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Présentation de la Revue :
La Revue d’Histoire Méditerranéenne est une revue académique internationale semestrielle
éditée par la faculté des sciences humaines et sociales de l’université de Bejaia. Si ce titre annonce
un penchement pour les études relatives à l’histoire des pays des rives Sud, Nord et Est de la
Méditerranée, une région considérée comme bastion de la civilisation humaine et contrée influente
dans le monde depuis la préhistoire jusqu'à la période contemporaine, il est clair que les portes seront
ouvertes pour toutes les contributions historiques traitant le passé de tous les états du monde sous
leurs différents aspects : la société dans toutes ses dimensions, l’agriculture, l’industrie, le commerce,
la politique, la culture, les coutumes et traditions etc.
La Revue s’est dotée d’un comité scientifique international pour l’évaluation de tous les
travaux qui lui sont soumis. Il s’agit d’une évaluation anonyme effectuée par deux lecteurs extérieurs
au comité de rédaction de la revue. Ces procédures d’évaluation sont conformes aux standards
internationaux.
Les langues de publication : Les articles sont acceptés dans 04 langues : Tamazight, Arabe, Français
et Anglais.
La Revue d’Histoire Méditerranéenne est téléchargeable intégralement et sans restriction en
format PDF sur le site de l’université de Bejaia.

Les règles de publication :
Dans le cadre de la soumission des articles, l’équipe de rédaction de la revue demande aux auteurs
de rédiger en se conformant strictement aux règles de présentation suivantes :
1. L’originalité : Un article soumis à la publication doit respecter le principe d’originalité,
justifier sa contribution au développement des connaissances scientifiques.
2. Le volume de l’article : Les auteurs respecteront le volume de 10 à 15 pages. Le volume
commandé s'entend notes, bibliographie et illustrations comprises. Le comité de rédaction de
la revue se réserve le droit de refuser un article ne respectant pas ce volume.
3. La première page est une page de titre et métadonnées qui doit contenir les informations
suivantes :
a. Nom et prénom du ou des auteurs, fonction et grade, adresse postale de leur institution
de rattachement, adresse électronique, adresse postale et numéro de téléphone
personnel.
b. Le titre de l’article et sa traduction dans une autre langue.
c. Un résumé dans la langue de l’article et un autre dans une autre langue (chaque
résumé doit contenir entre 150 et 200 mots).
d. Des mots-clés d'indexation en deux langues.
4. L’introduction : Elle doit contenir entre autres, les éléments suivants : Présentation du sujet
et de son importance, la problématique de recherche, présentation des études
antérieures et une description de l’approche théorique utilisée.
5. La conclusion : Elle doit être une synthèse des résultats et proposer des pistes de
recherches futures.
6. La police d’écriture : La police en caractères latins est Times New Romain taille 12 pour le
corps de texte et 10 pour les notes. La police d’écriture arabe est Traditionnel Arabic taille 16
pour le corps de texte et 12 pour les notes.
7. Interlignes : 1,5
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8. Les marges d’une page sont 2cm de chaque côté.
9. Notes de bas de page : Les notes sont présentées en numérotation continue en bas de page et
limitées aux choses essentielles (éclaircissements ou des articles de presse seulement, car les
références bibliographiques sont mises en intra-texte). L’appel de note doit être accolé au mot
précédent et non à un signe de ponctuation.
Ex. doit être accolé1. Non pas : doit être accolé.1
10. Les références bibliographiques sont intégrées dans le corps du texte comme suit : (Nom,
l’année d’édition : p). Ex : (ADJAOUD, 2012 :57). Quant au renvoi aux documents d’histoire
de type source, ils sont présentés comme suit :(le nom, le premier mot du titre ou le 2e si le
premier n’est pas significatif : p.) ex : (Ibn Kheldoun, El Ibar : 50).
11. Normes de ponctuation : les signes simples ou triples (le point, la virgule et les trois points
de suspension) doivent être collés au mot précédent, les signes doubles (deux points, pointvirgule, point d’interrogation et point d’exclamation) sont séparés du mot précédent par
un espace insécable.
12. Citations, utilisation des guillemets et italiques : Les citations sont toujours entre guillemets
français « … » et en caractères romains. Lorsque leur longueur excède 03 lignes, il convient
de les individualiser en créant un paragraphe distinct, en retrait (1 cm à droite et à gauche),
dans un corps de lettre inférieur au reste de texte (11 pour les textes en latin et 14 pour les
textes en arabe).
Exemple :
La mort de l’administrateur Dupuy de Guentis, poste reculé entre les Nememchas et les Aurès,
le bouleversa.
« Ah ! jurons de tout faire, déclare Jacques Soustelle devant le cercueil de l’administrateur à
Tébessa, oraison funèbre, sans rien ménager, pour venger ceux qu’on nous a pris et pour que se
poursuive, en dépit de tout, l’œuvre française pour laquelle ils ont donné leur vie ».

13. Utilisation des caractères italiques : Les caractères italiques sont utilisés uniquement pour
les termes étrangers. Lorsque ces termes sont d’usage courant (s’ils figurent dans le
dictionnaire), on utilisera les caractères romains.
14. Bibliographie : Les références bibliographiques sont regroupées en fin de l’article par ordre
alphabétique, et pour un même auteur, par ordre chronologique de parution. Les titres
d’ouvrages et les noms des revues sont écrits en italique, mais les titres d’articles sont
écrits en romain.
On sépare les références en groupes distincts :
- Les archives.
- Les sources.
- Les études (livres et articles).
- La presse (les journaux).
- Les instruments de recherche (Dictionnaires et encyclopédies)
La règle utilisée est APA (Pour plus de détails, téléchargez un fichier sur les règles de la
norme APA sur le site de la Revue : www.univ-bejaia.dz/rhm ou contactez-nous par e-mail :
revue.hm@gmail.com pour vous envoyer le fichier.
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Exemples :


Les archives : on doit citer le nom de l’établissement ou du centre d’archives en
abréviation. Le code ou le numéro de la boite. Le non du dossier. Le nom de sous dossier.
Le titre du document.
Ex. AOM. 1K5/2. Préfecture d’Alger. Cabinet de préfet d’Alger (1858-1962). Grèves de la
période du Front populaire (1936-1938). Courriers. Extrait de registre des délibérations du
conseil municipal de la commune d’Ouled Fayet en date du 18 Juillet 1936.



Les références bibliographiques des sources anciennes :
Nous écrivons le NOM de l’auteur Source en majuscule et le nom de l’éditeur ou directeur ou
traducteur en minuscule suivi de la mention (éd.) pour l’éditeur ou (dir.) pour le directeur ou
(trad.) pour le traducteur.
AL-YAQŪBI, G. Wiet (trad.). (1937). Les Pays (Mu’gam al-Buldān). Le Caire : Institut
français d'archéologie orientale.



Pour les ouvrages à auteur unique, on l’écrit de la façon suivante
TEGUIA, M. (1988). L’Algérie en guerre. (2e éd.). Alger : O.P.U.



Pour les ouvrages électroniques à auteur unique : c’est de même avec un ouvrage
imprimé, en ajoutant le lien à la fin.
Mercier, E. (1868). Histoire de l’Afrique septentrionale (la Berbérie) depuis les temps les
plus reculés jusqu’à la conquête française en 1830. Paris : Ernest Leroux Editeur.
https://www.algerie-ancienne.com/livres/histoire/histoire2.htm.




Pour les ouvrages à auteur unique traduits : On ajoute le nom du traducteur après le titre,
ensuite la date de la publication originale à la fin.
Pour les ouvrages à auteur unique et à plusieurs volumes :
Mercier, E. (1868). Histoire de l’Afrique septentrionale (la Berbérie) depuis les temps les
plus reculés jusqu’à la conquête française en 1830. (Vol.2). Paris : Ernest Leroux Editeur.



Pour les ouvrages à plusieurs auteurs :
CHIAUZI, G. (1991). Maghreb médiéval. L'apogée de la civilisation islamique dans l'Occident
arabe. Aix-en-Provence : Edisud.



Pour les articles imprimés :
Nom, P. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, n° du volume (numéro du fascicule), pagination.
Dans le cas où la revue ne présente pas de fascicule, le numéro prendra sa place en italique.

AGERON, Ch. R. (1977). Instituteurs algériens (1883-1939). Annales, 32(4), 717-720.


Pour les articles électroniques : la différence par rapport à l’imprimé est l’ajout d’une zone de DOI
ou d’URL.
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EMERIT, M. (1962). Enquête sur le niveau de vie des populations rurales de la conquête
jusqu'en 1919 : Essai d'histoire économique et sociale. Annales, 17(6), 1214- 1219.
http://www.persee.fr/web/ revues/home/prescript/article/ahess_03952649_1962_num_17_6_420936_t1_1214_0000_2>.
 Pour un chapitre d’un ouvrage collectif :
Nom, P. (année). Titre du chapitre. Dans P. Nom du ou des éditeurs scientifiques de
l’ouvrage collectif (Ed.), Titre de l’ouvrage (pp.). Lieu : éditeur.
Cungi, C. (2006). L’alliance thérapeutique. Dans O. Fontaine & P. Fontaine (Ed.), Guide
clinique de thérapie comportementale et cognitive (pp. 395-447).
Paris : Retz.
 Actes de colloque ou de congrès : S’ils sont publiés, on applique les mêmes règles que
celles d’un chapitre dans un ouvrage.



Ouatmani, S. (2019). Les syndicats français et la Révolution algérienne : L’exemple de la C.G.T et
de la C.F.T.C. Dans M. Ait Meddour (dir.), Le mouvement syndical en Algérie durant la période
coloniale. (pp. 7-13). Bejaia : faculté des sciences humaines et sociales de l’université de Bejaia.
Mémoires et thèses : On utilise les mêmes règles d’un ouvrage, à condition d’ajouter la mention
(mémoire ou thèse).
Nom, P. (année). Titre (Mémoire). Université, Ville.

MARSEILLE, J. (1984). Empire coloniale et capitalisme français (Thèse de Doctorat
d’Etat). Université de Paris I.
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Presentation:
The Mediterranean History Review is an international biannual academic magazine
edited by the Faculty of Human and Social Sciences of the University of Béjaia .If this title
scrutinizes or looks into studies related to the history of the South, North and
East bank Mediterranean countries, a region considered as the human civilization bastion and
an influencing land in the world from prehistory till the contemporary era, it is clear that doors
are wide open for all the historical contributions that treat the past of all the world states under
their different aspects: A society as regards all its dimensions ,agriculture, industry, trade,
politics, culture, customs and so on...
The Magazine is made up of an international scientific committee for evaluating all the
works submitted. It has an anonymous evaluation carried out by two outer readers at the
magazine redaction committee. These procedures of evaluation are compliant with the
international standards.
The languages of publication: The articles are accepted in four languages: Tamazight, Arabic,
French and English.
The Mediterranean History Magazine is fully downloaded without restrictions in format
PDF on the site of Béjaia University.

Rules of publication:
As regards submitting the articles, the redaction team of the review requests to the authors to
write in strict compliance with the rules of the following presentations:
1) Originality: The article submitted must respect the principle of originality; justify its
contribution to the development of scientific knowledge.
2) Size of the article: The authors are to respect the size from 10 to 15 pages. The recommended
size includes notes, bibliography and illustrations. The redaction committee of the magazine
has the right to decline any article that doesn't respect that size.
3) The first page is the page of title and metadata that should contain the following information:
a) First name and family name of the author(s), profession, grade, postal address of their
institutions, electronic address, postal address and personal phone number.
b) The article title and its translation into another language.
c) A summary in the language of the article and another one in another language (each summary
should contain about 150 and 200 words)
d) The key words in two languages.
4) Introduction: It should include besides other elements, the following ones: Presentation of
the topic and its importance, the problematic of research, anterior studies presentations and a
description of the theoretical approach used.
5) Conclusion: It should include a synthesis of the results and suggest paths of future
researches.
6) Mode of writing: The Latin characters are Times New Roman 12 for the body of the text
and 10 for notes. The Arabic mode is Traditional Arabic of 16 for body of text and 12 for notes.
7) Interlines: 1, 5
8) The margins of the page are 2 cm from each side
9) Notes of bottom page: The notes are presented with continuous numbering at bottom of
page and limited to essential things (clarifications or press articles only....). The note appeal
should be joined to the preceded word not to a punctuation sign.
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Punctuation norms: The simple or triple symbols (' period or full stop, comma, and suspension
dots) should be joined with the precedent word ,the double symbols or signs ( colon, semi
colon, question mark, and exclamation mark are separated from preceded words by insecure
space.
10) Bibliographical references: They are integrated in the body of the text as follows (Name,
year of edition) Eg: (ADJAOUD, 2012; 57).As for the reference to documents of history of
source type, they are presented as follows :( Name, the first word of the title or the second one
if the first is not significant :p) Eg: (Ibn Kheldoun, El Ibar: 50)
11) Punctuation norms (standards): The simple or triple symbols (the full stop or period, the
comma, question mark and exclamation mark) are separated from the preceded word by an
insecure space.
12) Quotes, use of inverted marks and italics: Quotations are always written between
inverted marks «..." and in Roman characters. When the length exceeds 03 lines, it is admitted
to be individualized by creating an indented, distinct passage (1 cm on the right and on the left),
in a body of letters inferior to the remaining text. (11 for Latin texts and 14 for Arabic texts).
Example:
The death of the administrator Dupuy de Guentis, the back moved post between the
Nememchas and the Aures, shook him.
«Ah! Swearing of doing everything, declares Jacques Soustelle in front of the coffin of the
administrator in Tebessa, funeral oration, without managing anything to revenge those who
were taken away from us and to keep up, in spite of everything, the French achievement
for which they gave their lives."

13) Bibliography: The bibliographic references are aggregated or gathered at the end of the
article in an alphabetical order, and for the same author in a chronological order. The works
titles and names of journals are written in italics, but the titles are written in Roman.
We separate the references in distinct groups:
- The archives.
- The sources
- The studies (books and articles)
- The press (Newspapers)
- Research tools (dictionaries and encyclopaedias)
The rule used is APA (for further details download the documents on the rules of the norm APA
on the Journal site www.univ-bejaia.dz/rhm or contact us
Examples:
The archives:
We should cite the name of the establishment or the center of archives in abbreviations. The
code or the number of the box. The name of the file. The name of the subfolder .The title of the
document.
Eg: AOM 1K5/2 Prefecture of Algiers. Cabinet of the Prefect of Algiers (1858-1962).Strikes
in the period of popular Front (1936-1938).Mail .Extract of register of deliberations of the
municipal council of Ouled Fayet County dated on July 18, 1936.
The bibliographic references of ancient sources:
We write the names of the Source author in capitals and the name of the editor or director or
translator in small letters followed by the mention (ed.) for the editor or (dir.) for director or
(tran.) for translator.
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-

Al-YAQUBI, G.Wiet (tran). (1937) .Les Pays (Mu’gam al-Buldan). Le Cairo: Oriental
French archaeological institute.
For works of one unique author, we write in this way:
- TEGUIA, M (1088). L'Algérie en guerre (Algeria in War) (2nd ed.) Algiers: O.P.U
For electronic works of one unique author:
It’s the same with a work printed and we add the link at the end.
- Mercier, E (1868) .Histoire de l'Afrique Septentrionale (La Berberie) since the times of
the most back till the French conquest in 1830. Paris : Ernest Leroux
Editor. https://www.algerie-ancienne.com/books/history/history 2.htm
For the works of one unique author and of several volumes:
- Mercier, E (1868) Histoire de l'Afrique septentrionale ( la Berbérie) from times of the most
back till the French conquest in 1830 .( Vol.2) Paris. Ernest Leroux Editor.
For the works of different authors:
CHIAUZI, G (1991) Maghreb médiéval. L'apogée de la civilisation islamique dans l'Occident
arabe. Aix-en-Provence : Edisud.
For printed articles:
Name, P (year).Title of article .Title of journal, N° of volume (number of leaflet), pagination.
In case the journal does not present a leaflet, the number takes its position in italics.
- AGERON, Ch. (1977).Instituteurs algériens (1883-1939) Annales ,32(4) ,717-720.
For electronic titles: The difference with printed is the adding of an area of DOI or 'URL.
- AMERIT, M.(1962). Enquête sur le niveau de vie des populations rurales de la conquête
jusqu'en 1919 .Essai d'histoire économiques et sociale
17(6), 1214-1219.http://www, perse.fr/web/
Revues/home/prescript/article/ahess_03952649_1962_NUM_17_6-420936-t1_1214_0000_2
For a chapter of a collective work:
Name, P. (year).Title of chapter. In P, Name of the editor(s) of the scientific collective
work(Ed), Title of work (pp).Place: editor.
Cungi.C, (2006). L'alliance thérapeutique. In O.Fontaine & P. Fontaine (Ed), Guide clinique de
thérapie comportementale et cognitive (pp 395-447) Paris : Retz.
Colloquium or congress acts:
If they are published, we apply the same rules with those of a chapter in a work.
- Ouatmani, S, (2019).Les syndicats français et la révolution algérienne : l'exemple de la C G T
et de la C F T C, In M. Ait Meddour (dr.), Le mouvement syndical en Algérie durant la période
coloniale. (pp, 7-13), Béjaia: Social and Human Sciences Faculty at the university of Béjaia.
Memoirs and theses:
The mention (memoirs and theses) is added.
Name, P, (year).Title (memoire). University, City Marseille, J, (1984).Empire colonial et
capitalisme français (Ph.D. Thesis) University of Paris.
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ
إن ﳎﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ أﻛﺎدﳝﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﳏ ّﻜﻤﺔ ،ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ
ﲜﺎﻳﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ .إذا ﻛﺎن ﺑﺎدﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻮان ƨǴĐ¦¸ÂǄǻإﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ دول ﺟﻨﻮب وﴰﺎل
وﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻌﻘﻼً ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑاّ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﱃ اﻟﻔﱰة اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب أﻣﺎم ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول
ﻣﺎﺿﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ ǳƢǯ©ȏƢĐ¦Ǧ ǴƬűĿÂƢȀǠȈŦﺰراﻋﺔ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺪن ،اﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،إﱁ.
ǞǔţƨǴĐ¦ƢȀǴƦǬƬǈƫŖǳ¦©ȏƢǬŭ¦ǞȈŦﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﻗﺮاءة دوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﻣﻊ
إﺧﻔﺎء ﻫﻮﻳﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﺎل واﶈﻜﻤﲔ.
ﻟﻐﺎت اﻟﻨﺸﺮ :ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﳌﻘﺎﻻت ﰲ  04ﻟﻐﺎت ﻫﻲ :اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ أﻋﺪاد اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺪون ﻗﻴﻮد ﺑﺼﻴﻐﺔ  PDFﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ:
 .1اﻷﺻﺎﻟﺔ :ﺿﺮورة ﲤﻴّﺰ اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺮﺳﻠﺔ إﱃ اĿǂǠŭ¦ ¦ǂƯȍ¦ÂƨȈǟȂǓȂŭ¦ÂƨȇƾŪ¦ÂƨǳƢǏȋƢƥƨǴĐوأﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
ﻧﺸﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
 .2ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ 10ś ƥ¬Â¦ŗȇǶƴƷĿǶēȏƢǬǷŉƾǬƫś Ǩǳƚŭ¦ȄǴǟƤ Ÿو 15ﺻﻔﺤﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ أﺟﺰاء اﳌﻘﺎل
ﻛﻠّﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻣﻠﺨﺼﺎت وﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ وﻣﻼﺣﻖ .
 .3اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎل :ﳚﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :اﺳﻢ اﳌﺆﻟﻒ )أو اﳌﺆﻟﻔﲔ( وﻟﻘﺒﻪ )ﻫﻢ( ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أو
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ،اﻟﻌﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪي واﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ وﻫﺎﺗﻒ اﳌﺆﻟﻒ.
ب .ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺎﻟﺔ وﺗﺮﲨﺘﻪ إﱃ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى.
ج .ﻣﻠﺨﺺ اﳌﻘﺎل وﺗﺮﲨﺘﻪ إﱃ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى )ﳚﺐ أن ﻳﱰاوح ﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻞ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﲔ  150و200
ﻛﻠﻤﺔ(.
د .اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ.
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 .4اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :ﳚﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وأﳘﻴﺘﻪ ،ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺔ.
 .5اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :ﳚﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ وأن ﺗﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
 .6اﻟﺨﻂ :ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ  Times New Roman 12ﻟﻠﻤﱳ و 10ﻟﻠﻬﺎﻣﺶ .اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻮ
Traditional Arabic 16ﻟﻠﻤﱳ و 12ﻟﻠﻬﺎﻣﺶ.
 .7اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻄﺮ1,5 :
 .8ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺼﻔﺤﺔ 2 :ﺳﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ.
 .9ﻫﻮاﻣﺶ أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺎت :ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت واﳌﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﱰﻗﻴﻢ
ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
 .10اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ :ﺗﺘﻢ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﱳ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ) :اﻟﻠﻘﺐ ،ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ :ص(
ﻣﺜﺎل) :ﻗﻨﺎن .(54 :1995 ،أﻣﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﺼﺎدر ﻓﻴﻜﺘﺐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻠﻘﺐ ،اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﱃ ﻏﲑ ﻣﻌﱪة .ﻣﺜﺎل )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻟﻌﱪ.(50:
 .11ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ :اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻔﺮدة أو اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ )اﻟﻨﻘﻄﺔ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﺤﺬف( ﳚﺐ إﻟﺼﺎﻗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺰدوﺟﺔ )اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ،اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ،ﻋﻼﻣﺔ
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺠﺐ( ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ.
 .12اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ :ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﺑﲔ ﻣﺰدوﺟﺘﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﺘﻴﻦ » «.ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ )ﻟﻴﺲ اﳌﺎﺋﻠﺔ(.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻃﻮل اﻟﻔﻘﺮة اﳌﻘﺘﺒﺴﺔ  03أﺳﻄﺮ ،ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻓﻘﺮة ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺺ ،ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ 1ﺳﻢ
ﻛﻬﺎﻣﺶ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ وﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر وﲝﺠﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺺ 11) .ﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ و 14ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ(.
ﻣﺜﺎل:
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻘﻮل رﺿﺎ ﻣﺎﻟﻚ إن ﺗﻌﻴﲔ ﺑﻦ ﺧﺪﻩ ﰲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻘﻲ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﺪﺛﺎ
واﻋﺪا ،إذ إن اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺑﻄﺎﺑﻊ أﻛﺜﺮ ﺛﻮرﻳﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﳊﺰم .ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻦ ﺧ ّﺪة:
» ورﺛﺖ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﺗﻌﺪ ﺣﺎدﺛﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮة
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وأﺳﺮ اﻟﻄﻴﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﲏ أدت إﱃ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ،

ﺣﻴﺚ ﻗ ّﺪم أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ« ...
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 .13اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺎﺋﻠﺔ :ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳕﻂ اﻷﺣﺮف اﳌﺎﺋﻠﺔ ) (Italiqueإﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﻘﺎل .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل )ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﺎﻣﻮس ﻟﻐﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ( ،ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﳕﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدي )اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ(.
.14اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ :ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي ﻷﻟﻘﺎب اﳌﺆﻟﻔﲔ .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﳌﺆﻟﻒ
ƢǷ¢©ȐĐ¦ÂƤ Ƭǰǳ¦ǺȇÂƢǼǟȏ¤ƨǴƟƢŭ¦» ǂƷȋƢƥƤ ƬǰƫȏǂǌǼǳ¦ƺȇ°ƢƫƤ ǈƷƤ Ȉƫŗǳ¦ǶƬȇƾƷ¦Â
ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﳌﻘﺎﻻت ﻓﺘﻜﺘﺐ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻤﻘﺎل وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸرﺷﻴﻒ. ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺼﺎدر )ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت(. ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ )ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت( ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ. ﺟﺰء ﻣﺨﺼﺺ ﻷدوات اﻟﺒﺤﺚ )اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت(.ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ APAﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ) .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻠﻒ
ﺣﻮل ﻣﻌﻴﺎر  APAﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻠﺔ www.univ-bejaia.dz/rhm :أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪrevue.hm@gmail.com :
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
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Témoignage de guerre : L’Histoire est ce qui était,
Non, ce qu’on voudrait qu’elle fût !
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Le résumé :
Le Congrès de la Soummam était le résultat d’un processus dont les origines reviennent au 1 er
novembre 1954. Un premier bilan de la Révolution devait être fait, six mois après le déclenchement
des hostilités. Les conditions ne le permettaient pas. Ce n’est qu’en août 1956, après un travail
préparatoire mené principalement par Abane Ramdane que s’ouvrirent les assises du 1 er congrès du
FLN qui dotèrent la Révolution de ses institutions légitimes et lui donnèrent son organisation et ses
textes idéologiques. Cette réunion était également une occasion pour les chefs des zones de
s’expliquer sur les actions menées contre l’ennemi. Abane Ramdane prit la parole pour critiquer
quelques actions en rapport avec les évènements du 20 août 1955 ou l’opération de Sakamody.
L’auteur s’élève contre les falsificateurs de l’histoire qui, plus de soixante ans après le 20 août 1956,
présentent un nouveau récit de l’évènement. Ces fossoyeurs ne servent que leurs intérêts au détriment
de la vérité historique et de la mémoire collective du peuple algérien.
Mots clés : Abane Ramdane, congrès de la Soummam, offensive du 20 août 1955

The abstract:
The Soummam Congress was the result of a process whose origins date back to
November 1st, 1954.A first assessment or report should have been done six months after the
outbreak of hostilities. The conditions didn't allow it. Moreover, it was only in August 1956,
after a hard preparatory work led principally by Abane Ramdane, that the ground works of
the 1st FLN Congress opened and equipped the Revolution with its legitimate institutions and
provided them with organization and ideological texts.
This meeting was also an opportunity for the responsible of the zones to clarify and
enlighten the actions led against the enemy. Abane Ramdane, in his speech, criticized some
actions related to the events of August 20th 1955 or the Sakamody Operation.
The author stood up against the falsifiers of the history who, more than 60 years after August
20th, 1956, present a new story of the event. These gravediggers serve only their interests at
the expense of the historical truth and collective memory of the algerian people.
Key words: Abane Ramdane, Soummam Congress, Offensive of August 20th, 1955.
E-mail de correspondance : oaitahmed2020@gmail.com
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De glissement en glissement, de falsification en falsification, depuis 1962, le 20 août
1956, date de la tenue du Congrès de la Soummam, des cimes où il était, sombre et s’enfonce
dans une mare aussi fangeuse que puante, creusée et aménagée par des fossoyeurs sans foi ni
loi.
Et simultanément « l’offensive » du 20 août 1955, flétrie par le même congrès, au
même titre que « la nuit rouge » de la Soummam et l’embuscade de Sakamody (entre l’Arbaa
Beni Moussa et Tablat) prend l’ascenseur ascendant, dans les officines des mêmes fossoyeurs.
Les deux événements, au fil des années sont muées par, la même courroie qui les
entraine, l’un vers le bas, l’autre vers le haut, cette position statique, pendant un certain
nombre d’année sera consolidée par le nouveau slogan à la mode « 20 aout : double
événement ! », tout en parlant de « la journée du Moudjahed ». Pendant ce laps de temps, le
renouvellement des générations est inexorable et s’inscrit dans sa courbe elliptique forte à
coefficient temporel.
Au moment où l’on croyait qu’un regard neuf, neutre, sain et objectif, dénué de tout
caractère régionaliste, dogmatique ou idéologique, serait jeté sur notre rétroviseur, pour
pouvoir doubler, sans encombre, voilà que dans « L’Algérie Nouvelle », l’on tire sur le câble
de l’ascenseur, pour projeter vers le sommet et vers le fond de la mare de l’oubli.
Il est clair que dans ces laboratoires noirs ne travaillent que pour créer des situations
conflictuelles, dans notre chère Algérie, une et indivisible, et consolider, par-là, les rangs des
extrémistes de tous bords, qui n’ont d’amour pour elle que pour amasser des richesses,
alimenter leurs comptes en banque, remplir leurs poches et satisfaire leur ventre et leur basventre, tout en se gargarisant de populisme, de charlatanisme et de confessionnalisme aussi
creux que trompeurs, pour une jeunesse avide du savoir et du savoir-faire.
Ceci dit, revenons, maintenant, aux deux événements du 20 août 1956 et 20 août
1955. Les responsables qui ont eu l’honneur et le courage, d’ouvrir le conflit, avec l’occupant
colonial français, le 1er Novembre 1954, n’ont pas omis d’entrevoir, lors de leur dernière
réunion, du 23 octobre 1954, à la « pointe Pescade », une réunion – bilan, au bout de six mois
de combat.
Entre temps, Mohamed BOUDIAF, sorti le 29 octobre, porteur de la proclamation du
1 Novembre, n’est pas revenu, Rabah BITAT responsable de la zone 4 (l’Algérois), est
arrêté, Mourad Didouche est tombé au champ d’honneur, tandis que Ramdane Abane, sorti de
prison, après cinq ans d’incarcération, avec un régime des plus sévères, rejoint Alger, pour
coordonner les actions des cinq zones de l’intérieur et orienter l’action de la Délégation
extérieure, en harmonie entre le combat mené par le FLN/AL N à l’intérieur et la diplomatie à
l’extérieur, chargée en plus de pourvoir l’Armée de Libération Nationale (ALN) en armes et
en munitions.
er

