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ARGUMENTAIRE… 
« Références » est une revue ‘’phare’’ de la faculté des sciences humaines et 

sociale de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa. Baptisée ainsi, à cause du 
poids scientifique accordé aux  références bibliographiques reconnues comme critère       
de différenciation dans les publications scientifiques de haute qualité. Elle  touche 
plusieurs domaines d’interventions à savoir : la psychologie, la sociologie,               
la philosophie, l’histoire, les techniques de communications et les sciences                        
des activités physiques et sportives…etc. Leurs   objets mobilisent des enquêtes,                  
des analyses en prise souvent avec les contextes documentés. Il est évident que leur 
synergie avec l’environnement socioculturel est importante et l’investigation dans ces 
domaines y est particulièrement sensible. « Références » ouvre de nouvelles 
opportunités, de nouvelles diffusions pour répondre aux enjeux d’un accès plus 
ouvert aux résultats des travaux  de recherche spécialisés en sciences humaines  et 
sociales. Cela signifie, possibilité de publier les résultats pour tout chercheur, 
l’indépendance des évaluations, la mise en concurrence des pensées, l’accessibilité 
des publications au plus grand nombre de lecteurs concernés : enseignants  et 
étudiants post-gradués. De ces faits, elle vise à façonner une place prépondérante 
dans l’univers des publications universitaires de mérite. Elle contribue à instaurer   
un nouveau régime de son autorité éditoriale, face à l’émergence des plates-formes 
inédites d’articles de thèses, ouvert dans les circuits actuel des éditions universitaires 
‘’en ligne’’.  « Références » est  aussi un espace de reconnaissance par les pairs              
de travaux de chercheurs, un outil de valorisation d’expériences, d’analyses et de 
regards critiques. C’est un interstice voué à rendre la prospection et l’innovation non 
seulement perceptible mais, accessible à tous les enseignants alloués                                     
à l’approfondissement des recherches en ’’sciences de l’homme’’. Elle est un vecteur 
de diffusion qui vise un lectorat pluridisciplinaire consigné dans les sources                       
des dispositions théoriques et pratiques. Elle contribue à faire progresser                           
les réflexions, les applications et les innovations au sens strict de ce qu’on entend  
par cette notion. Enfin, « références » restera une revue ‘’des spécialités’’              
qui recueille ses articles scientifiques dans le cadre d’appels à contributions pour des 
numéros thématiques et varia, en tenant compte des critères impartiaux de ses 
éditions.  

 

 

 



 

RECOMMANDATIONS  POUR  PUBLICATIONS  D’ARTICLES. 

La revue  « REFERENCES »,  publie des articles  concernant les sciences humaines  et 
sociales, notamment les recherches en psychologie (toutes les filières), les travaux en sociologie 
(toutes les filières), les textes en histoire et en philosophie. Les articles sont soumis à l’approbation 
du comité de rédaction de « REFERENCES ». Pour cela, ils doivent être adressés  par courrier 
électronique à l’adresse suivante : revue.references@gmail.com 

Le message électronique envoyé au comité de rédaction comprendra le nom de l’auteur et le nom du 
fichier comprenant l’article. Les manuscrits proposés doivent correspondre à l’une des rubriques 
suivantes : 

1- Article  original (15 pages maximum, incluant deux résumés, un de la langue d’écriture de 
l’article et l’autre dans une langue étrangère).  

2- Les bibliographies n’excédant pas 25 références de préférence récentes. Elles doivent être 
numérotées selon leur ordre d’apparition dans le texte. 

3- Les résumés doivent être d’une quinzaine (15) de lignes  avec quatre (04) ou cinq (05) mots 
clés.  

4- Les références d’articles parus dans les périodiques devront comporter le nom des premiers 
auteurs avec les initiales des prénoms, le titre complet de l’article dans la langue originale, le 
nom de la revue, l’année, le numéro du tome, la première et la dernière page du texte.  

5- Les documents iconographiques, photographies, tableaux ou figures doivent être clairs. 
Les tableaux seront numérotés consécutivement en chiffres arabes, par ordre d’apparition 
dans le texte. Les figures comme les (graphiques, dessins ou photographies) seront 
également numérotées en chiffres arabes, par ordre d’apparition dans le texte. 

6- Les articles  doivent l’être dans un logiciel de traitement de texte WORD. Chaque manuscrit 
doit se présenter de la manière suivante : 

- Le titre suivi du nom de l’auteur. 
- En haut de la première page seront porté le nom, l’adresse complète,  le 

numéro de téléphone et l’adresse e-mail de l’auteur. 
7- En cas de reproduction partielle ou totale dans l’article, d’un document ou d’une 

illustration déjà publiée, l’autorisation écrite de l’éditeur ou des auteurs doit être 
impérativement fournie. 

8- En soumettant un article pour publication, le ou les auteurs garantissent qu’il n’a pas été 
soumis pour publication à une autre revue et n’a pas été publié auparavant.  

 

 

 

 

 



	
 

 .كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة -  بجایة –جامعة عبد الرحمان میرة
 

 شروط النشر في مجلة " مراجع"
 

 " متفتّحة على جمیع البحوث في مجاالت العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.مراجعمجلّة"
 .الباحث حاصال على درجة الماجستیر على األقل،أو مسّجال في الدكتوراه أو دكتورا أو دكتورا أستاذأن یكون 

 .أن یكون المقال أصیال وجدیدا لم یعرض ولم یقدم للنشر سابقا -
 .كلمة100یُزّود المؤلّف مقالھ بملخصین أّولھما بلغة المقال والثاني بلغة أجنبیة،وأالّیتجاوزالملّخص -
 .ّود المقال كذلك بأربعة أو بخمسة كلمات مفتاحیة بلغة المقالویُز -
 Times New Romanصفحة مكتوبة بخط15صفحات وال یزیدعن10أن الیقل عدد صفحات البحث عن -

 .سم1تباعد12قیاس 
أي مباشرة بعداالقتباس أو االستشھاد أو اإلحالة یكتب   APA Styleیكون التھمیش وفقا ألسلوب یسمى بال -
 :، مثال)(اسم شھرة صاحب النص والحرف األول من االسم الثاني،سنة النشر،رقم الصفحة :قوسین بین

 )2015:35 .شافو،ر(
 :على الشكل التالي APA Styleتوثیق المصادر والمراجع في نھایة البحث وترتب ترتیبا أبجدیا وفقا ألسلوب -

ü مكان )ثم رقم الطبعة إن وجد .ط( الكتاب  عنوان .)سنة النشر( .االسم األخیر،االسم األول  :الكتاب
 الناشر :النشر

.ü عنوان  )سنة النشر، الیوم إن وجد ثم الشھر إن وجد( االسم األخیر،االسم األول  :مقالة من مجلة أو دوریة
  .المقالة

  .،رقم صفحة البدایة رقم صفحة النھایة)رقم العدد(عنوان المجلة مع وضع خط تحتھ، رقم المجلد إن وجد 
ü اسم  .عنوان المقالة )سنة النشر،الیوم الشھر( االسم األخیر،االسم األول  :مقالة من صفحة یومیة

  .رقم صفحة البدایة رقم صفحة النھایة .الصحیفة مع وضع خط تحتھ، رقم العدد، ص
ü ھرسنة نشر المقالة، الیوم الش( .االسم األخیر للمؤلف، االسم األول  :مقالة منشورة على االنترنت(. 

 :عنوان المقالة مع وضع خط تحتھ، اُسترجعت في تاریخ الیوم الشھر،السنة من الموقع االلكتروني
http://www . 

ü عنوان البحث أو   .)تاریخ االنعقاد( .االسم األخیر للمؤلف، االسم األول  :بحث في أعمال ملتقى أو مؤتمر
 المقالة

 مؤتمر،مكان االنعقاد.قُّدم إلى اسم الندوة أو ال .مع وضع خط تحتھ
ü عنوان الرسالة مع وضع خط  )االسم األخیر للمؤلف،االسم األول) سنة النشر :رسائل الماجستیر أو الدكتوراه

 تحتھ.نوعھا،
 اسم الجامعة، مكان النشر.

تخضع جمیع المقاالت المقترحة لفحص علمي دقیق من قبل ھیئة خبراء استشاریة وقرارھا غیر قابل للنقض،  -
 . یمكن إجراء أي خطوة لنشر المقال قبل صدور القرار سواء كان إیجابي أو مرفوضوال

تحّمل مؤلّف المقال مسؤولیة إجراء كافّة التعدیالت المطلوبة من ھیئة الخبراء أو من فریق التحریر لنشر  -
 .المقال إن تطلب ذالك

ولفریق التحریر الحّق في تأجیل نشره إلى أعداد ال تنشر المجلّة إالّ المقال الذي تكتمل فیھ جمیع الشروط،  -
 .الحقة عند الضرورة

  : revue.references@gmail.comترسل جمیع البحوث والدراسات إلى العنوان اإللكتروني للمجلة: 
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 البدایات األولى للحركة النقابیة في الجزائر.

 محمود آیت مدور الدكتور

الثورة الصناعیة التي ما لبثت لقد شھدت انجلترا في أواخر القرن الثامن عشر میالدي ظھور 
أن انتشرت في أوروبا ثم باقي أرجاء المعمورة، ومن بین إفرازات ھذه الثورة نجد انتقال الثورة 
إلى أصحاب المصانع بعدما كانت في أیدي التجار،وتوسعت الحركة االستعماریة بسبب الحاجة 

ى ید عاملة مأجورة كانت محور العملیة الماسة إلى المواد األولیة واألسواق، كما ازدادت الحاجة إل
اإلنتاجیة. وكان من الطبیعي أن یسعى أرباب العمل إلى االستغالل الفاحش للعمال من أجل الزیادة 
في أرباحھم، وقد ترتب عن ذلك ظھور أول النقابات المدافعة عن مصالح العمال في انجلترا ثم 

 مختلف أرجاء العالم.

ة استیطانیة فرنسیة، مّما جعل الجزائریون یتعرفون على كانت الجزائر آنذاك مستعمر
األبجدیات األولى للعمل النقابي في المھجر أوال ثم في الجزائر رغم منعھم من العمل النقابي 
بمقتضى مختلف القوانین التعسفیة الفرنسیة على غرار قانون األھالي الذي لم یكن یعتبرھم 

 مواطنین.

البدایات األولى للحركة النقابیة في الجزائر، سأحاول إبراز واقع في ھذا المقال الموسوم: 
، ألن ھذه 1918ھذه الحركة من جذورھا إلى غایة األزمة نھایة الحرب العالمیة األولى سنة 

األخیرة كانت قد أحدثت تغییرات جذریة على الواقع النقابي. ورغم الدور الھامشي للجزائریین في 
 ي سأسعى إلى التركیز علیھ.العمل النقابي، إال أنن

 . مفھوم النقابة وبدایة ظھورھا.1
 

مجموعة تتشكل ألغراض المساومة الجماعیة بشأن شروط العمل، «إن النقابة ھي 
ولرعایة مصالح أعضائھا االقتصادیة واالجتماعیة عن طریق الضغط على الحكومات 

وھناك عدة تعاریف  1».حاالتوالھیئات التشریعیة، واللجوء إلى العمل السیاسي في بعض ال
عبارة عن جماعة ضاغطة... ینصب «أخرى للنقابة: فھي من زاویة علم االجتماع السیاسي، 

دورھا على تأمین المصالح االقتصادیة واالجتماعیة ألعضائھا. كما أنھا تنظیم مھني مطلبي، 
بة لدى التیار ، أما النقا2»یستعمل شتى الوسائل لتحقیق أھدافھ كالتفاوض ووسائل الضغط

 3».شكالً من أشكال النضال ضد االستغالل الرأسمالي«االشتراكي فتعتبر 

وفي التاریخ عدة تصنیفات للنقابات العمالیة تبعا لمواقفھا اإلیدیولوجیة والسیاسیة، 
 وأسلوب عملھا وعالقتھا بالنظام القائم، ومن بینھا ما یلي:

یھم العمال فیما یتعلق بظروف وعالقات النقابات المطلبیة: یقتصر نشاطھا على ما  -
 العمل، وتبتعد بقدر اإلمكان عن النشاط السیاسي.

النقابات اإلصالحیة: تعمل على تحسین ظروف العمال المادیة واالجتماعیة، دون  -
المساس باألنظمة بأنواعھا االقتصادي، السیاسي واالجتماعي القائم، ونشاطھا غیر 

 بعید عن السیاسة.
ثوریة: تستھدف القضاء على النظام الرأسمالي، وإحالل حكومة نقابیة عمالیة النقابة ال -

 محلھ، عن طریق العنف واإلضراب العام.



	محمود مدور يتآ الدكتور 
	

 یسعى النضال النقابي إلى تحقیق ھدفین أساسین حسب بالوا كریستیان، وھما: 

تحریر البرولیتاریا من االستغالل، ومن التصفیح الذي یھدف إلى منع بروز فكرة الضمیر  -
الطبقي؛ فھي تسعى في ھذا المستوى إلى تحقیق ھدف التحریرین المادي والمعنوي لھذه 
البرولیتاریا من خالل الدفاع عن المستوى المعیشي وتحسین ظروف العمل ومستوى 

 التربیة والثقافة.
خلق الشروط الكفیلة ببروز صراع الطبقات عن طریق التقلیل من حدة السیطرة السیاسیة  -

 4.للطبقة الحاكمة، وعن طریق إبراز تناقضات أسلوب اإلنتاج الرأسمالي واالقتصادیة

تعد ظاھرة النقابیة حدیثة الظھور مقارنة بما عداھا من الظواھر االجتماعیة األخرى 
كالظواھر السیاسیة واالقتصادیة، وقد ظھرت بوادرھا األولى خالل القرن الثامن عشر من جراء 

واختراع اآللة التي كانت لھا انعكاسات بارزة. ویمكن القول إن الثورة الثورة الصناعیة في أوروبا، 
الصناعیة أفرزت فصل المنتجین المباشرین وھم العمال والفالحون عن وسائل اإلنتاج، لیتم بذلك 
تحطیم النظام السائد عن طریق التجرید والمصادرة، ثم بناء نظام جدید قائم على عالقة جدیدة بین 

 5ب وسائل اإلنتاج.األجراء وأصحا

وقد أفرز الواقع االقتصادي ذو الصفة الرأسمالیة طبقتین اجتماعیتین متصارعتین ھما: 
الطبقة البورجوازیة والطبقة الكادحة أو العاملة. ومن النتائج المترتبة عن تناقض الطبقتین ظھور ما 

وتظھر الطبقة العاملة  یعرف بالصراع الطبقي الذي یشمل جوانب اقتصادیة وسیاسیة وإیدیولوجیة.
كقوة مؤثرة في المجتمع مما أدى إلى الظھور التلقائي للتنظیم النقابي كأسلوب قیادي لمواجھة 

 6.االستغالل

وقد عرفت أوروبا موجة من االضطرابات والثورات العمالیة من أجل االعتراف بالحقوق 
ولم یظفر عمال بریطانیا بالقانون 7.العمالیةالمتساویة، وكذا من أجل االعتراف القانوني بالتنظیمات 

، من أجل 1884، بینما انتظر الفرنسیون إلى غایة 1875الذي یعترف بشرعیة النقابات إال سنة 
 الظفر بھذا الحق.

ومن جھة أخرى، قامت نقابات مختلف البلدان منذ وقت مبكر بربط عالقات دولیة من أجل 
ب، كان ھذا من األھداف األولى لھذه المنظمات التي یعود ضمان التضامن بینھا في حاالت اإلضرا

 8.، التي كانت تضم في البدایة عمال البلدان المصنعة على الخصوص1903تاریخھا إلى سنة 
ھي التي شھدت تجذر الحركة العمالیة. ففي  1907 – 1905فترة «وتشیر بعض الدراسات إلى أن 

فع مستوى النضال العمالي،وتحددت األھداف بأكثر أكثر من بلد في أوروبا،باستثناء آسیا،ارت
وضوح،وأصبح ھناك الحدیث عن الوسائل األكثر فعالیة لتحقیقھا...فإضراب منجمي الروھر في 

بلغ من الحدة ما لم یسبق لھ مثیل من قبل. كما أن االضرابات الفرنسیة الكبرى لسنتي  1905سنة 
،تم إنشاء الفدرالیة النقابیة العالمیة على 1913 وفي سنة9».زعزعت الرأي العام... 1907و 1906

إثر اجتماع انعقد في مدینة زیوریخ السویسریة. وبعدھا تم إنشاء الدولیة النقابیة الحمراء من قِبل 
الحزب الشیوعي السوفیاتي وھي التي تعارض الفدرالیة النقابیة العالمیة التي وصفت باإلصالحیة. 

مراء بتطویر النقابة في األقالیم المستعمرة، ودخلت إلى المغرب عن واھتمت الدولیة النقابیة الح
 طریق الكونفدرالیة العامة للشغل االتحادیة ذات التوجھ الشیوعي.
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 . البدایات األولى للنقابیة الفرنسیة.2
لعل من المھم معرفة أھم المحطات في مسار الحركة النقابیةوالعمالیة في فرنسا من أجل فھم 

 الجزائر،باعتبارھا كانت مستعمرة استیطانیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالبلد المستعِمر. واقعھا في

صدر في فرنسا القانون المعروف "بقانون شابلیي"الذي  1791ففي شھر جوان من سنة 
یتعلق بتجمعات العمال والحرفیین المنتمین إلى ذات الحرفة. وتضمن إلغاء كل األشكال البدائیة 

عویة المعروفة قبل الثورة الفرنسیة،وھي التي تتمثل في الجمعیات المھنیة، وھذا بسبب للحركة الجم
االضطرابات التي عرفھا قطاع البناء من أجل رفع األجور.فباسم حریة العمل، أصبح أي شكل من 
ً على المواطنین المنتمین إلى ذات الحالة أو إلى ذات المھنة. وقد كا ن أشكال االتحاد أمراً ممنوعا

لھذا القانون تأثیرات سلبیة كبیرة بقیت إلى أواخر القرن التاسع عشر،ولم تُزل آثار ھذا القانون إال 
ً فقط من  11الذي سمح بإنشاء النقابات،ُصوت علیھ قبل  1884مارس  21بعد صدور قانون  عاما

 10انعقاد مؤتمر لیموج الذي توج بتأسیس الكونفدرالیة العامة للشغل.

بقیام الثورة الفرنسیة وبدایات الثورة الصناعیة،  1830-1791الممتدة ما بین  تمیزت الفترة
وشھدت بروز ظاھرتین إحداھما سیاسیة واألخرى اقتصادیة. فمن جھة شھدت فرنسا میالد الفكر 
العمالي، ومن جھة أخرى عرفت بروز بؤس عمالي كبیر وبدایة التمركز العمالي نتیجة التحوالت 

ً ھامة بسبب تأثیراتھا الحاسمة التقنیة وتطور ا التصاالت. وفي ھذه الفترة عرف عالم الشغل أحداثا
على تطور الحركة العمالیة في فرنسا، ونذكر من ذلك صدور القانون الذي یمنع الجمعیات 

، وتعمیم تطبیق نظام "دفتر 1791والتحالفات ذات الطابع الفالحي في شھر أكتوبر من سنة 
، ویسمح ھذا الدفتر للشرطة 1803أفریل من سنة  12ال بدایة من العامل" على كل العم

وللمستخدمین بمعرفة الحالة الدقیقة لكل عامل. وكل عامل یتجول دون الدفتر یعتبر متشرداً ویحاكم 
على ذلك األساس، وأصبحت نزاعات العمل تحل من قِبِل الشرطة كما أنشئت مراكز التوظیف 

من القانون  416و 414و 292و 291، تضمنت المواد 1810ري تحت مراقبة اإلدارة. وفي فیف
شخص لشرط االعتماد من قِبِل الحكومة كما  20الجزائي خضوع كل جمعیة تتكون من أكثر من 

 نصت على القمع الشدید لكل تحالف عمالي یسعى إلى التوقف عن العمل أو إلى تغییر حالة األجور.

، شھدت الحركة العمالیة بعض التطور والذي میّزه 1848إلى  1830وفي الفترة الممتدة من 
كذلك تطور الحس التضامني ضد حالة االستغالل، وھذا تحت تأثیر الصحافة العمالیة، ونشر األدب 
 االشتراكي والجمعیات السریة الجمھوریة. وأھم ما میّز ھذه الفترة من أحداث؛ نذكر قیام الثورة

، ولم تكن الثورة عمالیة إنما قامت 1830الفرنسیة التي أطاحت بالملك شارل العاشر في جویلیة 
بفضل العمال. وفي الفترة الممتدة من شھر أوت إلى نوفمبر من ذات السنة، شھدت فرنسا موجة من 
اإلضرابات التي شملت كل البالد من أجل المطالبة برفع األجور وتخفیض عدد ساعات العمل 

ً لحركة 1831وإلغاء العمل اللیلي. وبین أكتوبر ودیسمبر  ، كانت مدینة لیون الفرنسیة مسرحا
ثوران قطاعیة، مما دفع بوزیر التجارة الكونت أرغون إلى توجیھ تعلیمة إلى الوالة، تضمنت 

دیسمبر. وبدایة من شھر فیفري  17ضرورة قمع كل الحركات المطالبة برفع األجور بتاریخ 
ألف مھنة، وصلت إلى  14ندلعت حركة إضرابیة عنیفة في مدینة لیون، مّست حوالي ، ا1834

درجة وقوع االشتباكات بین الجیش والعمال أثناء محاكمة المضربین. وتمثل أعمال العنف ھذه 
، شھدت فرنسا مرحلة 1840نقطة نھایة لمرحلة الوعي والتضامن العمالي. وبین مارس وسبتمبر 

ً للحركة  صعبة بشأن الطبقة العاملة، تمیزت بازدیاد البطالة والبؤس، مما أحدث انفجاراً حقیقیا
 العمالیة التي تتمثل أھم مطالبھا في: رفع األجور، إلغاء دفتر العامل وتقلیص مدة العمل. 
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توقیفات  409تحالفاً وإضرابًا شبھ عام في باریس ووقوع  140وشھدت فرنسا میالد حوالي 
في اإلطاحة بالملك لویس فیلیب،  1848عد نجاح الثورة الفرنسیة الثالثة لسنة وب في حق المضربین.

اتخذت الحكومة الفرنسیة مجموعة من اإلجراءات في صالح الطبقة العاملة تتمثل أھمھا في حریة 
. وفیما یتعلق بحق العمل 1848فیفري  25إنشاء الجمعیات، االقتراع العام والحق في العمل بتاریخ 

فیفري إنشاء ورشات وطنیة وكذلك جھاز الحرس الوطني  27إلى العاطلین، تم بتاریخ بالنسبة 
المتنقل من أجل ضم عدد من الشباب العاطل عن العامل، لكن ھذه اإلجراءات كانت غیر كافیة 

 بالنسبة إلى شعب یطلب الكثیر من حكومتھ. 

" التي  De Greve، تجمع أالف العمال في ساحة "دو غراف 1948فیفري  28وبتاریخ 
توجت بإنشاء لجنة الحكومة للعمال، تسمى بلجنة لوكسمبورغ، وھي تتألف من العمال وأرباب 

 1840العمل تحاول وضع مخطط لإلصالحات االجتماعیة، وھذا ثمرة العمل الذي أنجز ما بین 
وأرباب العمل.  . لكن النتائج المحققة تتعلق أساسا بكیفیات التحكیم في النزاعات بین العمال1848و

، حاولت جین دیروان توحید كل الجمعیات العمالیة في فدرالیة واحدة وتم 1849وفي سنة 
جمعیة باالنضمام إلى االتحاد. وفي  104نوفمبر، وقبلت  22التصویت على قانون الفدرالیة بتاریخ 

معیة وتم ، قامت الشرطة بإلقاء القبض على كل الحاضرین في أحد اجتماعات الج1950ماي  29
 .إصدار أحكام متفاوتة ضدھم

تمیزت األوضاع بظھور الفدرالیات العمالیة األولى  1870إلى  1860وفي الفترة الممتدة من 
وھي التي لعبت دور المركزیة النقابیة لمدة  على غرار إنشاء فدرالیة الغرف النقابیة في باریس

یة الفرنسیة، ساھم فیھا تسامح الحكومة سنتین. كما تمیزت بحدوث قفزة نوعیة في الحركة النقاب
بدرجة كبیرة، ولم یكن لیعني الحریة التامة، إذ عرفت الغرف النقابیة صعوبات كبیرة تمثلت في 
ً في كل سنة  المتابعات والتوقیفات وإجراءات الحل.كما شھدت ھذه الفترة إضرابات ھامة تقریبا

ث ھذه المرحلة في مشاركة مندوبین باریسیین وانتھت بنزاعات دمویة مع الجیش. وتتمثل أھم أحدا
 15جویلیة إلى  19ممثلین لمختلف المھن في المعرض الذي أقیم في لندن خالل الفترة الممتدة من 

، وكانت فرصة لھم للتعرف عن قرب ِعلى واقع الطبقة العاملة فیھا وھي التي كان 1862أكتوبر 
رنة مع فرنسا،وھذا بفضل التنظیم العمالي. وفي یمیزھا ارتفاع األجور وقصر مدة العمل بالمقا

، تم إصدار بیان الستین الذي ُكتِب جزء كبیر منھ من قِبل توالن، الذي یتضمن 1864فیفري 
المطالبة بتمثیل العمال في البرلمان، وتعتبر أول مظاھرة من نوعھا تدل على الوعي العمالي. وفي 

ة التحالفات. وفي سبتمبر من ذات السنة، انعقد ، صدر القانون الذي یسمح بحری1864ماي  25
، انطلقت أول 1866اجتماع في سانت مارتان ھال بلندن، الذي توج بمیالد الدولیة األولى. وفي 

تظاھرة ملموسة للتضامن العمالي الدولي عن طریق تلقي العمال المضربین بفرنسا مبالغ معتبرة 
، ظھرت أول الفدرالیات المھنیة في قطاع الجلود 1968ة من التنظیمات النقابیة االنجلیزیة. وفي سن

 11ولدى عمال البرونز.

دخلت فرنسا في مرحلة حاسمة تمیزت باشتداد القمع الذي كان یھدف إلى  1871ومنذ 
القضاء على التنظیمات النقابیة عن آخرھا وحل المشكل االجتماعي وإعادة العمال إلى وضعھم 

أسمالیة اللیبرالیة، وقد اعتمدت السلطة في تحقیق ذلك على شرطة فعالة المعھود لمحدد من قِبِل الر
وعلى جھاز تشریعي مناسب. ومن بین القوانین التعسفیة التي صدرت خالل ھذه الفترة قانون 

، الذي یعاقب كل انخراط في الدولیة العمالیة المتھمة 1872مارس  14بتاریخ Dufaureدوفور
 والدین. بالمساس بالعائلة والملكیة 
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ھذا الجو وضع البورجوازیة في حالة من عدم الثقة والتخوف من العمال إلى درجة أنھا 
في  12، حول حریة إنشاء الجمعیات على نطاق واسع.1872عارضت القانون الصادر في ماي 

ھذه الفترة توالت اإلضرابات، مما جعل الحكومة تفكر في أسلوب آخر من التعامل مع العمال، وھو 
، صدر القانون الذي یلغي القانون القدیم 1884مارس  21عتراف بالنقابات بدًال من القمع. وفي اال

، 1886الذي یمنع الجمعیات، مما سمح بإنشاء العدید من التجمعات العمالیة. وفي الفاتح من ماي 
ً  8تظاھر األمریكیون من أجل المطالبة بحق  دمویة  ساعات عمل في الیوم، وعرف ھذا الیوم أحداثا

 13وھو الذي یحتفل بھ كل عمال العالم سنویاً كرمز للنضال من أجل تحریر الطبقة العاملة.

، أنشئت الكونفدرالیة العامة للشغل في مؤتمر لیموج على 1895وفي شھر سبتمبر من سنة 
(ھناك مراجع أخرى  14نقابة. 128بورصة عمل و 18فدرالیة صناعیة ومھنیة و 28ید مندوبي 
)، لكن لم تكن المرحلة األولى حاسمة بالنسبة 15نقابة 128غرفة نقابیة بدالً من  26اركة تذكر مش

إلى ھذه الكونفدرالیة الفتیة التي كانت تحاول أن تبقى على قید الحیاة، بدالً من التأثیر على مختلف 
ات المنخرطة األحداث، إذ كانت غیر مھیكلة بطریقة جیدة وغیر قادرة على التحكم التام في التنظیم

 16فیھا،كما أنھا لم تكن تمثل إال عدداً قلیالً من العمال.

كما عرفت ھذه الكونفدرالیة في مراحلھا األولى خالفات بین مناضلیھا حول خیار اإلضراب 
كأسلوب من أسالیب الضغط، لكنھا استطاعت أن تحدد أسالیب النضال بوضوح وھي التي تتمثل 

طبیقاً لمبدأ: "لألجر السیئ، العمل السیئ"، كما عانت في بدایة نشأتھا في المقاطعة وإلحاق الضرر ت
من صعوبات مالیة بسبب عدم دفع جل الجماعات المرتبطة بھا الشتراكاتھا؛ إذ أن من مجموع الـ 

تجمع، قامت أربعة تجمعات فحسب بدفع المستحقات كاملة.كما ابتعد العدید من الفدرالیات عنھا  31
في مؤتمر سانت إیتیان، وذات األمر حدث  1883المنجمیین التي أنشئت منذ أوت  وأھمھا فدرالیة

مع عمال التبغ وعمال البحریة. وبقیت الكونفدرالیة في ھذه المرحلة على قید الحیاة بفضل الدعم من 
 قِبِل فدرالیتي عمال الكتاب والسكك الحدیدیة. كما وجدت الكونفدرالیة منذ مؤتمرھا التأسیسي األول

صعوبات في الصعوبات مواجھة منافسیھا على الساحة النقابیة وتتمثل في الفدرالیة الوطنیة 
وتمكنت الكونفدرالیة من التفوق بسبب تمركزھا لدى النقابات الصناعیة على  17لبورصات العمل.

ً في ذات الوقت الذي  عكس الفدرالیة المتمركزة لدى نقابات الحرف التقلیدیة التي عرفت تراجعا
بدأت فیھ الفدرالیات الصناعیة تحل محل الفدرالیات الحرفیة. وفي مؤتمر فدرالیة بورصات العمل 

، تم تبني مبدأ الوحدة النقابیة في فرنسا عن طریق امتصاص 1901المنعقد في نیس عام 
البورصات من قِبِل الكونفدرالیة العامة للشغل مع إنشاء فرع للبورصات مجھز بمكتب مستقل 

ن طریق اشتراكات منخرطیھا. وتمت دراسة ھذه المقترحات من قِبِل الكونفدرالیة العامة ممون ع
، وتم تبنیھا بعد نقاشات 1902سبتمبر  27و 22للشغل في مؤتمرھا السابع بمون بولیي المنعقد بین 

 طویلة وتنازالت متبادلة. 

ت تتألف من فرعین: وتم إحداث بعض التغییرات على القانون األساسي للكونفدرالیة وأصبح
فرع فدرالیات المھن والصناعة وفرع بورصات العمل. وكانت مھمة فرع الفدرالیات تتمثل في 
إنشاء نقابات جدیدة وتجمیعھا في فدرالیات وتنسیق مبادراتھا وتدعیم النشاط النقابي في الجانب 

لعمال، جمع االقتصادي، أما مھمة فرع بورصات العمل فكانت تتمثل في التكفل بتوظیف ا
المعلومات حول ظروف العمل (االستھالك، البطالة، األجور، إنشاء مصلحة قانونیة) والتكوین 
المعنوي للعمال، دون التدخل في ساحة النضاالت االقتصادیة. وتم استحداث لجنة كونفدرالیة 

ین، أما متكونة من ممثلي الفرعین من أجل تنفیذ توصیات المؤتمر الذي سوف ینعقد مرة كل سنت
األمین العام لفدرالیات الصناعة فیكون ھو ذاتھ األمین العام للكونفدرالیة العامة للشغل، وھو الذي 

 یعتبر مؤشراً واضحاً لمحو البورصات. 
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وبسبب أھمیة مؤتمر مون بولیي، فإن الكثیر من المؤرخین یعتبرون أن المیالد الحقیقي 
كما وجدت الكونفدرالیة منافسة من قِبِل  1902.18ام ، بل إلى ع1895للكونفدرالیة ال یعود إلى 

واختفت نھائیاً في  1899النقابات المستقلة أو التي تعرف "بالنقابات الصفراء" التي أنشئت في سنة 
ً لتكرس منذ ذلك الحین 1912وفي سبتمبر 19. 1908سنة  ، اختفى فرع بورصات العمل نھائیا

امة للشغل.وعرفت الكونفدرالیة منذ بدایة نشأتھا بروز التیار الوحدة التامة داخل الكونفدرالیة الع
 الثوري، وكانت اإلیدیولوجیة التي یدافع عنھا ترتكز على المبادئ اآلتیة:

التندید بالمجتمع الرأسمالي واالستغاللي، حیث ال یمتلك المنتج الحقیقي إال قوة عملھ، لذلك  -
اختالف یتمثل في سعي الماركسیة إلى تتقارب مع اإلیدیولوجیة الماركسیة مع وجود 

 الوصول إلى السلطة، بینما یسعى النقابیون إلى تحطیمھا.
رفض الدولة والتعبیر عن إرادتھم في البقاء مستقلین عن ھذه األخیرة التي تمتاز حسبھم  -

 بطبیعتھا القمعیة.
صوصیات رفض السیاسة على عكس الماركسیین، إذ یرى النقابیون الثوریون أن للنقابة خ -

ً حسب انتماءاتھم  تختلف عن خصوصیات األحزاب السیاسیة التي تضم أشخاصا
ً على أساس المصالح االقتصادیة  اإلیدیولوجیة، في حین أن النقابة تجمع أشخاصا

 20للمنتجین.

 . واقع الحركة العمالیة والنقابیة في الجزائر.3

 : أ.التنظیم النقابي

قبل النقابات، شھدت الجزائر وجود تنظیمات حرفیة تھدف إلى الدفاع عن المصالح المھنیة 
لألشخاص الذین یزاولون ذات الحرفة التي تسعى إلى الدفاع عن مصالحھم المشتركة قبل أن یأتي 

الذي كان یسمح بإنشاء الجمعیات المھنیة التي كانت الحصیلة المباشرة  1884مارس  21قانون 
غرف نقابیة لعمال المعادن والمطابع  1878ففي عمالة الجزائر، أنشئت سنة  21سة الفرنسیة.للمدر

، قام عمال مستشفى مصطفى بالجزائر 1883، وفي سنة 22وكذلك نقابة عمال نجارة األثاث
 . 23ونجارو الحجر بإنشاء نقاباتھم

ابتھم، ثم تلتھا نقابة وفي قسنطینة كان الطباخون وصناع الحلویات أول من قاموا بإنشاء نق
، وتالھا االتحاد النقابي العنابي 1882، ثم نقابة عمال الكتاب في سنة 1881عمال الطباعة في سنة 

لعمال الطباعة والتجلید.وفي وھران كانت أول النقابات التي أنشئت ھما نقابتي صناع الحلویات 
مارس  21كن القول إن قانون . لذلك یم1882وعمال الطباعة وبعدھا نقابة النجارین في سنة 

كان من أجل التصدیق على أمر واقع فحسب رغم أن األمر كان یخص عدًدا جد محدود من  1884
. كما تجدر اإلشارة إلى أن العمال الجزائریین الذین ھاجروا إلى فرنسا سبقوا الذین بقوا 24العمال

رق الجدیدة في النضال والتنظیم في اكتشاف النضال المطلبي السیاسي الحدیث، والط«في الجزائر 
 .25»والتضامن وروح الطبقة بسبب احتكاكھم بالطبقة العاملة الفرنسیة

نقابة ناشطة عبر كل  24، ازداد عدد النقابات وأصبح1884مارس  21بعد صدور قانون 
في عمالة الجزائر،  10، وكانت موزعة على النحو اآلتي: 1887ربوع القطر الجزائري كلّھ سنة 

 349منخرطًا و 224منخرطًا،  776في قسنطینة وكانت تضم على التوالي  09في وھران و05
منخرطًا. وھم كانوا موزعین على عدة قطاعات وھي الفالحة والتغذیة والجلود والخشب والبناء 

 . 26والطباعة
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 واستمرت حركة التعبئة النقابیة رغم بقاء عدد المنخرطین ضعیفاً، لیصل عدد النقابات حسب
 27. 1894في وھران سنة  7في قسنطینة، و 15نقابة في عمالة الجزائر، و 51غالیسو إلى 

على صدى «وبالموازاة مع ذلك، ظھرت بورصات العمل، ویقول غالیسو في ھذا الصدد: 
بورصة عمل  1892النضاالت العمالیة في أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة... أنشئت في سنة 

. ومنحت ھذه 1907ثم بورصة بونة في سنة  1895تا وھران وقسنطینة في سنة الجزائر ثم بورص
-عمال الورشات، االسكافیین، عمال الجلود وعمال الطباعة... -البورصات للعمال األوروبیین

أرضیتھم األولى للتنظیم، المحرك الوحید للحركة العمالیة من أجل االجتماعات والتجمعات 
 .28»اإلضرابات األولى... في الجزائر المستعمرةوالمظاھرات المتضامنة مع 

، بدأت الحركة النقابیة والتعاضدیة تنتشر على نطاق أوسع. إذ تم إنشاء االتحاد 1900وبعد 
قام صیدلي  1905، الذي كان یضم العمال األوروبیین فحسب، وفي سنة 1900النقابي للمیناء سنة 

ضدیة األھلیة" بوھران، كما قام موظف في البحریة یدعى م.بسعد بإنشاء "مؤسسة اإلسعافات التعا
. لكن 29یدعى ح.بن ڤطاط بإنشاء "مؤسسة اإلسعاف التعاضدي لحاملي میدالیات الشرف للعمل"

ھذه النقابات لم تكن تضم العمال لوحدھم بل كانت تضم أصحاب العمل والعمال في ذات النقابات. 
الحة ومنتجي العنب في عنابة التي أنشئت حسب قانون فعلى سبیل المثال كانت النقابة المھنیة للف

تضم أصحاب األراضي والمزارعین و عمال األرضوكذلك الصناعیین والتجار  1884مارس  21
الذین كانوا یبیعون ویشترون المواد الفالحیة، وكان یشترط في االنخراط أن یتم التقدیم من قبِل 

، في حین كانت ھناك نقابات أخرى 30ضاء الحاضرینشخصین وأن یتم قبولھ من قِبِل أغلبیة األع
تعتبر األعضاء الذین لیسوا كولون أو صناعیین أو تجاراً بمثابة  منشأة بموجب ذات القانون،

.  كما ال 31أعضاء شرفیین، ولیسوا نشیطین مثل نقابة كولون أقبو ومنتجي الزیتون لمنطقة القبائل
، بل كانت تتخذ صفة الجمعیات ألن أھدافھا تتمثل في الدفاع یمكن اعتبارھا نقابات بالمفھوم الحالي

عن المصالح االقتصادیة والمشتركة وتبادل المعلومات والخبرات لتطویر المھنة. ولتوضیح األمر 
نأخذ نموذج النقابة المھنیة الفالحیة لمنتجي العنب لمنطقة جیماب (عزابة حالیاً)، التي تضمن 

 تیة:قانونھا األساسي النقاط اآل

 الدفاع عن المصالح االقتصادیة للمنطقة التي تنتمي إلیھا. -
 توسیع التعلیم الفالحي بكل الطرق واألسالیب. -
تعمیم استعمال الطرق الحدیثة في االستغالل الزراعي، وتطویر استعمال األسمدة الكیماویة  -

 والبحث عن الطرق التي من شأنھا أن تؤدي إلى رفع المردود.
المؤسسات االقتصادیة وتسییرھا،من خالل القرض الفالحي التعاوني على تشجیع إنشاء  -

 سبیل المثال.
لعب دور الوسیط في بیع المنتجات والحصول على األسمدة والبذور والعتاد والحیوانات،  -

ودور الحكم في النزاعات التي تحدث بین أعضائھا (والتي یمكن أن تكون بین العمال 
 32العمل) ...وأرباب 

بقسنطینة، المؤتمر الخامس  1902أكتوبر  4و 3و 2بعیٍد عن الحیاة النقابیة، انعقد أیام  وغیر
للفرع الفرنسي للدولیة االشتراكیة، وفیھ تم اتخاذ قرار تاریخي یتمثل في إنشاء "فدرالیة العمال 

لمؤتمرون االشتراكیین الجزائریین" ذات النـزعة النقابیة.لم یشارك أي أھلي في المؤتمر ولم یكن ا
یمثلون إالَّ بعض فئات العمال واألجراء وبعض المنتجین المالك مّمن كان من الفئة االستعماریة، 

 ً  . ویقول جوركي:33وبالتالي فھم ال یمثلون الطبقة النشیطة إال تمثیالً ضعیفا
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إذ إن عناصر الدراسة ذات أھمیة ألنھا تساعدنا على معرفة عقلیة االشتراكیین الجزائریین، «
إن ما وراء التصریحات المھیبة التي كانت تدل على التیار اإلنساني، نكتشف أن ھؤالء الرجال 
كانت تسیطر علیھم عقدة األبویة التي تصل إلى حد االقتناع بتفوقھم العرقي؛ كانت انشغاالتھم 

یما یلي . وف34»المادیة مثل أیدیولوجیتھم تضعھم بصفة جلیة ضمن المشاركین في استعمار الجزائر
بعض المقتطفات من وثائق وتدخالت المؤتمر، نستھلھا بالمبادئ المعبر عنھا في الدیباجة وصوالً 

 إلى القرار األساسي الملموس:

 فقد تضمنت الدیباجة ما یلي:

اعتبار أن تحریر العمال ال یمكن أن یتم إالَّ من قِبِل العمال أنفسھم وبأن مجھودات العمال 
ال یجب أن تسعى إلى تحقیق امتیازات جدیدة، إنما من أجل تحقیق العدالة  الرامیة إلى التحرر

 وبواسطتھا الحریة الحقیقیة.

 أّما القانون األساسي فتضمن ما یلي:

: یتم التشكیل من غرف التجارة العمالیة والفدرالیات المحلیة وجماعات ونوادي الدراسات 1المادة 
تي كانت تقبل بھذا القانون األساسي جمعیة جماعیة تحت االجتماعیة والتعاونیات االشتراكیة ال

 تسمیة: فدرالیة العمال االشتراكیین الجزائریین.

 : تھدف الجمعیة إلى ما یلي:2المادة 

الربط بین كل العمال الجزائریین عن طریق مساندتھم بكل الوسائل في مطالبھم وبالتضامن  -
 كة.معھم عند الحاجة من أجل تحقیق المصالح المشتر

 دراسة المسائل االقتصادیة والسیاسیة بمختلف أشكالھا، مشاریع القوانین ... -
االھتمام باالنتخابات الخاصة بمجالس ممثلي العمال ومختلف مجالس العمل وكل العھدات  -

 االنتخابیة.
المحافظة على مصالح العمال عن طریق السھر على ضمان التطبیق الصارم للقوانین  -

 المفعول... والمراسیم الساریة
التشجیع بكل الوسائل إلنشاء التعاونیات العمالیة لإلنتاج واالستھالك وتطویرھا على  -

 األسس االشتراكیة والشیوعیة.

من األراضي لصالح أبناء ¾ : التمكین من التنازل عن األراضي على النحو اآلتي: 11المادة
لجدد. منح أراضي المھاجرین الذین من األراضي للمھاجرین ا¼ المعمرین المولودین في الجزائر، 

 لم یتسلموا قطعھم األرضیة سنة بعد التنازل عنھا لصالحھم ألبناء المعمرین.

ومن خالل ما سبق وخاصة المادة الحادیة عشرة یتبین أن برنامج الفدرالیة كان یھدف إلى 
ك على حساب تدعیم وتوسیع امتیازات المعمرین الصغار والمتوسطین، ومن الطبیعي أن یكون ذل

. كما أنھا كانت تھدف إلى حمایة الطبقة البورجوازیة األوروبیة 35الفالحین والمنتجین األھالي
ولیس الطبقة الكادحة من األھالي الجزائریین التي كانت تعیش في البؤس والحرمان، وبالتالي ال 

 یمكن أن نعتبر الفدرالیة تنظیًما نقابیًا عمالیًا.

، على إثر إضرابات عمال 1907نقابات األولى المنظََمة إلى سنة ویعود تاریخ تكوین ال
. وبلغ عدد 36 1910الموانئ الفرنسیین، التي كانت متبوعة بإضراب عمال السكك الحدیدیة سنة 

 37منخرطًا. 9500نقابة كانت تضم حوالي  81حوالي  1914النقابات في الجزائر عشیة 
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ببعض السمات التي تمیزه عن الدول األخرى أو على كان التنظیم النقابي في الجزائر یتسم 
األقل عن جیراننا في المغرب األقصى وفي تونس. فالجزائر كانت تعتبر مستعمرة استیطانیة، لذلك 

ً في بلد  كان تنظیمھا النقابي متعدد األشكال ومعقًدا وفریًدا. فالطبقة العاملة كانت ضعیفة عددیا
، اقتصر دورھا على تموین المیتروبول بالمواد الفالحیة انعدمت فیھ قاعدة صناعیة حقیقیة

والمنجمیة.كما كانت الطبقة العاملة تشكل فسیفساء منظمة حسب المیالد والدین واللغة والتقنیة 
والصفة السیاسیة قبل أن تُنظم حسب المصالح النظریة المشتركة، ولم تتمكن أبداً من االندماج على 

إذا كان التضامن العمالي قادراً «. ویقول جغلول في ھذا الصدد: 38شكل طبقة اجتماعیة متجانسة
على توحید الطبقة العمالیة في النضاالت المطلبیة فإن ذلك األمر قد ال یحدث عندما تطرح المسألة 

 .39»بالمفھوم السیاسي والوطني

األوروبیین فالنظام االستعماري بامتیازاتھ ذات الطابع التمییزي تسبب في رشوة العمال 
وإصابة مبدأ الدولیة البرولیتاریة لدیھم بالوھن وإخفاء ضمیر األجیر لدیھم. فالطبقة العاملة 

ألف عامل بدون حساب المنتمین إلى الوظیف العمومي،  250األوروبیة التي كانت تضم حوالي 
وض المتوسط كانت تتألف من العمال والتقنیین اآلتین من فرنسا، وكذلك المھاجرون اآلتون من ح

الذین فروا من بلدانھم بسبب الفقر والقمع: كورسیكا، جزر البالیار، صقلیة، إیطالیا، إسبانیا 
ومالطا.كان غیر المسلمین یتمتعون بمزایا ال یتمتع بھا نظراؤھم المسلمون. فأي أجنبي حلَّ 

ن یحصل بالجزائر ولو بصفة غیر شرعیة، كان یحصل على العمل بسرعة، وفي انتظار ذلك كا
على منحة البطالة التي كانت تعادل أربعة أو خمسة أضعاف ما كان الجزائري العاطل عن العمل 

ألف عامل) التي لم تكن  250یحصل علیھ. ومن جھة أخرى نجد الطبقة العاملة األھلیة (حوالي 
اف إلیھا ألف عنصر) التي یض 500تتمتع بأي تأھیل ویضاف إلیھا البرولیتاریا الفالحیة (أكثر من 

أشباه البرولیتاریین الذین كانوا یعملون موسمیاً في فترات األشغال الكبرى كالحصاد وجني الكروم 
والحرث، والفالحون بدون أرض والخماسون والفالحون أصحاب الملكیات الصغیرة. ولم یكن 

تعون بھا. إذ لم العمال األھالي یتمتعون بكامل الحقوق التي كان یتمتع بھا نظراؤھم األوروبیون یتم
یكن بإمكان المعلم الجزائري مثالً أن یتحول إلى مدیر مدرسة، ولم یكن یطبق مبدأ "ذات األجر 

 .40لذات العمل"

 : ب.النضال النقابي

لقد شھد النضال النقابي وقوع عدة إضرابات رغم الغیاب شبھ التام للعمال الجزائریین 
الجزائر العاصمة عن العمل على إثر حركة ، توقف دواكرة 1900عن النقابات. ففي خریف 

حمال مسلم  1600مماثلة في عنابة وسكیكدة ووھران. وقد تدخلت الشرطة لمواجھة حوالي 
 (جزائري ومغربي)، وألزمتھم على احترام "حریة العمل".

، وبمبادرة من قِبِل الفحامین الجزائریین، انطلق إضراب جدید في 1907وفي جوان  
، انطلق إضراب 1910نتج عنھ اعتقال العدید من المضربین. وفي أوت  میناء الجزائر،

الدواكرة في كل من فرنسا والجزائر، لكن سرعان ما نفر األوروبیون من ھذه الحركة 
االضرابیة عندما الحظوا أن الجزائریین أعطوا صبغة وطنیة لھذه الحركة عن طریق رفع 

عات عمالیة أخرى، كان سببھا في غالب رایة خضراء یتوسطھا ھالل ونجمة. وظھرت نزا
، ثم 1904األحیان متعلقًا باألجور لدى ناقلي الفلین في بلدیة تبابورث المختلطة في جویلیة 

 .41، طالبوا فیھ بإنھاء مھام مسؤول ایطالي1911لدى العمال القبائل في مناجم الكویف في 
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ت فحسب، بل تجلى كذلك من لم یتجّل النضال النقابي خالل ھذه المرحلة في اإلضرابا
خالل المظاھرات والتجمعات العمالیة والتي كان لھا طابع فرنسي رغم مشاركة العدید من 

، تم االحتفال بعید العمال في الفاتح من ماي في وھران 1905العمال الجزائریین. ففي سنة 
تجمع عمالي  عن طریق تنظیم مسیرة على وقع أغنیة "الدولیة الشیوعیة" التي تبعھا تنظیم

، وھو عامل في Faureتعاقب فیھ عدة خطباء أوروبیین على المنصة على غرار فور 
 08وھو صانع مركبات، الذین دافعوا بشدة عن حق  Planeالمشروبات الغازیة وبالن 

شخص بالسیر  800و 700، قام مابین 1906. وفي الفاتح من ماي 42ساعات عمل في الیوم
یات ُكتب علیھا "البرولیتاریون لیس لدیھم بلد"، كانت تطالب بالحق عبر المدینة، رافعین را

 .43ساعات عمل في الیوم وكذلك الحق في العطل والحریة 08في 

  : خاتمة

كانت التنظیمات النقابیة من بین اإلفرازات األولى للثورة الصناعیة نتیجة الصراع 
وطبقة العمال العاملة الكادحة التي  الطبقي بین الطبقة البورجوازیة المالكة لرؤوس األموال

سعت إلى التخلص من كل أشكال االستغالل التي كانت تتعرض إلیھا. كما سعت نقابات 
مختلف البلدان منذ وقت مبكر بربط عالقات دولیة من أجل ضمان التضامن بینھا في حاالت 

فدرالیة النقابیة العالمیة اإلضراب، مّما ساھم في إنشاء التنظیمات النقابیة الدولیة على غرار ال
 ثم الدولیة النقابیة الحمراء.

