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« (... J J'appelle discours du pouvoir, tout discours qui
engendre la faute et partant la culpabilité, de celui qui le
reçoit r... J car pluriel dans l'espace social, le pouvoir est
symétriquement perpétuel dans le temps historique :
chassé, exténué ici, il réapparaÎt là, il ne dépérit jamais r... J
c'est objet en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité
humaine, c'est le langage - ou pour être plus précis son
expression obligée: la langue.

Le langage est une législation, la langue en est le code.
Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue, parce
que nous oublions que toute langue est un classement, et
que tout classement est oppressif.»

Roland Barthes: Leçon (p.p. 11-12)

L'arabisation est à l'ordre du jour. Les Arabes s'efforcent aujourd'hui de
réaffirmer leur identité culturelle, après avoir rétabli leur indépendance
politique. La réhabilitation de la langue arabe s'inscrit dans la défense de
l' «authenticité», de la «spécificité» des valeur arabes et islamiques contre
l'hégémonie culturelle de l'Occident.

Après une période de marginalïsation de la langue arabe pratiquée par
les différents coloniatismes dans le monde arabe, il est tout à fait naturel
et légitime que la langue arabe cherche à récupérer sa place de jadis.

Le problème d'ailleurs n'est pas si simple. Après des années d'indépen
dance politique (toute relative), la question de la langue au Maroc en par
ticulier, et dans le monde arabe en général n'est ni réglée, ni en voie d'être
résolue dans un proche avenir. La situation coloniale, loin de se réduire à
un pillage économique, une domination politique, s'est encore caracté
risée par une agression culturelle exercée par un multi-impérialisme
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culturo-linguistique marginalisant ainsi les cultures et les langues <dndi
gènes». Cette situation favorisa partout dans le monde arabe la naissance
d'un courant idéologique qui comptait mettre fin à cette agression. Le
d\scours arabe contemporain sur la langue arabe s'inscrit dans le cadre de
cette <ddéologie de combat» (M.Arkoun),

Ce discours arabe contemporain sur la langue arabe a donné naissance
au Maroc à des politiques d'arabisation de l'enseignement et d'une partie
de l'administration. Cette politique d'arabisation, en plus de son caractère
démagogique à des fins politiques conjoncturelles, s'accompagne en fait
d'une grave détérioration du niveau de l'enseignement dans ce pays
(rejoignant par là le bas niveau de l'enseignement dans l'Orient arabe cité

. souvent comme exemple de réussite de la politique de l'arabisation).

L'arabisation de l'enseignement, et la généralisation de la langue
arabe( 1) loin d'être utilisée comme moyen d'indépendance culturelle
vis-à vis de l'hégémonie culturelle coloniale, fonctionne dans le «Maroc
nouveau" comme moyen de traditionalisation d'une «élite», et à travers
elle la traditionalisation de la société marocaine entière.

Inutile d'insister sur le fait que cette politique d'arabisation marginalise
la majorité des «diplômés du système d'enseignement marocain»faute de
ne pas pouvoir s'intégrer dans le système économique du pays, tout en
récupérant une minorité de «cadres» idéologiques dont la fonction est de
fabriquer l'idéologie traditionaliste destinée aux jeunes esprits à l'école, et
à la totalité de la société par les moyens d'information (déformation) à
savoir les journaux, la radio et la télévision (2). En dehors de cette caté
gorie nécessaire au fonctionnement du système (3), la majorité des
diplômés est réduite à une situation de chômage intellectuel (4) à cause de

(1) Après l'arabisation des matières dites littéraires (la philosophie, l'histoire, la géogra
phie) dans le secondaire, la philosophie, la psychologie, la sociologie. l'histoire et la
géographie dans le supérieur,l'arabisation des mathématiques dans la première année
du primaire a inauguré l'arabisation des matières scientifiques en 1979-80

(2) Les mass-media introduits par la civilisation occidentale dans les pays dits tradition
nels, ne fonctionnent pas ainsi que le croient beaucoup de théoriciens comme moyens
de modernisation; au contraire ces moyens sont utilisés (dans le cas du Maroc) par
l'idéologie traditionaliste des villes pour pénétrer en profondeur dans les structures
de la culture populaire à la campagne; ils sont les moyens mis en oeuvre pour le ren
forcement de l'hégémonie de l'idéologie traditionaliste savante et le rejet de la culture
populaire considérée comme sauvage,

(3) Dans l'histoire du Maroc, l'Université de la Qarawiyine était le producteur de cette
catégorie d'intellectuels (voir A. Laroui dans les origines sociales et culturelles du
nationalisme marocain:1830-1912,Ed. Maspéro, 1977),

(4) En plus du chômage déguisé que représente le devoir de service civil dans les condi
tions actuelles, le ministre de l'éducation nationale dans sa conférence de presse de
l'année scolaire 1979-1980 a avoué que 3000 licenciés en droit ct philosophie étaient
dans une situation de chômage intellectuel.
Les déclaration,~ de l'Association Marocaine pour la défense des droits des civilistes
reflète le danger que courent des milliers de dipliJmés de l'université marocaine. La
crainte de ce sort explique en grande partie la peur des parents, et la fuite, dans les
grandes villes, de l'école publique pour l'école privée,
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la dépendance du secteur économique qui puise ses cadres ailleurs (5).

