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L'écriture de A. Khatibi est une écriture polyphonique. Elle se déploie,
cn un temps/un mouvement, sur des variations multiples. Le suivre dans
~on rythme endiablé est une entreprise malaisée. Solution: procéder (in)
JUstement à des sectionnements, opérer des «coupes», isoler des
segments.

Il y a dans cela, sans doute, beaucoup de violence, car il s'agit de rien
de moins que d'amputation et d'harnachage. Mais c'est peut-être une
façon, parmi d'autres, de se glisser (subrepticement) dans la pensée
complexe.

. Le dernier livre de Khatibi Maghreb pluriel est une composition
Irréductiblement plurielle. C'est-à-dire que le pluriel n'y devient pas,
après séparation, singulier. Il demeure, au contraire, à l'arrivée toujours
aussi pluriel. Imaginons, pour aller vite, un jeu infini de poupées russes. Il
y a (1ère coupe) un discours épistémologique plus un discours
philosophique plus un discours sociologique plus un discours sur l'art
plus un discours sur la littérature etc. Mais chacun de ces discours est
(2ème coupe) institué sur des entrelacements qui renvoient à d'autres
entrelacements qui renvoient à ...

D'autres « coupes» sont possibles.

Ici, il s'agit de faire des « coupes» dans les « coupes» ; de briser le
pluriel pour obtenir une part du singulier qui s'autorenvoie et qui ne
bifurque pas. Il s'agit, en d'autres termes, de lire au singulier ce livre
pluriel Maghreb pluriel.

1. En majeur

Deux thèmes génériques qui ponctuent, du reste, la plupart des textes
de Khatibi : la différence ou la pensée-autre (point d'épistémologie) et la
double critique (point de méthode).

(*1 Maghreb pluriel par Abdelkcbir Khatibi SMER DcnoeL Paris. 1983.255 p.
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La différence est le mot-clé du système de Khatibi. Presque un lieu
théorique. Il y côtoie Nietzsche, Heidegger, Blanchot, Derrida. C'est une
opération fondamentale qui laisse un reste à tous les coups. On peut
prendre quelque liberté et construire l'étagement suivant: différence par
rapport à l'Occident (1er étage) ; différence par rapport au tiers-monde
(2ème étage) ; différence par rapport au monde arabe (3ème étage) :
différence à l'intérieur du Maghreb (4ème étage). Dans ce «conglomérat
de différences» (p. 12), certaines sont inexorablement déterminantes en
dernière instance (au sens d'Althusser). La différence du premier niveau
est de celles-là. D'où la détermination de la critique envoyée en direction
de la pensée occidentale. La pensée-autre (un autre mot-clé du système)
est, de ce fait, autre d'abord eu égard à la pensée de l'Occident. Cette
critique est. chez Khatibi, férocement intégrale. Elle n'épargne rien. Elle
s'allonge jusque et y compris le marxisme (Sème étage). Cela place
confortablement l'auteur en amont de la critique, au-delà de Marx.
Radicalité de la radicalité. Négation de la négation. Justement, ce
monstre dialectique dont le marxisme occidental a bien fini par se
débarrasser, comme un «chien crevé ». La chose n'est point simple,
pourtant. Entre l'argument (Bernard - Henri Lévy) que sous le goulag
on trouve Marx, et l'argument (Antonio Negri) qu'au-delà de Marx il y a
Marx, il existe une bonne distance. Mais (danger) la cloison n'est guère
étanche. Cependant Khatibi est intrépidement à l'extérieur, loin du piège.

En fait, il repousse « l'idéologie marxiste» parce qu'elle est
« métaphysique» (p. 16). D'aucuns ont fait une tentative désespérée pour
démontrer que le marxisme n'est pas un humanisme et qu'il a tout ce
qu'il faut pour s'apparenter à la science. Pour d'autres (ils sont légion
depuis Che, Mao jusqu'aux courants récents des Saint-Simoniens, des
libéraux-libertaires et de la troisième gauche), la rêverie, l'utopie, la
solidarité, les droits de l'homme, les libertés et pourquoi pas) la
métaphysique sont un « but final» qui s'impose comme un « but direct ».

Lorsque l'auteur semble s'installer à l'intérieur de la pensée pour se
faire bretteur, mener sa guerre de libération et décoloniser, cela fleure
quelque peu l'hégélianisme, c'est-à-dire la suprême métaphysique. On sait
que la pensée peut ne pas fonctionner toujours comme instance
déterminée et qu'elle possède, par moments, ses efficaces propres; il n'en
demeure pas moins qu'en matière de décolonisation, l'économique
constitue le gros morceau, le noyau dur. C'est peut-être ici que se niche
tout le brouillard: les économies périphériques ont, par des mécanismes
complexes et opaques propres au marché mondial, été toutes, peu ou
prou, recolonisées - si tant est qu'elles fussent jamais décolonisées.