Dans le combat, les objectifs étaient clairs, mener des actions militaires, contre les
casernes et postes militaires et détruire l’outil économique ennemi, tout en évitant, coûte que
coûte, de s’attaquer aux civils d’origine européenne, si ce n’est, à titre individuel, à ceux qui
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apportent une aide à l’armée française, comme les éléments des Unités territoriales, par
exemple. C’était, pour les dirigeants algériens, une façon d’humaniser notre combat et
d’attirer, par voie de conséquence la sympathie des peuples et des gouvernements étrangers, y
compris le peuple français, qui n’avait rien à voir avec le système colonial.
Abane Ramdane ne connaissait pas de répit, tant la tâche est gigantesque, surtout
lorsque l’on sait que certaines formations politiques autochtones de l’époque, comme
« l’Association des Oulémas Algériens » avaient dénoncé, dès l’année 1955, le fait d’avoir
pris les armes contre l’occupant. Et tenant compte des forces et moyens en présence,
clairement établie, en faveur de l’ennemi, la stratégie de Abane Ramdane consistait à opérer
l’Unité des rangs, afin d’éviter les échecs subis depuis le 14 juin 1830. Étudiants,
commerçants, travailleurs et autres corporations sont organisées de façon à en faire des forces
de frappe au bénéfice du combat. Les trois formations politiques autochtones (l’U.D.M.A de
Ferhat Abbes, le P.C.A et l’Association des Oulémas Musulman) sont dissoutes, pour
permettre à certains de leurs militants d’épouser le combat libérateur, à titre individuel. A
cela, s’ajoute la composition de l’Hymne National « Qassaman » par Moufdi Zakaria,
respectant le cadre et les idées générales arrêtées par Abane Ramdane. Ainsi, ce dernier vient
de clore l’action criminelle du M.N.A qui avait convié, par tract, les Algérois à boycotter les
nombreux commerçants mozabites d’Alger.
L’édifice architectural étant prêt, Abane Ramdane et ses pairs fixent la date du
Congrès, au mois d’août 1956, en zone 3 (devenue wilaya, lors du congrès), à la Qalaat N’Ath
Abbas. Laissons les esprits malintentionnés à un régionalisme de rabais, spéculer et avancer
des lieux, par eux, imaginés tantôt par-ci, tantôt par là. Qu’ils le veuillent ou non, la Kabylie,
partie intégrante et insécable de notre belle et adorable Algérie.
Nous connaissons, tous l’anecdote de la mule, transportant les archives de base, pour
le congrès, qui ne pouvait rejoindre après une embuscade ennemie, que la ferme à laquelle
elle était attachée, laquelle ferme était, entre temps, transformée en poste militaire ennemi.
Le Congrès, tenu du 20 août au 5 septembre 1956, à Ifri et villages environnants
(douar Ouzellaguen), sous la haute et stricte sécurité du Commandant Si Amirouche, qui
faisait de la diversion en faisant harceler les postes militaires ennemis, par les unités, a vu ses
travaux hissés à un niveau des plus élevés, malgré l’absence non excusée des représentants de
la Délégation Extérieure, de la zone I, devenue wilaya I et de la Fédération de France du FLN.
Pourquoi le qualificatif « non excusée ? ». Parce que, tout simplement, ils avaient reçu les
invitations à temps, et n’ont pas osé rejoindre les lieux du rendez-vous, qui étaient aux
frontières, de peur de côtoyer la mort. Quant à la zone, dont la mort du chef politico-militaire,
« Mustapha BEN BOULAID », a été tenue secrète, par les adjoints qui n’ont pu désigner, à
temps, les représentants, la question de la succession n’ayant pu être réglée.
Entre toutes les décisions capitales qui ont été prises, sur le « plan » organisationnel,
politique, militaire, diplomatique et les perspectives du combat et de l’Algérie indépendante,
dont il est fastidieux de revenir, tant elles étaient rabâchées à toutes les occasions, il y a lieu
d’analyser le fait de voir les congressistes (ils étaient six : Abane Ramdane, Larbi Ben M’hidi,
Zighout Youcef, Ben Tobbal, Krim Belkacem, Amar Ouamrane, avec leurs adjoints dans les
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pièces voisines, en cas de consultations, par leurs proches.), trois événements ont été débattus,
dans la sérénité et la sincérité voulues. Et en ces temps-là, la plus grande qualité du
combattant était la critique et l’autocritique. Car, à travers tous les temps, si on ne se remet
pas en cause, on n’avance nullement, comme nous le faisons si bien depuis 1962. Les
congressistes n’ont pas hésité à condamner « les évènements du Nord Constantinois » du 20
août 1955, « la nuit rouge » de la Soummam et l’embuscade Sakamody.
La première affaire a eu lieu en Zone II, le 20 août 1955, la deuxième en Zone III,
dans la nuit du 13 au 14 avril 1956 et la troisième en Zone IV. Ni le Colonel Zighout Youcef,
ni Ben Tobal, ni Krim Belkacem, ni Amar Ouamrane, ne s’en étaient offusqués. A quatre sur
six, ils pouvaient réagir autrement que la reconnaissance des erreurs dont ils ont pris note.
Leur attitude et la reconnaissance des faits nous interpellent pour apprécier la grandeur de ces
hommes pour nous rassoir sur les bancs d’école, afin de se remettre en cause. Car l’important
c’est de ne pas tomber. L’important réside dans le fait de se relever, lorsqu’on tombe.
Pourquoi ces trois événements ont été condamnés par les congressistes, sans réaction,
hostiles des quatre mis en cause sur six. Tout simplement, pour signifier, à tous les
combattants du FLN/ALN de ne pas s’attaquer aux civils. Dans « l’offensive » du 20 août
1955, que certains considèrent, aujourd’hui, plus importante que le 1er novembre et la PlateForme de la Soummam, qui a lancé les fondements d’un État Algérien, moderne et tourné
vers l’avenir, avait entrainé la mort de soixante-douze (72) civils d’origines européennes. Ce
qui a entrainé l’ennemi à des représailles sanglantes, faisant des milliers de morts au sein de la
population autochtone.
Quant à la « nuit rouge » de la Soummam, un groupe de combattants, sous la
conduite d’un certain adjudant de mousebline, a procédé à l’égorgement de plusieurs dizaines
de citoyens d’un village de la rive gauche de la Soummam. D’ailleurs, il finira par se rallier
aux forces ennemies, une année après le forfait.
Pour l’embuscade de Sakamody, trois enfants, en bas âge, ont trouvé la mort. C’est
pour éviter de telles bavures, que les trois actions ont été condamnées par les assises de la
Soummam. Aussi, sommes-nous en droit de nous poser des interrogations, soixante-quatre
ans après la tenue des travaux du Congrès et non d’une simple réunion, comme veulent
l’entendre certains.
Le raisonnement d’aujourd’hui, par des non-acteurs (Zighout, Krim, Ben Tobbal et
Ouamrane), n’est pas et ne peut être celui de 1956, d’autant plus que quatre sur six des
congressistes auraient réagi de la même façon que certains le font aujourd’hui (rapports de
forces obligent !), s’ils avaient été critiqués à tort !
Quant à la grandeur et à l’immensité de Abane Ramdane, elles ne peuvent être
amoindries par d’aucuns qu’il dépassait de la tête et des épaules, car sa pensée dépassait les
mesquineries régionalistes, pour la voir couvrir toute l’Algérie et submerger la planète entière.
Laissons Si H’mimed, Si Alilou, Si Ali Mahsas et Si Ould-Qablia, pérorer à leur guise.
Chacun d’eux à ses comptes à régler, le premier pour avoir mis noir sur blanc « que la
Révolution Algérienne n’est inféodée, ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à
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Washington », lui qui était l’homme de Fethi Dib, le second pour lui avoir interdit l’accès
direct aux travaux du Congrès, le troisième pour lui avoir envoyé le Colonel Ouamrane et
Benaouda en Tunisie, pour lui faire cesser le jeu pernicieux consistant à aider Salah Ben
Youcef et semer ainsi des points de frictions entre Bourguiba et le FLN/ALN, pour le dernier,
dont le discours change, en fonction des lieux et des charges professionnelles, affirmant,
tantôt à Tizi-Ouzou, en tant que Ministre de l’Intérieur que « l’Algérie a raté son virage, avec
l’assassinat de Abane Ramdane », et tantôt à Oran, en tant que Président de la « Fondation du
MALG » incisant que « La mort de Abane Ramdane était un mal nécessaire ».
Comme ils sont toujours de mauvais élèves, comme nous le sommes tous, ils n’ont
rien retenu de ce qu’avaient dit le Colonel Ben Tobbal, en précisant « qu’Avant le Congrès de
la Soummam nous activions en bandes inorganisées », lors du 10e congrès de l’ONM, le
Commandant « Ali Mendjli » que « La nature n’enfante qu’un seul être, par siècle, de la
stature de Abane Ramdane » sans compter les commentaires du Colonel Shoen, du R.G, dans
son rapport adressé à J-Soustelle, après lecture du premier tract impeccable de Abane, en avril
1955 « Appel aux intellectuels Algériens », où il dit que « La situation devient sérieuse. Les
rebelles viennent d’acquérir un cerveau ».
En conclusion, les rares combattants de l’ALN et militants authentiques du FLN
Historique, interpellent l’opinion et les pouvoirs publics, pour souligner qu’ils ne
pardonneront jamais à ceux qui veulent banaliser leur combat, en les traitants de tous les
noms. Sous d’autres cieux, les anciens combattants sont adulés et respectés. Si le pays est
indépendant, c’est grâce au combat mené par tous les Moudjahidine, qui ont continué le
combat, jusqu’à la victoire finale. Si ce n’était eux, même les Chouhadas seraient oubliés
comme le furent les martyres des 105 insurrections régionales, qui n’ont abouti qu’à un
resserrement de vis, faute d’unité nationale.
Voter des lois pour la protection du personnel médical, c’est bien. Le faire, encore
pour les authentiques combattants du FLN/ALN, cela aurait été mieux. Mais hélas, nous
faisons tout pour ne pas sortir de ce tourbillon historique, qui fait de nous de la pâte à
modeler.
Si le premier Congrès du FLN/ALN, s’était tenu en Wilaya III historique, c’est que
toutes les conditions de réussite (sécurité, accueil, et commodité) étaient réunies. Depuis
longtemps et toujours, la Kabylie donne des leçons de patriotisme. Magnifier et sublimer un
événement régional et de surcroit critiqué par les Congressistes de la Soummam, au détriment
d’un événement national unificateur, propulsant notre Révolution hors zone de toute influence
étrangère, c’est faire preuve d’un régionalisme abject qui continue à tirer vers le bas et non
vers une « Algérie Nouvelle », qui doit transcender les contingences et les vicissitudes, pour
prendre à bras le corps, la formation du citoyen et non du croyant.
Le 1ernovembre 1954, le 24 février 1956, le 19 mai 1956, le 25 août 1958, le 19
septembre 1958, les sept jours de décembre (de 9 au 15) 1960, le 17 octobre 1961, le 19 mars
1962, le 3 juillet 1962, doivent constituer des journées de recueillements, de conférences et de
colloques sur la mémoire collective. En aucun cas elles ne doivent être détournées de leur
contexte historique et mémorial, afin de les soustraire de toute autre interprétation ou
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Témoignage de guerre.
L’Histoire est ce qui était, Non, ce qu’on voudrait qu’elle fût !
amalgame, combien même il s’agit d’inaugurations, de remise de clef, d’élections ou
referendums.
L’histoire de notre pays et les authentiques combattants du FLN/ALN historique
méritent, à l’instar de tous les anciens combattants d’autres pays, beaucoup plus de respect et
d’égards que la banalisation de leur combat héroïque dont le slogan aussi populiste que
criminel : « Un seul héros : le peuple » est le vecteur conducteur. Chaque peuple a ses héros,
ses traitres et ses collaborateurs connus ou anonymes.
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Cet article s’intéresse à la migration d’une population originaire du bassin méditerranéen,
Maghreb (Algériens, Marocains, Tunisiens), Europe du Sud (Espagnols, Italiens, Portugais) et de
Turquie, (Arméniens, Turcs) ayant quitté leur pays d’origine pour des raisons économiques, et/ ou
politiques, avec ou sans contrat de travail et qui ont choisi de terminer leur parcours migratoire en
France au cours des années 1920 à 1970. Il retrace l’itinéraire migratoire de ces hommes et de ces
femmes depuis la région d’origine jusqu’au point de fixation « définitif ». Il analyse les différentes
formes de mobilité géographique et les causes qui en sont à l’origine. L’étude montre ainsi que la
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d'origine ou dans un pays tiers et que la mobilité spatiale observée est inhérente à l’histoire des
différents courants migratoires et aux changements qu’a connu la France tout au long du vingtième
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Abstract
This article underlines the migration of a population coming from the Mediterranean basin;
that’s
to
say
Maghreb
(
Algeriansd,Moroccans,Tunisians),Southern
Europe
(Spanish,Italians,Portuguese) and Turkey ( Armenians, Turks) who had left their native countries due
to economic and/or political reasons, with or without a labor contract and who had chosen to reach
France during the 1920's to 1970's.The article also retraces the migratory itinerary of these men and
men from the region of origin to the definitive attachment point. It analyses the different geographical
mobility forms and the causes that are at the origin. The study, therefore, shows that France is
sometimes only the final stage of a migratory journey that began inside the country of origin or in a
third country and that the spatial mobility observed is inherent to history of various migratory flows
and to changes that France had witnessed all along the 20th century, owing to the development, chiefly
of urbanization and industrialization.
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Introduction
Cet article est extrait d’une étude consacrée à la migration (histoire migratoire, vie
économique, parcours du logement etc.) d’une population d’immigrés arrivés en France au
cours des années 1920 à 1970. A partir d’entretiens semi-directifs réalisés auprès de 76 filles
et fils d’immigrés, nous avons interrogé les conditions de départ du pays d’origine et
d’installation en France de ces immigrés. Dans cet article, nous avons choisi de nous focaliser
sur l’aspect géographique de la migration à travers l’analyse de l’itinéraire migratoire de ces
é-immigrés. En effet, l’étude du phénomène migratoire montre, que si les immigrés finissent
par se fixer, un certain nombre connait une mobilité spatiale plus ou moins importante. Ainsi,
trois formes de migrations apparaissent. La première que nous qualifions d'interne dans la
mesure où elle ne dépasse pas les limites du pays d'origine. Le deuxième est international, elle
implique le déplacement du pays d'origine vers un pays tiers et/ou vers la France. La troisième
s'effectue à l'intérieur du pays d'immigration, pour le cas qui nous intéresse ici, la France.
1.La migration à l'intérieur du pays d'origine : Un exutoire à la misère ?
Les raisons de la migration1 sont complexes. Cependant, on peut avancer que celle-ci
participe de causes à la fois démographique, économique et politique. Une forte croissance
démographique conjuguée à un faible développement économique, auxquels s'ajoute pour les
pays du Maghreb le poids du colonialisme sont à l'origine des migrations internationales.
Qu'en est-il de la migration interne ? Le départ est-il fortuit ou répond-il à des causes
endogènes très précises ? Répondre à cette question nécessite de revenir aux sources de la
migration et d'examiner très brièvement les régions d'origine des parents des interviewés. Par
la suite, nous voyons comment s'effectue la migration intérieure.
1.1. Aux origines de la migration : Les régions de départ
Les provinces de Valence et d'Andalousie en Espagne, le Mezzogiorno en Italie,
Arpino, Benevento, le Nord du Portugal, Minho et Trás os Montes en tête, sont les principaux
foyers d'émissions de l'Europe du sud. En Turquie, les émigrés sont majoritairement
originaires de la partie occidentale (Gedikli, Sarkikarac, etc.). Au Maghreb, on retrouve les
mêmes disparités, même si en Tunisie, le mouvement s'étend sur tout le pays. En Algérie, un
émigré sur deux est originaire des Kabylies plus précisément de la petite Kabylie (Ireza, Souk
el Tenine, Hamoucha), le Nord du Maroc, avec les régions de Fès et de Meknès, fournit le
« gros » des bataillons. Il existe selon les pays et les époques, lorsque l'émigration s'effectue
en plusieurs vagues (c'est notamment le cas des Italiens. Ceux venus en France avant les
années cinquante sont originaires du Nord, Trente, Udine, ils sont relayés à partir des années
cinquante par ceux du Sud, Arpino, San Severo, Frosinone etc.) des foyers d'émigration
privilégiés.

1

On appelle migration le déplacement d'une personne ayant pour effet de transférer la résidence d'un lieu
d'origine (ou de départ) à un lieu d'arrivée ou de destination. D. BRAND, M. DUROUSSET, Dictionnaire
ème

thématique histoire géographie, 2

édition, Paris, 1991, p. 292.
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Analyser les caractères spécifiques de chaque région, les causes historique,
géographique, démographique, économique et/ou politique à l'origine du mouvement
migratoire nécessiterait une étude particulière. Cependant, et très schématiquement, on peut
souligner que l'émigration est importante à partir des régions surpeuplées à dominante
agricole et/ou faiblement développées économiquement. A contrario, celle-ci est moindre à
partir des régions plus industrialisées. Cela est très net dans le cas de la migration à l’intérieur
du pays d’origine.
1.1.1. Fuir la misère des campagnes
Dans notre enquête, la migration internationale a rarement été précédée de mouvements
internes (12 pères2 sur 76), mais lorsque ce fut le cas, il est apparu qu'ils s'effectuaient des
régions rurales pauvres en direction des régions urbaines plus industrialisées. Étudiant la
crise de l'agriculture en Algérie, Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad notaient à propos des
paysans algériens :
« Sans autre espoir que de récolter assez pour survivre, les plus misérables ont le
choix entre ce fatalisme des désespérés qui n'a rien à voir avec l'Islam et le départ forcé
vers la ville ou la France. Plutôt que le résultat d'une libre décision fondée sur la volonté
de s'installer vraiment dans la vie urbaine, cet exil forcé n'est le plus souvent que le terme
inéluctable d'une série de renoncements et de défaites [...]. Le départ vers la ville est une
sorte de fuite en avant déterminée par la misère ». (BOURDIEU, SAYAD, 1964 : 20).

Il ne s'agit pas là d'une spécificité algérienne, quel que soit le pays de provenance des
parents des interviewés, on observe le même phénomène. La migration à l'intérieur du pays
d'origine touche quasi-unanimement les ruraux, plus spécifiquement ceux dont l'activité
relève de l'agriculture et ce qu'il soit petit propriétaire ou journalier. Vivant le plus souvent
d'une agriculture de subsistance, ils se trouvent dans l'impossibilité de faire face aux
difficultés de la vie quotidienne.
IP4 : « Quand mes parents se sont mariés, ils se sont installés chez les parents de ma
mère. Ils habitaient dans une maison sans confort. L'eau courante, ils allaient la chercher à
la campagne, les WC ça n'existait pas, c'étaient à l'extérieur, l'électricité, ils ne connaissaient
pas. Mais ma grand-mère avait quand même un petit bout de terrain. Donc, mon père
travaillait dedans, c’étaient surtout des cultures de subsistance, pomme de terre, maïs, qui
arrivent à peine à nourrir son homme ».
ITUR7 : « Mes parents habitaient la campagne près de Denizli. Quand ils se sont
mariés, ils ont vécu chez les parents de mon père. Ils habitaient dans une petite maison où
toute la famille vivait : les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les enfants. Mon père était
paysan. En fait, c'est son père qui possédait la terre, lui travaillait avec, mais ça rapportait
rien, ça permettait à peine de faire vivre la famille. Mon père quand il m'en parle, il me dit
toujours : “on n'avait pas de quoi remplir nos ventres”. Alors, un jour, il a décidé de partir,
d'aller chercher du travail pour pouvoir vivre ».

2

Nous n'avons pas repéré de migration féminine à l'intérieur du pays d'origine.
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De dimensions très modestes, ces petites propriétés, dont l'exploitation est manuelle en
l'absence de mécanisation, ne permettent le plus souvent qu'un très faible rendement de
travail, les profits sont dès lors insignifiants.
Mais l'agriculteur est aussi tributaire des conditions météorologiques, de fortes
intempéries ou une sécheresse peuvent réduire à néant toute une saison de travail.
ITUN5 : « Mon père est de Matmata, il était berger, il élevait les chèvres dans le désert.
En fait, ce n’est pas vraiment le désert, c'était semi-désertique, et un tout petit peu plus loin,
c'est vraiment le désert. Lui, il avait quand même un peu d’herbe, il avait aussi quelques
oliviers, il faisait de l'huile d'olive qu'il vendait. En fait, quand je dis, il, ce n’est pas
seulement mon père, ça appartenait à toute la famille alors quand la pluie ne tombait pas,
c'était toute la famille qui était touchée et là c'était vraiment dur. Ils avaient plus de quoi
manger, mais quand je dis plus de quoi manger, c'est vrai, c'était de l'huile d'olive qu'ils
mangeaient avec du pain ».
Le journalier se trouve dans une situation plus dramatique encore. Ne possédant aucun
bien propre, son salaire, et par la même, sa survie sont fonction des journées de travail
effectif. Une faible demande entraîne une perte de gain financier sur des revenus déjà bien
bas.
ITUN7 : « Mon père ne travaillait pas. En fait, il était journalier, mais le plus souvent il
n’arrivait pas à avoir un boulot fixe. Y'avait pas d'appel. Le matin, il se levait pour aller
bosser et on lui disait : “c'est complet”, donc, il vivait sur le dos de son père, donc pour lui,
c'était honteux. En plus, toute la famille vivait ensemble, y'avait mon père, ma mère, les frères
et sœurs, ce n’était pas une vie, alors il a décidé de partir ».
IM1 : « Mon père habitait près de Al Hoceima. Il habitait dans une ferme, sans eau, ni
électricité. Quand il avait quinze ans, ses parents sont morts. Alors c'est devenu très difficile
pour lui. Il s'est mis à travailler, il était journalier, mais il n’était pas payé comme un
journalier parce que c'était un gosse, donc on l'escroquait. Il n’avait vraiment pas de quoi
bouffer à sa faim. C’était toujours la misère, du matin au soir et du soir au matin, toujours la
même misère, tu ne sais pas si demain tu pourras manger, dur quoi ».
Pour tous ces hommes, comme on peut le lire, les conditions de vie sont à la limite du
supportable. Incapables non seulement de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille,
ils sont le plus souvent assistés « mon père logeait chez ses parents », « il vivait sur le dos de
son père », « la terre appartenait à mon grand-père et mon père aidait ». C'est en effet la
solidarité du clan familial qui évite à ces hommes de sombrer dans une misère irréversible.
Rien de très surprenant à les voir quitter les leurs dans l'espoir de trouver un ailleurs
meilleur. Cet ailleurs, ce sont les régions plus industrialisées où les possibilités d'emplois sont
plus grandes, les salaires, sans commune mesure avec ceux du monde rural, leur permettront
d’épargner et de secourir leur famille, tout du moins, le croient-ils.
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1.1.2. L’entrée dans la ville, la déception
Originaire d'un petit village situé dans le León, province pauvre3 d'Espagne dominée par
une agriculture archaïque et caractérisée par un sous-développement industriel, le père de
l'interviewée espagnole n°2 gagne le Pays Basque et San Sebastian. La richesse de ses
industries en a fait une des régions économiques les plus dynamiques d'Espagne et un foyer
d'immigration privilégié des Espagnols.
IE2 : « Mon père habitait dans un petit village qui s'appelle Jimenez de Jamuz. Après
son service militaire, il s'est retrouvé sans travail, donc, ses oncles qui avaient déjà émigré au
Pays Basque, lui ont dit de venir parce que y'avait du travail pour lui, et donc il les a rejoints.
Il a trouvé du travail dans la sidérurgie, c'était toujours mieux que rien comme il dit ».
Ankara, Rabat, Tunis, Lisbonne, dans de nombreux cas, la capitale est le pôle
d'attraction privilégié. Plus développée économiquement, bénéficiant auprès des provinciaux
d'une véritable aura, elle reste pour les candidats au départ un lieu mythique.
ITUR4 : « Mon père est originaire d'Hisarbey, c'est un petit village pas très loin de
Yozgalt. Il était paysan, il habitait dans une petite maison où vivaient mes grands-parents. On
avait chacun une pièce, enfin mes grands-parents avaient une pièce, et nous la famille on
avait notre pièce, ce n’était pas la panacée. Mon père faisait de la culture, mais il voulait
gagner des sous, donc il est parti pour Ankara, c'était la capitale, c'était la grande ville riche,
il savait qu'il trouverait du travail, et puis il a trouvé, mais il a eu du mal, il a d'abord fait des
petits boulots, par ci, par-là, et puis il a fini fonctionnaire de banque, mais ça payait pas. Il
pensait gagner beaucoup plus en tant que fonctionnaire, mais c’était vraiment pas ce qu’il
avait espéré ».
A la pauvreté du monde rural a succédé la « misère » du monde urbain. Le travail n'est
pas toujours au rendez-vous, le salaire permet tout juste de combler les besoins quotidiens.
« L’émigration vers l’étranger [apparaît alors] comme l’unique chance de
promotion ou tout simplement d’emploi désormais impossible à atteindre à l’intérieur du
pays, un détour à effectuer pour que, aux yeux de la communauté de départ, l’exode ne
[soit] pas un échec. L’émigration comme exil pour masquer l’échec de l’exode intérieur »
(BADUEL, 1981 :178).

2.La migration internationale
Si la plupart des parents des interviewés émigrent directement de leur pays d'origine
vers la France, pour certains, plusieurs étapes auront été nécessaires. Parmi les 76 interviewés,

3

A titre de comparaison, le revenu annuel moyen par habitant était en 1973 pour la ville de León de 79 545
pesetas, pour la province de Guipúzcoa dont la capitale est San Sebastian de 130 415 pesetas (p. 61) la plaçant au
5ème rang des provinces espagnoles. La moyenne nationale étant de 99 271 pesetas. A. HUETZ DE LEMPS,
L'Espagne, Paris, Masson, 1976, p. 167.
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15 concèdent à leurs parents (père et/ou mère) une première expérience migratoire dans un
pays autre que la France. Trois causes sont à l’origine de cette migration internationale4.
La première politique. La terreur exercée à l'encontre de tout un peuple engendre
l’exode. La deuxième politico-économique : refus d'un régime politique autoritaire et
constitution d'un capital financier génèrent l'exil. La troisième économique : misère et espoir
conduisent à l'expatriation.
Différente dans ses causes, cette migration recouvre une seule et même réalité, ces hommes et
ces femmes « fuient pour sauver leur vie, pour échapper à toute forme de mort, personnelle ou
familiale, économique ou politique, dans une volonté de survie, avec l'espoir de trouver
ailleurs refuge, protection, vie décente, travail, dignité » (ANDRÉ, 1985 : 9).
2.1. Une émigration politique forcée : L'exil des Arméniens où comment échapper au
génocide
Il est difficile de qualifier la migration des Arméniens. Le départ du pays d'origine (la
Turquie) vers un pays étranger (ici la Grèce, la Syrie, le Liban), ne résulte pas comme c'est le
cas dans la migration économique de la volonté délibérée des personnes. Elle s'en distingue
tant par sa violence que par son caractère forcé et collectif. Les dictionnaires de géographie
lui donnent le nom de migration forcée. Nous l'appelons ainsi parce qu'aucun autre terme ne
rend suffisamment compte de ce qu'est l'exil des Arméniens.
Il faut en effet nous replacer dans le contexte de la « Turquie » des années 1915 à 1922
pour mieux comprendre les conditions qui ont présidées à l'exil arménien. Dans la nuit du 24
avril 1915, le gouvernement Jeune Turc avec à sa tête le triumvirat Talaat, Enver, Djamal
ordonne l'arrestation puis le massacre de toute l'élite intellectuelle de Constantinople. Les
têtes pensantes éliminées, la déportation pouvait commencer. Transportés dans des trains ou
contraints de marcher pendant des jours voire des semaines, des milliers d'Arméniens sont
acheminés vers les déserts de Mésopotamie ou de Syrie.
Victimes des événements, le père de l'interviewé arménien n°5 est déporté comme tant
d'autres de ses compatriotes vers le désert de Syrie. Il ne devra son salut qu'à l'aide de la
population arabe de Damas.
IAR5 : « Mon père est originaire de Samsoun, c'est une ville située à côté de Trébison
sur la mer noire. Il habitait la ville en Turquie, mais ça me gêne d'appeler ça la Turquie. Je
préférerais que l'on parle de province arménienne. Mon père avait été raflé par les Turcs, il
devait être déporté vers le désert de Syrie. Au jour le jour, les Turcs massacraient les
Arméniens, les convois se clairsemaient de jour en jour. Mon père, je ne sais par quel miracle
a pu en réchapper. Il s'est échappé du convoi et il s'est réfugié auprès de la population arabe
de Damas ».
4

La migration internationale suppose un franchissement de frontière. D. BRAND, M. DUROUSSET,
ème
Dictionnaire thématique histoire géographie, 2
édition, Paris, 1991, p. 293.
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D'autres, plus nombreux encore, n'auront pas la même chance, la grand-mère de
l'interviewé arménien n°1, déportée vers le Liban, mourra des suites d'une maladie contractée
pendant le « voyage ». Sa fille alors âgée de huit ans est placée comme des milliers d'enfants
dans un orphelinat.
IAR1 : « Mes parents n'avaient pas du tout l'intention de partir surtout qu'ils n'étaient
encore que des enfants. Tout ce qu'ils possédaient étaient en Turquie. Mes parents se sont
retrouvés sur la route, chacun de leur côté, ils ne se connaissaient pas. Ma grand-mère
maternelle est morte après être tombée malade, elle est morte, pratiquement dès son arrivée
au Liban ».
Le 24 juillet 1923, la signature du traité de Lausanne met fin aux exactions des autorités
turques. La politique d'extermination voulue par la Sublime Porte se solde par la mort de plus
d'un million d'hommes. Les rescapés viennent grossir les rangs des réfugiés de l'Europe. Par
milliers, parqués dans des camps de fortune, commence, pour ces laissés-pour-compte de
l'histoire, la dure loi de l'exil. La Grèce, le Liban et la Syrie accueille les premiers réfugiés.
Beaucoup y feront souche, d'autres, peut être aussi nombreux, prendront le chemin de
l'Europe ou de l'Amérique faisant désormais le « deuil » de leur patrie.
IAR7 : « Mes parents sont d'origine arménienne. Ils ont fui leur pays au moment du
génocide. Ils sont issus de Kharpet en Asie Mineure, il leur était impossible de vivre à cause
du génocide, ils ne possédaient plus rien. Ils ont dû passer par un camp de réfugiés en Syrie à
Alep. Ils ont travaillé un an ou deux là-bas et puis mon père a réussi à obtenir un contrat de
travail et puis il est venu en France. Sur son passeport y'avait un tampon avec écrit dessus
“sans retour possible”, donc ils sont partis pour ne plus jamais revenir. »
« Chassés de leur pays », « c'était fuir ou mourir », « l'alternative, c'était se sauver ou
mourir », « partir pour ne pas être massacrés ». Des mots qui traduisent la violence de l'exil
et qui reviendront constamment dans le discours des interviewés. Mais au-delà des mots, un
message, ne travestissez pas la vérité. En effet, la seule évocation du terme émigration pour
qualifier le « départ » des Arméniens de Turquie apparaît aux yeux des personnes interrogées
comme la négation de leur histoire.
IAR5 : « Mon père n'a pas émigré pas plus que ma mère d'ailleurs, les Arméniens ont
été forcés de quitter leur pays. Ils n'avaient aucune intention d'émigrer. Ils ont été obligés. Il
faut faire très attention. Ils ont été chassés, on les a forcés à quitter leur pays. Il y avait une
violence telle qu'ils ont été obligés de partir. Il ne faut pas confondre. L'histoire est là, les
faits sont là, même si, pendant longtemps, on n’a pas voulu les reconnaître ».
IAR4 : « Ma mère est née en France, mais mon père est d'Alexandrette en Turquie, c'est
là qu'il est né. Et puis, y'a eu les massacres et donc ils se sont sauvés. Quand je dis, ils, je
veux dire mon père et ses parents. Ils sont allés en Syrie. Mon père avait déjà perdu pas mal
de membres de sa famille qui ont été tués ou déportés. La survie pour eux passait
obligatoirement par la fuite, c'était leur seul salut, sinon ils auraient fini massacrés comme le
reste de la famille. En Syrie, ils se sont regroupés avec les survivants. Il est difficile de dire
qu'il s'agit d'une immigration. C'est un peu comme si l'on disait que les Juifs qui fuyaient le
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nazisme ou qui ont été déportés par Hitler avaient émigré. Personne ne songerait à dire une
telle chose, pour les Arméniens, c'est exactement pareil. Le gouvernement turc de l'époque
avait décidé d'exterminer tous les Arméniens ».
A contrario, le départ vers la France, conséquence première du génocide et donc très
logiquement opéré dans la violence, si ce n'est physique tout au moins psychologique, ne
semble pas dans l'esprit des interviewés souffrir la moindre discussion. Il s'agit bel et bien
pour eux d'une émigration.
IAR5 : « Mon père a émigré en France parce qu'il avait ses deux frères aînés qui
faisaient leurs études. L'un à Marseille, l'autre en Suisse. Et, au lendemain de la guerre, ses
deux frères qui n'avaient pas connu les massacres se trouvaient en France, donc, il a choisi
de venir en France ».
IAR8 : « La France, c'était une immigration dans un but de rassemblement familial. En
fait, tout le monde devait vouloir émigrer aux USA, mais ça ne s'est pas fait, donc ils sont
restés. Mon père avait de la famille qui vivait en France donc il n'a pas trop insisté et il a
décidé de s'installer ».
Ces deux récits sont à l'image de tous les autres. Quelles que soient les conditions qui
ont précédé l'arrivée des Arméniens, la France apparaît pour tous comme une terre
d'immigration. En d'autres termes, les interviewés n'entendent le mot migration que lorsqu'à la
clé un choix s'opère, lorsque l'exil émane de la volonté des personnes concernées mais peutêtre plus encore parce qu'ils se trouvent dans une situation de relative sécurité en comparaison
des épreuves endurées.
2.2. Une migration politico-économique mi volontaire, mi- personnelle
Contrairement aux parents des interviewés cités plus avant, la migration des pères
des interviewés portugais n°5 et n°10 vers l'Espagne, bien que dictée par des raisons
politiques n'en demeure pas moins une décision individuelle.
Marié et père de deux enfants, le père de l'interviewé portugais n°10, hostile au service
militaire et à fortiori aux guerres coloniales, quitte son pays en 1970, il n’est alors âgé que de
vingt ans. Arrivé clandestinement en Espagne, il décide d'y faire escale avant de rejoindre la
France tout aussi illégalement.
IP10 : « Mon père était appelé au service mais il était marié et père de deux enfants, et
donc, il ne voulait pas faire la guerre. Donc, avant qu'on vienne le chercher, il a décidé de
quitter le Portugal. Il est donc parti avec un passeur, il a fait le trajet à pied. En fait, ce
n'était pas très loin puisqu'on est à côté de la frontière près de Chaves. Il a travaillé pendant
deux mois en Espagne, il était à Salamanque, mais il avait déjà pour but de venir en France.
Au bout de deux mois, il a recontacté le passeur et il est venu en France en voiture cette fois
ci ».
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L’itinéraire du père de l’interviewé portugais n°5 est assez similaire. En 1965, âgé de 23
ans, il traverse clandestinement la frontière luso-espagnole par l’intermédiaire d’une filière de
passeurs, l’Espagne n’est qu’une étape dans son parcours qui doit le mener en France.
IP5 : « Quand mon père a fui le Portugal, il a été conduit en Espagne, c’était le pays
frontalier donc c’était tout naturel d’aller là-bas. Ce sont des passeurs qui l’ont fait rentrer.
A l’époque, beaucoup de gens faisaient escale en Espagne. Le temps de se faire un peu
d’argent et de venir trouver du travail en France, parce que la France, c’était la vraie
destination, c’est là que les Portugais venaient, mais pas dans le but de s’installer
définitivement, non, c’était passager, le temps d’avoir de l’argent. Lui, tout ce qu’il voulait
c’était sortir de sa condition. La guerre, il en voulait pas, il voulait pas aller mourir pour
rien ».
Bien qu'il s'agisse là d'une émigration politique, les conditions mêmes de l'exil
interdisent toute comparaison d'avec celles des Arméniens. Dans ce cas précis, l'exil n'est
précédé d'aucune violence. Dès lors, le traumatisme perceptible dans le discours des
interviewés d'origine arménienne ne transparaît nullement dans celui des interviewés
portugais. Quand chez les premiers, la violence des mots traduisait la violence des actes
IAR7 : « Comment vit-on un exil quand on a été chassé de son pays. Mes parents
vivaient dans la peur de celui qui un jour peut dire : “aller, dehors”, ils ont toujours vécu
dans le passé. Mon enfance a toujours été bercée de récits du passé. Leurs phrases
commençaient toujours par : “au pays”. J'ai été marquée à vie. Bien sûr, ils nous
épargnaient les scènes de violence totale où l'on massacre quelqu'un, elle est indicible, elle
est au-delà des mots. Mais elles sont là ancrées à tout jamais dans la mémoire, dans leur
cœur. Mon père était paniqué, y'avait la peur du gendarme due à la Turquie, ils les appelaient
"gendarma". Les soldats turcs, kurdes qui les terrorisaient et qui un jour pouvaient les
emmener. Ah oui, tout est encore là, présent à notre esprit ».
Chez les seconds, les mots n'ont qu'une valeur explicative d'où le ressentiment semble
totalement absent5.
IP10 « Mon père est parti parce qu'il ne voulait pas faire le service militaire, mais cela
ne voulait pas dire qu’il ne retournerait jamais au Portugal. Dans son esprit, c'était
momentané, ma mère et les enfants étaient encore au pays ».
IP5 : « L’émigration, c’était parfait, y’avait déjà eu pas mal d’exemples de gens qui
quittaient le pays de cette manière-là. C’était la seule manière d’échapper au service
militaire, et, en même temps, il avait eu les échos de gens qui s’étaient faits pas mal d’argent
en émigrant. Mon père n’était pas un soldat, il n’a pas été formé pour faire la guerre, c’était