Problématique de l'arabisation:

Le dialogue de sourds entre «arabisants» qui au non d'une identité cul
turelle s'attachent à la langue arabe, et "francisants» qui au non d'une
modernité s'accrochent à la langue française, est en réalité un dialogue
superficiel, la plupart du temps stérile, ces deux positions en apparence
contradictoires, reflètent deux mentalités, toutes les deux victimes du
système pluraliste de l'enseignement marocain (6). Ces deux positions qui
cachent en réalité des intérêts (quotidiens) contradictoires reflètent une
position de fuite; fuite en arrière dans le premier cas au nom de l'authen
ticité, "la spécificité", fuite en avant dans le deuxième cas au nom d'une
«modernité». Ce débat naïf sur la langue arabe, sur le bilinguisme loin
d'apporter des solutions au problème de langue, ne fait en réalité qu'ali-
menter une discussion stérile. .

Le problème n'est pas d'être pour ou contre l'arabisation comme le
laisse entendre le terrorisme linguistique, mais de savoir sur quelle base va
se faire cette arabisation, dans quel but, et par quel moyens (humains).

Une arabisation sur la base d'une métaphysique de l'identité, pour la tra
ditionalisation de la société (7), réalisée par une "élite» aliénée par l'idéo
logie traditionaliste, est une arabisation à refuser. Cette arabisation à
notre avis, ne sert qu'à accentuer la traditionalisation de la sodété et ren
forcer l'emprise de la métaphysique de l'identité.

Les choix actuels dans le domaine de l'arabisation s'inscrivent juste
ment dans ce cadre. Notre objectif est de dévoiler ce fait. Pour y arriver
nous comptons traiter la question de la langue arabe dans son cadre his
torique à travers son statut dans le discours classique, et dans le discours
contemporain. Ces deux discours s'inscrivent dans une continuité épis
témique dont les frontières sont tracées à l'intérieur d'une clôture théo
logique.

L'objectif de cette dé-construction du discours de l'identité métaphy
sique est de dévoiler son caractère mythique, et sa fonction mystificatrice
aliénante qui masque la complexité de la réalité socio-linguistique.

Notre conception se démarque du discours officiel de l'arabisation par
la considération de la différence culturelle traitée dans une perspective
soda-linguistique.

(5) Les entreprises publiques ou privées. les banques etc. .. sont de plus en plus allergiques
aux diplômés de l'université et de l'école marocaine.

(6) Le Maroc. après plus de vingt années d'indépendance, est loin de construire l'école
marocaine unifiée.

(7) Une analyse sérieuse des mécanismes de la traditionalisation de la société par le
moyen de la langue demande un travail de recherche profond qui dépasse le cadre de
cet article. Cette analyse rete à faire.
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Quelle est donc cette métaphysique de l'identité dont s'inspire la poli
tique de l'arabisation?

L'analyse du statut de la langue arabe dans deux cadres théoriques (celui
du discours islamique classique, celui de l'idéologie contemporaine de
l'arabisme) devrait nous permettre de répondre à cette question.

Le cadre théorique ~

Avant de se pencher sur ces deux volets de la question, délimitons
d'abord notre cadre théorique de l'analyse de la langue. Comme l'intitulé
de cet article, et les lignes écrites ci-dessus, il n'est nullement dans notre
intention d'analyser la langue arabe dans le cadre de la tradition linguis
tique liée au nom de Saussure définissant la langue comme un ensemble de
systèmes antérieurs à la parole et au discours qui sont considérés comme
de simples actualisations de la langue (8). La langue dans ces conditions
est placée en dehors du champ de l'idéologie.

Ce qui nous intéresse dans le cas de la langue arabe est justement le
rapport de cette langue avec l'idéologie arabo-islamique.

La langue est essentiellement- un véhicule de sens. La production du
sens est liée à des conditions de production qui déterminent sa forme et
son contenu. Si la linguistique exclut toute intervention des éléments
théologiques ou métaphysique, la «linguistique» arabe au contraire est très
liée à la théologie et aux présupposées métaphysiques (9).

Le discours arabe contemporain sur la langue n'échappe pas à cette
problématique, loin d'assimiler les acquis de la linguistique moderne, il
est plutôt attaché à cette tradition.

