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1 - PREMIERE PROPOSITION:

La tâche essentielle de la, sociologie du monde arabe consiste à
mener un double travail critique :

a) une déconstruction des concepts issus du savoir et des dis
cours sociologiques qui ont parlé à la place du monde arabe, et qui
Sont marqués par une prédominance occidentale et une idéologie ethno
centriste,

b) et en même temps une critique du savoir et des discours
élaborés par les différentes sociétés du monde arabe sur elles-mêmes.

Nous visons donc un double mouvement coordonné, seul capable
à nos yeux de dépasser la simple reproduction et d'ouvrir alilX socio
logues la possibilité d'un savoir pratique moins aliéné, plus adapté
à la spécificité de l'objet analysé. .

Repernons : que voulons-nous dire par « déconstruction des. con
cepts :. ? Ceux-ci sont des faits historiques, ils se structurent par rap
port à une pem;ée particulière et des événements particuliers, dans
l'espace et dans le temps; ils s'inscrivent dans des discours possédant
leur propre logique, et se développant non seulement par des emprunts
d'une science à une autre, mais par un jeu transformationnel entre
histoire, science et idéologie. Les discours et les concepts s'enchaînent
sans doute, mais chaque fois uno figure théorique, une tonalité idéo
logique y dominent. Tout discours, noUs dit la sémiologie, est une inter
textualité, un jeu transformationnel entre -plusieurs codes de concepts.
Le discours sociologique n'échappe pas à cette définition. Et de' mê
me qu'un mode de production ne parvient à dominer les autres modes
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de production d'une formation sociale que pour autant qu'il continue
à coexister avec eux, de même' tout nouveau discours sociologique
n'efface jamais les discours précédents sans les intégrer dans son propre
espace, les intégrer en les dépassant.

Or, il se trouve que les sciences sociales se sont développées en
Occident. Développement lui-même contemporain de l'hégémonie im
périale. Ce relativisme historique accepté, qu'allons-nous faire? Il faut
tirer les conclusions d'un tel débat, et d'abord ceci: repenser l'his
toire et le savoir non plus par rapport à un centre, une origine (l'Oc
cident), mais par rapport à ce qu'un sociologue égyptien appelle « la
rationalité à multiples variantes ». Et sans doute la domination la
plus violente (sur le plan du savoir) est celle qui fait que le dominé
arrive à croire ou à penser que le lieu, le centre et l'origine de sa
parole sont ceux-là mêmes du dominateur.

Ce relativisme historieo-culturel aurait peu d'intérêt pour nous s'ils
ne permettait de mieux cerner la validité de certaines hypothèses scien
tifiques. Prenons un exemple: dans sa typologie classique, le marxisme
a tendance .à classer les sociétés pré-coloniales dans le mode de pro
duction asiatique (la renaissance de l'intérêt pour un tel débat est
lui-même significatif). Cette notion cependant est bien vague pour dési
gner une multitude incroyable de sociétés. Dans une seule société pré
coloniale comme le Maroc, nous distinguons plusieurs systèmes en
conflit: le patriarcal, le tfibal, le capitalisme artisanal, le seigneurial
et le makhzénien, celui-ci étant le système dominant. Il nous semble
qu'il nous faut abandonner toute idée de typologie en sociologie, parce
qu'elle cache une métaphysique de la totalité. Or, nous voulons décen
trer le savoir occidental, le détacher peu à peu de s~ métaphysique
aristotélicienne.

La deuxième sous-proposition ci-dessus permet de lever un pre
mier obstacle à cette domination scientifique.. Comme il n'y a pas de
sociologie ou de discours sociologique en soi, il convient de mener la
double critique dont nous parlons, non seule,ment par la nécessité d'une
stra.tégie scientifique et idéologique, mais aussi parce que l'histoire est
elle-même la trace d'un double mouvement: l'universalisation et la
particularisation nouent le d~veloppement historique.