Certes, Khatibi n'oublie pas l'espace périphérique cher aux
économistes. Seulement, pour lui, le concept de « marge» rend mieux
l'angle remuant et subversif de la différence, car il recèle une exubérance
de métaphores positives et entreprenantes (guerrières !). Voici en vrac
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quelques exemples, pris dans le petit Robert: «Latitude dont on dispose
~ntre certaines limites» : «possibilité d'action entre une limite pratique et
une limite théorique. absolue»: «de la marge: de la distance: des
possibilités d'action ». Dans Maghreb plurief il s'agit d'une «marge en
éveil », en mouvement. Non point d'une «exaltation de la philosophie du
pauvre» (p. 18). La critique se situe à la marge. Les rectifications
s'agglutinent à la marge.

Suivant cette « vue-de-Ia-marge» ainsi branchée (par nous) sur la thèse
de « l'accumulation à l'échelle mondiale» (S. Amin) et de «J"échange
inégal» (A. Emmanuel) on peut s'intéresser non plus à la « contrainte
extérieure» (l'impérialisme, l'autre) mais aux déterminants locaux de la
marge, ainsi qu'aux mécanismes internes qui la font se mouvoir. C'est là
le second point de chute de la double critique, pénétrer dans « l'intérieur
de notre être» et faire la critique de nous-mêmes. De ce « nous»
mé.taphysique et décadent. La pensée-autre est. de cette manière et à ce
pomt. parfaitement autre, et ne renferme aucune scorie.

Donc table rase. De «l'endeuillement de la métaphysique» surgira le
re-commencement. Trois composantes de la pensée arabe sont épinglées,
malmenées: le traditionalisme, le salafisme et le rationalisme. Trois
ancrages dans la sophistique.

Khatibi raisonne en philosophe. C'est rêtre arabe qui doit déserter une
fois pour toutes la « civilisation intermédiaire» au fond de laquelle il fut
balancé, un jour de transformation générale du monde, par une fervente
ruse de l'histoire.

C'est dans l'entre-deux que les civilisations se coincent, s'étiolent et
tombent. Dans cet état de non-développement, au milieu du gué, Mais ce
n'est pas dans le ressourcement anachronique que le dépassement peut
trouver le ressort. semble dire J"auteur. La décadence (ici sont cités Al
Ghazzali et Ibn Khaldoun) est le seul passé qui compte, C'est le segment
négatif du temps qui rejaillit et déteint sur le segment positif, quand
l'histoire est apprêtée pour fonctionner à rebrousse-poil.

Ce n'est pas, non plus, en allant par les «étapes» (occidentales) du
capitalisme (occidental) que le rajustement, puis le décollage, puis le
rattrapage sont obtenus.

Or sur cette direction, Khatibi croise Laroui. Il eût été impossible, au
demeurant, de l'esquiver. Car le système de Laroui est, lui aussi, tendu
vers les mêmes objectifs, c'est-à-dire expliquer le chavirement, la crise et
l'impuissance de la société arabe. La critique de Khatibi est percutante
(p. 25). Faire comme l'Europe, c'est continuer de faire pour l'Europe.
C'est pulvériser la différence et la touiller dans l'ordre, la totalité et
l'asymétrie. C'est rétrécir la «marge en éveil » et la faire basculer dans le
sommeil et l'indolence. C'est, dira l'économiste dans une langue
superbement dialectique, développer « le développement du sous-
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développement» (A.-G. Frank). L'idée de «futur anteneur» (Laroui)
rclè~e, en conséquence. d'un évolutionnisme sommaire et bucolique.
L'économiste américain W.W. Rostov avait, jadis, intercepté dans la
croissance (économique. sociale) une ligne ascendante faite de cinq
étapes, et placé sur cette ligne toutes les sociétés, à la queue-leu-leu. La
ligne s'est distendue. L'Occident est, en dépit de (grâce à) la crise. en train
de mettre en place sa «troisième alliance» (Révolution des puces) et de
«sortir du 20e siècle» (E. Morin). A l'autre bout, les blocages. la
pauvreté et la décomposition sont de plus en plus profonds.

2. En mineur

Dans un second espace de Maghreb pluriel, la pensée-autre descend
d'un palier pour se faire plus directe, plus précise et plus ponctuelle.
Décoloniser (au sens de déconstruire de J. Derrida) la sociologie. Elle
renferme la trace la plus indubitable de l'Occident. D'ailleurs, les sciences
sociales sont nées et se sont développées en Occident. D'une manière
consubstantielle au capitalisme.

Encore une fois la critique de Marx, comme « pensée occidentale» (p.
52). Le thème est, cette fois-ci, très classique. Il revient comme une
antienne dans la plupart des critiques portées contre lui. Le
développement du capitalisme sous l'impulsion de la colonisation
britannique était, aux yeux de Marx, tout à fait possible. Voire, il risquait
de faire rater à l'Europe une révolution imminente. à caractère socialiste.
Marx s'est trompé. Doublement. D'abord la révolution socialiste n'a pas
eu lieu là où il l'attendait (un pays capitaliste développé: Allemagne.
Grande-Bretagne, France) mais là où il ne l'attendait point (un pays en
retard, largement féodal: la Russie tsariste). Ensuite, le capitalisme
introduit en Inde n'a pas engendré un développement auto-centré, mais le
sous-développement. Marx n'avait pas (malheureuse bévue!) aperçu
l'émergence des monopoles, de l'impérialisme et de l'internationalisation,
pourtant inscrits dans la «nature intime» du capital. Autour de cette
question, il y a eu dans les années soixante beaucoup de gloses. On ne
ferait que répéter.