La langue, loin d'être un simple moyen de communication, joue plutôt
le rôle d'un dépôt, les expériences d'un peuple s'accumulent précisément
dans la langue. Herder n'a pas tort quand il dit que <<nous pensons dans
une langue: penser c'est parler, chaque nation parle donc comme elle
pense, et elle pense comme elle parle; elle fixe dans sa langue, ses expé
riences, y compris les vérités et les erreurs que la langue transmet aux
générations suivantes»(lO).

(8) L'acte de naissance de la linguistique en tant que science consistait à effectuer un
déplacement conceptuel. la langue cesse d'être comprise comme ayant la fonction
d'exprimer du sens à partir du moment où elle est pensée comme un système. La
langue devient alors un objet dont la science linguistique peut décrire le fonctionne
ment. La conséquence de ce déplacement est que la langue en tant qu'objet scienti
fique s'oppose à la parole considérée non scientifique.
Cette évacuation de la parole, et par conséquent du sens est considérée par les théori
ciens de l'analyse du discours comme un véritable obstacle épistémologique (voir:
M.Pecheux :Analyse automatique du discours Ed.Dunod, ainsi queles numéros dl'
la revue Langages consacrés à l'analyse du discours).

(9) La philologie apparaît à l'origine comme une branche auxiliaire de l'exégèse, avec
Khalil et Sibawaih à Bassora (VIII 0 siècle), al-Kissaï (m 865) à al Koufa Ibn Qotaiba (m
889) à Baghdad. La philologie s'assigne la tâche d'étudier la langue du livre révélé. I.a
grammaire se développe en relation avec la recherche de la vérité.

(10) Herder cité par Adam Schaff :Langage et connaissance,Ed. Points p. 18.
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Penser, dit Léo Whorf, «consiste toujours à penser dans une langue
définie, chaque langue est un vaste système de stéréotypes qui, d'une
manière' inconsciente chez l'homme, contrôlent les formes de sa
pensée»(II). Il est vrai que le langage est un reflet de la réalité sociale, il
est également un produit social, mais il est aussi vrai que la langue, tout en
étant un produit social, a une action en retour sur la perception de cette
réalité : sans tomber dans l'idéalisme de la philosophie des formes
symboliques d'Ernest Cassirer qui attribue au langage en tant que forme
symbolique (comme le mythe, l'art, la religion, le pouvoir de la création
du monde des objets (12), nous insistons sur cette action en retour qui
permet à la langue de produire un image de la réalité ; nous disons bien
image de la réalité et non la réalité. La langue influence donc la connais
sance, cela implique que les différents systèmes linguistiques donnent lieu
à différents processus cognitifs. La langue arabe en tant que conception
du monde n'échappe pas à ce cadre théorique.

La langue arabe est enracinée dans une inconscient collectif façonné par
un double rapport : rapport à la réalité historique du monde arabe, et
rapport avec la pensée arabo-islamique.

L'attachement à la langue arabe qui inspire toutes les politiques d'ara
bisation s'insère dans une continuité épistémique basée sur la métaphy
sique de l'identité utilisant le dogme de l'arabe, langue de la Révélation,
liée au caractère miraculeux, et inimitable du Coran (l'jaz).

Ce discours de l'identité qui utilise le dogme de la langue arabe parcourt
l'histoire des peuples arabo-musulmans.

- identité classique liée au dogme de l' «umma» comme entité reli
gieuse, où les différences ethniques reculent devant l'unité spirituelle de
la communauté musulmane.

- identité moderne proclamée par l'idéologie arabiste, elle aussi à la
recherche d'une identité qu'elle trouve au niveau de la langue et de la race
arabes.

La place de la langue arabe dans le discours
classique de l'identité:

Aperçu historique:

La langue fait partie du groupe linguistique sémitique (13), ce groupe
linguistique fait partie d'une famille linguistique chmito-sémitique.(14).

(11) Léo Whorf: cité par Adam Schaff, op, cil. p, 110.
(12) Cet idéalisme d'Ernet Cassirer qui accorde au langage le pouvoir de créer le monde

des objets par la force d'une énergie spirituelle donnée a priori, est fortement
influencé par l'idéalisme de Kant.

(13) Ce groupe rassemble l'hébreu, l'akkadien, les langues chananéennes, les langues ara
méennes, les dialectes andarabiques, les langues sémitiques d'Ethiopie.

(14) Cette famille rassemble les dialectes berbères, le lybique ancien, l'égyptien ancien et le
copte, les langues dites conchetiques de la religion éthiopienne.
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La pierre tombale de Nemâra est considérée par les histoiriens de la
civilisation arabe comme la première inscription en langue purement
arabe.