5

Comme le notent David Assouline et Mehdi Lallaoui, « Le plus grand nombre des jeunes portugais qui vinrent
en France pour ne pas faire leur service militaire en Afrique, n'étaient pas des militants ni des opposants affirmés
au régime, mais tout simplement cette guerre n'était pas la leur et la défense des « provinces d'outre-mer » ne
leur apparaissait pas comme un devoir. D. ASSOULINE, M. LALLAOUI, (Sous la direction de), Un siècle
d'immigration en France, troisième période, 1945 à nos jours : du chantier à la citoyenneté, Paris, Syros, 1997,
p.82.
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un paysan, un simple paysan, il était issu d’une famille très pauvre, il aspirait à autre chose.
Il ne voulait pas mourir de faim et il ne voulait pas non plus mourir d’une balle dans la tête
dans un pays qu’il ne connaissait même pas, pour des gens qu’il ne connaissait même pas.
Mais attention, je ne veux pas dire que mon père n’aimait pas son pays. Le Portugal, c’est
toute sa vie. Il aime ce pays plus que tout, l’immigration n’a jamais été vue comme définitive,
c’était en attendant de se faire un peu d’argent et que les conflits prennent fin ».
Derrière ces deux récits, apparaît toute la distance qui sépare l'exil forcé des Arméniens,
de l'exil « volontaire » des Portugais. D'un côté la mort de la mère patrie « sans retour
possible », de l'autre côté, une absence provisoire, plus ou moins longue, où l'attente du retour
entretient l'espoir.
L'exemple des Portugais se rapprocherait plus volontiers de la migration internationale
économique et volontaire, d'ailleurs la frontière entre la migration politique (fuir les guerres
coloniales) de la migration économique (trouver un emploi) apparaît ici très faible et l'exil
serait plutôt dans ce cas la combinaison des deux : un exil politico-économique.
2.3. Une immigration économique « volontaire »
Au contraire de la migration politique telle qu'elle est définie pour les Arméniens, la
migration économique est pensée, réfléchie, dès avant le départ du futur émigré. Cependant,
cette liberté de décision n'est le plus souvent qu'apparente. En effet, des facteurs d'ordre
économique commandent voire exigent l'émigration, ce qu'exprime très clairement Tahar Ben
Jelloun dans la réclusion solitaire
« Je suis venu dans ton pays sur la pointe du cœur, expulsé du mien, un peu
volontairement, beaucoup par besoin. Je suis venu, nous sommes venus pour gagner notre
vie, pour sauvegarder notre mort, gagner le futur de nos enfants…gagner une postérité qui
ne nous ferait pas honte » (BEN JELLOUN, 1976 : 49)

Besoin, ce mot résume à lui seul l'émigration économique. Qu'ils viennent d'Espagne,
de Tunisie, du Maroc ou d'ailleurs, c'est toujours poussé par ce besoin. Besoin d'un emploi,
besoin d'une vie meilleure. Les interviewés exprimeront chacun avec leurs mots ce même
besoin
IE4 : « Mes parents vivaient de rien, ils n'avaient pas de métier. Ils faisaient de
l'autoproduction, mais ma mère m'a raconté qu'ils ne mangeaient rien. Ils mangeaient du
pain de y'a quinze ans avec un peu d'huile d'olive. Ils ne mangeaient pratiquement rien, pas
de fruits, pas de viande, pas de légumes, rien, c'était la misère ».
ITUN1 : « A l'époque, on était vraiment très pauvre. Mon père n'avait plus de travail. Il
fallait absolument qu'il en trouve un pour pouvoir survivre ».
IM2 : « Mon père était paysan depuis l'enfance jusqu'à environ l'âge de 17 ans. Il n’a
jamais vraiment pu aller à l'école parce qu'il fallait se lever tôt le matin pour aller travailler.
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Il travaillait du lever au coucher du soleil, tout ça pour gagner un petit bout de pain, il
gagnait la misère. Alors quand on lui a proposé un contrat de travail, il a pas hésité, il a
sauté sur l'occasion et il est parti ».
Le contrat de travail peut en effet déterminer, outre la nature de l'emploi, le choix du
futur pays d'immigration. Pour le père de cet interviewé d'origine marocaine, un contrat de
quatre ans dans une mine du bassin houiller de la Ruhr en Allemagne.
IM2 : « C'était au début des années soixante, je ne sais pas trop comment ça s’est passé
mais les Allemands recrutaient des mineurs pour aller travailler à la Ruhr. Mon père a
déposé sa candidature, si on peut dire, et puis il a obtenu un contrat de travail de quatre ans,
c'était près d'Essen donc il est parti, il était mineur, il y est resté pendant les quatre années de
son contrat ».
Pour le père de cet autre interviewé (IP3), c'est en Espagne, pays limitrophe du sien, que
le conduit son contrat de travail. Agriculteur dans la région du Tràs os Montes, la terre ne
répond plus à ses aspirations comme nous le raconte son fils.
IP3 : « Mon père habitait à Pegarinhos dans la région du Tràs os Montes, c'était un
village assez pauvre dans les montagnes, il était agriculteur, toute la région est une région
d'agriculture. Il n'arrivait pas à vivre comme il faut, il n'était pas plus pauvre que les autres
pauvres, mais il n'était pas plus riche non plus. Il rêvait d'une vie meilleure dans de
meilleures conditions et arrêter d'être dans un village montagnard avec la terre. Il a réussi à
obtenir un contrat de travail en Espagne, c'était dans une mine de charbon, c'était un contrat
de six mois, donc il est parti, histoire de gagner de l'argent ».
Les connaissances que l'on a sur place interviennent également dans le choix du futur
pays d'émigration, cela peut être, comme pour le père de cet interviewé, des amis
IE7 : « Mon père avait des amis qui vivaient en Suisse et ils lui ont dit qu'il y avait du
travail. Comme la vie en Espagne,
.ce n’était pas vraiment ça, mon père était agriculteur, il vivait dans les champs ou tout
au moins il travaillait dans les champs. Alors, quand des amis lui ont dit qu'il pouvait venir
travailler dans l'agriculture, en Suisse, et que ça serait mieux payé, il a décidé qu'il irait, il a
rejoint ses amis, et il y est resté un an. Il a d'abord travaillé dans l'agriculture avant d'être
dans l’hôtellerie, c'était dans la région de Genève ».
Ou encore de la famille, comme pour les parents de l'interviewé turc n°1. Sa mère
d'abord, puis son père, chacun, individuellement, décidera de rejoindre des parents installés en
Allemagne.
ITUR1 : « Ma mère a quitté la Turquie vers l'âge de treize, quatorze ans. Elle est partie
toute seule pour l'Allemagne. Sa grande sœur habitait là-bas, donc elle s'est dit qu'elle
pourrait faire pareil, qu'elle pourrait trouver du travail et vivre un temps là-bas. Mon père est
parti quand il avait vingt ans, c'était le cadet de la famille, il avait déjà deux frères qui
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vivaient en Allemagne à Munich. Il est allé habiter chez l'un d'entre eux et il a cherché du
travail ».
La proximité géographique et la parenté linguistique du futur pays peuvent se révéler
déterminant dans l'esprit du candidat au départ. Marocain d'origine, le père de l'interviewée
Tunisienne n°1 a quatorze ans lorsqu'il décide de quitter son pays pour la Tunisie. Les raisons
de ce choix apparaissent claires dans le récit de sa fille.
ITUN1 : « Mon père avait quatorze ans quand il a quitté le Maroc pour la Tunisie.
C'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père habitait la montagne, c'était
un village près de Fez au Maroc. C'était une famille d'agriculteurs, mais l'argent n'était pas
facile à gagner, ils vivaient pauvrement, mon père a donc décidé de partir. On lui avait dit
qu'en Tunisie, c'était mieux, qu’il s'en sortirait mieux, et puis la Tunisie c'est un pays cousin,
comme il parlait l'arabe, il n'avait que 14 ans, il s'est dit que là-bas, il ne serait pas trop
dépaysé, c'était un peu comme s'il émigrait dans une autre ville marocaine ».
Si le choix du futur pays d'immigration obéit à des causes diverses : contrat de travail,
réseau de connaissances, proximité géographique et/ou linguistique, l'examen des motivations
de départ fait ressortir la place prépondérante que tient l'aspect économique dans
l'immigration. En d'autres termes, pour la plupart des personnes interrogées, la misère génère
le départ6.
Mais les difficultés matérielles auxquelles elles étaient confrontées dans leur pays
d’origine n’ont pas disparu avec l’émigration. L’émigration vers la France devrait alors leur
permettre d’échapper à leur condition.
En effet, la plupart des interviewés justifient le départ de leur père vers la France par des
raisons d'ordre économique. Un contrat de travail arrive à expiration et le travail vient à
manquer, l'absence de réseau familial ou de connaissances incite à ne pas poursuivre plus
avant cette première expérience. C'est le cas des pères de ces deux interviewés (IM2 et IP3).
La fin de leur contrat conjuguée à la solitude de l'ouvrier, les incitent à rentrer au pays.
IM2 : « Au bout de quatre années, le contrat était terminé, donc, mon père a décidé de
rentrer au Maroc. Il avait passé quatre ans en Allemagne, mais finalement, il ne connaissait
personne vraiment, il était marié et avait des enfants, donc au lieu de vivre toujours seul sans
personne, il a décidé de retourner au Maroc ».
IP3 : « Au bout de six mois, son contrat était terminé, il n'a pas voulu poursuivre cette
expérience. C'était très dur. C'était la mine de charbon et en plus c'était mal payé. Il ne
connaissait personne, il n'avait aucune attache. Donc, il s'est dit qu'il valait mieux rentrer, là
au moins, il avait sa famille ».
6

Le terme misère nous semble refléter ici assez bien la situation de beaucoup de parents dans leur pays d'origine.
Certes certains parents, nous pensons notamment aux Turcs, ont trouvé dans l'immigration une opportunité pour
améliorer une situation qui n'était pas trop précaire. Néanmoins, dans leur très et grande majorité, les parents des
interviewés survivaient plus qu'ils ne vivaient dans leur pays d'origine.
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Certains se sont retrouvés plus dépourvus en terre étrangère. Après un an de vaines
recherches d'emploi, le père de l'interviewé turc n°1, qui, entre temps, s'est marié, s'expatrie
vers la France où l'un de ses compatriotes lui a trouvé de l'embauche.
ITUR1 : « Pendant un an, mon père a cherché du travail, mais sans succès. Un jour, un
ami turc lui a trouvé du travail comme maçon dans la région de l'Ain, donc mon père est venu
tout de suite, ma mère l'a rejoint plus tard ».
Une interviewée tunisienne explique le choix de la France par des raisons linguistiques.
Fort d'une première expérience que d'aucuns qualifieraient de réussie, le père de cet
interviewée décide de faire venir sa famille en Allemagne. Son épouse, ignorante de la langue
du pays refuse, comme nous le raconte sa fille.
ITUN8 : « Mon père a émigré en Allemagne en 1960. C'était peu de temps après son
mariage. Il y est resté sept ans. Il habitait à Düsseldorf. C'était un ami qui lui avait conseillé
de venir. Il lui disait qu'il avait réussi à s'acheter une voiture, qu'il était bien payé. Donc, mon
père s'est dit : “pourquoi pas moi !”, et il est parti. En Allemagne, il fabriquait des nappes en
plastique. Il nous ramenait de jolies nappes quand il venait en Tunisie. Comme ça marchait
plutôt bien pour lui, qu'il avait réussi à se faire une situation, il a décidé de nous emmener
tous, mais ma mère a refusé parce qu'elle ne parlait pas un mot d'allemand, et surtout, parce
que ses enfants étaient quand même assez grands (9 et 12 ans). Elle s'est dit que si on partait,
on raterait notre scolarité parce qu’on ne parlait pas un mot d'allemand, alors qu'en Tunisie,
l'école est bilingue français, arabe, et ma mère a dit : “encore, si tu nous avais proposé la
France”, et comme on avait de la famille en France, mon père a dit : “pourquoi pas” et on
s'est retrouvé en France ».
Cette aventure migratoire qui oscille entre six mois et dix ans se solde pour la plupart
des migrants économiques par un échec. L'absence de réussite sociale combinée à
l'éloignement d'avec le clan familial aura eu raison de leur exil.
Mais cette première expérience ne reste pas sans suite. Une fois surmonté l'échec, ces
émigrés s'expatrient de nouveau. Le choix de la France, nouvelle terre d'asile, est mûrement
réfléchi. La perspective d'un emploi mais plus encore la certitude de retrouver sur place un
membre de sa famille, de son village, un ami décident ces hommes à reprendre la route.
IE4 : « Peu de temps après son retour d'Allemagne, mon père a appris par le bouche à
oreille que beaucoup de gens partaient pour la France. Donc, il s'est engagé pour avoir un
contrat de travail, c'était un travail de forgeron donc il a accepté et il est parti. Il avait déjà
des amis dans la région donc pour lui c'était quand même mieux qu'en Allemagne ».
IM2 : « Quand mon père est venu en France, il n'avait pas de contrat de travail. Mais
y'avait déjà des Marocains du Maroc, de là où il habitait, y'avait aussi ses deux frères qui
étaient venus en France. Donc, il est parti et il est arrivé dans la région où ses deux frères
étaient, à Largentière, et il a donc travaillé dans une usine de plomb ».
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3. La migration à l’intérieur du territoire français
Comme nous l'avons déjà souligné, la migration du pays d'origine vers un pays étranger
qu'il s'agisse de la Grèce, du Liban, de l'Espagne etc. et en dernier ressort de la France répond
à différents facteurs : politique parfois, économique souvent et plus rarement au désir
d'aventure. Qu'en est-il de la migration à l'intérieur de l'hexagone ? Quelles raisons incitent
l'immigré à se déplacer sur le territoire français ? Avant de répondre à cette question, il
importe de voir comment s'effectue cette mobilité
3.1. Typologie de la mobilité intérieure
La mobilité à l'intérieur du territoire français7 concerne 28,3 % des parents mais ce
chiffre cache une forte disparité entre les hommes et les femmes. En effet, 38,2 % des
premiers sont mobiles contre seulement 18,4 % des secondes. (Cf. Tableau 1.- Mobilité
géographique en France).
Tableau n°1 : Mobilité géographique en France
Mobilité géographique
Mobiles
Immobiles
Total

Hommes
29 38,2%
47 61,8%
76 100%

Femmes
14 18,4%
62 81,6%
76
100%

Total
43 28,3%
109 71,7%
152 100%

72,1 % se sédentarisent après un seul déplacement 65,5 % des hommes et 85,7 % des
femmes. Les déplacements sont au maximum de 3. (Cf. tableau n°2 : fréquence des
déplacements chez les personnes mobiles.)
Tableau n°2 : Fréquence des déplacements chez les personnes mobiles :

1 déplacement

Hommes
19
65,5%

Genre
Femmes
12
85,7%

Total
31
72,1%

2 déplacements et plus
Total

10
29

2
14

12
43

Mobilité géographique

34,5%
100%

14,3%
100%

27,9%
100%

La migration s'effectue principalement de l'extérieur de Rhône-Alpes vers Rhône-Alpes
52,5 %, 5,0 % seulement des mouvements se font en sens inverse. La position géographique
frontière de la région et le rayonnement de son activité économique expliquent pourquoi
Rhône-Alpes constitue, pour les étrangers en général et les parents des interviewés en

7

Nous avons limité notre étude géographique aux déplacements extra-départementaux occultant volontairement
les déplacements, peu significatifs, effectués à l'intérieur d'un même département.
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particulier, un pôle d'attraction privilégié8. (Cf. tableau 3.- Les différentes zones de mobilité
géographique en France.)
Tableau n°3 : Les différentes zones de mobilité géographique en France
Migration en France
Migration à l'intérieur de Rhône-Alpes
Migration à l'extérieur de Rhône-Alpes
Migration de l'extérieur de Rhône-Alpes vers Rhône-Alpes
Migration de Rhône-Alpes vers l'extérieur de Rhône-Alpes
Total

Déplacements
11
27,5%
6
15,0%
21
52,5%
2
5,0%
40
100%

3.1.1. Une affaire d'hommes « seuls »
Dans leur très grande majorité, les hommes se déplacent seuls 62,1 %, 37,9 % se
déplacent avec leur femme. En revanche, la migration séparée ne touche que 7,1 % des
femmes (Cf. tableau n°4 : Les circonstances de la mobilité à l'intérieur du territoire français).

Tableau n°4 : Les circonstances de la mobilité en France
Mobilité géographique
Seul
Avec conjoint
Avec père et/ou mère
Total

Hommes
18
62,1%
11
37,9%
0
0,0%
29
100%

Femmes
1
7,1%
11
78,6%
2
14,3%
14
100%

3.1.2. L'influence de la situation matrimoniale
L'étude de la situation matrimoniale des hommes à l'arrivée en France, montre que les
hommes mariés émigrent plus nombreux que les célibataires 59,2 % (45) contre 40,8 % (31).
Cette tendance plus grande à la migration des hommes mariés ne se vérifie pas une fois la
frontière française franchie, 31,1 % (14) sont mobiles contre 48,4 % (15). On aboutit à la
même conclusion lorsque l'on se penche sur la fréquence des déplacements, les célibataires se
déplacent en moyenne 1,5 fois par personne (23 déplacements) quand les déplacements des
hommes mariés atteignent tout juste 1,2 (17 déplacements).
En résumé, on peut dire que si l'immigration à l'intérieur de l'hexagone est
principalement le fait des hommes, les célibataires sont plus enclins à se déplacer. L'absence

8

L'importance des déplacements des parents des interviewés vers Rhône-Alpes ou en Rhône Alpes, est aussi,
bien entendu, étroitement liée à notre sujet. Le terrain d'enquête, nous avons interviewés des personnes ayant fait
leurs études dans la région lyonnaise, explique que la plupart des parents se soient fixés dans la région. Mais il
n'en demeure pas moins vrai, que de tout temps, Rhône-Alpes a attiré les étrangers. Il faudra cependant attendre
1962 pour que la deuxième région de France, par sa superficie, son poids démographique, devienne également la
deuxième région par l'importance de sa population étrangère. Néanmoins, cette importance relative de
l'immigration masque de fortes disparités entre les départements qui composent la région, disparités liées à
l'inégale dynamisme économique régional. Peu présente dans les départements ruraux à faible armature
industrielle (Ardèche, Ain, Savoie), elle se concentre dans les unités urbaines très peuplées reposant sur un tissu
industriel fort et diversifié (Rhône, Loire, Isère).
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d'obligation familiale (argent à envoyer à l'épouse, absence d'enfant) autorise une plus grande
liberté de mouvement.
Cela étant, notre échantillon comptabilise 61,8 % (47) de sédentaires, 65,9% (31) sont
mariés, et arrivés seuls en France pour la quasi-totalité d’entre eux et 34,1% (16) sont
célibataires. Il nous appartient de voir quels paramètres interfèrent sur la mobilité, en d'autres
termes, quels facteurs différencient le mobile du non mobile ?
3.2. Les circonstances de l'arrivée en France conditionnent la mobilité des immigrés
L'opportunité d'un emploi ou d'un emploi plus rémunérateur, mais plus encore la
possibilité de retrouver un visage familier semblent justifier cette mobilité. Interrogés sur les
motifs des déplacements, tous les interviewés ont mis en avant l'une ou l'autre de ces raisons,
le plus souvent les deux. Cependant, l'examen attentif des interviews révèlent des différences
notables entre les nationalités.
Ainsi, certaines sont plus mobiles que d'autres. Les Arméniens (7 pères et 4 mères), les
Turcs (5 pères et 2 mères), les Marocains (5 pères et 2 mères) etc. ont changé au moins une
fois de département avant de s'établir, à l'opposé, les Italiens (2 pères), les Tunisiens (2 pères)
et à un degré moindre les Algériens (2 pères et 1 mère) sont apparus plus stables.
On peut dès lors se demander quels facteurs concourent à la mobilité. Le caractère
politique de l'immigration, la venue clandestine, la possession d'un contrat de travail influentils sur la mobilité et le cas échéant sur la fréquence des déplacements ?
La lecture des résultats nous incite à répondre par l'affirmatif. Les chefs de ménage
appartenant à l'une des catégories précitées, (nous l'appellerons premier groupe), se
caractérisent par une forte mobilité géographique, 59 % se sont déplacés. On atteint pour les
migrants politiques 91,7 %, 55,6 % pour les clandestins et 45,5 % pour les titulaires d'un
contrat de travail (cf. Tableau 5.- Les conditions d’arrivée en France déterminent la mobilité
géographique). A l'inverse, les chefs de ménage du deuxième groupe (ils n'appartiennent à
aucune des catégories précitées) ne sont que 16,2 % (6) à avoir bougé contre 83,8 % (31)
d’immobiles.
Tableau n°5 : Les conditions d'arrivée en France déterminent la mobilité
géographique :

Types de migrant
Politique
Clandestin
Contrat de travail
Total

Mobiles
11
5
10
26

91,7%
55,6%
45,5%
60,5%

Groupe 1 (1)
Non mobiles
1
8,3%
4
44,4%
12
54,5%
17
39,5%

Total
12
9
22
43

100%
100%
100%
100%

(1) Certains du premier groupe peuvent appartenir à plusieurs catégories ; exemple migrants

clandestins et réfugiés politiques.
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On observe également une différence, bien que moins marquée, entre le premier et le
second groupe quant à la fréquence des déplacements, respectivement 1,4 déplacement en
moyenne par personne dans le premier groupe contre 1,2 en moyenne par personne dans le
second groupe. Lorsque la migration a répondu à leurs attentes, ceux-ci n'éprouvent plus le
besoin de se déplacer
En résumé, on peut dire que les raisons de « l’instabilité » des membres du premier
groupe sont à rechercher tant dans les conditions de départ que dans celles d'arrivée.
3.2.1. Une mobilité géographique particulièrement importante chez les migrants
politiques, les clandestins et les titulaires d'un contrat de travail
Qu'ils aient fui un régime totalitaire, qu'ils soient venus clandestinement ou avec un
contrat de travail, tous sont unis par le même espoir : échapper à la misère. Mais les
conditions ne sont pas toujours réunies. Parachutés le plus souvent dans une ville où l'inconnu
est la règle, le premier réflexe de l'étranger à son arrivée en France est de retrouver l'un des
siens.
IAR3 : Migrant politique : « Ma mère était avec sa mère et son frère, ils sont arrivés en
bateau à Marseille, ils étaient à la recherche de l'oncle de ma grand-mère. Ils pensaient qu'ils
pourraient les aider, les héberger. On leur avait dit qu'il se trouvait à Saussac en Ardèche. Ils
y sont donc allés, ils l'ont cherché pendant un moment, mais ils ne l'ont jamais trouvé ».
IP9 : migrant clandestin : « Mon père est arrivé clandestinement en France. Il est
arrivé dans la région parisienne parce que c'est là qu'on amenait les clandestins. Les
Portugais qui étaient déjà installés attendaient les autres Portugais qui arrivaient, et ensuite,
ils les aidaient. Mais mon père n'est pas resté, il est parti tout de suite, il est venu sur St
Étienne où y'avait son frère et il l'a rejoint ».
Le lieu d'arrivée, comme on peut le lire, ne constitue le plus souvent qu'une étape dans
le processus migratoire. Étape dont la durée varie selon que l'on est migrant politique,
clandestin ou titulaire d'un contrat de travail. Pour les deux premiers, elle peut être de
quelques jours, quelques mois, pour les seconds, elle est fonction de la durée du contrat de
travail et peut atteindre plusieurs années.
IAR6 : migrant politique : « Mon père est arrivé en bateau à Marseille. Il a trouvé un
emploi à Beaurepaire. Il y est resté deux ou trois mois, le temps de se faire un peu d'argent et
de rejoindre Lyon parce qu'il avait un cousin qui était venu avant lui et qui faisait des études
à l'université ».
Mais lorsque le marché alentour est saturé, la mobilité semble inévitable. C'est ainsi que
le père de l'interviewé espagnol n°5, réfugié politique, interné dans un camp à Argelès en
1939, se retrouve une fois dehors plus démuni qu'à son arrivée. Après plusieurs semaines de
vaines recherches d'emploi dans la région perpignanaise, il rejoint Toulouse et la poudrerie
nationale.
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IE5 : migrant politique : « Mon père à sa sortie du camp a cherché du travail dans la
région, mais peine perdue. Il s'est retrouvé à Toulouse parce que des gens lui avaient dit que
ça recrutait. Donc, il est parti et il a réussi à trouver un emploi à la poudrerie nationale de
Toulouse ».
L'éventualité d'un emploi sur place fixe pour un temps le migrant, cela est
particulièrement vrai des titulaires d'un contrat de travail. Néanmoins, elle n'apparaît pas
comme raison suffisante d’immobilité. En effet, à l'expiration de celui-ci, ceux-ci n'hésitent
pas à quitter la région et à rejoindre leur famille.
IM5 : Titulaire d'un contrat de travail : « Mon père avait le choix d'aller dans plusieurs
pays, soit la France, soit l'Arabie Saoudite, l'Allemagne ou la Hollande, mais comme son
frère était en France, il a choisi la France. Donc, un entrepreneur est venu le chercher et il
est arrivé à Besançon parce que son entrepreneur était de là-bas. Et au bout de deux ans,
quand il a fini son contrat de travail, il est parti à Bourg en Bresse parce que son frère était à
Bourg en Bresse ».
ITUN1 : Titulaire d'un contrat de travail : « Mon père est arrivé à Avignon parce que
son travail était à Avignon. Il a travaillé dans la culture, l'élevage etc. et ensuite, il est allé à
Dijon parce que des marocains qu'il connaissait, et qu'il avait vu au village, lui ont dit que
y'avait du boulot et puis là, il a appris la maçonnerie, sur le tas. Et comme son frère était
installé à Lyon, il a décidé de le rejoindre et depuis il est resté sur Lyon ».
Si des motifs professionnels incitent à la mobilité, la raison principale est, sans conteste,
l'absence de réseau de solidarité et plus précisément, de relation familiale. Nous en voulons
pour preuve les témoignages de ces deux interviewés qui, à l'image de bien d'autres, font
apparaître la place que tient le relationnel dans la décision d'émigrer.
Les pères, arrivés clandestinement en France, sont assurés non seulement d'un emploi,
mais également de retrouver des compatriotes. Ils n'hésiteront pas l'un et l'autre à suivre ces
mêmes compatriotes dans leur trajectoire. L'appréhension de l'isolement explique leur
comportement.
IP7 : Migrant clandestin : « Mon père avait un copain qui avait émigré en France en
Lozère à St Chelly d'Apcher et il l'a donc rejoint. Lui et son copain, c'étaient les seuls
Portugais de la ville. Ensuite, son copain est parti pour St Étienne. En fait, l'usine avait deux
antennes, l'une à St Chelly d'Apcher, et l'autre à St Étienne, et son copain avait donc été muté
à St Étienne et mon père s'est retrouvé le seul Portugais et il a demandé sa mutation pour
rejoindre son ami à St Étienne et c'est comme ça qu'on a habité à St Étienne ».
IP5 : Migrant clandestin : « Mon père a émigré en Haute Marne à Langres parce qu'il
avait un ami qui habitait là-bas, et, c'était la seule personne qu'il connaissait au départ, il
savait qu'il lui procurerait un travail. Et puis, son ami est allé vivre à Grenoble. Mon père l'a
suivi tout simplement et depuis mes parents n'ont plus bougé ».
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On peut, dès lors, s'interroger sur les raisons qui incitent les membres du deuxième
groupe à se déplacer lorsque ces deux conditions, un emploi et la présence d'un membre de la
famille, sont remplies.
3.2.2. Les immigrés arrivés « librement » : une population plus sédentaire
Au contraire des premiers, le facteur travail joue ici le rôle moteur dans la mobilité. Une
entreprise fait faillite et le migrant est contraint de « s’expatrier »
ITUR5 : « Mon père connaissait des gens à Clermont-Ferrand et donc quand il est
arrivé, il a décidé de s'installer à Clermont et puis il a trouvé un emploi par l'intermédiaire de
son copain. Et puis, sa boite ne marchait plus du tout, donc on lui a conseillé de venir
travailler à Oyonnax parce que y'avait pas mal de Turcs et il a été embauché
presqu'aussitôt ».
L'assurance d'un emploi mieux rémunéré, d'un logement, et le père de l'interviewé
marocain n°4 traverse la moitié de la France.
IM4 : « Mon père a émigré à Nice parce qu'il connaissait des Marocains qui étaient
dans la région. Y'avait aussi son beau-frère, il y est resté trois ans et demi et puis il avait des
contacts avec des gens de St Étienne et ils lui avaient trouvé un boulot, et, en plus, il pouvait
être logé par l'employeur, c'était dans une maison. Alors qu'à Nice, c'étaient des
baraquements comme ceux où logeaient les Harkis. C'étaient vers le port de Nice. Il
partageait une chambre avec son beau-frère, donc, quand on lui a proposé ça, il a sauté sur
l'occasion ».
La mobilité peut aussi être fonction du travail à la tâche.
IAL10 : « Mon père a émigré dans la région lyonnaise parce qu'il avait de la famille
donc ça lui permettait de ne pas se retrouver seul. Et puis, ensuite, il est allé habiter à St
Étienne parce que son chantier était à St Étienne. Il n’était pas vraiment dépaysé parce que
y'avait pas mal de Kabyles de Dra-El-Mizan dont des cousins à nous. Ensuite, il est venu sur
Villefontaine, là, on n’avait pas de famille mais c'était à environ une demi-heure de Lyon où
étaient nos cousins ».
Si le travail (opportunité d'un emploi et/ou d'un emploi mieux rémunéré) est ici à
l'origine de la mobilité géographique, on ne doit pas omettre de préciser que celle-ci ne se fait
pas non plus au hasard. Les pères acceptent de se déplacer lorsqu'ils ont l'assurance d'être en
terrain familier.
En conclusion, la migration à l'intérieur du territoire français ne peut être appréhendée
qu'en référence aux conditions qui ont précédé l'immigration vers la France. On a pu en effet
observer que les déplacements dans l'hexagone étaient rares lorsque la destination avait été
choisie par l'immigré, 16,2 %. A contrario, lorsque le lieu d'immigration avait été imposé par
les circonstances (migrants politiques, clandestins), ou par une tierce personne (employeur
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pour les titulaires d'un contrat de travail), la mobilité géographique est particulièrement
importante, 59,0 % se sont déplacés.
Sans attache, insatisfait économiquement, rien ne retient le migrant sur place. Mais,
pour les premiers comme pour les seconds, la mobilité suit un schéma très précis ; elle
s'effectue des régions urbaines vers d'autres régions urbaines. La vitalité économique de la
région pressentie, son fort potentiel industriel, ses possibilités d'emplois déterminent tout
autant la mobilité géographique que la présence sur place d'un réseau de solidarité.
Conclusion
Au terme de cette étude, nous avons pu distinguer trois formes de migrations. La
première à l'intérieur du pays d'origine, elle s'effectue le plus souvent des régions rurales
pauvres en direction des régions urbaines plus industrialisées. La seconde est internationale, à
destination d'un pays tiers et/ou de la France. Elle peut être libre et individuelle. Dans ce cas,
le pays d'arrivée est supposé offrir un potentiel économique plus important que celui du pays
de départ. Elle peut être forcée et ne laisse aucun choix à l'individu, elle est généralement
opérée dans la violence et prend le nom de migration politique. La troisième et dernière
migration ne dépasse pas les frontières du pays d'immigration. A courte ou à longue distance,
elle est toujours intra ou interurbaine.
En conclusion, il y a migration lorsque d'un côté existent des facteurs de répulsion
(atteinte à l'intégrité physique d'un individu ou d'un peuple, précarité des conditions de vie
et/ou isolement de l'individu) et de l'autre des facteurs d'attraction (respect de la dignité
humaine, opportunité professionnelle, groupe de solidarité). La migration, quelle que soit la
forme qu'elle revête, a toujours pour finalité l'amélioration des conditions de vie du migrant.
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Résumé :
La Méditerranée fut de tout temps, un terrain idéal pour la pratique et le développement de la
piraterie. Ce phénomène, cette façon de naviguer tout à fait singulière, est attestée et répandue depuis
des temps très anciens, les sources littéraires et historiques l’abordèrent dès l’Antiquité. Homère et
Thucydide furent parmi les premiers auteurs à l’évoquer. Plusieurs phases et plusieurs formes de
piraterie peuvent être observées au cours du Ier millénaire avant notre ère, une évolution qui s’effectua
en parallèle de l’évolution de la navigation et du développement des puissances méditerranéennes
anciennes. Qui étaient ces pirates ? Comment s’organisait et se pratiquait la piraterie antique ? Cette
étude va tenter de présenter ces différents éléments à travers la littérature ancienne et l’impact de la
piraterie sur le contexte géopolitique de la Méditerranée antique. La piraterie était, dans un premier
temps, dépeinte de manière assez noble, pour ensuite évoluer vers une pratique plus militaire et
politique, avant d’aboutir à des conflits généralisés entre des superpuissances telle que Rome et les
pirates.
Mots-clefs : Antiquité ; Méditerranée ; Navigation ; Pirates.
Abstract:

The Mediterranean Sea has always been an ideal ground for the practice and
development of piracy. This phenomenon, this way of navigating unique, has been attested
and widespread since ancient times. Literary and historical sources have tackled it from
antiquity. Homere and Thucydide were the first authors to evoke it. Several phases and forms
of piracy can be observed during the first millennium before our era, an evolution that
occurred in parallel with the evolution of the navigation and development of ancient
Mediterranean powers .Who were these pirates? How was ancient piracy organized and
practiced? This study attempts to present these different elements through the medieval
literature and the impact of piracy on the geopolitical context in the ancient Mediterranean.
Piracy was, in the first instance, portrayed in a quite noble manner, then evolved into a more
military and political practice before it led to generalized conflicts between super powers such
as Rome and pirates.
Key words: Antiquity, Mediterranean, Navigation, pirates.
E-mail de correspondance: pierrehub.p@gmail.com
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Introduction1
La piraterie se définit comme une pratique, un concept, une idée, qui de tout temps
fut un asile pour les individus qui souhaitaient s'évader, physiquement ou idéologiquement.
Les pirates, bien qu'étant des hors-la-loi à de nombreuses reprises, ont toujours considéré leur
mode de vie comme le plus proche d'une certaine liberté d'esprit. La piraterie, à toutes les
époques, fut l'ennemie des puissances qui souhaitaient installer une hégémonie sur la mer. Se
sentant menacées, ces puissances combattaient les pirates tout au long de l'histoire, mais en
tout lieu et en tout temps, la piraterie sut toujours réapparaître et perdurer car elle se lie de
manière viscérale à une conception de la liberté, perpétuellement nourrie par des groupes
d'individus qui selon le contexte recherchaient parfois l'aventure, d'autres fois la richesse ou
bien encore l’émancipation vis-à-vis de certains pouvoirs dont ils ne reconnaissaient pas la
légitimité. Il apparaît essentiel de s’intéresser aux origines de la piraterie pour percevoir le
rôle et la place de cette dernière dans l'histoire. Dans le monde Méditerranéen la pratique de la
piraterie existe depuis presque aussi longtemps que la navigation, difficile d’en déterminer le
moment et le lieu de naissance. Mais à travers les sources historiques, littéraires, et
archéologiques, il est possible de remonter aux origines de ce phénomène, d’en percevoir les
caractéristiques et les évolutions au fil du temps. La piraterie antique est, de fait, la plus
ancienne des formes de piraterie, sa pratique fut en constante mutation, comme l’était la
navigation tout au long du Ier millénaire avant notre ère. Cela permet de proposer un schéma,
de brosser un portrait de ce qui constituait les premières traces de la piraterie. La
Méditerranée fut le témoin et le théâtre de ce phénomène. Mais alors, qui étaient les pirates de
l’Antiquité ? La question qu’il faudrait se poser, serait plutôt, qui n’était pas pirate dans
l’Antiquité ? Tous les peuples, toutes les puissances, tous les navigateurs, pratiquaient la
piraterie. Cela était valable depuis les premiers balbutiements de la navigation antique,
jusqu’à la navigation moderne du XXe siècle. En ce qui concerne la piraterie antique en
Méditerranée, c’est le premier millénaire av. J-C qui offre le plus de traces, de témoignages et
de représentations de cette forme de navigation et de ceux qui la pratiquaient. La
Méditerranée fut donc le lieu d’apprentissage, le champ de bataille, l’école, de toutes les
formes de piraterie. Elle fut le témoin de l’évolution des pratiques de navigations et par
extension de celle de la piraterie. Les grands traits de cette piraterie antique se sont retrouvés,
de manière similaire et répétée, à toutes les époques en Méditerranée.
Ce retour aux premiers moments de la navigation et de la piraterie méditerranéenne
ne peut que se faire échos au fils du temps. La piraterie, sans jamais disparaitre totalement n’a
fait que se prolonger et se répéter dans l’histoire méditerranéenne. Pour saisir toutes les
spécificités et la richesse historique de ce phénomène il est important de définir les
caractéristiques de la piraterie antique. Quelles étaient les formes de cette piraterie ? Et qui la
pratiquait ? Autant de questions qui fascinent et intriguent depuis longtemps. Les recherches
traitant le sujet sont nombreuses et remontent jusqu’à la fin du XIXe siècle : (BUTI, 2016.) ;
(CLAVEL-LEVEQUE :1978) ; (CUQ : 1924) ; (DE SOUZA : 1999) ; (GARLAN : 1978) ;
(GIANFROTTA : 1981) ; (GRAS : 1976) ; (HORDEN : 2000) ; (ORMEROD : 1924) ;
(PEREZ : 2013) ; (SESTIER, 1880.) ; (SINTES : 2016) ; (VARENNE : 2013).
1
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Dès l’Antiquité l’homme fut fasciné par la piraterie. Les auteurs anciens étaient
nombreux à évoquer le sujet, que ce soit par des œuvres poétiques avec Homère, historiques
avec Thucydide et Diodore de Sicile, ou même politiques avec Cicéron. La manière dont ces
illustres auteurs en parlèrent témoigne de cette fascination, l’histoire de la République
romaine n’est également pas avare en sources sur le sujet. Les éléments étudiés s’étalent sur la
quasi-totalité du Ier millénaire av. J-C, il ressort de ces sources une omniprésence historique
de la piraterie en Méditerranée.
Pour bien appréhender cette piraterie antique, il faut d’abord bien la définir. Dans le
monde méditerranéen ancien trois formes de piraterie peuvent être distinguées. La première
est la plus ancienne, elle n’avait jusqu’alors rien de péjoratif ni même d’illégal, toute la
dimension négative liée au terme de « piraterie » n’existait pas encore. À partir du moment où
certaines puissances assirent leur hégémonie sur une grande partie du monde méditerranéen,
tels que les Étrusques, les Grecs, les Carthaginois ou les Romains, deux nouvelles formes de
pirateries se profilèrent et fonctionnèrent en parallèle l’une de l’autre et dont le but put être
idéologique et/ou politique. Cela pouvait être une piraterie occasionnelle, de petite envergure,
liée à des contextes favorables spécifiques, ou bien une piraterie à grande échelle. Les
premières nations pirates apparurent à ce moment-là.
1. Les origines, une pratique noble.
Les origines de la piraterie en Méditerranée remontent à l'Antiquité, plus précisément
les premières traces de pirateries succèdent aux toutes premières traces de navigation. Les
peuples qui commencèrent à la pratiquer répliquèrent sur mer ce qui se passait déjà sur terre, à
savoir l'exploration d'espaces inconnus, l'établissement de routes praticables et la mise en
place d'échanges avec les autres. L'exploration de la Méditerranée s'accompagnait d'échanges
commerciaux. La piraterie, à son commencement, ne fut qu'un aspect, une pratique
particulière de la navigation, alliant à la fois exploration et commerce, elle se caractérisait de
la même manière que se caractérisait le brigandage à l'intérieur des terres et sa pratique n'était
ni clandestine ni dégradante, elle était même l’œuvre de grands hommes, principalement des
aristocrates et était présente explicitement ou implicitement dans nombre de légendes et de
mythes de l'Antiquité. C’est (HOMÈRE, Hymne, V.1-59) qui nous livre la plus ancienne trace
écrite de la piraterie, au cœur du mythe de Dionysos et des Tyrrhéniens.
Ce mythe remonte aux récits homériques apparut au VIIIe siècle avant notre ère, à
cela, il faut associer le mythe de l’enlèvement de la statue d’Héra par les Tyrrhéniens,
(ATHÉNÉE DE NAUCRATIS, Deipnosophistes, XV, 672.b-c.) bien que plus récente, cette
référence à un épisode ancien de la mythologie fait échos à celui de Dionysos, ces récits
peuvent servir de point de départ aux études sur la piraterie antique. Les éléments importants
qui en ressortent sont la dénomination des Tyrrhéniens (Étrusque) en tant que pirates. Ils
naviguaient dans les Cyclades et pratiquaient l’enlèvement dans le but d’obtenir une rançon
ou bien de vendre leurs victimes en tant qu’esclaves2. Les Grecs, par la voix d’Homère,
montrèrent qu’ils avaient conscience que la piraterie était présente dans le monde
méditerranéen dès les temps anciens et qu’elle ne constituait pas en soit quelque chose de bien
2
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ou de mal, elle renvoyait simplement à un goût du risque et de l’aventure qui pouvait s’avérer
dangereux et funeste mais qui demeurait banal et répandu. Les Grecs eux-mêmes pouvaient
être considérés comme pirates, comme ce fut le cas de Télémaque, Achille ou Nestor.
« Mes hôtes, votre nom ? D’où nous arrivez-vous sur les routes des ondes ?... Faitesvous le commerce ? N’êtes-vous que des pirates qui, follement, courez et croisez sur les flots
et, risquant votre vie, vous en allez piller les côtes étrangères ? » (HOMERE, Odyssée, III,
68.)
« Ah ! Mon ami, tu viens d’évoquer la misère qu’au pays de là-bas, nous avons
endurée, et l’obstination de nos fils d’Achaïe, et tant d’embarquements dans la brume des
mers pour croiser et piller au premier mot d’Achille. » (HOMERE, Odyssée, III, 103.)
Cette description louangeuse de la piraterie se retrouve également chez Thucydide.
« Les Grecs d’autrefois, ainsi que les Barbares installés en bordure du continent et
dans les îles, s’étaient mis, en effet, dès que les relations maritimes eurent pris quelque
développement, à pratiquer la piraterie. À leur tête se trouvaient des chefs qui n’étaient pas
des hommes de peu. Ces pirates cherchaient, outre leur profit personnel, les moyens
d’assurer la subsistance des faibles. Ils tombaient sur des populations dépourvues de
remparts et vivant par bourgades, se livraient au pillage et tiraient de là le plus clair de leurs
ressources. Ces activités n’avaient encore rien de déshonorant ; mieux elles apportaient de la
gloire. »
(THUCYDIDE, La Guerre du Péloponnèse, I, 5.)
Au moins jusqu’au Ve siècle avant notre ère, la piraterie revêtait une forme plus
qu’élogieuse. Ceux qui se revendiquaient pirates et s’identifiaient dans cette pratique, étaient
des aventuriers, ceux-là même qui sont au cœur de la mythologie, Héraclès, Ulysse, Achille
ou encore Jason dans sa quête de la toison d’or (APPOLONIUS DE RHODES, Les
Argonautiques.) et dont l’expédition ressemble fortement à une aventure de pirates.
(SESTIER, 1880 : 14)
En outre, ce qui interpelle, c’est que la piraterie était décrite chez tous les peuples, de
manière presque égalitaire. Pour Homère comme pour Thucydide, les Étrusques étaient des
pirates, du moins certains d’entre eux, mais les Phéniciens pouvaient l’être également et les
Grecs l’étaient à leur tour pour ces autres peuples. Tout le monde était un pirate, car tout le
monde pouvait l’être, toute personne naviguant pouvait, si l’occasion se présentait, réaliser un
acte de piraterie. Le vol, le rapt, le pillage, étaient des pratiques courantes dans l’Antiquité.
Les actes de guerre et la guerre elle-même étaient des éléments du quotidien, dans ce
contexte, la piraterie était monnaie courante car les contacts entre différents peuples étaient
fréquents et réguliers. Ils pouvaient être tout à fait pacifiques, mais pouvaient aussi être
hostiles et c’est là que se situait le pirate, celui qui saisissait l’occasion et agissait au-devant
du danger. Ce terme n’était alors pas encore assimilé à une action répréhensible, clandestine
ou négative car beaucoup de navigateurs la pratiquaient. Difficile de définir de manière
dégradante quelque chose que l’on fait et cautionne également. L’absence d’idéologie
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politique associée à la piraterie en faisait une pratique qui paradoxalement était une menace à
la fois fréquente et occasionnelle. Il faut comprendre par-là que les actes de piraterie étaient
motivés en majeur partie par l’appât du gain ce qui rendait difficilement prévisible le moment
où les pirates pouvaient frapper, mais cela rendait également compliqué la planification d’une
attaque. À en croire les auteurs anciens évoqués jusqu’ici, les actes de piraterie ne semblait
pas programmés, ils résultaient d’un concours de circonstances ou de fortunes de la mer, qui
créaient l’occasion idéale d’obtenir un butin.
Cette interprétation romantique, perdura et se retrouva dans les arts de l’Antiquité.
Le mythe de Dionysos et des pirates tyrrhéniens connut une continuité dans l’Antiquité
classique et romaine. Comme en témoigne une kylix attique datant du VIe siècle av. J-C,
retrouvée dans la cité étrusque de Vulci3 (fig.1). Cette céramique, attribuée à l’artiste Grec
Exékias, porte un décor représentant le mythe de Dionysos et des pirates Tyrrhéniens, le dieu
des vignes y transforme les pirates qui tentent de fuir son courroux en dauphins Thématique
célèbre et répandue à cette époque (EURIPIDE, Le Cyclope, V, 11-14.) qui perdura
longtemps, Ovide reprenait également le mythe au début du Ier siècle de notre ère
(OVIDE, Métamorphoses, III, 564-733.) Le site de Dougga en Tunisie offre une série de
mosaïques, dont les décors renvoient aux mythes homériques l’une d’entre elles dépeint
l’épisode de Dionysos châtiant les pirates et est datée du IIIe siècle de notre ère (fig.2). Enfin
une autre évocation du mythe remonte à l’antiquité tardive (Nonnos de Panopolis,
Dionisyaques, XLV, 105.)
La culture mythologique, grecque et romaine, était omniprésente durant cette longue
période de l’Antiquité, certains mythes, tel que celui qui a été présenté, fascinaient de manière
discontinue le monde artistique. Et pour cause, la pratique de la piraterie ne cessa jamais en
Méditerranée, elle put faiblir ou s’atténuer, mais elle se retrouvait toujours quelque part, elle
faisait partie du paysage des navigateurs. Mais comme tous les peuples et toutes les
puissances, la piraterie connut des changements, des évolutions au fils du temps, la période
antique ne dérogea pas à la règle.
2. Les pirates au cœur des conflits
À partir du VIe siècle avant notre ère la piraterie perdit de sa superbe, mais resta pour
autant omniprésente dans l'histoire, elle n'était plus seulement le résultat du commerce
maritime, elle prit également une dimension politique et militaire et résultait de rivalités entre
puissances de la mer, cet aspect-là de la piraterie constitua une seconde phase, la différence se
fit dans l’interprétation et l’instrumentalisation. Dans le fond ceux qui pratiquaient la piraterie
à partir du VIe siècle av. J-C n’étaient pas différents de ceux qui la pratiquaient auparavant et
qui étaient dépeint dans des termes dithyrambiques. Ce qui changea c’est la façon dont cela
fut perçu par les différentes puissances et l’utilisation qui fut faite de la piraterie. Au moment
où les conflits étaient plus importants et plus fréquents (Guerres médiques, Guerre du
Péloponnèse, et plus tard Guerres Puniques et Guerres Civiles pour le monde romain)
l’utilisation de la piraterie avait un but plus politique et c’est cette nouveauté qui fut à
l’origine d’une vision plus dégradante, plus clandestine de la piraterie. Ces changements
3
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n’étaient pas liés qu’à la généralisation des conflits, et la navigation elle-même évolua, entre
le VIIe et les Ve siècles av. J-C, les navires de guerre ou « bateaux longs » se développèrent et
s’optimisèrent fortement. Les représentations iconographiques (fig.3 & fig.4) et littéraires
(HÉRODOTE, Histoire, I, 166-168 & VI, 17.) ; (DIODORE DE SICILE, Bibliothèque
Historique, XI, 88.) de ces embarcations ont tendance à montrer l’utilisation et l’implication
de ces vaisseaux dans la piraterie, en ce sens, il est possible de considérer que les pirates
furent des acteurs importants du développement technologique de la navigation, en particulier
de la navigation militaire. Ceci épouse une certaine logique, les pirates partaient en mer pour
réaliser soit des enlèvements soit des attaques, il fallait donc des bateaux adaptés à ces
besoins. Au fur et à mesure que la façon de pratiquer la piraterie évolua, les méthodes de
navigation évoluèrent également. Cette pérennité dans le développement des techniques et des
outils utilisés est notable, la piraterie apparut en même temps que la navigation et elle suivit
exactement le même schéma. Comme si la piraterie était l'ombre rattachée à la navigation,
l'une ne pouvait être détachée de l’autre. C’était une manière de naviguer, ni plus ni plus
moins.
Lors d’un conflit, les actes de piraterie ne changeaient pas, mais ils n’étaient plus
alors motivés et orchestrés par les mêmes raisons. Il y avait une volonté politique et
idéologique dans sa pratique. Il ne s’agissait plus simplement de saisir une opportunité de
butin, mais de profiter d’un contexte géopolitique favorable pour agir en pirate. L’expansion
de l’empire Perse Achéménide et les Guerres Médiques qui en découlèrent, sont de bons
exemples de mise en place d’un contexte optimal pour le développement de piraterie. En
effet, l’installation des Perses sur les côtes occidentales de l’Asie Mineure au VIe siècle avant
notre ère, força les Grecs Phocéens à migrer vers leurs colonies de la Méditerranée
occidentale et à s’établir également en Corse, sur le site d’Alalia. Cela fut le cadre idéal pour
la pratique de la piraterie contre les autres puissances qui se disputaient l’hégémonie de la mer
avec les Grecs. L’arrivée des Phocéens, vint perturber l’équilibre géopolitique en mer
Tyrrhénienne, leurs actes de piraterie à l’encontre des Étrusques et des Carthaginois qui se
partageaient le contrôle de cette partie de la Méditerranée en fut à l’origine.
« Quand ils furent arrivés à Kyrnos4, ils habitèrent en commun pendant cinq ans
avec ceux qui étaient arrivés avant eux, et ils fondèrent des sanctuaires. Comme ils
commettaient des rapts et des pillages chez tous les peuples voisins, Tyrrhéniens et
Carthaginois, s'étant mis d'accord, entrèrent en guerre contre eux. » (HÉRODOTE, Histoire,
I, 166.)
Toujours d’après « Le Père de l’Histoire », un siècle plus tard, Denys le Phocéen,
après avoir quitté la cité de Phocée en Ionie5, s’est dirigé vers la Sicile où il pratiqua une
piraterie féroce.
« Quant à Dionysios de Phocée, dès qu’il se fut rendu compte que la cause des
Ioniens était perdue, il s’empara de trois vaisseaux ennemis et cingla, non plus vers Phocée
qu’il savait bien vouée à l’esclavage avec le reste de l’Ionie, mais immédiatement et sans
4
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Île de Corse
Région côtière de l’ouest de l’Asie-Mineure, dans la Turquie actuelle.
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désemparer vers la Phénicie, là, il coula des vaisseaux marchands et s’empara de beaucoup
d’argent ; puis il fit voile pour la Sicile, d’où il se livra à des expéditions de piraterie contre
les Carthaginois et les Tyrrhéniens, sans attaquer aucun Grec. » (HÉRODOTE, Histoires, VI,
17.)
La dernière phrase est particulièrement remarquable et lourde de sens, le fait
d’épargner les Grecs de ces attaques, montre bien que cette piraterie n’était plus simplement
une histoire de butins, il y avait une idéologie politique derrière. S’enrichir oui, comme tout
bon pirate, mais désormais uniquement au détriment de ses ennemis. La pratique de la
piraterie entre Grecs et Étrusques se généralisa aux VIe et le Ve siècle av. J-C. Diodore de
Sicile, évoque à plusieurs reprises ses relations.
« Ayant abordé dans l’île de Lipara, ils y reçurent un accueil hospitalier et se
laissèrent persuader d'habiter cette île en commun avec les indigènes : il n'y restait guère
alors que cinq cents descendants des anciens compagnons d'Ëole. Plus tard, comme ils
avaient beaucoup à souffrir des Tyrrhéniens, qui infestaient la mer de leurs pirateries, ils
équipèrent une flotte et se divisèrent en deux fractions : l'une cultiva les îles, dont ils avaient
mis le sol en commun, l'autre alla combattre les pirates […] Après cela, ils vainquirent
plusieurs fois les Tyrrhéniens sur mer et envoyèrent à diverses reprises à Delphes des dîmes
importantes prélevées sur le butin. » (DIODORE DE SICILE, Bibliothèque Historique V, 9.)
« Cette année-là6, le roi de Syracuse Hiéron reçut des ambassadeurs de Cumes en
Italie, venus lui demander de l'aide dans la guerre que leur faisaient les Tyrrhéniens, qui
avaient alors la maîtrise de la mer, et il leur envoya pour les secourir une importante escadre
de trières. Après que les chefs de cette flotte furent arrivés à Cumes, ils livrèrent, aidés des
gens du pays, un combat naval aux Tyrrhéniens, détruisirent beaucoup de navires ennemis et,
vainqueurs dans ce grand combat, affaiblirent la puissance des Tyrrhéniens et délivrèrent les
habitants de leurs craintes ; puis ils reprirent la mer vers Syracuse. »
(DIODORE DE SICILE, Bibliothèque Historique, XI, 51.)
« En Sicile, comme les pirates tyrrhéniens écumaient la mer, les Syracusains mirent
à la tête de la flotte Phaÿlos et l'envoyèrent attaquer la Tyrrhénie. Il prit la mer et se mit tout
d'abord à ravager l'île appelée Aithalia7 mais, ayant reçu en secret de l'argent des
Tyrrhéniens, il revint en Sicile sans avoir rien accompli qui fût digne de mémoire. Les
Syracusains le condamnèrent en justice comme traître et l'exilèrent ; ils choisirent alors un
autre général, Apellès, et l'envoyèrent contre les Tyrrhéniens avec soixante trières. Il fit des
incursions sur le littoral tyrrhénien, reprit la mer pour l'île de Kyrnos, tenue à cette époque-là
par les Tyrrhéniens ; après avoir ravagé la plus grande partie de l'île et s'être rendu maître
d'Aithalia, il revint à Syracuse où il ramena une foule de prisonniers et rapporta en outre un
abondant butin. » (DIODORE DE SICILE, Bibliothèque Historique, XI, 88.)
Le contexte des guerres médiques fut particulièrement important dans l’évolution de
la pratique de la piraterie. Elle devint alors un outil politique pour nuire à ses ennemis. Les
6
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pirates étaient alors des mercenaires de la mer ou bien les soldats d’une puissance, telle que
Syracuse. Cette évolution et l’utilisation des pirates en tant que mercenaires, fait échos au
système de corsaire que l’on retrouvait de manière fréquente au XVe, XVIe et XVIIe siècles.
Un exemple frappant de l’utilisation de ce mercenariat est notable lors de la bataille
d’Himère8, opposant une coalition dirigée par Carthage à l’encontre de la Sicile et de la
puissance Syracusaine.
« On raconte aussi en Sicile que Gélon, même devant être commandé par les
Lacédémoniens, serait cependant venu au secours des Grecs, si, vers la même époque,
Térillos fils de Crinippos, tyran d'Himère, chassé d'Himère par Théron fils d'Ainésidèmos,
prince d'Agrigente, n'eût fait venir une armée formée de Phéniciens, de Libyens, d'Ibères, de
Ligures, d'Élisykes, de Sardoniens, de Kyrniens, armée de trois cent mille hommes que
commandait Amilcar fils d'Annon, roi des Carthaginois. » (HÉRODOTE, Histoires, VII, 165.)
Il était très rare de voir autant de peuples différents alliés au sein d’une même armée.
Tous ces peuples, se sont rattachés à la puissance Carthaginoise et servaient de mercenaires
dans un contexte d’affrontement global. La bataille d’Himère eut lieu la même année9 que les
grandes batailles10 des Guerres Médiques qui se déroulaient de l’autre côté de la
Méditerranée ; cela témoigne de l’importance de cette bataille et de l’implication de la
piraterie dans les plus grands conflits.
Le Ve siècle connut plusieurs guerres de grande importance, il s’agit là d’un contexte
particulier et favorable au développement de la piraterie et surtout à son instrumentalisation
militaire et politique. Cette évolution perdura à l’époque antique, en période de troubles la
piraterie se développait et se répandait fortement. Lorsqu’une puissance tentait d’asseoir sa
domination sur le bassin Méditerranéen cela créait des conflits, qui étaient propices à la
généralisation de la piraterie. Paradoxalement la piraterie devenait légitime et assumée
lorsqu’elle était pratiquée par ce pouvoir mais elle demeurait source de troubles lorsqu’elle
était l’œuvre de pirates isolés.
« C’est ce qu’un pirate, tombé au pouvoir d’Alexandre le Grand, sut fort bien lui
dire avec beaucoup de raison et d’esprit. Le roi lui ayant demandé pourquoi il troublait ainsi
la mer, il lui repartit fièrement : « Du même droit que tu troubles la terre. Mais comme je n’ai
qu’un petit navire, on m’appelle pirate, et parce que tu as une grande flotte, on t’appelle
conquérant ». » (SAINT AUGUSTIN, La cité de Dieu, IV, 4.)
3. La piraterie, meilleure ennemie de Rome
Ces différentes formes de piraterie, se développèrent particulièrement au contact de
la République de Rome. Pour la première fois de l'histoire, une puissance unique dominait peu
à peu l’ensemble du bassin méditerranéen. Pour faire face à cette nouveauté la piraterie créa
également quelque chose de nouveau, elle s'organisa comme une « nation » de pirate. La
littérature ancienne évoquant la piraterie est bien fournie, les historiens et auteurs latins de la
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République et de l’Empire de Rome ont laissé de précieux témoignages, riches d’informations
sur l’organisation et le fonctionnement de la piraterie à cette époque. Ce qui est
particulièrement remarquable c’est un changement de forme dans sa pratique, qu’elle fut de
petite ou de grande envergure, la piraterie devint l’activité principale de peuples entiers. Le
cas des Illyriens est assez éloquent, Rome mena plusieurs guerres contre ce peuple, établi sur
les côtes orientales de la mer Adriatique. Les Illyriens étaient de farouches marins, pratiquant
en grand la piraterie dans leur mer, lorsque la République romaine étendit son influence dans
ces régions, la confrontation devint alors inévitable. La pratique de la piraterie était à l’origine
du conflit.
« Les Illyriens, même aux temps antérieurs, inquiétaient continuellement les
navigateurs venus d’Italie, […] s’en prirent à quantité de marchands, dont ils dépouillèrent
les uns, massacrèrent les autres et emmenèrent en captivité une bonne partie qu’ils avaient
faits prisonniers. Les Romains […] envoyèrent en mission diplomatique en Illyrie pour
enquêter sur ces faits C. et L. Coruncanius. Teuta11 […] vient mettre le siège devant Issa, la
seule ville qui résistait encore à son autorité. C’est, à ce moment qu’abordèrent les envoyés
romains et, lorsqu’il leur fut donné audience, ils exposèrent les torts commis à leur égard.
Teuta écouta toute leur communication avec un air de hauteur et d’extrême fierté, et quand ils
eurent terminé, elle leur dit que son gouvernement s’efforcerait de veiller à ce que les
Romains ne subissent aucun tort de la part des Illyriens, mais que le droit des particuliers
n’autorisait pas les souverains à interdire aux Illyriens la piraterie. (POLYBE, Histoire, II,
8.)
Ces échanges se conclurent par l’assassinat des envoyés romains, commandité par la
reine Teuta, ce à quoi le Sénat répondit par des préparatifs militaires. Dans ce contexte, au
cours du IIIe siècle av J-C, eurent lieu les Guerres d’Illyrie. La région fut soumise par les
Romains, le littoral adriatique était plus sécurisé et la piraterie y avait été grandement
étouffée, l'Adriatique devenait ainsi une zone navigable malgré une piraterie présente mais
ponctuelle et isolée. Rome s'était débarrassée du problème de piraterie dans cette zone, mais
était loin d’avoir mis un terme à sa pratique et sa diffusion dans le reste de la Méditerranée.
Le plus bel exemple de nation pirate demeure aujourd’hui encore la Cilicie12, bien
que les pirates Ciliciens furent des marins de peuples et de cultures différentes, provenant de
toute la Méditerranée, ils étaient liés par un ennemi commun et furent regroupés sous le même
dénominatif de « Ciliciens ». À ce moment-là tous les actes de piraterie, isolés ou diffus
représentaient une menace, un danger direct ou indirect pour Rome et ce fut la raison d'une
répression féroce de la piraterie à cette époque, elle fut activement combattue au début du Ier
siècle av. J-C. La Cilicie étant ancrée dans une zone géographique où écumaient depuis
plusieurs siècles des peuples de la mer qui pratiquaient la piraterie à différents degrés. Il était
donc logique que ces différentes populations s’allient et se positionnent contre le pouvoir
romain.
C'est entre le IIIe siècle et le Ier siècle que la Cilicie vit sa piraterie exploser, les
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ingérences des Romains et de leurs alliés permirent aux pirates de se développer fortement. À
l'image de l'Illyrie, la Cilicie s'organisa comme une « nation pirate », c’était le même schéma
qui se retrouvait calqué. La situation géographique de la Cilicie, placée aux confins de la
Méditerranée orientale, lui permit de jouir d'une certaine forme d'indépendance, ou du moins
d'impunité. Les zones escarpées du littoral cilicien, au nord de Chypre, constituaient autant de
zones de repli pour les pirates, qui pouvaient se cacher et qui, en nombre suffisant, pouvaient
se protéger et s'entraider. Cette piraterie était alimentée par plusieurs peuples, « s'y étaient
également associés des Syriens, des Chypriotes, des Pamphyliens, les habitants du Pont et à
peu près tous les peuples orientaux. » (APPIEN, Guerre de Mithridate, XCII, 421.)
Leur nombre avait grimpé à ce moment jusqu'à des dizaines de milliers ce qui faisait
de la mer une zone de non-droit, dans laquelle les routes maritimes étaient grandement
menacées parfois même coupées, ce qui endiguait et gênait le commerce. La mer Égée et les
côtes de l’Asie Mineure étaient devenues le fief des pirates mais leur influence s’étendait bien
plus loin, jusqu'aux côtes de la Sicile, de l'Italie et de l'Afrique du Nord.
À partir du début du Ier siècle av. J-C. Rome était en guerre contre Mithridate VI, les
pirates ciliciens s’étaient associés à Mithridate, ils étaient ses mercenaires. Les pirates
voyaient leur puissance augmenter au fur et à mesure des années, les petites flottilles servant
au cabotage devenaient des flottes imposantes constituées de vaisseaux de plus en plus gros
avec des capitaines qui agissaient « comme des généraux dans une vraie guerre. » (APPIEN,
Guerre de Mithridate, XCII, 417.)
Les techniques utilisées par les pirates se développèrent et se perfectionnèrent, ils
cherchaient à obtenir des informations sur les convois de marchandises, telles que les
itinéraires qu’empruntaient les marchands. Il leur était alors aisé de mettre au point des
expéditions ou de tendre des embuscades et de rafler les cargaisons. Mais la piraterie
cilicienne ne se réduisait pas qu'à l'assaut de navires marchands, les pirates visaient plus
particulièrement le rapt, il est question de « courses aux esclaves » (CASSON, 1961 : 202.)
leurs prises étaient tellement importantes qu'ils fournissaient une grande partie des esclaves
vendus au marché de Délos13. Les ravages causés par les pirates étaient d'une ampleur encore
inégalée à cette époque, ils étaient devenus les maîtres de la mer, non seulement dans la
région de Cilicie mais également dans des régions de la Méditerranée occidentale. Leur
ingéniosité et leur prouesse technique et militaire étaient d’une supériorité remarquable. Les
sources relatant les techniques, la puissance et l’hégémonie des pirates au Ier siècle av. J-C,
sont très nombreuses, voici en quels termes étaient présentés et évoqués les agissements des
pirates :
« Ennemi très acharné et très implacable du peuple romain, ou plutôt l'ennemi
commun de toutes les races et de tous les peuples. »(CICERON, Seconde action contre
Verrès, V, XXX, 76.)
« Les soldats siciliens se nourrissaient de racines de palmiers, et les pirates de bon
blé de Sicile. » (CICERON, Seconde action contre Verrès, V, XXXVIII, 99.)
13