أما فیما یتعلق بالجزائر، فكانت قد شھدت قبل النقابات وجود تنظیمات حرفیة تھدف 
إلى الدفاع عن المصالح المھنیة لألشخاص الذین یزاولون ذات الحرفة التي تسعى إلى الدفاع 

الذي كان یسمح بإنشاء  1884مارس  21عن مصالحھم المشتركة قبل أن یأتي قانون 
الجمعیات المھنیة. وكان التنظیم النقابي في الجزائر یتسم ببعض السمات التي تمیزه عن 
الدول األخرى أو على األقل عن جیراننا في المغرب األقصى وفي تونس باعتبارھا 

ال. وكانت مستعمرة استیطانیة، مّما جعلھا تتسم بتنظیم نقابي معقد وفرید ومتعدد األشك
الطبقة العاملة تشكل فسیفساء منظمة حسب المیالد والدین واللغة والتقنیة والصفة السیاسیة 
قبل أن تُنظم حسب المصالح النظریة المشتركة، ولم تتمكن أبداً من االندماج على شكل طبقة 
م اجتماعیة متجانسة. لقد شھد النضال النقابي وقوع عدة إضرابات رغم الغیاب شبھ التا

للعمال الجزائریین عن النقابات، وتجلى كذلك من خالل المظاھرات والتجمعات العمالیة 
 والتي كان لھا طابع فرنسي رغم مشاركة العدید من العمال الجزائریین.
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Résumé  

Nous assistons aujourd’hui à la recrudescence des violences touchant 
des populations de divers pays. Déjà des violences intentionnelles ont eu 
leur lot partout dans le monde. Les auteurs de cet article se proposent de 
rendre compte de la littérature existante sur ces violences et leur impact 
traumatique sur les populations. Pour ce faire, ils ont opté pour une revue 
de la littérature sur la question par continent en soulignant les points 
communs et les spécificités de ces violences dans chaque pays. En guise 
d’introduction à cette revue sur la violence intentionnelle, les auteurs 
reviennent sur la notion de transmission psychique dans la pensée de Freud 
et dans les travaux de recherche de ses contemporains. 

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche intitulé : 
« Devenir psychologique des enfants de parents victimes de violences 
extrêmes », mené par une équipe de recherche, d’enseignants chercheurs en 
psychologie à l’université de Bejaia, de Laboratoire Interdisciplinaires 
« Santé et Population ». S’intéressant aux violences intentionnelles et leurs 
impacts traumatiques en Algérie, l’équipe a tenté de répondre à la question 
suivante : Les enfants algériens sont-ils affectés par les événements 
traumatiques que leurs parents ont subis ?         
Mots-clés : Transmission, vie psychique, traumatisme, devenir 
psychologique, enfant, famille. 

																																																													
1 Cette publication a fait l’objet d’une communication à la première journée scientifique de 

Laboratoire Interdisciplinaire « Santé et Population », 1 juin 2014, Université de Bejaïa. 
2 Maître Assistante à l’université de Bejaïa. 
3 Maître Assistant à l’université de Bejaïa. 
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Introduction : 
     Notre monde moderne est de plus en plus exposé à la violence.             Il 
peut s’agir de la violence attenante aux catastrophes naturelles, 
technologiques ou accidentelles, de guerre (bombardements de villes) ou 
enfin « de société » (émeutes, mouvements de foule générant des 
paniques). Il peut s’agir aussi de la violence exercée délibérément et 
individuellement par un individu ou un petit groupe d’individus contre une 
personne ou un groupe de personnes.  
     Plusieurs écrits algériens et étrangers permettent aujourd’hui de dire que 
les violences intentionnelles dont il est question dans ce travail sont de 
l’ordre de la violence extrême, sociale, politique et absolue (nous y 
reviendrons plus loin). Des populations ont été confrontées à une guerre 
civile vécue avec une violence inimaginable. Dès lors, cette situation 
d’extrême est à l’origine de graves traumatismes psychiques. 
     Dans ce projet de recherche, nous allons essayer d’aborder le concept de 
traumatisme psychique, au regard de la clinique et de la psychopathologie, 
par le biais de la violence intentionnelle portée sur une partie de la 
population et du devenir de leur progéniture. La problématique posée est la 
suivante : Les enfants algériens sont-ils affectés par les événements 
traumatiques que leurs parents ont subis ? Il sera donc question de l'analyse 
du retentissement de certaines violences extrêmes sur le psychisme 
collectif. Il nous est apparu nécessaire de prolonger les investigations aux 
enfants après avoir investigué les parents victimes de violences extrêmes, à 
l’exemple du terrorisme. De ce fait nous passerons de la « famille 
traumatisée » à la « famille traumatisante » ou en terme 
métapsychologiques d’« un appareil psychique familial traumatisé » à un 
« appareil psychique familial traumatisant ». En effet, la question de la 
transmission du traumatisme aux enfants des survivants est posée dans ce 
cadre. Dans le cas où les enfants héritent de l'angoisse de séparation et de 
mort des parents, les symptômes de ces enfants pourraient être rapportés 
aux caractéristiques psychiques de ces derniers. Ces caractéristiques 
peuvent dès lors avoir un impact sur la vie émotionnelle et relationnelle de 
ces enfants.  
Dans le cas d’un vécu traumatique, toute la famille est concernée par la 
catastrophe, tous les membres de la famille et les proches eux-mêmes sont 
affectés par le drame : un traumatisme entraîne un changement dans la 
famille et modifie son existence. Ce projet de recherche se donne pour 
objectif de vérifier l’hypothèse selon laquelle :  
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le traumatisme potentiel des enfants serait l’expression d’un après-coup 
intergénérationnel parental (l’enfant vit l’après-coup de ses parents) ou 
alors ces enfants seraient victimes de parents non contenants et non 
protecteurs, au sens psychanalytique, qui n’arrivent plus à constituer une 
enveloppe protectrice et pare-excitante pour leur progéniture et ce suite à 
leur traumatisme individuel.  
1- Le concept de transmission psychique dans la pensée de Freud : 
     La notion de transmission prend une importante polysémie chez Freud. 
Des quatre termes allemands désignant la transmission, R. Kaes (2003) 
retient les sens suivants : fait de transmettre ; le transfert ; la translation, la 
traduction et, dans une acception plus restrictive, la communication par 
contagion ; ce qui se transmet par hérédité ou par héritage ; l’acquisition 
comme résultat de la transmission. Ceci dit, cette diversité sémantique 
indique la diversité des objets de la recherche freudienne sur la 
transmission tout au long de son œuvre. Pour en rendre compte, nous 
optons pour une présentation chronologique dans laquelle nous traçons le 
sens et l’évolution de la notion de transmission psychique chez Freud. 
     Cependant, à l’arrière-fond de sa pensée il faut citer trois cadres de 
référence. En effet, à côté du modèle neuronique de la transmission de 
l’énergie nerveuse, qui fournit à Freud (1895) le premier modèle de 
l’appareil psychique, trois modèles de transmission interfèrent dans la 
pensée freudienne. 
 Le modèle de la dégénérescence : 
     C’est à Buffon (1749) que nous devons l’introduction dans la modernité 
de la question de la dégénérescence. Pour Buffon, un modèle idéal de 
l’homme serait survenu à un certain moment de l’histoire. La 
dégénérescence correspond à un écart par rapport à ce modèle original.  
Pour lui, l’homme idéal serait l’Europe occidentale civilisée dont la 
mission est de transmettre, par l’éducation et pas la transmission 
colonisatrice, au monde sauvage ce qui a été perdu par la transmission 
dégénératrice. Entre 1848 et 1914 B-A. Morel fournit un des fondements de 
la psychiatrie moderne avec le concept de dégénérescence. La théorie 
psychiatrique de la dégénérescence est une théorie de la transmission 
récessive d’une tare. Selon Morel, l’aliénation mentale est due à des causes 
toxiques et morales qui, d’abord exogène, vont frapper une lignée à partir 
d’une certaine génération. Chaque génération suivante va témoigner d’une 
aggravation de la pathologie, depuis les manifestations légères jusqu’aux 
arriérations profondes.  
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Le modèle épidémiologique : 
     Il s’agit du modèle médical de la transmission qui fournira une autre 
grande référence fondamentale de la problématique de la transmission. Le 
modèle épidémiologique de la transmission est lié à la découverte des 
maladies infectieuses, c’est-à-dire des maladies transmissibles. La 
transmission s’effectue par la pénétration d’un agent infectant vivant dans 
l’organisme qui le reçoit. Ceci dit, le processus de la transmission est 
nécessairement trans-individuel. 
Le modèle de la contagion mentale : 
     La notion de contagion mentale est développée par Le Bon (1895). Le 
Bon caractérise la foule par les traits d’impulsivité, d’irritabilité, 
d’incapacité de raisonner, d’absence de jugement et d’esprit critique, 
d’exagération des sentiments, de la suggestivité et la crédulité, et c’est ici 
qu’apparaît la référence à la notion de contagion.  
Dans la foule la pulsion n’est pas maîtrisée, elle se lie et se délie avec une 
instabilité remarquable, dangereuse, parce que contagieuse (R. Kaes, 2003). 
     Avec l’introduction de l’hypothèse de l’inconscient, la problématique de 
la transmission va se trouver bouleversée. Voyons à présent les dimensions 
prises par cette problématique de transmission psychique dans la 
chronologie de l’œuvre freudienne. La période entre 1895 et 1905 constitue 
un moment privilégié où le débat était celui de l’étiologie des névroses et 
de leur transmissibilité par voie psychique.  
La réflexion sur l’hystérie et la présentation de l’analyse de Dora mettent 
d’emblée en perspective la dimension intergénérationnelle et intra-groupale 
de cette transmission. Dans la présentation de la famille de Dora, où à côté 
et à l’occasion du poids de la maladie du père, Freud précise comment se 
forme le champ proprement psychique des fantasmes, des désirs, des 
identifications et des mécanismes de défense de l’hystérie dont Dora est le 
sujet et le porte symptôme, dans la double dimension de sa subjectivité 
singulière et de son appartenance groupale et familiale. L’élaboration que 
Freud entreprend de l’analyse de Dora illustre parfaitement la thèse de la 
transmission de la névrose par la voie psychique. Ce moment sera constitué 
par la tentative de faire la part de l’héritage humain dans la disposition aux 
trois névroses de transfert. Dans deux articles en 1896, Freud parle de la 
transmission psychique directe des traits névrotiques, mais il propose 
d’admettre l’existence d’autres influences étiopathogéniques que dévoilent 
la prise en considération de l’histoire personnelle et qui méritent d’être 
considérées comme des étiologies spécifiques (R. Kaes, 1985). En 1898 (S. 
Freud, 1984), il souligne l’importance de la sexualité dans l’étiologie des 
névroses.  
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En 1916, il résume ainsi les facteurs qui interviennent dans la maladie : 
« Voici d’abord la prédisposition héréditaire (…). Vient ensuite l’influence 
des événements de la première enfance » (S. Freud, 1951, pp. 408-409). En 
1900, toujours en rapport avec l’hystérie, c’est la transmission inconsciente 
par identification à l’objet ou au fantasme de désir de l’autre. Le débat 
porte sur l’imitation et la contagion psychique entre les sujets, mais aussi 
sur les modalités intrapsychiques de la transmission des pensées (du rêve). 
Les considérations avancées dans L’interprétation des rêves (1967) seront 
reprises pour répondre à la question : Comment se transmet ce qui est à 
transmettre ? En effet, la psychanalyse nous a montré que l’homme 
possède, dans son activité spirituelle inconsciente, un appareil qui lui 
permet d’interpréter les réactions d’autres hommes. Cet appareil à 
interpréter, c’est-à-dire à constituer et à produire le sens, est l’appareil 
inconscient de la transmission. 
     Pour les années 1912-1913-1914, la question porte sur ce qui se 
transmet de génération en génération : la transmission du tabou, la 
transmission de la faute et de la culpabilité.  
Ce que se transmettent les frères après le meurtre du père originaire, c’est 
ce qu’ils ont en commun. Cela même qu’ils transmettent à la génération qui 
les suit : l’interdit de tuer l’animal totémique, en tant qu’il représente le 
père, est transmis par l’effet d’un double mouvement, à savoir par 
l’impossibilité de ne pas transmettre la trace, et le refoulement qu’elle 
représente, et par le processus de l’identification appropriative (R. Kaes, 
2003). Dans le texte de 1914, Freud admet qu’il n’y a pas de processus 
psychique plus ou moins important qu’une génération soit capable de 
dérober à celle qui la suit. Freud introduit ici l’idée d’une formation de 
l’inconscient dans la transmission du refoulement même, et non seulement 
des contenus refoulés. Freud distingue deux voies de la transmission : l’une 
passe par la culture et par la tradition, et le support en est l’appareil culturel 
et social qui assure la continuité de génération en génération, l’autre est 
formé par cette partie « organique » de la vie psychique des générations 
ultérieures : les prohibitions sont devenues une partie intégrante de leur 
inconscient. Freud a esquissé dans Totem et Tabou l’hypothèse que ces 
deux voies se rencontrent pour former l’extension psychique de la culture 
et l’inclusion du social dans la psyché. Ce texte est fondamental dans la 
mise en place de la problématique freudienne de la transmission et de 
l’héritage des formations, des contenus et des processus psychiques 
inconscients. « Pour introduire le narcissisme » (1914) dégage les 
fondements narcissiques de la transmission entre et à travers les 
générations. Il dévoile l’agencement de l’étayage mutuel du narcissisme de 
l’enfant et du narcissisme parental.   
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     Le tournant de 1920-1921 : Freud relance la question de l’identification, 
du Moi et du Surmoi quant aux processus et aux enjeux de la transmission. 
Il réélabore la question de l’hérédité et de l’héritage des traits psychiques. 
En 1937, ce dernier reprend le débat sur la part de l’inné et de l’acquis : la 
notion de patrimoine et d’héritage archaïque, introduite en 1912-1913, est 
ici reconduite, mais elle se trouve de nouveau tempérée par la prise en 
considération des facteurs de l’histoire personnelle et de « l’étiologie 
spécifique ». La conclusion de Totem et Tabou qui soutient l’idée centrale 
d’une hérédité psych-phylogénétique sera encore soutenue avec plus de 
force en 1923 dans Le Moi et Ca. L’Inconscient héréditaire est constitué 
pour une part de cette transmission qui implique les acquisitions de 
l’humanité. En effet, dans ce même texte, Freud précise qu’on trouve dans 
chaque psyché individuelle l’âme des masses, des générations et des 
peuples. Ainsi, la transmission des processus psychiques d’une génération à 
une autre constitue un progrès, un développement et la raison de la 
continuité de la vie psychique. Cette continuité est assurée en partie par 
l’hérédité des dispositions psychiques qui, pour devenir efficaces, ont 
cependant besoin d’être stimulées par certains événements de la vie 
individuelle, d’où la nécessité pour l’individu singulier d’acquérir 
activement ce qui lui est transmis par la voie de l’hérédité psychique. On 
trouve ici en filigrane l’idée de Freud précisée dans « Pour introduire le 
narcissisme » selon laquelle l’individu est à lui-même sa propre fin et qu’il 
est assujetti à la chaîne des générations comme maillon de transmission, 
serviteur de l’espèce, bénéficiaire et héritier de l’ensemble intersubjectif. 
 Dans ce sens R. Kaes souligne que « l’individu est membre d’une chaîne 
intergénérationnelle par laquelle se transmet la continuité de la vie 
psychique des générations successives. L’héritage ne peut pas être reçu 
passivement, il ne peut être qu’une acquisition appropriative. La 
conception freudienne de la tradition n’est pas celle d’une malédiction : 
elle requiert de l’individu qu’il se constitue en sujet pour en hériter ; la 
transmission est ici une transmission symbolique » (2003, pp. 44-45).  
     Le réseau des identifications constitue un autre modèle de la 
transmission psychique. Dans l’identification il y a transmission 
intersubjective dans le mouvement par lequel le sujet s’identifie avec le 
désir ou avec le symptôme de l’autre. Ce qui se transmet de l’un à l’autre, 
c’est un trait inconscient mis en commun (1900, 1921). Dans Psychologie 
des masses et analyse du moi, Freud précise le mécanisme de la contagion 
psychique dans lequel est mise en évidence l’identification comme indice 
d’un lieu de coïncidence entre deux Moi. Il s’agit d’une alliance 
inconsciente.  
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Dans la panique, plusieurs moi sont dans la coïncidence. Ce sont de telles 
identifications immédiates, imaginaires, qui soutiennent le processus de la 
transmission trans-individuelle. A l’interférence des recherches de Freud 
sur la transmission il y a lieu de citer la catégorie de l’intermédiaire. Cette 
catégorie s’organise en trois grands moments dans le texte freudien.  
Le premier (1895-1896) met en place la problématique fondamentale à 
propos de pare-excitation et de la vésicule vivante. Freud conçoit le pare-
excitation comme un appareil situé à la limite entre l’externe et l’interne, 
c’est-à-dire dans une position intermédiaire. Le deuxième (1899-1907) est 
organisé par le modèle du rêve où des pensées intermédiaires permettent le 
passage d’une représentation à une autre selon des procédures et des lois et 
dans la notion de formation de compromis, notamment dans la névrose 
obsessionnelle, dont les représentations obsédantes constituent des 
formations de compromis entre représentations refoulées et représentations 
refoulantes. Le troisième (1920-1923) s’organise autour du modèle de la 
groupalité intrapsychique et intersubjective à partir du remaniement de la 
seconde topique. C’est dire qu’une part importante de la problématique de 
la transmission et de la formation intermédiaire est celle de la construction 
du Moi (R. Kaes, 2003). 
     Ainsi, autour de la problématique centrale de la névrose, les 
problématiques de la transmission font apparaître quatre territoires de 
recherche dans l’œuvre de Freud : la transmission intrapsychique, la 
transmission intersubjective, la transmission transpsychique et la question 
de la formation du Moi. Enfin, une question récurrente traverse toute son 
œuvre : celle de la télépathie, de la transmission de pensée et de 
l’occultisme. Dans les dernières pages de L’homme Moise et la religion 
monothéiste (1939), Freud souligne une fois encore que l’héritage 
archaïque de l’homme n’englobe pas seulement des dispositions mais aussi 
des contenus, des traces mnésiques relatives au vécu de générations 
antérieures. Ceci implique un travail de transmission psychique entre les 
générations et à travers les générations. Les recherches contemporaines sur 
la transmission psychique, dont nous tâcherons de présenter quelques-unes 
dans le point suivant, se sont construites sur des contenus et des processus 
validables dans la clinique et dans la théorie psychanalytique.  
2- Apport des postfreudiens à la question de transmission : 
     La psychanalyse, qui a découvert le déterminisme intrapsychique 
inconscient, maintient la controverse autour de l’hypothèse de ce qu’il est 
convenu d’appeler la transmission psychique.  
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La plupart des recherches sur la transmission qui se sont développées au 
cours de ces vingt-cinq dernières années sont issues d’une confrontation 
clinique des organisations ou des structures psychotiques, borderline et 
narcissiques (M. Gannagé, 1999 ; H. Faimberg, 2003 ; M. Enriquez, 2003). 
En effet, des traits particuliers aux organisations névrotiques, borderline et 
psychotiques prennent appui sur certaines modalités de la transmission 
psychique.Avant de présenter quelques conceptions sur la transmission 
dérivée de ces recherches, commençons par un préalable que nous devons à 
R. Kaes. Ce dernier, partant de l’hypothèse freudienne annoncée dans 
« Pour introduire le narcissisme » dont nous avons déjà parlé en haut, à 
savoir le fait que le sujet singulier est le maillon, le serviteur, le bénéficiaire 
et l’héritier de la chaîne intersubjective dont il procède, considère le sujet 
de l’inconscient comme sujet de l’héritage et, plus généralement, comme 
sujet du groupe. Le sujet du groupe se constitue comme sujet de 
l’inconscient selon deux déterminations convergentes : la première est 
tributaire du fonctionnement propre à l’Inconscient dans l’espace 
intrapsychique, la seconde a source dans l’exigence de travail psychique 
imposée à la psyché du fait de sa liaison avec l’intersubjectif et de son 
assujettissement aux ensembles dont procède le sujet (la famille, les 
groupes, les institutions, les masses). Il écrit ainsi, en paraphrasant Freud, 
« c’est ainsi que nous venons au monde, par le corps et par le groupe, et le 
monde est corps et groupe. L’assujettissement au groupe se fonde sur 
l’inéluctable roc de la réalité intersubjective comme condition d’existence 
du sujet humain » (R. Kaes, 2003, pp.4-5). Comme nous n’avons pas le 
choix d’avoir ou non un corps, nous n’avons pas entièrement le choix de ne 
pas être mis ensemble dans le groupement. Dès 1970 les recherches de N. 
Abraham et M. Torok sur le deuil, l’incorporation ont mis l’accent sur le 
défaut de la transmission (encryptage, forclusion, rejet) soulignant le rôle 
de la faute cachée, du secret, de la non-symbolisation. Ces perspectives ont 
inspiré des recherches cliniques et théoriques importantes sur les questions 
de la filiation (les travaux de J. Guyotat (1980). Ces recherches se sont 
intéressées à la façon dont se transmettent les symptômes, les mécanismes 
de défense, l’organisation des relations d’objet, les signifiants.  

Elles portent sur la manière dont les objets et les processus de la 
transmission psychique structurent corrélativement le lien intersubjectif et 
la formation du sujet singulier, y compris dans la constitution de 
l’Inconscient et dans la transmission du refoulement (P. Aulagnier, 
1975/1984, cité par R.Kaes, 2003), et du déni (M-Th. Couchoud, 1986, cité 
par R.Kaes, 2003), le destin de l’enfant héritier de la psychose des parents 
(M. Enriquez, 2003), sur le télescopage des générations (H. Faimberg, 
2003).  
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     D’après S. Tisseron, il existe trois formes de transmission entre les 
parents et leurs enfants :  

- Une transmission consciente, qui incite l’enfant à imiter ses parents 
et à les prendre pour modèles, en se référant soit à leurs discours soit 
à leurs actes ;  

- Une transmission fantasmatique, qui pousse l’enfant à se conformer 
aux vœux et aux projets que ses parents entretiennent à son égard ; 

- Une transmission d’inconscient à inconscient, à partir de laquelle 
l’enfant cherche à comprendre les fragilités et les impasses de ses 
parents en les mettant en scène (S. Tomasella, 2009, pp.59-60).  

     Les transmissions psychiques dans la famille peuvent concerner plus de 
deux générations (…), les décalages entre le discours rationnel et logique 
d’une part, et le langage émotionnel d’une autre part, révèlent l’impensé 
familial le plus souvent lié aux non-dits et secrets de générations 
précédentes.  (Ibid., p.60) Plus récemment, des travaux se sont centrés sur 
la transmission intergénérationnelle des traumatismes vécus dans les 
catastrophes politiques et sociales. Notre travail intervient dans cette 
direction de recherche. Nous commencerons par rappeler le contexte 
historique des violences intentionnelles en Algérie pour passer ensuite à 
une revue des travaux les plus essentiels. 
3- Repères historiques sur la violence intentionnelle en Algérie : 

Si l'on parcourt du regard l'histoire de notre pays, nous découvrirons, il 
est vrai comme dans le passé d'autres nations, la violence intentionnelle à 
l'état chronique. Nous allons y citer ici les principaux événements 
historiques qui constituent cette violence humaine. Juste après la 
dépendance, la spirale de la violence ne se refermera pas, au contraire cela 
va s’attaquer à l’entre soi (entre algériens). En effet, dès 1963, le pays 
connaitra sa première lutte fratricide déclenchée en Kabylie et réprimée par 
l’armée nationale populaire faisant quatre cent morts.  En 1965, c’est le 
coup d’état contre le régime en place.  

Le printemps berbère 1980 trouve ses germes à la suite de l’interdiction 
d’une conférence de l’écrivain Mouloud Mammerisur la poésie kabyle 
ancienneprévue à l’université de Tizi Ouzou le 10 mars 1980. Un 
mouvement de protestation s’est enclenché, parti de l’université, il 
s’étendra à la ville puis à toute la province kabyle. Cette interdiction 
symbolique, ordonnée par le préfet de Tizi Ouzou va servir de détonateur 
au mouvement de protestation. (O. Ilikoud, 1999, pp.137-138).  

En mai 1981, les universités de Bejaia et d’Annaba sont le terrain de 
violents affrontements entre force de l’ordre et étudiants grévistes. On 
dénombre plusieurs dizaine de blessés et une cinquantaine d’arrestations. 
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En novembre 1986, les lycéens de Constantine se révoltent contre les 
conditions d’organisation du baccalauréat. Ils sont vite rejoints par les 
étudiants, qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de vie et de 
travail. (S. Bouamama, 2000, p.212) Nous constatons donc que l’université 
a été le point du départ du mouvement d’avril 80, contrairement au 
mouvement d’octobre 88, qui lui, a été déclenché dans un quartier 
populaire de la capitale, Bab El Oued. Ensuite vient la décennie noire. Le 
terrorisme en Algérie a été déclenché par l’ex front islamique du salut « 
FIS » suite à l’arrêt du processus électoral en décembre 1992. L’Algérie a 
connu dans les années 90-2000 une décennie de violences collectives qui a 
touché des populations entières et qui a abouti à 200 000 civils morts et 
plus de 7000 disparus (ce sont là les chiffres rapportés par la presse et les 
associations de victimes de violences terroristes).  

Durant la dernière décennie -1990-2000, (il est très difficile de retenir 
des bornes précises)-les algériens ont été confrontés à des violences 
traumatiques d’une autre nature. Nous pouvons retracer brièvement les 
grandes étapes qui ont caractérisé cette violence : Dans un premier temps, 
ce sont les forces de l’ordre, policiers, militaires, gendarmes qui ont été 
ciblées. Dans un deuxième temps, ce sont les personnalités du monde 
artistique, médiatique, médical qui ont été visées. Dans un troisième temps, 
les massacres collectifs comme ceux de Rais ou de Bentalhas ont vu 
l’extermination de populations entières en l’espace de quelques heures.  (C. 
Bouatta, 2007, p.87) AIT Sidhoum (1999-2000) a retracé les situations de 
violence extrême vécues par les algériens durant les années du terrorisme et 
qui sont des situations traumatisantes : 

1- Les rescapés des villages et localités où il y a eu des massacres 
collectifs : ce sont toutes les personnes qui ont échappé aux exactions 
terroristes et par conséquent à la mort et qui ont subi des pertes 
matérielles. 

2- Les familles qui ont perdu plusieurs membres des leurs : les pertes de 
plusieurs membres au sein de la même famille créent un déséquilibre 
familial du fait que la famille ne peut être un espace contenant les 
effets traumatiques. 

3- Situation des personnes déstabilisées suite à la destruction de leurs 
environnements : ce sont les personnes qui suite à la dégradation de la 
situation sécuritaire ont dû quitter leurs milieux, leurs espaces 
familiers pour aller s’établir dans des lieux sûrs, soit en Algérie ou à 
l’étranger. 

4- Les femmes violées : ce sont des jeunes filles ou des femmes qui ont 
été enlevées, violées et d’autres encore qui suite à ce viol ont été 
enceintes. 



Devenir psychologique des enfants de parents victimes de violences extrêmes :                                         
revue de la littérature 
	

34 
 

5- Les blessés rescapés des attentats à la bombe ou à des massacres 
collectifs : ce sont les rescapés qui s’en sortent avec un handicap 
physique. 

6- Les individus, les familles qui ont vécu sous la menace des attaques 
terroristes : ce sont les victimes les plus oubliées, du fait qu’il n’y a 
aucune atteinte dans leurs intégrités physiques mais qui ont vécu sous 
une menace terroriste permanente. 

7- Les enfants et les familles impliquées dans une activité terroriste : ce 
sont les enfants et les familles dont un ou plusieurs membres de leurs 
familles sont impliqués dans des activités terroristes. Les enfants et les 
familles sont du fait rejetés et ne bénéficient d’aucunes autres 
solidarités. 

8- Les personnes impliquées directement ou indirectement dans les 
activités terroristes. (M. Ait Sidhoum, 1999-2000, pp.21-28)  

En juillet 2001, la Kabylie, connaît une grave crise politique qui se soldera 
par une centaine de morts et plus d’un millier de blessés suite à de grandes 
manifestations, et ce, pendant plusieurs mois. Ces manifestations 
s’organisent suite au décès d’un jeune dans une gendarmerie de la région. 
Issad note dans son rapport « La violence enregistrée contre la population 
civile est celle d’une guerre avec usage de munition de guerre ». Le 
printemps noir de 2001 a fait 126 victimes, plus de 10 000 blessés dont 
1500 seront handicapés. Toute cette violence est celle d’une guerre civile 
qui n’en finit pas de durer et où les Algériens sont pris en tenaille entre les 
attentats terroristes attribués aux islamistes et les répressions des 
manifestations. On conclut que la réalité sociale, politique et culturelle 
structure le contexte dans lequel la violence est vécue en Algérie.  
4- Concepts clés :  
4-1- Devenir psychologique : le dictionnaire Le Petit Larousse (2004) 
définit le terme devenir comme étant « un nom masculin désignant un 
futur ouun avenir » ainsi que « mouvement progressif par lequel les choses 
se transforment ; évolution » et « avoir tel sort, tel résultat, être dans tel 
état, telle situation ».  (Le Petit Larousse, 2004, p.329)  
Le même dictionnaire définit le terme psychologique comme étant « un 
adjectif relatif à la psychologie, aux faits psychiques ».  (Ibid., p.835)  
Donc on entend par « devenir psychologique » l’état psychologique d’un 
sujet suite à un ou des événements de vie.  
4-2- Enfant : la définition de l’enfant donnée à l’article 1 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, à savoir : « tout être 
humain âgé de moins de 18 ans ».  
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L’« enfance » est une construction sociale dont les contours varient selon 
les époques et la géographie. (Rapport mondial sur la prévention des 
traumatismes chez l’enfant, 2008, p.1). L’enfant ne représente pas une 
entité stable, toujours identique, personnifiée d’emblée : de « l’infan » 
(celui qui ne parle pas) à l’adolescent, il se construit en tissant des liens 
progressifs avec ses proches et son environnement. (C. Graindorge, 2005, 
p.6)  
4-3- Famille : d’un point de vue systémique, la famille est vue comme un « 
système complexe d’éléments en interaction » (Tilmans-Ostyn, 2007, 
p.81). La théorie générale des systèmes appréhende la famille à partir de 
son organisation et des interactions entre les éléments qui la composent 
(Von Bertalanffy, 1980). La famille, « ensemble des personnes ayant des 
liens de parenté », est un puissant système (du grec systema, ensemble 
organisé) d’appartenance dont le but est l’éducation et le bonheur des 
enfants. Dans les systèmes d’appartenance, la relation du sujet au système 
repose sur la solidarité et le partage d’un ensemble de références et de 
valeurs communes aux membres du système.   (F. Beuret-Blanquart ; J.-L. 
Le Guiet ; J.-M. Mazaux, 2011, p.10).  

Les familles sont organisées comme des systèmes basés sur le sentiment 
d’appartenance et la solidarité dont le but est l’éducation et le bonheur des 
enfants. Ses membres en partagent une représentation commune, le modèle 
ou mythe familial. Chaque famille a son propre modèle et ses règles de 
fonctionnement qui conditionnent la coévolution des individus qui les 
composent. Tout événement, en particulier dramatique comme un 
traumatisme, va avoir une influence sur l’ensemble, provoquant une crise 
que le système familial va essayer de résoudre avec ses propres ressources. 
Les règles qui régissaient la famille sont remises en question (…)              
La crise va avoir un puissant impact sur les liens qui existent à l’intérieur 
de la famille et sur leur évolution au fil du temps. (Ibid., p.9) « La famille 
est un groupe spécifique, caractérisé par des liens d’alliance et de filiation 
et par les interdits qui régissent ces liens (interdits de l’inceste et du 
meurtre). Elle articule les relations entre ses différents membres et entre 
les générations, et ce, en fonction de l’histoire et des mythes qui sont les 
siens (. . .) Elle a pour tâche de faire naître des individus à la vie psychique 
tout en perpétuant l’espèce». (F. André- Fustier ; F. Aubertel, 1997, p.108)  

Tout nouvel arrivant, pour construire et organiser son psychisme, son 
monde intérieur, doit s’appuyer sur le fonctionnement psychique des 
personnes qui constituent son environnement premier, mère, père, le 
groupe familial. On a ainsi pu décrire et conceptualiser un « appareil 
psychique familial ».  
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(A. Ruffiot, 1981, p.5) La famille est donc considérée comme un groupe 
primaire spécifique, avec son appareil psychique groupal appelé appareil 
psychique familial. 
4-4- Violence : l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2002) a 
proposé une définition de la violence comme « la menace ou l’utilisation 
intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre 
autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraine ou risque 
fortement d’entrainer un traumatisme, un décès, des dommages 
psychologiques, un mal développement ou des privations ».  (OMS, 2002, 
p.5) L’élément clé dans la définition que propose l’organisation mondiale 
de la santé est la notion d’intentionnalité de l’acte de violence qui se réfère 
à la préméditation, voire à la responsabilité des individus dans l’usage de la 
violence ou même sa menace. Ceci aura comme corollaire l’élargissement 
de la nature de l’acte violent permettant d’une part d’inclure les privations 
et les négligences et d’autre part d’exclure les blessures dues aux accidents 
de la route par exemple. F. Héritier (1996, p.17) écrit à propos de la 
violence ceci : « Appelons violence, toute contrainte de nature physique ou 
psychique susceptible d’entraîner la terreur, le déplacement, le malheur, la 
souffrance ou la mort d’un être cher ; tout acte d’intrusion qui a pour effet 
volontaire ou involontaire la dépossession d’autrui, le dommage ou la 
destruction d’objets inanimés ». Ce qui singularise cette définition 
d’Héritier, outre le recours à la contrainte, c’est la notion d’intrusion dans 
un espace qu’il soit physique ou même imaginaire. Héritier fait allusion à la 
notion d’effraction, notion capitale pour la conception Freudienne du 
traumatisme psychique. En étudiant la littérature psychanalytique sur le 
thème de la violence, nous trouvons des formulations qui tentent de 
concevoir la violence comme une manifestation de l’agressivité, de 
l’instinct de mort ou d’une entité pulsionnelle différente qui se revêt d’Eros 
ou de Thanatos (J. Bergeret, 1984).  

D’autres vues conceptuelles la renvoient au narcissisme (A. Green, 
1983 ; S. Decobert, 1984) ou à un mécanisme inhérent à l’état sans défense 
de l’enfant et à la nécessité dans laquelle il se trouve de recevoir des 
significations d’un moi-prothétique parental (P. Aulaginier, 1975-1985). 
D’autres enfin sont convaincus que l’origine de la violence est due à la 
contradiction psychique (R. Diaktine) ou au paradoxe (D. Anzieu, 1975 ; S. 
Decobert, 1984).  (J. Puget, 1989, p.11) L. Boukra (2006) estime que toute 
violence est sociale et que toute violence sociale est politique. Nous allons 
procéder à leurs définitions.  

 



Louhab Fergani et Mr. Lamia BenamsilimeM 
	

37 
	

4-5- Violence sociale : violence et violence sociale sont deux concepts 
connexes. Quelle que soit la théorie, au niveau descriptif, la violence 
sociale « est assimilée à une manifestation discontinue, qui tend à établir 
ou renforcer un lien entre un protecteur et un être sans défense, annulant 
ou plutôt annihilant le plus faible ou le plus affaibli ».  (J. Puget, 1989, 
p.11)  
4-6- Violence politique : L. Boukra (2006) écrit ceci  à propos de la 
violence politique :  « ordinairement, par violence politique, nous 
entendons l’usage réfléchi/ délibéré de la force matérielle, qui se présente 
comme l’ensemble des actes de désorganisation des institutions, de 
destruction des biens et d’atteinte à l’intégrité physique des personnes, qui 
vise le pouvoir d’état en vue de l’imposer, de le contraindre, de le détruire 
et/ou de s’en emparer ».  (L. Boukra, 2006, p.137) 
4-7- Terrorisme : Nous retenons la définition de L. Boukra (2006). Le 
terrorisme est « une forme de violence politique aveugle exercée par des 
clandestins contre des cibles civiles en vue de susciter un sentiment de 
terreur. Certes, nous sommes face à une détermination plus exhaustive, qui 
associe plusieurs paramètres à la fois : (1) la nature aveugle de la 
violence, (2) le statut clandestin des auteurs, (3) le caractère non 
combattant des cibles, (4) l’effet terrifiant, (5) la visée politique. En 
résumé, le terrorisme est une forme de violence politique aveugle et 
illégale visant des populations civiles ». (L. Boukra, 2006, p.12)   

R. Aron (1962, p.176) rajoute qu’ « une action violente est dénommée 
terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors proportion avec ses 
résultats purement physiques ».  

Nous retenons de ces deux définitions d’abord que le terrorisme est une 
forme de violence collective et politique et ensuite que c’est une violence à 
effets psychologiques.  
4-8- Catastrophe familiale : c’est « un changement trop massif pour les 
possibilités d’assimilation d’un groupe qui ne peut être intégré dans le 
temps d’une crise. Il faut deux ou parfois trois générations pour résorber 
une catastrophe familiale, voire seulement pour l’évoquer. Parmi ces 
catastrophes figurent des événements sociaux et politiques ».  (R. 
Neuburger, 2005, p.45) 
4-9- Catastrophe sociale : P. Aulagnier (1975) la définit comme « un état 
dont la représentation mentale est la désarticulation, dans un contexte de 
violence sociale, de quelques-uns des paramètres qui touchent au contrat 
narcissique passé entre individu et société». (J. Puget, 1989, p.12)  
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« Entendons par là l’annihilation (ou la perversion) des systèmes 
imaginaires et symboliques prédisposés dans les institutions sociales et 
transgenerationnelles : énoncés fondamentaux qui régissent des 
représentations partagées, les interdits, les contrats structurants, les 
narcissiques, des renoncements pulsionnels, des pactes dénégatifs et 
défensifs ; rites régulateurs des passagers vitaux, de la vie à la vie, de la 
vie à la mort, de l’amour et du deuil, lieux de mémoire, représentations 
imaginaires et symboliques de l’origine et des figures fondatrices ».   (R. 
Kaes, 1989, p.179)  
4-10- Catastrophe psychique : la notion de catastrophe psychique permet 
de prendre en considération diverses situations ou le recours au seul 
déterminisme interne du traumatisme ne peut suffire à rendre compte de 
manière satisfaisante des conditions de sa formation et de son devenir. Une 
catastrophe psychique se produit lorsque « les modalités habituelles de 
traitement de la négativité inhérente à l’expérience traumatique s’avèrent 
insuffisantes, et notamment lorsqu’elles ne peuvent être utilisées par le 
sujet en raison des qualités particulières du rapport entre la réalité 
traumatique interne et l’environnement.Par exemple, les projections 
massives détruisent les fonctions étayantes, contenante et perlaboratives de 
l’environnement trausubjectif ; ou encore, ce que chez un parent est 
conjointement non refoulé et nié n’offre à l’enfant d’autre issue que le 
délire, dans une alliance dénégatrice commune dont les effets sont 
spécifiques pour chacun des sujets de l’ensemble (ainsi sur la fonction 
refoulante) ». (R. Kaes, 1989, p.176)  

La catastrophe psychique survient dans la co-production collusive 
d’événements traumatiques qui ne parviennent à s’inscrire et à s’élaborer ni 
dans l’espace intrapsychique ni dans l’espace transubjectif.  (Ibid., p.178)  
4-11-Traumatisme psychique : Anna Freud écrit à propos du traumatisme 
psychique ceci : « l’essence d’une situation traumatique tient à la détresse 
éprouvée par le moi en face de l’accumulation de l’excitation qu’elle soit 
d’origine interne ou externe ».  (A. Freud, 1964, p.205) Nous retenons de 
cette définition deux éléments importants : le premier est que le Moi est la 
principale victime de l’événement traumatique, le deuxième est que tout 
événement pour lequel les moyens défensifs du Moi sont défaillants risque 
d’être traumatisant. Le vocabulaire de psychanalyse propose la définition 
suivante : « événement de la vie du sujet qui se définit par son intensité, 
l’incapacité où se trouve le sujet d’y répondre adéquatement, le 
bouleversement et les effets pathogènes durables qu’il provoque dans 
l’organisation psychique ». (J. Laplanche ; J-B. Pontalis, 1994, p.499)  
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Louis Crocq propose la définition suivante du traumatisme psychique : 
« phénomène de bouleversement qui se passe à l’intérieur du psychisme 
lorsqu’un excès d’excitations extérieurs attenantes à un événement subit, 
violent et agressant vient faire effraction au travers des défenses de ce 
psychisme ».  (L. Crocq, 2012, p.14) Les enfants sont vulnérables au 
trauma au même titre que les adultes. Nous pouvons même dire que, dans 
bien des cas, l’enfant subit deux traumas : le sien propre, plus, en miroir, 
celui de ses parents dont il constate l’épouvante et l’impuissance, 
notamment l’impuissance à le protéger.  (B. Vilamot, 2007, p.51)   
4-12- Traumatisme intentionnel : c’est « un traumatisme délibérément 
induit par un humain ou un non-humain, par un être visible ou invisible, 
sur un sujet donné, ou sur un groupe d’individus. Si le vecteur est 
généralement un humain, la force agissante est en fait un système ou un 
mécanisme doté d’intentionnalité ». (F. Sironi, 2004, p.323)  

Un traumatisme individuel ou collectif entraîne un risque de destruction 
des liens et met à l’épreuve la base familiale de sécurité. 
4-13- Victime : en 1985, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a défini 
les victimes comme « les personnes qui ont subi un préjudice physique, 
mental, moral ou matériel, ou dans leurs droits fondamentaux […] en 
raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois ou constituent des 
violations des droits de l’homme ». 
4-14- Résilience : quand le mot «résilience» est né en physique, il désignait 
l’aptitude d’un corps à résister à un choc, mais il attribuait trop 
d’importance à la substance. Quand il est passé dans les sciences sociales, 
il a signifié « la capacité à réussir, à vivre et à sedévelopper positivement, 
de manière socialement acceptable, en dépit du stress oud’une adversité 
qui comportent normalement le risque grave d’une issue négative». (S. 
Vanistendael, 1998, p.9) 

La définition élaborée conjointement en 2001 à la fondation de 
l’enfance par le groupe de travail dirigé par B. Cyrulnik est « la capacité 
d’une personne, d’un groupe, de se développer bien, de continuer à se 
projeter dans l’avenir en présence d’événements déstabilisants, de 
traumatismes sérieux, graves, de conditions de vie difficiles ».  (C. De 
Tychey ; J. Lighezzolo, 2006, p.128)   
5- Traumatisme et transmission psychique : Revue de la littérature. 
5-1-Transmission transgénérationnelle du traumatisme psychique : 

La plupart des recherches sur la transmission qui se sont développées 
au cours de ces vingt-cinq dernières années sont issues d’une confortation 
clinique des organisations ou des structures psychotiques, borderline ou 
narcissiques. (M. Gannagé, 1999, p.124) 
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L’étude des phénomènes de la transmission transgénérationnelle est 
fondamentale en psychanalyse. Plus récemment, les travaux se sont centrés 
sur la transmission intergénérationnelle des traumatismes vécus dans les 
catastrophes politiques et sociales. (Ibid., p.125)  

D’après S. Tisseron, il existe trois formes de transmission entre les 
parents et leurs enfants :  

- Une transmission consciente qui incite l’enfant à imiter ses parents et 
à les prendre pour modèles, en se référant soit à leurs discours soit à 
leurs actes.  

- Une transmission fantasmatique qui pousse l’enfant à se conformer 
aux vœux et aux projets que ses parents entretiennent à son égard.  

- Une transmission d’inconscient à inconscient, à partir de laquelle 
l’enfant cherche à comprendre les fragilités et les impasses de ses 
parents en les mettant en scène.  (S. Tomasella, 2009, pp.59-60)  

Les transmissions psychiques dans la famille peuvent concerner plus de 
deux générations (…), les décalages entre le discours rationnel et logique 
d’une part, et le langage émotionnel d’une autre part, révèlent l’impensé 
familial, le plus souvent liés aux non-dits et secrets de générations 
précédentes.  (Ibid., p.60) Une transmission transgénérationnelle constituée 
de contenus et de contenants archaïques dits « négatifs » (le secret, le 
caché, le fantôme mais encore le manque, le défaut, le nié, dénié, projeté, 
ce qui ne peut s’inscrire psychiquement), soit autant d’éléments, « d’objets 
bruts » issus d’histoires traumatiques, de deuils non faits, etc., qui non 
élaborés psychiquement par les générations précédentes font retour chez les 
héritiers, traversant leur espace psychique sans appropriation possible ou 
du moins grevant l’organisation personnelle de celui-ci :  

Ce sont moins des contenus qui sont transmis que des processus 
négativistes qui altèrent la capacité de structuration psychique élaborée 
(névrotique) et d’appropriation subjective ; la transmission (en particulier 
du traumatisme) ne génère pas ou peu de transformations, 
trans(générationnel) signifie passage à travers les générations sans 
symbolisation. (J. Y. Chagnan, 2010, p.57)  

La question de la transmission du traumatisme aux enfants des 
survivants est posée dans ce cadre. Dans le cas où les enfants héritent de 
l'angoisse de séparation et de mort des parents, les symptômes de ces 
enfants sont rapportés aux caractéristiques psychiques de ces derniers. Ces 
caractéristiques peuvent dès lors avoir un impact sur la vie émotionnelle et 
relationnelle de ces enfants. 
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Dans la transmission transgénérationnelle traumatique, la transmission 
touche une réalité qui n’a pas fait l’objet d’un travail de transformation 
suffisant. Ce qui est transmis concerne alors le traumatisme et ses 
conséquences, à travers parfois plusieurs générations. Des observations au 
sein des familles montrent que certains parents exposent leurs enfants au 
récit des souffrances qu'ils ont vécues, tandis que d'autres, au contraire, n'en 
parlent pas. (C. Tchilinguirian, 2011, p.41) De telles modalités 
relationnelles risquent d’avoir des conséquences importantes sur les 
générations futures susceptibles de recevoir l’injustice en héritage. Dans les 
familles qui ont subi des dommages extrêmes, les enfants peuvent alors 
avoir pour mission de transmettre les souffrances subies, de repérer les 
injustices ou encore de parvenir à une grande réussite susceptible de rendre 
utile le sacrifice de la génération précédente. Le passé est ici un passé très 
lourd, dont l’enfant demeure tributaire et qu’il doit, par délégation, effacer 
de l’avenir, car, en donnant aux vivants, il donnera aux morts. (Delage, 
2008, p. 176). 

Les recherches d’Abraham et de Torok au début des années 1970 sur le 
deuil, l’incorporation, la crypte et le fantôme jouent un rôle décisif au 
niveau des nouvelles perspectives dans la recherche dans le domaine de la 
transmission transgénérationnelle du traumatisme. Ils soulignent le rôle de 
la faute cachée et du secret ainsi que sur le défaut de la transmission. Les 
auteurs insistent sur le fait que rien ne peut être aboli qui n'apparaisse 
quelques générations après, comme impensé, comme signe même de ce qui 
n'a pu être transmis dans l'ordre symbolique. A la troisième génération, le 
non-dit secret, l'indicible, devient l'impensable, parce que non 
représentable. (C. Tchilinguirian, 2001, p.42) Les jeunes enfants sont 
comme des éponges, ils captent ce qu’il y a comme tensions enkystées, 
comme souffrances dans l’air, souffrances dites ou non dites, liées à des 
événements actuels ou passés de l’histoire de leurs parents. Edith Tilmans 
(1995), avec son modèle de transmission transgénérationnelle des 
traumatismes, montre comment un enfant devient le dépositaire d’une 
souffrance qui ne lui appartient pas directement mais dont il révèle la 
persistance. 
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 5-2-transmission intergénérationnelle du traumatisme psychique 
Une transmission intergénérationnelle constituée de contenus mais 

également de processus psychiques élaborés, qu’on pourrait qualifier de « 
positifs » (des mythes, des fantasmes, des représentations, des objets 
internes, des affects, des imagos, mécanismes d’identification, de 
symbolisation, défense, d’élaboration, etc.), soit autant de matériaux qui « 
fonderont » la construction psychique individuelle et que le sujet 
s’appropriera par identification introjective ; la transmission s’accompagne 
d’un processus de transformation et de symbolisation, inter(générationnel) 
qui désigne l’écart entre les générations.  (J. Y. Chagnan, 2010, p.56)  

De ce fait, les transmissions intergénérationnelles sont des 
transmissions pensées et parlées, entre grands-parents, parents et enfants. 
« La transmission intergénérationnelle du trauma prend place dans ces 
relations dans lesquelles les parents ou tuteurs sont incapables d’assurer 
ces liens premiers d’attachements, étant eux-mêmes traumatisés ».                      
(F. Eros, 2008, p.68). R. Kaes (1989) écrit à ce sujet « un événement qui 
aura été traumatisant pour les parents pourra avoir un effet traumatique 
pour l’enfant s’il se trouve confronté à leur désorganisation, à leur 
processus de répétition et à leur projection, sans en faire une élaboration 
psychique ».  (R. Kaes, 1989, p.175)  
R. Diatkine (1982) écrit ceci « à la zone de silence du moi des parents qui 
ne remplissent pas, sur certains points particulièrement angoissants, leur 
d’étayage et de pare-excitation… l’ombre de l’événement est présente, non 
élaborable ». (R. Diatkine, 1982, p.94)   
5-3-revue de la littérature sur la question de la transmission du 
traumatisme psychique  
Afrique : 
-Donnald Winnicott « les enfants et la guerre » (2004). L’auteur écrit 
ceci : « Les enfants sauraient-ils ce qu'est la guerre si on ne leur en parlait 
pas ? Dès qu'on cherche à saisir ce qui se passe dans la tête d'un enfant, on 
découvre qu'il connaît déjà l'avidité, la haine et la cruauté, l'amour et le 
remords, le désir de réparation et la tristesse.Il doit faire face à ses guerres 
internes et cela exige beaucoup d'efforts de sa part. Si nous oublions cela, 
nous serons surpris lorsque apparaîtront des réactions d'une violence 
inattendue à des événements en apparence insignifiants ».  
-Pierre Gibert « Les enfants de guerre (1914 - 1962) » (2003) ou l’auteur 
rédige un document témoignage sur les enfants des différentes guerres, il 
poursuit avec eux l’analyse des conflits du XX siècles.   
 