Pendant longtemps ce nom «Arabe» était réservé au sein des Arabes
eux-mêmes à ceux qui se rattachaient, par un lien réel ou fictif, à l'Une des
tribus de la péninsule arabique.

La langue arabe cantonnée dans les limites de la péninsule arabique
connaît, avec l'avènement de l'Islam et son expansion dans toutes les
directions, une diffusion sans limite.

La langue arabe devenue langue des nouveaux maîtres du monde, est
considérée par les Musulmans d'origine non arabe, comme moyen
d'ascension sociale. La maîtrise de la langue arabe est une condition
nécessaire pour l'accès aux hautes fonctions de l'Etat (15) (Cadi, Katib), ce
fait peut expliquer l'importance du nombre des chercheurs d'origine non
arabe dans le domaine de la linguistique arabe.

Sous 'les Omeyyades (660-750), on ne pouvait s'intégrer à la caste
dominante, qu'en adoptant l'Islam et en se rattachant en même temps à
une tribu arabe par un lien de clientèle en s'arabisant.

La caste dominante pour sauvegarder ses intérêts, a essayé d'imposer
des restrictions à la conversion (16). Ces restrictions ne pouvaient être
maintenues de fait que l'Islam était considéré comme vérité révélée des
tinée à l'humanité entière. L'islamisation s'étendit donc sans être toujours
accompagnée d'Une arabisation. Des Persans, des Turcs, des Berbères
devinrent des Musulmans sans se rattacher pour autant aux Arabes.

Malgré le caractère liturgique, intellectuel, scientifique de la langue
arabe, et malgré son caractère de langue officielle de l'Etat, ces ethnies
continuaient à parler leurs langues, quoique leurs lettrés aient employé la
langue arabe dans leurs écrits.

Contrairement à ce qu'on peut croire, l'arabisation de l'administration
ne se fit que pendant le règne du Califommeyyade Abdel-Malek ; avant
lui, les registres fiscaux avaient été rédigés dans d'autres langues. Du
temps de Mu'àwiya l'administration centrale fut confiée à des fonction
naires byzantins. La même chose pour les territoires sassanides où les
registres des impôts étaient rédigés en persan.

A la fin du VII 0 siècle, la langue arabe est proclamée langue officielle de
l'Etat, les autres langues disparurent peu à peu des documents adminis-

(15) L'exemple du lettré marocain, al-Assan al Youssi est très significatif dans ce sens (voir
A. Bounfour:Errance orpheline dans prétexte «Barthes".

(16) Nous savons que l'lslam garantit à ceux qui voulaient garder leur religion d'origine la
possibilité de le faire à condition de payer un impôt «jizi'à". ce qui constituait une
réserve importante pour la caste au pouvoir. la conversion à l'Islam mettant en diffi
culté les ressources de cette caste.
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tratifs. Une grande étape est franchie avec l'arabisation de la monnaie. Ces
mesures consacraient la suprématie de la langue de l'empire.

Conscience religieuse et choix linguistique :

((Nous l'avons fait descendre en une prédi
cation arabe pour que peut-être vous
reconnaissiez)).
(Coran XII, 2).

L'ethnie arabe a une relation spécialement étroite avec l'Islam. Le pro
phète de l'Islam fut un prophète arabe, l'ethnie arabe a été le noyau et le
diffuseur de l'Islam, le Coran, parole de Dieu, est en langue arabe, de sorte
que les Musulmans considèrent l'arabe comme langue de Dieu.

La langue arabe s'était d'abord imposée comme langue religieuse et
liturgique de valeur incomparable. La révélation coranique fut exprimée
en langue arabe. La perfection stylistique du Coran était considérée
comme inimitable, et constituait la preuve même de l'authenticité de son
message: "Dis: si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire
quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien qui lui
ressemble» (Coran XVII, 88). Ce caractère miraculeux du Coran ne peut
être saisi que par ceux qui maîtrisaient parfaitement la langue arabe pour
saisir son inimitabilité.(17). Ainsi donc s'effectuait le passage d'une
«conscience linguistique» arabe à une«conscience religieuse», (M. Arkoun).
Cette rencontre de la langue arabe et de la religion islamique ne tardera
pas à instaurer un niveau type d'intelligibilité: l'Islam est la vérité supé
rieure, la langue arabe est le seul moyen linguistique pour atteindre la
vérité. La conséquence logique du monopole de ce couple (langue
religion) est le rejet de tous les autres types de savoir véhiculés par les
autres langues. Les sciences qui se développèrent par la suite ne pouvaient
être que religieuses, elles reposent donc sur le livre sacré (18) ; la com
préhension du «Livre» demandait la maîtrise de la langue arabe. Les
savants musulmans de toute origine sont obligés de bien connaître la
langue arabe.