Prenons un exemple pour illustrer ce deuxième versant de la dou
ble critique. On sait que la pensée arabe contemporaine ne peut échap
per aisément à ses fondements théologiques et théocratiques qui mar
quent l'idéologie de l'Islam. TI est aisé de faire remarquer le syncré
tisme qui y prédomine: il s'agit dans certains cas d'une traduction mas-
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quée de concepts métaphysiques. Les sociologues arabes ou les orien
talistes emploient souvent la notion de açabiyya (solidarité. socio-agna
tique) empruntée à Ibn Khaldûn. Seulement ce concept sous-entend
une vision cyclique de l'histoire, celle de l'Eternel Retour. Comment
une pensée dialectique peut-elle intégrer des notions anti-di.alectiques?
La açabiyya serait-elle facilement transposable dans celle de la. lutte
des classes? Le débat sous-jacent est bel et bien celui de la contra
diction entre une ontologie religieuse et une ontologie historique, entre
une idéologie à fondement théologique et une idéologie' qui cons,i
dère les classes sociales comme le sujet de l'histoire. La pratique Iïà
tionaliste arabe, aussi bien dans le politique que dans le savoir, vit
dramatiquement cette contradiction. .

Il Y a dans toute sociologie une idéologie parallèle, une traduction
masquée de multiples discours et urt transport conceptuel ambigu' d'une
épistémé (science et savoir d'une époque) à ,une autre. Cette problé
matique est soulignée fortement ici par J. Derrida à propos de l'ethno
logie:

~ «Or, l'ethnol~gie - comme toute science - se produit dans
l'élément du discours. Et elle est d'abord une science européenne, uti
lisant, fût-ce à son corps défendant, les concepts de la tradition. Par
conséquent, qu'il le veuille ou non, et cela ne dépend pas d'une dé
cision de l'ethnologue, celui-ci accueille dans son discours les prémisses
de l'ethnocentrisme au moment même où il le dénonce. Cette nécessité
est irréductible, elle n'est pas une contingence historique;. il faudrait
en méditer toutes les implications. Mais si personne ne peut· y échap
per, si personne n'est donc responsable d'y céder, si peu que ce soit,
cela ne veut pas dire que toutes les manières d'y céer soient d'égale
pertinence. La qualité et la fécondité d'un discours se mesurent peut
être à la rigueur critique avec laquelle est pensé ce rapport à l'histoire
de la métaphysique et aux concepts hérités. TI s'agit là d'un rapport
critique au langage des sciences humaines et d'une responsabilité cri
tique du discours. TI s'agit de poser expressément et systématiquement
le problème du statut d'un discoitrs empruntant à un héritage les res
sources nécessaires à la déconstruction de cet héritage lui-même., Pro
blème d'économie et de stratégie ~ (1).

Economie, stratégie, telle est aussi l'énonciation de la double
critique; celle-ci permet de distinguer d'une part les concepts dotés

(1) La structure, le signe et le jeu, in L'écriture et la différence, le Seuil, 1967,
p. 414.
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d'URO eapicité épistémologique encore actualisable et d'autre part ceux
qui sont à classer dans la simple histoire du savoir. Une analyse archéo
logique est nécessaire pour maîtriser tout effort de ré-interprétation.
Ré-interprétation dans la mesure où les concepts issus du savoir des
sociétés dominées et des sciences sociales occidentales acquièrent une
aipification historique et une validité épistémologique.

Camme tout procès discursif, le discours sociologique est une
,rlltique (chaque fois particulière) de l'histoire, de la science et de
l'ÎAiIiéQlQlie.

Il • DEUXIEME PROPOSITION :

Com.me tout procès discursif, le discours sociologique est une pra
tl"UI (chaque fois particulière) de l'histoire, de la science et de l'idéo
l·ai_·

Ali discours-reflet qui considère la langue scientifique comme re
préaentation transposée du réel, il faut opposer l'idée d'un discours
trann(rsal au niveau des trois instances:

- Histoire: le discours se structure par rapport à des faits ma
tériel~ et à des institutions sociales (universités, entreprises, syndicats,
pactit...).

- Science: tout discours tente de se fonder en tant que langue
autonome, ayant sa propre logique de fonctionnement et de trans
f<;>rmation.