Louhab Fergani et Mr. Lamia BenamsilimeM 
	

43 
	

-Un ouvrage collectif Sous la direction de M. Bertrand (psychanalyste 
française)« Les enfants dans la guerre et les violences civiles » (1997) 
aborde la question du traumatisme lié à la violence extrême et à sa 
transmission. Le livre fait suite à un colloque international, en février 1995, 
animé par des interlocuteurs venus d'Algérie ou de Bosnie, du Rwanda ou 
d'Amérique Latine, qui devaient apporter des témoignages bouleversants. 
Ils apportèrent aussi leur expérience de cliniciens devant faire face, sur le 
terrain, à des situations extrêmes. 
- Gérard Dhôtel « Les enfants de la guerre » (1999) (journaliste français). 
Nous pouvons lire dans le livre cet extrait : « Des dizaines de guerres se 
déroulent en permanence dans le monde. Parmi ces victimes, des enfants, 
forcément plus exposés, forcément plus fragiles. Des enfants blessés, 
mutilés, torturés, tués. Des enfants obligés de fuir, obligés de trouver asile 
ailleurs, loin de chez eux. Mais aussi des enfants-soldats, enrôlés de force 
ou n'ayant connu que la guerre ».  
-L’ouvrage "La guerre, enfants admis" (2001) est le produit d’un collectif 
composé de La croix- rouge de Belgique, Amnesty International et 
l’Unicef.  Le livre traite du phénomène des enfants-guerriers, qui, en effet, 
ne date pas d’hier, mais prend aujourd’hui des proportions sans précédent. 
Ils seraient au moins 300.000 combattants, armes au poing, dans plus de 
trente pays. 
-Rwanda  
-Dans une thèse de doctorat sous le titre « Étude du devenir de l'état de 
stress post-traumatique chez les rescapés du génocide des Tutsi du 
Rwanda» (2011), l’auteur Yvonne Kayiteshonga, s’intéresse aux 
conséquences psycho-traumatiques dans la population Tutsi rescapée, en 
évaluant l’évolution de l’état de stress post-traumatique dont ils souffrent. 
Les résultats de sa recherche prouvent qu’un traumatisme de forte intensité 
et la précarité socio-familiale sont des causes d’échec thérapeutique. Il a 
également identifié chez certains patients des réactivations traumatiques 
entraînant la chronicisation sinon l’apparition intermittente des 
manifestations psychopathologiques. Un autre phénomène trouvé concerne 
la place des maladies somatiques concomitantes à l’ESPT. Il a découvert 
un phénomène d’aggravation de l’ESPT par les états dépressifs majeurs 
chez la plupart des patients. En général, la clinique du trauma chez les 
rescapés du génocide contre les Tutsi du Rwanda met le chercheur face à 
des évolutions multiples. C’est d’une part une évolution bénigne, d’autre 
part une rémission ponctuée par des périodes de rechutes et enfin une 
évolution vers la gravité. 
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-Dans un autre projet de thèse sous le titre « Les traumatismes psychiques 
chez les enfants rescapés du génocide des tutsi au Rwanda. Une analyse 
clinique de témoignages », Nethali Sabbah propose une recherche 
qualitative de psychologie basée sur l'analyse clinique de témoignages de 
rescapés du génocide des tutsi dans le but de clarifier la compréhension de 
ce trauma spécifique. Il s'agira d'étudier plus particulièrement la fixation au 
trauma à travers les séquelles psychiques traumatiques des enfants ayant 
survécu au génocide en se fondant sur des histoires de vie. Cette recherche 
a pour objectif d'approfondir la dimension théorique du trauma génocidaire 
sur le psychisme des enfants.  
-En août 1994, l’organisme humanitaire de l'ONU pour l'enfance réalise 
une enquête auprès d'un échantillon représentatif de 207 enfants rwandais 
de 9 à 15 ans vivant dans des centres d'accueil. D’après cette enquête, il 
apparaît que 91% des enfants rwandais ont fait l'expérience de la mort d'un 
membre de leur famille à cause de la guerre, 56% ont vu tuer un membre 
de leur famille, 56% ont été témoins visuels de l'agression ou de la mort de 
quelqu'un, 42% ont vu des enfants tuer d'autres enfants. Les massacres ont 
atteint un tel degré de cruauté, ont donné lieu à un tel raffinement dans le 
sadisme que les survivants, et d’abord les enfants, se retrouvent plongés 
dans un véritable chaos psychique.  
Afrique de l’ouest : 
-Renée-Marguerite Bayle « Les petits soldats. Quand les enfants 
reviennent de guerre » (2003), on y évoque la vie des enfants soldats lors 
de la longue guerre civile (1991-2002) qu’a connus la Sierra Leone et qui a 
fait environ 120 000 morts. L’histoire récente de la Sierra Leone est une 
succession de coups d’Etat et de dictatures, de lutte entre factions armées 
au détriment de la population civile.   
Afrique centrale : 
-Le livre Kadogo, enfants des guerres d'Afrique centrale. Soudan, Ouganda, 
Rwanda, Congo" d’Hervé Cheuzeville (2003) (auteur et travailleur 
humanitaire). Des massacres de masse - dont l'ampleur pourrait dépassé le 
décompte des morts du génocide rwandais de 1994 - se déroulent 
discrètement en Afrique Centrale depuis des années. Les groupes armés des 
milices ethniques impliquées sont composés en majorité de jeunes et 
d'enfants presque toujours recrutés de force : les KADOGO. 
 Leurs récits de vie dramatiques rompent avec le silence qui couvre les 
guerres devenues chroniques au (Sud) Soudan, en Ouganda, en R-D Congo 
et la situation guère favorable du Rwanda actuel.  
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Le Congo :  
-Le Congo, ou Congo-Brazzaville, officiellement République du Congo, 
est un pays d'Afrique centrale. La République du Congo est souvent 
appelée Congo-Brazzaville pour la distinguer de l’autre Congo, 
officiellement appelée République démocratique du Congo mais aussi 
Congo-Kinshasa. 
-L’étude de Mambo Tabu Masinda, PhD en 2001, à l’époque Doyen de la 
faculté des sciences sociales au Congo. Le travail représente 
l’aboutissement d’une enquête sur l’éducation des enfants en situation de 
guerre dans la ville de Butembo en République démocratique du Congo. 
Elle a été conduite entre le mois d’avril et mai 2001 en pleine guerre. La 
recherche analyse principalement les effets de la guerre sur éducation et la 
santé mentale des enfants en situation de guerre.  

Elle analyse aussi les perceptions de la guerre par les jeunes, leurs 
perceptions sur les moyens de l’arrêter et des moyens à mettre en place 
pour la reconstruction de la paix. Les résultats montrent que la performance 
scolaire des jeunes a décliné selon les enseignants et les élèves eux-mêmes.  
Ils montrent que les élèves et les enseignants vivent dans une insécurité très 
élevée qui provoque chez les jeunes des troubles d’apprentissage, une perte 
de mémoire et des risques très élevés de développer des problèmes liés au 
stress post-traumatique.  
-De 1993 à 1999, le Congo-Brazzaville a connu les sept années les plus 
sombres de son histoire au cours desquelles le pays a été ravagé par deux 
guerres civiles. En effet, le Congo-Brazzaville a été le théâtre de trois 
conflits politico-militaires ayant provoqué la mort d’environ 15 000 
personnes, et la fuite de 500 000 autres vers les pays frontaliers, selon le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (U.N.H.C.R.). 
Certains chercheurs en psychologie se sont intéressés à ce qui s’est passé. 
On cite notamment le travail concernant les enfants du Congo-Brazzaville a 
été rédigé par E. Bertrand, et D. Tsokini (2005) qui a levé le voile sur les 
souffrances réelles des enfants et des adolescents congolais, d’essayer de 
porter témoignage du caractère insoutenable de cette horreur vécue en 
première ligne, d’éclairer psychologiquement son impact, les 
débordements, les dérèglements qu’elle entraine sur les individus et la 
société. Les deux auteurs ont notamment relevé l’existence d’un 
traumatisme particulièrement fréquent qui est celui de la séparation brutale 
avec l’un de ses parents.  
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-Nous notons aussi l’apport de G. Bika, qui, après avoir étudié le vécu 
psychoaffectif des enfants et adolescents réfugiés en troisième année de 
licence; la clinique des réfugiés adultes à partir d’entretiens cliniques de 
type semi-directif et d’un questionnaire en maîtrise, puis l’expression de 
l’agressivité de trois sujets à travers le Rorschach en DEA; la question, plus 
globale, de la reconstruction psychologique des réfugiés et demandeurs 
d’asile des points de vue subjectif, intersubjectif, voire transsubjectif, est 
traitée dans le cadre d’une recherche doctorale. 
Algérie : 
-Dr Belarouci :  
-Belarouci Latefa dans son livre intitulé « Paroles croisées parents-enfants 
sur le traumatisme intentionnel et ses répercussions familiales: victimes et 
terroristes en Algérie » paru en 2009et qui fait suite à sa thèse de doctorat 
intitulée « Le traumatisme psychique : problématique identificatoire et de 
filiation », elle aborde La violence intentionnelle à laquelle a été confrontée 
l'Algérie qui selon l’auteure est une destruction du lien d'appartenance du 
sujet à sa communauté et à la communauté des humains. Le livre traite de 
la question de ce qui se passe lorsque l'enfant est confronté à des images 
parentales dévalorisées, invalidées dans leurs fonctions de protection car 
confrontées à l'impuissance et à la honte en lien avec cette violence. Il s'agit 
également de déterminer en quoi la destruction des liens et de l'image 
sociale du père porteur d'opprobre sociale peut avoir un effet déstructurant 
sur les repères identificatoires de l'enfant.  
-Pr. Bouatta :  
-Dans son premier livre « Les traumatismes collectifs en Algérie » paru en 
2007, le professeur Bouatta traite de la question des traumatismes collectifs 
qu’a connus l’Algérie et qui s’inscrivent dans la psyché et la culture, et qui 
ont fait suite à une violence sociale et systématique de l’ordre de la 
barbarie. A travers des cas cliniques, l’auteure a décrit différentes formes 
du traumatisme chez les victimes et a insisté sur la pathologie du lien social 
et des liens intersubjectifs en se référant aux travaux psychanalytiques et 
anthropologiques. 
-Dans une communication au colloque international « Aux sources de la 
violence chez l’enfant et l’adolescent » (2009) et à partir d’un exemple 
révélateur (le petit Samir), elle relie la violence du terrorisme avec celle de 
la mère qui y a survécu et celle de la mère avec celle de l’enfant. Cette 
illustration décrit la situation d’un petit garçon violent et en échec scolaire, 
et d’une mère rescapée d’un massacre collectif.    
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-C’est aussi dans ce contexte que s’inscrit sa communication « Lorsque 
l’enfant rencontre le traumatisme de la mère » au colloque international 
organisé par l’Association pour l’aide et la recherche et le 
perfectionnement en psychologie (SARP) « Enfants et familles » en 2013.   
 
Pr. Bouatta a abordé la question de la relation mère-enfant et de la violence 
qui y domine, autrement l’impact du traumatisme de la mère sur sa 
progéniture.   
-Pr Khaled : 
L’étude qu’il a menée en 1999 sur 14 enfants (10-12 ans) dont les familles 
ont été victimes de violences terroristes a identifié des réactions différentes 
selon les enfants. Tandis que certains ont réagi par des troubles psychiques, 
ce qui a donné lieu à une détérioration significative de leurs résultats 
scolaires, certains autres ont montré une résistance au traumatisme de la 
violence, ce qui leur a permis de conserver, malgré une situation difficile, 
leurs performances scolaires à un niveau convenable.  
Dans cette même étude ont été identifiés trois types d’enfants selon leurs 
réactions au traumatisme de la violence :  
-le premier type représente les enfants qui ont été affectés par l’événement 
violent de manière considérable, ce qui pouvait se vérifier par les troubles 
psychiques qu’ils présentaient et par la dégradation de leurs performances 
scolaires juste après l’événement. 
-le deuxième type regroupe les élèves qui ont été affectés, de manière 
importante après l’événement mais qui ont vu leur santé ainsi que leurs 
résultats scolaires s’améliorer avec le temps.  
-le troisième type est constitué par les élèves qui ont résistés, dés le départ, 
à l’événement traumatique puisque leurs performances scolaires n’ont été 
que faiblement affectés juste après l’événement.  
Parmi les résultats de cette étude :  
-les enfants du premier type vivaient dans un milieu familial perturbé que 
ce soit sur le plan économique ou sur le plan culturel.  
- les enfants ayant résistés au traumatisme, un milieu familial favorable 
sur le plan social et culturel.  (N. Khaled, 2010, pp.35-38). 
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-Dr Mekiri : 
-la thèse de Karim Mekiri, sous le titre « Adolescent et traumatisme de 
guerre : résilience et liens familiaux. Rôles des représentations familiales 
dans le processus de résilience chez les adolescents victimes d'actes 
terroristes », explore les liens entre famille et processus de résilience chez 
les jeunes adultes ayant vécu les évènements terroristes qui ont frappé 
l'Algérie durant les années quatre-vingt-dix. Adoptant la méthode clinique 
et se référant essentiellement à la théorie psychanalytique, l’auteur explore, 
d'une part, la relation entre la typologie familiale et la structuration de cette 
famille, et interroge les liens qui existent entre la structuration de la famille 
et les processus de résilience chez ces adultes et, d’autres parts, l'impact 
d'une famille structurée sur le déclenchement du processus de résilience 
chez les adolescents ayant vécu les évènements terroristes qui ont frappé 
l'Algérie durant les années quatre-vingt-dix.  
-Dr Oukaci : 

Dans son doctorat d’état « Une Algérie fracturée, un enfant en danger » 
(2007), l’auteur traite de nombreux fléaux dont est victime l’enfant 
algérien. On y trouve deux chapitres très intéressants pour notre travail de 
recherche : le vécu psychologique des enfants de terroriste et le vécu 
psychologique des enfants victimes de terroriste.  
L'enquête s`est portée sur 40 enfants, âgés de 08 à 13 ans. L'objectif de 
notre recherche était de connaître le vécu psychologique de ces enfants, 
dont les parents sont terroristes ou victimes du terrorisme, ainsi que leur 
représentation de la société. Ces deux groupes, (20 enfants dont les parents 
sont terroristes et 20 enfants victimes du terrorisme), présentent les mêmes 
signes de souffrances d'ordre psychologiques : l'angoisse de mort, la peur, 
la vengeance, et la haine. Ces facteurs ont généré chez tous les sujets la 
régression, la mauvaise identification, le mépris et la méfiance envers la 
société. Cette pression, poussée à l'exaspération, entraînera dans un futur 
proche l'embrasement de l'Algérie, cette fois ci, d'une intensité 
inimaginable. Aussi, les résultats de l'enquête nous ont révélé que les 
séquelles dues aux événements ont laissé des traces indélébiles chez tous 
les sujets malgré le temps passé (3 à 6 ans).  
-Pr Si Moussi : 
-Si Moussi Abderrahmane dans sa thèse de doctorat d’Etat intitulée « Le 
Destin des fils de père martyrs de guerre algériens. Etude comparative  et 
différentielle  de deux groupes d’orphelins et d’un groupe de non 
orphelins » soutenue en 1987 aborde de façon comparative et différentielle 
le devenir d'une population adulte algérienne de 131 sujets repartis en trois 
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groupes :  50 sujets non orphelins; 51 sujets dont le père est mort à la 
guerre durant la petite enfance, et qui ont vécu dans la famille; 30 sujets 
dont le père est mort à la guerre, et qui ont été pris en charge dans des 
institutions spécialisées pour orphelins de guerre. Il est démontré que 
l'image mythique et héroïque du père martyr est encore omniprésente et 
déterminante dans la dynamique personnelle et le fonctionnement 
psychique des orphelins. On a observé chez eux : - une identification au 
père martyr et à ses idéaux ; celle-ci est plus nette chez le groupe qui a été 
pris en charge en institution ; - un attachement profond à la famille et un 
désir de réparation de la dissociation familiale dont ils ont souffert ; - une 
fragilité psychologique et un risque psychiatrique plus élevé que chez les 
non orphelins ; il s'agit surtout d'aspects dépressifs et de souvenirs très 
pénibles de leurs difficultés passées.  
-Dans sa thèse Malika Mansouri sous le thème « Révoltes intimes et 
collectivités : les adolescents Français descendants d’ex-colonisés 
algériens dans les émeutes de 2005 », soutenu en 2011,aborde les « 
émeutes » de l’automne de 2005 qui ont provoqué étonnement et 
incompréhension, en France. Selon une étude sociologique, elles auraient 
été orchestrées par des adolescents « Français d’origine immigrée » dont 
plus de 55% seraient « d’origine maghrébine ». Elle conclut que ces jeunes 
établissent des liens entre la colère contemporaine ayant mené à la révolte 
et l’histoire coloniale et post coloniale. Un non-dit de la honte dans les 
familles et une mise au silence de l’histoire coloniale dans le système social 
et scolaire français apparaissent. Un racisme contemporain né des 
représentations coloniales est également central dans leur discours. Les 
analyses nous mènent à comprendre « les émeutes» comme la mise en acte 
d’une colère contemporaine en miroir avec les expériences passées de 
domination et d’exclusion. 
-Saïd Ferdi : "Un enfant dans la guerre" (2002). Dans un extrait de la 
préface, nous pouvons lire ceci : « Lecteur, ce livre ne peut et ne veut être 
un roman passionnant mais le simple témoignage d'une aventure 
douloureusement vécue. Pendant sept longues années de guerre vécues 
alternativement parmi les deux camps (FLN ou français), enfant puis 
adolescent, ma vie ne fut que souffrances et douleurs, mais elle résume à 
quelques différences près le destin de milliers de mes semblables. [...] Je 
n'avais que dix ans au début du conflit, douze ans lorsque je fus 
véritablement confronté avec les événements, et à peine dix-huit lorsque la 
poix revint ». L’auteur nous fait part ainsi de son histoire durant la guerre 
avec son autobiographie.  
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-Le livre d’A. Tiddis « Terre plurielle. Maryam, une mémoire déracinée 
1954-1964. L'instant où une enfant devient adolescente dans l'Algérie en 
guerre » (1995) est un récit d’une enfant devenue adolescente en temps de 
guerre.  
                                                         Asie 
Bosnie : 
-le livre de Zlata Filipovic (écrivaine bosniaque qui a tenu un journal) 
« Paroles d'enfants dans la guerre. Journaux intimes d'enfants et de jeunes 
gens. 1914-2004 ». L’auteur traite des journaux d’enfants qui ont vécu la 
guerre. Ces Paroles d'enfants dans la guerre constituent un témoignage 
exceptionnel. De l'Allemagne de 1914 à l'Irak de 2004, la douleur et la 
force qui émanent des journaux sont les mêmes. Dans la violence de la 
guerre, les enfants sont égaux.  
Liban : 
-Dans son livre « L’enfant, les parents et la guerre » qui était initialement 
une thèse de doctorat en psychologie soutenu en 1995, Myrna Gannagé 
tente de mesurer la profondeur de l’impact d’une longue guerre sur le 
psychisme des enfants et leurs parents.  Elle essaye d’éclaircir le 
fonctionnement psychique de l’enfant victime des événements 
traumatiques. Elle conclut que pour l’enfant, la manière dont les parents 
vont élaborer l’événement traumatique sera déterminante. Dans la mesure 
où il rompt l’étayage parental, l’événement provoque une perturbation chez 
l’enfant. Les événements traumatiques sont l’occasion, chez certains 
parents, d’un fonctionnement mental particulier qui ne leur permet pas 
d’assurer les fonctions normales de soutiens qui leur reviennent. L’auteur a 
de ce fait tenté de réfléchir sur les répercussions des traumatismes de 
guerre sur l’enfant.   
-Dans une thèse sous le titre de « La guerre au Liban, séquelles ou relances 
psychosociales ? Adaptation et personnalisation des enfants libanais : de 
l'attachement au coping » paru en 2001, Nayla Nahas tente d'examiner les 
processus d'adaptation et de personnalisation des enfants libanais qui ont 
vécu leur première enfance dans un contexte de guerre. En plus du degré 
d'atteinte par la guerre, des variables socio-culturelles (sexe, religion, 
milieu de résidence, implication idéologico-politique) sont supposées 
influencer les stratégies identitaires (estime de soi et croyance de contrôle), 
de positionnement (attachement) et d'adaptation (coping, endurance et 
performance scolaire). La représentation des effets de la guerre chez la 
mère (stress, estime de soi, endurance, croyance de contrôle, héroïsation de 
la famille) fut considérée comme variable intermédiaire.  
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L'examen de cette hypothèse a fait ressortir l'importance d'un "filet de 
protection" dans l'attachement de l'enfant. 
-La thèse d’Aline Husseini Assaf sous le titre de « l’enfant vulnérable et la 
crise de guerre au Liban » soutenu en 2010, l’auteur tente de comprendre 
l'enfant face aux traumatismes de la guerre (juillet 2006) et les 
manifestations psychopathologiques subséquentes. Elle s’interroge sur le 
lien entre la guerre et l'après-coup sur l'enfant dans sa famille. Quelles en 
sont les manifestations et les symptômes ? Quelles sont les défenses que 
met l'enfant en place pour s'adapter à la crise ? Comment les parents qui ont 
vécu la guerre revivent-ils cette nouvelle crise ? Qu'en transmettent-ils à 
leurs enfants ? Les résultants indiquent que l'enfant face à un événement 
traumatique aussi intense que la guerre est fragilisée. Il est d'autant plus 
vulnérable à cet événement que s'y ajoute un autre traumatisme non moins 
violent. Ce deuxième traumatisme qui sape la résilience du sujet peut être 
de l'ordre de la réalité comme la proximité géographique à l'exposition aux 
bombardements, de l'ordre de l'affectif telle la migration, ou de l'ordre de 
l'imaginaire comme les transmissions générationnelles.  
-Quant à Nayla Karroum dans son travail de recherche sous le titre « Du 
traumatisme de guerre à la création des classes de transition au Liban » 
soutenu en 2011,l’auteur conclut que les enfants libanais ont vécu des 
traumas différents étalés dans le temps et dans l’espace renvoyant, à des 
symptômes, à des émotions, et à des pathologies communes et différentes 
selon la transmission parentale. La création des « classes de transition » 
vient comme, Ainsi ces classes deviennent le rêve des familles et une 
résultante au trauma de guerre où les enfants de la troisième génération y 
sont impliqués par cette transmission parentale. 
-La thèse de Marie-Ange Merhi sous le thème « La déstabilisation 
identitaire psychologique causée par le traumatisme de l’émigration, ou « 
Le Traumatisme de la discontinuité de l’identité », soutenu en 2011, étudie 
l’impact de l’émigration sur l’identité psychologique. Cette recherche pose 
comme hypothèse principale que l’identité des émigrés libanais est 
constamment remise en cause en raison de leur insécurité initiale au Liban 
et de leurs départs incessants. Mais il apparait aussi des renversements 
continus des processus identificatoires, des changements d’environnement, 
d’habitudes et de valeurs, menant à des crises identitaires plus ou moins 
conséquentes sur le plan psychologique, personnel et familial.  
-Une thèse de doctorat sous le titre « La transmission du traumatisme de la 
mère au bébé après la guerre en Bosnie-Herzegovine », qui a duré de 1992 
à 1995, présentée par Karine Le Roch en 2008. En 2003, l’auteur a 
rencontré 40 mères et leurs bébés (âgés de 2 à 36 mois) à Sarajevo.  
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Parmi ces mères, 31 ont vécu la guerre et 9 étaient réfugiées à 
l’étranger ou déplacées dans une autre partie du pays et n’ont pas été 
exposées directement aux événements de la guerre. Dans cette recherche, 
elle a voulu mettre en évidence des particularités comportementales et 
émotionnelles dans les dyades où la mère a vécu la guerre et plus 
particulièrement lorsqu’elle présente un état de stress post-traumatique 
(ESPT). Les résultats montrent que toutes les mères qui ont vécu la guerre 
présentent des symptômes post-traumatiques et seulement la moitié d’entre 
elles ont un ESPT. Les observations filmiques des interactions révèlent que 
les attitudes de la mère et de l’enfant au cours des interactions ne sont pas 
tant liées à l’ESPT de la mère qu’à une influence de l’ESPT sur les 
attitudes maternelles et par extension sur celles de son enfant. 
Tchétchénie :  
-Le livre Médecins du monde : "Dessins d'enfants tchétchènes. Je ne veux 
plus dessiner la guerre" (2001). Nous pouvons lire sur le livre cet extrait : 
« Avec ceux qui nous appellent, vainement, à faire pression sur leurs 
gouvernements pour qu'ils arrêtent le massacre. Leurs voix sont encore 
faibles, étouffées, mais aussi vraies et incontournables que ces dessins 
d'enfants - qui parlent mieux que quiconque, aujourd'hui, de la 
Tchétchénie ».  
-Arménie :  
- On cite la thèse de Gilles Lussac sous le titre « Le génocide des arméniens 
recherches sur la transmission et les ruptures de filiations » en 1999 où 
l’auteur tente de répondre à la question du comment nommer ce génocide 
dans la culture de l'occident et quel serait l'impact de cette nomination sur 
la culture ? Il tente de mettre à jour l'indicible de sa filiation pour en 
extraire ses incidences sur la transmission, et ce, grâce à une démarche 
transversale pour envisager une lecture clinique du lien social.                       
-Dans sa thèse sous le thème « L'impact transgenerationnel du génocide 
chez les arméniens du Liban » (2013), l’auteur Carla Tchilinguirian tente 
d’étudier l’impact transgénérationnel du génocide arménien de 1915, chez 
les Arméniens du Liban. Suite à un vécu traumatique, toutes les personnes 
ne présentent pas de troubles. Dès lors, dans un contexte de processus de 
résilience, un nouveau regard est porté aux traumatismes. A travers des 
entretiens cliniques de recherche chez des femmes de trois générations dans 
cinq familles arméniennes, se pose la question de la transmission de la 
résilience ainsi que des facteurs qui rentrent en jeu dans cette transmission. 
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-De son coté, J. Altounian (2000) a fait un travail remarquable autours du 
génocide arménien, notamment avec son livre « La survivance. Traduire le 
trauma collectif ». Dans cet écrit psychanalytique, qui trouve sa source 
dans un journal de déportation, l’auteur tente de traiter de la survivance à la 
barbarie et aborde la question de la transmission psychique des effets d'un 
trauma collectif sur les descendants des rescapés, Sa réflexion est alors un 
lien entre histoire psychique et histoire collective.  
                                                                Europe 
-Shoah :   

Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale et l’immédiat après-
guerre pour qu’Anna Freud et Dorothy Burlingham (1942) s’occupent des 
enfants séparés de leurs parents pendant le blitz londonien et des enfants 
déportés. L’enseignement qu’en a tiré Anna Freud est que l’enfant sous les 
bombardements ne fait que refléter la réaction de ses parents. (Ibid., p.77)   
Plusieurs études sur la seconde guerre mondiale apportèrent des 
observations similaires à celles effectuées par Anna Freud et Dorothy 
Burlingham (par exemple, Baley, 1949 ; Bender et Forsch, 1942 ; Brauner, 
1946 ; Brosse, 1949, Heuyer, 1948). Ces travaux insistèrent sur la présence 
d’une souffrance psychologique infantile liée à la guerre, mais ils 
soulignèrent plus particulièrement l’influence du comportement des parents 
sur les réponses psychiques des enfants.  (K. Sadlier, 2001, p.17)  
En France, Brauner (1994) qui avait observé les enfants espagnols pendant 
la guerre civile de 1936-1939, et qui a accueilli en 1945 des enfants 
rescapés des camps de concentration, a su décerner une angoisse profonde 
sous un comportement apparemment calme. (L. Crocq, 2012, p.78)  

Ferenc EROS écrit à ce sujet que « l’holocauste continue d’exercer un 
effet d’impact psychologique à long terme sur les survivants et leurs 
familles, y compris leur descendance, jusqu’à la seconde, la troisième, la 
quatrième génération, et ainsi de suite, peut être jusqu'à la septième ». (F. 
Eros, 2008, p.66).Une revue récente de la littérature de recherche sur les 
effets trangénérationnels de l’holocauste fournit un résumé des conclusions 
de 35 études comparatives, publiée entre 1973 et 1999, sur l’état mental des 
descendants des survivants de l’holocauste, (…) la population clinique de 
la descendance, cependant, tend à présenter un profil psychologique 
spécifique qui inclut une prédisposition aux troubles post traumatiques 
(PTSD) (…)  alors qu’une autre étude confirme que la deuxième génération 
des survivants de l’holocauste est particulièrement vulnérable à la détresse 
psychologique et quand ils ont à faire face à un traumatisme, réagissent 
avec une extrême détresse psychologique. (F. Eros, 2008, p. 67)  
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Y. Gampel (2003) aborde la Shoah comme paradigme de la tyrannie 
destructive, de l'horreur, de la terreur, du mal, du fait qu'elle implique 
toutes les autres tyrannies destructives : les génocides arméniens, africains, 
Hiroshima, les dictatures sud-américaines, les guerres fratricides 
yougoslaves, la lutte actuelle en Algérie, la torture et toute autre violence 
d'Etat. Elle développe les notions d' « inquiétante étrangeté » de S. Freud, 
d' « arrière-plan d'inquiétante étrangeté », et d' « arrière-plan de sécurité » 
pour « rendre compte du clivage et de l'ambiguïté chez les sujets 
incapables de confronter leurssentiments avec la souffrance insupportable 
de la violence sociale ; et la notion d' « effetsradioactifs », effets qui 
s'insinuent dans les victimes, et qui sont transmis inconsciemment ». 
Sur la base de la clinique et des données analytiques de survivants et 
d'enfants de survivants de la Shoah, elle constate chez ces derniers des 
troubles de l'agir, mnésiques et affectifs, de même que des défenses telles 
que le clivage.  
-Louis Mexandeau : "Nous, nous ne verrons pas la fin. Un enfant dans la 
guerre (1939-1945) en 2003. L’auteur, Louis Mexandeau a vécu enfant, de 
1939 à 1945, les jours dramatiques de la Seconde Guerre mondiale dans 
son village natal, près d'Arras, parmi une famille résistante de la première 
heure. Il relate sa vie d'enfant dans le village de Wanquetin près d'Arras 
pendant la Seconde Guerre mondiale : l'invasion, l'occupation, les 
mouvements de résistance, la répression marquée par les exécutions et les 
déportations. Et au milieu de ces drames, la vie quotidienne d'un village de 
l'Artois, avec ses moments de gaieté et d'espoir.  
-Olivier Faron « Les enfants du deuil. Orphelins et pupilles de la nation de 
la première guerre mondiale (1914-1941) » (2001). Les orphelins de la 
Grande Guerre sont les meilleurs témoins de l'immense deuil collectif qui a 
gravement marqué le monde à jamais meurtri dans sa chair. Dans cet 
ouvrage, Olivier Faron retrace l'histoire de ces « enfants du deuil ». Il 
montre en particulier comment, au lendemain de la victoire, l'État (la 
France) va progressivement assumer la prise en charge des enfants des tués 
au combat. Exaltés, voire sacralisés, par la nation, les orphelins vont 
occuper une place centrale dans la société à reconstruire de l'après-guerre.  

Les souvenirs des orphelins, des plus célèbres comme Albert Camus 
ou Jean-Louis Barrault jusqu'aux plus obscurs que l'auteur a pu rencontrer, 
permettent de montrer, au-delà de la douleur, que la perte du père a 
durablement structuré l'identité morale et politique de ces générations 
endeuillées. 
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-Hans Keilson« Enfants victimes de la guerre » (1998) traite des 
traumatismes extrêmes suite à des événements politiques. Il fait une 
synthèse d'une vingtaine d'années de recherches sur les traumatismes 
graves subis par les enfants juifs hollandais. 
-Pierre-Jérôme Biscarat dans « Les enfants d'Izieu. 6 avril 1944, un crime 
contre l'humanité » (2003). Le 6 avril 1944, la Gestapo de Lyon, sous le 
commandement de Klaus Barbie, arrête, à Izieu, quarante-quatre enfants et 
leurs éducateurs. Quarante-deux des enfants et cinq adultes seront gazés à 
Auschwitz-Birkenau. Des sept éducateurs, un seul reviendra du camp de 
concentration. 
-Yoram Mouchenik « Ce n'est qu'un nom sur une liste, mais c'est mon 
cimetière. Traumas, deuils et transmission chez les enfants juifs cachés en 
France pendant l'Occupation » (2006) aborde la question du devenir 
d’enfants juifs, orphelins de la shoah.  
-Quant à Nathalie Zaide dans « Enfants de survivants. La transmission du 
traumatisme chez les enfants de Juifs survivants de l'extermination nazie » 
(2005), elle analyse la question de la transmission aux enfants de survivant 
de quelque chose de traumatique en essayant de répondre à la question 
suivante : Pourquoi, dans les familles juives, les enfants des rescapés de 
l'extermination nazie font-ils les mêmes rêves que leurs parents alors que 
ceux-ci ont gardé le silence sur le traumatisme qu'ils ont vécu ? Etayé par 
des récits poignant ? 
-Dominique Missika « Le chagrin des innocents. Itinéraires d'enfants juifs 
de 1939 à 1947 » (1998) tente une réflexion sur le vécu d’enfants juifs 
victime de la shoah à travers de témoignages de victimes.  
-Éric Conan « Sans oublier les enfants. Les camps de Pithiviers et de 
Beaune-la-Rolande.19 juillet-16 septembre 1942 » (2006) aborde de son 
côté le destin tragique de 3500 enfants déportés pour que l’oubli devient 
impossible.  
                                                       Amérique : 
-L’ouvrage « Violence d’état et psychanalyse »paru en 1989 traite 
notamment de la question des conséquences de l’irruption de la violence 
d’état dans l’histoire du sujet.  

De 1976 à 1983 l’Argentine a vécu sous l’emprise d’une dictature 
militaire. Des psychanalystes argentins et Uruguayens, notamment Janine 
Puget, Marcelo N. Vignar, Maren Ulriksen-Vignar, ont essayé de penser ce 
qui s’est passé dans leur pays, tout en faisant appel à d’autres 
psychanalystes pour associer leurs réflexions. On cite notamment René 
Kaes et Silvia Amati.  
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Cet ouvrage tente de pallier les déficiences théoriques pour pouvoir 
comprendre et penser l’institutionnalisation de la violence et de l’horreur, 
de la dénoncer et de découvrir quelques hypothèses qui puissent enrichir 
notre cadre de référence psychanalytique et qui permettent de penser les 
effets profonds et à long terme de l’irruption de la violence sociale. Le livre 
entier tente de répondre à une seule question : Comment penser, dans et 
avec la psychanalyse, la violence de l’histoire et la violence de l’état quand 
elles font irruption, si l’histoire, le politique et le psychanalytique ne sont 
pas pensés dans leurs ordres respectifs et dans leurs rapport ?  
6-La résilience de l’enfant de parents victimes d’événements 
traumatisants : 

La famille peut influencer la réaction de l’enfant par sa propre réaction 
et en procurant un sentiment de sécurité et une stabilité qui compense 
l’insécurité du monde extérieur.  (K. Sadlier, 2001, p.94) Face aux 
agressions extrafamiliales, une cohésion familiale élevée peut protéger les 
enfants du développement des symptômes. (Ibid., p.95). Plusieurs travaux 
vont dans ce sens, on cite, par exemple, Anna Freud qui a étudié les enfants 
suite aux bombardements de Londres. Elle a remarqué que les nourrissons 
dans les abris étaient sereins à conditions que leurs mères le soient. Si 
celles-ci étaient angoissées, le bébé était anxieux. Etude de Werner à 
Hawaï : parmi 800 enfants, 200 étaient susceptibles de présenter des 
troubles du comportement à cause de difficultés dans leur vie. 
1/3 des enfants ont su être résilients et ne pas présenter de troubles. Ceci 
grâce à 3 facteurs ; 

- enfant dynamique : peut tirer avantage de toute occasion pour 
s’améliorer 

- appartiennent à des familles peu nombreuses 
- avaient établis des liens forts avec au moins une personne qui les 

acceptait inconditionnellement. 
Facteurs de protection considérés comme constructeurs de la résilience : 
Facteurs socio-affectifs 

- relation avec un adulte protecteur 
- réseau de relations sociales 
- système à valeur (donne des limites) 
- estime de soi 

Facteurs cognitifs 
- capacité à se fixer des objectifs 
- avoir de l’initiative 
- créativité 
- sens de l’humour 
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Facteurs de protection 
- système de protection externe (milieu d’accueil) 
- cohésion familiale élevée (permet une communication, l’enfant peut 

exprimer ses sentiments). 
L’enfant peut alors donner un sens à des évènements épouvantables, tout en 
donnant une place à la réalité quotidienne et aux souvenirs d’avant le 
traumatisme. Importance qu’il y ait une aide au travail de reconstruction de 
l’individu pour la mise en récit de son vécu. Par contre, pour les enfants 
exposés à des conflits chroniques (et non ponctuels), ceux-ci ont tendance à 
être favorables à ces conflits, à les normaliser. 

Kosteling et Garbalino ont fait des études sur les enfants palestiniens : 
plus l’enfant est en présence d’un système justifiant la violence, moins il 
présente des symptômes traumatiques, Risque de déni de la réalité. 
Ehrensaft a travaillé sur les Israéliens : il y a endurcissement, fatalisme face 
à l’adversité. Risque de déshumanisation. Pour les professionnels, la 
résilience consiste à détecter et à mobiliser les ressources résilientes des 
individus et à assurer une qualité des liens. 
Risques de ce concept :  

- la résilience est un processus acquis, et n’est pas inné. 
- un enfant résilient ne le sera pas automatiquement toute sa vie. De 

même, ce n’est pas parce qu’on est résilié qu’on s’en sort sans aide. 
- on n’est pas automatiquement résilient, même avec un cadre de vie 

favorable. 
Alina Bersan « Eléments de résilience dans le contexte du totalitarisme 

communiste en Roumanie : traumatisme et subjectivation » (2010). En 
cherchant à analyser les processus psychologiques internes impliqués dans 
l'adaptation dans un contexte totalitaire, ce qui se traduit en le traitement du 
traumatisme, nous avons essayé de montrer que la « résistance » comprend 
des formes beaucoup plus variées que ce que l'on désigne d'ordinaire par le 
terme de « résistance politique » ou de « dissidence ». Ces résistances 
pluriformes ont déjà fait l'objet de l'attention de philosophes politiques 
comme Foucault, ou bien de sociologues comme Maffesoli ou Goffman, en 
tant que pratiques du quotidien urbain. A notre connaissance, elles n'ont pas 
encore été étudiées à partir d'une perspective des processus internes, c'est-
à-dire comme rapport interne au traumatisme et à la contrainte. L'étude 
présente s'attache à décrire et à interpréter les modalités par lesquelles les 
sujets d'un régime totalitaire, en l'occurrence le régime totalitaire 
communiste en Roumanie, recourent à des ressources personnelles, sociales 
et culturelles pour donner du sens à leur vie, dans un processus de 
subjectivation et de symbolisation par rapport au quotidien traumatique.  
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Le travail de Jude Mary Cenat sous le titre « Tremblement de terre du 
12 janvier 2010 en Haïti : des traumatismes à la résilience » soutenu en 
2014. Cette recherche associa trois méthodes pour le recueil des données 
qui s'effectuera de juin 2012 à juin 2013 :  

une méthode historique afin d'analyser ce qui a été mis en place lors de 
ces catastrophes naturelles dans la santé, l'éducation et l'art; des méthodes 
qualitatives qui permettront d'analyser à travers des entretiens et des tests 
projectifs, Rorschach et TAT, les ressources propres aux individus ayant 
été exposés au séismes du 12 janvier 2010 pour y faire face et rebondir; et 
des méthodes quantitatives qui consisteront à valider deux tests 
d'évaluation de la résilience, le premier auprès des enfants de 8 à 16ans et 
le second auprès des adultes de 18 ans et plus, tous ayant subi le dernier 
séisme. 
Conclusion  

La violence extrême est de nature destructrice des liens familiaux et 
sociaux, faisant ainsi éclater la cohésion familiale et sociale. 
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Résumé :  

L’étude de l’histoire du processus d’urbanisation semble toute 
indiquée, pour aborder la question urbaine, car elle nous introduit au 
cœur de la problématique du développement des sociétés et nous 
permet en même temps, de cerner une certaine illusion de sa 
transparence. Notre problématique sociologique de l’urbanisation, doit 
la considérer en tant que processus d’organisation et de 
développement. Ainsi donc, au départ, les villes sont la forme 
résidentielle adoptée par les membres de la société, dont la présence 
sur les lieux de production agricole, n’était pas nécessaire. C’est dire 
que ces villes, ne peuvent exister que sur la base du surplus produit par 
le travail de la terre. Elles sont le centre religieux, administratif et 
politique, expression spatiale d’une complexité sociale déterminée, par 
le processus d’appropriation et de réinvestissement du produit du 
travail. 
 
Mots clés : urbanisation-villes- travail de la terre-appropriation- 
réinvestissement.  
 
Abstract:  

The study of the history of the process of urbanization seems 
appropriate to address the urban question because it introduces us to 
the heart of the problematic of the development of societies and at the 
same time allows us to identify a certain illusion of its transparency. 
Our sociological problem of urbanization must consider it as a process 
of organization and development. Thus, initially, cities are the 
residential form adopted by the members of society, whose presence on 
the scene of agricultural production was not necessary.  
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This means that these cities can exist only on the basis of the more 
produced by the labor of the land. They are the religious, 
administrative and political center, the spatial expression of a 
determined social complexity, through the process of appropriation 
and reinvestment of the product of labor. 

 
Keywords : urbanization – cities - land work – appropriation -
reinvestment. 
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INTRODUCTION : 
La démarche consiste à susciter les problèmes liés à la connaissance 

d’une certaine réalité. C’est une tentative d’une certaine lecture historique, 
pour découvrir ses lois de structuration et de transformation, au-delà de ce 
qui est donné. Il est souhaitable alors, de mettre en exergue les contours 
historiques d’un phénomène, avant d’entreprendre son investigation. 

Notre vigilance dans l’approche, est dénuée de toute « fausse innocence 
théorique ». Elle est guidée par le souci « d’aller voir », afin d’essayer 
d’ébaucher le cadre conceptuel qui s’impose à nous, chaque fois qu’on 
cherche à appréhender le « concret ». C’est en ce sens que l’étude de 
l’histoire du processus d’urbanisation semble toute indiquée, pour aborder 
la question urbaine, car elle nous introduit au cœur de la problématique du 
développement des sociétés et nous permet en même temps, de cerner une 
certaine illusion de la transparence (Pierre Bourdieu). 

Cela dit, s’il est clair que le processus de formation des villes est à la 
base des réseaux urbains et conditionne l’organisation sociale de l’espace, 
trop souvent en reste, à l’approche globalisante sans lien avec les 
amplitudes du développement humain, liant dans un même discours 
idéologique, l’évolution des formes spatiales d’une société et la diffusion 
d’un modèle culturel, sur la base d’une domination politique. Les analyses 
du processus d’urbanisation, se situent très généralement dans une 
perspective théorique évolutionniste, suivant laquelle chaque formation 
sociale, est produite sans rupture, par dédoublement des éléments de la 
formation sociale précédente. Ces formes d’implantation spatiales, pour 
classer les étapes de l’histoire universelle. En fait, plutôt que d’établir des 
critères de périodisation, il est absolument nécessaire d’étudier la 
production des formes spatiales, à partir de la structure sociale de base. 

Expliquer le processus social qui est à la base de l’organisation de 
l’espace, ne se réduit pas à situer le phénomène urbain, dans son contexte. 
Une problématique sociologique de l’urbanisation, doit la considérer en 
tant que processus d’organisation et de développement et, par conséquent, 
partir du rapport entre forces productives, classes sociales et formes 
culturelles (dont l’espace).  

Une telle recherche ne peut pas procéder uniquement dans l’abstrait. 
Elle doit, à l’aide de ses outils conceptuels, expliquer des situations 
historiques particulières, suffisamment riches, pour faire apparaître les 
lignes de force du phénomène étudié, l’organisation de l’espace. Toutefois, 
la confusion idéologico-théorique existant dans ce domaine, nous oblige à 
un repérage préalable de notre objet, à la fois en termes conceptuels et de 
réalité historique.  
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Ce travail n’a rien d’académique et se présente au contraire, comme 
une opération techniquement indispensable, pour éviter les connotations 
évolutionnistes et aborder, en toute clarté un domaine précis de notre 
expérience. Les recherches archéologiques ont montré que les premières 
agglomérations sédentaires et à forte densité de population (Mésopotamie, 
vers 3500 av. JC, Egypte 3000 av. JC, Chine et Inde 3000-2500 av. J.C), 
apparaissent à la fin du néolithique, là où l’l’état de la technique et les 
conditions sociales et naturelles du travail, ont permis aux agriculteurs de 
produire plus qu’ils n’avaient besoin pour subsister. A partir de ce moment, 
un système de répartition et de distribution du produit se développe, 
expression et déploiement d’une capacité technique et d’un niveau 
d’organisation sociale. 

Ainsi donc, au départ, les villes sont la forme résidentielle adoptée par 
les membres de la société, dont la présence sur les lieux de production 
agricole, n’était pas nécessaire. C’est dire que ces villes, ne peuvent exister 
que sur la base du surplus produit par le travail de la terre. Elles sont le 
centre religieux, administratif et politique, expression spatiale d’une 
complexité sociale déterminée, par le processus d’appropriation et de 
réinvestissement du produit du travail. Il s’agit donc aussi, d’un nouveau 
système social, mais qui n’est pas séparé du type rural, ni postérieur à lui, 
car ils sont tous deux étroitement liés au sein du même processus de 
production des formes sociales même si, du point de vue de ces formes 
elles-mêmes, on est en présence de deux situations différentes. Prenons par 
exemple, la synthèse de V. Gordon Childe.1 

Concernant les critères qui, suivant les connaissances empiriques 
existantes, caractérisaient les premières agglomérations urbaines : 

- existence de spécialistes, non productifs, travaillant à temps complet 
(prêtres, fonctionnaires, « travailleurs des services »), 

- population de taille et de densité suffisantes,  
- art spécifique, 
- usage de l’écriture et des chiffres,  
- travail scientifique,  
- système d’impôts qui concentre le surplus de la production,  
- appareil d’Etat, 
- architecture publique (monuments), 
- commerce avec l’extérieur, 
- existence des classes sociales. 

																																																													
1 V.G. Childe. « The urban Revolution » Town Planning. Review, April 1950 pp 4-5. 
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L’intérêt de ces constations, fondées sur une abondante documentation, 
est évident malgré un procédé classificatoire très proche de la fameuse 
Encyclopédie chinoise de Borges… En lisant ces données dans un ordre 
théorique , il devient assez clair que la ville est le lieu géographique où 
s’installe  la superstructure politico-administrative d’une société arrivée à 
un point de développement technique et social (naturel et culturel) tel qu’il 
y a différenciation du produit en reproduction simple  et élargie de la de la 
force de travail, aboutissant à un système de répartition et d’échange, qui 
suppose l’existence : 

1. d’un système de classes sociales 
2. d’un système politique permettant à la fois le fonctionnement de 

l’ensemble social et la domination d’une classe 
3. d’un système institutionnel d’investissement, en particulier en ce qui 

concerne la culture et la technique 
4. d’un système d’échange avec l’extérieur. 
Cette analyse même rapide, montre le « phénomène urbain »articulé à 

la structure d’une société.  
Ainsi, les premières villes impériales des premiers temps de l’histoire, 

et en particulier Rome, cumulent les caractéristiques déjà énoncées, avec 
les fonctions commerciales et de gestion qui découlent de la concentration 
dans une même agglomération, d’un pouvoir exercé par la conquête sur un 
vaste territoire. De même la pénétration romaine dans d’autres civilisations, 
prend la forme d’une colonisation urbaine, support à la fois, des fonctions 
administratives et de l’exploitation mercantile. La ville n’est donc pas un 
lieu de production, mais de gestion et de domination, liée à la primauté 
sociale de l’appareil politico-administratif. 

Le développement du capitalisme industriel, à l’encontre d’une vision 
naïve trop répandue, ne provoque pas le renforcement de la ville, mais 
presque sa disparition en tant que système institutionnel et social, 
relativement autonome, organisé autour d’objectifs spécifiques. En effet la 
constitution de la marchandise en tant que rouage de base du système 
économique, la division technique et sociale du travail, la diversification 
des intérêts économiques et sociaux, sur un espace plus vaste, 
l’homogénéisation du système institutionnel, entraînent l’éclatement de la 
conjonction d’une forme spatiale de la ville et de la sphère de domination 
sociale d’une classe spécifique, la bourgeoisie. La diffusion urbaine, 
équivaut justement à la perte du particularisme écologique et culturel de la 
ville. Processus d’urbanisation et autonomie du modèle culturel « urbain », 
se révèlent ainsi comme des processus paradoxalement contradictoires.  
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L’élément dominant est l’industrie, qui organise entièrement le paysage 
urbain. Enfin, la problématique actuelle de l’urbanisation tourne autour de 
trois données fondamentales et d’une question brûlante : 

1. l’accélération du rythme de l’urbanisation, dans le monde 
2. la concentration de cette croissance urbaine, dans les régions dites 

« sous-développée », sans correspondance avec la croissance 
économique qui avait accompagné la première urbanisation, dans les 
pays capitalistes industrialisés. 