Île située au cœur de la mer Égée, c’était le plus grand marché aux esclaves de l’Antiquité.
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« Les liens d'amitié entre eux étaient si forts qu'ils envoyaient de l'argent et des
secours même à ceux qu'ils ne connaissaient pas du tout, comme à des gens très proches
d'eux. Leur puissance provenait essentiellement du fait qu'ils s'accordaient pour honorer ceux
qui manifestaient leur bienveillance envers tels ou tels d'entre eux et pour dépouiller ceux qui
s'étaient heurtés à certains d'entre eux. » (DION CASSIUS, Histoire romaine, XXXVI, 22.)
« Les pirates ne cessaient d’inquiéter les navigateurs, comme les voleurs inquiétaient
les habitants du continent. Aucune époque n'a été à l'abri de ces pratiques et elles ne
cesseront jamais tant que la nature humaine restera la même. » (DION CASSIUS, Histoire
romaine, XXXVI, 22.)
« Les Ciliciens avaient envahi les mers et, interrompant les échanges commerciaux,
en violation des traités qui lient les hommes entre eux, ils avaient fermé les mers par la
guerre comme l’aurait fait une tempête. » (FLORUS, Œuvres, I, XLI.)
« Notre mer, presque toute entière infestée par les pirates, était fermée à la
navigation et au commerce. » (PLUTARQUE, Vie de Pompée, XXV.)
« Ils avaient en plusieurs endroits des ports de refuge, et des tours d’observation
fortifiées ; partout on voyait apparaître leurs flottes, remplies de bons rameurs et de pilotes
habiles, composées de vaisseaux légers, que leur vitesse rendait propres à toutes les
manœuvres. La magnificence de ces navires était plus affligeante encore que n’était effrayant
leur appareil : les poupes étaient dorées ; il y avait des tapis de pourpre et des rames
argentées ; on eût dit que les pirates se faisaient honneur et trophée de leur brigandage :
partout, sur les côtes, c’étaient des joueurs de flûte, de joyeux chanteurs, des troupes de gens
ivres ; partout, à la honte de la puissance romaine, des officiers du premier ordre emmenés
prisonniers, des villes captives se rachetant à prix d’argent. Les vaisseaux corsaires
montaient à plus de mille, et les villes dont ils s’étaient emparés, à quatre cents. »
(PLUTARQUE, Vie de Pompée, XXIV.)
Cette dernière citation est certainement la plus éloquente pour évoquer le faste de la
piraterie Cilicienne. Pour faire échos à cela, il semble pertinent d’évoquer un évènement
historique relevant de l’anecdote, qui démontre encore toute l’ampleur de la piraterie à cette
époque, il s’agit de l’enlèvement de César par des pirates. Selon les auteurs anciens, sa
captivité dura plus d'un mois, autour des années 74-75 av. J-C. D'un récit à un autre certains
éléments varient mais la trame principale de cette aventure reste la même. César, alors âgé
d'une vingtaine d'années si ce n'est moins, prit la mer pour s’éloigner de Rome où sa vie était
menacée par les Guerres Civiles. Dans l’archipel des Cyclades il fut enlevé avec une partie de
sa suite par des pirates, qui laissèrent partir certains d’entre eux pour réunir une rançon. À la
suite de la captivité, la rançon fut payée et César libéré. Le jeune Romain fit équiper une flotte
et lança une expédition punitive contre les pirates, il saisit de nombreux vaisseaux, en coula
certains et captura ses anciens ravisseurs, qui furent mis en croix. Il faut analyser ce récit avec
prudence, la forme fut sans doute édulcorée par César et par les écrivains de l'Antiquité afin
d'être en accord avec l'image que le personnage romain avait, mais l’épisode demeure tout à
fait plausible et parfaitement en accord avec les pratiques courantes qui avaient lieu dans ces
régions.
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Rome ne fut débarrassé du problème des pirates en Méditerranée, qu’en 67-66 av. JC, par l’intervention de Pompée, qui au détour d’une expédition militaire, aussi novatrice, que
puissante et ingénieuse mit un point final à la piraterie Cilicienne. Au vu du nombre de
sources ayant traité le sujet, il est aisé de comprendre toute l’importance qu’avait alors pris la
piraterie, elle était devenue, dans un contexte de troubles particulier, la pire ennemie de
Rome, celle qu’il fallait abattre.
Conclusion
Il ressort de l’étude des différentes phases de la piraterie dans l'Antiquité, des
évolutions et surtout un développement dans sa pratique. La piraterie était un outil, elle
pouvait s'apparenter également à une technique miliaire, une manière de faire la guerre. Il ne
faut pas pour autant la réduire à une simple technique utilisée par un peuple, une cité ou une
puissance pour nuire à une autre. Elle était également parfois l’œuvre d'individus isolés qui ne
recherchaient que le profit et n'avaient pas d'idéaux politiques particuliers. En somme, tout le
monde, à tout moment pouvait la pratiquer.
C’est de cette manière qu’elle était décrite dans les premiers temps de l’Antiquité. Ce
n’est qu’à partir de la généralisation des conflits et l’affirmation des thalassocraties, que la
piraterie et la façon dont elle fut perçue et décrite, connut des mutations. Il y eu un
changement dans sa pratique, un passage d’une piraterie éparse et opportuniste, à un système
plus militaire et politique. À partir du VIe et Ve siècles avant notre ère, la navigation connut
des évolutions technologiques importantes, la diffusion et le développement des différents
type de navires intensifia et développa la pratique de la piraterie. Un élément demeura
inchangé, tous les peuples en usaient, mais désormais elle n’était plus motivée uniquement par
l’appât du gain, elle servait également à asseoir une hégémonie face à ses concurrents.
La Méditerranée abrita en son sein un grand nombre de petites pirateries, mais elle fut
également le berceau de piraterie de grande envergure, tel que les Carthaginois et les
Étrusques au Ve et IVe siècles av. J-C. De manière encore plus marqués au IIIe siècle av. J-C
avec les Illyriens pour enfin aboutir sur ce qui peut être considéré comme l’apogée des
sociétés de pirate antique, au IIe et Ier siècles avant notre ère, avec les Ciliciens.
L'alliance entre Mithridate, les pirates et les habitants des régions d’Asie-Mineure et
de Grèce était à la fois une cause et un facteur du développement de la piraterie. Une cause
car c'était l'expansion de la piraterie dans ces régions qui donna lieu à des échanges entre
pirates et habitants. Mais c'était aussi un facteur car si la piraterie n'avait pas été d'une si
grande envergure les liens avec les habitants n'auraient pas été aussi étroits, comme cela fut le
cas à diverses époques dans les régions où la petite piraterie individuelle était active. Les
problèmes causés par la piraterie furent réels, le temps où les pirates étaient décrits comme de
nobles gens parcourant les mers en quête de butin et d’aventure était bien révolu. Bien que les
auteurs romains aient fortement contribué à la stigmatisation et l’instrumentalisation de la
piraterie, ce n’est pas Rome ou ses écrivains qui firent des pirates des personæ non gratæ.
C’est la généralisation des actes de piraterie et l’installation durable d’un pouvoir unifié et
centralisateur qui ont accéléré la mise en place d’une perception négative de cette pratique de
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la navigation, qui se dégradait petit à petit depuis le Ve siècle avant notre ère.
À partir de ce moment, les pirates furent décrits de la même manière que l’ont été les
pirates des Caraïbes aux XVIIe et XVIIIe siècles, mêlant fantasme romantique et idéologie
politique. C’est avec une certaine logique que ceux qui ont nui à la République romaine furent
décriés, de façon déshonorante et dégradante, par ses défenseurs.
Malgré l’intervention efficace de Pompée, la piraterie ne disparut jamais vraiment de la
Méditerranée, mais à partir de ce moment elle fut fortement réduite. Durant l’Antiquité et les
périodes qui suivirent, la piraterie n’a cessé de réapparaitre, à plus ou moins grande échelle,
selon les lieux et les périodes. À chaque fois que le contexte géopolitique Méditerranéen le
permettait, des actes de piraterie se faisaient ressentir. La constante, dans la pratique et la
diffusion de la piraterie, fut l’instabilité. Il est possible d’observer une résurgence récurrente
de la piraterie en période de trouble, lorsqu’un pouvoir est contesté cela crée une opportunité
pour les pirates. Ils étaient des ennemis épousant une forme de navigation singulière, difficile
à cerner et encore plus difficile à combattre, la littérature, ancienne et moderne en est témoin.
Les pirates furent de tout temps, au cœur des intrigues romantiques et historiques, fictives ou
réelles sur toutes les mers et les océans.
« Cet ennemi est en effet le plus cruel de tous les ennemis. Il attaque à l'improviste et quand
on a prévu son attaque, il s'échappe ; il méprise ceux qu'on lui oppose, il abat ceux qu'il a
surpris ; s'il poursuit, il coupe la retraite, s'il doit fuir, il se dégage. Les naufrages loin de les
effrayer, sont pour eux un moyen de s’entraîner. Ils n'ont pas seulement la connaissance des
périls de la mer, mais ils vivent dans une sorte de familiarité avec eux. Comme la tempête
justement, si elle vient à s'élever, apporte à ceux qui vont être attaqués un sentiment de
sécurité et empêche d'autres part les attaquants d'être vus, c'est dans la joie et avec l'espoir
d'un débarquement par surprise qu'ils courent les dangers au milieu des flots et des écueils
déchiquetés. » (SIDOINE APOLLINAIRE, Lettres, VIII, 6, 14.)
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Illustrations :

Fig. 3 : Rome, Musei Capitolini, de Caere :
cratère d’Aristonothos, face B, 680/650 av.
J-C. (MARTELLI, 1987, fig. 40 B).

Fig.
1:
Munich,
Staatliche
Antikensammlungen, De Vulci : Kylix de
Dionysos par Exékias, 540/530 av. J-C.
(BEAZLEY, 1956 : 686, n°146.21)

Fig.2 : Tunis, Musée du Bardo, De Dougga :
Mosaïque de Dionysos chatiant les pirates,
260/270 ap. J-C. (YACOUB, 1982 : fig.
107).

Fig. 4 : Londres, British Museum, de Vulci : Kylix
attique à figures noires, 520/500 av. J-C.
(WALTER, 1893-1925 : B436.
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Résumé :
Le Moyen Orient est considéré comme la zone la plus instable dans le monde
contemporain. Cette instabilité est due, en particulier, aux desseins des différentes puissances qui se
disputent le partage et le contrôle des zones d’influences dans le monde depuis le 16ème siècle jusqu’à
nos jours.
Avec l’apogée de la « Question d’Orient » à la fin du 19ème siècle, surtout avec les
turbulences qu’avait connu l’empire ottoman « l’homme malade de l’Europe », la région du Moyen
Orient ne cessait d’être la zone la plus convoitée par les grandes puissances (Européennes, en début,
ensuite les deux grandes super puissances après la deuxième guerre mondiale). Ainsi, les événements,
dans leurs globalités tragiques, succèdent sur le Moyen Orient (arabe) en particulier. Les mutations et
bouleversements multidimensionnels ont dicté le destin de cette région jusqu’à nos jours.
Mots clés : le Moyen Orient, la Question d’Orient, les entités politiques arabes, les mutations.

Abstract:
The Middle East is considered as being the most unstable area in the contemporary world.
This instability is due, in particular, to the greediness and desire of disputing by various powers the
shares and the control of the regions of influence in the world since the 16th century until nowadays.
With the culmination of the " Eastern Question" at the end of 19th century, chiefly with the
turmoil’s experienced by the Ottoman Empire," The European sick man», the Middle East region
became the most targeted and; therefore, never ceased to be coveted by great powers (Europeans, at
the beginning, then the two super powers after the Second World War).Thus, the tremendous, tragic
events took turns on the Middle east (Arab), chiefly. The multidimensional mutations, upheavals and
unrests have dictated the faith this area until our present days.
Keywords: the Middle East, the Eastern Question, Arab political entities, changes.
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Introduction :
Le Proche-Orient, expression usuelle dans la géographie française au XIXème siècle
et jusqu’aux années 1930, servait à désigner l’Orient le plus proche, l’Egypte et les pays du
Croissant Fertile (Syrie, Liban, Irak, Jordanie, Israël). Dépourvu de frontières naturelles,
d’unité physique ou humaine, le Proche-Orient se définissait comme un terrain, investi de
représentations symboliques fortes (le foyer originel de la civilisation, les Lieux Saints des
trois religions monothéistes, l’Orient immobile et mystérieux). Par la suite, le terme MoyenOrient a été préféré. Cependant, comme le montre l’historien Alexandre Dufay, le rôle central
joué dans les relations internationales par la résolution du conflit israélo-palestinien a obligé
de nombreux observateurs à mettre en évidence, au sein de l’ensemble géopolitique du MO, le
Proche-Orient.
Donc, la région du Moyen-Orient est l’une des contrées qui représente un foyer de
conflit ancien du monde, ce qui repose sur des facteurs spécifiques et sur la résonnance du
conflit dans les relations internationales et ce, depuis la recrudescence de ce qu’on appelle
dans le jargon historique « la question d’Orient », au 19ème siècle, voire des périodes
antérieures. Ainsi, on peut dégager deux questions-problématiques suivantes :
-Pourquoi le Moyen-Orient est-il resté une zone de conflits majeurs depuis la fin de
l’empire ottoman, en particulier ?
-Quels enjeux plus importants conduisent les puissances occidentales à maintenir
leur contrôle sur la région ? Et par quels moyens ?
1. Le Moyen-Orient :
1.1.

Définition.

Le terme Moyen-Orient, qui traduit l'expression anglo-saxonne Middle East,
n'apparaît qu'au début du XXe siècle (en 1902 précisément) pour désigner cette zone médiane
entre Proche et Extrême-Orient, centrée sur le golfe Persique. Si les Américains l'étendent
parfois du Maroc au Pakistan (à travers le projet GMO), les Européens la définissent plus
volontiers comme un arc de cercle étiré de la vallée du Nil aux plateaux irano-afghans et des
côtes sud de la mer Noire jusqu'aux rivages de l'océan Indien. Le mot tire ainsi ses origines de
la géopolitique, même si les sciences sociales s'en sont emparées, s'efforçant de doter d'une
hypothétique cohérence un monde contrasté et mal délimité.
Le Moyen-Orient est donc un « concept fourre-tout plus qu’une réelle région
politique » (Bozarslan 20113 : 7). À la charnière de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et
de l'Asie du Sud-Ouest, le Moyen-Orient est un espace ouvert, dépourvu de frontières
naturelles. Carrefour géographique et humain, il se définit plus par les réseaux qui le
parcourent que par les limites qui l'enserrent. S'il fallait pourtant lui découvrir une unité, elle
se fonderait sur la dominante semi-aride du climat, qui détermine la confrontation séculaire
entre monde nomade et paysanneries sédentaires et rend compte de la précarité des bases
agraires (Universalis).
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1.2.

Espace géographique et politique :

Figure 01 : Une carte du Moyen-Orient marquant sa géographie et les grands faits
marquant de son histoire contemporaine. Source : Google Maps.
Le « Moyen-Orient » est une région qui englobe les États actuels ; l’Arabie Saoudite,
le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Iraq, l’Iran, Israël, la Jordanie, le Koweït, le
Liban, la Palestine, le Qatar, la Syrie, le Sultanat d’Oman, la Turquie et le Yémen. Donc,
même pour la période antérieure à la Première Guerre mondiale, il ne faut pas inclure les
provinces dépendantes des États ciblés, comme les Balkans par exemple. La zone impliquée
est, bien qu’étendue, circoncise de manière assez précise, comme sur la carte (Dakhli, 2015 :
4).
2.

De la géopolitique à l’histoire : dans le tournant de la Question d’Orient.

L’histoire du Moyen-Orient s’est fondée sur une vision essentiellement
géopolitique et européo- centrée de la région. Cette vision nous renvoie, particulièrement,
trois points ;
1° La structure du Moyen-Orient est un ensemble dont on ne cesse de redouter un
éclatement partiel ou généralisé, qui déstabiliserait la région autant que l’équilibre mondial,
tout en répétant qu’il s’agit d’une « mosaïque » de confessions et de peuples irréconciliables
ou rendus tels par des siècles de conflits.
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2° Son histoire est ensuite celle du jeu des puissances européennes, puis mondiales.
Le Moyen-Orient, c’est un théâtre, une arène, dans laquelle l’histoire des sociétés locales
laisse la place aux grandes puissances européennes, soviétique et américaine. Le MoyenOrient, en résumé, ne vit pas par lui-même.
3° Le développement de la région est essentiellement étudié sous un angle politique,
pour les rares fois où cet angle n’est pas géopolitique. La société et l’économie sont ellesmêmes enchâssées dans un mécanisme historique qui fonctionne par révolutions, coups d’État
et stabilisations généralement autoritaires. C’est l’histoire des régimes et de quelques grandes
figures politiques qui s’imposent d’autant plus qu’elles ont tenu tête aux tutelles occidentales
(NEVEJANS, Ses 2017-2018 : 5-8).
2.1.

Le Moyen-Orient à l’heure des réformes ottomanes (1876-1914)

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle constituent une période, selon
l’expression d’Éric Hobsbawn, « l’ère des empires ». Le Moyen-Orient ne fait pas exception,
et se trouve tiraillé entre différentes grandes puissances. Au dernier quart du XIXe siècle, le
Moyen-Orient est marqué en son sein par une grande puissance qui est l’Empire Ottoman.
Mais l’impérialisme européen se déploie peu à peu dans le monde, les tensions et les rivalités
entre les grandes puissances s’exacerbent, la question des nationalités s’aggrave, le
développement économique et la montée des problèmes sociaux s’accélèrent. En leur sein
donc, les empires orientaux souffrent de problèmes non résolus (Georgeon 2003 :12). Mais à
leur porte (celle de l’empire ottoman), les Européens gagnent du terrain, prenant territoire sur
territoire, et limitant spatialement la zone d’influence qui nous intéresse ici (le monde arabe
plus précisément).
En 1876, lorsque le sultan Abdülhamid II (1876-1909) prend le pouvoir à Istanbul,
l’empire Ottoman n’est plus celui de ses illustres prédécesseurs, mais il constitue encore un
ensemble imposant. Touchant trois continents ; il s’étend de l’Adriatique au golfe Persique,
du Caucase jusqu’à la régence de Tunis (la régence d’Alger fut occupée par la France
coloniale dès 1830). Il occupe aussi une situation géopolitique impressionnante. Il contrôle
notamment les accès de la Méditerranée orientale, et renferme de grandes richesses
potentielles (Nevejeans, 2017-2018 :6).
La Porte1 nomme dans les provinces des gouverneurs (wali), qui sont, sans cesse,
recadrés en raison de leurs tendances indépendantistes. Dans la seconde moitié du XIXe
siècle, des réformes administratives sont mises en œuvre. Dans les régions arabes, comme
dans le reste de l’Empire, les territoires sont organisés en vilayet, eux-mêmes divisés en
sandjak. Ce découpage administratif est doublé d’un découpage militaire : dans chaque
vilayet, le gouverneur (wali) est assisté d’un chef militaire (muchir) (Cloarec et Laurens,
2003 : 10).
En 1876, l’Orient arabe est divisé en six vilayet, trois syriens (Alep, Damas,
Beyrouth) et trois mésopotamiens (Mossoul, Bagdad, Bassorah). Dans la zone syrienne, le
1

- La Porte : le gouvernement ottoman domicilié à Istanbul, anciennement appelée Constantinople.
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sandjak de Jérusalem dépend directement de la Sublime Porte. D’après Bozarslan, « Le MontLiban possède un statut spécial d’autonomie, mis en place sous la pression des Européens en
1861 : la région est dirigée par un gouverneur (mutassarif) nommé directement par la Porte et
obligatoirement catholique ». Ce gouverneur catholique est assisté par un conseil administratif
composé de représentants de l’ensemble des confessions de la Montagne, où les Maronites
possèdent la majorité des sièges (Bozarslan, 2013 :36).
La première moitié du XIXe siècle est marquée, pour l’Empire Ottoman, par la perte
de l’Égypte au tout début du siècle et qui laisse un goût amer à la Sublime Porte. D’autres
pertes territoriales suivent, avec la Bessarabie (en Roumanie actuelle) en 1812, la Serbie en
1817, la Grèce en 1828, la Mingrélie en 1829, l’Algérie en 1830, les dernières enclaves de la
Moldavie et de la Valachie en 1856. Les pertes territoriales, en quelques décennies, sont
considérables. La situation économique se dégrade continuellement à cause des guerres
(Bozarslan 2013 : 122)2. La situation économique donc n’est guère plus réjouissante.
Au XIXe siècle, l’Empire Ottoman, en tout cas les Ottomans eux-mêmes, s’ouvre
sur le monde. Les capitales européennes sont visitées, L’influence de l’Europe se fait plus
grande. Les ambassadeurs ottomans, conscients du décalage important entre leur empire et les
régions qu’ils visitent, hurlent à la réforme (Bozarslan 2013 : 126). Ces réformes prennent la
forme d’une politique, le Tanzimat (littéralement « les Réformes »)3.
2.2.

Entre réformes et résistances.

À l’échelle de l’Empire, la politique du sultan Abdülhamid II (1876-1909) passe par
une favorisation quasi systématique des provinces arabes, sur les plans politiques et
économiques. Elles sont dirigées par les meilleurs, et reçoivent une part plus importante des
investissements et des fonds publics (Nevejeans, 2017-2018 : 14).
La Syrie bénéficie tout particulièrement de cette politique de modernisation
(Mantran, 1989 : 535). À l’échelle de l’empire toujours, on assiste à une occidentalisation de
l’économie, en parallèle d’une réponse favorable du pouvoir aux attentes conservatrices de la
société. L’empire connaît une véritable transformation, notamment avec la construction des
2

- la situation se dessine ainsi : L’inflation est de 5% par an en moyenne. Les dépenses de l’État augmentent
annuellement de 30% entre 1761 et 1885. Le prix des biens et services nécessaires à l’effort de guerre augmente
de plus de 200% avant même l’entrée dans le XIXe siècle. (Bozarslan, 2013 : 122).
3
- Ce terme, qui signifie « les Réformes », désigne la période de rénovation de l'Empire ottoman, inaugurée en
novembre 1839 avec la promulgation du khatt-i- shârif (charte impériale) de Gülhane par le sultan ‘Abd alMadjid ; cette charte proclame l'égalité de tous les sujets de l'Empire, quelles que soient leur religion et leur
nationalité, le droit à la justice pour tous, une juste répartition des impôts, l'institution du service militaire avec
réorganisation de l'armée. Par la suite, d'autres réformes sont introduites : sécularisation du droit criminel et
d'une partie du droit civil (1847), création de nouveaux types d'enseignement (écoles primaires avec instituteurs
appointés par l'État [1845], écoles primaires supérieures, lycée de Galata-Saray à Istanbul [1868], université à
Istanbul). Le gouvernement central est réorganisé à l'européenne avec des ministères, un Conseil d'État et une
Cour suprême de justice ; les provinces sont elles aussi réorganisées. Le principe des réformes avait été réaffirmé
par le khatt-i hümäyün (rescrit impérial) de 1856.
Par cet édit, il est décidé que tous les sujets de l'Empire sont égaux, sans distinction de religion ou de nationalité,
que la loi est la même pour tous, que chacun versera directement à l'État des impôts en proportion de sa fortune,
que le service militaire est institué et effectué par tirage au sort. (Universalis) ; Nevejeans, 2017-2018 :8-9)
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chemins de fer, source de vives tensions entre les grandes puissances (Bozarslan, 2013 : 176177)4. Le chantier le plus spectaculaire relie les Villes Saintes du Hedjaz à Damas :
officiellement, pour faciliter le pèlerinage à La Mecque ; officieusement, pour faciliter
l’acheminement de troupes vers des régions turbulentes.
Le problème de cette modernisation est qu’elle se fait en partie sous la houlette de
compagnies européennes. Mais la politique est payante, les rendements agricoles doublant
dans certaines régions, et les régions ainsi desservies voyant leur population augmenter, alors
que l’Empire dans son ensemble était en situation de déperdition démographique (Bozarslan,
2013 : 177 : Nevejean, 2017-2018 : 14-15). C’est ainsi que les provinces arabe de l’empire
ottoman vont voire un réveil qui va marquer une ère de « printemps arabe », en revanche,
l’empire ottoman va accentuer son propre auto-décomposition.
3. Naissance du nationalisme arabe :
3.1. Le contexte ottoman.
L’affirmation d’une solidarité panislamique traduit, à partir des années 1870,
l’émergence de consciences ethniques. Turcs et Arabes retrouvent dans leur passé et leur
culture quelque chose de glorieux, de valorisant. Dans l’Empire ottoman se met rapidement en
place une réelle distinction ethnique entre Turcs et Arabes. Cette montée des identités
ethniques est perçue par Henry Laurens comme le produit des réformes et de l’accroissement
des moyens de communications : hommes, idées et marchandises se diffusent dans l’ensemble
de l’Empire. Les difficultés des années 1876-1882 font réapparaître des tensions politiques,
ainsi que des projets « séparatistes » visant à la constitution d’un grand « royaume arabe » en
Syrie. Le délitement territorial de l’Empire ottoman dans les Balkans ne fait qu’aider à la
construction de ces projets : certains pressentent qu’il n’y en a plus pour longtemps avant un
éclatement pur et simple (Nevejeans, 2017-2018 :26).
Abdülhamid comprend parfaitement le malaise profond des provinces syriennes, et
sait que les pertes dans les Balkans font statistiquement augmenter la proportion de
musulmans dans l’Empire. L’essentiel de la politique « hamidienne » consiste dès lors en
l’abandon de l’ottomanisme, et en l’octroi d’une forme nouvelle d’autonomie aux
communautés pour gérer leurs affaires intérieures. En parallèle, le souverain se présente de
plus en plus systématiquement comme calife, et parle officiellement au nom de l’Islam et des
musulmans. L’historien Laurens précise que : « La propagande « hamidienne » tourne donc
autour d’une certaine forme de panislamisme, aussi perçu comme un projet à usage interne
destiné à assurer l’intégration, même sous forme fédérale, des provinces arabes dans
l’Empire » (Laurens 2015 : 92).

4

- D’après R. Mantran, le total des voies ferrées passant de 1800 kilomètres en 1878 à 5800 en 1908 ; La Syrie
et le Hedjaz, favorisés, se voient recouvrir de 2350 km de voies, contre 1850 pour l’Anatolie (Mantran, 1989 :
535).
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3.2.

le facteur balkanique :

Stratégiquement, la Turquie d’Europe ou Roumélie (l’appellation occidentale de
l’époque) c’était la fenêtre de l’Empire sur l’Occident ; les enjeux stratégiques de cette région
soumise à l’administration ottomane depuis le 14ème siècle laissent les grandes puissances
faire pression sur les dirigeants ottomans pour qu’ils entreprennent des réformes structurelles
dans l’économie, le politique et, surtout, sociopolitique envers ses sujets (chrétiens ou
musulmans). Mais par réformes, elles (les grandes puissances) entendaient le maintien de
leurs privilèges (les «capitulations»), l’ouverture accrue de l’Empire aux intérêts européens, la
protection et l’autonomie des communautés chrétiennes va accentuer le sort de l’empire
ottoman.
Exposés à des courants révolutionnaires plus puissants, qui balayent tout le continent
européen, les peuples/sujets chrétiens vont accès leur combat « nationaliste » sur l’un des
piliers des réformes ottomanes, initiées par Mahmoud II, les Tanzimates.
C’est ainsi
qu’après l’annonce des Tanzimat, puis le Hatt-i Hamayoun de 1856 accélèrent le processus de
radicalisation nationaliste des peuples balkaniques : bulgares, serbes, grecs, roumains,
macédoniens, bosniaques…etc. les deux décrets cités vont instituer un statut « politicoreligieux » pour les communautés chrétiennes de l’empire : le Millet, dont millet bachi- ; ainsi
ce statut dit millet ce transforma en un moyen de lutte identitaire et nationaliste. Confronté à
ce militantisme de plus en plus tourné vers un horizon insurrectionnel, la réponse de la
sublime porte allie la répression à la déportation dans des contrées lointaines. La révolution
jeune-turque (1908-1909) contre le règne d’Abdülhamid II précipite le réveil des
irrédentismes balkaniques.
Les passions nationalistes vont se métamorphoser avec les mobilisations militaires 5
et vont transformer cette région en fragments d’états-nations issu des « compromis » des
grandes puissances à Berlin 1878, et de Bucarest 1913, puis de Versailles 1919 ; ainsi la crise
balkanique va changer la carte politique de l’empire ottoman, en premier lieu, ces provinces
arabe.
3.3.

les missions catholiques en Orient : facteur de pénétration impérialiste.