Le problème relatif aux modes de production qui ont marqué le
Maghreb précapitaliste est posé par Khatibi de façon originale. En effet.
l'auteur ne cherche pas (1ère opération) à trouver dans le mode de
production féodal et le mode de production asiatique les éléments qui lui
permettent (2ème opération) de caractériser les formations sociales
maghrébines précoloniales. Les deux «choses» jurent remarquablement
entre elles. Dans son « protocole de lecture», il suggère l'idée que la
démarche qui consiste à transporter les modes de production d'une
formation sociale dans une autre est, à tout le moins, une démarche
stérile. Cette suggestion est très importante car elle se place dans la
théorie et touche à la pertinence des concepts. En effet, un concept sc
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vide et s'évanouit lorsqu'il est utilisé avec débauche. lorsqu'il se
transforme en «concept-caméléon» (1. Stengers).

L'analyse de Khatibi, menée (à ce niveau) pour ainsi.dire en négatif. ne
peut, en définitive, laisser d'induire des conséquences autrement positives
sur le plan de la méthode.

Des modes de production l'auteur passe, nat~rellement, aux classes
sociales. Sont interpellés trois «champs épistémologiques» qui fondent
trois «ordres hiérarchiques» différents. D'abord Ibn Khaldoun. Pour
l'auteur, la logique qui porte le système khaldolll~ien des «hiérarchies
précoloniales» est une logique essentiellement historique. Mais la
méthode qu'il emploie participe de la méthode dialectique et permet
d'apercevoir à l'intérieur de l'enchevêtrement des classes le mouvement
profond de la hiérarchie. Il faut arrêter à ce point. Inutile de ballonner et
de distendre Ibn Khaldoun. Il ne dira pas plus - et la plus belle femme
du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Khatibi rejoint Laroui pour
proclamer que Ibn Khaldoun appartient, dans sa totalité, à <<l'épistémê
arabe classique» (p. 81), et qu'il est nécessaire de l'y restituer. Il n'a, à la
réflexion, que peu de chanèes de déboucher sur Marx, la continuité ét,ant
«fausse -transparence ». D'ailleurs pourquoi s'acharner à trouver des
liaisons, lorsque la différence saute aux yeux? La pensée de Marx est
restée, on le sait, fermée au monde musulman. Les rares textes à propos
de l'Algérie n'autorisent guère à caractériser la formation sociale
m~g~rébine précoloniale et le système de classes qui s'y rattache. Ils sont
t~es InSUffisants. Mais on peut se demander, à juste titre, si la logique
dialectique (déjà trouvable chez Ibn Khaldoun) poussée jusqu'à
ra~hèvementpar Marx, n'est pas, au plan strict de la méthode, la logique
qUI contient toutes les logiques et celle qui permet de poser la question et
!a question de la question. En somme, la seule logique qui conduise
Jusqu'à la différence, et au-delà de la différel).œ, dans un procès sans fin.
La dialectique, en tant que méthode, n'est-ce pas cette chose ubiquiste qui
e~t ,dans l'universel et le particulier, dans la différence et la non
dlfference, dans le Même et l'Autre à la fois et dans le même temps?

La troisième théorie passée en revue est celle des segmentaristes
(Durkheim et les anglo-saxons). Khatibi prend le contre-pied de cette
théorie qui ressortit, selon lui, à une logique purement classificatoire, et
se fonde sur la notion ectoplasmique d'équilibre. L'auteur souligne,
contrairement à Durkheim, l'existence de plusieurs lieux de déséquilibre.
A l'intérieur de la société, le Makhzen intervient de façon directe et
répartit les tribus. Mais, aussi, à l'intérieur d'une même tribu, les
segments sont, par le jeu du pouvoir, fondamentalement inégaux et en
déséquilibre (p. 102). Le segment c'est, bien entendu, la tribu. Le. p.ont
aux ânes de la sociologie coloniale. PO!1r Laroui, comme pour Khatlbl, le
système tribal est .un «phénomène induit» et non une « cause
déterminante ». Idem pour J. Berque (p. 83-84). Un point de désaccord
avec Laroui, cependant: celui-ci surestime l'Etat lorsqu'il sous-estime la
tribu.
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En somme, le système segmentaire est « une illusion épistémologique ».
L'auteur démontre aussi et largement la faiblesse des hypothèses sur
lesquelles il (le système segmentaire) se fonde, ainsi que les failles de la
méthode utilisée.

Avant de conclure, il semble important d'insister sur le fait que le texte
de Khatibi sur les « hiérarchies précoloniales» est à prendre comme une
critique théorique des théories. Il demeure, de ce fait, inachevé. Il faut
espérer une prolongation de l'étude vers d'autres champs d'analyse des
classes sociales.

Cette question, c'est le point aveugle de la sociologie maghrébine.
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