3. l’apparition de nouvelles formes urbaines et, en particulier de grandes 
métropoles. 

4. Le rapport du phénomène urbain, à de nouvelles formes d’articulation 
sociales, issues du mode de production capitaliste et qui tendent à le 
dépasser. 

Nous voudrions, à partir de ces considérations générales, tenter une 
approche concrète par rapport à la transformation de la ville algérienne et 
de ses différentes caractéristiques. Le concept de « ville », est également 
définit par son ancrage historique et l’humus social dans lequel, il baigne. 
Tenter une approche théorique pure, est parfois un exercice délicat qui 
comporte le risque de tirer des règles méthodologiques formelles, parfois 
pas très opératoires face à des réalités historiques et sociologiques 
mouvantes et rétives à l’approche académique. L’investissement de ce 
champ, par la sociologie urbaine, connotée par une véritable idéologie de 
l’urbain, ajoute à la confusion croissante, soigneusement entretenue. D’où 
la nécessité de l’élaboration d’outils théoriques, à même d’analyser 
concrètement les contradictions sociales, véhiculés par l’illusion du 
phénomène urbain. Il s’agit de passer au crible, un certain nombre de 
référents théoriques liés : 

- au processus d’urbanisation 
- à l’idéologie urbaine 
- à la structure urbaine 
- à la planification urbaine 
- aux luttes revendicatives, dans ce domaine. 
Cette démarche, peut contribuer nous semble-t-il, au développement 

d’une pratique politique réfléchie, sur la question urbaine, tant la 
dynamique urbaine se trouve malgré elle, intimement liée aux mouvements 
sociaux. Dans sa tentative, de nous aider à nous retrouver dans la jungle des 
définitions subtiles dont les sociologues sont friands, Manuel Castells 
distingue très nettement, deux sens extrêmement distincts du terme 
urbanisation : 
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1. concentration spatiale d’une population, à partir de certaines limites 
dimension et de densité 

2. diffusion de système de valeurs, attitudes et de comportement nommé 
« culture urbaine ». 

D’autre part, et dans la même ligne de pensée, on assimile urbanisation 
et industrialisation en faisant équivaloir les deux processus, au niveau du 
choix des indicateurs utilisés, pour construire les dichotomies 
correspondantes rural/urbain et emploi agricole/emploi industriel. En fait, 
la tendance culturaliste de l’analyse de l’urbanisation est fondée sur un 
préalable : la correspondance entre un certain type technique de production 
(essentiellement défini par une activité industrielle), un certain type de 
valeurs («le modernisme ») et une forme spécifique d’organisation de 
l’espace, la ville dont les traits distinctifs sont une certaine taille et une 
certaine densité. 

Pour la problématique qui nous intéresse, nous allons voir que la 
correspondance entre délimitation conceptuelle et réalité naturelle pour ce 
qui est de l’histoire de la ville algérienne et la dynamique urbaine, n’est pas 
un fait établi d’emblée et que les pesanteurs historiques et la spécificité du 
système colonial, subi par la formation sociale algérienne, son caractère 
extrême, vont marquer de leur empreinte indélébile, l’évolution du couple 
ville-urbanisation.  

 
1- MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE DE LA 

PROBLEMATIQUE DE LA VILLE ALGERIENNE. 
1.1. La ville algérienne, comme produit historique. 
1.1.1. La ville antique : 

Les Berbères ont d’abord habité dans des grottes (Ifri), dans des 
demeures mobiles, armatures démontables recouvertes de nattes (mapalia). 
Les premiers sédentaires, ont construit des gourbis. Les Romains, ont noté 
le nom de Castella, les villages fortifiés où les Berbères se réfugiaient et 
mettaient leurs richesses à l’abri. L’Algérie a connu une vieille civilisation 
et cela bien avant le les Phéniciens. Les Berbères, n’ont pas vécu dans un 
monde isolé. Ils ont été en relation avec de nombreux pays : l’Espagne, 
l’Italie, la Nubie, l’Abyssinie. On peut le prouver par les langues qui 
appartiennent à la même famille que la langue berbère, les types humains 
que l’on retrouve sur tout le pourtour de la Méditerranée, la ressemblance 
de certains outils de pierre, de certaines poteries. L’organisation de la 
société berbère, a précédé Carthage de plusieurs siècles. Dès la fin du 
Néolithique, la famille le village et peut-être la cité, étaient des réalités 
dans le pays.  
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Des Aguellids ont dès le Ve siècle, pris en main le destin de grandes 
confédérations de tribus et de royaumes berbères dont les deux premiers 
furent ceux de Masaesyles et des Massyles. La formation des monarchies 
berbères, peut être considérée comme une forme d’opposition et de 
résistance aux Carthaginois. L’hégémonisme carthaginois, serait à l’origine 
des villes berbères. Certaines cités étaient même autorisées à émettre des 
monnaies de bronze comme Cirta. Quelques villes se créèrent à l’image de 
Carthage, mais le village plus que la ville, était le cadre normal de la vie 
sédentaire. Les nomades qui étaient les plus nombreux, disposaient des 
grands espaces du pays. Le royaume numide fut un agrégat de grandes 
tribus ou confédérations qui formaient des unités politiques fondamentales. 
La tribu possédait des marchés, quelques villages. La ville était organisée 
en dehors de la tribu. Elle était administrée par un magistrat, mais aussi par 
une assemblée du peuple qui détenait la souveraineté locale. Massinissa 
favorisa l’agriculture, et regroupa les cultivateurs dans des bourgs fortifiés. 
Il favorisa aussi l’urbanisation des Berbères. Il donna aux nouvelles cités, 
une organisation inspirée de celle des villes phéniciennes, avec des 
magistrats appelés «suffètes».  

Le royaume numide de Massinissa, comportait plusieurs capitales 
(Cirta, Siga, Iol, Zama), des villes Régia (Thimida Régia, Zama Régia, 
Bulla Régia, Hippo Régius), des sièges des « trésors » du royaume ou chef-
lieu de circonscriptions fiscales (Mactar, Thimida, Thala Capsa, Suthul, 
Calama, Cirta, Castellum de la Mulucha), des villes administrées par des 
suffètes et des villes restées célèbres (Icosium, Madaure, Russicada, 
Saladae). L’urbanisation, sous l’occupation romaine, est fondée sur la mise 
en valeur des terres et la sédentarisation de populations, en partie semi-
nomades. Les besoins en terres agricoles, avaient amené les Romains à 
annexer l’Algérie. L’occupation, est l’œuvre de l’armée romaine 
instrument de colonisation et de domination. L’administration, variait 
suivant le degré de l’ancienneté et de romanisation, des régions. Il en était 
de même pour le statut des villes et la condition des individus. Rome 
excellait, dans l’art de diviser pour régner. La route a été pour Rome, un 
instrument de domination et d’exploitation économique.  

Plusieurs voies, ont été aménagées par la main d’œuvre militaire et ont 
permis l’avancée du front de colonisation. Les ruines actuelles donnent une 
importance des villes romaines. La plupart, apparaissent comme des petites 
villes de 5 000 à 6000 habitants et autour de 10 000 habitants, pour les plus 
grandes. Il y avait dans ces villes, non seulement des commerçants, des 
artisans, mais aussi des paysans qui, matin et soir, faisaient le trajet entre la 
ville et leurs terres ou bien qui habitaient, suivant les époques, tantôt la 
ville, tantôt la campagne.  
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Les villes se trouvaient partout le long de la côte et à l’intérieur du 
pays. Le long de la côte, nous avons Hippo-Régius (Annaba), Rusicade 
(Skikda), Chullu (Collo), Igilgili (Jijel), Saladae (Bejaïa), Iomnium 
(Tighzirt), Rusucurru (Dellys), Rusguniaie (Bordj el Bahri), Icosium 
(Alger), Tipasa, Caesarea (Cherchel), Cartenas (Ténès), Portus Magnus 
(Bethioua). Sur les hautes plaines humides, Madauros (M’daourouch), 
Cuicul (Djemila), Sitifis (Sétif). D’autres villes se trouvaient le long des 
routes de pénétration : Théveste (Tébessa), Mascula (Khenchela), 
Thamagudi (Timgad), Lambaesis (Lambèse). De nombreuses villes furent 
créées sur des sites anciens, c’est le cas d’Annaba. Un comptoir phénicien, 
existait dès le XIIe siècle av. J.C, quatre siècles, plus tard, Hippone allia 
son sort à celui de Carthage. C’était un acte commercial. Elle est choisie, 
après 201, av. J.C, comme résidence des rois numides, Syphax, Massinissa, 
c’est Hippo la royale. Elle est devenue romaine, avec le triomphe de César, 
en 46 av. J.C et eût Salluste, comme premier gouverneur. La ville connut 
alors un essor rapide. D’abord, simple municipe sous Auguste, puis colonie 
sous les Antonins, ses berbères devinrent romains. La romanisation gagnait 
du terrain. La ville couvrait alors, 60 hectares. Elle englobait des domaines 
et des fermes réputés pour leurs vignobles et leurs céréales. Son réseau 
routier, était développé. On peut encore admirer son aqueduc, ses 
magnifiques mosaïques, ses grands thermes et son théâtre. Il y a encore des 
villes aussi célèbres, Tipasa, Timgad, ville militaire. Les ruines actuelles, 
nous permettent de nous rendre compte des caractéristiques de la ville 
romaine. D’abord les deux grandes voies, le Cardo maximus, l’axe nord-
sud et Decumanus maximus, l’axe est-ouest, avec ou plusieurs forums, près 
de leur intersection. Ensuite, les nombreux monuments, ceux servant à 
l’administration.  

La curie où se réunissait le conseil municipal, la basilique civile où se 
jugeaient les procès et où se débattaient les affaires commerciales, ceux 
affectés au culte, les temples où étaient logés les divinités, en particulier 
Jupiter, Junon et Minerve. Les thermes avec leur salle de sudation, leurs 
bains chauds et froids, nécessitaient la construction d’un frigidarium, d’un 
tépidarium et d’un caldarium. Mêmes les latrines, souvent collectives, 
étaient luxueuses. Il faut ajouter pour les loisirs, les théâtres, les 
amphithéâtres, les cirques. Cet ensemble de monuments définit la ville 
romaine. Ce sont surtout les villes qui ont porté la marque de Rome. 
Quelques Berbères romanisés, ont été gagnés par la vie municipale, autour 
du forum et de se monuments et par la vie confortable de châtelain, dans la 
villa rurale. Le phénomène de l’urbanisation, avec ses importantes 
constructions traduit donc une véritable richesse et dans une grande 
mesure, des rapports entre la terre et la ville.  
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La bourgeoisie urbaine a marqué l’Afrique par son action. Il semble 
bien que le fondement de sa richesse, ait été la terre. Les mosaïques de 
Cherchell, celles des vendanges par exemple, révèlent un goût réel et des 
liens certains, entre l’aristocratie et la terre. La richesse et la culture 
permettaient d’exercer le pouvoir. Cette richesse, ces villes traduisaient le 
luxe d’une certaine minorité qui s’est enrichie de l’exploitation économique 
du pays et qui a profité du travail de la grande masse des Berbères. Elle 
symbolisait la richesse des possédants dont beaucoup ne résidaient pas en 
Afrique. A partir du IIIe siècle, les textes désignent par Mauri les Berbères 
non romanisés et Romanisés ceux qui appartenaient à la civilisation 
romaine. Le Maure, est donc le Berbère resté encadré dans la vie tribale, 
resté africain. Ni le bilinguisme, ni même la conversion n’avaient réussi à 
faire de lui, un Romain. Le déclin de Rome par la suite, va se manifester 
par celui des villes, mais envers et contre tout le modèle romain va 
persister. De nombreuses villes, vont être désertées par leurs habitants et 
beaucoup vont perdre de leur importance. Mais la vie urbaine, ne disparaît 
pas complètement, des territoires qui seront évacués par les Romains. 
Quelques exemples dans les villes déclinantes l’attestent : 

- Fortifications à Altava. 
- Eglise donatiste à la Miliaria (Benian). 
- Eglise Castellum Tingitanum (El-Asnam). 
- Restauration de la basilique de Rusguniae (Cap Matifou). 

A la tête de ces villes, se trouvaient des responsables qui se rattachaient à la 
tradition romaine. Le déclin romain, est suivi d’une véritable renaissance 
de royaumes indigènes. La constitution de ces royaumes, nous renseigne 
sur cette reconquête berbère. Les chefs de ces Etats, se qualifiaient de Rex 
et quelquefois même d’imperators.  
Le premier royaume fut celui de l’Oranie. Plus à l’est, il y a le royaume de 
l’Ouarsenis qui débordait au nord, sur les pays du Chélif et peut-être à l’est, 
sur le Hodna où un royaume de type montagnard s’est formé, durant les 
dernières années du Ve siècle. Ce royaume, c’est le symbole de la révolte 
contre les vandales et celui de la renaissance berbère. L’occupation 
byzantine, va léguer au Maghreb central, des villes forteresses, dirigées par 
des gouverneurs militaires et donc, marquées par le cachet militaires, dans 
le Zab, le Hodna et la Maurétanie sétifienne. Les citadelles, dont les sites 
archéologiques sont mis à jour, à Tubna, Zabi Justiana et Sitifis, 
témoignent du souci de se protéger des tribus Berbères et nomades. Mais 
ces villes n’étaient pas que les éléments d’un dispositif stratégique. Celui-
ci, était au service d’une administration stable et puissante, caractérisée par 
une certaine prospérité économique.  
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L’équilibre politique et économique de ces cités, va durer jusqu’à la mort 
de l’empereur Héraclius (641) qui va coïncider avec le début de la menace 
musulmane. La conquête arabo-musulmane, s’est accomplie du temps du 
Khalife Othmane. C’est d’abord, une guerre sainte, avant toute autre 
considération. Pour les Arabes, les Byzantins, c’est toujours les Rums. La 
conquête se fait à partir d’une base Kairouan (garnison). C’est une base 
militaire avancée, qui devient un centre d’islamisation. D’un point de vue 
de la perspective, Kairouan est une grande ville arabe qui devient le centre 
de la vie religieuse et culturelle et qui fait la rupture historique avec 
Carthage qui était reliée à Rome et à Byzance. En déplaçant le centre 
stratégique au sud du Tell oriental, la conquête fait passer au second plan, 
toutes les cités du Byzacène septentrional et modifie leur rôle et leur 
importance. Dans l’Afrique du Nord, comme ailleurs, l’Islam s’est enraciné 
par les villes. Des villes nouvelles, comme Kairouan et Fèz ou des villes 
anciennes où l’on s’est empressé de construire une mosquée. L’Islam 
s’inscrit partout dans le paysage urbain. Aussi, c’est « avant tout dans les 
aspects et la vie des cités que l’Islam a laissé une empreinte ineffaçable ».1 
1.1.2. La ville médiévale : 

La formation des Etats berbères du Ve et VIe siècles « était une sorte 
d’affirmation de soi, l’expression d’une vitalité que le temps n’a pas 
atteinte ». A la veille de la reconquête byzantine, le royaume vandale était 
menacé par un double danger : les confédérations berbères et l’apparition 
des tribus chamelières au Sud. Ce que l’on appelle communément le 
Moyen-âge en Algérie, est caractérisé par d’abord la présence des Vandales 
et des Byzantins, puis par l’arrivée des musulmans. C’est une période 
importante, marquée par l’émergence des dynasties berbères. Il y a ensuite 
le débarquement des chrétiens espagnols. Cette période se termine dès le 
début de la pénétration ottomane. L’Islam se caractérise surtout par une 
présence urbaine. Mise à part le mouvement khâridjite qui traduit au fond 
l’irrédentisme berbère, qui s’est développé d’abord dans la ville de Tihert, 
ensuite à Tubna, Ouargla, Tlemcen et M’sila et qui par la suite a essaimé en 
milieu rural. R.Ageron signale l’importance de l’Islam des confréries qui a 
façonné la personnalité du Maghreb en général et de l’Algérie en 
particulier.La caractéristique de la conquête arabe est l’islamisation et 
l’arabisation. Mais c’est un phénomène qui a mis beaucoup de temps. 
Amorcé au VIIIe siècle, par les Arabes, de façon effective dans les villes, il 
sera parachevé par les Berbères eux-mêmes. 

 

																																																													
1 Xavier de Planhol. (1957). Le monde islamique. Essai de géographie religieuse. Paris. p.5.  
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La ville est au Maghreb, la base de départ de l’islamisation et partant de 
l’arabisation. Les Berbères des villes, intéressés par le respect et la 
considération dont était entouré le lettré, n’hésitent pas à envoyer leurs 
enfants, dans les écoles et les mosquées, pour apprendre la langue arabe et 
Coran. Dès le IXe siècle, un grand nombre d’étudiants berbères, 
principalement ceux des villes, comme Tlemcen et Tihert prirent goût aux 
études théologiques et juridiques. Les Berbères adoptèrent le rite malékite.  

La campagne a été moins touchée que la ville par le malékisme. 
L’hérésie, est souvent d’origine rurale, avec pour but de réformer l’Islam. 
Les sciences religieuses firent de grands progrès aux VIIIe et IXe siècles. 
Un grand débat opposa deux groupes de théologiens, d’un côté les 
mu’tazilites (rationalistes) qui utilisaient la raison pour comprendre la 
religion et soumettre le hadith a une sévère critique, de l’autre les gens de 
la tradition (traditionnalistes) qui interprétaient le Coran, dans un sens 
littéral et s’appuyaient énormément sur les hadiths. L’Islam khâridjite, s’est 
développé rapidement, surtout parmi les masses rurales. C’est dans les 
villes que l’arabe a commencé à supplanter le latin. Ce fut une œuvre de 
longue haleine. Les Arabes, ont d’abord utilisé des agents qui rédigeaient 
les comptes en latin. L’arabisation de l’administration ne s’est faite 
complètement, que sous ‘Umar ibn Abdelaziz. Les progrès de 
l’islamisation furent ainsi, fatals au latin. L’arabisation, se heurta à la 
langue berbère. Cette dernière subsistait dans les montagnes, les zones 
excentrées et les campagnes. L’islamisation des berbères, donne à la langue 
arabe, un caractère sacré. Le développement du commerce, va booster la 
campagne d’islamisation et d’arabisation. Il y aura ainsi, une imbrication 
historique entre commerce et religion. La langue arabe s’est répandue dans 
les villes, parce qu’elle était la langue officielle de l’administration.  

La naissance de l’Ifriqiya, dans le Tell oriental, au VIIIe siècle, 
comprend les hautes plaines constantinoises et tunisiennes et la limite 
méridionale qui dessine un vaste arc de cercle suivant les monts du Hodna, 
les massifs des Aurès-Nememcha et les montagnes de la dorsale tunisienne 
qui se prolonge jusqu’au Golfe de Hammamet. L’islamisation et 
l’arabisation s’appuie sur un réseau de cités, presque toute antérieure, à la 
conquête arabe.La foi musulmane, devint le credo des Berbères gagnés à 
l’orthodoxie sunnite. Dans les campagnes, les Berbères furent 
enthousiasmés par l’idéologie révolutionnaire du khâridjisme. Ce dernier, 
est d’abord une forme religieuse de résistance, à la politique fiscale des 
gouverneurs arabes.  
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Ibn Khaldoun, nous apprend que le khâridjisme a eu beaucoup de 
succès chez les Berbères, particulièrement les ruraux qui ont été très 
sensibles, aux idée égalitaires, répandues par l’hérésie en particulier, le fait 
que le pouvoir suprême doit être confié à l’homme le plus pur, le plus 
pieux, le plus savant et qu’aucune supériorité de race n’attribuait aux 
Arabes, de commander aux autres musulmans.  
La ville de Tihert, fut fondée à l’image de Kairouan. Elle fût bâtie 50 ans 
avant Fez. C’est un centre urbain, construit dans un site volontairement 
choisi, dans une région occupée par un îlot de Khâridjites. Les imams 
transforment le cadre naturel. Ils accomplissent d’importants travaux. De 
nombreuses mosquées furent construites. Des souks furent aménagés et un 
château qui abritait les imams fut édifié. De riches demeures cossues 
donnèrent à la ville, un caractère urbain. Tihert, était un point de contact 
entre le pays de pasteurs nomades et les agriculteurs du nord.                 Les 
mosquées étaient des centres de culture et les maisons des imams, des 
centres d’études. La ville, peuplée de groupes différents quant à leur 
origine, apparaissait comme une juxtaposition de quartiers. Il y avait un 
quartier des chrétiens, celui d’El Kanissa. Tihert atteint son apogée, au 
milieu du IXe siècle, sous le gouvernement de Aflah ben’Abdelouahab. Les 
ruines actuelles, nous en donnent une idée : une étendue, nord-sud, des 
restes importants de travaux hydrauliques. Les maisons ont un plan 
typiquement algérien : cour centrale, encadrée de chambres.   

Le IXe siècle, fut pour le Maghreb, le siècle du renouveau, sous la 
direction de trois Etats : Aghlabides Rostémides et Idrissides. Mais il n’y a 
pas une division stricte du Maghreb et les échanges entre les villes étaient 
importants. Au Xe siècle, Ibn Hanqal nous décrit quelques villes 
algériennes (Oran, Ténès, Bône, Alger). Elles sont caractérisées par un 
degré élevé d’urbanisation et une trame économique liée à l’agriculture et 
au commerce. Tout le Maghreb, est entre les mains des dynasties du pays 
(indépendance à l’égard des Fatimides d’Egypte). L’unité effective du 
Maghreb, ne peut être réalisée, malgré les tentatives faites par les Zirides et 
les Hammadides. Nous avons par contre de nombreux témoignages de la 
prospérité économique, de la splendeur des Zirides et de l’importance de 
l’urbanisation dans l’Est. Les Sanhadja, héritiers des fatimides, vont faire 
émerger une dynastie musulmane autochtone et construire de nouvelles 
cités qui tournent carrément le dos à la mer. Achir, qui deviendra une 
grande capitale, entre le Tell et la steppe, à la porte du Sud, est une ville qui 
aura un caractère profondément urbain. Dans la même lignée, la Qal’aa des 
Béni Hammad, fait figure de grande cité, sur les pentes de djebel Mâadid. 
La seconde moitié du XIe siècle, est marquée par la vague hilalienne.  
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C’est l’invasion des arabes nomades, venus de l’Est et par celle des 
almoravides, venus de l’Ouest. L’invasion des Banu hilal en 1051, marque 
le début d’une ère nouvelle, pour le Maghreb central (Algérie), Ibn 
Khaldoun, parle de catastrophe hilalienne. En 1104, la Qal’aa, est la 
capitale de l’Etat Hammadide, avec Naciria (Bougie) comme 2e capitale. 
L’époque Ziride, est marquée par une vague de révoltes des sans-terres qui 
rappelle celles des circoncellions contre les romains. En même temps, sur 
le plan du mode de vie, le nomadisme prit de l’ampleur et l’rabe parlé 
prend de l’extension. Il fusionne avec le Berbère et prend la place de celui-
ci. La fusion entre les arabes nomades et les berbères, a profondément 
marqué de son sceau, la caractéristique essentielle de la population 
algérienne actuelle. Les Hammadides prospèrent alors avec Bougie, comme 
capitale (An Naciria, fondée par An Nacir) en 1089-1105, véritable bastion 
du règne d’Al Mansour.  

Avec l’épopée almoravide, confrérie de moines guerriers et dynastie 
berbère qui régna sur la Maghreb et l’Andalousie de 1061 à 1147, une 
autorité éphémère et certaine influence d’Andalousie, se manifeste dans les 
mosquées de certaines villes du Maghreb occidental, comme Nédroma, 
Tlemcen et Alger. Les Almoravides, puritains du désert se caractérisent par 
un certain rigorisme religieux et un rituel dépouillé, marqué par un côté 
discipline ostentatoire. Ils ont un chef célèbre, Youcef Ibn Tachfine 1069-
1107). Sur le plan de la pensée. Leur dogmatisme religieux, rompt avec les 
penseurs rationalistes (Al Ghazali, est excommunié). Un certain goût de 
l’influence urbaine andalouse, caractérise la cité sous leur règne. L’art 
almoravide, va marquer des villes célèbres’ en Andalousie, comme 
Cordoue, Médina Azzahia, Tolède, Séville. Tout le Maroc sera marqué par 
cette influence.  

En Algérie, des villes comme Tlemcen, Oran, Ténès, Cherchell, Alger 
garde une influence de l’architecture andalouse, notamment dans des 
mosquées à Alger et Tlemcen. Jusqu’au XVe siècle, le Maghreb central ne 
connaîtra pas l’unité intégrale. Le morcellement et les crises internes 
n’empêcheront pas pourtant la naissance des Etats ancêtres de l’Algérie 
contemporaine, fondés par Ibn Rostom, Ziri et Yaghmoracen. Il voit sa 
personnalité s’affirmer et ses frontières se préciser. Si nous jetons un regard 
rétrospectif d’ensemble sur les évènements qui ont jalonné l’histoire des 
cités du Tell, depuis le VIIe siècle, le bilan est que la fondation de 
Kairouan, a signifié un changement de l’orientation de ces cités et une 
mutation du rôle, surtout stratégique qui leur était dévolu, avant la conquête 
arabo-musulmane.  
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Les lignes de défense qui de Carthage à Tubna, protégeaient la province 
byzantine solidement implanté au nord des steppes, voient leur 
signification modifiée, en même temps que leur importance, située non pas 
à l’extrémité de la chaîne mais à ses pieds. Ce renversement de 
perspectives géopolitique, s’est traduit au cours des quatre premiers siècles 
de l’hégire, en une lente imprégnation des cités telliennes, par une 
civilisation qui s’élaborait précisément à Kairouan.  

L’effort des Aghlabides, tendit à l’extension de cette civilisation 
kairouannaise, une civilisation à prédominance urbaine jusqu’au limite du 
Zab, à travers des structures administratives nouvelles et par l’adaptation 
aux réalités africaines de l’apport oriental. Nous avons vu, combien le 
cadre réalisé était fragile chaque fois que le pouvoir central, donne 
quelques signes de faiblesse. Ce cadre se disloque, sous la poussée des 
révoltes suscitées à partir des villes du Tell, révoltes s’appuyant sur les 
bases matérielles urbaines léguées par les Byzantins. Ainsi lorsque 
Kairouan, fut dans l’impossibilité d’assumer son rôle unificateur, 
l’éclatement du Tell se produisit et les cités isolées, ne parvinrent plus à 
maintenir leur cohésion. A la fin de cette période, tandis que Bougie, 
promue au rang de capitale Hammadide, recueille l’héritage de la 
civilisation kairouannaise, les villes qui n’en dépendent pas directement, 
sont menacées de disparition. Pour les nomades hilaliens, elles ne 
constituent plus qu’une sorte de monnaie d’échange. Coupées de leur 
arrière-pays, séparées du réseau urbain qui leur permettait de subsister, ces 
cités déclinent soit temporairement, soit définitivement. 

L’invasion survenue au milieu du XIe siècle, nous paraît donc établir 
une coupure dans l’histoire des cités telliennes, beaucoup plus importante 
que la conquête du VIIe siècle. Comme le notait P.A. Février, à propos de 
la période vandale et du pseudo coupure, qui marque la chute de la 
domination romaine, dans le courant du Ve siècle, « il faut renverser les 
cloisons que l’on impose, trop facilement au devenir historique. Si 
importante que soit la périodisation, elle ne peut-être, pour limiter la 
curiosité ». Une certaine continuité de l’urbanisation byzantine, est 
manifeste jusqu’au XIe siècle. Ainsi, « on expliquerait mal l’ampleur de 
l’urbanisation, durant l’occupation romaine, si l’on n’imaginait derrière 
elle, un long passé de sédentarisation et même d’urbanisation ».  
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A plus forte raison peut-on dire de la période arabo-musulmane du VIIe 
au XIe siècle, qui succède à une période byzantine durant laquelle « à côté 
d’une colonisation grecque, s’est développé un phénomène d’urbanisation 
qui a sa propre dynamique ».1 Nous verrons plus nettement, en reprenant 
l’histoire de chaque cité du Tell, que les invasions hilaliennes marquent un 
parfois très brutal, de la civilisation à dominante urbaine qui avait prévalu 
jusque-là. Les Banu Hilal, ont accéléré un processus de désurbanisation 
qu’Ibn Khaldoun a essayé d’expliquer. Mais la prise de conscience d’Ibn 
Khaldoun, de l’importance de la ville, s’explique certainement par les 
difficultés auxquelles, il s’était trouvé confronté, pour comprendre le 
monde où il vivait. Il voyait devant lui disparaître une certaine civilisation 
qui avait été celle de la cité ou de la ville, héritage de la Méditerranée 
antique. Ses analyses, si souvent pertinentes, s’appuient sur une 
méconnaissance du passé réel des cités du Tell Ifriqiyen.2  L’auteur fait de 
l’Afrique du Nord berbère, un pays bédouin, sans goût pour la vie 
sédentaire et citadine. Aussi bien dit-il, « il y a relativement peu d’édifices 
musulmans, mêmes arabes »3. Après cette coupure du XIe siècle, il fallut 
attendre l’intervention de la dynastie hafside, pour que reprit en partie cette 
vie urbaine,   dans un réseau nouveau et différemment centralisé. Mais 
entretemps beaucoup de cités nées du mouvement d’urbanisation romain et 
qui s’étaient perpétuées, à travers les siècles vandales, byzantins et arabo-
musulmans, auront perdu toute activité. Ce qui nous importe cependant, 
c’est que les cités du Tell se soient maintenues pendant plus de quatre 
siècles, à l’intérieur d’un cadre administratif stratégique, économique et 
culturel musulman, en jouant un rôle spécifique, dont il faut analyser les 
composantes et dessiner les constantes. Les fonctions qu’une cité est 
appelée à assumer et qui font que celle-ci appartient à une civilisation, sont 
de quatre ordres : 

- administrative 
- stratégique 
- économique 
- socioculturelle 
Du VIIe au XIe siècle, c’est bien une civilisation spécifique, ifriqiyenne 

qui s’est formée sur la base des cités, en intégrant un héritage ancien local 
et de éléments orientaux. Autrement dit, il existe quatre éclairages 
possibles, sur l’évolution de l’armature urbaine, dans le Tell Ifriqiyen.  

																																																													
1 Ibn Khaldoun. Al Muqaddima (discours sur l’histoire universelle), traduction de V. Monteil. 

La civilisation sédentaire (Al’Umran al hadhari). p.740.  
2 Op.cit. 
3 Op.Cit.p.741. 
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Leur regroupement, pourrait composer une conclusion, un faisceau plus 
lumineux. S’il est nécessaire et possible, de situer les fonctions 
administratives, militaires et économiques, dans des ensembles 
géographiques plus ou moins vastes, il est plus difficile d’étudier les 
caractéristiques socioculturelles, sans être gêné par la diversité des 
éléments qu’il convient d’analyser. C’est pourquoi, plutôt que de parler de 
fonctions socioculturelles, il faut discerner la participation réelle des cités 
du Tell, à l’élaboration de cette cité ifriqiyenne, du haut Moyen Age, dans 
ses composantes tant humaines que matérielles. Ce qui pourrait s’intituler : 
les cités (Mudûn) et la civilisation (Tamadûn). Il comptera plus 
d’hypothèses et de question que de réponses, sur les permanences et les 
ruptures, le jeu des influences reçus et transmises, l’urbanisme et 
l’architecture, les regroupements et les divisions et autres problèmes 
inéluctables. Les fonctions d’une cité, sont précisées tout d’abord, à 
l’intérieur d’un projet politique d’où son rôle le plus évident mais pas 
toujours le plus important. La question est celle-ci : Comment les cités du 
Tell, ont –elles été utilisées par les régimes politiques, qui se sont succédés, 
à travers plus de quatre siècles ? Mais cette question rebondit, car le rôle 
administratif d’une cité, est à la fois cause et conséquence de nécessités 
stratégiques. La souveraineté exercée par une dynastie, dans une région 
donnée, peut s’appuyer sur les cités non seulement pour gouverner, mais 
aussi pour s’étendre et se protéger. Pourtant l’existence des cités ne dépend 
pas du bon vouloir du politique, du prince ou du besoin d’expansion ou de 
défense de son royaume. Liée à cette organisation administrative et 
militaire, la ville est aussi établie selon les possibilités naturelles d’une 
région et en vue d’un objectif économique. Dans ce domaine 
particulièrement, il est impossible de comprendre la signification de son 
existence, sans faire appel à ses relations avec d’autres villes, à l’intérieur 
d’un réseau urbain, où elle assume un rôle de complémentarité et d’autre 
part, avec un arrière-pays rural. C’est dire alors l’importance des hommes 
qui peuplent chaque cité. Les éléments de sa population traduisent la nature 
de ses liens, avec la région environnante et avec des groupes ethniques 
étrangers. Ils se répartissent aussi, selon des considérations sociales qui 
échappent aux seuls critères économiques. En effet, la diversité des 
fonctions imparties à la cité, ne suffit pas à rendre compte de son activité. 
Les hommes qui l’habitent, jouent un rôle déterminant, dans sa 
transformation ou son anéantissement. Les regroupements que la ville 
facilite, permettent la création d’un cadre de vie propre, l’instauration 
d’une culture, au sens le plus large, avec ses composantes intellectuelles et 
religieuses, toujours profondément solidaires, en cette période de l’histoire 
musulmane où s’élabore la civilisation de l’Islam « classique ».  



	

79 
	

Tel est précisément le « Tamaddûn ». Ainsi l’histoire des cités du Tell 
est inséparable de leur géographie humaine, au sens que donnaient les 
géographes arabes, des premiers siècles. A leurs yeux, il s’agissait surtout 
« de mettre en lumière les relations de l’ordre du temps, car le milieu n’est 
pas seulement, environnement naturel. Il est cadre et parfois explication 
d’une histoire. Les institutions politico-administratives, militaires et 
économiques, traduisent les fonctions qui furent données, à remplir aux 
cités. Les institutions et les structures politico-administratives sont calquées 
sur le modèle khalifien, mélangé au legs byzantin, avec à leur tête un wali 
qui incarne le pouvoir central. Les villes constituent principalement, le 
point d’appui des évènements politiques. Comme pour la période 
byzantine, les institutions et les structures politico-administratives, sont 
caractérisées par le phénomène de prééminence du militaire, sur le civil. 
Les institutions connues par l’Ifriqiya, durant près de quatre siècles, sont 
dépendants d’une armature urbaine, installée par les Byzantins. Mais la 
structure trouvée sur place, a été modifiée et ordonnée, selon un plan 
nouveau. Nous relevons, la participation des différentes classes sociales à 
l’édification des cités, de même qu’à l’organisation municipale. Car, si les 
villes sont vivantes, elles nous apparaissent souvent, comme trop soumises 
au bon vouloir du prince et la part laissée aux populations, est bien maigre. 
Dans la vie politique et économique, il y a une réelle importance de la 
population citadine, par rapport à la population totale. Ces cités qui ont 
donc fini, par réaliser une symbiose entre, des éléments orientaux, berbères 
et byzantins.  

Le problème du rapport, entre le monde urbain et le monde rural, reste 
entier car les cités ne peuvent prospérer, sans leur environnement urbain 
que promeuvent les souverains et sur lequel, ils s’appuient, pour gouverner. 
Celui-ci, est continuellement remis en cause, pour des motifs socio 
politiques, qui prennent toujours une couleur religieuse s’appuyant sur un 
ordre d’origine rurale. Les institutions et les structures économiques, sont 
organisées autour des activités suivantes : 

- Fiscalité. 
- Commerce. 
- Artisanat  
- Politique de l’eau (travaux hydrauliques) 
- Agricultures, avec l’introduction de cultures nouvelles 
- Exploitation des mines.  
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Une armature urbaine solide, a pu ainsi se constituer dans le haut 
Moyen Age, sur un fond byzantin, et contribuer à la formation d’un type de 
civilisation original. Cette civilisation, comble de paradoxe va vivre 
concomitamment diverses poussées de désurbanisation. Elles furent 
d’abord, celles de la résistance berbère de la fin du VIIe siècle, révoltes 
kharidjites du milieu du VIIIe siècle, suivie de la poussée kutâmienne, 
shiite du début du Xe siècle, la poussée des nomades Zenâta, à la charnière 
du Xe et XIe siècle, avec leurs aspects anti citadins. Ces poussées marquent 
les étapes de ce mouvement, que l’invasion des Banû Hilal, ne fera que 
précipiter. Selon, C. Courtois, dans les Vandales et l’Afrique, « la 
décadence urbaine, est bien antérieure à la conquête arabo-
musulmane, sans doute déjà sensible au Ve siècle, elle est 
vraisemblablement accentuée au début du Vie siècle ». 

L’équilibre villes-campagnes, si fragile, est maintenu dans le Tell, par 
un gouvernement dont la puissance, est déjà entamée. Après la division 
Hammado-Ziride, il est alors rompu. Certes les villes, ne sont pas détruites, 
mais peu à peu coupées de leur centre de relation vitale et de leur arrière-
pays et condamnées à l’étouffement. Ce serait « puérilité »que de faire une 
théorie et réduire toute l’histoire, comme on dit, à l’éternel conflit des 
nomades et des sédentaires, ou bien de porter un jugements normatifs, sur 
l’évolution analysée ici. Une étude, si limitée, nous permet seulement de 
constater qu’à la fin du XIe siècle, le Tell Ifriqiyien, voit la fin d’une phase 
d’acculturation, dans laquelle l’influence des cités était prédominante. 
C’est bien un changement de « mode de vie » qui s’opère, pour une grande 
partie de la population du Tell. Plus tard, lors de l’indépendance le pouvoir 
en place cherchera à reconstituer la trame des cités du Tell, en choisissant 
les sites du nouveau développement, avec les plus anciens, Tubna (Barika), 
M’sila, Sétif, etc.  
1.1.3. La ville coloniale : un concentré de disparités et de 
contradictions : 

 L’histoire des villes et de l’urbanisme, ne peut s’écrire en dehors du 
fait colonial. L’urbanisme en Algérie, sous sa forme moderne, est lié 
d’emblée à l’histoire coloniale. Une grande partie des espaces urbains, en 
est le produit. Aujourd’hui l’évolution de la dynamique urbaine, reste 
fondamentalement marquée par l’expérience et le modèle français. La 
colonisation introduit le modèle occidental de tracé des villes. Pendant tout 
le XIXe siècle, le corps de génie militaire  français de l’Armée d’Afrique, 
va s’occuper de l’établissement des plans de villes de fondation récente ou 
celles plus anciennes, comme la ville d’Alger, où les militaires vont garder 
un droit de regard sur les affaires de l’urbanisme, jusqu’au début du siècle 
suivant (20e).  
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Mais au fur et à mesure que le primat du militaire, cédait la place au 
civil, les affaires d’urbanisme et d’extension des villes, suivaient le schéma 
adopté à l’époque, en France métropolitaine, c’est-à-dire le plan 
d’alignement et des réserves. Globalement, avant 1919, l’outil principal 
régissant le développement des villes était, le plan d’alignement et des 
réserves. Ce plan, se contentait de fixer les alignements et les largeurs des 
rues nouvelles à ouvrir, les espaces publics, les réserves de terrain à faire 
pour les édifices publics et les monuments et enfin les servitudes, 
particulièrement militaires ou des espaces verts. Cet outil permettait la 
production, par étape de l’espace urbain, sous forme de lotissements 
successifs. C’est une pratique qualifiée d’urbanisme d’alignement et 
d’embellissement, qui ses origines, dans l’art urbain. 

Le plan d’urbanisme, s’impose comme le moyen indispensable, pour 
gérer une extension et une croissance urbaine rapide et à grande échelle, 
résultant de l’accroissement du commerce, de l’industrie, des échanges et 
de la population. C’est au lendemain de la première guerre mondiale, avec 
la loi Cornudet (1919-1924) qu’est née la planification urbaine en France et 
dans les colonies. Elle institutionnalise les Plans d’aménagement, 
d’extension et d’embellissement et introduit une mutation méthodologique 
importante. Elle est rendue applicable à l’Algérie, par le décret du 5 janvier 
1922. Alger, est dotée de son plan, en 1931. Elle est l’une des premières 
villes de l’empire à en avoir. 

Les principaux protagonistes de l’urbanisme de plan, ont développé 
leur savoir-faire, dans les colonies. Malgré le caractère archaïque de la 
colonisation, il y a eu des courants de pensée et d’expression et un 
foisonnement de recherches et Alger, a été très sensible à ces courants. 
Témoins de ce point de vue, la création d’une région algéroise d’urbanisme 
en 1937 et les projets remarquables de Le Corbusier, pour Alger, avec les 
débats qu’ils ont suscités localement et sur le plan international. L’époque 
coloniale, au XIXe siècle, introduit le pays dans une nouvelle dimension 
spatiale. Il est pratiquement rattaché à la métropole par la colonisation 
française, par des liens politiques et économiques, qui font de l’Algérie un 
simple prolongement de la France. Tout l’espace interne, souligne Marc 
Cote, est reconstruit en fonction de cette donne : réseau des villes 
portuaires, pénétrantes ferroviaires, secteur de peuplement européen et 
d’activités modernes sur les littoraux, s’opposant aux réserves de main 
d’ouvre et de produits situés à l’intérieur. C’est à cette époque que se 
construit le visage d’une Algérie littoralisée. Cet espace est dans une large 
mesure, la création de deux sociétés préexistantes : la société précoloniale 
et la société coloniale. Les forces d’inertie ont été telles, que des pans 
entiers de l’espace actuel, en restent marqués. 
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La société coloniale, qui s’est surimposée à la précédente, était toute 
autre. Sa mise en place a été difficile, car la conquête militaire de l’Algérie 
a été l’une des plus dures, de toute l’histoire de la colonisation. Elle a duré 
40 ans (1830-1870). Elle a été difficile également, car après une période 
d’hésitation, la puissance coloniale a décidé de faire de l’Algérie, une 
colonie de peuplement de façon à mieux asseoir, sa conquête. C’est-à-dire 
qu’elle a implanté de force une population européenne et une colonisation 
agraire, dans un pays déjà peuplé et occupé (l’on estime la population 
algérienne de l’Algérie en 1830, à trois millions d’habitants, environ). Cela 
s’est traduit, pour la société précoloniale par une cassure de ses structures 
(démembrement des tribus) et une dépossession progressive d’une large 
partie de ses terres et par une hécatombe démographique consécutive, aux 
guerres et aux disettes, puisque en 1880, la population restait inférieure au 
niveau de 1830 et certains craignaient même la disparition de l’élément 
algérien. 

Au début du 19e siècle, les villes étaient en nombre réduit, ne 
comptaient que des effectifs limités (30 000 habitants à Alger et à 
Constantine) et n’exerçaient d’influence nette que sur leur plat-pays 
immédiat. A la veille de la colonisation, on estime la population citadine à 
5 %, de la population totale de l’Algérie (contre7-8 %, pour le Maroc, 12-
13 %, pour la Tunisie). Aussi, le monde rural a-t-il secrété depuis 
longtemps, son propre instrument de relation : le marché rural. Chaque 
grande collectivité avait le sien. Lieu d’échange entre les ruraux, il devint 
très vite le lieu de rencontre, entre la ville et la campagne. La colonisation, 
a fondé son assise sur un tout autre schéma relationnel tout autre. 
L’objectif, étant de mettre les secteurs riches du pays en relation directe 
avec la métropole. Un styptique simple y a répondu : dock-silo à bé-voie 
ferrée-port. Une variante consistait en : mine-voie ferrée minière-port 
minier. Répété, le schéma esquissait un réseau de drainage, typiquement 
colonial, fait de pénétrantes méridiennes, toutes branchées sur le littoral. 
L’armature du pays, était constituée par trois axes commandés, par Oran, 
Alger, Constantine. Aux deux extrémités, s’individualisaient les axes 
secondaires d’Annaba et de Tlemcen. Dans les espaces intermédiaires, la 
mise en place du tryptique colonial, fut rendue plus malaisée par les 
contraintes topographiques : la liaison Bejaia-Sétif, doit passer par les 
gorges (route) ou faire un vaste détour (voie-ferrée). Dans les pays du 
Chélif, le part de Ténès, fut créé comme exutoire d’El-Asnam, mais ce fut 
un semi-échec. Les nécessités de contrôler militairement tout le pays, et 
d’étendre la colonisation, plus loin dans l’intérieur, amenèrent ce système à 
se complexifier progressivement. Un réseau de villes et villages, encadra le 
pays. Il était en rupture marquée, avec le réseau urbain précolonial. 
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 Les implantations anciennes, en porte à faux, dans le nouveau cadre, 
perdirent souvent leur rôle et une partie de leurs habitants. Certaines, ne 
retrouvèrent le niveau de leur population précoloniale qu’à la fin du 19e 
siècle (Constantine, Tlemcen, Tébessa), D’autres déclinèrent et ne sont 
restées que de gros bourgs : Nedroma, Mazouna, Qalâa, Mila. Par contre, la 
colonisation créa de toutes pièces, des villes, souvent camps militaires, au 
départ : Sétif, Batna, Sidi Bel Abbès.  

Des villages de colonisation, bien placés, s’étoffèrent et jouèrent le rôle 
de gros bourgs, un réseau routier fut mis en place, complétant les 
pénétrantes par de grands axes longitudinaux, destinés à mieux contrôler le 
pays. Ce réseau et routier, restait étranger, au monde rural algérien. Il 
l’encadrait, plus qu’il ne le prenait en charge. Les villages de colonisation, 
eux-mêmes, ont longtemps fait figure d’isolats, dans les campagnes : c’était 
le lieu d’habitat des seuls colons. Aussi, ne faut-il pas s’étonner que les 
souks précoloniaux aient subsisté et même qu’il s’en créât de nouveaux. Le 
réseau soukier, fonctionnait parallèlement au réseau urbain, chacun 
répondant à sa propre logique. L’articulation entre les deux, indispensable, 
restait généralement médiocre.Une autre évolution des souks algériens, est 
leur urbanisation. Création pleinement rurale, dans la société précoloniale 
(en des sites de passage : col carrefour, source), le souk, s’est 
progressivement urbanisé au point qu’aujourd’hui, presque tous les souks 
moyens et gros, correspondent à des agglomérations importantes. Le 
processus a été double, soit que le souk ait donné naissance à une 
agglomération devenue ville, soit que la ville ait « capté » un souk de la 
région (ou s’est créée son propre souk). Les deux structures, souk et ville, 
tendent de plus en plus à être réunies. L’Evolution, ne s’arrêtera pas là. 
Certaines villes, soucieuses d’urbanité, tendent de rejeter le souk. Rejet 
spatial, par report de l’emplacement du marché, hors des limites urbaines, 
rejet fonctionnel, par suppression du marché forain et maintien du marché 
au bétail.  

L’analyse des grands traits précédents, met en évidence la mise en 
place par la société coloniale d’une société duale. Celle-ci, juxtaposait deux 
réalités socio-économiques, nettement tranchées, qualifiées habituellement 
de «moderne » et de « traditionnelle ». La première englobe l’économie et 
les structures aux mains des Européens et d’une mince frange de la 
population algérienne, intégrée dans le capitalisme colonial. La seconde 
correspond à la grande masse de la population algérienne rurale. Leur 
réalité, est évidente. La terminologie, plus discutable, car la première n’est 
toujours pas moderne (peut-on qualifier de moderne, des exploitations 
agricoles extensives, brûlant leur capital au sol ?).  
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La seconde, n’est souvent plus traditionnelle (les structures réellement 
traditionnelles, c’est-à-dire correspondant à la logique et aux équilibres mis 
en place par des générations passées, sont en fait rares en Algérie, tellement 
tout a été laminé par la colonisation). Il serait plus juste de parler d’un 
secteur colonial et d’un secteur marginal. Il est intéressant de voir que cette 
dualité socio-économique, a sa traduction spatiale. Car le poids de l’un et 
l’autre secteur, est différent suivant les espaces. A échelle fine, le fait 
colonial se présente souvent sous forme d’îlots (villes, périmètres de 
colonisation), au milieu d’un tissu marginal. A échelle régionale, la 
répartition oppose une Algérie nord-ouest, fortement coloniale, à une 
Algérie sud-est, essentiellement marginale. La colonisation, a en effet 
établi son fief, dans la moitié ouest du pays (Mitidja et Alger compris). La 
part des Européens, dans la population urbaine, était en 1954 de 28 % à 
Constantine, de 49 % à Alger, de 54 % à Oran.          Les 2/3 des villages de 
colonisation, étaient dans la moitié ouest. L’Oranie, était très fière de ses 
infrastructures (routes, barrages, ports, villes), alors que le Constantinois 
faisait figure de région sous équipée et rurale. Est-ce à dire que la moitié 
orientale, ait échappé à la colonisation économique ? Non : 40 % des terres 
colonisables s’y trouvaient. Mais elle n’a jamais compté plus de 1/5 de la 
population européenne d’Algérie. Ce qu’on peut résumer en disant que 
l’Algérie orientale, était une colonie d’exploitation, tandis que l’Oranie, 
était une colonie de peuplement. 1ISNARD, a souvent insisté également, 
sur l’opposition entre ces deux Algérie fort différentes, bien que toutes 
deux intégrées à la Métropole : la première lui fournissait ses matières 
premières, la seconde lui servait de réservoir de main d’œuvre. Cette 
dualité, est peu sensible aujourd’hui, dans le domaine des infrastructures, 
car un gros effort a été réalisé par l’Algérie indépendante, au profit de l’Est 
pour réduire les écarts. Progressivement, le remplacement de la petite 
colonisation par de grands colons ou des sociétés concessionnaires, la 
concentration foncière, la mise en place d’infrastructures et d’exploitations 
minières, l’urbanisation de la plupart des européens, ont fait émerger une 
économie capitaliste, directement dépendante de la métropole et puisant sa 
force dans la société précoloniale fortement déstructurée mais maintenue.  

L’une et l’autre de ces sociétés, ont laissé des traces dans l’espace 
urbain. Les Algériens du début du 19e siècle, étaient d’abord des 
montagnards. Au recensement de 1896, la chaîne tellienne à elle seule, 
groupe 41%, de la population du pays. A la fin du 19e siècle, avec le 
développement des cultures spéculatives intensives, les colons ont eu 
besoin de main d’œuvre, un mouvement vers les plaines s’amorce.  