Les missions latines en Orient ne datent pas du XIXe siècle ; les premières
fondations missionnaires en Orient sont anciennes et remontent au XIIIe siècle, quand les
ordres mendiants prirent la route de l’Orient Jusqu’aux années 1930, ce sera l’âge d’or des
missions latines au Levant6. Elles connurent à l’époque moderne une première expansion,
avant de refluer à la fin du XVIIIe siècle7 ; mais durant la période 1830-1860, le mouvement
5

- En fait, au début, ces mobilisations militaires avaient pris une forme de révoltes populaires revendiquant les
réformes sociopolitiques, mais qui se sont évolués aux guerres pour l’indépendance : Grecs 1821-1830, Serbes,
Monténégrins, Bulgares, Roumains, Bosniaques et Macédoniens entre 1875-1878, puis 1903, 1912-1913.
6
- Le levant englobe dans le découpage administratif ottoman le Liban, la Syrie, la Jordanie et la Palestine, sous
forme de Sandjak, l’équivalent de districts administratifs.
7
- Ce que les Européens appellent au XIXe siècle la Syrie, doit à sa proximité avec la Terre Sainte d’être une
ancienne terre de mission. Les Frères mendiants s’y installent au XIIe siècle. Les Franciscains y possèdent
plusieurs maisons étant la Grèce. Elle compte alors dix-huit couvents. La chute du royaume latin de Jérusalem et
la conquête des Mamelouks sonnent le glas de ces premières missions ; seuls les franciscains demeurent à
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prend son essor. Une multitude de congrégations venues d’Occident investissent le ProcheOrient ; la proximité de la Terre sainte et les réformes entamées par le gouvernement ottoman
dans le cadre des Tanzimat, qui allait susciter l’effervescence des déférentes communautés
vivant dans l’empire à « s’auto-disposer d’eux-mêmes », va affaiblir d’avantage l’empire
ottoman ; chose qui va profiter aux puissances européennes de l’époque d’injecter leurs
missionnaires afin de servir leur politique expansionniste impérialiste. Les tâches confiées à
chaque congrégation missionnaire est de servir les populations locales et de s’adapter à leurs
demandes : Instruire, soigner, assister et encadrer les fidèles.
La France intervient fréquemment dans l’installation des religieux latins, soit pour
les encourager, comme les lazaristes ou les Filles de la Charité au début du XIXe, soit pour
contrecarrer leurs projets. Les notables locaux peuvent aussi user de leur influence. Les
jésuites ont ainsi reçu leurs premiers terrains des émirs de la montagne libanaise, les Chihâb-s
et les Abîllama ; En 1831, c’est à la demande de Mgr Mazlum que les jésuites partent en Syrie
pour prendre la direction du séminaire grec melkite d’Ain Traz Après 1860, c’est à la
demande du Mutassarrif Daoud Pacha et du consul de France qu’ils s’installent à Deir el
Qamar
Les lazaristes et les jésuites sont les premiers à reprendre leur apostolat en Orient. En
1828, M. Poussou, lazariste, ouvre la maison de Damas, fermée depuis 1805. En 1831 il
accueille deux nouveaux confrères tandis que trois jésuites débarquent à Beyrouth. Entre 1840
et 1845 la mission de Syrie compte cinq membres, quarante en 1860, la mission des PP.
capucins connait huit missionnaires en 1844, douze en 1855, treize en 1879. Les années 1840
sont aussi celles de l’arrivée des premières congrégations féminines : les filles de la Charité,
qui s’installent à Beyrouth en 1847, puis à Damas en 1854. Les sœurs de Saint Joseph de
l’Apparition arrivèrent à Beyrouth et s’implantent en Terre Sainte entre 1853 et 1860 ; on
trouve le collège des franciscains à Alep 1861, Les Dames de Nazareth, présentes en Palestine
depuis 1858, fondent une maison à Beyrouth en 1866, suivi par les fondations comme le
széminaire Sainte-Anne de Jérusalem, tenu par les Pères Blancs qui ouvre ses portes en 1882.
Les Frères des Ecoles chrétiennes, comme les sœurs du Bon Pasteur d’Angers, qui se sont
d’abord installés en Palestine, gagnent la Syrie dans les années 1890. En 1911, c’est au tour
des Franciscaines missionnaires de Marie de venir grossir les rangs des missionnaires de
Syrie.
Les activités missionnaires reprennent sous le Mandat (Français surtout) à partir de
1920, ce Mandat renforce encore le poids du gouvernement français, qui, utilise les
compétences des missionnaires pour servir sa politique ; alors, les congrégations féminines
investissent le terrain : les carmélites apostoliques de Saint-Joseph ouvrent une maison à
Lattaquié en 1921, les sœurs de Saint Joseph de Lyon prennent pied en Syrie en 1922, les
Franciscaines de l’Immaculée Conception en 1933, les sœurs de Jésus Réparateur en 1935..
Après les troubles du début du XIXe siècle qui culminent avec la guerre civile et les

Jérusalem pour garder les Lieux Saints. Les espoirs de croisade, encore vifs jusqu’aux années 1730-1740, puis,
au XVIIIe siècle, l’idée du déclin de l’Empire ottoman, motivent de nouveaux départs.
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massacres de 18608, la région entre dans une période de paix, propice au développement des
œuvres missionnaires. Le déclin de l’Empire ottoman et son corollaire, l’accroissement de la
protection consulaire, les soustraient aux autorités locales. Les missionnaires jouissent ainsi
d’une plus grande liberté. Après la Grande Guerre, la protection n’a plus lieu d’être et les
missionnaires font bon accueil à la domination française.
Les chrétiens de l’Empire qui bénéficient des libertés que leur ont accordé les
Tanzimat tirent désormais pleinement parti de leurs liens avec l’Europe, notamment en
matière commerciale. Leur dynamisme n’est pas seulement économique mais aussi
démographique. La population de la Montagne libanaise atteindrait, et nourrit après 1860 un
fort courant migratoire vers Beyrouth dont la population double entre cette date et la fin du
siècle. Les événements de 1860 vont impulser à ces premières installations un nouvel élan.
Bénéficiant de la manne financière venue d’Europe, rassurés par le nouveau statut du Mont
Liban désormais garanti par les cinq puissances européennes.
Les missionnaires travaillent d’abord à « la régénération morale » (expression faite
par des missionnaires jésuites du XIXe siècle) de ces Eglises que le « joug turc » ;
l’affaiblissement de l’Empire ottoman, dont le sultan, « est contraint de se soumettre presque
à la loi de ses pachas », ouvre une brèche et permet d’envisager l’ouverture de séminaire en
Orient. Le programme comprend l’étude des dialectes arabes, turque et italienne, celles des
différents communautés (grec, arménien, syriaque, copte, perse, chaldéen), mais aussi la
géographie, le latin, l’histoire, les mathématiques, la physique, et les cours de sciences sacrées
chez les peuples d’Orient. L’éducation du clergé constitue un moyen de lutter contre la
décadence des Eglises orientales. A leurs yeux, les réformes d’inspiration occidentale
entreprises par la Sublime Porte au milieu du XIXe siècle, puis la désagrégation de l’Empire
doivent être lues comme autant de manifestations du déclin de l’Islam.
Les établissements congréganistes accueillent aussi des élèves musulmans, le cas de
la faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph, A partir de 1925, les autorités françaises
soucieuses d’étendre leur influence au-delà des communautés minoritaires encouragent
«l’entreprise de pénétration musulmane » menée par les institutions missionnaires. A la veille
de la guerre, le collège des frères maristes de Damas compte 95% d’élèves musulmans ; Les
jésuites se livrent à différentes tentatives envers les druzes et les ismaéliens. Les wahhabites
n’échappent pas non plus au zèle d’un de leur missionnaire, le P. Cohen-Palgrave qui explore
la péninsule arabique au début des années 1860 ; Sous le Mandat les fils d’Ignace prêchent
dans le jabal Ansariyya pour convertir les alaouites ; En 1936, elles sont fréquentées
majoritairement par des druzes. Ainsi ces Eglises orientales catholiques se considèrent comme
« ministère de secours et de renfort »9. Inspirent les élites proches orientales pour se convertir

8

- Durant l’été 1860 éclate au Mont Liban une guerre opposant maronites et druzes. Ce conflit lié aux
transformations économiques et sociales que connaît la région depuis le début du siècle tourne rapidement à
l’avantage des druzes, favorisés par la passivité des autorités ottomanes. Des massacres sont perpétrés à Deir el
Qamar et Zahlé, deux cités dont la postérité témoigne de l’enrichissement des chrétiens, à Hasbaya et à Rachaya.
Le point d’orgue est atteint à Damas où durant trois jours le riche quartier chrétien est livré au pillage et sa
population passée par le fil de l’épée.
9
- Pour plus d’informations sur ce sujet, voir : MICHEL P, « Les missions latines en Orient », in Revue de
l’Orient chrétien, supplément trimestriel, 1896, pp.91-137 ; 1897, p. 94-119 et p.176-218.
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à la modernité occidentale : l’instabilité, l’affrontement et la cohabitation imposée vont
marquer le processus de construction national des peuples de cette région.
3.4.

La Nahda précurseur de nationalisme politico-religieux.

La définition orientaliste, traduisant le terme arabe Islah, désignant la capacité de la
communauté des Musulmans à se régénérer. Avec l’Islah, il s’agit de corriger les déviances
de la communauté, les innovations blâmables en particulier. Le réformisme a aussi à voir avec
des transformations sociales et économiques de grande ampleur. La démographie, l’essor
urbain, le développement des échanges avec le reste du monde, le développement des modes
de vie vers une occidentalisation des mœurs, le développement de l’instruction et des médias
sont autant de facteurs déclencheurs de la Nahda.
Qui sont ces réformistes ?
La figure tutélaire du réformiste musulman est attachée à la fin du XIXe siècle,
avec des personnages comme Jamal al-Din al Afghani ou Muhammad Abduh (1848-1905).
De son vivant, Muhammad Abduh, ouléma de haut-rang, mufti d’Égypte, est une « star » du
réformisme musulman. Ayant beaucoup voyagé, il profite de ses réseaux considérables,
notamment pendant son exil après 1882 (il a soutenu la révolte « Urabiste », dirigée par
Ahmed Orabi contre les Anglais). Il part notamment pour Paris où il fonde avec al-Afghani la
revue « Le lien indissoluble » « » اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ, journal en arabe publié pendant quelques mois.
Muhammad Abduh est en effet un homme de presse en plus d’être un ouléma. En 1898, il
soutient la fondation d’al-Manâr par Rachid Rida, l’un de ses disciples. Ces hommes
religieux, souvent oulémas, deviennent des figures intellectuelles assez connues, à moitié
journalistes et à moitié intellectuels. Ainsi Rida portera-t-il, jusqu’à sa mort en 1935, l’habit
blanc des oulémas (Nevejean, 14 : Djerrad, 1987 : 32).
Le réformisme passe cependant par autre chose que la religion. Ce qui rend leur
discours audible, c’est justement le fait qu’ils ne disent pas des choses spécifiques à la
religion. Leur instrument privilégié, c’est la plume : la presse devient un outil de diffusion des
idées, de prédication à grande échelle. La presse est un bon moyen de diffuser autre chose que
des articles inédits, des conférences, des sermons et des khutba-s. Les éditeurs des journaux
racontent, souvent sous la forme de feuilletons, leurs visites du monde musulman et de
l’Europe, reprenant la vieille tradition littéraire de la rihlah. Les premiers romans, comme le
théâtre, sont alors des formes littéraires prisées pour la diffusion des idées réformistes
(Nevejean, 14 : Djerrad, 1987 : 33).
Quelles sont ces idées ?
Le réformisme musulman est fondé sur le constat d’un retard, perçu comme
civilisationnel, et essentiellement conçu sur la base d’une « avancée » plus grande des
puissances européennes. Le réformisme vise donc à rattraper ce retard. Mais quelles en
seraient les causes ? Le despotisme est visé en premier. Ce qui est dénoncé, c’est le
despotisme politique, dans la mesure où il n’y a pas (ou plus) de contre-pouvoir. Les
expériences constitutionnelles enterrées, il devient facile de dénoncer le despotisme, d’autant
70

Le Moyen-Orient : Une zone de conflits (Analyse historique)

plus que les despotes locaux sont protégés des empires coloniaux occidentaux. Par
conséquent, le sultan ottoman, et plus particulièrement la figure califale, fait l’objet de débats
parmi les réformistes autour de sa légitimité à exercer le pouvoir. En général, et Muhammad
Abduh en est un bon exemple, les réformistes considèrent que les Ottomans sont des
usurpateurs du califat, mais que leur capacité à unifier est trop pratique pour être abandonnée.
Autrement dit, le calife n’est pas tout à fait légitime, mais s’il peut renforcer l’identité
musulmane, alors autant lui faire confiance.
L’avantage, c’est que cela sous-entend qu’il est possible de déposer un tel souverain
s’il ne remplit plus les conditions minimales. Dans les faits, Abdülhamid II perd beaucoup de
crédit auprès des réformistes, avec la suspension de la constitution, puis les massacres en
Arménie : ce sont les réformistes qui commencent à l’appeler le « sultan rouge ». Quels sont
les remèdes de ces maux pour les réformistes ? L’éveil des Musulmans, et, par-dessus tout,
leur éducation. Dans la mesure du possible, il s’agit d’éviter la révolution, préférer un
changement de long cours, par le bas. À la rigueur, les réformistes acceptent le renversement
du régime despotique par la constitution : c’est ce mot – inqilar – qui désigne d’ailleurs les
révolutions des années 1900 dans l’Empire ottoman. L’inqilar considère la révolution comme
le renouveau de la réforme, une évolution perpétuelle de la société vers le progrès et vers la
révolution (Nevejeans, 2017-2018 :26).
Le rôle des revues, c’est justement d’éveiller les esprits, de mobiliser contre les
collusions entre despotisme et colonialisme/impérialisme. Toujours aussi, les réformistes
musulmans en appellent à l’unité de l’Umma : le réformisme est empreint de panislamisme.
Surtout, les réformistes prônent une culture du juste-milieu. Ce juste milieu se construit par
des contre-modèles. Ainsi le riche occidentalisé apparaît comme condamnable. L’autre
contre-modèle, c’est celui de la masse ignorante, superstitieuse, qui pense que les saints font
des miracles et pas la médecine.
Concrètement, il s’agit d’opposer culture populaire et culture savante. Ce qui est
rejeté, c’est l’imitation, l’imitation totale de la coutume islamique, mais aussi de l’occident.
C’est pour ces raisons que Muhammad Abduh cautionne des pratiques interdites pour les
Musulmans qui ne vivent pas dans le Dar al-Islam : il s’agit de montrer la compatibilité entre
islam et rationalité.
Qui est touché par le réformisme musulman ?
Le public visé est essentiellement celui d’une classe moyenne, urbaine, éduquée,
modernisée. Nombre des lecteurs des revues réformistes sont des oulémas, intéressés par des
idées différentes, mais aussi en parties condamnées. Il ne faut pas oublier en effet que le
réformisme n’est qu’un mouvement parmi d’autres, qui plus est minoritaire : les écrits
traditionnels sont largement majoritaires dans les publications (Philippe Lannois, 1980 : 70).
Donc, la nationalité renvoie d’abord au sentiment d’appartenance, à une identité
commune. En 1869, l’Empire ottoman se dote, en effet, d’une loi de nationalité, qui prend
clairement place dans le Tanzimat (1839-1876). L’idée est alors de défendre la souveraineté
du pays en renforçant les fonctions régaliennes : définir qui est ottoman constitue alors un
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enjeu crucial, accompagné d’un autre discours, sur la pureté arabe de l’Islam, discours qui se
développe dans le cercle intellectuel autour de Muhammad Abduh, puis de Rachid Rida. Dans
les colonnes d’al-Manâr, ces derniers reprennent l’idée que l’avenir doit passer par un retour
à la pureté des valeurs originales (arabes) de l’Islam. Pour eux, les Ottomans sont coupables
d’adoption de lois contraires à la loi islamique et aux désirs des sujets, d’une trop grande
centralisation du pouvoir, de l’irresponsabilité des fonctionnaires et de l’absence des
gouvernés.
Par opposition, les Arabes sont décrits comme de bien meilleurs musulmans, ils
contrôlent les Lieux saints de l’Islam et disposent de meilleures cultures et langues. Là
tiennent les idées d’al-Kawakibi (1849-1902), Syrien participant à l’entreprise al-Manâr.
D’autres nationalismes arabes existent à l’époque, notamment des formes plus européanisées,
où l’Islam n’est absolument pas la référence première. En parallèle, le nationalisme apparaît
en réaction aux premières entreprises de colonisation, notamment en Égypte contre les
Anglais (Nevejeans, Ses 2018 : 27-29).
En Égypte, le mouvement national réapparaît sous la direction d’un jeune avocat,
Mustafa Kamel (1874-1908), qui tente de jouer sur l’opposition entre Britanniques et Français
(Fachoda). Sur le plan intérieur, Kamel affirme que les Égyptiens ne doivent pas perdre
courage, réclamer sans trêve leur indépendance, être fier de leur nationalité. Son nationalisme
est d’abord sentimental, très influencé par les méthodes occidentales de gens comme le
Français Maurice Barrès. Il profite du régime de liberté d’expression instauré par Lord
Cromer pour s’exprimer presque librement. Kamel insiste également sur l’appartenance
ottomane et islamique de l’Égypte, ce qui lui vaut le titre de pacha, accordé par Abdülhamid
en 1904. Son nationalisme égyptien est lié à un projet d’établissement d’une constitution
libérale et parlementaire.
Cependant, il n’est jamais réellement écouté, son ton populiste faisant penser à
d’éventuels débordements (Laurens, 2015 :103-105). Principalement du fait des mouvements
massifs de population sur le territoire de l’empire. Dans la loi de 1869, la citoyenneté ne
dérive pas d’un principe territorial, mais repose sur un mode de transmission patrilinéaire,
dérivé de la structure familiale islamique. Deux compléments à cette définition filiale de la
citoyenneté : sont également réputés sujets ottomans les résidents de l’Empire dont les parents
ne sont pas connus comme ayant une autre nationalité ; il est possible d’obtenir la nationalité
ottomane sur demande, au cas par cas. Dans le cadre de la Palestine et des premières alya-s,
l’idée est de permettre la naturalisation des immigrés juifs, de manière à prévenir la
constitution d’une minorité étrangère en Palestine : juridiquement, les immigrés juifs sont
ottomans avant d’être juifs. Autrement dit, c’est un cadre géographique qui définit la
nationalité ottomane (Lannois, 1980 :73).
Dans le cadre de cette nationalité et de cette domination territoriale de l’Empire
ottoman, se pose la question des premières oppositions au régime « hamidien ». En effet, la
jeune génération des réformistes et des libéraux revendiquant le retour à la constitution de
1876 commence à réclamer l’indépendance des provinces arabes de l’Empire, selon une
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conception ethnique, linguistique et culturelle de la nation. Ces revendications correspondent
au courant du (pan) arabisme10, et non plus du panislamisme11.
3.5.

L’apport des chrétiens arabes :

L’impact des missions d’Orient ce fut de resurgir au niveau de l’émancipation des
chrétiens arabes d’orient qui tinrent une place cruciale dans ce mouvement de la Nahda ;
notamment parce que la scolarisation effectuée par les missionnaires occidentaux, protégés
par les accords des Capitulations, avait formé une élite intellectuelle alors que l’enseignement
traditionnel dans les madrasas coraniques ne permettait pas d’acquérir les concepts permettant
les analyses en termes politiques modernes. Une grande partie de l’élite intellectuelle arabe
sera constituée de chrétiens, mieux instruits et plus ouverts sur l’extérieur. Nassif Al Yazigi
est bien caractéristique de cette première génération de la Nahda du premier 19e siècle :
catholique de rite grec, il dut son ascension sociale à sa place dans l’administration impériale,
mais il fut aussi un savant, valorisant la langue arabe, notamment en contribuant à la
traduction de la bible en arabe. En 1847, il contribua, avec l’écrivain au savoir
encyclopédique Boutros Boustany, à la création de la Société des Arts et des Lettres à
Beyrouth, qui devait promouvoir la littérature en langue arabe. Les frères Salim et Richard
(Beshara) Taqla, Libanais eux aussi émigrèrent en Égypte pour y bénéficier d’une plus grande
liberté de la presse et fondèrent le quotidien Al Ahram (Les Pyramides), un des premiers
journaux égyptiens. L’influence de la philosophie des Lumières et des acquis de la Révolution
française se développait en même temps auprès des sultans qui entreprirent de réformer les
structures de l’État. Mohamed II (1808-1839) modernisa la Fonction publique, Abdelmajid
Ier promulgua le Hatt-i Charif du 3 novembre 1839 et le Hatt-i Homayoun du 18 février 1856,
lois organiques qui établissaient l’égalité des sujets musulmans et non musulmans de
l’Empire, sans toutefois que la liberté religieuse soit complète, et des élections parlementaires.
En 1865, les « Nouveaux Ottomans » adoptent les principes de « liberté, égalité, fraternité »
dans un contexte coranique. Mais la réaction des antiréformistes, soutenus par le sultan
Abdelhamid après son intronisation en 1876, conduira à des massacres de chrétiens en Syrie
et dans le Chouf libanais entre 1850 et 1860, puis d’Arméniens et d’Assyro-chaldéens en
Anatolie à partir de la décennie 1880. Les nationalistes arabes cependant, indifféremment
chrétiens et musulmans, organiseront à Paris en juin 1913 le premier Congrès arabe consacré
à l’indépendance, avant que la Première Guerre mondiale entraîne la chute de l’Empire
ottoman.
Dans la période de la pré-indépendance, sous le régime des mandats français et
britannique, jusqu’en 1946, les communautés chrétiennes bénéficient de leurs infrastructures
scolaires, caritatives, hospitalières, et voient leur niveau de vie s’améliorer. Leurs notables

10

- Le panarabisme : Idéologie politique, un mouvement politique, culturel, et idéologique fortement séculier qui
vise à réunir et à unifier les peuples arabes. Il se propose de défendre l'identité arabe. Le chérif de La Mecque
Hussein ben Ali est fréquemment considéré comme le fondateur du panarabisme (Dictionnaire français La
rousse).
11
- Le panislamisme est un mouvement politico-religieux réclamant soit l'union de toutes les communautés
musulmanes dans le monde, soit l'union des territoires considérés comme musulmans, généralement sous la
direction d'un calife et « commandeur des croyants ». C'est une forme d'antinationalisme (Dictionnaire français
La rousse).
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participent à l’administration locale, connaissant les langues des mandataires anglais et
français. Des chrétiens participent à la création des partis indépendantistes au sein desquels la
dimension religieuse est remplacée par le nationalisme arabe. Au Liban, le Parti populaire
syrien (PPS), qui préconise la création d’une grande Syrie, est fondé par le chrétien Antoun
Saadé. En Syrie, le parti Baath (« Résurrection ») est fondé par Michel Aflaq, d’une famille
orthodoxe, en liaison avec deux compatriotes sunnite et alaouite, étudiants comme lui à Paris
et partisan de l’indépendance de la Syrie. En Égypte, le principal parti nationaliste Al Wafd
(«La Délégation ») est dirigé par l’avocat Saad Zaghloul, par ailleurs franc-maçon, avec le
copte Morqos. Les idées laïques, comme l’affirmation de l’égalité des femmes, rassemblent
tous ces militants de l’indépendance. En Syrie, le grand homme des luttes pour
l’indépendance, plusieurs fois ministre dans les années 1920 et 1930, le protestant Farés Al
Khoury, devient Premier ministre à l’indépendance en 1944 ; le cas de l’Irak sous la
monarchie reflète aussi une complémentarité remarquable dans la gestion des affaires de l’état
recommandée par un patriarche chaldéen était sénateur, créant ainsi un model arabe inédit12.
4.
4.1.

Le Moyen Orient (arabe) et la domination coloniale : le cas Égyptien.
L’Égypte vers la domination anglaise (1876-1882).

L’Égypte n’appartient plus vraiment à la sphère d’influence ottomane depuis les
campagnes françaises menées par Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Après les trois années
d’occupation française, elle se trouve tiraillée entre deux prétendants que sont l’Empire
Ottoman et les Mamelouks. Les Anglais prétendent quant à eux au rôle d’arbitre. En 1803, les
Anglais partent et s’impose un challenger inattendu en la personne de Muhammad Ali,
général de la brigade des Albanais ayant pactisé temporairement avec les Mamelouks.
Écartant progressivement ces alliés encombrants, il instaure un pouvoir « sultanien »
officiellement allié à l’Empire Ottoman (Universalis). Pendant son règne, il mène une
politique agressive, participant aux campagnes ottomanes en Grèce et tentant d’envahir la
Syrie (entre 1830 et 1842).
En 1876, c’est Ismâ’il, descendant direct de Muhammad Ali, qui règne sur l’Égypte.
Répondant aux aspirations d’une élite urbaine, il ouvre au peuple la possibilité de participer à
la gestion du pays. Les privilèges capitulaires de son grand-père, qui donnaient au pacha
l’usufruit de l’ensemble des terres du pays, sont restreints par l’établissement de tribunaux
mixtes (1875). Composés de juges égyptiens et étrangers, ils ont compétence en matière
civile, commerciale et pénale. Rapidement, il devient impossible de se soustraire à la loi, ce
qui constitue une grande avancée dans un pays rongé par la corruption et les privilèges.
En 1881, des tribunaux nationaux sont créés, et enlèvent aux tribunaux religieux
toutes les affaires ne relevant pas du statut personnel. Ces institutions laïques permettront la
formation d'une élite d'avocats et de magistrats ouverts aux idées occidentales, et qui fournira
à l'Égypte un grand nombre d'hommes politiques. Parallèlement, une réforme de
l’enseignement public permet l’ouverture des premières écoles de filles, la réouverture

12

- pour plus sur ce sujet, voir : René Khawam, L’Univers culturel des Chrétiens d’Orient, Paris, Éditions du
Cerf, 1987.
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d’écoles d’élites comme Polytechnique ou l’École de Médecine. Le nombre d’écoles
publiques ne cesse de croître, passant entre le début et la fin du règne d’Ismâ’il de 185 à 4817
à travers le pays. D’un point de vue économique, on voit les mêmes avancées que pour
l’Empire Ottoman, notamment avec la construction d’un vaste réseau de canaux (inauguration
de Suez dès novembre 1869) et de chemins de fer (R. Kalisky, 74 : 28).
Le problème de cette modernisation, qui commence dès les années 1850, se révèle
justement dans les années 1874-1877. Cette modernisation s’est faite à crédit, et les dettes ont
été contractées à des taux usuraires. Pour éviter une catastrophe financière, en 1874, Ismaïl
vend les parts égyptiennes du canal de Suez à Disraeli, Premier ministre britannique. Mais
deux ans plus tard, le souverain se trouve acculé à la faillite et contraint par les puissances
européennes d'accepter l'installation, au Caire, d'un organisme chargé de contrôler les recettes
du pays et leur affectation au remboursement des emprunts. C'est la Caisse de la dette
publique. À l'ingérence étrangère dans les finances nationales s'ajoute, en 1877, la constitution
d'un « Conseil des ministres » formé de trois personnes, un Français, un Anglais et un
Égyptien (De Gayffier-Bonneville, 2016 : 140-147).
En effet, l’Angleterre et la France, qui sentent le gouvernement égyptien vaciller,
tentent de s’y insérer, ce qu’ils peuvent faire assez facilement en raison de leurs intérêts
financiers. Il s'ensuit une explosion nationaliste, qui prend l'année suivante la forme d'un
soulèvement de l'armée, conduit par ‘Urabî, l'un des premiers officiers supérieurs égyptiens
promus à la suite des réformes de Sa’îd. Ismaïl, fort de l'appui de l'opinion publique, chasse
ses ministres étrangers mais, sur l'ordre de la Porte poussée par la Grande-Bretagne, il doit
abdiquer le 25 juin 1879. Son fils aîné, Tawfiq, accède au pouvoir mais doit composer avec
‘Urabî, devenu le chef de l’opposition par son « Parti national », et rapidement nommé
ministre de la Guerre. Porté par le mouvement nationaliste populaire, il favorise la révolte
armée contre l'ingérence étrangère. La flotte anglaise bombarde Alexandrie en juillet 1882. Le
pays est occupé militairement par la Grande-Bretagne, ‘Urabî capturé le 13 septembre 1882 à
Tell el-Kébir et l'armée licenciée. À partir de 1882, l’Égypte est officiellement sous
domination anglaise, en tant que colonie (Kalisky, 1974 : 29).
4.2.

Les transformations de l’Égypte sous la domination britannique (1882 – v. 1905)

Les années 1882-1900 sont pour l’Égypte une période de prospérité et de
transformations. Les Britanniques prolongent leur occupation. Juridiquement, l’Égypte reste
une terre ottomane, avec un khédive héréditaire (Tawfîq jusque 1892, puis ‘Abbâs Hilmî II
jusque 1914), un gouvernement et une administration propres. Dans les faits, c’est le consul
général de Grande-Bretagne qui oriente la politique égyptienne, des conseillers britanniques
étant présents à tous les postes clés. L’Égypte est donc dans une situation de protectorat qui ne
dit pas son nom, fortement lié à Lord Cromer (1841-1917), en poste au Caire de 1883 à 1907.
L’idéal politique de Cromer, le good government, est celui d’une relative liberté, touchant
notamment la presse (régime qui fait de l’Égypte le lieu idéal de publication pour la période).
En 1883, des instances consultatives partiellement élues voient le jour, notamment un
Conseil législatif et une Assemblée générale, remplacées par une Assemblée législative en
1913. D’autres réformes vont dans le même sens, avec un strict contrôle des dépenses
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publiques, l’abolition de la corvée (1890), l’établissement d’un état-civil (1891) et d’un
Département de statistique générale (1905). L’Égypte de la fin du XIXe siècle est donc un
pays de relatives libertés, fait d’autant plus marquant qu’il constitue une exception au MoyenOrient, quand le régime d’Abdülhamid II ne cesse que de s’enterrer dans une politique
policière et répressive (ce qui fait aussi de l’Égypte un lieu d’exil politique) (GayffierBonneville, 2016 : 57).
La présence britannique se renforce dans les années 1890, en dépit des contestations
du nouveau khédive, ‘Abbâs Hilmî II (1892-1914). En janvier 1893, le jeune khédive est
contraint à un changement de gouvernement. Mais la résistance du khédive est perçue très
positivement par les Égyptiens, participant au renforcement du sentiment national. Dans les
années 1890, après de nombreux débats parlementaires, les Britanniques décident de
maintenir leur présence, puis de l’accroître en dépêchant sur place du personnel
d’administration. Ce renforcement de l’action britannique en Égypte s’accompagne d’une
politique volontaire de modernisation économique du pays (Dupont, Mayeur-Jaouen et
Verdeil, 2016 :113-114).
5.

Le Moyen-Orient entre guerre(s) et révolution(s) (1914-1924).

La période qui s’ouvre en 1914 est décisive pour le Moyen-Orient. La guerre
s’importe dans une région fragilisée sur le plan interne : le Moyen-Orient tel qu’il existe
encore en 1914 ne peut pas y survivre. En 1918, l’Empire ottoman, encore existant sur le
papier, est déjà mort en son sein. La fin de la guerre est utilisée par la France et l’Angleterre
pour se partager une grande partie du Proche-Orient, depuis la Méditerranée jusqu’au cœur de
la Mésopotamie. À bien des égards, ces conséquences géopolitiques de la Première Guerre
mondiale enclenchent une nouvelle phase de l’histoire politique interne du Moyen-Orient
(Cloarec, Vincent & Laurens, Henry, 2003 :38).
Les sociétés moyen-orientales dans la guerre, cette guerre touche les sociétés de
différentes manières. La mobilisation et la conscription, mais aussi le jeu des alliances,
enrôlent les populations du Moyen-Orient dans un conflit qui ne devrait à première vue pas
les concerner. L’extension de la guerre, dans l’espace et dans le temps, favorise le
développement de situations alimentaires et sanitaires difficiles ; l’état de guerre accélère et
durcit les politiques répressives menées par les différents régimes en place. Près de 300 000
soldats arabes, dont 100 000 conscrits sont envoyés par l’Empire ottoman sur les différents
théâtres d’opérations. Les Anglais mobilisent près de 70 000 Égyptiens.
En Syrie, Ahmet Cemal Pacha (nommé gouverneur avec tous les pouvoirs civils et
militaires) impose un régime de loi martiale sans concessions pour les présumés traitres. Des
nationalistes et des réformistes arabes sont exécutés sans ménagement, pour l’exemple. Ce
régime de terreur vaut à Cemal Pacha le doux surnom de « verseur de sang » (al-saffah) et à la
domination ottomane une image très négative. D’un point de vue économique, la situation est
d’autant plus catastrophique que le gouvernement ne paie plus qu’en papier-monnaie et
centralise le numéraire en métal précieux. Seule la contrebande permet de survivre
(Nevejeans, 2017-2018 :38).
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Outre les réquisitions, la province syrienne connaît les rationnements et même une
série de famines en 1915-1918, qui provoquent un ressentiment profond et des résistances aux
demandes de l’administration ottomane. La famine et les épidémies qui vont avec font 500
000 morts. À tort ou à raison (ce sont les Français qui ont organisé le blocus
d’approvisionnement en blé, pas les Turcs), les Turcs sont tenus pour responsables de cette
situation. Cependant, la population des provinces de l’Empire ottoman reste globalement
attentiste, et même plutôt « ottomaniste » dans sa majorité. Il ne faut pas voir la révolte arabe
de 1916 comme ralliée de toutes parts par l’ensemble ou presque des populations. C’est un
mouvement politique, un peu social, expliqué par le ressentiment précité, mais pas une réelle
lame de fond (Bouquet, Pétriat et Vermeren, 2016 :182-185).
6.

La Révolte arabe de 1916.

En pleine guerre mondiale, s’ouvre le cycle des révoltes arabes. En 1916, un grand
mouvement panarabe, sous la conduite des Hachémites, se met en place. C’est lui qui va
déstabiliser considérablement l’Empire Ottoman. Ces mouvements révolutionnaires, situés
dans le contexte de l’Empire en guerre, sont l’occasion de prises de parole venues non
seulement des milieux urbains nationalistes organisés, mais aussi des zones rurales, et, plus
tard (années 1930), des syndicats ouvriers. D’où leur intérêt dans le cadre d’une histoire
sociale du Moyen-Orient contemporain (Dakhli, 2015 : 17).
Le début du XXe siècle est marqué par l’émergence d’un véritable sentiment
d’appartenance à une communauté de la part des populations arabes. Le monde arabe de
l’époque des Jeunes Turcs est en pleine effervescence, et s’oriente rapidement vers la solution
indépendantiste. Hors d’Istanbul, la presse du monde ottoman est largement arabophone.
Paradoxalement, cette « montée du panarabisme » s’inclut toujours dans le cadre de l’Empire
ottoman. Les discussions entre les partisans d’une indépendance « panarabiste » portent
toujours sur la place de la Sublime Porte, qui serait pour la majorité souveraine officielle des
États arabes créés. Au fond, tout le monde se sent ottoman.
L’autre paradoxe de cette révolte, c’est qu’elle ne peut exister sans le soutien des
forces citadines issues de l’Empire. En fait, la résistance menée par les Hachémites ne
rencontre la bienveillance des notables que grâce à l’évolution tyrannique et paranoïaque du
gouvernement ottoman des Jeunes Turcs. L’Empire n’offrant plus la stabilité qui fondait son
acceptation, les Arabes tentent de conquérir leur indépendance (Dakhli, 2015 : 20).
Dès le début de la guerre, les comités politiques arabes se lancent dans un double jeu:
tout en réaffirmant leur loyauté à l’égard de l’Empire, ils établissent des contacts secrets avec
les alliés, notamment via l’Égypte, où de nombreux Syriens résident. La ligue de la jeunesse
arabe (Al-Fatat), qui a transféré son bureau central à Damas, entre en relation avec les chefs
de tribus des déserts syriens pour préparer une révolte de grande ampleur (Cloarec et Laurens
2003 : 29).
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La composition arabo-syrienne de la IVe armée, stationnée dans la zone, pousse les
révolutionnaires à enclencher l’action. Al- Fatat se tourne vers la Péninsule arabique, et, face
au dédain d’Ibn Sa’ud, s’allie au chérif de La Mecque (Hussein ben Ali)13.
Ce dernier envoie son fils Faysal à Damas en avril 1915, et affirme la nécessité de
s’allier à l’armée britannique pour réussir quelque insurrection que ce soit. C’est dans ce
contexte qu’est rédigé le « protocole de Damas », qui prévoyait l’application des
revendications arabes d’une part, et britanniques de l’autre. En juin 1915, le chérif Hussein
s’engage à déclencher la révolte au cours de l’année suivante (Lannois, 1980 : 73).
Dès l’hiver 1915, informée de l’imminence d’une révolte de grande ampleur, la IVe
armée est déployée sur place. À partir de l’été 1915, un tribunal militaire ottoman en Syrie est
chargé d’arrêter et de juger toutes les personnes engagées dans des mouvements nationalistes
arabes. Ces derniers sont décapités, pour la plupart littéralement. L’insurrection dépend alors
totalement du mouvement mecquois. La révolte arabe est effectivement déclenchée dans le
Hedjaz le 10 juin 1916. Le chérif Hussein accompagne son mouvement insurrectionnel d’une
proclamation officielle où il accuse les Ottomans d’impiété, mais sans aborder la question du
nationalisme arabe (Cloarec et Laurens, 2003 :34).
L’insurrection gagne rapidement du terrain dans la péninsule arabique, prenant la
plupart des villes du littoral, sauf Médine où un fort contingent militaire ottoman résiste.
L’intervention de militaires britanniques et l’envoi de matériel des membres de l’Entente
réorientent l’insurrection vers le Nord, s’emparant de la porte d’Akaba (juin 1917). Faysal
s’avère un chef militaire charismatique et efficace, gênant fortement l’envoi de troupes
ottomanes vers l’Égypte par des actions de guérilla.
Progressivement Faysal continue vers le Nord, obtient le soutien des tribus
transjordaniennes, puis syriennes. Les Arabes prennent Damas (1er octobre 1918) puis
l’ensemble des villes syriennes jusqu’Alep, ce qui inquiète les Français : cette intrusion sous
impulsion britannique pourrait remettre en question les accords Sykes-Picot 14 Le 7
novembre, les Britanniques obtiennent des Français la signature d’une déclaration commune
affirmant que le but des Alliés au Proche-Orient est « l’établissement de gouvernements et
d’administrations indigènes que les populations arabes se seront librement données » (Cloarec
et Laurens 2003 : 36).