Ainsi donc les sciences qui avaient pour objectif de faire comprendre le
texte révélé, de l'interpréter, de le commenter, d'en tirer un doctrine
religieuse, et un code juridique et culturel ne pouvaient se servir que de la
langue arabe. Pourtant, dans l'Empire la langue arabe est incontestable, sa

(17) AI-Bakillani affirme dans son livre l'jaz al-coran (dar al ma'arif. Egypte. p. 28) que le,
premiers adhérents à l'Islam étaiant cel/X qui dominaient parfaitement la langue ar:lhl'.
et qui pouvaient saisir son inimitahilité et son caractère miraculeux.
Selon la légende "Umar ibn-al-khattab". deuxième calife musulman à adhérer à l'Islam.
après avoir été l'un de ses ennemis féroces, en écoutant la récitation de sourate taha.
La même chose se produisit pOUf Sa'ad ibn ma'ad et Oussaid ihn hadir.

(18) Les sciences dites rationnelles vont connaître une situation difficile. La plupart sont
considérées comme sciences intruses faisant partie des "bida'as". (Hérésies).
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suprématie en tant que véhicule de la pensée, et moyen d'accéder à la
vérité est unanimement reconnue. C'est dans la langue arabe, support de
la religion, que toutes les différences culturelles locales trouvent leur
unité. Dans tout le monde musulman, les lettrés étudient la langue arabe,
les illettrés, eux, apprennent le Coran par coeur en langue arabe.

Cette sacralisation de la langue arabe renforçait son hégémonie. Ce
monopole de la langue arabe se basait sur le dogme de la langue arabe,
langue du Coran.

Partout dans le monde musulman une métaphysique de l'identité se
répandait. Les différences ethno-linguistiques sont sacrifiées au nom de
l'unité de l' «umman. Cette idéologie religieuse a cimenté les différences
ethniques, culturelles dans l'empire musulman jusqu'au déclin de
l'Empire Ottoman.

La place de la langue arabe dans l'idéologie arabiste :

La conscience d'une identité arabe s'est développé lentement dans la
partie arabe du monde musulman. Cette conscience a émergé dans un
climat de concurrence avec le sentiment d'appartenance à la communauté
musulmane (19). Le sentiment d'appartenance à une communauté arabe
accompagnait l'hostilité grandissante envers le pouvoir turc.

Les premiers théoriciens de ce nationalisme arabe sont recrutés parmi
les Chrétiens d'Orient arabe (20). Cette minorité avait évidemment intérêt
à orienter l'idéologie sur la communauté linguistique au détriment de
l'identification religieuse. Un sentiment d'identité arabe prend donc le
relais du sentiment de l'identité musulmane.

La conscience d'arabité, d'abord chez les Chrétiens, devient de plus en
plus nette, et elle se développait davantage dans différentes situations
coloniales partout dans le monde arabe. Ce sentiment national arabe se
basait sur le critère de l'identité ethnique d'appartenance à un vaste
groupe supposé d'origine commune, avec des traits culturels communs
basés sur l'unité de la langue.

L'objectif de l'idéologie arabiste est l'unité arabe. La langue arabe clas
sique comme seule langue de culture et de pensée est un moyen principal
dans la réalisation de cette unité.

La base sociale de ce nationalisme de l'idéologie de l'arabisme est la
classe moyenne, qui a pu, avec le développement de l'hostilité envers le
pouvoir turc, influencer fortement les autres classes.

Ce nationalisme arabe s'est forgé une idéologie qui contenait une
théorie de la nation arabe. Cette théorie de la nation arabe tout en se
constituant à partir des problèmes politiques pratiques empruntait des

(19) Voir M.Rodinson les Arabes,Ed. P.U.F. 1979.
(20) Le principal théoricien du parti Bath Michel Aflaq est un chrétien.
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outils idéologiques forgés en Europe. Lè nationalisme arabe sans insister
sur les liens géographiques, a surtout inisté sur l'unité linguistique et
l'histoire commune. Lisons à cette occasion ces lignes d'Allal al-Fassi,
patriarche du nationaliseme marocain (21) "(00') la langue est le dépôt du
passé mouvant d'une nation. Nous comprenons ainsi la valeur de notre
langue arabe,outil qui véhicule les sciences, les idées, les développements
et les réformes, qui se sont déroulées dans notre nation arabe et musul
mane, durant notre glorieux passé. Eliminez la langue, telle quelle est de
notre existence, ces événements et choses restent ainsi seuls dans l'uni
vers d'un passé sans concrétisation devant nos yeux, la tradition (turath),
avec ses avantages et ses méfaits, reste comme un mystère interne qui n'a
même pas les jalons pour le déchiffrer (22), "la langue donc est une partie
de l'identité de la pensée et de l'être de la nation" (23). Ce langage du
nationalisme arabe n'est pas loin de celui des théoriciens occidentaux du
rapport de la langue avec l'esprit de la nation. Comparons ce que nous
venons de lire avec ce passage de Georges Schmidt-Rohr ;,,( ... ) les langues
sont non seulement le produit de l'âme de la nation, la forme de l'esprit
de la nation, mais encore par rapport à l'individu, elles constituent d'une
manière intégrale et totale l'esprit même de la nation, en tant que force
vivante, formatrice et façonnante ; force spécifiquement forgée qui pos
sède sa direction et sa personnalité (00')' la langue est l'esprit même de la
nation, vivant, puissamment fécond et créateur, dans lequel l'humanié
s'est épanouie et à partir duquel l'humanité s'est épanouie dans tous ses
différents membres nationaux (24) nous constatons que le langage du
nationalisme arabe n'est pas loin du langage de la théorie du rapport de la
langue avec l'esprit de la nation de Herder et Humboldt (25) qu'exprime
Georges Schmidt-Rohr.