																																																													
1ISNARD .H. (1966). Le Maghreb. Paris, PUF, Coll. Magellan Et passim, in articles divers.        
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La plaine de la Mitidja, la plaine de Sidi Bel Abbes ou Mascara, voit les 
autochtones s’installer aux portes des domaines coloniaux, comme 
travailleurs agricoles. C’est la guerre de libération, qui va entraîner le grand 
délestage des montagnes algériennes. Tous les brassages consécutifs à 
l’insécurité, aux opérations militaires, aux regroupements de population, 
aux départs hors des frontières, ont touché entre deux et trois millions de 
personnes. Ils ont provoqué les déracinements définitifs. La redistribution a 
été d’autant plus massive qu’elle avait été, longtemps contenue. L’Est de la 
grande Kabylie. L’Ouest de la petite Kabylie, une partie de l’Ouarsenis et 
des Aurès se sont vidées. La carte des mouvements migratoires, vers deux 
grands centres urbains attractifs, Alger et Constantine, rend bien compte de 
ce phénomène. Les deux grandes villes, ont puisé largement leur 
population sur toute leur région. Mais elles l’ont fait de façon sélective.1 

Le trop-plein démographique accumulé au cours de la période 
coloniale, s’est déversé brutalement, à l’occasion de la guerre de libération. 
Et depuis ? Le recensement de 1977, a permis de mesurer que par rapport à 
1966, toutes les régions avaient vu leur population croître, dans les 
campagnes comme dans les villes. Mais la poussée démographique, 
contrecarre sérieusement la redistribution interne. 
1.1.4. La ville coloniale : un îlot de richesse dans un océan de misère, 
fait de bouillonnement social et de confrontation :  

Dès les années 1940, la situation économique des villes, traduit la 
détérioration des conditions de vie du pays. Le marché noir, prend de ses 
filets toute la société coloniale et la masse des indigènes qui a de la peine à 
vivre. Les différences sociales s’accentuent, sous la pression de la crise 
économique et le développement du chômage. Les faubourgs des villes 
habités par les indigènes, sont particulièrement touchés. L’épidémie de 
typhus, ravage l’Afrique du Nord. Elle est un signe de dégradation des 
niveaux de vie. D’octobre 1941 à septembre 1942, l’Institut Pasteur, 
recense 200 000 cas, environ et le nombre des décès, progresse 
rapidement : 

- 112 000, en 1939 
- 154 000, en 1941 
- 235 000 en 1942 
C’est le temps des restrictions, pour la grande majorité des citadins. 

Une société jeune au dynamisme inquiétant, telle apparaît la société 
« indigène », au début des années 1940. La « révélation démographique », 
date de la publication de recensement de 1936 :  

																																																													
1PRENANT.A. (1969). Manuscrit pour le manuel : géographie, l’Algérie, 6e année secondaire. 

Alger, IPN, p.350.    
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les indigènes, sont au nombre de 7 234 000, avec un taux annuel 
d’accroissement de 2,08 %. La vitalité exceptionnelle, des musulmans 
érode les progrès de peuplement européen. Menace du nombre, menace du 
prolétariat indigène. Les Européens paniquent : l’Algérie, restera-t-elle 
française ? La disproportion grandissante des populations, signifie-t-elle, à 
brève échéance, leur éviction d’Algérie ? En avril 1939, un professeur de 
l’Ecole supérieure de commerce d’Alger, prononce pour la première fois, le 
terme inquiétant de « surpeuplement » de l’Algérie, avec une situation de 
sous-emploi. L’Algérie, est-elle condamnée désormais à mourir de faim ?1 

De fait, la situation matérielle des populations algériennes, devient très 
grave. Les conditions objectives, pour semer le terreau social indigène, sont 
pratiquement mûres. Les jeunes générations, veulent en découdre avec le 
colonialisme et se tournent vers le mouvement nationaliste du PPA/MTLD, 
porteur de l’idée d’indépendance. Les villes jouent alors un rôle décisif, qui 
les remet sur la scène politique, alors qu’elles avaient presque disparu, avec 
la colonisation. Les citadins sont là, depuis seulement deux ou trois 
générations. Dans les villes qui renaissent, les médinas sont défigurées et 
privées de leurs vieilles familles de lettrés. Le quartier qui polarise toute vie 
musulmane, comprend la mosquée, le souk, le hammam et le café. L’ordre 
y installe son école. Il faut et il suffit que la durée de résidence s’allonge 
sur deux ou trois générations, pour que le citadin (madani) naisse et 
renaisse du rural (ouroubi).2 Une citadinité nouvelle, se développe : avec 
ses codes modernes, elle intègre la vieille société, les anciens ruraux avec 
leur culture populaire et leur encadrement de type tribal, maintenant des 
relations encore étroite, avec la famille rurale. Dans ces villes modelées par 
les Européens, les Algériens nouvellement installés et qui arrivent par 
strates successives, peuplent d’abord les faubourgs, où les jeunes se 
retrouvent sur le terrain de football ou dans les cafés. L’historien M. Harbi, 
a étudié le cas de Philippeville (Skikda). Cette ville coloniale qui ne 
comptait que 547 musulmans sur 10 866 habitants, en 1866, arrive dans les 
années 1930, à l’équilibre ethnique (23 266 musulmans 23 173 européens).  

La bourgeoisie « indigène » vit dans le centre-ville, les nouveaux 
citadins s’entassent dans les faubourgs. En 1945, l’organisation des A M L, 
sera dirigée au centre par un commis greffier, dans les faubourgs de 
l’espérance, par un cafetier et un cocher.  

																																																													
1BERTRAND.R. (1939). « L’Algérie, est-elle un pays riche ? » Algéria supplément économique. 20 

av. p. 67. 
2 CARLIER.O. (1995). Entre Nation et Djihad. Histoire sociale des radicalismes algériens. Presse des 

Sciences PO. Paris. p. 103. 
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Les comportements, sont d’ailleurs différents : au centre, on se 
préoccupe de programmes et discussions politiques, dans les faubourgs, 
s’impose une vision millénariste de l’indépendance.  

Une mobilisation quasi religieuse, caractérise les néo citadins plus 
jeunes, plus fanatiques, plus déterminés et qui mettent en cause la prudence 
de ces professions libérales qui cherchent l’assimilation1. La ville possède 
des lieux de sociabilité différenciés et hiérarchisés. C’est marché, l’avenue 
commerçante, la place qui permettent le brassage. Là, les nouvelles se 
transmettent, les tracts s’échangent. Au café, le journal se lit et parties de 
dominos permettent toutes les discussions. La modernité s’impose aux néo 
citadins comme aux ruraux, avec des règles nouvelles, mais aussi des idées, 
des projets et des moyens inédits. La ville façonne une société qui semble 
tourner le dos à la vie tribale, dans les campagnes. En apparence, la 
solidarité du monde rural, saute au profit de l’individualisme de la famille 
restreinte : l’habitat urbain exigu, ne permet plus la vie de grande famille 
des cousins. Pourtant, la solidarité renaît sous d’autres formes, avec 
d’autres moyens.  

La ville depuis le début du siècle, a vu se multiplier les associations en 
tous genres : associations culturelles, et de bienfaisance, d’entraide, de 
goûts communs. Et à côté des associations légales, fleurissent des 
associations d’occasions, qui réunissent les conspirateurs, dans les locaux 
les plus divers. Cercle autodidacte de Tlemcen, cercles de jeunes, en 
pantalon de golf… : ces groupes calqués, plus ou moins sur les 
traditionnels cercles de notables, réussissent à imposer leur autonomie, en 
bouleversant les règles de la chabiba, en recherchant un langage et des rites 
originaux. Un groupe réussit en ville, une véritable percée : le scoutisme 
musulman (Mohamed Derouiche, le scoutisme, école de patriotisme). 
Calqué au début, sur le scoutisme européen, les petits groupes, nés de 
l’initiative locale, s’unissent et prétendent former une jeunesse urbaine, en 
une armée de jeunes disciplinés, aguerris, entraînés au sport et à la vie rude, 
puritains mais tournés vers l’avenir. Cette école de patriotisme, entend 
fondre toutes les tendances religieuses, politiques et culturelles, dans un 
même idéal, d’une patrie moderne, marquée du sceau de l’Islam. 
« Structure novatrice et médiatrice », explique Omar Carlier, sachant allier 
la culture citadine traditionnelle, avec le culte du sport et n’hésitant pas à 
imposer une tenue proche de celle du footballeur2  

 

																																																													
1 HARBI.M. (1992).l’Algérie et son destin. Croyants ou citoyens. Arcantère, Paris, p. 235-247.    
2 CARLIER.O. Entre nation et djihad, p. 187. 
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Avec les fêtes religieuses ou familiales, les zerdas (fêtes confrériques), 
les mariages qui rassemblent des foules importantes, « la politique se 
popularise et le militantisme se généralise.» La ville, est un lieu de 
politisation nationaliste. En particulier, ses lieux de sociabilité où les 
nouvelles. Le café joue son rôle militant. C’est là, comme l’explique 
Carlier, que se rassemblent les militants, se discutent les actions. Le café, 
devient le local. Moins surveillées, l’échoppe des cordonniers, la boutique 
du coiffeur et du tailleur, servent de lieu de discussion, de réunions, 
d’informations. Ainsi, par des réseaux multiples, la ville crée des réseaux 
d’amitiés, de famille, de croyance et de militantisme qui marquent les 
années 1930 et 1940. Le 2 août 1936, le Congrès musulman, avait réussi à 
transformer le stade municipal, en un immense forum politique.  

L’année suivante, Messali avait déplacé 3000 personnes au centre 
d’Alger, pour affirmer la volonté du peuple de s’imposer en plein quartier 
de souveraineté coloniale : le défilé défi du 14 juillet 1937, marquera les 
hauts lieux de la puissance européenne. Le groupe de Belcourt (avec 
Mohamed Belouizdad), du CJB en 1942, se pose comme rival de celui de la 
Casbah, le vieux noyau du PPA, dont l’âme est Mme Messali. Là encore, la 
rivalité médina-faubourg, renaît bientôt à l’échelle d’un parti avec des 
options, des méthodes, des cadres et des militants différents.                              
Les évènements des années suivantes seront marqués, par cette dualité : 
jeunes contre vieux, citadins de longue date contre néo citadins, artisans et 
fonctions anciennes contre métiers modernes, groupant des salariés déjà 
organisés. Ainsi, en sous-main, se développe la vie intense d’une jeunesse 
qui revendique son algérianité, refuse toute assimilation et est prête à se 
sacrifier pour l’indépendance de son pays. Une toute autre politisation 
s’empare des médinas et touche principalement, les vieilles familles 
citadines, autour des médersas de l’association des oulémas. « L’Islam, est 
notre religion, l’arabe, est notre langue, l’Algérie, notre patrie. » Le slogan 
de Ben Badis, résume l’idéologie du mouvement. La médersa, devient un 
pôle urbain. Mais la politisation du mouvement, doit plus à la répression 
qu’à l’idéologie purement culturelle, qui rejetait toute prise de position 
politique. 

 Dès les années 1940, les islahistes (réformistes musulmans), fournirent 
les cadres aux SMA et formèrent les jeunes au nationalisme arabe qui 
s’affermit alors. La ville devient donc, un centre d’attraction culturelle où 
le conservatisme le plus étroit, côtoient le modernisme à l’européenne. 
Dans ce creuset, où fermentent l’insatisfaction, l’humiliation, la détresse et 
la misère, se développe une jeunesse ambitieuse, volontaire, courageuse et 
prête à tout, pour sortir du cercle infernal de la colonisation. 
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Rey Goldzeiguer, dans son ouvrage, « Aux origines de la guerre 
d’Algérie, 1940-1945 », décrit le monde de contact comme une fausse 
charnière. C’est un monde de castes pyramidales. Décrire ce monde de 
contact, est chose malaisée dit-elle, car il ne s’agit ni d’une société, ni d’un 
groupe, ni d’une ethnie, mais seulement d’un monde d’une certaine 
communication où se tissent qu’on le veuille ou non, certains liens de 
relations, de voisinage, de vie côte à côte, d’habitudes communes, de mode 
vestimentaires et culinaires, de calendrier identique et rythme de vie 
semblable. Avec le temps et le quartier, une structure mentale se crée, qui 
rend l’autre visible et même acceptable. Elle donne le quartier de Belcourt, 
avec son monde grouillant de petites maisons mal bâties et de bâtiments 
crasseux. Ce monde de traminots, de boutiquiers, d’ouvriers, absorbe la 
ruralité qui descend en ville et transforme le paysan en néo citadin, qui n’a 
pas encore perdu ses mentalités chtoniennes, mais accepte l’horaire de la 
ville et sa discipline de fer. Les Européens sont présents : des petites gens 
de toute origine. L’école, tisse des liens entre les deux communautés. Les 
enfants jouent ensemble et esquissent des amitiés temporaires, qui pourront 
marquer leur vie. Le syndicalisme et le PCA, marquent le quartier. Ahmed 
Belarbi, ancien secrétaire musulman du PCA, formé à Moscou en 1930, a 
su créer les émules, tant chez les traminots, nombreux dans le quartier, que 
chez les très jeunes, orientés dans leur lecture et dans leurs projets d’avenir. 
Comme le rappelle, Omar Carlier, Mohamed Belouizdad, du Comité de la 
jeunesse de Belcourt, parle « de références asiatiques »(celles du Vietnam 
et de la Chine), en élaborant son plan de lutte armée, qui donnera naissance 
plus tard, à l’OS. Le monde de contact n’est cependant pas le lieu de 
confluence, d’intégration, d’assimilation. Le paternalisme, pour ne pas dire 
le racisme, est le fondement du monde colonial.                                                      
La supériorité de l’Européen, n’est pas remise en cause. La barrière, est non 
seulement religieuse, mais aussi ethnique culturelle, civilisationnelle et 
pour les pieds noirs, une « mésalliance », est réellement impensable et 
scandaleuse. La société algérienne, subit après le débarquement, une 
évolution accélérée. Les migrations internes vers les villes, lieu de travail, 
modifient l’équilibre ville-campagne. La solidarité tribale ou villageoise, se 
reforme dans les faubourgs. La résidence, recrée les liens sociaux qui 
semblaient détruits.    

Elle leur donne, un contenu neuf, qui ne gomme pas les différences de 
statut, intégrant les nouveaux riches, tout en établissant une frontière, 
« entre eux et nous », le peuple châab et la bourgeoisie. Malgré sa forte 
implantation, dans le quartier, le néo citadin garde un double résidence, 
celle du faubourg ou des bidonvilles où il vit pour trouver du travail et son 
« douar d’origine », selon la terminologie administrative.  
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Ce lien avec son village et sa région, est attesté par une endogamie 
étroite, Belcourt se marie avec Guergour, la Casbah, à Dellys, Médina 
Jdida d’Oran, chez les Douaïrs et Zmelas, etc. Cette endogamie, est 
beaucoup moins forte, chez les citadins déjà anciens. L’artisanat et la 
production marchande, étaient liés au monde des corporations.                               
A partir de 1942, il ne reste de cette période qu’une vague solidarité 
économique et certaines règles de vie en commun. Le salariat domine, 
désormais. A côté des petits métiers encore présents, épiciers, tailleurs, 
marchands de quatre saisons, les petits fonctionnaires, secrétaires, 
chaouchs, vendeurs et ouvriers, conservent une solidarité de quartiers et des 
relations de convivialité. Les hommes, se rencontrent au café. La vie des 
enfants, est rythmée par l’école et le Taleb (école coranique), et les femmes 
tissent des liens, sur les terrasses, dans le cimetière ou au tombeau du 
marabout le plus proche. Le taleb, le cheikh, le cadi, restent des 
personnalités respectées qui régissent la culture, la religion et le droit. 

Le débarquement et l’irruption de la guerre, dans les années 1940 vont 
bouleverser la société citadine, si fière de son quant-à-soi. Les indigène 
Algériens, vont pouvoir constater de visu, dans un contexte de misère 
sociale, la modernité insolente de l’armée américaine et faire la différence, 
avec la faiblesse relative de l’impérialisme français. Un siècle 
d’humiliation collective, de soif de dignité et de perte d’identité, vont faire 
le reste. Dans les mémoires de L. Bentobbal, un des leaders de la lutte de 
libération nationale, compagnon de Zighoud Youssef, se souvient du refus 
de tout contact, avec l’Européen, de la haine de l’autre. L’écrivain algérien 
M. Dib, dans sa nouvelle « le compagnon », nous parle à travers son héros, 
de la haine cultivée jalousement, comme seul moteur d’une évolution 
possible, de la société malade. Cette frustration citadine apparaît à des 
esprits sensibles et artistes.  

En 1943, l’architecte Le Corbusier imagine une nouvelle Alger, avec sa 
cité « radieuse » qui dominerait la baie et ouvrirait grandes les portes et les 
fenêtres, sur une communauté, enfin réconciliée. A juste titre, les urbanistes 
pensent alors, que la ségrégation raciste est contraire à toute insertion 
communautaire, et que la ville peut produire une nouvelle conception des 
rapports sociaux. Mais lorsque Le Corbusier dévoile ses plans et ses 
conceptions, il fait l’objet de critiques violentes et venimeuses et son projet, 
est écarté avec mépris. Cloîtrés dans leurs quartiers, interdits sur le cours 
ou aux terrasses des cafés à la mode, les citadins algériens se sentent 
frustrés. Rien n’a changé depuis le débarquement, sinon une misère 
grandissante, encore plus sensible, avec le spectacle des mess américains et 
de leur opulence.  
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L’accroissement de la population musulmane, dû à la baisse du taux de 
mortalité, paraît bien être l’un des faits majeurs, qui ont commandé la 
période 1930-1954, car cette démographie en expansion rapide eut exigé 
une économie et une politique qui lui fussent accordées. La révolution 
démographique, devait au contraire accroître les déséquilibres. De 
5 150 000 en 1926, et 5 588 000 en 1931, la population municipale 
musulmane, devait atteindre 8 450 000 en 1954 soit, avec les immigrés 
temporaires, 8 700 000 environ. Son taux d’accroissement brut qui était de 
1,4 % avant 1914, atteignait 2,85 % en 1954 (Egypte 1,84 %). De ce fait, la 
population algérienne était l’une des plus jeunes du monde : 52,6% de 
moins de 20 ans, 100 enfants de moins de 14 ans, pour 94 « adultes »1.  

En Algérie, les oulémas sont l’incarnation d’un islam citadin, de lettres 
arabisés, qui développe un certain ostracisme contre les foules berbères 
encadrées par l’Islam des confréries religieuses qui régionalisent ce dernier 
et en général adoptent la baraka d’un saint. Il a pour souci, de plonger ainsi, 
dans la réalité populaire. L’Islam des oulémas, est donc un Islam citadin 
qui se veut puritain, contre l’Islam des campagnes, plus humain, plus 
proche des préoccupations des paysans. Les années 1940, dans les villes, 
voient s’accentuer les désillusions successives, devant les luttes de 1919 à 
1936, pour obtenir une reconnaissance à l’intérieur du système colonial. La 
voie légale, est bloquée. Le modèle français, qui a nourri l’Emir Khaled, 
vient de montrer sa faiblesse. Le débarquement américain, va un aider à 
catalyser la rupture. Une partie des populations paysannes, migre vers les 
villes, pour se sauver du désastre et s’enraciner dans les faubourgs. Ces 
ruraux déracinés s’opposent aux citadins sur les méthodes. Ils transportent 
avec eux, la violence villageoise et «veulent imposer leurs vues, souvent 
par la force, disponibles pour l’action et marginaux par rapport à 
l’économie de la ville, ils sont indifférents à tout programme minimum et à 
toute discussion politique et développent une vision millénariste, de la lutte 
pour l’indépendance.» (Harbi). Ainsi, à Philippeville, le faubourg de 
l’Indépendance s’oppose à l’attitude trop souple qui prévaut au centre-ville 
et parvient à imposer avec violence, son point de vue. Pour les citadins ou 
les faubouriens, cette violence est canalisée, par la mystique du nidham 
(l’organisation), qui se conjugue à la référence messianique du djihad 
fissabilillah (guerre sainte). De là, vient le succès d’un Mokhtar Badji à 
Souk-Ahras, d’un Mohamed Belouizdad, à Belcourt, d’un Hocine Lahouel, 
au niveau du PPA.  

 

																																																													
1 AGERON. CH.R. Histoire de l’Algérie contemporaine. Que sais-je ? Ed. Dahlab.  
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Dans les faubourgs, de culture politique récente, la vision millénariste, 
reste ancrée. Les jeunes attendent « le maître de l’heure, Moul essâa », de 
toutes les prophéties et imposent aux militants, un vocabulaire religieux, 
avec le rappel des héros de l’islam qui mobilisent ces masses, encore 
rurales, bien mieux que les discours rationnels des militants formés, à 
l’école française. De ce point de vue, nous pouvons citer les villes qui ont 
eu à jouer un rôle dans le mouvement national. Parmi celles-ci, la ville de 
Sétif peut, selon les historiens prétendre à un rôle de premier plan, dans le 
développement du mouvement national. Carrefour des idées qui ont 
fécondées celui-ci, elle était avec les manifestations du 8 mai 1945, 
l’épicentre des bouleversements contemporains que va vivre l’Algérie. Elle 
fait partie du quadrilatère constantinois, une région clé « terre d’élection 
des révoltes depuis 17 siècles. » Tout à fait au début, elle est le point de 
chute, de Hadj Mostefaï, représentant du docteur Benjelloul, du 
mouvement des évolués. Le mouvement appartient, à une petite élite de 
citadins musulmans, laïcisés et francisés, qui manifesta au début du 20e 
siècle, par sa presse, ses sociétés de pensée, ses amicales, les revendications 
des «évolués »*.  

Elle était terre d’origine de l’un des mentors des oulémas, Cheikh 
Bachir al Ibrahimi et de Ahmed Maïza, trésorier du mouvement et en même 
temps, ville de rayonnement du pharmacien Ferhat Abbas, leader de 
l’UDMA et allié des oulémas, de Lamine Debaghine, membre du Comité 
Central du PPA-MTLD et leader de l’aile radical du mouvement, médecin 
à St Arnaud. Il a incarné le parti, pendant la période vichyste. Le Collège 
Albertini de Sétif, a accueilli toute une génération qui se posait la question 
de son avenir (Kateb Yacine, Abdelhamid Benzine, Bélaïd Abdessalem). 
Sétif a été une sorte de laboratoire du nationalisme, bien en avance sur le 
reste de l’Algérie1. Ce rôle de pôle, fait de la ville de Sétif selon Harbi, la 
capitale du nationalisme algérien.  
1.1.5. La ville coloniale : soubassement économique de la question 
nationale et indépendance : 

L’histoire des villes algériennes, est intimement liée à l’éveil national et 
au mouvement pour l’indépendance. Dès 1936, l’Etoile Nord-Africaine, 
née au sein de l’émigration, en milieu ouvrier autour de la revendication 
d’indépendance nationale, s’installe en Algérie sous le sigle du PPA-
MTLD. La déstructuration des campagnes, va écarteler le pays et lui 
imposer, une économie dualiste.  

 

																																																													
1 Guoldzeiguer A. Rey. Aux Origines de la Guerre d’Algérie.  
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On s’explique alors, l’ampleur de l’exode rural qui se traduit de 
diverses manières : afflux des gens du bled vers les régions de colonisation 
et les villes, émigration temporaire dans la métropole. Comme le souligne, 
l’historien du mouvement national, M. Harbi, « arrachés à un univers 
borné, des millions d’hommes découvrent le temps historique de 
l’économie ». L’exode vers les villes, est un autre palliatif, vite insuffisant. 
La population citadine musulmane passe de 722 000 en 1936 à 1 600 000 
environ, en 1954. Elle représentait 11,6 % de la population totale indigène 
totale 1936, 14,7 % en 1948, 18,9 % en 1954, Entassés dans les quartiers 
arabes traditionnels ou agglomérés dans les bidonvilles, cette population ne 
trouve plus d’embauche, en dépit de l’augmentation constante du nombre 
d’emplois : les établissements ou ateliers industriels, occupent 110 000 
ouvriers en 1924 et 264 000 en 1954. Les entreprises européennes 
emploient au total, 320 000 salariés.  

Pour l’ensemble des activités non agricoles, on compte environ 120 000 
travailleurs musulmans indépendants et 463 187 salariés. Les premiers sont 
artisans ou petits commerçants, employant moins de 30 000 salariés (on 
décompte environ 100 000 entreprises musulmanes. Produit net : 33 
milliards de francs et 65 000 entreprises européennes : 375 milliards de 
francs)1. Quant aux musulmans salariés de l’industrie, du commerce, de la 
fonction publique, ils comprennent : 133 110 chômeurs, 172 000 
manœuvres spécialisés (O.S.), 68 000 sont ouvriers professionnels, petits 
fonctionnaires ou employés, 12 000 cadres ou techniciens. Les musulmans 
forment ainsi 95 % des manœuvres, 68 % des O.S., mais seulement 17,6 % 
des techniciens 7,2 % des cadres supérieurs. Du fait de la saturation des 
villes algériennes, l’émigration en métropole qui est retombée entre 1931 et 
1939, prend une ampleur jamais atteinte après 1948. Cette émigration 
temporaire (entre 2 et 4 ans) de jeunes ruraux, porte environ sur 300 000 
hommes, en 1954, un adulte masculin sur 7. Autant de familles demeurées 
dans les douars, vivent essentiellement de l’argent envoyé par les émigrés.  

Ces envois représentent en 1954, une somme équivalente au montant 
global, des salaires versés par l’agriculture en Algérie. (33 milliards).  
L’industrialisation est décidée en 1946, dans le cadre des « Réformes 
musulmanes». Après un rapide démarrage, elle est considérablement 
ralentie et le plan quinquennal d’industrialisation n’est pas exécuté. Au 
total, fin 1954, 15 000 emplois nouveaux seulement sont créés. 
Pratiquement la population musulmane, ne s’en aperçoit pas.  

 

																																																													
1 Op.cit. 
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Jusqu’en 1954, la formation professionnelle, base de tout 
développement économique, n’est pas considérée comme un problème-clé 
et ne fait l’objet d’une politique générale ou d’un plan d’ensemble. La 
scolarisation progressa sans cette perspective et est suivie de près, par la 
progression démographique. En 1930, 68 000 enfants musulmans 
seulement sont scolarisés, dans l’enseignement primaire public, 110 000 
enfants en 1944, 302 000 enfants en 1954. Le taux de scolarisation est 
passé de 5% à 8,8% et à 14,6%. L’enseignement secondaire, ne recevait 
que 1 358 musulmans, en 1940 et 6260, en 1954. L’enseignement supérieur 
89 en 1940, 589 en 1954. Aussi, ne doit-on pas s’étonner de ce que l’élite 
algérienne, d’ailleurs mal orientée (354 avocats ou avoués et 28 ingénieurs 
ou assimilés), est encore si peu nombreuse en 1954 (185 professeurs du 
secondaire, 165 médecins, pharmaciens et dentistes…), ni l’analphabétisme 
si répandu (90 %). Ces chiffres modestes, ne doivent pas faire oublier une 
transformation profonde, dans les genres de vie et les conceptions de 
l’existence, de très nombreux musulmans. Or cette rapide évolution, ne se 
mesure pas seulement à la scolarisation française ou arabe. Il faut tenir 
compte de l’influence exercée sur les hommes par leur passage en 
Métropole. En 40 ans, de 1914 à 1954, 2 millions d’Algériens ont séjourné 
sur le sol français, soit comme soldats, soit comme ouvriers. La 
cohabitation dans les villes, encore qu’elle est simple juxtaposition de deux 
sociétés, a aussi des effets considérables et spécialement peut-être pour les 
femmes musulmanes, qui par leur travail et la radio ont l’occasion de 
connaître et d’aspirer au genre de vie des Européens. Ainsi, est ressentie 
par les Algériens, l’apparente coexistence, sur le plan économique et social, 
de deux Algérie : une Algérie moderne, en voie de développement et 
d’enrichissement et une Algérie traditionnelle, sous-développée, entraînée 
dans un processus de paupérisation. Cette prise de conscience réalisée au 
niveau des besoins et des aspirations, transforme radicalement la 
juxtaposition traditionnelle de deux civilisations : les différences 
devenaient inégalités sociales et injustices. L’Algérie apparaît en 1954, en 
proie à d’insolubles difficultés : l’accaparement de la terre, par une 
minorité, la faiblesse des investissements, l’absence du marché intérieur et 
de toute politique économique d’avenir. Tout faisait prévoir l’accentuation 
de cette crise, rendue plus dramatique encore, par la croissance rapide de la 
population musulmane, et la détérioration de son niveau de vie. Pour sortir 
de cette impasse, on comprend que certains responsables de l’Algérie, 
demandent une prise en charge totale du pays, par la Métropole. Mais cette 
solution d’intégration, l’évolution politique des Musulmans algériens, la 
rendait d’avance forte improbable.  
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Le centenaire de la conquête, qui est célébré d’humiliante manière, peut 
marquer la date à partir de laquelle s’amorce le détachement de l’élite 
algérienne. Alors que jusque-là, elle n’aperçoit à ses revendications 
d’égalité que l’issue de la citoyenneté française, une autre voie lui est 
présentée par Messali Hadj, par les oulémas et les champions de l’arabisme 
ou de la Nation arabe, dont l’émir Chakib Arsalân, est le plus infatigable. A 
Paris, une organisation communiste de travailleurs Maghrébins, l’Etoile 
Nord-Africaine (fondée sous ce nom, en mars 1926), passe peu à peu sous 
la direction de Messali Hadj qui en fait un mouvement nationaliste, 
combattant pour l’indépendance de l’Algérie et la révolution sociale. En 
Algérie, l’initiative revient aussi, à trois oulémas qui ont fait leurs études 
hors d’Algérie : Abdelhamid Ben Badis, (de Constantine), Tayeb al Okbi 
(d’Alger) et Bachir al Ibrahimi (de Sétif). Ces oulémas, entreprennent selon 
la formule classique des Réformes, de rétablir la foi dans sa pureté, mais 
aussi d’arabiser l’Algérie menacée par la francisation. Les nationalistes 
accroissent donc leur audience. Les oulémas, étendent leur réseau d’écoles 
et d’influences et forment toute une jeunesse, tournée vers l’Orient arabe. 
L’UDMA, parti de cadres et de modérés de culture occidentale, perd de sa 
popularité, mais séduit désormais jusqu’aux notables francophiles, tandis 
que le MTLD, captait les masses prolétariennes des villes et éveillait la 
conscience révolutionnaire des fellahs. Dans les grandes cités 
traditionnelles, à Constantine, à Tlemcen, à Bougie, à Mila, à Aïn Beïdha, à 
Biskra, à Tébessa, les accents antimodernistes de la conception de la Nation 
des oulémas, séduisent les propriétaires fonciers absentéistes et les citadins 
marchands, noyau originel de la bourgeoisie algérienne, qui voient dans les 
valeurs arabo-islamiques, un instrument de lutte idéologique, contre le 
colonialisme. 
1.1.6. La ville et l’indépendance nationale :  

Les villes algériennes, qui sont le berceau du mouvement national, vont 
devoir jouer un rôle décisif dans la fin de la guerre d’Algérie. Ce sont les 
manifestations des villes, de 1960/1961, en Algérie et dans l’émigration, 
qui vont inciter De Gaulle, à prendre option pour l’indépendance 
algérienne. Ces mobilisations qui suppléent les carences de la guérilla, dans 
les maquis, vont se poursuivre au lendemain de l’indépendance par 
l’arbitrage dans la crise du wilaysme, en mettant fin aux luttes fratricides, 
entre les différentes factions du pouvoir, et la mise en route des usines et 
des domaines agricoles, abandonnés par les patrons et les colons français, 
et être à l’origine d’un vaste mouvement de mobilisations des travailleurs, 
dans les villes et aussi dans les campagnes. Ce mouvement de grande 
ampleur, suite à ces mobilisations va permettre de faire entrer par 
effraction, la question du contenu de l’indépendance.  
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La question sociale, qui a été éludée par le mouvement nationale ou à 
peine effleurée, dans la plate-forme du Congrès de la Soummam, va poser 
la question du pouvoir et la place des forces sociales qui ont participé à la 
guerre de libération nationale, les travailleurs des villes et les ouvriers  des 
grands domaines agricoles, laissés par les colons. La prise en main 
spontanée par les travailleurs des moyens de production des usines, des 
ports, des transports ferroviaires, routiers et maritimes, va leur permettre de 
contrôler les leviers de l’économie et de négocier le contenu 
programmatique de l’indépendance et d’imposer presque, la nécessité de 
l’option socialiste. C’est le début du grand mouvement autogestionnaire, 
dont la dynamique particulière, va même marquer les débats d’idées sur 
quel socialisme en Algérie ?, mais qui aussi, va polariser les débats au sein 
du mouvement ouvrier international et au sein de l’intelligentsia 
occidentale. 

Dans le secteur industriel et commercial, toutes les entreprises 
« vacantes », furent confiées à l’autogestion ainsi que certaines unités 
importantes, appartenant à des sociétés françaises.                         La 
réforme communal de 1967 et celle wilayate de 1969, va doter les villes 
d’institutions élues. Avec la nationalisation des hydrocarbures, en 1971, le 
pétrole, va être le moteur de l’industrialisation et de grands complexes 
industriels modernes, vont marquer le développement des villes (Skikda, 
Annaba, Arzew et d’autres sont prévus…). Dans les villes, de 1966 à 1973, 
le nombre d’emplois non agricoles, s’accroît de 65 % spécialement dans les 
industries lourdes, et atteint environ 1 120 000. La moitié des habitants 
adultes des villes et des agglomérations semi-urbaines, ont désormais une 
activité permanente.    

Les difficultés agraires et agricoles se sont traduites, par une reprise 
vigoureuse de l’exode rural et par le gonflement des villes. L’Algérie, a un 
long passé urbain. Pourtant, on peut dire que son urbanisation est un 
phénomène récent. En 1830, seulement 5 % de la population est urbaine et 
au début du siècle guère davantage. En 1980, elle est de 44 %. 
L’urbanisation massive, est le fait des 40 dernières années. Elle a pris la 
forme d’une algérianisation des villes : la ville, création coloniale dans la 
majorité des cas, s’est progressivement peuplée d’Algériens. Dès 1910, la 
population algérienne des villes, dépasse celle des Européens. Puis, à partir 
des années 1930, a lieu la grande montée de l’urbanisation : la poussée 
démographique, parallèlement à la crise économique des années 1930, a 
déclenché un exode rural massif et l’apparition des premiers bidonvilles. La 
décennie de la guerre, a brusquement accéléré le processus. Le taux 
d’urbanisation de 36 % qui n’aurait dû être atteint qu’en 1986, avec la 
tendance antérieure, a été atteint dès 1966. 
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 La guerre, a donc accéléré de 20 ans les processus. Après une phase de 
tassement, correspondant à la première décennie de l’indépendance, le 
développement engagé, relance l’afflux vers les villes : tous les efforts du 
socialisme étatiques, sur les secteurs secondaires et tertiaires, vont dans le 
sens d’une urbanisation rapide. Pendant la période intercensitaire 1966-
1977, environ 1,7 million de ruraux, sont partis en ville, soit un rythme de 
130 000/an, environ. Quelques taux, montrent cette accélération de la 
croissance urbaine : 4 %/an en 1969-70, 5,5 % pendant la période 1970-72, 
8 % en 1973-19771. C’est à travers, ces différentes pulsions que s’est faite 
l’urbanisation du pays, devenue la plus forte des trois pays du Maghreb, 
après avoir été la plus faible. Le phénomène n’a pas atteint partout la même 
ampleur. La moitié sud du pays, est relativement homogène, avec un taux 
d’urbanisation un peu inférieur à la moyenne nationale. Au nord, les 
différenciations sont très marquées : l’urbanisation de la région littorale, 
apparaît d’autant plus marquée (69 %) que la sous urbanisation de la région 
voisine, est grande (12 %, pour l’ensemble du tell). 

 A noter, la faiblesse de l’urbanisation des bassins du centre (la plus 
grosse ville Bouira, n’a que 22 000 habitants, pour l’année de référence). 
C’est l’ouest, qui a le taux d’urbanisation le plus élevé. On retrouve là, 
l’opposition entre un Ouest urbanisé et un Est, resté plus rural. La part prise 
par chaque région, dans l’urbanisation, présente un fort déséquilibre. 
Urbanisation notable quantitativement mais, comme pour beaucoup de pays 
d tiers monde, sans substrat économique : l’urbanisation, a précédé 
l’industrialisation. Et sans guère de substrat culturel, non plus : les ruraux, 
venus « camper » en ville, ont contribué dans le style de vie et jusque dans 
le paysage urbain, à « ruraliser » la ville. De quoi vivent ces villes ? Créées, 
pour contrôler une portion du territoire, elles ont longtemps eu, un rôle 
essentiellement administratif et abritent une classe importante de 
fonctionnaires divers.  

Elles ont animé également, les échanges commerciaux et servent de 
relais, pour les produits importés, à destination du monde rural et pour les 
produits ruraux, à destination de la Métropole. Enfin, une troisième source 
de revenu, est représentée par la rente foncière. Dès l’époque de la Régence 
turque, ou du temps de colonisation, les citadins ont acquis de grandes 
propriétés, dans le plat pays. Constantine et Tlemcen, comportent une 
vieille bourgeoisie terrienne. Sétif, Mascara ou Biskra, se sont constituées, 
des rayons fonciers, non négligeables.  

																																																													
1 PRENANT.A. (1980). La mutation en cours des modes de croissance urbaine, en Algérie. Paris, 

Hérodote, n° 17, pp. 119-159. 
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Mohamed Harbi, cite les études d’André Prenant, sur la propriété 
foncière des citadins, dans les régions de Tlemcen et Sidi Bel Abbès et de 
Pierre Estorges sur l’oasis de Laghouat, dont les conclusions, sont valables 
pour d’autres régions d’Algérie, qui montrent comment les revenus 
fonciers, sont retirés du circuit économique rural, pour alimenter les 
citadins aisés. La bourgeoisie foncière, d’origine urbaine, monopolisait près 
d’un million d’hectares1. A la veille de la Révolution agraire, la propriété 
citadine, représentait 20 à 40 %, de la propriété privée, dans l’aire 
d’influence de villes telles que Tlemcen ou Sidi Bel Abbès. A Constantine, 
elle est de 110 000 hectares, en 4 500 propriétés, correspondant en partie à 
la grande propriété terrienne, en partie à la petite propriété des néo citadins, 
ayant fui les campagnes. 

 Les orientations, engagées par l’Algérie indépendante, ont 
radicalement modifié les fonctions urbaines et par voie de conséquence les 
rapports villes-campagnes et a éliminé la rente foncière, comme source de 
revenu. Par contre, la politique de développement a implanté, dans nombre 
de villes, des unités industrielles et y a créé des équipements et des 
services, aussi bien au profit des ruraux des environs que des citadins. 
Schématiquement, la ville a perdu son caractère parasitaire, pour acquérir 
des fonctions de production et de services. Le processus étant en cours 
depuis le début de l’indépendance, toutes les villes, n’en sont pas au même 
point dans cette évolution. Ainsi, et compte tenu de l’impact du 
développement, des différenciations importantes, existent dans l’ensemble 
du tissu urbain. D’une façon générale, les villes ayant joué un rôle 
important, dans le réseau colonial, disposent aujourd’hui d’un niveau 
d’équipement correct, ainsi que les chefs-lieux de wilaya ayant bénéficié de 
gros investissements, depuis le premier plan et des programmes spéciaux 
(Médéa, Tizi-Ouzou, Saïda). S’y ajoutent des agglomérations représentant 
des cas particuliers (dynamisme commercial à Ghardaïa, infrastructures 
pétrolières à Hassi-Messaoud).  

Elles s’opposent aux centres qui ont subi l’afflux de la population 
rurale, durant la guerre et après et qui se trouvent avec un volume de 
population de type urbain, sans en compter les équipements. On a là, à 
travers l’indicateur « équipement », un paramètre fiable, de la plus ou 
moins grande « urbanité », des agglomérations algériennes.  Pays de 
tradition agraire, l’Algérie a basculé, au cours des dernières décennies, dans 
un style de société urbaine. Dès les années 1980, plus de 42 % des 
habitants, vivent dans les villes. Et l’on assiste, à une urbanisation très large 
de la vie et des esprits, y compris dans les campagnes.  

																																																													
1 HARBI.M. Aux origines du FLN : le populisme révolutionnaire en Algérie. 
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Désormais, c’est de la ville que viennent impulsions, produits, mode et 
culture. Le développement des premières années de l’indépendance, s’est 
fait sans référence précise à l’espace. Les déséquilibres spatiaux, hérités de 
l’époque coloniale, ont été maintenus, parfois renforcés, par la politique de 
centralisation administrative et de concentration des investissements 
économiques. Le fait spatial primordial, est l’existence d’un gradient de 
décroissance N-S caractérisé. La carte des densités des populations, en 
donne une bonne idée.  

L’on retrouve, une décroissance similaire, dans une cartographie du 
produit agricole/ha, de la densité routière, des équipements/km²,…Cette 
décroissance, est brutale parce qu’elle résulte de la convergence de deux 
phénomènes. D’une part, les conditions écologiques créent un gradient 
NNE-SSW, de l’humidité au sec : la carte bioclimatique, montre que 
l’humidité décroissait du N au S et qu’en même temps, à latitude égale, 
chaque secteur E, est plus humide que le secteur W, correspondant. D’autre 
part, le phénomène colonial a créé un gradient économique NNW-SSE, qui 
fait décroître l’impact des infrastructures modernes du littoral à l’intérieur 
et de l’Oranie à l’E. C’est ce que montre, l’analyse de la dualité spatiale. La 
composante de ces deux gradients, est donc directement N-S, avec une 
décroissance rapide de tous les phénomènes, du littoral vers l’intérieur 
saharien. Cette disposition générale, aboutit à un phénomène marqué de 
« littoralisation ». L’Algérie précoloniale, n’avait accordé au littoral qu’un 
intérêt limité. L’Algérie coloniale, a au contraire toutes les raisons de lui 
consacrer la priorité : sites portuaires, rapidités des communications avec 
l’Europe, plaines agricoles riches, climat doux et plages 
accueillantes…Elle y a groupé les 4/5 des Européens, vivant dans le pays. 
Elle y concentré l’essentiel des infrastructures et ya attiré une population 
algérienne croissante. Finalement cette bande de quelques dizaines de km 
de largeur, discontinue et mal reliée, à l’intérieur du pays, est devenue 
l’élément vital du pays. La politique du développement, de la première 
décennie n’a fait que renforcer cette prééminence du littoral, sur toutes les 
régions intérieures. Il concentre 30 % de la population, en 1977 et 65 % de 
l’emploi industriel, en 1973. De 1969 à 1974, sur les 188 000 emplois non 
agricoles créés, 100 000 l’ont été, dans les trois wilayates du littoral (Oran, 
Alger et Annaba)1. Un autre déséquilibre, réside dans la faiblesse des ailes 
W et E du pays.  

 

																																																													
1 PRENANT.A. (1980). La mutation en cours des modes de croissance urbaine, en Algérie. Paris, 

Hérodote, n° 17, pp. 119-159. 
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Tout se passe, comme si le pays s’organise non seulement, à partir du 
littoral, mais également à partir de la région algéroise, avec décroissance 
des phénomènes, en direction de la frontière E et de la frontière W. La carte 
des densités des populations, symbolise cette décroissance. L’aile E, était la 
plus structurée, à l’époque précoloniale. Elle est aujourd’hui moins 
développée. La colonisation a porté son intérêt, pour la région W. Le départ 
des Européens l’a défavorisée démographiquement et économiquement, les 
premières années de l’indépendance. L’Algérie indépendante centralisée, 
tend à donner la primauté à Alger et à la région Centre. A échelle plus fine, 
des disparités apparaissent, entre des îlots de développement et des 
étendues sous-développées. Les uns correspondent, aux grands pôles 
urbano-industriels, créés ou confortés par l’Algérie indépendante : Annaba, 
Skikda, Alger et sa zone industrielle Rouïba-Réghaïa, l’ensemble Oran-
Arzew-Mostaganem. Ces quatre secteurs, représentent des concentrations 
d’investissements et d’emplois (18 000 emplois au départ, à la sidérurgie 
d’El Hadjar) tels qu’ils ont provoqué sur les populations, de violents 
phénomènes de drainage. A la conjonction de ces différents déséquilibres, 
s’en ajoute un autre, l’hypertrophie de l’agglomération algéroise.  

Elle est représentative du phénomène d’ « urbanisation dépendante », 
dans lequel, l’urbanisation se concentre dans une ou quelques villes 
littorales, qui servent de relais vers une Métropole extérieure. Depuis 1962, 
la dépendance vis-à-vis de l’extérieur s’est relativisée, mais la 
concentration à l’égard du reste du pays, a crû fortement. Dans les années 
1980, la congestion de la capitale, devient un problème national. L’Algérie 
apparaît, comme un pays inégalement sous-développé. Les disparités 
imprimées dans le tissu colonial, se retrouvent encore, parfois accentuées.  
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Procédés pour l’acquisition des savoirs écrits de la famille 
ulehbib chez les béni warthilane (Kabylie des Bibans) à la fin 
du XIX siècle. 

 
Dr. Mohand Akli HADIBI  
Département des langues et cultures amazigh.    
Université mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou. 
 
Résumé :  
Ce présent texte traite des procédés qui ont permis à la famille Oulehbib la 
maitrise des moyens de production des savoirs écrits dont les plus 
importants sont la pratique de l’enseignement, la maitrise outils nécessaires 
à l’écriture. Ces savoirs relevés d’héritage familial lointain dont la 
transmission est rendue possible grâce à Cheikh Al Mouhoub ben Lehbib1 
est né en 1822 (selon la publication de Gehimab) à travers ces calepins 
personnels et la riche bibliothèque2 privée qu’il s’est constitués. 
 
Mots clés : Procédés – savoirs écrits- famille ulehbib- kabylie des Bibans. 

																																																													
1 Voire notre thèse, pp 149/257 
2 Voire notre thèse, pp 122/148 



	

104 
 

1- L’acquisition du savoir une œuvre collective : 
Le rapport au savoir est ici, un rapport non élitiste, il est le fait d’une 

tradition, souvent familiale, qui serait intimement liée à l’histoire des 
lignages fort nombreux comme l’atteste al wartilani dans sa rihla. Celle-ci 
semble être une donnée intimement liée aux entreprises des groupes dans 
leurs constitutions, leurs développements, rayonnements ou décadences. La 
tradition remonterait à très loin dans le temps et ne serait pas propre à des 
cas isolés. Ces entreprises relèveraient d’une façon d’être, d’exister où le 
rapport au savoir est omniprésent indépendamment du statut matériel des 
familles, qu’il soit moins ou plus important. Ce fait a été déjà mis en 
évidence par Fanny Colonna, pour l’Aurès, à propos duquel, elle écrit : par 
ailleurs, pauvreté et relégation ne doivent pas conduire à sous-estimer 
l’importance du savoir coranique et de fonctions liées à sa possession. (…) 
Traditionnellement le « savoir-faire » religieux pouvait être associé, dans 
les tribus, aussi bien à l’extrême richesse qu’à l’extrême pauvreté, sans 
pour autant voir son prestige diminué.1 

L’acquisition du savoir, voir des savoirs, ne s’est pas réalisée dans des 
logiques de spécialisation excepté lorsque le prétendant à son acquisition 
rechercherait une fonction telle celle d’imam, qui exigerait socialement un 
détachement par rapport aux activités paysannes ou alors celle de la 
sainteté, à un degré élevé, quand l’Hermitage et l’isolement en est la 
condition à sa réalisation. Cette acquisition relèverait plutôt d’un habitus 
partagé par les différents groupes, il est lié au mode de socialisation c’est-à-
dire qu’il relèverait de ces choses qu’on doit acquérir au même titre que les 
autres façons d’être. Le procédé d’acquisition va dans le sens des deux 
premières formes sur les trois à travers lesquelles le capital culturel existe 
tel que défini par Pierre Bourdieu, à savoir : « À l’état incorporé, c’est à 
dire sous la forme de disposition durable de l’organisme ; à l’état 
objectivé, sous forme de bien culturels, tableaux, livres, dictionnaires, 
instruments, machines… »2 

Et avant que le capital culturel ne soit ce qu’il est, c’est-à-dire 
monnayable ou mis sur le marché des transactions matérielles et 
symboliques, il faut l’acquérir et le cultiver  or il s’agit avant tout pour la 
société maghrébine  d’incorporation, d’inculcation de ses savoirs depuis 
l’enfance en vue de prémunir l’être, de le protéger et de le rendre 
« invincible » à toutes épreuves comme l’analyse si bien Fanny Colonna,  
pour l’Aurès, qui montre que les modes d’inculcations ritualisées donc 

																																																													
1 COLONNA (Fanny), Les Versets de l’invincibilité : Permanence et changement religieux en 

Algérie contemporaine, Paris, Ed. Presses de sciences PO., 1995,p.12 . 
2 Pierre Bourdieu, Les trois états du capital culturel, in Actes en sciences sociales, n° 30, 

novembre 1979, p.3 6. 



	

	
	

inconscients que ce soit à travers la répétition, la mémorisation et la lecture 
vont tous vers cet objectif, celui de produire une « personnalité » religieuse 
et sociale et à propos desquels, elle écrit : on n’en finirait pas d’accumuler 
les indices qui montrent que la mémorisation est pensée littéralement 
comme manducation et incorporation, et donc que c’est le Coran lui-même, 
incréé et inaltérable depuis sa descente, qui révèle invincible en la personne 
de ses porteurs.1 

Le rapport au savoir étant valorisé symboliquement, il contribue aussi à 
la consécration du type de personnalité attendu c’est-à-dire la plus 
« complète possible » et par extension la recherche et la culture de la 
« personnalité » familiale, capital qui est non seulement mis en avant autant 
dans les transactions matérielles et relationnelles mais surtout dans la 
fondation et le développement du groupe social tout le long de son histoire 
et à travers les origines, les noms et les généalogies. Il s’agit ici avant tout 
de la volonté de la « réalisation de soi » et à travers la réalisation de celle 
du groupe auquel on appartient. Cette réalisation n’est pas seulement 
sociale et matérielle elle est aussi culturelle, elle se fait par l’acquisition du 
savoir, celle d’une connaissance diversifiée indépendamment des registres 
de référence auxquels celle-ci renvoie. La maîtrise des savoirs pratiques 
concernant la vie agricole, sociale et religieuse, celle de tous les jours 
qu’elle soit profane ou sacrée, orale ou écrite, en langue arabe ou berbère.  

