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Le pluriel « cultures maghrébines » a été longtemps ignoré par principe ou dans les 
faits aussi bien par les discours officiels marqués par les luttes nationalistes contre la 
domination coloniale que par les militants de plus en plus nombreux qui agissent en 
faveur d’une culture arabe et islamique exclusive de tout autre cadre ou forme de ré-
alisation intellectuelle et culturelle. Face à la situation conflictuelle qui prévaut au su-
jet des problèmes de langue et de culture au Maghreb, toute intervention des sciences 
sociales doit prendre en considération les enjeux et les termes du conflit persistant 
sur la question de l’identité au singulier ou au pluriel.  

L’enquête ethnosociologique la plus rapide révèle la coexistence de trois cultures 
principales liées à l’usage de trois langues dans tout l’espace maghrébin. Le statut, les 
moyens et les performances de cette coexistence demeurent très inégaux. Le berbère 
de plus en plus appelé Amazigh est historiquement la première langue utilisée de  
Benghazi à l’Atlantique et de la Méditerranée au Niger.  Il n’en subsiste plus que des 
îlots isolés les uns des autres et exposés aux interventions massives de l’arabe et du 
français. Il a fallu attendre l’avènement de Mohammed VI pour reconnaître à une 
langue réduite à l’existence précaire de simples dialectes, une existence officielle 
comme composante du patrimoine national. L’Algérie s’est décidée à aller dans le 
même sens après des refus radicaux.  

L’arabe en revanche a connu des progrès considérables depuis les indépendances. 
L’arabisation a été et demeure le thème central des constructions nationales visant à 
contenir les réactivations du berbère et les avancées du français. On continue de né-
gliger cependant les tâches scientifiques incontournables d’une mise à niveau de la 
langue et de la pensée arabe pour retrouver ses richesses intellectuelles oubliées et 
surtout pour intégrer avec rigueur les productions de la modernité intellectuelle et 
scientifique. La faiblesse en qualité et en nombre des traductions d’œuvres essentiel-
les en sciences de l’homme et de la société comme en philosophe obligera longtemps 
à recourir aux langues européennes pour combler des retards marqués depuis le 13e-
14e siècle.  

La place de la raison télétechnoscientifique dans la mondialisation en cours ex-
plique le rôle grandissant du français et même de l’anglais au Maghreb. Plus l’arabe 
se laisse envahir par les discours religieux et idéologiques, plus les acteurs sociaux 
auront besoin de recourir aux langues où s’opère la travail déterminant de reconcep-
tualisation imposé par les avancées révolutionnaires de la connaissance scientifique 
dans tous les domaines. Or la télétechnoscience tend à imposer une hiérarchie des 
langues européennes elles-mêmes au bénéfice de l’anglais.  

Le français conserve partout une place importante, sauf en Libye. Il bénéficie de 
trois vecteurs d’expansion : l’audience croissante des médias (presse écrite et orale) ; 



l’augmentation de la population scolaire depuis les indépendances ; l’intense circula-
tion des immigrés entre la France et leurs pays d’origine. Ainsi, les interactions entre 
les trois langues s’intensifient à tous les niveaux de l’expression savante et quoti-
dienne. On est loin des clivages rigides de l’époque coloniale. Mais on ne peut dire 
que la culture et la pensée françaises suivent la même évolution. 

Les écueils et limites des cultures écrites 

Nous manquons d’enquêtes sociologiques sur la production scientifique et cultu-
relle d’une part, la lecture et la diffusion effectives de cette production d’autre part. 
Un rapport récent des Nations Unies sur le monde arabe fournit des statistiques alar -
mantes tant sur la production que sur la lecture et la diffusion. La scolarisation mas-
sive en langue arabe a plus nourri les maquis idéologiques des forces populistes que 
favorisé la formation d’une pensée critique et d’une culture émancipatrice. Un fossé 
continue de se creuser entre des élites isolées, dispersées une classe moyenne trop 
occupée à maintenir un niveau de vie précaire et des masses populistes exposées aux 
tentations de la violence vengeresse. Où insérer l’acte de pensée critique, l’œuvre lit-
téraire ou artistique qui transgresserait les tabous, disloquerait la mentalité de prohi-
bition et de prescription et fracasserait les multiples clôtures dogmatiques mises en 
place par des Etats séculiers et des clercs richement stipendiés ? De temps en temps, 
un roman, un essai, un film, un tableau, une chanson vient rompre la monotonie des 
reproduction, soulever des émois esthétiques, nourrir une espérance, délégitimer les 
promesses macabres de la violence… On ne compte pas les talents avortés parce 
qu’ils ne peuvent s’exprimer dans la langue de leur choix ; ni les échecs scolaires dus 
à l’imposition d’une langue arabe écrite sans lien avec la forme dialectale de 
l’expression quotidienne vivante ; ni les dégâts mentaux entretenus par une prédica-
tion religieuse obscurantiste ; ni les frustrations des millions de monolingues appelés 
unijambistes en Algérie et enfermés toute leur vie dans les restrictions d’un dialecte 
ou les partis pris d’une seule langue savante…  