13

- Hussein ben Ali, né vers 1853 à Istanbul et mort le 4 juin 1931 à Amman, est un hachémite, chérif de la
Mecque jusqu'en 1924 et roi du Hedjaz de 1916 à 1924 (Encyclopédie numérique Universalis).
14
- Les accords Sykes-Picot sont des accords secrets signés le 16 mai 1916, après négociations entre novembre
1915 et mars 1916, entre la France et le Royaume-Uni (avec l'aval de l'Empire russe et du royaume d'Italie),
prévoyant le partage du Proche-Orient à la fin de la guerre (espace compris entre la mer Noire, la mer
Méditerranéenne, la mer Rouge, l'océan Indien et la mer Caspienne) en plusieurs zones d'influence au profit de
ces puissances, ce qui revenait à deviser l'Empire ottoman. Ces accords secrets n'ont été finalement révélés au
grand public que le 23 novembre 1917 dans un article des Izvestia et de la Pravda et le 26 novembre 1917 puis
repris dans un article du Manchester Guardian.
Les accords Sykes-Picot ont pris de l'importance sous la forme d'une légende noire attribuant certains
événements supposés aux Alliés pendant la Première Guerre mondiale, nourrissant plus tard les prétentions
nationalistes arabes et islamistes. (Philippe Lannois, 1980 : 76).
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Pourquoi cette révolte arabe de 1916-1918, en dehors de ses conséquences
géopolitiques directes, est-elle encore considérée comme fondatrice ? La ferveur et
l’enthousiasme qui accompagnent l’entrée de Faysal à Damas et la fondation du Royaume
arabe sont le signe d’un soulagement face à la fin de la guerre et de ses privations. Mais ce
moment est aussi celui des premières expérimentations politiques du panarabisme. Également,
il marque l’entrée en politique d’une nouvelle génération, déçue par l’éphémérité des
événements de 1908 et le tournant psychotique du gouvernement jeune turc (Dakhli,
2015 :20-21).
C’est en raison de cette révolte arabe que des protectorats sont installés dans la zone,
plutôt que des colonies sous contrôle direct des puissances européennes. Là est aussi un point
important de cette révolte : elle prend place en plein milieu du redécoupage du Moyen- Orient
par les puissances européennes, principalement française et britannique.
7.

1918 : le Moyen-Orient « balkanisé » par les Européens.

À la fin de la Première Guerre mondiale, la carte du Moyen-Orient est
fondamentalement différente de ce qu’elle était en 1914. En 1914, en dehors du sud de la
Péninsule arabique et de l’Égypte, l’ensemble de la zone concernée restait sous domination
ottomane surtout. L’Empire Ottoman, du moins ce qu’il en reste, est cantonné à l’Anatolie et
aux détroits des Dardanelles et du Bosphore. Les accords Sykes-Picot sont officiellement
appliqués, et l’ensemble des territoires au sud de l’Anatolie est partagé entre zones
d’occupation et d’influence franco-britanniques.
Des États arabes sont officiellement créés autour de communautés qui n’ont pas
toutes des velléités indépendantistes. Le panarabisme, jugé trop dangereux par les puissances
occidentales, est écarté. La carte est entièrement redécoupée selon des intérêts différents de
ceux des acteurs originels de la région. Ce découpage nouveau entraîne ce que certain ont
appelé une « balkanisation du Moyen-Orient » (Nevejeans, 2017-2018 : 43).
L'effondrement de l'Empire ottoman, au lendemain de la Première Guerre mondiale,
peut apparaître comme l'aboutissement logique de son histoire récente. Il n'en est pas moins
précipité par la défaite militaire. À la fin de la guerre, en l'absence de la Russie qui a basculé
dans la révolution, le face-à-face franco-britannique façonne la carte territoriale du ProcheOrient d'aujourd'hui. Il le fait au mépris des réseaux d'échange traditionnels, subvertis par les
nouvelles frontières qui atomisent le Croissant fertile.
Les États s'ordonnent autour des groupes humains dont l'émancipation a pu
bénéficier du soutien actif des puissances. La Grande-Bretagne encourage à la fois le
sionisme, désireux d'obtenir la création en Palestine d'un Foyer national juif, et ce
nationalisme arabe, aristocratique et militaire, incarné par le mouvement hachémite, semant
ainsi les germes du conflit qui dominera l'histoire contemporaine de la région. La France émet
quant à elle des prétentions sur la Syrie, tant au nom de sa protection traditionnelle des
catholiques d'Orient que dans une logique d'expansion impériale qui voit dans le ProcheOrient le prolongement naturel de ses possessions maghrébines. Mais la difficulté de concilier
79

ZERKAOUI Noureddine

le patronage de ses clientèles chrétiennes et le rapprochement avec les majorités musulmanes
ne cessera d'hypothéquer sa politique orientale (Lanois, 1980 : 77).
En réalité, la France n'a guère considéré les nationalistes arabes comme des
interlocuteurs crédibles, soit qu'elle les ait exclusivement assimilés à l'islam sunnite, soit
qu'elle n'ait voulu y voir que l'instrument des ambitions territoriales britanniques sur le
Proche-Orient : une politique qui favorisera la naissance d'un Liban indépendant,
territorialement élargi sous la pression du « libanisme » maronite et l'éclatement de la Syrie en
quatre entités distinctes. D'autres peuples seront un moment soutenus dans leurs aspirations
nationales, avant d'être sacrifiés aux lois supérieures de la géopolitique ; C'est le cas des
Arméniens et des Kurdes (Kalisky, 1974 :86).
Dans le traité de Sèvres, imposé à l'Empire ottoman en 1920, les premiers se
voyaient attribuer un État sous mandat américain. Aux seconds, le texte reconnaissait une
entité autonome réduite à une fraction de l'actuel Kurdistan de Turquie. Car la GrandeBretagne ne pouvait envisager l'indépendance d'un Kurdistan méridional au sous-sol gorgé de
pétrole. Le repli politique américain et la résistance imprévue du mouvement national turc
ruineront ce schéma. La sympathie dont les Arméniens ont un moment bénéficié dans les
opinions occidentales à la suite du génocide de 1915 n'aura pas suffi à leur assurer un État.
Répression et cooptation se conjugueront dans la nouvelle Turquie pour tenter de faire des
Kurdes anatoliens les « Turcs des montagnes » (Universalis).
8.

La création des entités politiques comme sous-forces de domination et de contrôle
de la région :

8.1.

L’Arabie Saoudite :

Au début du XXe siècle, le Hedjaz est administré par les Ottomans grâce à la
délégation de pouvoir accordée aux chérifs de La Mecque. L’Arabie centrale est sous la
domination des Al-Rachid, alliés de la Porte. Les Britanniques sont présents dans le sud et
l’est de la péninsule (Aden et Oman) et dans le golfe Persique, mais ils n’attaquent pas les
Ottomans et campent simplement sur leurs positions. La Première Guerre mondiale relance un
processus qui était stoppé depuis les dernières acquisitions britanniques dans la zone, en 1861.
Le Hedjaz est un front important de la guerre Anglo-ottomane.
Hussein bin Ali, chérif de La Mecque depuis 1908, s’inquiète de l’exploitation de
la nouvelle ligne ferroviaire Istanbul-Médine, qui, selon lui, menace son indépendance. Allié
d’Al-Atat en Syrie, Hussein proclame l’indépendance du Hedjaz au moment de la révolte
arabe, le 5 juin 1916 (Blanc, Pierre, Chagnollaud & Jean-Paul, 2016:63).
Les conflits entre Hussein et les troupes ottomanes se concentrent essentiellement
sur la partie ouest de la péninsule, le long du cordon de villes du littoral de la Mer Rouge.
À l’Est et au centre de l’Arabie, les Britanniques soutiennent une autre révolte antiottomane, qui remonte quant à elle un peu plus loin dans le temps. Le 15 janvier 1902, à la
tête d’une petite troupe de guerriers, ‘Abdelaziz Al Sa’ud, chef de la tribu des al-Sa’ud,
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reprend Riyad aux Al Rachid et se proclame imam du Nadjd. Il est soutenu financièrement et
militairement par l’émir du Koweït (sous protectorat britannique depuis 1899). Abdelaziz
continue ses conquêtes et prend la région du Qasim (à l’ouest de Riyad) en 1906. Il entreprend
de rallier les confédérations tribales, et, en 1912, exhorte les habitants de la péninsule au jihad
contre les mauvais musulmans que seraient les Ottomans.
En 1913, fort d’un succès populaire, Abdelaziz prend aux Ottomans la province
côtière d’al-Ahsa, où ses troupes (« al- Ikhwan », ou « les Frères ») commencent à massacrer
les chiites. La Grande-Bretagne signe le succès de la révolte en offrant aux al-Sa’ud une
reconnaissance officielle et le versement d’une pension en livres sterling (Blanc &
Chagnollaud, 2016 : 65). Abdelaziz se voit décoré de l’ordre de l’empire des Indes (20
novembre 1916) : officiellement, le centre et l’Est de l’Arabie sont sous protectorat
britannique à la fin de l’année 1916.
En 1919, les troupes d’Abdelaziz se dirigent vers l’ouest pour attaquer Hussein,
mais les Britanniques s’interposent. Abdelaziz se « console » avec le nord de la péninsule en
ralliant les Al-Rachid, laissés pour compte de la déroute ottomane. En 1922, la frontière avec
l’Iraq est tracée pour limiter les avancées saoudiennes (conférence d’al-Uqayr).
Pragmatiques, Abdelaziz et ses troupes se dirigent alors vers le sud, à la conquête du ‘Asir
(sud du Hedjaz). Lorsque Hussein s’autoproclame calife en 1924 (après l’abolition du califat
ottoman par Atatürk), ‘Abdelaziz lui déclare la guerre. Il entre triomphant dans La Mecque en
octobre 1924, se trouve proclamé roi du Hedjaz, puis sultan du Nadjd à la fin de l’année 1925.
À partir de là, son influence sur la péninsule ne cesse de croître. Soutenu par les
Britanniques et leur aviation, il parvient à imposer son autorité sur les tribus, malgré une
révolte des Ikhwan en 1927 (Cloarec et Laurens 2003 : 58).
8.2.

Le dilemme Libanais :

Dans le cadre de la décentralisation administrative, imposée par la « conjoncture des
réformes ottomanes », un proto-État sur l’axe central Acre-Galilée-Damas se constitua dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais après la conquête de l’ensemble de la Syrie en 1830
par Ibrahim Pacha, deux axes parallèles, Jaffa-Jérusalem, Beyrouth-Damas voient le jour. La
pression anglo-française poussa le gouvernement ottoman à supprimer l’émirat au début des
années 1840, ce qui va provoquer de violents conflits entre Druzes qui essayent de maintenir
leurs positions, et maronites en pleine expansion démographique. Dans le même temps, les
Français se font les protecteurs des maronites et les Britanniques des Druzes. Le tout culmine
avec les terribles affrontements de 186015 qui entraînent l’envoi d’une force française en
défense des populations chrétiennes. Une conférence internationale va « régler » la question.
La Montagne devient un district « autonome » gouverné par un chrétien originaire d’une autre
région de l’empire et nommé par commun accord entre les autorités ottomanes et les
puissances européennes. Ce district bénéficie d’un statut fiscal privilégié et ses habitants sont
dispensés de la conscription. Les fonctions élues ou administratives sont distribuées au
15

- le résistant algérien l’Emir Abdelkader était l’un des artisans du règlement de cette crise confessionnelle que
j’ai soulevée dans l’élément précédent.
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prorata du poids des communautés, faisant émerger un confessionnalisme politique.
Parallèlement, les Ottomans, après quelques hésitations, constituent une province de Beyrouth
allant d’Acre à Lattaquié, isolant ainsi la province de Syrie de la mer.
Après la révolution jeune-turque de 1908, la France cherche à élargir sa clientèle
politique aux musulmans. En 1913, les puissances européennes ont reconnu à la France une
primauté d’influence sur l’ensemble syrien, pouvant servir de base à un éventuel partage de
l’empire ottoman. Après l’entrée en guerre (la grande guerre de 14-18) de l’empire ottoman,
les décideurs français planifient un plan visant à créer une « Grande Syrie » qui comprendrait
un Liban autonome aux contours mal définis. Les accords dits Sykes-Picot (mai 1916)
prévoient un condominium franco-britannique sur la Palestine, une région littorale allant
d’Acre à la Cilicie sous gestion directe française et une Syrie intérieure sous influence
française. Le 7 octobre, les premières forces françaises débarquent à Beyrouth. Il est alors
décidé de diviser le Proche-Orient en trois territoires occupés. Le 6 janvier 1920 l’accord
Fayçal-Clemenceau16 défini la feuille de route. Pendant ce temps, le général Henri Gouraud
est nommé haut-commissaire. Le 1er septembre 1920, Gouraud proclame la création de l’État
du Grand Liban en présence des dignitaires libanais. Le Grand Liban, qui deviendra la
République du Liban en 1926, ce heurta à une gestation difficile.
Pendant longtemps, les Français s’en sont tenus à un projet de Syrie avec un Liban
autonome aux contours non définis. Le nouvel État a dû faire face à des difficultés majeures.
La première était la difficile intégration du littoral à la Montagne avec le déplacement du
pouvoir sur le littoral et Beyrouth comme capitale. Pendant un certain temps, les montagnards
avaient voulu conserver leurs privilèges, en particulier fiscaux, obtenus à l’époque ottomane.
Tripoli et sa région se définissaient plus comme syriennes que comme libanaises. L’écart de
niveau de vie entre les régions chrétiennes et musulmanes était considérable, au même
moment se dessine un clivage de méfiance entre sunnites et chiites ; les chrétiens se sont
rendu compte qu’ils risqueraient rapidement de ne plus être majoritaires, et une partie d’entre
eux voulaient un « petit Liban » sans Tripoli et sans le sud. Le problème essentiel était la
nécessité de constituer une identité libanaise au-delà des clivages confessionnels. Les
premiers idéologues ont utilisé dans ce sens le phénicisme, mais il a été rapidement considéré
comme un rejet de l’arabisme. Durant la guerre froide, le Liban va connaitre l’une des crises
les plus sanglantes : la guerre civile (1975-1990) qui concrétise la complexité de la
conflictualité libanaise17.
8.3.

L’action sioniste et le fondement d’une entité politique : Israël.

Le 2 novembre 1917, le gouvernement de Londres s’engage formellement à
favoriser la formation d’un « foyer national » juif en Palestine : c’est ce qu’on appelle la
déclaration Balfour. Comment en est-on arrivé à cette déclaration capitale pour l’histoire de la
Palestine ?

16

- Fayçal fils de chérif Hussein, l’émir des lieux saints : la Mecque et Médine ; Georges Clémenceau fut alors le
président du conseil français et l’un des grands décideurs du congrès de Versailles de 1919.
17
- Pour savoir plus, voir : Henry Laurens L’Orient arabe Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Armand Colin,
Paris, 2000 ; voir aussi : Kamal Salibi, Histoire du Liban du XVIIe siècle à nos jours, Naufal, Paris, 1988.
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La « question juive » est vécue différemment par l’ensemble des pays occidentaux
impliqués dans la Grande Guerre. La Russie organise régulièrement des pogroms depuis les
années 1880. Les Etats-Unis sont marqués par une immigration juive d’exil, principalement
venue d’Allemagne et de Russie. La France et l’Angleterre souhaitent se placer en
«défenseurs des droits des peuples » (Cloarec et Laurens, 2003 :38).
L’Organisation sioniste18 a proclamé sa neutralité au début de la guerre et transféré
son siège de Berlin à Copenhague. Dans les pays de l’Entente19, les associations sionistes se
détachent progressivement de l’Organisation. Les pays de l’Alliance, Allemagne en tête,
permettent aux juifs d’Europe de garder contact avec les juifs de Palestine. En 1914, Chaïm
Weizmann, vice-président de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne, rencontre Herbert
Samuel, ministre de confession juive partisan des idées sionistes.
En décembre 1914, c’est lord Balfour qu’il rencontre, et celui-ci semble réceptif à
l’idée d’une nation juive en Palestine. Or, Balfour est nommé ministre des Affaires étrangères
britanniques en décembre 1916. La déclaration Balfour du 2 novembre 1917 prend la forme
d’une lettre de Balfour à lord Rothschild, dans laquelle il précise que le gouvernement
britannique, « envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le
peuple juif et emploiera tous ses efforts pour la réalisation de cet objectif, étant clairement
entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des
collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politique dont les Juifs
disposent dans tout autre pays » (Cloarec et Laurens, 2003 : 39-40).
En février 1918, le gouvernement français se range aux côtés du gouvernement
britannique, confirmant que c’est une bonne idée. Les populations arabes de Palestine, elles,
trouvent un peu fort d’être reléguées au statut de « collectivités non juives ».
En Palestine, les accords Sykes-Picot offrent la gestion de la zone aux
Britanniques, sous un régime de protectorat qui devait laisser une large place aux populations
locales. Face aux conflits entre Arabes et colons juifs, le gouvernement britannique choisit
d’administrer directement la zone (Kalisky, 1974 :71). Les conflits sans cesse croissants entre
Arabes et colons ne permettent jamais réellement l’instauration du foyer prévu en 1917. La
publication d’un premier Livre blanc en 1922 rectifie le dessein britannique dans la zone : un
« foyer national juif en Palestine » ne signifie pas que la Palestine toute entière devait devenir
un foyer juif. Autrement dit, la déclaration Balfour est utilisée par les Sionistes pour
revendiquer des droits territoriaux en Palestine, sans pour autant que ces droits ne leur soient
accordés par qui que ce soit.

18

- Cette organisation qui s'appelait encore Organisation sioniste mondiale, créée en 1897 à l’issu du congrès de
Bäzl (ou Bâle (Suisse) organisé par une dizaine de personnalités juives et sionistes ; devient la vitrine du
mouvement sioniste dont l'objectif premier était l'établissement d'un centre spirituel, territorial ou étatique pour
le peuple juif en terre d'Israël, territoire qui correspondait à la Palestine ottomane puis après la Première Guerre
mondiale à la Palestine mandataire. Théodore Herzl, qui organisa le premier congrès, écrivit plus tard : « À Bâle,
j’ai donné naissance au futur État juif. Il peut venir dans cinq ans, ou dans cinquante ans, tout le monde le verra
». Voir l’encyclopédie numérique Universalis.
19
- les pays de l’entente sont : France, Russie et Angleterre, lors de la crise d’avant la grande guerre de 19141918).
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En revanche, leurs revendications ont tendance à « énerver » un peu les
Palestiniens, et ces tensions donnent régulièrement lieu à des émeutes (notamment en 1929).
Quelque part, cette déclaration Balfour donne donc une justification diplomatique à la
politique sioniste initiée par Theodore Hertzl20, et fonde la « question de Palestine ». (De
Wailly, Henri, 2010 : 111).
Conclusion :
A l’heure des mutations mondiales, post deuxième guerre mondiale et surtout poste
guerre froide et l’effondrement de la bipolarité (Est-Ouest) ; il demeure difficile de définir le
Moyen Orient (MO). C’est un espace mouvant et multiple. Pas d’unité. Unité artificielle, les
politiques essayent de bâtir cette unité qui n’existe pas. Question du nationalisme arabe, du
pétrole et de l’accès à l’énergie, de la présence d’Israël et du conflit israélo-arabe devenue, a
fortiori, palestinien. Aujourd'hui question du terrorisme et de l’islamisme ; tout ça, rendent
l’Expression floue, qui dépend du contexte géopolitique dans laquelle elle est utilisée. Cette
région est à l’image des tensions qui parcourent le monde aujourd'hui : impérialisme et
décolonisation, nationalisme et génocide, guerre-froide et tiers-mondisme, intégrisme
religieux, terrorisme, inégalité de développement.
La région demeure la première zone de tensions et de conflits dans le monde. On
ne voit pas de perspectives de paix apparaître. La guerre peut évoluer, elle n’en demeure pas
moins omniprésente. Le MO ne cesse de s’étendre. Avec lui, c’est tout le monde musulman
qui s’embrase et qui inquiète des pays occidentaux qui n’ont plus beaucoup de moyens
d’action dans la région.
Globalement, les problèmes du Moyen-Orient sont ceux du Tiers Monde en
général. Le Moyen-Orient cherche à réaliser, ou à parachever sa libération. Il veut se délivrer
de la dépendance et de l'humiliation, de la peur et de l'insécurité, du besoin qui afflige encore
à ses masses. C'est, là comme ailleurs, une quête de se constituer, de se remettre en rails, de se
décoloniser et surtout, de se faire entendre dans l’échiquier international et de se
« moderniser ».
Et cependant, de toute évidence, les problèmes du Moyen Orient présentent des
aspects originaux, sources de difficultés accrues. Ces difficultés proviennent d'abord, sans
doute, des dessins malintentionnés des différentes puissances qui le disputent, comme cela est
lié aux caractères fonciers et sociologiques, religieux et aussi politiques de la région, qui
présentent une redoutable complexité. Elles sont issues aussi des conditions particulières dans
lesquelles s'est déroulée la récente évolution historique.

20

- Theodor Herzl, journaliste et écrivain austro-hongrois. Surnommé Khozeh Ha Medinah, ce qui signifie "le
visionnaire de l'État", car Herzl est le premier contemporain qui a œuvré à la création d'un État juif. Né le 2 mai
1860 à Pest et mort le 3 juillet 1904 à Edlach. (Encyclopédie numérique Universalis).
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Le résumé : Dans le village de Tala n Tazart où nous avons mené des enquêtes entre 1990-2008 dans
le cadre d’une recherche doctorale, nous avons noté que les subventions alimentaires que l’Etat algérien
concédait aux populations à partir des années 1970 étaient absorbées par les villes et peinaient à atteindre
ces populations faute de structures de distribution adéquates. La crise pétrolière de 1986 générant
l’explosion des prix des denrées alimentaires sur les cours mondiaux lève le voile sur la pauvreté
alimentaire, question restée taboue jusqu’aux années 1990 en Algérie. A Tala n Tazart, le déclin de la
culture des jardins, la tarification des eaux, le changement des modes alimentaires durant les années
1980 et la flambée des cours des denrées alimentaires réduisant le rôle de l’Etat en termes de subventions
alimentaires mettent à nu l’état de paupérisation et la marginalisation des paysans de montagne.
Mots clefs : Tala n Tazart (Kabylie), paysans de montagne, Subventions alimentaires étatiques, dons
alimentaires (zakat et ucur), sécurité alimentaire.
The abstract: In the village of Tala n Tazart where we conducted surveys between 1990-2008 as part
of a doctoral research, we noted that the food subsidies that the Algerian state granted to populations
from the 1970s were absorbed by cities and struggled to reach these populations for lack of adequate
distribution structures. The 1986 oil crisis, which caused food prices to explode on world prices, lifted
the veil on food poverty, an issue that remained taboo until the 1990s in Algeria. In Tala n Tazart, the
decline of garden cultivation, the pricing of water, the change in food methods during the 1980s and the
surge in food prices reducing the role of the State in terms of food subsidies reveal the state of
impoverishment and the marginalization of mountain farmers.
Key words: Tala n Tazart (Kabylia), mountain peasants, food subsidies of the state, food donations
(zakat and ucur), food security.
E-mail d’envoi : aoularbi2002@yahoo.fr
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Introduction :
Si l’exode rural des années 1970 à Tala n tazart, un village des monts du Djurdjura
perché à 1000 mètres d’altitude, mettait à la disposition des villageoises un surplus de parcelles
qui étaient cultivées en jardins, la mondialisation à partir des années 1990 reconfigure
l’économie et les territoires, précipitant le déclin de l’agriculture de montagne, accentuant la
pauvreté alimentaire tout en favorisant la consommation d’aliments importés. L’agriculture ne
structure plus désormais le monde rural, c’est le béton qui dessine le paysage. Dans
l’agriculture vivrière traditionnelle de montagne, la culture des jardins était un luxe réservé aux
autorités religieuses (imrabden), les montagnards consacraient leurs terres aux cultures
rustiques qui régénéraient les sols, économisaient l’eau, étaient séchées pour être conservées.
Carette notait en 1848 « l’insuffisance des légumes pour la consommation de la Kabylie est un
des faits sur lesquels tous les témoignages sont unanimes » (Carette, exploration scientifique,
1849 : p292). C’est durant les années 1970, en plein boom pétrolier, que les villageoises
s’adonnent à la culture des jardins et aux soins aux oliveraies. Ces activités procurent les
légumes de tous les jours et l’huile qui est la nourriture par excellence en Kabylie. Les
villageoises vendent des légumes ou de l’huile pour se procurer des conserves industrielles ou
en offrent à leur parentèle en ville. La culture des jardins assurait jusqu’aux années 1990 la
sécurité alimentaire des familles qui ne comptaient pas uniquement sur le salaire d’ouvrier du
père émigré au sud ou de l’autre bord de la Méditerranée.
Nous avons mené des entretiens auprès de villageoises de divers âges qui entretenaient
ou entretiennent encore des jardins. Ces dernières ont narré les changements qui ont affecté leur
quotidien comme la tarification de l’eau, les hordes de singes, le déclin de leurs activités au
jardin et le recours au marché. Nous avons également consulté les cahiers de comptes de
l’épicier du village tenus entre 1966-1989 et nous avons cerné quand et comment s’est amorcée
la transition alimentaire dans ce village ? Combien l’activité jardinière en plus des pensions et
des dons contribuait à assurer la sécurité alimentaire ? N’est- ce pas un paradoxe de noter que
les subventions alimentaires étatiques au lieu d’enrayer les carences alimentaires en montagne
ont plus contribué à la perte de l’autonomie alimentaire de ces populations ?
1. Protocole méthodologique :
Pour rédiger cet article, nous avons puisé dans les enquêtes que nous avons menées
sur la période historique 1990-2008 avec des incursions dans l’histoire comme la période
coloniale. Ces enquêtes sont aussi bien qualitatives comme les entretiens (verbatim),
l’observation que quantitatives. Nous avons consulté deux gros cahiers d’écolier de l’épicier du
village de Tala n Tazart. L’épicier du village consignait quotidiennement les achats que
faisaient les villageois en inscrivant le nom et la quantité de marchandises remises. Le cahier
débute au cours de 1966. Les villageois de Tala n Tazart déplacés vers le village limitrophe
durant la guerre avaient regagné leur village en 1960. Il semblerait qu’en 1966 un semblant
de vie, d’activités avaient repris dans le village sans doute des maisons ont été reconstruites et
l’épicier s’était installé. Les populations au sortir d’un conflit armé sont fragilisées, paupérisées
et n’ont pas d’argent. Donc l’épicier faisait crédit en attendant le recouvrement des pensions.
Cette situation a perduré jusqu’en 1989. Après 1989 l’épicier ne consentait plus de crédit. C’est
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ainsi que nous avons noté des changements en quantité et en qualité dans les aliments que
consommaient les villageois.
2. La culture des jardins : une activité féminine informelle.
Les ressources en eaux du pays étaient consacrées au processus d’industrialisation
dans les politiques de développement de l’Algérie indépendante. Les plans de développement
économique accordent la priorité à l’industrie au détriment de l’agriculture. L’agriculture de
montagne hormis les campagnes de reboisement entre 1960-1970 est laissée pour compte. Les
vergers composés de figuiers, noyers, oliveraies et les jardins ont le statut juridique des terres
melk, propriétés familiales.
En 1955, la production brute standard PBS agricole (AWTO1, BPS agricole : 1955),
notait que dans la tribu Ibudraren dont dépend le village objet de notre étude, la propriété melk
cultivée par les familles était répartie égalitairement, chaque famille disposait d’environ 10
hectares. Les familles de Tala n tazart exploitaient en moyenne 1280 hectares de terres utiles
et les terres valorisées dans la tribu s’élevaient à 8880ha environ.
Villages

Nombre de familles dont
Nombre de familles dont
la propriété est < = 15 ha
la propriété est > 15 ha
At Ali uharzun
164 familles pour 1640 ha
02
144 familles pour 1440 ha
09
Iil nwammas
Buadnan
139 familles pour 2060 ha
04
Tala ntazert
128 familles pour 1280 ha
01
Darna
123 familles pour 1250 ha
04
Tasaft ugemmun
121 familles pour 1210 ha
00
Tableau 01 : Propriétés villageoises en 1956 d'après les archives départementales de la
wilaya de Tizi-Ouzou.
Le bureau d’études pour le développement rural en 1990 remarque que près de la
moitié du territoire de la tribu Ibudraren est vouée au maquis ou laissée en friche. L’autre moitié
c'est-à-dire 1144 hectares représentant les terres cultivées. Ce qui signifie qu’en 1990, il y a 140
hectares de moins de terres mises en valeur dans le village donc une légère régression des
cultures arboricoles et jardins par rapport à 1955. Toutefois, il y a lieu d’ajouter que la densité
humaine est en baisse (RGPH de 1987 :738 habitants à Tala n Tazart). (AWTO, RGPH : 1987)2.
Les villageois ont valorisé leurs terres au sortir d’un conflit armé qui avait dénudé les sols
notamment à Tala n tazart où les opérations militaires, bombardements et déplacements de
populations, se déroulaient.

1

. AWTO : Archives de la wilaya de Tizi-Ouzou.
. Le rapport présente la répartition des logements, ménages, populations résidentes et populations occupées par
agglomérations et zones éparses dans la commune Iboudrarene, daïra de Beni yenni.
2

88

Subventions étatiques et pauvreté alimentaire des paysans montagnards de Kabylie.

1295
1685

Figure 01 : En 1956, 1295 ha de terres cultivées à Ibudraren,
tribu dont dépend le village de Tala n tazart sur une surface totale
de 1685 ha.*

1144

1836

Figue 02 : RGPH de 1987. Moins de la moitié 1144ha de
terres utiles cultivées en arbres et cultures vivrières.
Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH de 1987) ne dénombre
que quatre agriculteurs, paysans de montagne pour Tala n tazart c'est-à-dire des personnes qui
ont une carte et bénéficient des indemnités de l’Etat, sont reconnus en tant que tels. Ils cultivent
509 hectares de terres en cultures vivrières .Ce qui correspond à 17,08/° et 21,03/° en
arboriculture, ce qui correspond à 1144 hectares de terres utiles, valorisées.
Lors de nos enquêtes, nous avons observé que seules les femmes cultivaient les jardins
c'est-à-dire les maraîchages ou un peu d’orge. Les hommes prennent soin des arbres : (élagage,
greffage) et des troupeaux.
La culture des jardins comme avait soutenu Morizot était affaire de
femmes « cependant le pays s’étant repeuplé, les femmes étaient de nouveau présentes en
nombre dans les villages, la culture jardinière dont les statistiques ne tiennent jamais compte a
retrouvé une certaine importance. » (Morizot, 1985 : p242)
Les entretiens que nous avons menés dans les années 1990 corroborent les statistiques:
« Aujourd’hui, nous achetons tout au marché ou à la camionnette qui vient de
Boumer dés, La pomme de terre, les navets. Quand j’avais la santé après la guerre, je cultivais
les poivrons, les tomates, la menthe, les citrouilles. Je les cueillais et cuisinais avec. » A-O 72
ans.