Cette acquisition est en perpétuel perfectionnement, celle-ci ne se fait 
pas forcement par un mode scolaire2 définit : on use de tous les apports, les 
plus diversifiées possibles comme la maîtrise des savoirs abstraits 
concernant le temps, l’astrologie ou l’astronomie, le rapport à Dieu et aux 
saints, que ce soit à travers la sainteté locale ou le soufisme. L’acquisition 
des savoirs est à la fois à la portée du commun dans la mesure où l’on peut 
prétendre à leur maîtrise si l’on s’y met mais cette acquisition reste 
reconnue de façon relative  à ceux qui s’y sont confirmé d’où l’institution 
d’une certaine hiérarchie qui se dégage à travers la reconnaissance sociale 
et savante dans une concurrence permanente ou l’on tente de dépasser les 
autres concurrents et acquérir à qui mieux le maximum de savoir dont on 
peut disposer.  

																																																													
1 Op.cit.p.13. 
2 Même dans la Zitouna : « l’enseignement devenait possible dès lors qu’il y’avait un ‘alim et 

une ou plusieurs personnes en quête de ‘ilm, de savoir. L’enseignement n’était soumis ni aux 
contraintes d’une infrastructure scolaire, ni aux impératifs de programmes préétablis. Il 
échappait aussi à toute forme de contrôle et d’assujettissement au pouvoir politique ». P 
130/1. Voir pour plus de détails : Itinéraires du savoir en Tunisie. Les temps forts de 
l’histoire Tunisienne, coordonné par Hassan Annabi , Monicat Chipoutot-Remadi, Samia 
Kharmati, Alif édition méditerranée , SNRS, institut du Monde Arabe, p. 160.  
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Cette concurrence sociale consolide ainsi la position des individus et 
des groupes lorsqu’il s’agit de groupe déjà fort matériellement ou alors ils 
sont reconnus dans une position de lettrés, position qui peut être porteuse 
d’accumulation de richesses. L’analyse des personnages dont celui de 
cheikh Al Mouhoub, à la fois à travers un rapport collectif au savoir, c’est à 
dire les modes d’acquisition du savoir, la répartition des tâches quant à la 
production des outils de production du savoir qui sont attestés  dans l’ordre 
familial et puis les rapports personnels qui peuvent apparaître dans les 
apports individuels que ce soit  l’achat, la reproduction et la production des 
manuscrits sont autant de faits à travers lesquelles les membres se 
distinguent les uns par rapport aux autres par la reconnaissance des mérites 
particuliers des uns  que ce soit dans la constitution, la préservation, la 
transmission de la bibliothèque et les penchants que certains membres de la 
famille ont quant à des disciplines particulières tel l’astronomie, 
l’astrologie.  Nous examinerons dans ce présent chapitre dans quelle 
mesure la constitution de ce capital culturel qu’est la bibliothèque de 
« cheikh Al Mouhoub » est à la fois une entreprise collective et 
individuelle, elle se réalise par des procédés inconscients et conscients, 
marqués par les aléas qui ont touché le groupe familial.  
2-L’enseignement : Méthodes et pratiques. 

L’enseignement dont il est question dans sa première phase tel que les 
témoignages nous le rapportent est un enseignement qui est vécu de façon 
naturelle sans détachement familial ni spatial. Il concerne les enfants de la 
famille sans distinction de sexe, des filles comme des garçons y participent 
et le maître est souvent un membre de la famille qui se consacre à la tâche, 
d’autres peuvent participer. Il arrive que l’enseignement concernant les 
filles soit exclusivement oral notamment à travers la répétition comme il 
peut être aussi écrit c’est ainsi qu’ : « Ait hamouda Adada, épouse de 
lmahdi ne savait ni lire ni écrire. Cependant, elle connaissait par cœur trois 
wadha’if : Wadhifa az-Zerrukiya, (rédigée en 1389/790h) Wadhifa Yahyia 
al-‘idli, et wadhifat Al-Barnussi. Par contre, ses filles vont apprendre à lire 
et à écrire avec leurs parents (c’est à dire avec les descendants de cheikh al 
Mouhoub).1 L’enseignement peut se faire en parallèle avec un cheikh que 
la famille prend pour ses services, il est le plus souvent reconnu pour ses 
compétences et partage des affinités avec la famille. Dans ce cas, les filles 
n’y participent pas et l’enseignement se déroule à l’extérieur de l’espace 
habité, à l’air libre et des fois dans une mosquée.  

																																																													
1 D.Aissani, D.E.Mechehed, Association Gehimab : La bibliothèque de savante de Cheikh 

Lmuhub. Lettrés locaux et culture écrite en Kabylie au milieu du XIX e siècle, Bejaia, s.d, p. 
30.   



	

	
	

Dans le premier cas comme dans le second il s’agit de l’enseignement 
de la langue arabe et de la mémorisation des versets coraniques, les 
premiers comme ‘alfeth. La pratique de l’enseignement tel que le rapporte 
Ibn khaldoun se base essentiellement dans son cycle primaire au Maghreb 
sur l’enseignement du coran avant toute autre discipline, à ce propos il 
écrit : Au Maghreb, on limite l’instruction des enfants à l’école coranique : 
orthographe du texte, ses difficultés, variantes apportées par les 
spécialistes. Rien d’autre n’est abordés-traditions, jurisprudence, poésie 
ou philosophie arabe-, tant que l’élève n’a pas réussi à connaître son 
Coran ou qu’il ne s’est pas arrêté. Dans ce premier cas on pense qu’il 
n’apprendra rien. Tel est l’usage au Maghreb, dans les villes comme chez 
les maîtres d’école coranique berbères, pour élever les enfants jusqu’à 
l’âge adulte …Par conséquent, les Maghrébins connaissent l’orthographe 
du Coran et en savent le texte par cœur, mieux que nul autre Musulman. 1 
L’enseignement, tel qu’il se pratique dans ses débuts, va avec la trame de 
vie quotidienne, il s’agit d’un apprentissage premier dans une ambiance 
bonne enfant avec la recherche d’une certaine rigueur en matière de gestion 
du temps sans pour autant qu’il y’ait le sentiment d’une contrainte, habitué 
dès l’enfance, à associer la prière et l’enseignement qui vont d’ailleurs 
ensemble puisque les matières enseignées, celle de l’arabe et les versets 
coraniques vont dans le même esprit que la prière surtout qu’ils lui sont 
nécessaires et que : L’enseignement était vécu comme un acte de foi et une 
responsabilité de ceux qui savaient vis-à-vis de ceux qui ne savaient pas 
encore, afin qu’ils fussent en mesure de maîtriser les fondements et les 
principes de la religion. Apprendre était donc aussi un devoir pour tous les 
croyants.  2 

L’association de l’enseignement avec les moments de déroulement de 
la prière intériorise et marque les débuts et les forts moments de la journée 
depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher. Il est fort intéressant de 
remarquer que ces moments introduisent, entrecoupent et finissent la 
journée et ces moments de prières et d’enseignements sont vécus comme 
des moments d’activités « intellectuelles », d’initiation à la spiritualité et 
voir même de détente. Ils introduisent, cassent les moments où les tâches 
physiques s’accomplissent, qu’elles soient domestiques ou agraires et  que 
chacun des membres, maître comme enfant, accomplissent entre un 
moment d’apprentissage et un autre pour terminer la journée comme elle a 
débuté.   

																																																													
1 Ibn Khaldoun : Discours sur l’histoire universelle, Traduction et notes par Vincent Monteil, 

Tome 3, Sindbad, Paris, 1978, p 1222/3.  
2 Op cit . p. 130.  
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Zineb, dont il a été question dans le chapitre précédent, se souvient, 
alors qu’elle avait sept ans, comment l’apprentissage se déroulait dans la 
famille de cheikh Al Mouhoub, avant qu’elle ne quitte la maison familiale 
mariée à l’âge de 11 ans, elle a dû arrêter ces études parce que la famille de 
son mari n’enseigne pas, elle nous rapporte ces souvenirs dans ce qui suit :  
s’agit de la famille, c’est zizi (cheikh Arezki) qui nous enseigne, on apprend 
ensemble, il y’a zerouq, lmuhub, moi-même, tata, zi moqran mais lorsqu’il 
s’agit d’enseigner les étrangers Lorsqu’il a la famille, nous les filles, on ne 
participe pas (…) On commence tôt le matin, après la prière du fedjr qu’on 
accomplit avant même que le soleil ne se lève et juste après on se met à lire 
nos planchettes jusqu’aux environs de huit à neuf heures (….) La pratique 
de l’enseignement tôt le matin a pour finalité implicite l’incorporation du 
savoir comme le souligne Fanny Colonna pour l’Aurès où : Les enfants 
dans les années quarante allaient au kuttab très tôt lematin, parce que les 
premières heures du jour après le sommeil sont les meilleurs (les prières de 
fedjr, l’aube, sont les plus agréables à Dieu) et à jeun. Non seulement 
ascèse apprise très tôt, maîtrise de soi, mais aussi figure du corps comme 
creux, vacant, vase vide complètement disponible pour la parole.1 Zineb 
poursuit son récit du programme de la journée : On les (les planchettes) 
efface et le cheikh nous dicte des lettres que nous écrivons et que nous 
récitons dix fois de suite pour chaque lettre, nous finissons par les 
apprendre. Aux environs de 11heure 30 ou midi, nous marquons une pose. 
A la prière du tthor (aux environs d’une heure trente) nous reprenons la 
récitation et après la prière du maghreb, il (le cheikh) nous fait appel, l’un 
après l’autre, et demande à chacun de réciter lyazid et nous répétons 
jusqu’à l’ulfiya ou à Rahman, ma sœur apprends plus vite, alors que moi 
non, il m’appelle pour que je récite avec lui.  

Répétition  collective, des fois individuelle et  à haute voix, les supports 
sont des textes poétiques tel que l’al fiya d’Ibn Malek2 concernant la 
grammaire arabe versifiée procédés largement répondus dans la région  
avec la circulation de compilations et de copies de « mandumat » 
concernant la grammaire arabe destinée aux cheikhs comme support 
d’enseignement.  

																																																													
1 Fanny Colonna , op. cit. p. 12.  
2 Djemâl Eddin Abou abd Allah Mohamed Abdllah, mort en 672, composa un livre sous forme 

de mils vers à propos de la grammaire arabe auquel il donna le nom d’Alfyah, S. de Sacy 
donna une édition complète du texte sous le titre Alfiya ou la quintessence de la grammaire 
arabe, Paris, 1829, in –8°, n° III et intitulé I’rab ‘an qawa’id ali’rab. Le Commentaire sur 
Alfiyah d’ibn Malek dont le titre est : awdhah al massalik ila alfiyat Ibn malek dont il existe 
de nombreux manuscrits : à Alger (N° 161, 215,573), au Britsh musium, (N° 503,2 ; 504) ; à 
Leyde (N° 71) à Vienne ….  



	

	
	

Un exemplaire de celle-ci fut retrouvé dans la bibliothèque du cheikh 
Al Mouhoub. Il s’agit d’une copie faite par cheikh Al Mouhoub lui-même, 
rédigée sous forme de poème qui comporte 231 vers allant de deux à 14 
vers pour chaque lettre alphabétique. Les vers font la description de chaque 
lettre alphabétique concernant les aspects phonétique et les usages 
récurrents propres à chacune d’elle dans la langue arabe ainsi que les 
aspects et les images esthétiques à travers le contenu en   anecdotes narrées 
et qui concernent chaque lettre.  L’on attribue ce texte à Mohamed al 
yaalawi chérif qui écrit : Ceci-ci est un texte qui comporte des anecdotes 
extraordinaires dans l’explication des secrets des lettres. Prends-les sans 
commentaires, ni rejet. Je ne suis pas de ceux qui acceptent. J’ai montré 
l’intérêt aux gens et Dieu seul connaît mes intentions…Je les ai organisés 
selon l’ordre alphabétique pour faciliter le travail au maître d’école. 1 À 
côté de ses supports anecdotiques et poétiques, le tadjwid qui est une 
marque d’excellence dans la maîtrise à la fois du texte coranique, celle de 
la prononciation et de l’articulation, constituent des procédés 
d’apprentissage et d’incorporation du savoir où se mêlent la dérision, la 
passion et l’émotion. Ces procédés, tout en créant une atmosphère agréable, 
motivent l’apprentissage, la culture de l’oui et la maîtrise de la parole, « al 
fassaha ». Zineb se rappelle encore des paroles de son cheikh « al hadj », à 
propos du ‘ilm de l’époque, elle dit de lui : C’est quelqu’un qui a une belle 
mélodie (llehn), il est fort et a pu psalmodier le Coran en entier en deux 
heures de temps. Le châtiment corporel est de rigueur lorsque l’élève 
montre des signes de paresse mais l’enquêtée semble vouloir amoindrir 
l’ampleur de son usage et le réduire à des cas particuliers et le recours à 
celui-ci serait limité à des situations extrêmes. Cette appréciation mesurée 
faite suite aux controverses que le châtiment n’a cessé depuis son usage de 
soulever mais il reste que la finalité attendue est celle de l’incorporation, ici 
avec un mode violent. Nous nous limiterons ici à l’enseignement tel que 
dispensé au niveau parental parce que la famille du cheikh Al Mouhoub n’a 
pu créer une zawiya propre à elle, l’enseignement pour les cycles 
supérieurs se fait dans d’autres centres de la région.  

L’ambition de créer un centre est omniprésente mais son aboutissement 
ne pouvait se réaliser tant qu’un capital de savoir et une aisance matérielle 
ne se sont pas encore suffisamment accumulés. L’enseignement à ce niveau 
suppose une prise en charge sur les plans des supports tels que les outils 
élémentaires nécessaires à l’usage de l’écriture dont la préparation de 
l’encre, des planchettes et des supports livresques dont la constitution de la 
bibliothèque.  

																																																													
1 Ce texte est attribué à Mohamed ben mahdjouba ben chrif des Beni Yaala. Il serait une copie 

d’un livre dont le titre est : Tahbir al woussoul ila djame’ aloussoul fi hadith arrassoul. 
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La production de ses différents outils reste une entreprise familiale dans 
la répartition des tâches obéit à la division sexuelle du travail tel 
qu’observée dans la société kabyle.  
3-Savoir-faire et division du travail dans la fabrication des outils de 
production du savoir. 
a- Division sexuelle du travail :  

Au sein de la famille les outils nécessaires à l’écriture et à 
l’enseignement sont produits à partir des matières locales et qui sont à la 
portée des intéressés. Les tâches se divisent en tâches masculines et 
féminines. Celle-ci se fait selon l’ordre déjà connu concernant la répartition 
du travail au sein du groupe, le travail domestique, la prise en charge des 
enfants, corvée d’eau et le jardinage étant celui de la femme, le travail à 
l’extérieur tel que le travail dans les champs, la construction de la maison et 
les autres travaux qui nécessitent une force physique, étant celui de 
l’homme. Cette répartition duelle ou la femme reste l’envers de l’homme 
s’exprime à travers la logique qui renvoie aux oppositions fermées/ouvert, 
intérieur/extérieur, sacré, profane, gauche/droit, humide/sec, nature/culture, 
magie religion. L’opposition telle qu’analysée par Pierre Bourdieu dans 
« sens pratique »1 se prolonge au niveau de la production des instruments 
du savoir. C’est ainsi que les hommes préparent les planchettes en boit, 
souvent à l’extérieur et à des moments de chaleur, après qu’ils avaient 
cherché et coupé   le boit qui convient autant dans sa forme, c’est à dire 
suffisamment large et sans branches et dans sa qualité c’est-à-dire solide et 
dur. Ils le laissent sécher, ils le coupent de façon à obtenir une surface 
rectangulaire dont l’épaisseur est de l’ordre de cinq à dix centimètres de 
façon à ce que la planchette soit légère donc facilement manipulable.  

Ils la pansent et la percent et lui font passer un nœud pour qu’elle s’y 
apprête mieux à son transport. C’est aux hommes aussi que revient la tâche 
de fabriquer des plumes à l’aide d’un roseau choisi pour sa convenance à la 
forme d’une plume. Après que le roseau a séché, celui-ci est taillé à 
l’extrémité pour obtenir une plume, fine au bout et de plus en plus large et 
à partir du bout on procède à une forme d’incision fine et droite de l’ordre 
de un à deux centimètres pour que l’encre puisse être contenue. L’homme 
se limitant à la fabrication d’instrument à partir de matières dures et 
sèches ; la femme quant à elle prépare ceux qui sont obtenus à partir de 
matières humides et molles. Elle prépare l’encre simple qui est obtenu à 
partir de la laine de mouton. Après l’avoir lavée, séchée, elle la brûle et 
récupère celle-ci qu’elle stocke trompée dans un récipient pendant deux 
semaines. Qu’on à l’encrier, il est fabriqué au même titre que la poterie, la 
matière utilisée est la même que celle de la poterie.  

																																																													
1 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, édition de minuit, Paris,  



	

	
	

L’objet étant soigneusement manipulé pour obtenir un encrier à la fois 
d’une taille qu’il lui convient et d’une solidité sûre. Zineb se rappelle de 
cette entreprise qui mobilise plus d’une femme de la maison, elle nous fait 
la narration de cette production : On prend la laine de couleur noire, on la 
lave jusqu’à ce qu’elle soit bien propre. On prend quelques bouts de laine 
et ma mère, moi ou l’une de femmes allume un feu sur laquelle on la brûle 
petit à petit. On l’écrase jusqu’à ce qu’elle devienne comme la poudre de 
café on rajoute de l’eau jusqu’à ce qu’elle dépasse le contenu de la poudre, 
on laisse en état pendant huit jours et on prend l’encre pour grand-père qui 
verse le contenu dans des encriers pour l’utiliser. La préparation des 
différentes sortes d’encre notamment lorsqu’il s’agit de différentes couleurs 
nécessaires pour réaliser une belle écriture demande un savoir-faire précis 
dans la mesure où l’obtention des couleurs nécessite différentes matières 
avec la combinaison de quantités mesurées et précises. Ce savoir-faire reste 
à la fois recherché et précieux. Déjà Ibn Khaldoun avait repris un poème 
qui relate le meilleur procédé pour fabriquer et préparer l’encre à 
l’intention des étudiants, nous reprenons ici quelques extraits : Tu devrais 
préparer un roseau droit et fort, choisir pour le tailler la fin de ses bords. 
Qu’il ne soit ni trop long ni trop court, que sa fente passe par son milieu et 
soit équidistante des deux côtés. Tailler le bec est un secret, dont tout ce 
que je peux te dire, c’est qu’il est tout dans la forme : ni en biais, ni ronde.  
Pour l’encre, il te faut une écritoire profonde, ou vinaigre, verjus, 
camphre, suie, orpiment, mêlés à l’ocre rouge, ont produit un ferment (…)1 
. Ce savoir étant largement répondu dans le monde arabe où il existait un 
des rares traités techniques écrits sur la fabrication du livre, il est attribué à 
l’émir Ziride al-Mu’izz ben badis : Il y est décrit la manière de tailler le 
roseau pour l’écriture, appelé calame, la composition des encres noires, 
colorées, dorées ou argentées, la fabrication du papier, l’art de la reliure. 
Il évoque les techniques utilisées dans les différentes régions du monde 
musulman. 2 Ce genre de manuscrits a, sans doute, circulé parmi les lettrés 
au Maghreb on  retrouve  ces techniques consignées  dans plusieurs 
feuillets de manuscrits chez cheikh Al Mouhoub auquel la famille se réfère 
à ces usages. 
 
 
 
 

																																																													
1 Ibn Khaldoun, Discours sur l’histoire universelle.Op. Cit. , tome 2, p.  856.  
2 Marie-Geneviéve Batty-Guesdon, Histoire du livre, passé d’un témoin, in : Itinéraire du savoir 

en Tunisie, coordonnée par Hassan Annabi, Mounirat Chipoutot-Renadi, Samia Karmati, 
Alif éditions méditerranée, SNRS, institut du monde Arabe, p 45.  
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b-Préparation de l’encre :  
En plus du procédé que nous avons évoqué au-dessus, la préparation de 

l’encre reste une opération qui peut s’obtenir autrement que par l’usage de 
la laine qui fait appel à plusieurs matières dont les différents ingrédients 
utilisés pour les besoins et il ne semble pas que les femmes ont un savoir 
particulier en la matière, les hommes en sont les dépositaires. Le cheikh 
dans plusieurs manuscrits nous montre les différents procédés pour la 
préparation de l’encre, le procédé le plus simple consiste à :  
“Prenez un bout, un autre de verre écrasé finement et trois bouts de résine 
et on rajoute un peu de sel à l’ensemble. La préparation de l’encre obéit à 
un nombre de règles : Pour obtenir la couleur blanche rajoute-lui la 
poudre de chêne, pour obtenir la couleur rouge rajoute la poudre de verre 
et une fois la préparation terminée, tu peux commencer à écrire avec. 
Ensuite arrose-le d’eau douce chaque jour mais si tu lui supprime 
l’arrosage, il se détériore.’1 Les autres couleurs se préparent et 
s’obtiennent aussi en usant d’autres composants et en observant d’autres 
formules pour :  ‘L’encre de couleur bleue, il se prépare avec deux 
portions d’indigo (nnila) et deux de vert-de-gris (azzarnikh), chacun des 
deux sera finement écrasé de façon à obtenir une poudre douce qu’on 
mélange avec le vert-de-gris. L’ensemble sera constitué de trois portions 
dont deux d’indigo et une de vert-de-gris une fois que chacun des produits 
est écrasé à part. On trompe la résine citée dans le vinaigre jusqu’à la 
dissolution des deux parts d’indigo et on arrose le tout soit avec du 
vinaigre ou du citron.’2 Les mêmes éléments servent aussi à la préparation 
de l’encre de couleur noire : ‘Tu prends deux bouts de chêne, deux 
morceaux de verre de couleur vert foncé et trois morceaux de résine, 
chacun des éléments doit être écrasé à part. Tu mets en premier la résine 
jusqu’à ce qu’elle soit totalement dissoute puis tu rajoutes le chêne et 
ensuite le verre en respectant les mesures et vous mélangez l’ensemble 
dans l’eau puis tu fais sécher au soleil jusqu’à obtenir le liquide final.’3 
D’autres couleurs sont obtenues à partir des ingrédients de cuisine qui sont 
utilisés dans la préparation des mets, c’est ainsi que :   
 
 
 
 
 

																																																													
1 Extrait d’un manuscrit de cheikh Al Muhub 
2 Op.cit 
3Chiekh Al Muhub, Op.Cit 



	

	
	

‘ Pour obtenir l’encre de couleur jaune tu prends de l’arsenic et une 
banane que tu écrases doucement auquel il faut ajouter un peu de safran, 
environ l’équivalent d’un tiers de l’ensemble ou ce qui est disponible que 
tu écrases, l’arsenic doit être vermoulu et tu prends deux morceaux de 
mastic (ssamgh arabe ) et tu mélanges-le tout dans de l’eau et tu remous 
jusqu’à obtenir un liquide unifié.’1 Quant à la manière d’obtenir l’encre de 
couleur jaune dorée : ‘Prends un morceau de l’arsenic, l’un jaune et l’autre 
rouge et un morceau de safran que tu écrases bien puis prends le mastic 
(ssamgh arabe), trompes-le tout dans l’eau et  prends ce que la plume peut 
contenir et écris.’2 L’importance de la préparation de l’encre dans ses 
variétés de couleur apparaît dans la variété des éléments utilisés ainsi que 
les différentes méthodes qui sont consacrées à sa préparation, celles-ci sont 
rapportées dans plusieurs feuillets de manuscrits à la disposition du cheikh 
mais que nous ne pouvons exploiter ici compte tenu du fait que quelques-
uns sont illisibles. Les extraits que nous avons précédemment présentés 
témoignent d’un savoir-faire raffiné en matière de production qui fait appel 
à des matières d’usage local dont quelques-unes, sont recherchées. Tel que 
nous venons de le voir la famille détient les outils qui lui servent à écrire et 
assurer l’enseignement, seul le papier est acquis au prix du marché, ces 
outils ont permis la reproduction et des fois la production de livres et la 
constitution de la bibliothèque.  

 
Bibliographie : 
 

1. AÏSSANI (Djamil) & (MECHEHED) (Djamel Eddine), La 
bibliothèque savante de cheikh Lettrés locaux et culture écrite 
en Kabylie au milieu du XIXe siècle, Bejaia, Gehimab/Lamos, 
1998.  

2. CHAPOUTO-RENADI (Mounira), Les Mathématiques et 
l’Astronomie entre Ifriqiya et le Maghreb, In : CHAPOUTO-
RENADI (Mounira), ANNABI (H) et KARMATIE (S), 
Itinéraire du savoir en Tunisie, Tunis, Alif/Editions 
Méditerranée, RS/Institut du Monde Arabe, 1981. 

3. BOURDIEU (Pierre), « Les trois états du capital culturel », in 
Actes de Recherche en Sciences Sociales, n° 30, Novembre 
1979. 

4. BOURDIEU (Pierre), Le Sens pratique, Paris, Editions de 
Minuit, 1980. 

																																																													
1Op.cit. 
2 Op.cit. 



	

114 
 

5. COLONNA (Fanny), Les Versets de l’invincibilité : 
Permanence et changement religieux en Algérie contemporain, 
Paris, Ed. Presses de sciences PO., 1995,397 p. 

6. HADIBI Mohand Akli, ‘Le Groupe d’Études sur l’Histoire des 
Mathématiques à Béjaïa. Une association indépendante à la 
recherche du patrimoine d’une ville et de sa province dans 
l’Algérie d’aujourd’hui.’ These de Doctorat en Socilogie de 
l’EHESS, sous la direction du Pr Fanny Colonna, Paris, 
Decembre 2006, 425 pages. 

7. IBN KHALDOUN (Abedrrahmane), Discours sur l’histoire 
universelle, 3 Volumes, Paris, Sindbad, 1978. 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 الدكتور الطاهر سعود

	

116 
 

 

 ''نحو سوسیولوجیا لمرحلة ما بعد االستقالل:
 أو السوسیولوجیا الملتزمة من منظور مالك بن نبي''

 

 الدكتور الطاھر سعود
  2  سطیفجامعة 

 
  مقدمة:

العمل المسحي لمجمل كتابات مالك بن نبي إلى أي حد تشغل علوم اإلنسان والمجتمع یبرز 
حیّزا مھما ضمن مشروعھ الفكري المتمركز حول مشكالت الحضارة، فالرجل رغم تكوینھ 
التكنولوجي وتخّرجھ مھندسا للكھرباء آثر االشتغال على قضایا المجتمع ومشكالتھ؛ ولم یمّل من 

ه ھي في مسیس الحاجة إلى فیلسوف ومفكر قبل أن تكون في حاجة إلى تقني أو التأكید بأّن بالد
لھذا السبب فمفكرنا لم یمتھن بشھادتھ وظیفة یعتاش منھا، بل نرقبھ ینبرى إلى العمل  مھندس.

الفكري والتنظیري مستخدما في ذلك عّدة نظریة ومنھجیة كانت حصیلة ُمْكثٍطویل في الغرب ناھز 
لة، وھي عّدة یشیر عدید المھتمین بفكر الرجل إلى ثرائھا وعمقھا، وانفتاحھا على ثالثة عقود كام

التراث الفكري والفلسفي، الغربّي منھ واإلنسانّي،وھو ما أتاح لھ قدرة النفاذ إلى عمق مشكالت 
مجتمعھ،وُمْكنَةً تحلیلیة استطاع من خاللھا إبراز ھذه المشكالت كقضیة حضارة أوال وقبل كل 

نتھى األمر بمالك بن نبي في آخر المطاف عندما استقر بالجزائر بعد استرجاعھا لسیادتھا شيء.ا
مدیرا لمركز أسماه مركز التوجیھ الثقافي ومشتغال في مجال التنظیر االقتصادي والثقافي، أو في 

 .1مجال علم اجتماع البلدان النامیة
واالشتغال علیھا، وتشخیص علل إّن تبریر ھذا المسلك من االنكباب على قضایا المجتمع 

 الحضارة، والبحث في شروط النھوض المجتمعي، نرقبھ في:
تأكیده الباكر على أھمیة ومركزیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة في تشخیص علل وأدواء العالم  -

 اإلسالمي المتخلف، وحیازتھا (أي ھذه العلوم) على مرتبة األولویة في سلم التدرج العلمي.
ا نرقبھ في استدعاء مالك بن نبي الدائم للعلوم االجتماعیة (علم النفس، علم االجتماع، فلسفة كم-

التاریخ...) وتوظیفھ لنتائجھا في محاولة فھم الواقع المأزوم لما أسماه محور التخلّف؛ أي محور 
ف والتنمیة في وفي جھوده المعتبرة التي قّدمھا في سیاق تحلیالتھ إلشكالیات التخل -جاكرتا. -طنجة

 البالد المتخلفة، ومحاوالتھ بلورة صیغ نظریة یمكن من خاللھا تجاوز وضعیة التخلف.
 -وبخاصة لعلم االجتماع-على الرغم من كل ذلك، وتجاوبا مع الحاجة الماسة لھذه العلوم

بة وھو یرافق تجر-في تسدید جھود البناء والتنمیة أطلق مالك بن نبي في ستینیات القرن الماضي
دعوة إلى ضرورة أن ینشأ فرع جدید في علم االجتماع یختص  -التنمیة في جزائر االستقالل

 بدراسة القضایا التي تنشأ في مرحلة ما بعد االستقالل؛ 

																																																													
. وإن كان هذا 42)، ص 2002بن نبي يف كتاب: من أجل التغيري، ترجمة عمر كامل مسقاوي وبسام بركة، إعادة (دمشق وبريوت: دار الفكر، ذلك ما أشار إليه مالك  1

تعليم العايل أي ب مدير الاملركز يكتيس طابع الرمزية أكرث منه إىل الحقيقة الواقعية، ولعّل مالك بن نبي يقصد به تلك الجهود التي بارشها عندما استقال من منص
 تلكالندوات الفكرية التي كان يعقدها يف منزله.
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حیث یواجھ البلد الذي یسترجع سیادتھ واستقاللھ السیاسي مشاكل إعادة البناء االجتماعي 
أن ینشأ علم اجتماع خاص بمرحلة االستقالل لیكون بین واالقتصادي، وھو ما أكده بقولھ"ینبغي 

 .  2یدي من یشرف على أجھزة الدولة أداة رقابة ال ینفصل عن جھاز التخطیط"
 لذلك فإّن إشكالیة بحثنا تبعا لما سبق تتلخص في محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتیة:

 ما أھمیة علم اجتماع مرحلة ما بعد االستقالل؟ -
فرع علمي مستحدث؟ أم ھو صنو علم اجتماع التنمیة الذي حفلت بھ األدبیات  ھل ھو -

 السوسیولوجیة في ستینیات وسبعینیات القرن الماضي؟
ما موضوع ھذا العلم في رؤیة ابن نبي؟ ما ھي المسالك المنھجیة التي ینبغي على ھذا العلم  -

 سلوكھا؟
 ما أھداف ھذا العلم. -

 العلوم االجتماعیة واإلنسانیة في مشروع مالك بن نبي:أوال: في أھمیة ومركزیة 
تتبّدى أھمیة ومركزیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة في مشروع مالك بن بینوا انھجاسھ بھا  

؛ حیث شّغل مناھج ھذه العلوم ووظّف 3منذ خاض أول تجربة في عالم الكتابة العلمیة المنضبطة
لرسول(ص) وإیجاد األسس الثابتة والعقلیة لإلیمان بالمصدر أدواتھافي محاولتھ إثبات صدق نبوة ا

صلة اإللھي للقرآن الكریم، متجاوزا بذلك العرف السائد في مجال الدراسات اإلسالمیة ذات ال
الذي درج في إثبات تعالي النص القرآني وإعجاز الوحي على  بمجال التفسیر وعلوم القرآن.

وظیف المعارف الجدیدة حول الطبیعة والنفس اإلنسانیة، الدراسات البالغیة واألسلوبیة،إلى ت
 .4بمایمنح رؤیة المسألة من زاویة مختلفة، وبما یتفق والجدید من واقع العلم الحدیث

علم النفس وعلم االجتماع وفلسفة التاریخ... وغیرھا، تلك ھي إذن طائفة من علوم اإلنسان  
ظاھرة القرآنیة، وتواصلت جھوده متتالیة معھا في والمجتمع التي استعان بھا الرجل منذ لحظة ال

-حقل الكتابة والتألیف موظِّفا مناھجھا ونتائجھا في تحلیل ظواھر العالم الواقع على محور طنجة
جاكرتا، فمالك بن نبي مثلما یقول لمشیشي"رجل خبر تلك المعارف والعلوم في أوربا؛ حیث اشتد 

روادھا وشاھد عن قرب تأثیرات العلوم اإلنسانیة على عودھا... فھو قد عایشھا والتقى ببعض 
 .5اإلنسان والمجتمع الغربیین"

لذلك یلحظ كل مطلّع على كتاباتھ بأنھا تحفل بغزارة توظیف وتشغیل الجھاز المفھومي لھذه 
العلوم بمختلف مدارسھا، وإن حاول في عدید المواضع من دراساتھ إعادة تكییفھا وتبیئتھا لتنسجم 

صیات المحل المدروس،وتخلیصھا من بعض حمولتھا الوضعیة، ومرتكزھا المادي الذین مع خصو
یمكن أن نذكر من بین ھذه  تزخر بھما الرؤیة الغربیة الموجھة للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة.

المفھومات: الشعور، الالشعور، الكبت، الغریزة والطاقة الحیویة،المنعكس الشرطي، الفرد 
 العالقات االجتماعیة، النشاط المشترك، دینامیكا المجتمع، الفعالیة...، المكیّف،شبكة 

																																																													
 .41)، ص 2002مالك بن نبي، بني الرشاد والتيه، (دمشق وبريوت: دار الفكر،  2

أدبيا يف تصوير رحلة الحج إىل  نقصد هنا تحديدا كتابه الظاهرة القرآنية ألنه سبق ملالك بن نبي أن نرش كتابا تحت عنوان "لبيك حج الفقراء" وهو عمل نحى فيه منحى3
 األرايض املقدسة.

)، ص ص 1986الفكر، محمد عبد الله دراز، من تقدميه لكتاب مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شاهني، إرشاف ندوة مالك بن نبي (دمشق: دار  4

10-11. 

(دمشق: دار النايا ودار محاكاة 1ة، معامل املنهج يف تأصيل العلوم اإلنسانية ملرشوع مشكالت الحضارة، ط موالي الخليفة ملشييش، مالك بن نبي: دراسة استقرائية مقارن5

 .6)، ص 2012للدراسات والنرش والتوزيع، 
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بالظاھرة القرآنیة -مثلما ذكرنا-التي شّغلھا في دراستھ لظواھر متنوعة تمتد على متصل یبدأ
بما ھي ظاھرة متصلة بالغیب والمیتافیزیقا، إلى الظاھرة االستعماریة وصوال إلى الظاھرة الثقافیة 

لقد تمّكن مالك بن نبي عندما جعل  على اإلجمال بما ھي ظواھر محسوسة وملموسة*.والحضاریة 
مشروعھ صرحا فكریا یستوحي من اإلسالم والواقع ومناھج العلوم الحدیثة،من أن یحقق الفھم 

، لذلك یعترف لھ عدید نقاده ومتابعیھ بقدرتھ الكبیرة على النفاذ 6الشمولي لمشكلة العالم اإلسالمي
عمق ھذه المشكالت وتقدیم الحلول المناسبة لھا من خالل محاوالتھ توظیف ما رآه صالحا إلى 

ومساعدا في تحلیلھا من العدة المنھجیة والمفھومیة التي كانت متاحة حتى تلك الفترة.باإلضافة إلى 
توظیفھا وعیھ بمركزیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، وإدراكھ لدورھا وإمكانیات االستفادة منھا و

في تفكیك وفھم وتفسیر الواقع الحضاري وصناعة الحلول الكفیلة بتجاوز وضعیة التخلف 
واالستتباع في العالم اإلسالمي؛ حیث یعتبرھا أكثر ضرورة من العلوم المادیة؛ عندما كتب یقول 

العلوم في ھذا الصدد: "إّن العلوم األخالقیة واالجتماعیة والنفسیة تعّد الیوم أكثر ضرورة من 
المادیة، فھذه تعّد خطرا في مجتمع ما زال الناس یجھلون فیھ حقیقة أنفسھم؛ ومعرفة إنسان 

، إال ّأّن 7الحضارة وإعداده أشق ّكثیرا من صنع محّرك أو ترویض قرد على استخدام ربطة عنق"
 مالك بن نبي كان على وعي متقدم أیضا بـــ:

جم مع خصوصیات مجتمعات نصف الكرة الجنوبي، ضرورة تبیئة ھذه العلوم وتكییفھا لتنس -
ومنھا على الخصوص المجتمعات اإلسالمیة،وحتى تستجیب لمتطلبات اللحظة أو المرحلة 
الحضاریة التي تمر بھا، بما ھي لحظة تسعى فیھا ھذه المجتمعات لتحقیق النھضة الحضاریة 

اب التخلف الكامنة في الذات المنشودة، وھي لحظة تحتاج إلى علوم خاصة تعمل على تحلیل أسب
اإلسالمیة طیلة قرون، وتعمل على تفكیك خیوط شبكة األفكار المیتة والممیتة المتصلة بالحقیقة 

 .8الموضوعیة الموجودة في ھذه البالد
وضرورة التنبھ من جھة أخرى إلى خطورة ھذه التخصصات ودورھا"في تكریس تبعیة الشعوب  -

بیة ال كمعطیات علمیة منبتة عن العقیدة تقدم نفسھا في قناع العلوم المستعمرة لإلمبریالیة الغر
. وھو ما أبانھ مالك 9اإلنسانیة الحیادیة، بل كآلیات وظیفیة تقنن عملیة االستالب الفكري والثقافي"

بن نبي في دراسات موّسعة حول عدید الظواھر، ومنھا على وجھ التحدید ظواھر االستعمار، 
ا یتجلى ذلك في دراستھ التحلیلیة حول الصراع الفكري في البالد المستعمرة؛ عندما والقابلیة لھ مثلم

قدم تحلیال وافیا مبنیا على تجارب واقعیة لألسالیب والطرق التخریبیة التي یمارسھا االستعمار 
ومخابر الصراع الفكري ضد أفكارنا؛ حیث أّكد على الجھد الكبیر الذي تبذلھ ھذه المراكز لتحطیم 

ألفكار الحیة وسد الطریق أمامھا حتى ال تصل إلى وعي الجماھیر، وخلق األفكار المناسبة ا
لمصالح االستعمار؛كما أشار إلى مایتم تجنیده في ھذا الشأن من عقول ومؤسسات ومعاھد 

 .10متخصصة تعمل بقواعد علم النفس واالجتماع
 

 ثانیا: علم االجتماع في رؤیة مالك بن نبي:

																																																													
 قافة.*يتبدى ذلك عىل الرتتيب يف كتبه: الظاهرة القرآنية، الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة، ميالد مجتمع ورشوط النهضة ومشكلة الث

 .38ملشييش، مرجع سابق، ص 6

 .38)، ص1986(دمشق، الجزائر: دار الفكر،  5مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسالمي، ترجمة عبد الصبور شاهني، إرشاف ندوة مالك بن نبي، ط 7

كرتوين: الظاهرة الغربية يف الوعي الحضاري: أمنوذج مالك بن نبي: تقديم عمر عبيد حسنه، متوفر عىل املوقع اإلل8

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=15&ChapterId=
15&BookId=273&CatId=201&startno=0 

 .96ملشييش، مرجع السابق، ص 9
 .164-161)، ص ص 2006والتوزيع،  (بريوت: دار الهادي للطباعة والنرش 1الطاهر سعود، التخلف والتنمية يف فكر مالك بن نبي، تقديم زيك ميالد، ط 10
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 Augusteأن تأسیس علم االجتماع الحدیث على ید أوجیست كونت(من المعلوم 
Compte (الثورة الصناعیة)جاء كثمرة للتحوالت الفكریة(فلسفة األنوار) واالقتصادیة (

والسیاسیة(الثورة الفرنسیة) التي حدثت في أوربا القرن الثامن والتاسع عشر، وكاستجابة 
وربي بعامة الستعادة التوازن المطلوب، أو مخصوصة لحاجة المجتمع الفرنسي بخاصة، واأل

) المفقود الناجم عن التحول العنیف من مجتمعات قروسطیة إلى Ordreبتعبیر كونت للنظام (
مجتمعات حدیثة، وما انجر عن ذلك من المشكالت والظواھر المعتلّة التي ھدمت توازن 

اب.ھكذا إذاً سینشأ علم المجتمعاألوربي وكسرت استقراره وأسلمتھ إلى الفوضى واالضطر
االجتماع لیصبح أداة أساسیة في إصالح المجتمع،لذلك یجمع دارسو تلك المرحلة على أن النضال 
العلمي لمؤسسھ كونت كان نضاال إصالحیا، فــ"إصالح المجتمع كان ھو الشغل الشاغل لكونت منذ 

 .11البدایة، وكان ھدفھ الرئیسي في الحیاة"
ذا العلم في الغرب فترة تاریخیة حساسة تمیزت باالنتشار المكثّف ولمــّـا صادف ظھور ھ

ھو وغیره من العلوم االجتماعیة األخرى -للظاھرة االستعماریة فإّن ھذا العلم سیطّوع لیخدم
غایات أخرى تتطابق مع إشباع حاجة مراكز الھیمنة االستعماریة  -كاألنثروبولوجیا وعلم النفس..

ستنشأ لھذا الغرض مراكز ومعاھد تعنى بدراسة المجتمعات المستعَمرة إلى التملك والسیطرة، و
لكشف عوامل االستقرار االستعماري فیھا وعوامل التفوق علیھا لتكریسھا؛ أي أّن علم االجتماع 
سیكون موّجھا بمخططات مسبقة، وقناعات سیاسیة وعسكریة وإمبریالیة تخلع عنھ اجتماعیتھ 

، وتحّولھ إلى أداة لخدمة اإلمبریالیة االستعماریة حتى تأسس لھذا 12البحتة وعلمیتھ المطلوبة
الغرض فرع معرفي اصطلح علیھ علم االجتماع االستعماري. بید أّن ھذا لم یمنع مالك بن نبي وھو 
یحتك بالكتابات الغربیة ذات المنحى السوسیولوجي أو السوسیوتاریخي من االستفادة منھا وتوظیفھا 

لظواھر المتعلقة بالبالد اإلسالمیة.فھذه العلوم (أي علم االجتماع والعلوم في مقاربة بعض ا
االجتماعیة األخرى) التي نمت وتطورت في الغرب، على الرغم من التزامھا باإلجابة على حاجات 
مجتمعات ھذا العالم الداخلیة(المحافظة على توازنھ ودفع عجلة تقدمھ) والخارجیة (التوظیف 

ى اآلخر) فإّن ھذا ال ینفي انطواءھا على ما یمكن أن نسمیھ بالمشترك من بغرض الھیمنة عل
 المعرفة اإلنسانیة بما ھي معرفة تھتم باإلنسان من حیث ھو فرد ومن حیث ھو عضو في المجتمع.

ومن ھنا تبدو غزارة االطالع البنّابي على ھذه المتون العلمیة واضحة في إحاالتھ العدیدة 
یعتبره واضع معالم طریق علم الوقائع االجتماعیة(علم االجتماع) قبل  على ابن خلدون الذي

، وأرنولد توینبي، وأزفالد شبنغلر الَذین تصنّف إسھاماتھما ضمن ما یسمى بعلم االجتماع 13كونت
،وأوجیست كونت صاحب الفلسفة DynamicSociology(14التاریخي(
ا الحتمیة االقتصادیة والتفسیر )،وماركسوإنجلز رائدPhilosophie Positiveالوضعیة(

االقتصادي،وتایلور،ولیفي بریل،وویلیام أوغبرن، ورالف لینتون أصحاب التنظیر المعروف حول 
 الظاھرة الثقافیة،وسیكار،وجوزي دي كاسترو، وتیبورماند المشتغلین بموضوع التخلف والتنمیة، 

مالك بن نبي مع كتاباتھم وغیرھم من الكتّاب المھتمین بقضایا المجتمع الذین تواصل 
وطروحاتھم على سبیل النقل أو النقد أو التطویر أو التوظیف في شرح أفكاره وھندسة رؤاه 

 وتنظیراتھ حول مشكالت الحضارة والثقافة والتنمیة وغیرھا.

																																																													
عرفة الجامعية، نيقوال تيامشيف، نظرية علم االجتامع طبيعتها وتطورها. ترجمة محمود عودة ومحمد الجوهري ومحمد عيل محمد والسيد الحسيني (مرص: دار امل11

 .45)، ص 1989

 .111ملشييش، مرجع سابق، ص 12

 .27)، ص 2000الصبور شاهني (دمشق، بريوت: دار الفكر، مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد  13

 .409-401نيقوال تيامشيف، مرجع سابق، ص ص.14
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ورغم أن مالك بن نبي لم یترك لنا كتابا متخصصا فیعلم االجتماع أو في أي واحدة من 
األخرى إال أّن إسھاماتھ تبرز لنا إلى أي حد شغلت كثیر من تنظیرات ھذا العلم  العلوم االجتماعیة

(أي علم االجتماع) مكانھا في المتن البنابوي المنھجس بمشكالت الحضارة، ومحاوالتھ الملحوظة 
في توظیف ما كان یراه صالحا منھا في تحلیل ومقاربة المشكلة اإلسالمیة، والعالم ثالثیة على 

،بل وفي تطویره لرؤیة تحلیلیة اجتماعیة خاصة بھ یمكن لكل مطلع على كتاباتھ أن یعثر اإلجمال
 علیھا. 

من ھذه الزاویة سیكون اھتمام مالك بن نبي بعلم االجتماع اھتماما وظیفیا وغائیا، فلم تكن 
ن عنایتھ بھ كحقل معرفي لغرض نظري بحت، بل لغایة معرفیة ذات نزعة عملیة تجعل ھذا العلم م

البدایة متجھا لإلجابة عن احتیاجات مجتمعات متطلعة للنھضة والتقدم، أي بكلمة أدق علما ملتزما 
یبذل فیھ المتخصصون جھودا معرفیة كبیرة لفھم وإیجاد الحلول للقضایا والمشكالت التي ترھن 

 عماریة.وتعیق عجلة االنطالق في مجتمعات نصف الكرة الجنوبي الخارجة لتوھا من المرحلة االست
ھكذا إذاً ال یبعد مالك بن نبي في تصوره لدور علم االجتماع وخاصة لدور علم اجتماع 

كان لغایة إصالحیة؛ حیث -مثلما بیّنا-مرحلة ما بعد االستقالل عن تصور كونت لھذا العلم والذي
نسي في ُولد علما ملتزما بتحقیق ھذا الھدف؛ أي علما خادما ومجیبا على احتیاجات المجتمع الفر

 تلك الفترة من التقویم الزمني.
  ثالثا:علم اجتماع لمرحلة ما بعد االستقالل؟

قّدم مالك بن نبي رؤیة متمیزة حول كیفیة إنھاض المسلمین ودفعھم في طریق التحضر 
والبناء.وعلى الرغم من أن التجربة الجزائریة لم تسترشد بنموذجھ في النھضة والتنمیة رغم وجاھة 

أطروحاتھ؛ ولم تستلھم منھا العتبارات وأسباب كثیرة*، إالّ أّن الرجل لم یتوان في تقدیم كثیر من 
مالحظاتھ وتوجیھاتھ عبر ما كان یكتبھ في الصحافة الجزائریة، وعبر محاضراتھ وندواتھ مثلما 

 عبّرت عنھا أعمالھ:
ات الستینیات (بین كتابھ "بین الرشاد والتیھ" وھو عبارة عن مقاالت كان قد نشرھا في سنو -

 ".La révolution africaine) في"جریدة الثورة اإلفریقیة 1965-1968
كتابھ "من أجل التغییر"ویحوي ھو اآلخر مقاالت نشرت في الفترة نفسھا في جریدة الثورة  -

اإلفریقیة، وقد جمعھا نور الدین بوكروح في كتاب بالفرنسیة بعنوان من أجل تغییر الجزائر ثم 
 ا دار الفكر بعنایة عمر كامل مسقاوي بعد ترجمتھا إلى العربیة من طرف بسام بركة. نشرتھ

كتابھ "القضایا الكبرى" وقد نشر جزء منھ تحت عنوان آفاق جزائریة للثقافة والحضارة  -
 والمفھومیة.

رغم ھذه اإلسھامات التّسدیدیة فإّن ذلك لم یمنعھ من الدعوة إلى أن تضطلع بعض العلوم 
رأسھا علم االجتماع بدور ریادي في تشخیص بعض أدواء النھضة في سبیل تمھید الطریق  وعلى

وتذلیل العقبات أمام جھود البناء والتنمیة مما ال تطیقھ الجھود الفردیة (مثل جھده الفكري 
 والتنظیري) مھما اتصفت بھ من الدقة والشمول.