  Les cultures orales ont une assise sociale plus étendues que les cultures écrites 
qui monopolisent le pouvoir de nommer les choses et les « vérités », d’orienter les si-
gnifications, de hiérarchiser les valeurs, d’assigner les statuts, de fixer les limites et 
les finalités du système éducatif, d’instaurer les codes juridiques et les institutions 
étatiques. C’est à ces niveaux anthropologiques que se perpétuent les conflits, se 
consomment les séparations et s’exaspèrent des tensions d’autant plus violentes que 
peu d’analyses pertinentes les font passer de l’implicite vécu à l’explicite connu. 
Faute d’une politique de la recherche et de la scolarisation émancipatrice, les opposi-
tions arabe/berbère/français continuent de nourrir les exclusions réciproques 
d’imaginaires construits à l’aide d’ignorances institutionnalisées.   

Parmi ces ignorances, il y a le trou noir que ne cesse de creuser l’enseignement 
d’une mythohistoire et d’une mythoidéologie en guise d’histoire du Maghreb. Je ne 
dis pas qu’on en est aux « siècles obscurs » d’E. F. Gauthier ; des travaux importants 
ont été réalisés depuis les indépendances ; mais ces apports restent mal relayés dans 
l’enseignement scolaire et guère diffusés pour modifier le rapport des Maghrébins à 
un passé ignoré ou mythologisé. Le poids d’un islam imaginé, fantasmé, ritualisé à 
l’excès, surévalué comme Modèle d’Action historique révélé par Dieu s’exerce sur 



l’imaginaire social commun par delà les niveaux de culture et les statuts sociaux. 
Ainsi, la vision courante construite par l’historiographie officielle est celle d’un peu-
ple homogène entièrement arabisé et islamisé, bien que différencié politiquement 
depuis l’émergence des Partis-Nations-Etats. Les forces de sécularisation en travail 
dans les sociétés maghrébines n’ont pas réussi à maîtriser l’expansion d’un imagi-
naire politico-religieux qui dépasse les limites de l’espace maghrébin. Au Maroc, la 
vieille dynastie alaouite a réussi à populariser plus qu’ailleurs une théologie som-
maire, mais fonctionnelle de l’histoire. C’est ainsi que l’islam décrit par E. Doutté en 
1908 dans Magie et religion dans l’Afrique du Nord retrouve une actualité dans le 
Maghreb actuel. On peut parler d’une évolution progressive-régressive.  Le culte des 
saints, la littérature hagiographique ont répandu le sens du merveilleux, du surnatu-
rel, des interventions de puissances occultes, ou d’êtres invisibles – anges, fées, 
djinns, ogres – indistinctement liés à l’action de Dieu, aux enseignements coraniques 
ou aux forces cosmiques. Ce stade naïf, non critique de la représentation, connaît une 
résurgence dans tous les contextes islamiques contemporains. On tombe même dans 
des naïvetés, des crédulités, des manipulations que ne tolérait pas la culture popu-
laire des sociétés traditionnelles avant l’irruption du populisme (concept neuf qui 
mérite un développement spécial). 

Ces brèves notations renvoient à une question clef que peu d’intellectuels articu-
lent : comment expliquer que des élites politiques touchées par la pensée laïque fran-
çaise ont laissé leurs sociétés respectives dériver vers des régressions de cette am-
pleur alors qu’au lendemain des indépendances les opinions publiques étaient pré-
parées à soutenir des cheminements concrets vers une démocratie moderne ?  

Culture méditerranéenne et « civilisation du désert » 

Si l’on part d’une définition ethnographique de la culture, on sera fondé à parler 
d’un fonds culturel méditerranéen au nord du Maghreb, c’est-à-dire la bande fertile 
appelée Tell et délimitée autrefois par le limes romain (ligne Tebessa, Djemila, 
Volubilis…). L’architecture des villages kabyles, les rites agraires, le code de 
l’honneur, les systèmes de parenté, le statut des hommes et des femmes, les stratégies 
matrimoniales, les arts et traditions populaires, les contes populaires… permettent 
d’identifier un socle anthropologique commun à l’espace méditerranéen. Ici encore, 
l’idéologie nationaliste a voulu annuler cette donnée irréfutable sous la pression des 
militants pour la seule « personnalité arabo-islamique ». Évoquer l’importance de 
l’Église d’Afrique et de ses penseurs, la richesse de la littérature, de l’architecture 
latines, notamment dans la partie géographique appelée Ifriqiya par les Arabes (du 
latin Africa), c’est immédiatement déclencher la protestation indignée de tous ceux 
pour qui « le Maghreb romain » est devenu un impensable. 