- Idéologie: elle constitue, au creux de toute langue scientifi
flue, un discours parallèle. Le fait d'utiliser par exemple les notions
d. Tiers-Monde, sous-développemen·t ou tricontinental ne correspond
pas évidemment à des options idéologiques identiques, particulièrement
dans la politique. Dans un cas (sous-développement), il s'agit d'une idéo
10&ie technophile qui mesure le progrès par des critères d'industriali
,atien, de rentabilité, de productivité et d'efficacité. Dans le deuxième
.al (Tien-Monde), nous pouvons dire - pour schématiser - qu'on
met l'accent sur la notion de domination, alors que dans le troisième
cas (tricontinental), une option révolutionnaire' est explicite: cette no
ti~m insiste autant sur la domination que sur la solidarité souhaitée
entre ces pays pour la combattre. TI y a donc dans tout discours socio
logiquo une économie et une stratégie. Encore faut-il être conscient
~ cett_ DécealÎt~.
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Pour nous, le discours sociologique ne peut être qu'une pratique
violente, prenant en charge l'histoire, l'idéologie et la science. Violence
de rupture avec la domination culturelle occidentale, et dépassement
de notre force entropique. La parole n'est jamais innocente, elle a à
répondre à s.a manière au feu de la vie.

Il faudra donc penser l'Autre dans l'espace de notre propre pen
sée. Mais, me dira-t-on, cela est impossible. Car, en utilisant les sciences
sociales de l'Occident et leur sol philosophique, vous· circulez dans un
ensemble théorique qui vous échappe, et vous facilitez la dépardition
de la culture arabe, pire une domination plus grande et plus subtile.
Vous luttez contre la traditionnalisation ou l'occidentalisation par une
épistémologie dangereuse, qui relèguerait le savoir arabe dans un passé
idéologique.

Libérons la question. Le savoir arabe actuel est sans doute une
interférence conflictuelle entre deux épistémé ('2), dont .l'une (l'occiden
tale) domine l'autre, elle la reconstitue de l'intérieur et la rend en
quelque sorte étrangère à eUe-même, puisque la détachant de son sol
philosophique et métaphysique. A tel point que le scientifique arabe,
rompu au savoir occidental, ne sait plus de quel lieu il parle, et
d'où viennent les problèmes qui l'inquiètent. Mais le savoir arabe pos
sède une certaine autonomie, ne fût-ce que par la langue; ce qui n'est
pas peu, étant donné que tout énoncé linguistique se formule selon
la logique et la structure d'un code linguistique particulier. _

Cette situation confuse (qu'il faudra un jour étudier en détail) en
traîne une première conséquence: le scientifique arabe devient princi
palement le traducteur d'un ensemble théorique et méthodique qui
s:est f~rmé ailleur~, et dont il soupçonne à peine, la plupart du temps,
1enracI~ement phIlosophique et la spécifité historique. Ecrasé par la
prO?~C~IO~ scientifique de l'autre et par un· processus d'accumulatio~
accelere, il se contente de construire à l'ombre de l'épistémé OCCI
dentale, un savoir second, résiduel, étouffé par lui et par l'autre, et
coupable par dessus tout, puisqu'il ne satisfait personne.

Tout bascule (en théorie) dès qu'on dévoile la question d'un tel
·conflit. Quand 16- scientifique arabe arrête théoriquement ce processus
de l'accumulation et qu'il prend le temps de reformuler le statut de son
activité, il s'aperçoit que tout est à recommancer, en ce sens que pour

(2) Il va de soi que ce sont là deux figures d'analyse et non deux totalités
métaphysiques
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s'approprier en profondeur l'épistémé occidentale, il ne suffit plus de
l'adopter et de la traduire, mais d'en analyser en même temps la genèse,
la transformation, la discontinuité dans le champ historique. Tant et
si bien que toute théorie est un système de pensée, produit par l'his
toire et fondé par elle, à condition de considérer celle-ci non point
selon un mouvement linéa:re (évolutionniste ou autre), mais comme un
tissu de relations entre des série,s d'événements, qui tirent leur seule
oohéremce de notre propre système de pensée, et non de la nudité
illusoire du fait. Tout reste à faire, en ce deuxième sens que ces scien
ces sociales renvoient à des notions fondamentales (vérité, raison, ob
jectivité...), dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles relèvent d'une
vision métaphysique et philosophiqu.e. Oublier cette trame reliant la
philosophie à la science, c'est s'oBtiner à travailler dans l'aveugle
ment. Pourtant, ces constatations évidentes que nous signalons conti
nuent à être écartées, au nom d'un positivisme béat. Entendons-nous,
il ne s'agit pas de réaliser, à la place de l'Occident, sa propre critique,
mais d'articuler le statut des sciences sociales dans notre propre pro
blématique. Et d'ailleurs, l'épistémé occidentale est travaillée de l'in
térieur par des forces de dépassement et de décentrement. Elle se pré
sente à nous selon des modalités contradictoires, des figures variées,
dessinées elles-mêmes dans la lutte sociale. Et pour simplifier cette
esquisse, nous pouvons dégager de son champ trois types de théories:

-des théories institutionnelles: légitimant l'idéologie ethnocen
triste, tout en énonçant un universalisme et un humanisme abstraits,
qui liquident la dialectique du spécifique et de l'universel,. de l'univer
sel, de l'identité et de la différence.