 
 

																																																													
ما أزيح منه، ولعل موقف القيادة *رغم عودته إىل الجزائر وإدماجه يف الهيكل اإلداري للدولة الجديدة؛ حيث شغل مالك بن نبي منصب مدير التعليم العايل، إال أنه رسعان 

يتلق جوابا، بل إّن  الجزائرية من الرجل بقي هو نفسه مذ كان بالقاهرة يوم عرض نفسه عىل قيادة الجبهة ليكون ممرضا وكاتبا ألحداث الثورة عن قرب، لكنه مل
النخبة املثقفة التي كان مالك بن نبي البعض من قيادات الثورة هناك كان يتهكم عليه مستهزئا بأنه يتفلسف، وهو ما يعكس حدة االستقطاب بني النخبة السياسية و 

 أحسن من ميثلها حينذاك.
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 التأسیس؟علم اجتماع لمرحلة ما بعد االستقالل: مسّوغات  -1
أعطى مالك بن نبي لمرحلة ما بعد االستقالل مداھا من األھمیة، وقد أطلق علیھا مرحلة 
الحفاظ على الخط الثوري، فالجزائر الخارجة لتوھا من حرب استعماریة، ومن تجربة استعمار 
 استیطاني استمرت قرنا وربع قرن حققت إنجازا حضاریا رائدا ھو الثورة التحریریة التي طردت

برأي –االستعمار من األرض الجزائریة. غیر أّن ھذه الثورة على أھمیتھا وعلى ضخامتھا تحتاج 
 إلى تسدید وترشید حتى یصل اإلطّراد الثوري إلى أقصى مداه. -مالك بن نبي

لذلك یتصور مفكرنا أّن البلد الخارج لتوه من االستعمار مثلما ھو حال الجزائر ال تنحل 
على استقاللھ، بل تفرض علیھ مستلزمات المرحلة الجدیدة؛ أو باألحرى  مشاكلھ بمجرد حصولھ

مشاكل المرحلة الجدیدة، وھي في تصوره مشاكل ذات طابع مزدوج، المشاكل الموروثة عن العھد 
،جھدا مخصوصا لتحقیق النقلة الحضاریة المنشودة؛ حیث 15االستعماري، ومشاكل عھد االستقالل

لینا الیوم أن نجابھ مشاكل قصورنا قبل االستقالل ومشاكل بلوغنا یصّرح"والواقع أنھ یجب ع
 . 16بعده"

ھنا نرى مالك بن نبي یتصور أنھ بإمكان علم االجتماع لعب دور استراتیجي في مواجھة ھذه 
المشكالت عندما یؤكد بأن تطورات العالم اإلسالمي بعد الحرب العالمیة الثانیة تفتح لعالم االجتماع 

مجاال خصبا للبحث والدراسة.وعلى ھذا  17ؤون العالم اإلسالمي في مرحلة االستقاللالمھتم بش
األساس وجدناه یطلق دعوتھ بضرورة "أن ینشأ علم اجتماع خاص بمرحلة االستقالل، لیكون بین 

، وأن "تتأّسس 18أیدي من یشرف على أجھزة الدولة أداة رقابة ال ینفصل عن جھاز التخطیط"
 .19في قضایا االستقالل"دراسات متخصصة 

إننا لن نفھم مسّوغات ھذه الدعوة التي أطلقھا مالك بن نبي إال باستحضار طبیعة المشكالت 
التي یراكمھا عھد االستقالل عندما تستلم السلطة الجدیدة في البلد المستقل زمام إدارة شؤون الدولة 

المشكالت واحدة، فالبالد التي تخلّصت والمجتمع، وھنا ینبغي أن نشیر إلى تأكیده بأّن طبیعة ھذه 
، وبالتالي 20حدیثا من االستعمار ال تختلف فیھا المشكالت عن بالد أخرى تمر بالمرحلة نفسھا

یرى مالك بن نبي أّن الخبرة العلمیة والنتائج النظریة الناشئة عن الدراسات االجتماعیة المقدمة في 
ن آخر یمر بنفس المرحلة الحضاریة ویعاني من نفس ھذا البلد یمكن أن تعّمم نتائجھا في أي وط

 المآزق.
بمعنى آخر إننا ھنا إّزاء خبرة علمیة ذات بعد عابر للقومیات،ولیست مقصورة على حالة 
مخصوصة، وھنا یمكن أن نفھم السوسیولوجیا التي یدعو مالك بن نبي إلى االشتغال بھا بالمعنى 

نرقبھا في األدب السوسیولوجي الذي اھتم بموضوعات  الذي راكمتھ سوسیولوجیا التنمیة مثلما
 1949ینایر  20التخلف والتنمیة منذ أطلق الرئیس األمریكي ھاري ترومان في خطابھ الشھیر في 

 .21دعوتھ إلى دخول عصر التنمیة
ویمكن أن نعثر على بعض ما یؤكد زعمنا ھذا في اإلحاالت المتكررة التي لجأ إلیھا مالك بن 

یحلّل ویدرس بعض المشكالت العائدة لمرحلة االستقالل التي تصدى لھا خالل تلك الفترة؛ نبي وھو 
																																																													

 .35)، ص 2002؛ وأيضا: مالك بن نبي، القضايا الكربى، إرشاف ندوة مالك بن نبي (دمشق، بريوت: دار الفكر، 39مالك بن نبي، بني الرشاد والتيه، ص 15

 .104مالك بن نبي، القضايا الكربى، ص 16

 .39شاد والتيه، ص مالك بن نبي، بني الر 17

 .41املرجع نفسه، ص 18

 .48املرجع نفسه، ص 19

 .44املرجع نفسه، ص 20
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كمفھومین أنتجھما -فقد لجأ وھو یبحث مشكلة الحضارة إلى االستعانة بمفھوم التخلف ومفھوم النمو
 Leح (علم االجتماع الذي كّرس نفسھ منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة لدراسة قضایا العالم الكاد

tiers-monde(22- في بنائھ لتحلیلھ الخاص إّزاء ھذه المسألة، ولم یخرج في معالجاتھ لعدید
المشكالت الجزئیة ذات الّصلة عن اإلطار العام الذي خلّفھ األدب التنموي، وإن كان لمالك بن نبي 

یة للفرد والمجتمع سبق وریادة في التأكید على أھمیة المعطى الثقافي والمعادلة االجتماعیة والثقاف
وأسبقیتھما في تحلیل ظاھرة التخلف ورسم خطط التنمیة، في وقت كانت فیھ كثیر من تلك 

 الدراسات ال تعّرف التنمیة إالّ كمسألة اقتصادیة خالصة.
یعّزز ما نذھب إلیھ في ھذا الصدد أیضا أّن مالك بن نبي نفسھ یعترف بأّن بعض الجھود 

رحلة متقدمة من استقالل الجزائر عندما استدعتھ الحكومة الجزائریة من التنظیریة التي قدمھا في م
الخارج إلنشاء مركز للتوجیھ الثقافي ال تبعد عن األفق الذي حددناه، فھو یؤكد أنھ على الرغم من 
تعطل ھذا المشروع على صعید اإلجراءات القانونیة ألّن مرسوم تأسیسھ لم ینشر في الجریدة 

لم یكن -مثلما یؤكد ابن نبي دائما-المركز كان یشتغل بوسائل مؤقتة وھذا المركز الرسمیة،إّال أنّ 
"مخصصا إلعطاء الشھادات، بل لتقدیم بعض األفكار الجدیدة على األخص في مجال االقتصاد 

 .23والثقافة في بلد من بلدان العالم الثالث، أي في مجال علم اجتماع البلدان النامیة"
كالت؟ وما طبیعتھا؟ وما الدور الذي یمكن لعلم االجتماع الخاص بھذه لكن ما ھي ھذه المش
 المرحلة أن یؤدیھ اتجاھھا؟

ھنا نجد مالك بن نبي یؤكد على أن كل بلد یعیش ھذه اللحظة الحضاریة یعاني مما أسماه 
لینین "األمراض الطفولیة"وھي سلوكیات تنشأ عادة بعد خروج المستعمر من البالد في مستوى 

فراد وفي مستوى مؤسسات وأجھزة الدولة الناشئة، والتي قد ترھن استقالل الوطن وتعطّل األ
 األھداف الحقیقیة للثورة، نذكر منھا*:

تقھقر القوى األخالقیة التي قامت بالثورة: وھي من عالمات االنھیار الذي یمس الروح الثوري  -
مكانھا للدیماغوجیة والمزایدات عندما تعزل الثورة عن إطارھا التاریخي الحقیقي وتخلي 

 الفوضویة.
االرتكاس إلى عھد األثرة واألنانیة والمحسوبیة والمطالبة بالحق بدل القیام بالواجب: وتعزى ھذه  -

) التي تجعلھ ینخرط إیجابیا في Motivationsالمظاھر إلى افتقاد الفرد للبواعث والمحفزات (
ھذا الصدد یتشكل وعي زائف لدى األفراد مضمونھ أن النشاط المشترك للمجموع االجتماعي؛ وفي 

 استقاللنا سیحل كل مشاكلنا بطریقة آلیة دونما معاناة.  
لذلك یدعو مالك بن نبي إلى ضرورة أن نعید تقویمنا للمفاھیم األساسیة في حیاتنا كمفھوم   

، وضعف النزوع المسؤولیة والعدالة، والنظام، وأن نضع حّدا للعادات السیئة كالبیروقراطیة
الغیري، والمطالبة بالحق دون أن یقابلھ نھوض بالواجبات...ألنھا ثغرات في نظام حیاتنا، وإذا لم 
یتم التنبھ إلیھا وعالجھا فإّن الشعب سیسدھا حتما إّما على حساب ضمیره، أو على حساب مالھ، 

 فتتضاعف مدیونیتھ الحضاریة وتتعطل عجلة إقالعھ الحضاري.
الفعالیة وسیطرة ضروب العطالة: في شكل مظاھر من مثل اإلھمال في المصالح اإلداریة، انعدام  -

وانتشار المخالفات والتعدیات المالحظة في ضروب السلوك الفردیة، والتھرب من دفع الضرائب 
أو مواطنا یھمل العمل الذي یجب علیھ ریا قلیل االكتراث بدفع الضرائب.فـ"نحن عندما نشاھد جزائ

																																																													
 وما بعدها. 36مالك بن نبي، القضايا الكربى، ص 22

 .42مالك بن نبي، من أجل التغيري، ص 23
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زه، أو یرفض أن یراعي نظاما نافذ المفعول بحجة أننا لم نعد مستعمرین اآلن،[فإّن] في ھذا إنجا
عالمة لألزمة الصبیانیة التي نجتازھا، أي عالمة لذلك الھبوط الخطیر في الطاقة الكامنة الذي 

المرحلة یشیر إلى أّن المجتمع بصدد استرجاع أنفاسھ بعد المجھود الكبیر الذي بذلھ حتى ینخرط في 
 . 24الموالیة"
لذلك یؤكد مالك بن نبي على ضرورة أن تتركزاالھتمامات في البالد اإلسالمیة في  

ھذه المرحلة بالذات حول مفھوم الفعالیة، وعلى الخصوص في مجال التسییر ووسائلھ: األداة 
د الكساد، لتغرس ، وأن تتجھ كل الجھود لتغییر معادلة الفرد االجتماعیة التي زیفتھا عھو25والدولة

فیھ قیم الكد واالجتھاد والعمل وتقضي على مختلف ضروب العطالة التي ترھن استقالل الفرد 
تفكك شبكة العالقات االجتماعیة: في مرحلة ما بعد الثورة تتوارى القیم الجماعیة لتحل -والمجتمع.

العالقات االجتماعیة  محلھا قیم الفردیة والنزوع األناني، الشيء الذي یؤدي إلى ارتخاء شبكة
وتمزق خیوطھا، وھنا تغدو عملیة مكاَملة الفرد االجتماعیة إلعادة إدماجھ في الجھد الجماعي 

 .26للمجتمع أبرز تحّد في مرحلة ما بعد الثورة برأي ابن نبي
وھو ینبھ ھنا إلى عدید األعراض والظواھر المرضیة الناشئة عن ھذا التفكك الذي یطال شبكة 

لمجتمع كالروح االنفرادیة التي تعیق في مستوى العمل اإلداري مثال فاعلیة النشاط، عالقات ا
وتشرط بالتالي وظیفة الدولة كلھا؛ لذلك یؤكد مالك بن نبي على ضرورة أن یضطلع المجتمع الذي 
یشرع في النھوض بترمیم وإصالح شبكة عالقاتھ، لیتغلّب على الصعوبات الناشئة في مستوى 

 لطة من أبسط مستویاتھا إلى أعلى ھرمھا.عالقات الس
مشكلة األیدیولوجیا الموجھة للجھد المشترك: یرى مالك بن نبي أنھا من أھم المشكالت التي  -

ینبغي أن تثار في ھذه المرحلة، ویتعیّن على البلد الخارج للتو من حرب استعماریة أخذھا بعین 
للدفع بحركة البناء والتنمیة إلى األمام، على اعتبار االعتبار ھي إیجاد الدوافع المحّركة الضروریة 

أّن عملیة البناء ھي نشاط مشترك للمجموع، وھذا النشاط حتى یتم یستدعي "إیقاعا ووزنا یوتران 
 . 27الجھود الفردیة ویفرغانھا في الوقت نفسھ داخل الجھد الجماعي"

الحزقة أو الصامولة بالتعبیر إّن ثورة البناء ال یمكنھا حسب ابن نبي أن تتم دون ھذه 
المیكانیكي المادي، فاألیدیولوجیا ھي تلك الحزقة التي یفتقدھا النشاط االجتماعي المشترك في البالد 
المستقلة حدیثا؛ فالنشاط االجتماعي حتى یتحرك ال بد لھ من مسّوغات وبواعث معلّلة،واألیدیولوجیا 

   ھي التي تتكفل بمد المجتمع بھا.
مل أو جھد بنائي "ال یمكن.. أن یتحدد خارج خطة تحتوي إضافة إلى عناصره إّن كل ع

الظاھرة عنصرا فكریا ممثال لمسّوغاتھ وألنماطھ التنفیذیة التي تلّخص كّل تقدم اجتماعي وتقني 
، والمجتمع الذي یعاني أعراض االنفرادیة، 28لمجتمع ما بما یمیزه عن غیره من المجتمعات"

تھ االجتماعیة لیس بمستطاعھ مجابھة طوارئ وأھوال التاریخ إال بجھد تدعمھ وتمزق شبكة عالقا
عقیدة ال یعتریھا شك، فیضحي أفراده بمصالحھم الشخصیة وحتى بحیاتھم في سبیل قداسة قضیة 

 ھم یؤمنون بھا. تلك ھي المھمة الكبرى التي تمنحھا األیدیولوجیا في لحظات التاریخ الحاسمة.
الفعل التنموي: یرى ابن نبي أّن أي بلد ملزم في مرحلة استقاللھ  لقاعدیة أو رھاناتمشاكل البنیة ا -

برفع جملة من الرھانات لتحقیق مغزى ھذا االستقالل،وینحصر ذلك في إرساء نظام عام، وشكل 
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من الحیاة یمكن فیھما لكل فرد أن یجد كل الدوافع وكل الضمانات الضروریة لوجوده،من دون 
یات الخاصة بوضعیة البلد في ھذه اللحظة وفق الدالئل والشروط الموضوعیة التي إغفال المعط

 .29یحددھا علم االجتماع
وتتحدد رؤیة مالك بن نبي لھذه القضیة ضمن ما یمكن أن نسمیھ نظریتھ في البناء   

الحضاري؛ حیث یرى أن توفیر ھذه الضمانات لن یتأتى إال بمعالجة مشكلة التخلف وذلك بحل 
كلة الحضارة، ھذه األخیرة التي تتحدد بالمعادلة التالیة: حضارة = إنسان + تراب + وقت؛ حیث مش

یقول "إّن حرباالستقالل في بلد مستعمر تصب حتما على السیادة الوطنیة من الناحیة السیاسیة، 
ھد بینما تتجمع فیھ من الناحیة االجتماعیة مشكالت العھد الجدید، والمشكالت الموروثة من ع

االستعمار، فالعھد الجدید حین یتأسس تحت إشراف دولة ینبغي أال یكون مجرد إعالن للسیادة 
الوطنیة[...]، بل ینبغي أن یكون أداة ضروریة لتنمیة ھذه السیادة في كل أبعادھا السیاسیة 

ئمة في . وھذه التنمیة لن تحصل إال في "ضوء إدراكنا لكون المشاكل القا30واالقتصادیة والثقافیة"
مرحلة ما بعد الثورة إنما ھي مشاكل البنیة القاعدیة..[أي] مشاكل اإلنسان والتراب والزمن"، 
مشروطة بضرورة إیجاد القاسم المشترك لحلولھا وھو یتمثل في األیدیولوجیا "التي یجب أن تكون 

 .31حلفا بین األشخاص وفنا صیاغیا تجاه األشیاء ومنھجا على صعید األفكار"
ا یكن من أمر فإّن مالك بن نبي یؤكد وھو یعدد لنا بعض ھذه األمراض الطفولیة التي مھم  

ترھن استقالل البلد،ویتصدى لمعالجة بعضھا اآلخر على ضرورة التركیز"على نقاط ضعفنا كي 
 .32نحّضر أسس ثورتنا بشكل أفضل"

 اجتماع مرحلة ما بعد االستقالل: الموضوع والمسالك المنھجیة: علم-2
ذات الصلة بھذا -یتبین لنا من العرض السابق، ومن مطالعة نصوص مالك بن نبي األخرى 

الفرع المعرفي الذي یضع مفكرنا على كاھل المتخصصین فیھ مسؤولیة كبرى لتسدید جھود البناء 
جملة من المسائل نلخصھا -في ھذه المرحلة الحساسة من عمر المجتمعات الخارجة من االستعمار

 في:
علٮغیر ما ھو سائد في جامعاتنا الیوم؛ حیث یغلب على العلوم االجتماعیة العملیة:  نزعةال-1.2

واإلنسانیة نزوعھا النظري واھتمامھا بموضوعات ال تخدم الجھد التنموي العام، أو أنھا العتبارات 
ي دول كثیرة قد استقالت عن ھذا الدور، أو أنھا تحاكي الموضوعات التي یھتم بھا علم االجتماع ف

المركز، یؤكد مالك بن نبي على ضرورة أن یتجھ علمھ الجدید إلى االھتمام بما ھو عملي؛ حیث 
یشدد على أّن "العلم الذي ال یترجمھ عمل یظل ترفا ال مكان لھ في وطن ما یزال فقیرا في الوسائل 

 . 33واألطر"
سواء كان بعد االستقالل: المشكالت المتصلة بالمرحلة الحضاریة التي یعیشھا البلد دراسة-2.2

ھذا البلد منتمیا إلى المجال الحضاري للعالم اإلسالمي أو إلى مجال أبعد اصطلح علیھ األدب 
التنموي بدول العالم الثالث أو التابع. فال ینبغي لھذا علم أن یعید إنتاج المشكالت التي لھا صلة 

في عدید ھذه البالد المنشغلة بمشكالت بالمجتمعات الغربیة، كما ھي حال الممارسة السوسیولوجیة 
غیر مشكالتھا على سبیل التقلید والمحاكاة العلمیة، بل ینبغي أن ینشغل باالستجابة إلى احتیاجات 
البیئة المحلیة واالھتمام بمشكالتھا وظواھرھا وبمتطلبات المرحلة الحضاریة التي ھي فیھا بما ھي 

																																																													
 .36مالك بن نبي، القضايا الكربى، ص 29

 .40-39مالك بن نبي، بني الرشاد والتيه، ص ص.30

 .118مالك بن نبي، القضايا الكربى، ص 31

 .17مالك بن نبي، من أجل التغيري، ص 32

 .39مالك بن نبي،بني الرشاد والتيه، ص 33
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لرؤیة الغربیة التي كرستھا بعض مدارس علم االجتماع مرحلة للبناء والتشیید بعیدا عن ثوابت ا
 وبخاصة علم اجتماع التنمیة في اتجاھھ التحدیثي.

فقد ):Social Pathologieاجتماع مرحلة ما بعد االستقالل كباثولوجیا االجتماعیة( علم-3.2
 تكّرر في غیر ما موضع دعوة مالك بن نبي إلى ضرورة أن یھتم ھذا العلم بتشخیص أمراض

المجتمع حدیث العھد باالستقالل، وأّن علماء االجتماع ملزمون في البالد التي دخلت ھذه المرحلة 
بطرح السؤال أمام كل ما یشتم منھ رائحة األمر الغریب والشاذ.ویدعو مالك بن نبي في ھذا الصدد 

لتي تتناول أن یكون للبحث االجتماعي دوره الریادي في تقدیم الدراسات االجتماعیة المتخصصة ا
الحاالت المنحرفة أو الشاذة لعالجھا وتصفیتھا، وھو یرى أّن دراسات على ھذه الشاكلة ستكون 
أكثر نفعا للمجتمع من أدب اإلطناب والتمجید الذي یزیف الحقائق ویقطع الطریق أمام إبصار 

 العیوب والنقائص.
والثقافي وتتكثّف فیھا أعمال وفي بلد تحّث خطاھا نحو البناء االجتماعي واالقتصادي  

-التخطیط والبناء تستدعي الضرورة المعرفة الدقیقة بجھاز التخطیط والتنفیذ، وإذا كان من المھم
معرفة إلى أي درجة ینبغي أن یكون األمر حسنا، فإنّھ یھمنا أكثر معرفة -مثلما یقول مالك بن نبي

ملیة والواقعیة یسّوغ مالك بن نبي لھذه الضرورات الع إلى أي درجة یتطلب تحسین األمور.
ضرورة تأسیس ھذا العلم الذي یكتسي بھذا المعنى المقصود شكال من الباثولوجیا 

المبنیة على تشخیص الحاالت المرضیة  ) أو علم األمراض االجتماعیةPathologieاالجتماعیة(
 .34از وتعطل عملیات التنفیذوالمعتلّة التي تقف عائقا في وجھ مشاریع البناء والتشیید فتعرقل اإلنج

حرص مالك بن نبي في العدید من كتاباتھ على بیان أھمیة النقد والنقد الثوري المسعى النقدي:-4.2
كسلوك حضاري لتسدید جھود البناء االجتماعي والسیاسي واالقتصادي والثقافي، بل إنھ لم یقف 

العملیة؛ إذ سعى من خالل بعض عند المستوى النظري لبیان األھمیة والضرورة الملحة لھذه 
إسھاماتھ الفكریة إلى إعمال ید النقد في جوانب حیاتنا الفكریة والثقافیة وبخاصة تلك العائدة لمرحلة 
االستقالل. ودعا إلى ضرورة أن "ینطلق النقد الذاتي في الجزائر إلى أبعد مما وصل إلیھ في البالد 

ة إلى فعل علمي یتولى عملیة تبصیرنا باألخطاء التي ، وأن تتحول الممارسة النقدی35التي صاغتھ"
 ینبغي أال نقع فیھا أو تصحیح ما یقع منھا، وجعلھا ھدفا لعلمھ الجدید.

لم یتحدث مالك بن نبي إّزاء مسألة المنھجیة التي ینبغي على ھذا العلم المسلك المنھجي:-5.2
على أّن ھذا العلم في اشتغالھ على الحاالت اتباعھا، ولم یقل شیئا كثیرا حولھا، فقد اكتفى بالتأكید 

المرضیة ینبغي أن یكون منھجھ شامال، بمعنى أن یتناول اإلحصاء والتفسیر، أي أن یضطلع 
بالكشف على الحاالت الشاذة التي تعرقل ضروب النشاط الفردي والجماعي وأن یدرس مصدرھا 

 وتاریخھا كحاالت باثولوجیة لجھة معالجتھا.
مجال منفتحا أمام ھذا العلم لالستفادة مما تتیحھ الخبرة اإلنسانیة في ھذا المجال، لكن یبقى ال 

فالعلوم االجتماعیة واإلنسانیة في بالد منشئھا الغربیة تطرح كل یوم جدیدا یمكن تطویعھ واالستفادة 
منھ باعتباره خبرة إنسانیة مشتركة، وبخاصة في مجال منھجیات وتقنیات البحث االجتماعي 

 متجھة لدراسة المسائل الشبیھة والمثیلة التي یضطلع علم اجتماع البالد المستقلة بدراستھا.ال
 
وإن كان مالك بن نبي في معرض حدیثھ السریع حول ھذا العلم قد اھتم باإلشارة إلى بعض  

المشكالت ذات المنحى اإلداري والتنظیمي كمشكالت البیروقراطیة والتضارب بین مختلف 

																																																													
 .43-41نبي، بني الرشاد والتيه، ص ص مالك بن  34

 .42املرجع نفسه"، ص  35
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داریة، والعالقات الناتجة عن ممارسة السلطة، كاالستقاللیة أو الخضوع لمقتضیات المصالح اإل
الوظیفة في الفضاء اإلداري، والتي قد تعطّل وترھن سائر وجوه النشاط األخرى، فإّن ذلك كان 
على سبیل التمثیل والتوضیح، وإالّ فإّن الرجل لم یمل من الدعوة إلى ضرورة أن تتأسس دراسات 

في قضایا االستقالل تأخذ على عاتقھا تشریح كل ما من شأنھ أن یعیق عجلة البناء متخصصة 
 والتنمیة ویقف حجر عثرة أمام مسعى النھضة والتقدم بما ھما رھان كل بلد خارج من االستعمار.

إّن السیاسة التي تطمح إلى تحریك عجلة االقتصاد واالجتماع في البالد المستقلة حدیثا  
تخلف، ثم ال تتأسس على معطیات العلم،أو تجھل القوانین األساسیة لعلم االجتماع بما وطي مسافة ال

ھو علم بیولوجیا البنى واألجھزة االجتماعیة لیست في تصور مالك بن نبي سوى ثرثرة عاطفیة، 
لن تغیر من واقع الحال شیئا. ینبغي على السیاسة برأي ابن نبي  36ولعبا باأللفاظ وطنطنة غوغائیة

 ن تكون علم اجتماع مطبقا.أ
 : خالصة

إلى غایة ھذا الیوم یكون قد مّر على نشر مالك بن نبي لمقالتھ الموسومة "نظرة علم 
االجتماع في االستقالل" ما یقارب نصف قرن*، وھي مقالة أودعھا ما كان یعتمل في نفسھ في تلك 

كان یتطلع إلى دور لھ فیھا اللحظة الزمنیة التي قفل فیھا راجعا إلى الجزائر في مرحلة 
ولمشروعھ،غیر أّن السنوات العشر التي قضاھا ھناك وانتھت بوفاتھ لم تجد فیھا كتاباتھ مالذاً في 

بالغ اإلحباط -مثلما یقول عمر مسقاوي-1965خطط العھد االستقاللي، لقد كان ابن نبي عام
 .35والقلق،لما انتھى إلیھ من استحالة تطبیق مشروعھ

اسبة الیوم لتدعونا للتساؤل عن صدى ھذه المقالة،وبخاصة أّن البلد الذي كتبت وإّن المن
ألجلھ ال زال یراوح مكانھ تنمویا رغم اإلمكانات المتوفرة، والمیزانیات المرصودة والمدة الزمنیة 

سنة من االستقالل)، وھو ما یحتم البحث في بعض جھود مالك بن  50التي توفرت لھذه التجربة(
نظیریة الخاصة بتسدید الجھد التنموي الخاص بمرحلة ما بعد االستقالل.لقد اتجھت بوصلة نبي الت

البحث االجتماعي في جزائر االستقالل إلى الموضوعات ذات الصلة بالشأن التنموي، والعنایة 
بالمسألة التنمویة، وبخاصة في فترة حكم الرئیس ھواري بومدین الذي أطلق مشروع التنمیة تحت 

الثورات الثالث الزراعیة والصناعیة والثقافیة.على ھذا األساس نشأ تخصص علم اجتماع مسمى 
التنمیة في الجامعة الجزائریة، وتخرج فیھ عشرات ومئات حملة الماجستیر والدكتوراه،وقّدمت فیھ 

 عدید الرسائل والبحوث لكنھا كانت
-أساسا بموضوعات السلطة، وخاضعة للتوجیھ السیاسي مرتبطة-البعضحسب - 

البیروقراطي، ولم تكن سوى تردید للموضوعات والمشاكل التي تشغل أصحاب القرار (التنمیة، 
  .36التصنیع...)
 

وما دام األمر كذلك فإّن المجھود العلمي المبذول في ھذا الشأن لم یكن یسمح لھ بالخروج 
لشأن، وھو ما یصطدم مع رؤیة مالك بن نبي الذي یتصور أن علمھ عن الرؤیة الرسمیة في ھذا ا

الجدید ینبغي أن یركز على الحاالت المرضیة والحاالت الشاذة لتصفیتھا، وأن یذھب العمل النقدي 

																																																													
 .99مالك بن نبي، مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، ص 36

مللتقى الذي ، وإنها ملن محاسن األقدار أن تكون محل مدارستنا يف هذه املداخلة التي نقدمها يف هذا ا1965*نرشها بالفرنسية يف مجلة الثورة اإلفريقية شهر أيار/مايو 
 يصادف انعقاده شهر ماي.

 : En ligne ،[Consulté le) [2013مارس 23"، الحياة (السبت 1963عمر كامل مسقاوي، "مالك بن نبي العائد إىل الجزائر عام 35
 .http://www.binnabi.net، متوفر عىل املوقع اإللكرتوين:14/04/2013

 .14)، ص 2001ولوجي، أو كيف نعيد تفكري املنهج (الجزائر: مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية، فوزي عادل (إرشاف)، علم االجتامع األنرثوب36
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إلى أبعد مدى في جزائر االستقالل، وھو أمر لم یكن متاحا أبدا في ظل دولة كانت ترى أن كل نقد 
مضر بالثورة والوطن. على ھذا األساس نشأ البحث االجتماعي في الجامعة للجھد الرسمي ھو نقد 

الجزائریة مكتفیا بمراجعة الموضوعات المكرورة أو الھادئة أو إعادة إنتاج موضوعات مفصولة 
ى حبیسة عن الحیاة في فاعلیتھا، وحتى في الحالة التي تتوفر فیھا بعض البحوث الجادة فإنھا تبق

ینبغي أن نؤكد في األخیر ومن دون مواربة بأّن النزعة التي قادت الجھد . لجامعیةأدراج المكتبات ا
التنموي في الجزائر في ھذه الفترة الباكرة من عمر دولة االستقالل ال تزال ھي نفسھا إلى الیوم، 

ملیار دوالر من أموال المحروقات التي حقنت في  500نزعة اقتصادویة ضیقة؛ إذ لم تشفع 
الجزائري المریض، وصرفت في مختلف مشاریع التنمیة من أن تحدث القفزة التنمویة االقتصاد 

المطلوبة، أو أن تحقق ما سماه الخطاب الرسمي بالتنمیة المستدامة والنقلة الحضاریة المرجوة، 
فالفشل االقتصادي رغم األموال المحقونة یبرز على أكثر من صعید. وھو أمر یستدعي التأمل 

 ا یبقى الصوت البنابوي یلھج: إنھا الطریق الخاطئة.والبحث، وھن
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FRANTZ Fanon : une source d’inspiration des pratiques 
psychiatriques contemporaines. 

 

SOUMAÏLA  OULALE 
Faculté des Sciences sociales.   
UNIVERSITE de SEGOU- MALI. 
 

INTRODUCTION : 
Parlant de Frantz FANON, Aimé CESAIRE1 a invité les poètes et les 

chercheurs à le prendre comme « un paraclet» c'est-à-dire un « Saint-
Esprit» pour non seulement magnifier l’auteur mais aussi faire revivre dans 
les mémoires  l’image des individus dont la seule  vue suscite «le vivre 
ensemble», la liesse populaire voire la mobilisation des forces vives pour 
améliorer le bien-être social et les conditions de vie humaine. 

Militant humaniste de la décolonisation, le médecin psychiatre Frantz 
Fanon a commencé sa profession en s’interrogeant sur la capacité de la 
maladie mentale à faire paraître l’homme dans sa globalité sans omettre sa 
spécificité, ses caractéristiques, son parcours. L’auteur venait ainsi de poser 
les fondations d’une sociogénétique et d’un traitement institutionnel des 
psychotiques dans une société coloniale qui cherche à se libérer.  Dès que 
Fanon a eu l’audace de montrer la maladie mentale à une genèse sociale, 
sans extrapoler la première à la seconde, il venait ainsi d’inscrire une 
orientation humaniste aux champs d’intervention clinique et à 
l’organisation de l’institution psychiatrique.  Qui est alors cet auteur ? 
Comment les travaux scientifiques Fanoniens sont–ils devenus une source 
d’inspiration des pratiques psychiatriques contemporaines ? 

 
Portrait et parcours de l’auteur : 

Teint noir, cheveux crépu, front bombé, nez épaté en harmonie avec sa 
vue faciale et ses lèvres charnues, Frantz Fanon, a vu le jour le 
20juillet1925 à Fort-de-France en Martinique. Il fit ses études au lycée 
Victor-Schœlcher de sa ville natale où Aimé Césaire enseignait.  

 
 

																																																													
1 Aimé Césaire cité par Olivier, Douville .2014. Revue Africaine des sciences sociales et de la 

santé, Bamako, N° 08 janvier Juin 2014  
ISSN 1987-071 XP, 3. 
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A dix-huit (18) ans déjà, précisément en 1943, en pleine deuxième 
guerre mondiale, Fanon s'engagea dans l'armée régulière française pour 
combattre dans la troupe du général de Lattre de Tassigny. Il a été blessé 
dans les Vosges et se démobilisa par la suite.  A son retour au Martinique, 
il reprit le chemin des études et subit avec succès aux épreuves de son 
baccalauréat. Ce succès lui octroya l’opportunité de regagner la France 
métropolitaine pour poursuivre ses études. En France, il bénéficia d’une 
bourse en qualité d’ancien combattant et fit des études de médecine 
psychiatrique à l'Université de Lyon, notamment celle de Maurice Merleau-
Ponty. Cependant, Fanon a beaucoup souffert de sa situation de noir 
minoritaire au sein de la société française. C’est pourquoi, il saisissait 
toutes les opportunités pour décrier le racisme dont il souffrait dans les 
milieux intellectuels parisiens. Il ne cessait d’ailleurs d’affirmer que « le 
sud-américain est pour le nègre un doux pays à côté des cafés de Saint-
Germain ». Après avoir décroché sa qualification de médecin psychiatre en 
juin 1953, il fut affecté en Algérie, où il arriva à la fin de la même année 
nouvellement marié avec Josie. 

A l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, Fanon se consacra à son 
travail avec une impressionnante et redoutable volonté. Toutefois, les 
«soins» psychiatriques étaient encore très brutaux voire racistes. Pour 
corriger ces faiblesses, il imposa de nouvelles techniques à savoir : la 
«thérapie occupationnelle» et le recours à la psychanalyse sous le nom de 
« psychothérapie institutionnelle ». Il s’est alors investi à adapter ces 
nouvelles recettes psychiatriques à la culture des patients musulmans 
algériens. Il a entrepris ensuite, avec ses internes, une exploration des 
mythes et des rites traditionnels de la culture algérienne. Dès le début de la 
guerre d'Algérie, en 1954, Frantz Fanon s'engagea auprès de la résistance 
nationaliste et noue des contacts avec certains officiers de l'Armée de 
libération nationale ainsi qu'avec la direction politique du FLN.  

Il remet au gouverneur Robert Lacoste sa démission au poste de 
médecin-chef de l'hôpital de Blida-Joinville en novembre 1956. Cette 
démission a été sanctionnée par une expulsion d'Algérie en janvier 1957. 
Fanon quitte alors Alger pour la France et Clermont de l’Oise. La 
fédération du FLN en France avec le concours actif de Francis Jeanson 
organise son départ vers Tunis. Il rejoignit ainsi le FLN à Tunis, où il 
collaborait à l'organe central de presse du mouvement, El Moudjahid. En 
1959, il fait partie de la délégation algérienne au congrès panafricain 
d'Accra. En mars1960, il fut nommé ambassadeur du Gouvernement 
provisoire de la République algérienne auprès de la République du Ghana. 
Il échappa durant cette période à plusieurs attentats au Maroc et en Italie.  



	

 
 

Il entame à la même époque l'étude du Coran, sans pour autant se 
convertir à l’islam. En ce qui concerne, ses relations avec les autres 
penseurs de son époque, Fanon a vite été séduit par les travaux de 
l’existentialiste Sartre. De même, Jean Paul Sartre nourrissait une grande 
estime pour Fanon. C’est pourquoi dans ses travaux, Fanon ne cessait de se 
référer à Sartre notamment à travers ses réflexions sur la question juive, 
Orphée noir, et l'Être et le Néant. Aboulaye Niang1 a montré que Cheick 
Anta Diop et Frantz Fanon bien que travaillant sur les domaines différents 
avaient les mêmes visions sur les conditions et la construction de la 
renaissance africaine. En 1960, Frantz Fanon, souffrait énormément de la 
leucémie myéloïde, une maladie au pronostic fatal à l’époque. Ainsi, le 
Gouvernement Provisoire Algérien a pris des dispositions pour l’envoyer à 
Moscou sans issue.  Finalement, il accepta de partir aux États-Unis pour 
subir de nouveaux soins en octobre 1961. Malgré l’effort de l’équipe 
médicale, le médecin psychiatre s’est finalement éteint le6décembre1961 à 
l’âge de 36 ans à Bethesda (Maryland) aux États-Unis. Sa dépouille a alors 
été rapatriée en Algérie pour être inhumée au cimetière des « Chouhadas » 
(cimetière des martyrs de la guerre) près de la frontière algéro-tunisienne, 
dans la commune d'Aïn Kerma (wilaya d'El-Tarf) conformément à ses 
recommandations testamentaires. 

Il a laissé derrière lui, une épouse répondant au nom de Marie-Josèphe 
Dublé, dite Josie décédée le13juillet1989 puis enterrée au cimetière d'El 
Kettar, au centre d'Alger et deux enfants dont une fille Mireille et 
Olivier.Pour immortaliser sa mémoire, rendre hommage à son travail de 
psychiatrie et à son sacrifice pour la cause algérienne, l'hôpital de Blida-
Joinville où il a travaillé a été baptisé en son nom par les autorités. 
Le psychisme collectif des indigènes et le choc du colonialisme : 

La colonisation visait surtout l’accumulation du capital. Pour atteindre 
cet objectif, le colonialisme s’est investi pour semer la séparation, la 
division, la régionalisation, la chefferie, la réactivation des confréries 
maraboutiques et l’ethnocentrisme. Cette stratégie a été qualifiée par Fanon 
de violence symbolique qui a permis au colon de déshumaniser le colonisé. 
Ce qui a eu pour conséquence l’insertion d’un certain immobilisme dans la 
société et la sédimentation de l’agressivité dans les muscles des individus. 
La croyance a alors été sollicitée pour mieux dompter les indigènes par le 
biais des mythes et des religions. Ces mythes prenaient naissance dans la 
libido qui était à l’époque en Afrique plus précisément en Algérie, une 
affaire de groupe qui alimentait l’inconscient socle de la vie sociale. 

																																																													
1 Aboulaye NIANG. Inhibition intellectuelle et libération mentale : l’apport de Cheick Anta 

Diop et de Frantz Fanon dans la construction de la renaissance africaine. 
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 En fait, les mythes sont des outils de création d’un monde imaginaire 
magique servant de refuge, de prohibition et d’inhibition d’agressivité des 
acteurs dominés. Cette fonction psychanalytique a permis de diviser les 
mythes en deux groupes à savoir : les mythes maléfiques et tutélaires1. Ces 
deux catégories devinrent alors des outils d’auto gouvernance, identitaires, 
d’intégration et de pérennisation des structures sociales. Les lieux sacrés 
ont été érigés avec des pratiques d’adoration qui restructuraient la société. 
Dans les cosmogonies locales, les pôles du pouvoir conjuguaient leurs 
efforts pour canaliser les forces vives par les cérémonies et les rites à 
travers la danse qui était un moyen d’expression de l’affectivité humaine, 
de relaxation, de détente et de résorption des conflits et des agressivités. 
Ces liesses populaires étaient souvent accompagnées de licence rituelle qui 
permettait à la société de s’extérioriser, de se décharger et de se débarrasser 
de tout ce qui faisait une pression sur lui. A défaut d’avoir un espace 
d’expression, l’agressivité ou la violence qui résulte du réflexe de survie 
face au danger de la mort finit par animer le sommeil des acteurs par les 
rêves agités et mouvementés.  Dans la vie courante, l’agressivité se 
manifeste par l’acceptation de la maltraitance du colon et ; l’antipathie, 
l’hostilité et l’agressivité envers le congénère pour défendre sa personnalité 
ainsi que l’autodestruction à travers le tribalisme, l’ethnocentrisme, le 
fratricide et le parricide. 

Cette négation de l’ambivalence chez l’indigène a été décriée par Fanon 
dès les premières heures de sa prise de service en ces termes « le rapport 
entre l’institution et la demande sociale ou politique globale se fera de 
façon déviée tant que ne sera pas reconnue la place du conflit comme 
cruciale dans la construction de la personne et de son identité.» Ce qui 
voudrait simplement dire que le conflit n’est pas seulement entre l’indigène 
et son congénère mais plutôt entre l’indigène et toutes les composantes de 
la société y compris le colon et les allochtones. Cet appel a-t-il été compris 
par la psychiatrie coloniale ? 
La psychiatrie coloniale et ses limites dans la prise en charge de la 
maladie mentale indigène : 

Selon Olivier Douville2, l’implantation de la psychiatrie dans les 
colonies remonte à 1912, lors du 22° Congrès des Aliénistes et 
Neurologues à Tunis.  

																																																													
1Dans «inhibition intellectuelle et libération mentale : l’apport de Frantz Fanon et de Cheikh 

Anta Diop dans la construction de la renaissance africaine» .Abdoulaye NIANG parle de 
« mythe du diable blanc», le mythe du « mécréant, savant et dominateur », le mythe de«la 
race maudite» 

2Olivier Douville.2014.Penser une actualité clinique de Fanon ? inRevue Africaine des sciences 
sociales et de la santé, Bamako, N° 08 janvier Juin 2014 ISSN 1987-071 X P, 3. 



	

 
 

Au cours de ce congrès, un Rapport de Reboul et Régis, a montré la 
nécessité de déconcentrer le centre psychiatrique vers les colonies. Les 
travaux de ce congrès ont insisté sur la formation des psychiatres coloniaux 
civils et militaires, et l’arrêt du transfert des aliénés des pays colonisés dans 
les asiles français. La principale conclusion de ce congrès a été l’ouverture 
d’un centre psychiatrique à Tunis la même année. En Algérie, il a fallu 
attendre 1932, pour voir l’amorce de l’assistance psychiatrique, sous 
l’impulsion du médecin général Lasnet et de Porot. Un arrêté du 14 mars 
1933 règle le recrutement des médecins des services de psychiatrie en 
Algérie en faisant appel aux médecins métropolitains. Deux instructions 
datées du 10 août 1934 règlent le fonctionnement des services 
psychiatriques de l’Algérie. Un service de première ligne sera installé à 
Alger, Oran et Constantine et un hôpital psychiatrique sera ouvert à Blida. 
Les services de première ligne étaient définis par la formule du service 
ouvert et d’observation, tandis que l’Hôpital psychiatrique de Blida devait 
fonctionner selon les termes de la loi du 30 juin 18381. Comment se faisait 
la prise en charge dans ces centres psychiatriques ? 

La psychiatrie coloniale a été initiée pour séparer les malades indigènes 
et européens dans les centres de traitement psychiatriques. Cette pratique 
sous-tendue par des préjugés racistes a finalement provoqué des psychoses 
réactionnaires chez les indigènes détruisant ainsi leur identité. En effet, 
cette psychiatrie estime que l’indigène reste un individu dangereux du fait 
que son cerveau est très peu développé. C’est pour cette raison que la 
pathologie mentale des indigènes est totalement différente des troubles 
mentaux européens. Munie de cette conviction ethno-psychiatrique, la 
psychiatrie coloniale a finalement trouvé un champ d’expérimentation 
«heuristique» et d’essai à la police sur les détenus indigènes. 

Pour mieux s’épanouir, la psychiatrie coloniale a pris un appui 
idéologique sur l’administration du penthotal ou sérum de vérité par voie 
intraveineuse aux patients. Composé chimique médicamenteux de formule 
brute C11H17N2NaO2S utilisé comme inducteur pendant la phase de 
préparation à une anesthésie générale ; cette substance est également 
utilisée comme drogue lors d’interrogatoire pour inhiber la résistance du 
sujet questionné. Ce produit fait tomber le patient dans les délires et lui fait 
prononcer des paroles insensées pour confirmer les idées préconçues par le 
«chercheur». Ce qui fait de la psychiatrie coloniale plus un outil privilégié 
de torture des détenus, des patients qu’un moyen thérapeutique.   

																																																													
1 . Les malades mentaux ont fait l'objet d'une loi de protection : la loi du 30 juin 1838. Le but du 

législateur était de protéger la société des "agissements des aliénés", d'éviter des 
séquestrations arbitraires, et, en même temps, de pourvoir au traitement et aux soins des 
aliénés. 
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Devant ce constat, Fanon a averti et dénoncé que la torture est l’un des 
moyens sûrs pour détruire ce que l’homme a de plus intime : le corps et la 
pensée par le biais de la violence. L’homme étant aujourd’hui encore 
exposé à cette violence et au traumatisme sous d’autres formes, Frantz 
Fanon a rappelé que chaque vécu ravive un autre drame dans la société. La 
faiblesse fondamentale de cette psychiatrie apparaît à deux niveaux. Le 
premier est que le soin psychique institutionnel ne peut se contenter 
simplement de placer les bornes et les espaces supposés bons mais il se sert 
plutôt des repères et du respect de la mission qui structure l’espace 
d’existence même de l’homme c’est-à-dire l’échange. Pour appuyer son 
point de vue, Fanon a ajouté que l’échange suppose un engagement dans la 
parole et dans la dialectique de la reconnaissance afin d’exister absolument 
pour l’autre. Cela révèle un écart avec la psychanalyse qui suppose toujours 
un reste aux opérations de parole. Même si nous voyons dans cette thèse 
l’ombre de Sartre il n’en demeure pas moins que les échanges entre les 
humains ne peuvent se réduire au troc, mais suppose une scène où des 
sujets différents sont porteurs, de désirs, de demandes et d’historicité 
dissemblables. Le second est que le colonisé apparaît comme un sujet privé 
de sa langue par conséquent de toute sa généalogie, et donc de sa façon 
même de « mourir ». Or la maladie mentale rappelle souvent la nécessité 
absolue d’un espace où l’on puisse prendre connaissance du rapport entre 
les vivants et les morts. Malheureusement, la posture de la psychiatrie 
coloniale ne donne pas la possibilité d’édifier ou encore moins de respecter 
un tel espace. Comment Frantz FANON va-t-il s’y prendre alors pour 
corriger les insuffisances de la psychiatrie coloniale ? 
FRANTZ FANON, un auteur de refondation des pratiques 
psychiatriques coloniales : 

«Le défi de la psychiatrie moderne est moins d’accoucher une nouvelle 
forme de traitement de la maladie mentale que de lui trouver une bonne 
forme de remède.1» Partant de ce postulat, Frantz s’est opposé avec fermeté 
à trois aspects de la psychiatrie coloniale : la ségrégation, l'aliénation, et la 
concentration qui n’avaient d’autres explications que le «primitivisme de 
l’indigène musulman».  Pour sortir de l’impasse, Frantz Fanon s’est 
investie pour initier la psychothérapie institutionnelle. Cette innovation 
médicale s’oppose à la thérapie mécanique et ségrégative de la psychiatrie 
coloniale. Elle porte spécifiquement «sur une utopie féconde qui est celle 
d’une réinsertion du sujet dans la contrainte à l’échange social et aux 
pratiques sociales de productions de biens et de liens.  

																																																													
1Olivier Douville.2014.Penser une actualité clinique de Fanon ? in Revue Africaine des sciences 

sociales et de la santé, Bamako, N° 08 janvier Juin 2014 ISSN 1987-071 X PP, 3-16 



	

 
 

Cette visée se situe dans le champ d’un social qui suppose l’échange et 
la pacification des places des uns et des autres.1» De façon politique et 
institutionnelle, Fanon venait de déclarer un conflit ouvert à 
l’administration coloniale en général et à l’institution médicale coloniale en 
particulier. En effet, dans une société colonisée, la psychiatrie exige un 
champ qui, non seulement confisque mais également détruit toutes les 
références symboliques des patients. C’est pour cette raison que les 
psychiatres ont rappelé à Fanon que «la sociothérapie ne peut s’abstraire, 
en tant que politique de soin, d’une analyse politique d’ensemble des 
rapports historiques et sociaux existant dans le pays, qui va, elle, porter, sur 
les altérations massives des structures de réciprocités et des modes de 
légitimation des personnes dans le cadre colonial.  

Que les patients ne se reconnaissaient pas  tant bien que ça dans le bien 
qui leur était voulu par les premières tentatives fanoniennes de 
sociothérapie est tout simplement le signe que l’application des idées justes 
et l’invocation de perspectives humanistes, ô combien louables, tombent 
complètement à plat dès que le cadre de la société colonisée n’est pas pensé 
plus avant par les responsables du soin institutionnel.2» En chercheur et 
praticien averti, Fanon  avec dextérité et perspicacité, s’est mis aux trousses 
de la culture niée et méprisée, en reconsidérant l’espace occupé par le 
croyant comme mécanisme explicatif de la maladie mentale et de 
mésaventure, sans pour autant embrigader le malade dans un espace 
culturel préconçu. Cette préoccupation a finalement donné naissance à la 
mise en place des endroits plus appropriés et plus significatifs pour les 
patients mentaux.   

Devant ce constat, les psychiatres ont souligné que                                
« la psychothérapie institutionnelle ne pouvait être menée que par des 
« passeurs », des hommes et des femmes qui avaient opéré un travail de 
subjectivation de la dé-subjectivation qu’implique la soumission à la 
maîtrise coloniale. Cliniques et politiques ne pouvaient en ces conditions 
que trouver à se féconder, à se stimuler. Il ne pouvait être question de les 
lier au nom d’une éthique insipide et de surface. Si soigner est prendre soin 
des figures d’altérité, alors soigner et s’insurger contre ce qui porte atteinte 
aux altérités dans un espace social et politique donné. Concernant la 
problématique de la reconnaissance, Fanon dénoncera donc comme 
pathogène l’instrumentalisation et la confiscation du langage par les 
modalités du discours colonial.3» 

																																																													
1Olivier Douville.2014.Penser une actualité clinique de Fanon, Idem ! 
2Olivier Douville.2014.Penser une actualité clinique de Fanon ? Idem ! 
3Olivier Douville.2014. Idem 
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« C’est ce déficit qui explique la peur fréquente chez les patients.» 
Rappelle Fanon. Car, précise-t-il, ils savent qu’ils sont «déterminés par le 
regard et l’imaginaire raciste de l’Autre.» Il faut donc enlever cette peur 
chez le patient ou l’en mettre à l’abri si le médecin traitant souhaite qu’il 
recouvre sa santé. L’on peut donc soutenir avec les chercheurs 
psychanalystes que «l’expérience unique tentée par Fanon a pour effet de 
donner consistance à des figures d’altérité vouées à prendre la parole. La 
pertinence de la parole du sujet, en décalage et en folie, ne pouvait être 
saisie qu’à condition de redéfinir les bases institutionnelles de la 
psychiatrie1.» Fanon a surtout précisé que, tout ce qu’il initie est en lien 
avec son attachement à l’identité et à la maladie mentale. Nous estimons à 
la suite des médecins thérapeutes que c’est probablement une telle passion 
qui exalte le courage humaniste qu’il mobilise pour réhabiliter l’espace 
psychiatrique. Dans Peau noire, masques blancs, Fanon se penche sur les 
rêves d’africains en précisant que « … les découvertes de Freud ne nous 
sont d’aucune utilité » 2 que l’on peut tenir pour une robuste dénégation.  