Contrairement à ce que l'on peut croire, cette idéologie arabiste arti
culée autour d'un autre type de sacralisation de la langue arabe, ne s'est
jamais opposée aux dogmes du discours classique sur la langue arabe. Bien
que les théoriciens de l'idéologie de l'arabisme aient essayé d'interpréter
l'Islam comme révélation divine aussi bien comme une valeur nationale
arabe, cet arabisme s'identifie, et davantage encore aujourd 'hui avec
l'Islam.

L'idéologie de l'arabisme se déploie, elle aussi, à l'intérieur d'une

(21) Tout en ayant sa spécificité historique. le nationalisme marocain a été fortement
influencé par l'idéologie arabiste forgée dans l'Orient arabe.

(22) Allal al-Fassi Difa'a'ni al acala (défense de ('authenticité) Ed. al-Oumnia, Rabat,
p.p.ll-1Z.

(Z3) lhidem. p. ZO.
(Z4) Georges Schmit-Rohr : cité par Adam Schaff dans Langage et connaissance,p. 27.
(25) Ce rapport de la langue est très marqué chez Humboldt: «chaque langue trace autour

de la nation à laquelle elle appartient, un cercle dont on ne peut sortir que dans la
mesure où l'on passe en même temps dans le cercle d'une autre langue» W. V. Hum
boldt. cité par Schaff, op. cit. p. 23.
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métaphysique de l'identité qui renforce le dogme de la langue arabe.
L'idéologie arabiste récupère un vieux dogme de la race arabe diffuseur de
l'Islam.

Le discours classique, et le discours contemporain sur la langue arabe,
malgré des différences de ton et de vocabulaire s'inscrivent dans la con
tinuité de la métapysique de l'identité: le sol métaphysique demeure le
même malgré le déplacement idéologique. Les conséquences logiques du
discours de l'identité sont;

- L'exclusion des langues maternelles (berbères et autres), considérées
comme des langues sauvages qui ne peuvent prétendre à un statut de lan
gage «savante», Derrière cette exclusion des langues maternelles, il y a
l'exclusion de toute la culture populaire véhiculée par ces langues.

- L'exclusion des langues étrangères qui sont assimilées à des langues
coloniales; derrière cette exclusion, il yale danger de la marginalisation
de la société arabe, à l'intérieur de la clôture théologique de la vérité
ignorant toutes les autres vérités non religieuses qui sont véhiculées, jus
tement, par ces langues. L'importance de ces langues réside dans la pos
sibilité de distanciation qu'elles offrent par rapport au discours théolo
gique.

Identité métaphysique et différence sodo-linguistique

Face à ce discours de l'identité, quelle est la réalité socio-linguistique?

La réponse à cette question nous oblige à nous situer sur le sol de la réa
lité sociale. Ce passage de l'idéologie de l'identité à la différence socio
linguistique, nous l'effectuons à trois niveaux:

le monde musulman.

le monde arabe.

le Maroc.

Le Monde musulman:

En l'absence d'études anthropologiques sur les différences culturo
linguistiques du monde musulman et arabe, nous nous contenterons de
quelques données simples (26). Ces données nous permettent de dire que
le monde musulman est constitué de différentes zones culturelles et lin
guistiques. L'historien Toynbee les limitait à deux pôles fondamentaux:
le pôle arabe et le pôle iranien, tandis que V.Monteil les élargit à cinq
zones; arabe-iranienne-turque-malaise et négro-africaine. Malgré l'insuf
fisance de cette typologie, elle nous permet de saisir la complexité socio-

(26) Nous nous référons à l'étude de Seyyed Hossein Nasr parue dans la revue Cultures
(volumes IV n° 1-1977) sous le titre l'Islam dans le monde: diversité culturelle
et unité spirituelle.
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culturelle du monde musulman, et par là-même dévoiler la caractère
mythologique et mystifiant du discours de l'identité.