Il faut espérer que l’ouvrage de Paul Albert Février (Approches du Maghreb romain. 
Pouvoirs, différences et conflits, Édisud, 1989) contribuera à réhabiliter dans l’esprit des 
Maghrébins non seulement une page de leur histoire, mais leur solidarité avec le 
monde euro-méditerranéen. 

Une autre appartenance est tout aussi essentielle et enrichissante : la civilisation 
du désert, selon une juste expression de Robert Montagne. On sait que l’islam, dès 
ses origines, est d’abord un phénomène urbain ; il n’est lié que secondairement à la 



vie nomade parce que le poids des nomades dans l’espace socioculturel façonné par 
le fait islamique a toujours été important. Le Coran a violemment attaqué les bé-
douins qui ne voulaient pas combattre pour la cause de Dieu. Au Maghreb, les 
contradictions et les luttes entre les ruraux sédentaires et les nomades ont été si 
continues, si marquantes qu’Ibn Khaldoun en a tiré la théorie explicative bien connue 
sur le destin des dynasties arabo-berbères : chacune a connu une phase d’ascension, 
de règne, puis de déclin inévitable sous la pression d’une nouvelle force venant jus-
tement du sud. Et il est vrai que l’histoire des Almoravides, des Almohades, des Mé-
rinides illustre cette théorie. 

La culture nomade et la civilisation du désert au Maghreb tendent à subir le même 
oubli, le même rejet que l’appartenance méditerranéenne. Les préjugés des techno-
crates sur les progrès ont, en effet, imposé la politique de « sédentarisation » des 
nomades depuis la Mauritanie jusqu’à la Libye. La lutte du Front Polisario pour 
l’indépendance du Sahara occidental n’a guère mis en évidence l’originalité et les 
apports de la culture saharienne. De même, ni l’Algérie, ni le Niger ne respectent 
comme elle le mérite l’identité culturelle de ces nomades qu’ont toujours été les 
Touaregs. Les heurts culturels entre sédentaires et nomades ont connu des épisodes 
malheureux dans le Sud algérien entre les Mozabites et leurs voisins Chaamba. 

Un immense travail de recherche scientifique et de réflexion reste à entreprendre 
pour protéger, conserver, réhabiliter, revaloriser les diverses expressions des diffé-
rentes cultures au Maghreb. Même le patrimoine arabe et islamique, pourtant pris en 
charge par les cinq États maghrébins, demeure insuffisamment connu, mal interpré-
té, peu diffusé en dehors des grands centres urbains. Que dire des expressions berbè-
res longtemps négligées, systématiquement ignorées ou marginalisées par des idéo-
logues obscurantistes ? 

Les conditions de la modernité intellectuelle et culturelle 

Ceux qu’on a voulu discréditer sous l’appellation de « laïco-assimilationnistes » 
n’ont jamais constitué un mouvement assez puissant pour contrebalancer l’irrésisti -
ble ascension de l’islamisme à l’échelle mondiale. Les Etats ont contribué à l’ampli -
fication de ce déséquilibre qui a éloigné les sociétés maghrébines de la modernité 
comme fondement de la pratique démocratique.  L’expansion sociologique de la mo-
dernité matérielle contraste avec les échecs et les retraits de la pensée critique sans 
laquelle la modernité sombre elle aussi dans les manipulations idéologiques. La mul-
tiplication des Universités et l’accroissement du nombre des étudiants n’ont pas da-
vantage fait barrage à l’islamisme comme force d’opposition politique au niveau na-
tional et international. Il est vrai que les stratégies géopolitiques du pole idéologique 
nommé l’Occident ont largement contribué à faire prévaloir les forces terroristes de 
régression sur les mouvements structurellement faibles de progrès. Il est difficile d’é 
-valuer la contribution des langues et cultures occidentales à l’introduction de la mo-
dernité dans la région. La connaissance de l’anglais reste limitée à des usages utilitai-
res ; l’allemand et l’italien sont pratiquement absents ; l’espagnol est un peu mieux 
connu au Maroc. Le français conserve une grande avance ; son influence intellectuel -
le fait apparaître une différence souvent remarquée entre le radicalisme critique des 
Maghrébins et une timidité laxiste des « Orientaux ». On doit noter aussi que la litté-



rature maghrébine d’expression française continue à coexister avec la production 
arabe, tandis qu’en Proche Orient l’anglais ne suscite pas la même féconde compéti-
tion.  

Les ressources humaines et la diversité des patrimoines culturels sont si vastes et 
si évidentes au Maghreb qu’on peut légitimement espérer que toutes les difficultés, 
tous les retards, toutes les erreurs, tous les abandons, tous les échecs évoqués seront 
vite dépassés. Cela dépendra, il est vrai, de la volonté et de la lucidité des décideurs 
politiques qui imposent depuis longtemps une démocratie formelle sans donner aux 
citoyens les moyens de faire vivre une vraie pensée et une solide culture démocrati-
ques.  
 