- des théories critiques: qui introduisent à l'intérieur de l'épis
témé occidentale un décentrement conceptuel, un déplacement du sol
philosophique sur lequel elles se fondent. Bien que ne pouvant échap
per aux valeurs de leur culture (et comment le pourraient-elles 7),
ces théories prennent en considération les écarts différentiels, les dis
parités entre aires culturelles, bref elles instaurent la notion de c dif
férence ~ comme élément crucial de l'articulation épistémologique.

- des ~héories obliques: en ce sens qu'elles ne justifient pas direc
tement l'idéologie ethnocentriste et qu'elles restent ouvertes à la trans
formation.

Cette esquisse à trois niveaux est un schéma analytique. Si noua
n'avons pas voulu ranger les différentes disciplines du savoir occidental
dans chacune des rubriques, c'est qu'en fait, une théorie détermin~ peut
passer d'un niveau à un autre (ou les parcourir tous les trois) pour
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des raisons de mutations internes ou connexes, et pour des raisons
de changement historique. L'orientalisme par exemple est une branche
qui fixe son attention sur la différence culturelle; il a aidé l'Occident
à se déssaisir de certains de ses préjugés, mais il 5'est transformé très
vite en un ensemble idéologique qui justifie l'ethnocentrisme, en figeant
les autres cultures dans l'archaïsme traditionnel, nostalgique des valeurs
qUe l'Occident a perdues. En privilégiant la langue et la théologie,
elle a préparé à sa manière la problématique salafiste. De telle façon
qu'on peut circuler de l'orientalisme au salafisme (et vice-versa) sans
question majeure et sans conscience claire, puisque se reflétant l'une
da-os l'autre, les deux consciences apaisent leur conflit par un jeu
de miroir (3).

L'épistémé de l'Occident n'est donc pas un tout homogène, ni une
entité ~rans~ndantale, centr,ée sur la même problématique et les
mêmes objets d'analyse; elle est creusée, de part et d'autre part, par
le désordre inhérent à toute transformatian historique et scientifi
qUe.

De même le statut de l'épistémé arabe actuelle. Son sol insti
t~tionnel (classique) est un ensemble composite, qui comprend aussi
bIen la théologie, la philosophie rationnelle ou mystique, que les scien
ces pragmatiques et ce savoir particulier à la culture arabe, al-adab.
I.:a P~sitivité de ces différents savoirs correspondait à une conscience
h~storlque maintenant révolue, bien que leurs discours soient encore
VIvaces; ceux-ci masquent la carence théorique par un processus de
reproduction. Nombreux sont les chercheurs arabes qui travaillent sans
conscience claire sur ce patrimoine (at-tûrat), transformant « les docu
ments en monuments :., comme dit le philosophe Michel Foucault.
Comment aborder cette épistémé?

.11 f~u~ tout d'abord rompre avec la tentation soporifique du
~atrl11:onlalzsme~ alibi camouflant la conscience critique, par un retour
ill~~oIre ~ ~e gloire passée, et par une nostalgie régressive. La double
crItique, ICI préconisée, trouve ici son point stratégique:

Primo: réduire la conceptualité métaphysique issue de deux sour
ces, source occidentale (et grecque en fin de compte), et celle de la
culture arabe (nous avons insisté sur ce point).