Le monde musulman avec des traits culturels communs saisis sous la
forme d'une unité spirituelle basée sur une soumission au livre sacré, est
constitué par des mondes distincts, délimités par des différences ethni
ques et linguistiques. Les grandes zones de l'Islam sont elles aussi divisées
en aires de culture locale.

La zone iranienne dominée, elle, par la culture islamo-persane, abrite de
multiples unités culturelles; la zone turque est un champ vaste et varié;
elle comprend un grand nombre de peuples qui présentent un grande
diversité; la zone malaise qui s'étend de la Malaisie et l'Indonésie au sud
des Philippines est aussi d'une grande diversité. Il en est de même pour
l'Afrique noire musulmane conformément à sa structure tribale actuelle.

Le monde arabe :

Le monde arabe est la zone la plus importante dans le monde de l'Islam.
Nous lui avons consacré une place particulière parce qu'il sert d'horizon à
l'idéologie de l'arabisme.

Le monde arabe se définit d'habitude comme la région du monde
musulman où les habitants parlent la langue arabe. Cette zone peut être
divisée en régions ayant leur propre spécificité. A travers tout le monde
arabe, on trouve des cultures locales, des différences ethniques, linguis
tiques et religieuses. Les différences culturelles dans ce monde sont
extrêmement importantes et riches : la culture berbère qui traverse les
pays de Maghreb, la culture saharienne qui s'étend du Maroc à l'Egypte, la
culture arabe proprement dite, pour ne prendre que ces exemples, sont
très riches; elles présentent des différences très importantes dans la zone
culturelle arabe.

On peut distinguer deux parties : la partie occidentale et la partie
orientale; chaque région avec son histoire,avant et après l'Islam, est un
ensemble d'Etats avec des spécificités propres. Le monde arabe et le
monde de l'Islam avec la diversité des langues (<<savantes» et dialectales)
présentent une complexité linguistique qui, sans remettre en cause la
fonction liturgique de la langue arabe se complique davantage avec l'ins
trusion des langues occidentales.

Pour ce qui concerne le Maroc, nous pouvons distinguer trois zones
culturelles principales :

- La zone arabe proprement dite,constituée par la partie centrale
autour des villes de Casablanca et de Rabat, avec les villes de Nord et de
l'Est. Le noyau central de la population est constitué par des tribus arabes
venues de l'Orient arabe, les plus célèbres sont les tribus de Bani-Hilal et
Bani Salim, une deuxième partie de la population arabe de cette zone est
constituée par les grandes familles des villes (Rabat-Salé, Fès, Tétouan...)
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exilée de l'Andalousie. La langue parlée dans cette région est plutôt un
dialecte arabe (avec des différences phonétiques) dérivé de l'Arabe clas
sique.

- La zone berbère :une partie du sud du Maroc et le moyen Atlas; la
population de cette zone est d'origine berbère considérée comme les
premiers habitants du Maroc. Tout en étant profondément marqués par le
sentiment religieux, les Berbères se caractérisent par leur attachement
profond à l'identité berbère. La langue parlée dans cette zone est le ber
bère avec ses différences locales.

- La zone saharienne :peuplée par des éléments nomades qui se
rapprochent plus des Arabes du sud de la péninsule arabique que des
populations noires de l'Afrique. La langue maternelle parlée dans cette
zone est un dérivé de la langue arabe classique. Il serait faux de considérer
ces différences culturelles comme des différences raciales, avec l'effet du
brassage de la population; ce serait pure absurdité. Ces différences sont
culturelles. et elles sont saisissables dans les différents modes de vie de ces
populations, dans leur habillement, leurs manières de table, dans les dif
férentes danses, dans les chaJ;lts et les poèmes. La situation linguistique au
Maroc peut être résumée ainsi :

- La langue arabe classique :manipulée jusqu'à une date récente
par une mir:lOrité de gens formés dans des instituts traditionnels, au
Machrek, ou dans des écoles arabisées créées par le Mouvement National
pendant la période coloniale; ce type d'école tend, avec la politique
o'arabisation,à devenir le modèle de l'école marocaine.

- La langue française :cette langue est parlée par une minorité
formée dans des écoles créées par le pouvoir colonial et post-colonial.
Cette minorité se réduit de plus en plus.

- Les langues maternelles :Les différents dialectes sont, contrai
rement à la langue française et à l'arabe classique, utilisés par la majorité
du peuple marocain. Les dialectes locaux sont le moyen de communica
tion quotidien.