En conséquence, précise les psychiatres, « nous portions une critique 
violente de la notion de constitution.  Apparemment 3 nous nous écartons 
de ses conclusions (celles de Lacan), mais l’on comprendra notre 
dissidence quand on se rappellera qu’à la notion de constitution au sens où 
l’entendait l’école française, nous substitutions celle de structure »4.» Par 
ce passage, il est aisé de comprendre qe Fanon a procédé à une lecture 
simpliste de Lacan, au profit d’un exposé de la dialectique de son idole 
Jean-Paul Sartre de la reconnaissance et de la structure du dialogue «moi-
autrui.» Ce qui voudrait dire que dans une institution psychiatrique qui se 
respecte, l’identité reste un point névralgique. Toutefois, dans une société 
colonisée, le rapport de forces exclut la dialectique de la reconnaissance. 
C’est pour cela que la colonisation offre toutes les conditions pour remplir 
efficacement les asiles psychiatriques car les mécanismes défensifs des 
colonisés se fragilisent, parfois même s’érodent. Cependant dans la 
pratique, il s’est avéré que les cliniciens accordent très peu d’importance à 
ces effets pathogènes. 
L’image maternelle comme porte d’entrée dans la psychiatrie 
Fanonienne : 

Les psychiatres estiment que la mélancolie d’allure délirante est sans 
doute en liaison avec une absence de cérémonie d’inhumation de la 
dépouille mortelle maternelle. 

																																																													
1Olivier Douville.2014. Op cit 
2 Op.cit. p. 65 
3 Souligné par nous 
4 Id. p. 65 



	

 
 

 Ce qui explique le fait que le sujet est l’objet d’un reproche incessant 
du disparu. Ce disparu survit dans les hantises hallucinatoires sous forme 
de cadavre abîmé et éternisé. C’est cette grande peur qui surgit dans la 
clinique de Fanon lorsqu’il s’occupait de la prise en charge du traumatisme 
de guerre.  Fanon a alors initié une pratique clinique radicale en établissant 
un rapport étroit avec l’hétérogène supposé être un rêve de terre dans la 
pluralité des langues et des cultures. Cette stratégie lui a permis d’accueillir 
dans sa salle de consultation des indigènes victimes et leurs bourreaux 
européens. Il les consultait et les traitait avec bienveillance sans aucun 
jugement de valeur. Cette méthode aboutie au triomphe de la clinique 
humaniste et universelle. Parfois, devant le ‘’psychosé’’ tortionnaire, Fanon 
se trouvait dans un dilemme entre la position du militant indépendantiste et 
du médecin psychiatre assermenté. Dans cette lutte interne, le second 
finissait toujours par emporter pour lui octroyer la position d’un clinicien 
averti pour ne pas tomber dans une posture partisane. Le postulat de départ 
Fanon reste que « la dépression et la décomposions du tortionnaire ne sont 
autres qu’une ouverture de la maladie jalonnée par un humanisme 
heuristique. Ce qui voudrait simplement dire que la psychose d’un 
tortionnaire est un cri d’alarme, un SOS pour instaurer l’arme de la ré-
humanisation et débusquer le démon de la déshumanisation afin de 
permettre au bourreau de reconquérir le statut d’homme et d’humain gage 
de l’existence dans une société apaisée. C’est cette clinique que Fanon a 
légué à ses successeurs. Et Olivier a souligné que cette clinique reste 
encore d’actualité dans la prise en charge des troubles mentaux. Pour 
appuyer cette idée, il a ajouté que ««Nous qui recevons, soit dans nos 
centres de soins, soit dans le relatif secret des cabinets privés, des hommes 
et des femmes en prise avec les blessures et les violences de l'histoire et du 
politique, nous sommes les contemporains de Fanon. Il nous introduit à une 
clinique du Réel.» 

 Il ouvre à la compréhension de ce passage entre le moment où un 
individu exposé a « tiré le rideau » et le moment où il est pris par l'effroi.1» 
Fanon voudrait simplement préciser que dans un premier temps, il y a 
l’effroi de l'action spécifique en présence d’un danger. Dans ce cas, le sujet 
n'hésite pas, il n'a pas froid aux yeux et n’a peur de rien. Ainsi, le 
traumatisme qui arrive inopinément dans le second temps peut faire victime 
celui qui s'était comporté de manière appropriée et qui avait pourtant réussi 
à résister à la volonté exterminâtes du milieu ambiant. «En situation de 
danger extrême, devenu tel un pion hyper adapté aux orientations du Réel, 
le sujet est alors tombé droit au-dehors de la fenêtre du fantasme.  

																																																													
1Olivier Douville.2014. Op.cit. 
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Il s’est avéré que dans un monde où l'ordonnance logique est tout à fait 
déconnectée des densités imaginaires, l'individu fait ce qu'il faut pour se 
défendre, voire pour attaquer. Ce sera bien après, être soumis au 
truchement d’une nécessité d'intégrer ces états inouïs du rapport au corps et 
au langage, que le patient se décompose, il se réveille enfin. Par ce réveil, il 
imagine alors ce qu'est la pulsion de mort.»  C'est ce discord qui explique 
tout le mécanisme du traumatisme. Convaincu de ce postulat, «Fanon se 
porte au plus près du sujet, se laissant questionner par lui, non au moment 
vif du surgissement de la violence, mais au moment clef de la 
subjectivation de cette violence, cette réversion inévitable.» Ce qui voudrait 
implicitement signaler que la recréation d'une densité corporelle du 
signifiant demeure inévitable. Il faut tout de même signaler que cette 
pratique a finalement suscité des douleurs voire des scandales. En effet, 
«aujourd’hui, le clinicien fait erreur en perdant de vue le fait que le trauma 
est une élaboration.» Or ce qu’il faut savoir est que : «les traumatisés de 
guerre, tels qu'ils furent observés et soignés par Fanon ont perdu l'usage des 
traces mnésiques qui permettent de faire de la perte autre chose qu'un 
gouffre hémorragique.1»  

Dans la pratique psychiatrique «la mélancolie dans le trauma est, sans 
nul doute, le signe de ce moment où devient inopérant, immobile et 
inapprochable ce renfort qu'apportent les traces mnésiques.2» Dans ces 
conditions «ces sujets se déterminent alors à partir d'un lieu vide, mutique, 
qu'aucune parole ne saurait animer ou border. C'est bien cette 
mélancolisassions de traumas qui fait que le sujet désespère de rencontrer à 
nouveau un autre en qui faire confiance, un autre qui puisse le rassurer sur 
la valeur de pacte et de bonne foi qu'emportent en elles et avec elles des 
paroles pleines.3» En définitive, l’on peut retenir à la suite des psychiatres 
et des psychanalystes que la langue parlée est insuffisante pour décrire le 
réel. En conséquence il le fait distordre aux limites de l'humain, en insistant 
dans la peur et dans la crainte.  
FANON et les pratiques psychiatriques contemporaines : 

Pendant longtemps un vide voire un silence coupable est 
volontairement érigé autour des violences coloniales et leurs conséquences 
psychiques. Or la réalité est que ces conséquences psychiques sont 
transmises de génération en génération. A cela, il faut ajouter, des 
traumatismes et des mises à la casse des références et des généalogies, 
exercés et subis pendant les pages les plus sombres de cette histoire 
coloniale au cours de la guerre d’Algérie.  

																																																													
1Olivier Douville.2014. Op.cit. 
2Olivier Douville.2014. Idem 
3Olivier Douville.2014. Idem 



	

 
 

Pour appuyer cette idée, Olivier Douville a précisé que «les cliniciens, 
entendent et rencontrent, dans leurs cabinets, et plus encore dans leur 
travail dans les institutions des secteurs dits de banlieue les incidences 
subjectives de ces violences coloniales sur les descendants, héritiers sans 
héritage et qui ne trouvent pas, en raison de la mise en silence qui s’opère 
dans le social, de points d’appui pour se déplacer, se traduire et se 
transmettre autrement.1» «Si la notion d'une dette d'exister est essentielle 
pour saisir ce qui permet la prise de l’histoire sur le sujet promis au 
devenir, il est des circonstances historiques et politiques et où la dette 
d'exister devient insolvable.2» Olivier donne une série d’exemples. 
«Circonstances pour lesquelles la vie ne se tient plus guère que dans un défi 
sacrificiel exténuant. Alors, ce qui fait pacte entre les vivants et les morts 
ne tient plus, et s’érode tout autant ce qui relie la singularité, la particularité 
du sujet à se saisir dans une identité ouverte, en soi et comme hors de soi, 
comme promis à l’imprévu, à la rencontre. Dès que sont bafoués les 
référents langagiers et généalogiques, les ancêtres redoublent de férocité, et 
les contemporains font peur.» Ce sont là des «conséquences psychiques et 
sociales qui sont induites du moment où on voit se séparer le droit de la loi, 
dans une perversion du droit. Cette perversion a pu être liée à la 
particularité du mouvement colonisateur lorsque ce dernier qui consiste à 
créer un État loin de chez soi procède nécessairement par disqualification 
de ce qui aurait pu exister comme pensée et comme exercice politique déjà 
présent et actif au sein des populations conquises.» 
La psychiatrie Fanonienne au secours de la diapora négro-africaine 
contemporaine de la France : 

Selon Olivier Douville3, dans les cabinets de psychanalyse parfois dans 
les Centres de Consultation pour adolescents reliés à l’Hôpital 
psychiatrique, il est très fréquent de rencontrer les jeunes d’origine 
africaine ou antillaise. A regarder de près, l’on se rend compte que ces 
jeunes animent les différents champs de la nouvelle diaspora.  

 Contrairement à leurs parents, cette jeunesse n’est plus motivée à 
retourner au pays. En effet, ces jeunes se sentent dépaysés et peu intégrés 
aux différentes communautés d’origine. Ce qui est encore embarrassant est 
que ces jeunes bien qu’ils soient nés en France ne se sentent pourtant pas 
Français quand bien même ils sont parfois titulaires d’une nationalité 
française. Ce qui est énormément inopportun pour cette couche juvénile, 
c’est «la conscience de faire partie d’une diaspora mal établie comme 
telle».  

																																																													
1Olivier Douville.2014. Op.cit. 
2 Cité par Olivier Douville Idem  
3Olivier Douville.2014. Op.cit. 
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Ce qui n’ouvre pour eux aucune identité géographiquement établie et 
ressentie comme légitime. En cela, on peut soutenir que la géographie n’est 
suffisamment pas armée pour donner une assise, un argument et un abri 
solide au narcissisme. Ce qui sous-tend que l’affection qu’on a de son 
origine de sa provenance en un mot d’un lieu s’érode et se replie chaque 
fois que l’on se sent exclu. Pour réparer cette insuffisance, il revient alors 
au temps et à l’histoire de signifier l’identité, la filiation et les « racines ». 
En d’autres termes, aujourd’hui, les jeunes africains et surtout antillais 
vivant en France, s’intéressent aux effets de la violence coloniale et 
indépendantiste dans la fondation de leurs lignées, filiations et généalogies.  
C’est pourquoi, ils souhaitent vivement l’exhumation des réalités de la 
traite négrière, les histoires de « marrons »1.  En ouvrant sans complaisance 
le  dossier  sur l’abolition de l’esclavage, l’on posera sans doute un acte qui  
aura des incidences sonores et structurantes sur le psychisme de cette 
couche adolescente qui est en train de se poser  beaucoup de questions 
auxquelles, elle n’a pas encore trouvé de réponse appropriée. Ces jeunes 
sont confrontés à un problème psychanalytique que Fanon a touché du 
doigt : un espace qui permet à l’homme de dialoguer avec soi-même et 
avec son histoire. L’ouverture d’une fenêtre sur l’abolition de l’esclavage 
permettrait de corriger cette insuffisance.  

Toutefois, l’on peut retenir que «Celles-ci (la connaissance de sa propre 
histoire et l’abolition de l’esclavage) sont nécessaires, mais restent 
insuffisantes à faire vivre le passé, c’est-à-dire à bouger et à inquiéter notre 
rapport au passé.2» Que peut-on retenir des descendants des guerres 
d’indépendance ? Ce qui est sûr, c’est que ces descendants héritent de ces 
atrocités. Cet héritage transmis avec des insuffisances et des surcharges 
redoublent leurs poids sur les enfants concernés. Aux différentes phases de 
leur développement surtout à l’adolescence, ces jeunes essaient de se situer 
face à leurs parents «brisés, humiliés, parfois traîtres trop stigmatisés, 
parfois héros trop discrets.»  

 

																																																													
1 On nomme ainsi les esclaves qui ont fui les plantations pour vivre plus ou moins 

clandestinement et plus ou moins protégés par la population, aux Antilles, à la Réunion ou à 
Haïti. Contrairement à nombre de légendes héroïques de nombreux esclaves marron ont été 
donnés ou trahis. Pour autant, quelques grands chefs marron ont pu fédérer des groupes et 
devenir des figures importantes des révoltes, c’est le cas en Haïti de Jean-François, Biassou 
ou Jeannot.  Cf. Douville, O, Présentation du discours de Chaumette prononcé le Décadi 30 
pluviôse, l’an II de la République, au nom de la Commune de Paris, à la fête célébrée à Paris, 
en réjouissance de l’abolition de l’esclavage » Cahiers des Anneaux de la Mémoire (Anneaux de 
la Mémoire de Nantes et UNESCO) 2001, n° 3, "La traite et l’esclavage dans le Monde 
Lusophone. La Révolution française et l’esclavage » : 329-362  

2Olivier Douville.2014. Op.cit. 



	

 
 

A la lumière de l’actualité de la cité, «ils tentent de nouer ces fragments 
d’histoires, ces objets de mémoire, ces hontes mal et trop vite bues, ces 
colères rentrées ou ces apathies anonymes, à des faisceaux de 
représentations.1» L’analyse de ces différents faisceaux permettrait aux 
chercheurs de comprendre comment cette jeune génération est à son tour 
affectée par la relecture et l’interprétation de l’histoire. 
Psychisme et histoire dans la psychiatrie : 

Le rapport entre le psychisme et l’histoire, revient à se pencher sur 
l’articulation entre « mémoire et oubli » dans la vie individuelle, les 
relations interpersonnelles et la vie collective. Les psychiatres nous 
avertissent que «l’oubli n’est pas l’antithèse de la mémoire, il en est 
d’ailleurs parfois une condition majeure. Ce qui est oublié, refoulé, peut 
venir faire retour, précisément. (C’est dans ce sens que les psychologues 
soutiennent que l’oubli est un mécanisme de défense de la personnalité.) Le 
contraire de la mémoire, c’est la destruction de (sa) trace, sa néantisation. 
Et c’est bien contre cette perversion destructrice que résistent aussi 
certaines formes de délire2». Pour cela, il faut forcement que le chercheur 
ait la possibilité d’accueillir et d’entendre ces délires.  

L’apport de Fanon à la psychiatrie   constitue «les heures les plus 
heureuses et les plus toniques de l’histoire de l’institution psychiatrique, et 
reste profondément lié à la façon dont une société accepte de frayer avec 
l’énigme de la (maladie mentale). Et de frayer peut-être plus encore avec le 
lien profond que la (maladie mentale) entretient avec la mémoire de cette 
histoire commune et singulière qui n’entre pas dans ce que peuvent en 
restituer les refoulements, les censures et les consensus propres au discours 
dominant, qui étaient en l’occurrence celui de la violence coloniale. Dénier 
la dignité de la maladie mentale et dénier le travail de mémoire dans le 
collectif, au fond, c’est la même chose. Bref, ce n’est pas parce que la 
mémoire ne se prescrit pas qu’il convient de se montrer désinvolte devant 
les tentatives de destruction de ce qui la rend plausible, plurielle et 
vivante.3» Toutefois, il faut surtout souligner que Fanon n’a pas accepté 
d’accueillir par les ruses, les tromperies de l’ordonnance d’une identité 
culturelle, le patient aux prises avec l’actualité de l’histoire. 
Conclusion : Fanon, l’anthropologie et l’épistémologie. 

Les travaux de Frantz Fanon permettent de procéder à une relecture des 
tentatives de dialogue entre anthropologue et psychanalyste.  

																																																													
1Olivier Douville.2014. Idem 
2Olivier Douville.2014. Idem 
3Olivier Douville.2014. op.cit. 
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L’ethnographie nous permet de passer en détail ces violences 
économiques et psychiques qui ont jalonné l’ensemble des situations de 
colonialisme et de post-colonialisme. Cette opportunité offre la possibilité 
de conjecturer et par conséquent de « psychologiser » abusivement et de 
transformer en irréel des situations humaines concrètes en termes de 
personnalité de base ou de personnalité culturelle. C’est dans ce piège que 
certains africanistes sont tombés notamment les idéologues culturalistes. Il 
s’est d’ailleurs avéré que ces chercheurs survalorisaient la géographie et, 
pour en contrepartie détester l’histoire qui se révèle pourtant à la fois 
incontournable et dangereuse dans la vie des communautés humaines. C’est 
à cause de ces insuffisances que ces chercheurs construisent des segments 
de personnalité qui seraient entièrement régis par des structures culturelles 
situées en dehors du temps, de l’échange ou des conflits. Ce qui aura pour 
conséquence l’acheminement progressif concerté du psychologisme et de la 
psychiatrie coloniaux au détriment de la sociologie et de l’anthropologie 
des différentes communautés concernées. Heureusement que cette faiblesse 
épistémologique a été corrigée par Georges Balandier lorsqu’il a décidé 
« d’examiner les faits ethnographiques non plus en tant qu’expression d’un 
fonds mythique et symbolique existant depuis toujours, mais en tant 
qu’immergés dans les contextes historiques et politiques actuels1.» Cette 
rupture épistémologique de Balandier a permis à Fanon de corriger les 
insuffisances de la psychanalyse classique et d’utiliser la recette obtenue 
pour mieux situer les incidences subjectives qu’ont de tels contextes sur les 
patients reçus.  C’est pour appuyer cette idée que Fanon a lui-même précisé 
que : « Dans le monde où je m’achemine, je me crée interminablement», 
«mais je n’ai pas le droit d’être ancré, je n’ai pas le droit d’admettre la 
moindre parcelle dans mon existence»2. Par cette phrase, Fanon s’insurge 
contre toute négation et toute réduction de l’identité humaine. Devant les 
constructions fanoniennes du psychisme du colonisé, certains lecteurs ont 
estimé qu’il n’a fait qu’une modélisation culturaliste. Ces lecteurs se 
réfèrent surtout à certains passages de «Peau noire et masques blancs» pour 
soutenir leurs propos voire leurs critiques.  En approfondissant les 
réflexions, on se rend compte ces lecteurs sont malheureusement tombés 
dans le piège du simplisme pour se prononcer sur les œuvres de Frantz 
Fanon.  En fait dans tous les travaux Fanoniens, l’accent est surtout mis sur 
«un social pathogène et une culture ontologisée comme fonds.» L’emphase 
mise sur ces aspects par l’auteur pourrait paraître aux yeux d’un lecteur non 
averti comme s’il était en face d’un anthropologue culturel ou d’un 
ethnopsychiatre.  

																																																													
1Olivier Douville.2014. Op.cit. 
2 Fanon F. Peau noire, masques blancs. Paris : Seuil ; 1952. p. 186 



	

 
 

En fait, il faut comprendre que certains souhaitaient sans le dire 
ouvertement que Fanon étant un militant déterminé de la décolonisation, il 
ne  doit produire que des idées et des pensées qui vont dans ce sens et qui 
ne visent uniquement que la libération. Cependant, le médecin psychiatre 
reste flexible et lucide. C’est pour cette raison qu’«… il note bien, dès les 
années 60 donc, tout comme un Balandier l’établit pour Brazzaville, que le 
recours à des pratiques occultes, à des forces supposées traditionnellement 
magiques, au détriment de la subjectivation des agis est aussi une forme de 
régression. Bref, dès que Fanon revient à sa pratique d’écoute et de soin, il 
assigne le moins possible le sujet souffrant à un « pattern » traditionnel, en 
dépit de l’estime ou de la fascination qu’il éprouve devant les artifices 
archaïques et les supposées violences ancestrales.» Très souvent Fanon 
revendique le retour aux sources. En psychiatre averti, Fanon ne tombe pas 
ici dans un idéalisme abstrait pour un passé doté d’une certaine notoriété 
suprême statique mais plutôt, il tient à ériger un rempart aux discours 
impérialistes afin qu’ils ne s’imposent pas au psychisme indigène pour 
l’empêcher de subjectiver. Par ailleurs, loin de Fanon de vanter les 
prouesses d’un passé dont la revue et la réadoption auraient pour effet une 
réhabilitation inconditionnelle des sociétés colonisées. Il s’insurge plutôt 
contre le dénigrement et le bannissement des pratiques sociales indigènes et 
des langues, et surtout, des propos, qui offrent l’opportunité à un savoir du 
corps dénaturé de se figurer. C’est partant d’une confiance aigüe en la 
connaissance du corps humain que Fanon a lancé un appel présent à une 
désaliénation des sociétés colonisées et non à un repli sur une nosologie 
locale. Il faut tout de suite signaler que ce corps n’est pas culturalisé encore 
moins ancestralisé mais plutôt un corps méthodique. Animé de ce souci, 
Fanon va souvent examiner alors à la suite de certains auteurs comment le 
racisme touche l’homme noir dans son corps même, pour le réduire 
seulement à un corps en vue de le priver d’écouter la multiplicité qui se 
tient au cœur du culturalisme. Partant de cette recette obtenue dans les 
travaux des psychiatres, nous pouvons soutenir que la relecture Fanonienne 
dans les cliniques psychiatriques et psychopathologiques devient de plus en 
plus une nécessité voire une pratique psychiatrique incontournable si l’on 
tient à sauver les patients à la lumière des remèdes thérapeutiques 
concoctés de façon méthodique. Cela demande un courage et une 
détermination qui permettent à l'énonciation non seulement de tenir le coup 
mais surtout de résister aux tentations psychologiques, ethnocentriques et 
culturalistes. Cette condition doit faire partie du serment d’Hippocrate des 
cliniciens et animer leurs pratiques psychiatriques quotidiennes.  
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Résumé :  

La présente communication se propose d’examiner la manière dont 
Frantz FANON, dans Les Damnés de la terre (1961), justifie l’entrée en 
guerre et en Histoire des colonisés, longtemps réduits à des « objets », et 
démontre que la violence anticoloniale est la synthèse qui permet aux 
colonisés de surmonter la réification du Blanc en tant que sujet et de 
l’indigène en tant qu’objet. En effet, pour FANON « l’apparition du colon 
a signifié syncrétiquement mort de la société autochtone, léthargie 
culturelle et pétrification des individus » ; une telle violence ne pouvait, à 
terme, que susciter chez le colonisé, une contre-violence tout aussi 
réciproque à même de mettre fin à l’oppression coloniale. C’est ainsi qu’à 
« la théorie de « l’indigène mal absolu » répond la théorie « du colon mal 
absolu ». 

Théorisée par Frantz FANON, la contre-violence du colonisé est une 
« praxis totalisante » qui permet à chaque indigène de se faire « maillon 
violent de la grande chaîne, du grand organisme violent ». La 
décolonisation est sans conteste un acte collectif grâce auquel et au travers 
duquel la masse inerte du peuple indigène inverse et renverse le processus 
de la machine coloniale pour abolir la réification consécutive à la 
domination coloniale et advenir Sujet de l’histoire en actes. 
Mots clés : violence coloniale- guerre de libération- damnés de la terre.  
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Violence coloniale et Guerre de libération : 
L’intitulé de cette communication oppose d’emblée les deux termes de 

la thématique dont les contenus semblent se répondre point par point. L’on 
aurait pu intituler cet article « Violence coloniale et violence du colonisé», 
ou encore « Violence coloniale et Révolution algérienne » et l’on ne se 
serait point éloignée du sujet initial, tant la violence a constitué l’essence 
même de la colonisation et ce, dès l’aube de son apparition ; cette violence 
a été démesurée et sans limites, anéantissant tout sur son passage, 
démantelant des pans entiers de l’histoire du colonisé, déstructurant sa 
personnalité, le rejetant dans les ténèbres de l’animalité, le réduisant au 
rang d’objet et l’y maintenant durant plus d’un siècle. Une telle violence 
portée à son paroxysme va, à terme, susciter une réaction analogue chez le 
colonisé dont les muscles tendus et les nerfs à vifs ne demandent qu’à 
« briser le joug » et inverser la machine infernale de la réification.  

Aussi, dans ce présent article, allons-nous tenter de démontrer, au 
travers de l’ouvrage Les Damnés de la terre, de Frantz FANON (1962), 
psychanalyste de son état et théoricien de la Guerre d’Algérie, que la guerre 
de libération nationale se donne à lire comme une véritable thérapie 
collective d’une nation opprimée, soumise à toutes les violences durant un 
siècle et plus. Pour étayer la thèse de FANON, nous ferons appel aux 
témoignages d’autres intellectuels et poètes1 tels que Jean AMROUCHE, 
Albert MEMMI, Jacques BERQUE, Mouloud MAMMERI, Edward W. 
SAÏD et bien d’autres, qui ont compris combien toute oppression, fût-elle 
des Césars (selon l’expression de Mouloud MAMMERI) en appelle à sa 
suppression, quel que soit le prix à payer. 

 Ainsi, tout système colonial -et cela a été encore très vrai en Algérie-, 
une fois bien établi et ce, par la forces des armes, commence par nier et 
dénier à l’indigène la moindre humanité. Jean Amrouche reconnaît : Dans 
un milieu colonial (…), c’est l’individu tout entier, la totalité de son passé, 
personnel, familial, tribal, national ou racial qui se trouve destitué de toute 
valeur humaine, qui est nié, effacé, ignoré et rejeté dans la géhenne qu’on 
nomme barbarie2. Le colon prétend que s’il est là, c’est justement pour 
arracher ce « barbare » à sa barbarie congénitale, pour le défendre contre 
lui-même, contre ses perversions et son malheur ontologique. Et FANON 
d’expliquer :  

 

																																																													
1 L’essai de Jean Amrouche « L’Eternel Jugurtha », publié en mai 1946, se donne à lire comme 

une véritable sonnette d’alarme sur les événements tragiques qui ont eu lieu à Sétif, Kherrata 
et Guelma. 

2 Jean Amrouche, « Aspects psychologiques du problème algérien », op.cit. p. 177. 
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(…) le résultat global recherché par la domination était bien de convaincre 
les indigènes que le colonialisme devait les arracher à la nuit. (…) Sur le 
plan de l’inconscient, le colonialisme ne cherchait donc pas à être perçu 
comme une mère douce et bienveillante qui protège l’enfant d’un 
environnement hostile, mais bien sous la forme d’une mère qui, sans cesse, 
empêche un enfant fondamentalement pervers de réussir son suicide, de 
donner libre cours à ses instincts maléfiques. La mère coloniale défend 
l’enfant contre lui-même, contre son moi, contre sa physiologie, sa 
biologie, son malheur ontologique1. La machine coloniale opère sur tous 
les plans, à tous les niveaux afin d’asseoir sa domination. Le bâton et 
l’opium sont utilisés à qui mieux mieux pour légitimer la présence intruse 
et convaincre le vaincu de l’inanité de toute tentative de rébellion. Tous les 
moyens sont bons pour parvenir à l’assujettissement total du colonisé. 
FANON soutient : Le colonialisme ne se satisfait pas d’enserrer le peuple 
dans ses mailles, de vider le cerveau colonisé de toute forme et de tout 
contenu. Par une sorte de perversion de la logique, il s’oriente vers le 
passé du peuple opprimé, le distord, le défigure, l’anéantit. Cette 
entreprise de dévalorisation de l’histoire d’avant la colonisation prend 
aujourd’hui sa signification2. 

Dans son essai intitulé Portrait du colonisé, précédé du Portrait 
ducolonisateur, publié en 1957, Albert MEMMI démontre comment, du 
fait de la colonisation, le colonisé est amené à plus ou moins longue 
échéance à cesser d’être lui-même, à oublier son histoire, son passé, son 
présent. Vivant et évoluant bien malgré lui dans un environnement hostile, 
qui nie sa culture et ses traditions, qui le nie en tant qu’individu, « le 
colonisé semble condamné à perdre progressivement la mémoire, ». Et 
MEMMI d’ajouter : « L’assimilation lui étant refusée, (…°), il ne lui reste 
plus qu’à vivre hors du temps. Il en est refoulé par la colonisation, et, dans 
une certaine mesure, il s’en accommode. La projection et la construction 
d’un avenir lui étant interdites, il se limite à un présent; et ce présent lui-
même est amputé, abstrait. » 3 

Incontestablement, l’apparition du colon a donc signifié 
synchrétiquement mort de la société autochtone, léthargie culturelle et 
pétrification des individus. La pétrification est l’une des conséquences 
directes de tout système totalitaire négateur de l’humain, et dont l’essence 
même est la terreur, nous dit Hannah ARENDT, qui affirme que :  

																																																													
1 Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, Gallimard, 1991, p. 256. 
2Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, op.cit., p. 255-256. 
3 Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur, Paris, Payot, 1957, 

p. 122. 
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«  (…) si la loi est l’essence du gouvernement constitutionnel ou 
républicain, la terreur constitue celle du gouvernement totalitaire.(…°) où 
tout est fait pour « stabiliser » les hommes, pour les rendre statiques, pour 
empêcher tout acte imprévu, libre, spontané de sorte que la terreur comme 
loi du processus puisse se déployer sans obstacle, sans se trouver entravée 
par ces hommes. » 1  
C’est on ne peut plus vrai en ce qui concerne la vie dans les colonies 
comme le démontre FANON : « Les rapports colon-colonisé sont des 
rapports de masse. Au nombre, le colon oppose la force. Le colon est un 
exhibitionniste. Son souci de sécurité l’amène à rappeler à haute voix au 
colonisé : « Le maître ici, c’est moi. »Le colon entretient chez le colonisé 
une colère qu’il stoppe à la sortie. Le colonisé est pris dans les mailles 
serrées du colonialisme. »2 Jacques BERQUE, quant à lui, soutient que « la 
domination étrangère avait fait du peuple colonisé un objet plutôt qu’un 
sujet de l’histoire. Sur lui, le regard de l’Autre restait oblique et sans 
pénétration vraie. (…) Une sorte d’opacité se répand sur le colonisé. De 
cette chape d’humiliations, il fait un écran protecteur. Ses comportements, 
ses institutions, sa langue deviennent obscurs à tous et à lui-même. »3 

Nous venons de voirlà un tableau, qui, bien qu’assez rapide, rend 
compte de la situation du colonisé, réduit au rang de figurant asservi et 
dominé sur la terre de ses aïeux, conquise par les armes du colonisateur qui 
se l’est faite à sa mesure. Et de fait, la spoliation du peuple colonisé est 
effective sur tous les plans et à tous les niveaux. Au plan social, 
économique, culturel, identitaire, psychique, tout a été fait pour déposséder 
les sujets colonisés de leurs droits les plus élémentaires, les plus 
fondamentaux. Ainsi que l’écrit Yvonne Turin: « L’appauvrissement 
constant de la société algérienne depuis 1830 ne pouvait que rendre plus 
lointain un monde pour l’accès duquel n’existait aucun passage. »4 

Toutefois, pour tragique qu’il fût, cette situation ne pouvait simplement 
pas perdurer, car elle porte en elle-même les germes de sa fin. Aucune 
oppression n’est susceptible d’assujettir un peuple qui garde, enfoui en sa 
mémoire, au tréfonds de sa culture et de ses rêves, le désir de briser ses 
chaînes. Jacques Berque ne manque pas de souligner combien la cécité du 
colonisateur va jouer en faveur du colonisé en devenant le lieu même d’où 
surgira la lumière qui va éclairer l’aube des damnés de la terre :  

																																																													
1 Hannah Arendt, La Nature du totalitarisme, Paris, Payot, 1990, p. 101-102. 
2 Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, Alger, ENAG, 2011. 
3 Jacques Berque, s, Dépossession du monde, Paris op.cit., p. 164. 
4Yvonne Turin, Affrontements culturels dans l’Algérie coloniale, écoles, médecines, religion, 1830-

1880, Alger, ENAL, 2èmeédition, 1983, p. 417. 



Dr. Fatima Malika BOUKHELOU	
	

151 
	

« Mais cet obscurantisme, dont il accusel’Autre avec raison, va lui être 
réparateur (…°). Une indivision propice aux lents mûrissements règne 
alors sur ce qu’on pourrait appeler les par-dessous et les par-delà de 
l’éclairage de l’époque. »1 En effet, plus les autorités coloniales 
s’enfoncent dans leurs certitudes aveugles, plus le peuple asservi et ses 
élites prennent conscience que le temps est venu d’inverser le cours des 
événements. Dans Le Foen ou la preuve parneuf (pièce écrite en 1957 puis 
détruite et rejouée en1967), Mouloud MAMMERI rappelle l’inexorable 
appel de la liberté atavique que nul ne peut arrêter : 

Regardez cette porte : 
Elle est close. 
C’est par là que les heures, les heurts, que 
les malheurs 
Vont entrer… 
Parce que 
Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, 
Quand la faim tord trop d’entrailles, 
Quand on rentre trop de larmes, 
Quand on bâillonne trop de rêves, 
C’est comme quand on ajoute bois sur bois 
sur le bûcher : 
A la fin,  
Il suffit du bout de bois d’un esclave pour 
faire  
Dans le ciel de Dieu 
Et dans le cœur des hommes 
Le plus inextinguible incendie2. 

L’incendie réfère incontestablement à l’insurrection armée, qui, 
lentement, sûrement, mûrissait dans la pénombre, préparant de nouvelles 
genèses. Et le peuple colonisé que l’on avait acculé à toutes les extrémités, 
va s’éveiller, se ressaisir et contre-attaquer. Carl’histoire de la conquête 
coloniale, qui s’était tout entière inscrite dans un mouvement d’humiliation, 
de frustration, de mépris, de fierté bafouée mais vigilante, va susciter l’élan 
insurrectionnel qui n’attendait que le moment propice d’éclore afin de laver 
les affronts.  

																																																													
1Jacques Berque, op.cit. p. 164. 
2Le Foehn ou la preuve par neuf, op.cit., p. 7-8. 
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La condition coloniale, fondée sur l’exploitation de l’homme par 
l’homme, ne peut trouver aucun aménagement, car « elle est tel un carcan 
qui appelle à être brisée. »1 Si bien que la guerre devient l’issue 
inéluctable, car « l’indépendance est un désaveuglement des possibles, un 
jaillissement des énergies cachées. »2 L’insurrection armée s’avère donc 
une rupture totale du dialogue entre les deux camps, si tant est qu’ils aient 
jamais pu amorcer la moindre communication. C’est alors que cette rupture 
impose un renversement des termes du processus assimilationniste.  

Si, au départ, c’était le colonisateur qui refusait au colonisé le droit à 
l’assimilation et l’accès à la citoyenneté, à terme, c’est le colonisé lui-
même qui, amorçant le retour aux sources et la prise de conscience, refuse 
la main tendue de son ennemi. Albert Memmi affirme: (…) la libération du 
colonisé doit s’effectuer par la reconquête de soi et d’une dignité 
autonome. L’élan vers le colonisateur exigeait, à la limite, le refus de soi ; 
le refus sera le prélude indispensable à la reprise de soi. Il faut se 
débarrasser de cette image accusatrice et annihilante ; il faut s’attaquer de 
front à l’oppression, puisqu’il est impossible de la contourner. Après avoir 
été si longtemps refusé par le colonisateur, le jour est venu où c’est le 
colonisé qui refuse le colonisateur3. 

Le refus du colonisé est alors total, irrévocable et se donne à lire, 
affirme FANON comme « le remplacement d’une « espèce » d’hommes 
par une autre « espèce » d’hommes. Sans transition, il y a substitution 
totale, complète, absolue ». (D.T. P. 24)La décolonisation devient donc un 
renversement des termes « les derniers doivent être les premiers », 
substitution qui ne peut advenir qu’au terme d’un affrontement décisif et 
meurtrier entre les deux antagonistes. Un tel renversement, en inversant de 
manière effrénée et désorganisée la hiérarchisation de la société coloniale 
naguère si organisée, si compartimentée et si carcérale4, ne peut aboutir et 
triompher que par le recours à la violence. La contre –violence est ainsi 
pleinement légitimée et justifiée, elle constitue, en effet, l’unique réponse à 
opposer à la violence subie. FANON choisit délibérément de parler de cette 
« sorte de table rase qui définit au départ toute décolonisation et dont 
l’importance inhabituelle est qu’elle constitue, dès le premier jour, la 
revendication minimum du colonisé » (p.24).  

																																																													
1Ibid., p. 144. 
2 Jacques Berque, Dépossession du monde, op. cit. p. 156. 
3 Albert Memmi, Portrait du colonisé, op.cit. p. 145. 
4 « Le monde colonisé est un monde coupé en deux. La ligne de partage, la frontière en est 

indiquée par les casernes et les postes de police. (…), le porte-parole du colon et du régime 
d’oppression est le gendarme ou le soldat. » Les Damnés de la terre, op.cit. p. 27. 
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La preuve de ce succès réside dans un bouleversement total et absolu 
des termes, et ce, d’autant qu’il est voulu par le peuple colonisé dans sa 
totalité, qui porte en lui, ce désir brut et impétueux d’inverser le processus 
d’asservissement. La colonisation qui a réifié l’être, le transformant en 
objet de l’histoire, lui faisant subir le poids de cette histoire, va donc 
susciter cet élan impétueux et impérieux, qui est la décolonisation, 
processus qui transforme « des acteurs écrasés d’inessentialité en acteurs 
privilégiés, saisis de façon quasi grandiose par le faisceau de l’histoire ». 
(P. 25).  

La décolonisation ajoute encore FANON «introduit dans l’être un 
rythme propre, apporté par les nouveaux hommes, un nouveau langage, 
une nouvelle humanité. La décolonisation est véritablement création 
d’hommes nouveaux.» (p.25) Ce qui est remarquable dans le texte fanonien, 
c’est cette précision qui montre que pareille« création d’hommes ne reçoit 
sa légitimité d’aucune puissance surnaturelle : la « chose » colonisée 
devient homme dans le processus même par lequel elle se libère ». (P. 25) 
Il est incontestable que ce sont là des propos émanant de la bouche d’un 
psychanalyste, fin connaisseur de l’esprit humain, de l’âme humaine, de ses 
secrets et de ses croyances. Pareille connaissance nous est encore 
démontrée lors même que Fanon explicite davantage les mécanismes 
psychiques qui se mettent en branle dans le processus de la décolonisation : 
il s’agit de la réanimation de « la chose » inerte qu’était devenu le colonisé, 
réanimation qui intervient grâce et par l’intégration de tout ce qui constitue 
son moi profond, son psychisme, sa culture irriguée de ses mythes et de ses 
rites, innervée dans ses racines immémoriales. L’être advient en 
s’immergeant dans « ses traditions »qui le revitalisent et le revivifient. 
Ecoutons encore FANON : 

« L’atmosphère de mythe et de magie, en me faisant peur, se comporte 
comme une réalité indubitable. En me terrifiant, elle m’intègre dans des 
traditions de ma contrée ou de ma tribu, mais dans le même temps, elle me 
rassure, elle me délivre un statut, un bulletin d’état civil. En me 
circonvenant dans un lacis inextricable où les actes se répètent avec une 
permanence cristalline, c’est la pérennité d’un monde mien, d’un monde 
nôtre qui se trouve ainsi affirmée. Les zombies, croyez-moi, sont plus 
terrifiants que les colons. Et le problème, dès lors, n’est plus de se mettre 
en règle avec le monde bardé de fer du colonialisme, mais de réfléchir à 
trois fois avant d’uriner, de cracher ou de sortir dans la nuit. » (p.50).  
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Notons les multiples occurrences des adjectifs et pronoms possessifs 
qui mettent en exergue, si besoin est, la réappropriation de Soi par Soi, 
l’avènement de l’homme nouveau qui réintègre son identité et sa 
personnalité, habite désormais son nom, se réapproprie sa culture et advient 
pleinement au monde. La machine coloniale, mécaniste, 
inhumaine, déshumanisante, qui avait œuvré sciemment et 
consciencieusement à la réification du colonisé, se retrouve mise à mal par 
la culture même de l’indigène, culture imprégnée d’humanisme et 
d’humanité, porteuse de valeurs humaines respectueuses de 
l’environnement, accordées au Cosmos. Ce sont ces valeurs-là, ces 
croyances-là, pérennes, cristallines et permanentes, qui, une fois 
réanimées, viennent à la rescousse du colonisé en lui redonnant le tonus et 
l’énergie nécessaires à même d’entrer en actes et d’affronter le « monde 
bardé de fer du colonialisme ». La violence du colonisé, autrement dit la 
Guerre de Libération, devient donc l’acte de réponse somme toute légitime 
à la violence qui a présidé à l’arrangement de l’univers colonial, univers 
semé d’interdictions, jalonné d’embûches, régenté à coups de baïonnettes et 
de coups de crosses, univers imprégné de violence latente, menaçante. 
FANON fait remarquer à juste titre que la figure du colon est d’autant plus 
honnie que ce dernier est un étranger, un usurpateur, et qu’en dépit de 
toutes les possessions qu’il s’est accaparées, il demeure cet Autre venu 
d’ailleurs dont la présence intruse appelle à être à tout prix extirpée. Et le 
prix à payer est et reste la guerre de Libération, acte des plus violents certes 
mais des plus salutaires, des plus salvateurs, car réparateurs de profonds 
déséquilibres injustes et inhumains. Et de surcroît, précise FANON, la 
dislocation du monde colonial n’admet aucun aménagement de voies entre 
les zones, elle signifie clairement l’abolition pure et simple du monde 
colonial : « c’est ni plus ni moins abolir une zone, l’enfouir au plus profond 
du sol ou l’expulser. » (p. 31). 

 Et Albert MEMMI d’abonder dans le même sens : « « Comment en 
sortir sinon par la rupture, l’éclatement, tous les jours plus explosifs, de ce 
cercle infernal ? La situation coloniale, par sa propre fatalité intérieure, 
appelle la révolte. Car la condition coloniale ne peut être aménagée ; tel 
un carcan, elle ne peut qu’être brisée. »1  

 
 
 
 

																																																													
1Albert Memmi, Portrait du colonisé, op.cit. p. 144. 
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« La violence qui a présidé à l’arrangement du monde colonial, qui a 
rythmé inlassablement la destruction des formes sociales indigènes, démoli 
sans restrictions les systèmes de références de l’économie, les modes 
d’apparence, d’habillement, sera revendiquée et assumée par le colonisé du 
moment où, décidant d’être l’histoire en actes, la masse colonisée 
s’engouffrera dans les villes interdites. »(p.30) FANON utilise un lexique 
des plus éloquents pour démontrer l’analogie entre la violence coloniale et 
anticoloniale. L’idée de gouffre –creusé par les forces intruses lors de 
l’invasion coloniale- est reprise par l’engouffrement des masses, mues par 
la volonté de défaire l’histoire subie et de forger une histoire entièrement 
nouvelle. Tout un vocabulaire relatif à la volonté, à l’action, au dynamisme 
est usité en vue de mettre en relief cette détermination de briser le joug et 
de faire advenir l’Histoire en actes. La suite est encore plus 
signifiante : « faire sauter le monde colonial est désormais une image 
d’action très claire, très compréhensible et pouvant être reprise par chacun 
des individus constituant le peuple colonisé. »(p.33) 

 Le peuple ou la masse, ainsi qu’aimait à l’appeler De Gaulle ou 
Mauriac1, « masses jaunes, brunes et noires qui vont déferler » est 
un « maillon violent de la grande chaîne, du grand organisme violent ». 
Ainsi, ce grand organisme « autrefois réparti en cercles irréels, en proie à 
un effroi indicible mais heureux de se perdre dans une tourmente onirique, 
se disloque, se réorganise et enfante dans le sang et les larmes (armes)2 
des confrontations très réelles et très immédiates. Donner à manger aux 
moudjahidine, poster des sentinelles, venir en aide aux familles privées du 
nécessaire, se substituer au mari abattu ou emprisonné ; telles sont les 
tâches concrètes auxquelles le peuple est convié dans la lutte de 
libération ». (p.50.) Quant au colon, lui qui n’avait eu de cesse, selon 
FANON, d’animaliser3 le colonisé, il est bien loin de s’imaginer que cela 
pouvait un jour se retourner contre lui, car le colonisé, au lieu de s’offenser 
de cette « caractérisation », trouve matière à en rire, et, redécouvrant son 
humanité, « il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher »4. 
Animés d’une volonté sans faille et munis d’armes fourbies, les colonisés 
se jettent dans la bataille pour défaire l’histoire de la colonisation. Mais 
sans aucun doute, il aura fallu les événements tragiques du 8 mai 1945 pour 
dissiper tout attentisme. 

																																																													
1Le général de Gaulle parle des « multitudes jaunes » et M. Mauriac des masses noires, brunes 

et jaunes qui bientôt vont déferler. » Les Damnés de la terre, op.cit.p. 33. 
2 Nous soulignons. 
3 « Le colon, quand il veut décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. » 

op.cit. p. 33. 
4Les Damnés de la terre, op.cit., p. 33. 
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 En effet, cette date signe le début de la fin d’un règne séculaire inique, 
et signifie pour le peuple algérien la nécessité de prendre son destin en 
main. Le Guerre de Libération constitue donc la riposte cinglante et 
sanglante que les Algériens infligent à un système totalitaire négateur de 
l’humain. Ce mouvement insurrectionnel décisif et total a permis aux 
colonisés de se réapproprier des notions si précieuses : l’humanité, la 
liberté, la dignité humaine, la justice. Ils en étaient presque arrivés à oublier 
qu’ils en avaient eu un jour la jouissance, tant on s’était acharné à les en 
dépouiller, miette après miette, jour après jour. C’est alors que la possibilité 
du recouvrement de la liberté d’être-soi même et de pouvoir disposer de sa 
personne, de jouir de ce bien à nul autre pareil, a été par suite un catalyseur 
des plus puissants dans la mobilisation du peuple. Du jour où cette 
réappropriation s’est effectuée, s’est opérée la récupération de la mémoire 
d’« avoir-été », et la possibilité d’« être-été ». C’est bien pourquoi, 
impotent, les mains nues, hésitant, et même à bout de forces, le peuple a 
suivi, s’accrochant, espérant, tenant bon en dépit de tous les coups durs. 
Dès lors qu’elle s’est faite, la mobilisation a été alors irrésistible et 
farouchement unie, malgré toutes les divergences latentes. Si, dans sa 
grande majorité1, le peuple s’estmobilise autour des mots d’ordre 
insurrectionnels anti-colonialistes et indépendantistes, c’est que, pour 
chaque composante de ce peuple, si hétéroclite puisse-t-il être, cette tâche 
est devenue action personnelle, acte individuel, revanche à prendre sur le 
sort fait aux siens par le passé et dans le passé.  

  En effet, il n’est pas un seul indigène qui n’ait eut à pâtir des sévices 
du colonialisme ; la mémoire collective soigneusement entretenue par les 
anciens, chantée par les femmes, racontée sur les places des marchés et des 
assemblées, est comme une flamme couvant sous les cendres de la défaite 
et de l’affront, des abus, des humiliations chaque jour subies et tues : elle 
est là, vigilante et vive, n’attendant que le moment propice d’être 
réanimée.La lutte armée devient donc l’unique objectif en vue duquel 
s’engagent et tendent tous les efforts et moyens disponibles, dont la 
mobilisation massive et entière de la population n’est pas des moindres.  

 
En effet, cette lutte requiert la solidarité de tous, car elle est menée 

contre une présence militaire dont la puissance et les moyens logistiques 
																																																													

1 « Les neuf millions d’Algériens sont inégalement engagés dans la lutte ; ils peuvent déplorer 
la rigueur des moyens auxquels un régime inhumain accule les combattants de la libération, 
ils n’en approuvent pas moins l’idéal et les buts de la résistance. Il faut en prendre son parti : 
la résistance est algérienne, la volonté de libération unanime, le Front vraiment national. », 
Écrit Mouloud Mammeri, signant Brahim Bouakkaz, « Deux ans après », Espoir-Algérie, 27 
Octobre 1956, Awal, Cahier d’Études berbères, Spécial Hommage à Mouloud Mammeri, op.cit. 
p. 127. 
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sont sans commune mesure avec les moyens dérisoires dont disposent les 
révolutionnaires. Seule, une unification inconditionnelle du peuple au 
mouvement national algérien était à même d’assurer le succès de cette 
entreprise décolonisatrice/anticoloniale. Frantz FANON, qui avait suivi de 
près ce formidable élan libérateur, avec tout son lot de souffrances et de 
sacrifices, était convaincu que rien viendrait à bout de la détermination 
d’un peuple tout entier tendu vers son objectif : l’indépendance. Dans son 
ouvrage Culture et impérialisme, Edward SAID confirme cette impression 
en soutenant que le discours de FANON est celui d’un triomphe anticipé, 
celui de la libération, il ajoute : «ce qui fait la force extraordinaire du texte 
fanonien c’est qu’il se présente en contre-récit clandestin face à la 
puissance officielle du régime colonial, dont, dans sa téléologie, la défaite 
est certaine. 1» 
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