Secundo: repenser le statut et la positivité des sciences sociales
en Cours, en fonction d'une conception différente de l'histoire, non

(3) A. Laroui. l'Idéologie arabe contemporame, Maspéro, 1967.
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point comme ce vide, qui nous égare soit dans une historicité passéiste,
soit dans l'imitation irréfléchie (souvent les deux mouvements jouent
dans la même conscience déchirée). Concept d'histoire en tant que
pratique critique, de ce qui nous détermine ici et maintenant. Libérer
la question de l'histoire, c'est ébranler l'ordre dominant du savoir actuel.
Car, il ne sert à !ien de œfaire, d'une manière ou d'une autre, toutes
les étapes de la pensée occidentale, et il est non moins futile de croire
un instant pouvoir renouer intégralement avec l'archéologie du savoir
arabe. Creuser les deux épistémé, les repenser dans leur processus
hi~orique et social, ne revient pas à exhumer l'épistémé arabe et
tenter de réduire par ce cadavre la vitalité incontestable de l'autre;
mettre en pratique ce procès, c'est fonder un nouveau discours, qui
ne peut être évidemment pas donné d'emblée ni d'un seul coup,
mais par une patience infinie, décentrer les enchaînements théoriques
qui circulent autour et en nous. Tr.avail infini sans doute. Cependant,
dans l'ordre du savoir, il n'y a pas de miracles, il n'ya que des rup-
tures critiques. .

III - TROISIEME PROPOSITION:

La double critique entraîne une restructuration des sciences so
ciales.

Nous ne voulons pas proposer ici une nouvelle classification des
sciences sociales: ce genre de travail demeure habituellement une péti
tion inutile, et souvent en-deça du processus historique. Par contre,
nous pouvons préciser une orientation, penser des choix décisifs en
fonction de cette problématique. Or, le savoir arabe actuel opère sur
la marge de l'épistème occidentale, ni donc à son intérieur, puisqu'il
lui est subordonné, déterminé' par elle, ni non plus à son extérieur,
puisqu'il ne pense pas le dehors qui le fonde. Marge comme limite
aveugle en fait. La double critique consiste en conséquence à opposer
à l'épistémé occidentale le dehors tout en le théorisant, à radicaliser
la marge, et à inscrire cet écart non seulement dans un: discours
linguistiquement arabe (condition cruciale pour marquer cet écart),
mais à développer de proche en proche une langue scientifique spé
cifique, qui effacerait le simple mécanisme de traduction.

En d'autres termes, il y a une hiérarchie de pôles stratégiques
à établir:

a) Privilégier l'histoire (défin1e ci-dessus) -contre tout savoir
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pUrement synchronique. Ce privilège entraîne la dissolution de l'ethno
logie (pour ne prendre que cet exemple).

Pourquoi réclamer cette dissolution? Ceci non point seulement
parce que l'ethnologie est en dernière analyse un fait lié à la colo
nisation et à l'impérialisme (ce qui est éviqent), mais aussi parce
qUe son fondement théorique se trouve compromis. En effet, peut-on
étudier l'autre avec un regard pur? « Je ne vois pas seulement les
yeux d'un autre, disait Scheler, je vois aussi qu'il me regarde ». En
termes philosophiques, la d:,alectique du Même et de l'Autre établit
un objet illusoire dans son analyse de l'identité et de la différence.
Et paradoxalement, alors même qu'il croit transformer l'ethnologie,
Lévi-Strauss ne fait (heureusement d'ailleurs) que renvoyer l'objet de
son analyse à la philosophie et à la sémiotique.

Le seul exemple de l'ethnologie nous indique que nous ne som
mes quittes avec le statut des sciences sociales et celui de leurs
discours. Il faut élargir cette réflexion, en sachant bien que tout savoir
sociologique ne peut évacuer l'histoire. Marx nous avertit: « Nous ne
connaissons qu'une seule science, celle de l'histoire ».

b) Cela suppose aussi la primauté du discours socio-historique
Contre toute forme de fonctionnalisme qui, nous le savons prédomine
royalement en sciences sociales.

c) TI devient urgent et nécessaire d'instituer des appareils con
ceptuels conçus selon le code de la langue arabe. La domination
culturelle est liée à la domination politique et économique, bien que
chacune possède ses propres instances, son propre mouvement. Tant
que le monde arabe n'aura pas développé une recherche fondamentale
en langue arabe, il sera toujours dans le mécanisme de traduction. Ceci
ne .veut pas dire la méconnaissance de langues étrangères. Au con
traIre, n?us pensons qu'une nouvelle langue scientifique en arabe ne
pOurra etre promue que si elle intègre dans ses discours, la diffé-

d
, ,

rence autres codes linguistiques.