- Pour une identité synthétisante (27) :

Face à cette différence culturelle et linguistique saisissante, que reste-t-il
à dire au discours de l'identité métaphysique? Le discours de l'identité
métaphysique est éclaté. Sa fonction mythique et myhifiante est dévoiée.
Ce discours de l'identité métaphysique, qui est aujourd'hui le discours
officiel, exclut toute possibilité de synthèse entre les éléments riches de la
différence culturelle. Cette identité qui oscille entre le pôle de la singula-

(27) Pour la problématique de l'identité et la différence, voir. A.Khatibi: Penser le
Maghreb? in les Temps Moderne, octobre 1977; voir aussi l'interview du même
auteur parue in Lamalif (n 0 8S) de Janvier 1977.
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rité sauvage et celui de l'identité globalisante est une identité de surface;
elle doit laisser la place à une identité synthétisante, à l'identité dans son
aspect relationnel, respectueux des différences qui constituent notre être.
L'identité synthétisante ne peut être que le résultat d'un effort qui accorde
aux différences le droit à l'existence et à l'identité, la souplesse nécessaire
pour accueillir ces différences. L'identité et la différence ne sont pas
incompatibles, sauf pour la métaphysique de l'identité qui rejette les con
tradictions au profit d'une unité de surface.

Le problème de la langue aujourd'hui doit être placé à l'intérieur de
cette problématique de l'identité et de la différence. La question linguis
tique, détachée du cadre métaphysique de l'identité, et placée dans celui
de la réalité socio-linguistique de la différence culturelle, retrouve toute
sa fécondité et son importance.
Ainsi saisissons-nous l'intérêt de la diversité linguistique. L'utilisation
d'une langue nationale n'est pas incompatible avec la reconnaissance des
autres langues, maternelles et étrangères.
La langue arabe classique, en plus de son rôle d'unification nationale,
nous permet l'investigation de la tradition écrite. Par les langues dialec
tales, nous récupérons le vaste domaine de la culture populaire. La maî
trise des langues étrangères nous aide à atteindre le savoir contemporain
dans ses diverses manifestations scientifiques.
Ces trois éléments linguistiques constituent les moyens nécessaires pour
la lecture de notre histoire et de notre pensée.
Le discours arabe «savant» formé par des thèmes, des méthodes, des
dogmes, des jugements et des stéréotypes ... etc, est considéré comme le
représentant fidèle des possibilités de l'intelligence arabe, or le discours
arabe comme tout discours d'ailleurs, en délimitant son champ a du même
coup tracé les frontières entre le possible et l'impossible, entre le «pen
sable» et «l'impensé». Par l'utilisation de plusieurs mécanismes d'exclu
sion, il a mis hors circuit toute possibilité non conforme à «l'ordre du
discours" (28).

Nous sommes en fait devant deux discours : un dominant, l'autre
dominé; un officiel, reconnu, l'autre, marginal et refoulé: deux cultures
dont les acteurs sociaux sont différents, d'un côté une minorité de lettrés
connue sous le nom de Khassa (élite), de l'autre la majorité du peuple;
A'mma (populace); une culture «savante» écrite dans une langue codifiée,
diffusée par des moyens qui ne cessent de s'accroître (livres revues, jour
naux, radios, télévision etc), renforcée par des institutions dont la plus
importante aujourd'hui est l'institution scolaire, et une culture populaire,
orale, sous des formes différentes, et qui se défend comme elle peut. Cette

(28) Pour l'étude du discours et l'analyse des mécanismes d'exclusion, nous renvoyons
aux travaux de M.Foucault, et en particulier,L'archéologie du savoir,Ed Gallimard.
1969, et L'ordre du discours,Galiimard 1971.
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culture populaire courl·:tujourd'hui deux dangers: celui de l'hégémonie
de la culture «savante,) qui ne cesse de gagner du terrain, aidée en cela par
les apports de la modernité (radio, télévision, etc... ) et celui d'une poli
tique de caricaturisation touristique qui veut la réduire à un spectacle de
loisir pour quelques privilégiés nationaux et pour une poignée de tou
ristes contre quelques devises ...
L'intérêt pour la culture populaire sans tomber dans la démagogie popu
liste, et sans nier ses dimensions aliénantes et ses formes superstitieuses
réside dans le fait que ce domaine peut être considéré comme le lieu où la
parole interdite se manifeste, où l'exclu apparaît. La culture populaire
dans ses différentes formes: contes, chants, proverbes ..etc, est le lieu où
le refoulé émerge, où les silencieux s'expriment.
L'investigation des deux champs, à savoir le discours arabe écrit dans la
langue arabe classique, et la culture populaire exprimée dans les langues dia
lectales, constitue la tâche nécessaire pour une réécriture de l 'histoire de
notre société et de notre pensée.
Cette investigation demande aussi une vigilance méthodologique et une
distanciation épistémologique contre les excès du subjectivisme et les
jugements biaisés. Pour y arriver, le savoir moderne véhiculé par les lan
gues étrangères peut être d'une grande utilité.
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