.: gros de.: 1:1 SlnK·lure.: dt' 
• c.:ornmandernl'llt • Ie.:nd :1 fonctionner dc.: f;u;o n trl:s proche du ~ect:lrisllle . 
Enkrr~~ d:tn~ I"affrontcme.:nt et I"~meute WUt:lll long des :ulIl":e:- 20() 1·20()2, 
Ie~ cornit"::- ont fini par St.' cOllpc.:r d ' lIIll' popu1:ltion f:tti j.:u":e par lin l'ornh:1I 
sans fin ct :-:lns perspective.: 

1\11 cours de.:s consultations ":kctor.\les de 2002 ( légi ... l:lli\'t:~ c.:t cOlllmu
n:lle:-). l'imcrdiction . a\'t:c uS:lj.:e de.: 1:1 fo rce.:. faite allx populations dt, p:lni
cipe.:r aux s(:rutins n ' ;I d":houché sur aucunc altcrn:lIi\'e politique. 

Enfin . depuis le printc mps 200,~, l'offrc de di:l loj.:ue f:titt:' par Ic pou\'oir 
politique, :l conduit Ics :lctl:urs (Il:s coordi nations :1 l'im plo:-iorl . En effet. 
C01l\nH:nt dialoguer s:ms rl:ml:llre Cil qUl:1>Iion le caractèrc • :-cellt:' ct 110n 
néj.:ot:;ahle • de.: 1:1 PI:Llc·formc d ' EI-Ksnlren panklllil:r son point Il qui rC\'l'n
diqut· . 1:llllist, SOLIS tutelle effcct Î\T d es inSI:lI1ces dl:'mocratiqul:r11l:nt é lul.::- dl: 
toutes k s fonctions eXl-cuti\'e~ (k rÙat ainsi qlU: les l'orps d e .~éCllr i!\: ". Ce 
poilU llt· dt'm:Uldl: pas mo ins qu 'un c h:lIlgl:ll1ent de régime . l,cs 'o rdJS de.:m:m
dent :111 puuvoir polit ique alg": ri l:n d r.: • prod:ulIer t'11 dirl:c t :1 la tél":\'bion • 1:\ 
m isr.: U:llvre dr.: 1:1 Plall,:·fonllr.: l:I do nc du point Il , cc qui n,: \'icnt pOllf celui, 
ci :i ... ·:lulo .. dc ... tilul:r. 

Enfin conn:rn:l1lt lo:s :Hln":cs 200 1-2005. il scr:li t :\h:.;olumC11lr.:rmné dl: 
pc n:-u que b région dr.: K:lhylie dispose d 'ull ' I1ll·t1i:IIl'llr politique . IltHI\·l::tIl. 
I.e.: _ l:om m:lI1dcTllent colll:l'Iif . n ':ll:onstnLit atLCLLLle :Ilte.:rn:lli"e.: t:n cc ~l:I1S l:t 
a grevé ... ystém:lliquemenl tout tr.I\':lil dc Illl:'di:uion exe.:n.:é par k:- p:lrtb poli
tiqllt'~ (p l u~ n u moins. ma is plutôt moins qut: plus). 

) :ulIab, s:ms doute.: de.:puis le.: mOU\Tlllcnt n:lliol1al de:- année.::- 19-10, la 
K:lhylic n 'a :-ouffe.:n d 'unt: tdlt: vacuit": politiqut', I\prè:- 1c:-1-:r:mds momcnb 
d 'cffcrn':-ccnct:, l'État :t adopté un mode de.: gc~tion tcn:mt d 'ul1 laÎ:-St.'r-:llIer e.: t 
d 'un 1:lb ... t'r-f:lirt' , qui consis te :1 sc n.: ti rcr lillér:tlo:mcllt dc la j.:e ... tioll ordinaire 
dt, 1:1 vic puhlique. I,e champ est alors OU\'cn ;1 tics t·x:lr.:tiolls de touS ordre:
I:t :1 IInl: in:-l:cu rit~ qur.: Ct'III: fl'~ioll d ·t\l1-:érie.: :1 r:.lrt:lllt'll! eOllnll . )' t:orn pr;'" 
dan ... lc:- pirr.:s moments dt'I:I guerre.: (après 1992). Toutefois. It- ft,n UX s'opèrc 
proj.:re:-:-Î\TIlll:nt : k s :lSpir:Ltions ;1 • 1:1 p:Lix e.:1 l'ordre ". :IiT1~i que le rt'dél1lar
r:lj.:t' dr.: I:L \'il: l:'conomiqut· :1\·Cc.: un appel :1 \:i re:- taur:ttion lit' l'aut o rité dc 
l'Et:lt . ... e ... onl ~ ·exprimées. d 'ahord sounlo:ml:nt (200 1-2l)()2). pu is sont de.:\'C
IlUt'S de plus Cil plus la princip:llc fl:\'cndicatio n des l"i lOye.:n:-. l.:t houde :-c 
rr.:fl: rme soul ij.:n:tnt lïmligence.: de.:s é1:tbor:.Hiolls politiques d ' un 1ll0U"emelll 
qui a. :IU tOt:11. plus d 'affinités a\'et: le.: mill":n:lrb mc qu ':I\'et: un motL\ 'elllent 
dtllyt'Il moderne 