89

Dr. Abdennebi-Oularbi Houria.
« Nous cueillons des blettes du jardin. Dans les champs, nous cueillons de l’oseille,
des épinards sauvages. Nous épargnons le plat de légumes achetés au marché. Nous cueillons
de la chicorée que nous croquons comme de la salade ». B-F 60ans
Après 1990, la tarification des eaux a freiné la culture des jardins que les vieilles
femmes « timgharin »entretenaient. Les vieilles femmes étaient les gardiennes des provisions
aux temps de l’agriculture traditionnelle vivrière. Elles avaient les clés de la soupente
« taarict » où étaient entreposés les aliments. Elles assuraient la sécurité alimentaire des
familles. Vers 1980, les villages sont raccordés à l’électricité et la télévision pénètre les foyers.
D’autres modèles culturels concurrencent les modes traditionnels et les femmes rejettent le
mode de vie paysan.
3. Politique alimentaire, revenus pétroliers et transition alimentaire :
A partir des années 1973, l’Algérie et l’ensemble des pays du Maghreb adoptent un
programme de politique alimentaire et nutritionnelle. Les produits alimentaires de base comme
les céréales, le lait, le sucre et les huiles sont subventionnés par l’Etat. Les produits importés
sont acheminés aux centres urbains où des magasins d’Etat les écoulent. Après 1980 la
restructuration administrative intègre les montagnes dans le programme de distribution des
produits alimentaires en majorité importés. Le magasin d’Etat « ssuq el fellah » ouvre ses
portes à At yanni une tribu limitrophe de Tala n tazart. Les institutions étatiques comme l’école,
le dispensaire sont représentés à Tala n tazart, des fonctionnaires sont mutés et des logements
de fonction leur sont dévolus. L’épicier du village s’approvisionne en farines et semoules auprès
de l’office national de commercialisation (l’ONACO), de la société nationale des semouleries
meuneries et fabrication de pâtes alimentaires et couscous (la SEMPAC) pour les semoules, la
société de gestion et développement des industries alimentaires (SOGEDIA) pour les huiles qui
sont des structures d’approvisionnement étatiques. Les pénuries et ruptures de stocks sont
courantes.
Le cahier de comptes de l’épicier du village qui faisait crédit à ses clients à une période
où le numéraire était rare est témoin des changements des modes alimentaires au village de Tala
n tazart. L’épicier inscrivait au jour le jour les achats et les noms des clients sur un cahier
d’écolier. Ces derniers réglaient leur note quand ils recevaient leur pension de travailleur
émigré, de veuve de guerre ou de moudjahid (combattant) ou de retraité. Si nous avons distingué
ces trois dates cela est dû au fait que des changements en quantité et en qualité des produits
alimentaires se sont produits en ces temps.
Ce tableau est établi à partir d’une synthèse de la quantité de produits vendus de 1966
à 1980 et leur prix à des villageois dont l’épicier cite le nom dans ses cahiers.
Produits
alimentaires
Céréales

1966

1976

1980

Sacs de son ou d’orge
120kg d’orge.
120kg d’orge.
Blé dur au kilo.
Semoule de blé dur 370quintaux de
Pâtes industrielles : 84 en sacs.
semoule de blé
kilos l’année.
dur.
51 kg de farine.
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5 fois plus de pâtes
industrielles :
420kilos l’année.
et Idem
Idem

Légumineuses 50kg de haricots
lentilles /an/ le village.
Légumes
Navets quelques kilos.
Pommes de terre : 3q
600/an.
Sucre
500g
de
sucre/habitant/mois.500kg
/an dans le village.
Lait

30boites
Nestlé/an

gloria

Idem

1q de sucre/an pour
le village cad le
double par rapport à
1966.
ou 30cl/habitant/jour

Café
40g de café/habitant/mois. Idem
Huile de table 108L /an/ le village
En progression
industrielle.
Baguette de
pain

Idem

En progression.
Flans,
biscuits…
En
sachets
surtout
les
vacances d’été.
En progression
En progression
Disponibles les
vacances d’été.

Tableau 02 : Quantité et qualité de produits alimentaires vendus par l’épicier en
1966-1976-1980
Si en 1966, l’orge mélangée au son était la céréale courante en montagne. Le lait de
chèvre et la tasse de café constituaient la prise alimentaire du début de la journée. Dix années
après, la semoule de blé dur se substitue à l’orge ou au son, les pâtes industrielles deviennent
une alternative au couscous. Le lait conditionné sucré et l’huile d’arachide font une entrée
timide mais régulière dans le régime alimentaire des villageois. Avec les années 1980, les offres
alimentaires sont diversifiées notamment les produits sucrés industriels. De l’indépendance à
1993, les statistiques officielles enregistrent que la consommation par tête d’habitant va en
augmentant (Kouidri, 2004 :p469).
Les légumes et légumineuses sont toujours cueillis dans les jardins. Ce n’est que vers
la fin des années 1986-87 que des fourgonnettes viennent approvisionner les villages de
montagne à partir des périmètres irrigués de la zone de Boumerdés et Khemis lkhecna. Exode
rural et urbanisation créent une dynamique importante de la demande alimentaire tant au niveau
des modèles de consommation comme la diversité des produits riches en sucres ajoutés qu’à
celui des styles de vie et des comportements des consommateurs. Les entretiens que nous avons
menés au village corroborent les chiffres qu’aligne le cahier de comptes de l’épicier.
A-O 72 ans vit de l’aide sociale : « Nous achetons tout au marché : la pomme de terre,
les navets. Si on n’achète pas on ne mange pas. » Il n’y a que le lait qu’elle continue à tirer de
ses chèvres et brebis.
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Le recensement de 2008 note le recul de la culture des jardins et des vergers 18,27/°
(DPATWTO, Annuaire statistique : 2008)1 de terres sont utiles au lieu de 38,11/°en 1990. Près
de la moitié de terres utiles sont laissées en friche ou sont construites.

594

2386

Figure 03 : En 2008 régression des terres utiles (594ha) à peine 1/4 dans
la tribu en général et dans le village en particulier.
Les paysannes habituées à la valorisation des parcelles dont elles tirent plus que ce
qu’elles consomment se plaignent du manque d’eau ou du prix de l’eau, de la horde de singes
qui détruisent les cultures et des sangliers qui les déracinent.
O-B73 ans :
« Les singes ne laissent plus la salade. Ils dévastent toutes les bonnes choses du jardin.
On fournit des efforts et tout est dévoré par les singes. On les a lâchés sur les jardins. Dieu te protège,
ils détruisent même les pierres. »

Il semblerait que la décennie terroriste1990-2000 a délogé les singes magots2 des
cimes. Ils ont occupé les versants où la nourriture est abondante dans les poubelles.
O-B 73 ans se plaint que le gaspillage des nourritures règne :
« Autrefois une galette d’orge, maintenant c’est mieux. Buh, les anciens, ils mangeaient
de la galette et du piment, ils remerciaient Dieu. Ils n’avaient plus faim. Autrefois, les aïeux
commandaient, la belle-mère décidait. Autrefois il n’y avait pas de gaspillage, il n’y avait pas la faim.
De nos jours, on mange et on jette ».

Les pâtes industrielles permettent de diversifier un régime alimentaire monotone.
A-H 45 ans :
« Les pâtes, on les prépare car les enfants les aiment. Parfois on n’a pas le choix, d’autres
on en a envie. On les aime en hiver, en été et même durant le mois de jeûne de Ramadhan. On les mange
deux à trois fois par semaine. »

1

. DPATWO : Direction de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya de Tizi Ouzou.
2. Le singe magot est une espèce protégée par l’UNESCO en Algérie.
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Le déclin de la culture des jardins fait que les familles recourent à la cueillette des
plantes sauvages. A-H 45 ans :
« Nous cueillons dans les champs des plantes sauvages comme l’ail des ours (bibras) ou
la marjolaine (fliyou). Nous pétrissons avec une galette. Selon la saison, au printemps nous cueillons
des épinards sauvages. Nous ne plantons plus que les fèves ».

Nous remarquons qu’après les années 1980 s’amorce la transition alimentaire dans ce
village. Des nutriments nouveaux sont introduits, de nouveaux modes de consommation
alimentaires comme le couvert individuel, une autre chronologie des repas calquée sur le temps
de l’administration (ABDENNEBI, 2014 :p299).
4.

Zakat, ucur et dons à la parentèle :

Il était d’usage à la conquête coloniale que les croyants fassent don d’un dixième du
produit de la récolte ou des troupeaux à l’assemblée de leur village qui gère et maintient la
chose publique, qui elle-même était redevable à la zawiya, pôle religieux chargé de
l’enseignement du coran et du pèlerinage à la Mecque. Daumas et Fabar notent « les zawya
reçoivent une portion de l’achour et de la zekkat dévolue aux mosquées » (DAUMAS et Fabar,
1847 :p66).
Ces institutions en retour approvisionnaient le village en céréales lors des disettes en
s’adressant à d’autres zawiyas aux écosystèmes complémentaires, moins touchées par la disette
qui acheminaient les dons.
Les zawiyas qui avaient fomenté les insurrections de 1871 sous la bannière de la
confrérie Rahmanya comme sidi Abdensr surnommé ucbih sise à At Ali uharzun ont été
sanctionnées par les autorités coloniales : Fermeture des zawiyas et leurs biens hubus 1sont mis
sous séquestre, les assemblées de villages ne sont plus élues mais désignées par l’administration
coloniale. 2 Toutefois l’impôt coranique subsiste sous le gouvernement civil et finance les
centres de colonisation. 3 Depont et Coppolani observaient en 1897 plus de vingt années après
les insurrections et les interdictions prononcées à l’encontre des zawya « dans les années de
disette, en cas de calamité publique, alors que partout ailleurs la faim causait d’irréparables
ravages au sein de la foule, les zawya conservaient leur rôle hospitalier » (DEPONT et
Coppolani, 1897 : p271). Après la première guerre mondiale, les impôts coraniques sont
supprimés. Toutefois, les commerçants enrichis continuaient à s’acquitter de la zakat et de
l’ucur sur leur capital comme le stipule la loi religieuse. Ils ne confiaient plus leur distribution
aux autorités villageoises comme le veut la tradition mais s’en chargeaient eux-mêmes.
Toutefois, avec l’avènement des comités de villages à partir des années 1980, comités

1. Biens hubus : biens de main morte propriété de la zawya.
2. Les assemblées élues par l’administration coloniale sont des assemblées fantômes qui n’arrivent pas à supplanter
l’authentique assemblée de village. En pleine guerre l’assemblée élue continuait à ramasser les cotisations et à
tenir des réunions secrètes.
3. Les impôts arabes ne sont supprimés qu’en 1918. Si sous les ottomans ils étaient rétribués en nature, sous le
gouvernement civil c’est en numéraire qu’il est acquitté. Cela en plus des cautions et indemnités que tout citoyen
qu’il soit colon ou « indigène » est tenu de régler dans une république.
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officialisés de fait par l’administration, les particuliers enrichis chargent les comités à dresser
les listes des familles et à distribuer les dons dans les villages voisins.
Les assemblées villageoises « tajmaat » ont survécu discrètement à tous les
bouleversements du siècle, à la colonisation et aux directives du parti unique qui comptait se
substituer à leur souveraineté. Les assemblées de villages continuaient à appliquer leurs
règlements « qanun » et en rénovaient même certains. Elles disposaient d’une autorité réelle,
plus importante que les appareils administratifs. Elles se sont chargées de l’adduction des eaux
dans les villages quand la lenteur administrative constituait un frein au développement. Ce sont
ces assemblées qui ont produit les comités de villages constitués de jeunes diplômés.
C’est ainsi qu’à Tala n tazart, il est d’usage que les familles aisées distribuent des
provisions de céréales à leur parentèle élargie. Au début du mois de jeûne de Ramadhan, ils
distribuent des quartiers de viande du sacrifice d’un bœuf et pourvoient les familles en semoule,
sucre et huile de table. La zakat, elle, est une purification du capital et est distribuée à tout le
village et parfois même aux villages alentours par les familles aisées. Elle consiste en une
somme d’argent et des tissus pour tous les habitants du village.
Jusqu’aux années 1990, Tala n tazart assurait sa sécurité alimentaire en comptant sur
le savoir-faire agricole de ses femmes, sur la solidarité des villageois puis sur ce que l’Etat leur
concédait en subventions alimentaires. En quarante ans 1960-2000, les pays du Maghreb
enregistrent une dépendance aux importations des produits alimentaires de 10 à 54 % (Kouidri,
2004 :p469). Cette dépendance alimentaire reflète néanmoins une nette amélioration en
quantité de l’alimentation des populations.
5. La crise économique de 1986 et les couffins de ramadhan :
La pauvreté alimentaire, les pénuries étaient un sujet tabou en Algérie jusqu’en 1990.
Toutes les questions liées à l’alimentation en Algérie étaient le domaine réservé de
l’Etat.
Après la crise pétrolière de 1986 et l’explosion des prix des denrées alimentaires sur
les cours mondiaux, Le prix des céréales a triplé avec la deuxième crise économique entre 20062008. L’Etat se désengage des subventions qu’il accordait aux populations. Fluctuations des
prix des denrées de première nécessité et pénuries vont de pair. Les réserves de céréales
mondiales en 2008 sont au plus bas, un seuil jamais atteint depuis la seconde guerre mondiale.
Les pays riches se servent de l’excédent de céréales pour produire de l’éthanol, une source
d’énergie. L’Algérie compte parmi les pays à risques élevés en termes de pénuries alimentaires
par la FAO. Sur une échelle de 0 à 9, le pays occupe la septième position. 1
Le fond monétaire international procède en 1997 avec l’aide de la banque mondial à
des enquêtes sur la consommation alimentaire en Algérie. Il ressort de ces enquêtes que la
pauvreté alimentaire touche 23/° des Algériens surtout en milieu rural. 30/° des ruraux sont
1. Hamid Ait Amara, « substituer les espaces du sud aux terres du nord : une idée dangereuse », dans : El Watan
du 13nov 2009, p.08.
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pauvres contre 15/° d’urbains et 71/° des dépenses des ménages sont consacrés à l’achat de
produits alimentaires (INSP1, 2007). Il semble bien que les subventions à l’alimentation que
consent l’Etat ne concernent que les aliments industriels importés distribués dans les villes.
Nous sommes face à une situation particulière de transition alimentaire, des populations rurales
souffrant de carences et des populations urbaines souffrant d’excès. L’enquête Tahina menée
entre 2002-2007 réalisée par l’institut national de santé publique en collaboration avec l’union
européenne fait état d’un pourcentage élevé d’obèses parmi les urbaines dont l’âge oscille entre
35-70 ans dans diverses régions d'Algérie. Nous avons : 55,90/° de personnes âgées entre 35
et 70 ans c'est-à-dire la moitié environ est en surpoids avec un indice de masse corporelle IMC
supérieur ou égal à 25. Le surpoids et même l’obésité sont plus fréquents chez les femmes et
en milieu urbain ou dans le Tell plutôt que dans la ruralité.66, 52/° de femmes présentent un
IMC supérieur à 25. L'IMC est plus élevé chez les femmes 27,40 plutôt que chez les hommes
24,32. L'IMC moyen en milieu urbain est de 26,43 au lieu de 25,52 en milieu rural (Ibid.).Il
semble qu’à mesure que les conditions de vie et le pouvoir d’achat s’améliorent on observe en
Algérie une tendance à consommer les produits d’importation c'est-à-dire les aliments
industriels enrichis en sel, sucre et graisses.
Les Algériens accusent un déséquilibre dans leur alimentation. Ils ont une propension
à consommer le double de ce qui est recommandé en produits gras 2,7 produits gras au lieu de
1. 2 .Ils ne mangent pas assez de légumes ni de fruits à peine 0,6 fruits au lieu de 2 et 0,2
légumes au lieu de 3(Ibid.).
Ce sont les personnes au niveau d'instruction supérieur qui achètent deux fois plus de
fruits et de légumes. De plus les conditions de vie des milieux aisés ne nécessitent pas de
dépenses énergétiques soutenues puisqu’ils circulent en voiture et leurs logements présentent
toutes les commodités de confort.
Face à cette situation, l’Etat met en place des aides aux catégories défavorisées. Il verse
des allocations forfaitaires de solidarité d’environ 5460 DA par mois aux personnes
nécessiteuses. Les autorités aidées des comités de villages distribuent le couffin de Ramadhan
qui consiste en semoule, lait, pâtes, huile, légumineuses.
Conclusion :
Nous avons constaté tout le long des entretiens le déclin des jardins à Tala n Tazart
avec ce que cela induit comme retentissement sur la qualité de la consommation alimentaire
des villageois. Le village est envahi par le béton, l’Etat ayant initié une aide au logement rural
et les urbains se saisissent de l’opportunité pour construire leur résidence secondaire. L’eau est
tarifée, des hordes de singes prolifèrent qui dévastent les jardins. Les savoirs faire paysans sont
dépréciés et les jeunes rêvent de s’installer en ville. Les cahiers de compte de l’épicier marquent
une nette rupture dans la quantité et la qualité de la consommation des villageois. Il semble que
c’est dans la décennie des années 1980 que s’est amorcée la transition nutritionnelle à Tala n
Tazart avec l’introduction de l’alimentation industrielle huile et lait industriels. Cette transition

1. INSP : L’Institut National de Santé Publique
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s’est accompagnée de précarité alimentaire. Si la population générale de l’Algérie a triplé entre
1962-1987, la population urbaine elle, a été multipliée par 10. (Belguidoum, 2008 :p1). Les
populations fuient les campagnes synonymes de pauvreté et de précarité, 80/° d’urbains en 2008
selon le recensement officiel. Les programmes de développement agricoles et ruraux PNDA,
PNDRA lancent des campagnes de plantation et de greffage d’oliviers en montagne, l’olivier
étant une espèce rustique adaptée aux sécheresses. Cette densité de population urbaine et même
montagnarde compte en majorité sur les produits importés pour se nourrir.
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Résumé :
Des artistes ont changé leur rapport à l’art et ont collaboré à bouleverser le paysage culturel
dans des domaines tels que la littérature, la musique, le cinéma ou l’art plastique. En s’attaquant aux
interdits, leur liberté d’expression a laissé place à une force créatrice. Ils sont devenus maîtres de leur
passé, de leur présent, de leur futur et même de leurs corps.
En effectuant une sélection de travaux artistiques contemporains magrébine, dans lesquels le
corps entre dans un dialogue particulièrement significatif à nos yeux, avec la lettre calligraphique.
A travers l’analyse des représentations orientalistes de l’espace fermé et privé du « harem »,
cet article tentera, en se basant sur les études de travaux de la sociologue marocaine Fatima Mernissi, et
l’observation de certaines œuvres contemporaines, de Lalla Essaydi et Majida Khattari, pour mieux
présenter l’image de la femme du Harem contemporain et comment les artistes femmes utilisent
l’écriture comme un medium de reconstruction d’une nouvelle image du corps.
Mots-clés : Représentations orientalistes, harem, l’imaginaire, pratiques artistiques contemporaines,
artiste femme, la femme maghrébine."

Abstract:
Artists have changed their position towards art and collaborated in unsettling the cultural
landscape in domains such as literature, music, cinema or plastic art .By struggling against prohibitions,
their freedom of speech has left room to a creative force .They have become masters of their past, their
present, their future and even of their bodies. By carrying out a selection of maghrebian
contemporary artistic works, in which the body enters a particularly significant dialogue to our eyes,
with the calligraphic letter.
Through the analyses of the orientalists representations of the closed and private space of the
"harem», this article will attempt, on the basis of the studies of the works of the Moroccan sociologist
Fatima Mernissi, and of the observations of certain contemporary works of Lalla Essaydi and Madjida
Khattani, to present a better image of the Harem woman and how the female artists use the writing as a
medium of the reconstruction of a new body image.
Key words: orientalist’s representations, harem, the imaginary, contemporary artistic practices, female
artist, the Maghrebian woman.
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Introduction
Influencés par l’imaginaire des peintres orientalistes, de nombreux artistes
contemporains se sont inspirés de la vie intime de la femme maghrébine dans son espace privé
(son architecture, ses couleurs, ses surfaces décorées, ses vêtements transparents, etc…) pour
offrir une vision plus authentique et émotionnelle, qui s’installe entre l’imaginaire et le
réel, entre l’observation du vrai et l’impulsion visionnaire.
L’objet de cet article est de comprendre la façon dont les artistes femmes arabes se
sont approprié les codes de la peinture orientaliste pour nous proposer des œuvres qui
bouleversent la représentation de la femme arabe dans son intimité et sa demeure, loin de la
vision fantasmée de la Grande Odalisque d’Ingres. En s’intéressant à la question du corps
comme objet de fantasme dans un « Harem » artistique1 et en questionnant le rapport au corps,
à la nudité (le dévoilé) et à la beauté.
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle constituent un tournant décisif. Durant
cette période les femmes artistes s’approprient leur identité visuelle2 à travers de nouvelles
pratiques artistiques qui leur permettent de libérer la femme et son image pour éviter de tomber
de nouveau dans un orientalisme3 d’un autre genre et d’une autre époque.
Sur la base des travaux de la sociologue marocaine Fatema Mernissi, nous étudierons,
dans une première partie, la perception des femmes de « Harem » dans l’imaginaire occidental.
La deuxième partie sera consacrée à l’étude de plusieurs œuvres contemporaines afin de mettre
en lumière la façon dont certaines artistes (Lalla Essaydi et Majida Khattari) utilisent l’écriture
comme un medium de reconstruction d’une nouvelle image de leur propre corps et de leur
propre portrait.

1. Les femmes du « Harem » dans l’imaginaire occidental
En raison de l’influence des peintres orientalistes, qui ont abusivement décrits les
harems comme des lieux de séduction et d’oisiveté, cette pratique marginale, réservée à une
élite a servi à généraliser le mode de vie des femmes arabes et maghrébines.
Le terme « Harem » évoque communément l’essence même de la vie des femmes dans
les sociétés islamiques, l’institution du « Harem » n’a été envisagée comme un sujet historique
que de manière très récente.
Les recherches sur le « Harem » ont généralement eu pour conséquence d’évacuer
toute perspective d’histoire sociale et politique, soit qu’elles se fondaient sur une problématique
de représentations, de miroirs croisés entre l’Orient et l’Occident, « soit qu’elles développaient

1

« Harem » artistique est le concept d’un lieu imaginaire traduit artistiquement par l’artiste maghrébine.
Durant la période des années 1990 qui constituent l’apogée de l’art féminin maghrébin.
3
L’orientalisme est un mouvement littéraire et pictural son sujet d’inspiration est le monde arabe et le ProcheOrient.
2
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une vision certes indigène, mais mythique, idéalisée, du harem comme institution matricielle et
intemporelle (DAKHLIA, 2006).
Réservé aux femmes et inaccessible aux hommes, le « Harem » dans la peinture
orientaliste est un lieu de plaisir et de fascination. Cette fascination occidentale renvoie une
image où le « Harem » est considéré comme un produit de fiction.
D’après Fatima Mernissi 4 , cette représentation « reproduit dans leurs nombreuses
odalisques cette image de l’intimité du « Harem », avec des femmes nues, sensuelles et
langoureuses » (MERNISSI, 2001 : 16).
La sociologue marocaine mène un combat dans ses livres pour défendre et protéger la
place de la femme dans la société musulmane et même dans l’imaginaire des Musulmans.
Après une décennie redondance de combat contre tous les interdits qui défavorisent
la femme musulmane, « interdits illustrés et incarnés par ce lieu de claustration et
d’asservissement qu’est le « Harem » » ( MERNISSI, 2001 : 16).
Fatima Mernissi est conduite de ce fait à mettre au jour les significations associées au
« Harem » occidental qui est de loin beaucoup moins désagréable que le « Harem » oriental.
Par conséquent, c’est l’image de l’Orient qui s’articule tout autour de l’ensemble des
représentations portés par la pensée occidentale dans sa quête d’elle-même5. Mernissi précise
dans le même texte que « le « Harem » oriental, fut réinterprété par des écrivains comme Guy
de Maupassant qui en a donné une version romantique et édulcorée, pour satisfaire les goûts de
ses lecteurs » (MERNISSI, 2009 : 103 - 104).
Ses images se nourrissent de mythes et en même temps de réalités qui se contredisent
dans des représentations collectives reproduites aussi par les artistes. Ces œuvres ont contribué
à la diffusion, en Europe, d’une vision fantasmée du monde arabe.
Christian Loubet considère que « l'iconographie traditionnelle est renouvelée : sous les
oripeaux de la turquerie c'est le registre libertin d'un Boucher ou d'un Fragonard et même, audelà, les schémas figuratifs classiques. Un turban, un drapé, un éventail, une parure introduisent
l'insolite et aiguisent le regard » (LOUBET, 1987 : 285 - 306).
Au fil du temps, beaucoup d’entre eux décrivent en détail la vie interne du
« Harem » et la vie des femmes se prélassant sur des coussins, discutant, rêvant, paressant
parées d’or et de pierres précieuses, fumant et s’appuyant sur des coussins qui s’affaissent, les
bras potelés par l’indolence, tandis que les eunuques et les esclaves se tiennent devant elles,
impatients de leur épargner le moindre mouvement. En analysant l’image présentée dans les

4

Fatima Mernissi (1940-2015) est une sociologue et féministe marocaine. Elle s’est opposée au patriarcat dans la
culture musulmane. Parmi ses livres: Sexe, Idéologie, Islam (1985), Le monde n’est pas un harem (1991), Sultanes
oubliées : femmes chefs d’État en Islam (1990), ou encore Le harem politique : le Prophète et les femmes (1992).
5
Dans son ouvrage l’amour dans les pays musulmans, où elle montre que le harem sera recréé par le colonisateur
et représenté par les photographes et les soldats français sous une forme clinquante dans les cartes postales.
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tableaux d’Eugène Girard et Jean Léon Gérôme6, « les femmes seraient induites à différentes
formes de transgression sexuelle et de genre et le modèle du « Harem », assimilé à un couvent
dévoyé, peut figurer en soi une forme d’imposture absolue » (DAKHLIA, 2010).
Pour Fatima Mernissi, le « Harem » colonial n’est qu’une « bande dessinée de la
morale coloniale […] elle est la mise en œuvre par le moyen photographique du fantasme du
« Harem » » (MERNISSI, 2009 : 103). Ces tableaux sont un témoignage direct du regard que
le colonisateur pouvait porter sur les colonisés. En effet, l’image de la femme et son intérêt pour
les problèmes politiques et philosophiques sont ce qui la rend si séduisante et intelligente. Elle
utilise le silence pour observer la faiblesse de son rival.
Dans L’amour dans les pays musulmans, Fatima Mernissi analyse le stéréotype
orientaliste de la femme arabe soumise, offerte sexuellement, passive et sans esprit
(MERNISSI, 2009 : 37). Elle cherche également à dénoncer l’imaginaire orientaliste. Elle
s’interroge aussi sur les femmes muettes et les hommes qui se sentent menacés dans leurs
privilèges (MERNISSI, 2001: 99).
Fatima Mernissi se livre à une véritable analyse du fantasme dans le « Harem » vu par
les occidentaux. Elle précise que « les fantasmes orientalistes ne disent rien de l’Orient, en
revanche, ils peuvent révéler beaucoup de la masculinité occidentale qui les a produits »
(MERNISSI, 2001: 99). A propos de cette transformation d’une réalité en « un imaginaire
fantasmagorique »7, Mernissi nous entraîne dans une étude au cours de laquelle, elle interroge
« le passé et le présent, mais aussi son entourage, sur la conception occidentale du Harem »
(MERNISSI, 2001: 99).
Le « Harem » n’était pas seulement le lieu où l’on pouvait s’abandonner aux plaisirs
des sens. Il fut surtout une source d’inspiration pour plusieurs artistes contemporains, qui ont
marqué de leurs voies artistiques ce mouvement universel. Comment les expériences artistiques
arabes ont-elles donc été influencées ?

2. Le « Harem » artistique :
2.1.

Lalla Essaydi, le dialogue corporel entre des écritures voilées

Le contact avec l’Occident a aidé au développement de l’art moderne dans le monde
arabe car, en étudiant l’esthétique occidentale à la fin du XIXe siècle, les artistes arabes ont
commencé à se libérer de l’interdit et du tabou de l’Islam vis-à-vis des images. Au XXe siècle,
l’expérimentation des artistes arabes a déclenché une transformation des genres traditionnels
de la réflexion historique et identitaire, grâce à l’aide de la nouvelle technologie. Cette
révolution technologique a permis à plusieurs artistes de renouveler certains domaines
artistiques.

6

A travers les tableaux orientalistes, le corps humain est délivré de son contenu spirituel. Ce n'est pas l'Orientale
qui intéresse Ingres, c'est le cadre oriental qui constitue l'écrin d'une créature fantasmatique. Et encore Delacroix
fait des Femmes d’Alger une « scène de genre orientale » avec l’idée d’une vision de l’Orient et des femmes chez
elles.
7
Fantastique et irréel.
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L’art de la marocaine Lalla Essaydise base sur la question du retour et la façon de
l’envisager, une fois qu’on vit hors du pays d’origine. Cela conduit à une interrogation sur ce
qu’il faut protéger et transformer pour produire un chemin de retour par la création artistique.
Elle choisit la photographie comme le moyen de représentation le plus puissant. Dans ses
photographies, l’artiste confronte « des attitudes différentes envers la femme musulmane »
(Wijdan, 2002 : 92) et convoque dans ces espaces des modèles féminins semblables aux femmes
qui l’ont entourée dans son enfance.

Figure 01 : Lalla Essaydi. Les femmes du Maroc, (Harem Beauty 1), Photographies, trois
impressions chromogènes montées sur aluminium avec un stratifié de protection UV, 61 × 50,8
cm chacune, 2008.
Le fait d’être une artiste arabe vivant en Occident lui confère en effet le recul
nécessaire pour observer les deux cultures et les deux savoirs. En tant qu’artiste, elle habite un
lieu qui n’est pas seulement géoculturel, c’est-à-dire lié à des lieux référentiels et des habitudes
collectives, mais aussi imaginaire, c’est-à-dire nourri de représentations conscientes et
inconscientes, d’images et de souvenirs propres à l’artiste. Lalla Essaydi installe ces femmes,
dans un décor oriental, et ensuite expose les parties visibles de leur corps, entièrement
calligraphié au henné. Ce sont « des femmes qui tissent les symboles de l’imaginaire collectif
sur des métiers de haute et basse lisse, à la lisière des champs de l’Atlas, elles tatouent au henné
les mains et les pieds ou le cuir tanné des coussins, des outres et des tentes sahariennes, elles
laissent sur les objets nés de leurs mains leurs empreintes en guise de signature, elles sèment en
chantant […] Elles expriment la joie collective […], elles évoluent, libres, corps drapés
d’étoffes aux couleurs d’arc en ciel ou aux couleurs nocturnes qu’éclaire l’éclat des bijoux […]
» (EL KHAYAT, 2011 : 16 - 17).
Il en résulte des photographies et visuellement originales. On le voit presque dans tous
ses travaux. Des images pour des femmes pudiques, drapés dans leurs silences. En formant «
un contraste avec le foisonnement de mots […] qui viennent les couvrir, semblant illustrer des
fragments de leurs imaginaires et de leurs pensées » (ALAOUI, 2011 : 7), la calligraphie donne
donc une voix aux femmes silencieuses dans les photographies de l’artiste. Ces photographies
déploient également le sujet de la figuration des femmes dans « l’imaginaire orientaliste »
(JUILLIARD, 2019 : 179) du XIXe siècle et de la première moitié du siècle dernier. Dans
l’œuvre Harem, les femmes sont habillées de caftans qui émergent dans le décor. Le caftan8
8

Le caftan est un vêtement traditionnel marocain.
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pour Lalla Essaydi est l’emblème de l’identité féminine maghrébine. Les reproductions
colorées, qui étaient absentes dans les deux premières séries Converging Territories et Les
femmes du Maroc, sont de retour dans « Harem ».
Chez l’artiste marocaine, la représentation du « Harem » dans les photographies est un
« […] retour à la source qui a pour effet une révélation de l’identité comme valeur »
(DAKHLIA, 2006). L’élaboration de l’image idéale de la femme arabe, dans certaines de ses
œuvres de Harem Revisited, présente des femmes qui sont si colorées qu’elles se décomposent
dans l’espace. Elles charment l’observateur qui n’a pas l’habitude de voir ces femmes dans
leurs lieux privés avec leurs traditions orientales.
Ces images de « Harem » donnent la sensation de s’immerger « […] dans un univers
interdit où se mêlent intimement exotisme et érotisme » (GALOIN, 2017).
Néanmoins, l’artiste appelle le spectateur à passer de l’autre côté du miroir. Il s’agit
de sortir de l’image du spectacle pour prendre conscience d’une réalité historique et sociale.
Les photographies présentent « […] une sorte de cri et de chuchotement que l’artiste tente
d’opposer au silence réservé aux femmes dans les sociétés musulmanes qui peinent à
s’émanciper » (ALAOUI, 2011 : 7).

Figure 02 : Lalla Essaydi, Harem Revisited, Photographies, trois impressions chromogènes
montées sur aluminium avec un stratifié de protection UV, 61 × 50,8 cm chacune, 2012.
Dans les séries de Harem Revisited, l’artiste ré-imagine l’espace du palais comme un
espace réservé seulement aux femmes, où elles vivent entre elles, séparément des hommes, dans
une mise en scène colorée et décorée par des motifs détaillés. Ces femmes recouvertes par des
graphismes et des écritures illisibles et indéchiffrables sont enfermées dans un espace où elles
n’ont pas de voix ni de paroles. Elles se fondent dans l’espace et se confondent avec
l’architecture de ces lieux. Elles sont absorbées entièrement par l’espace qui les entoure. Les
photographies transforment le palais et l’espace intime du « Harem » en donnant aux femmes
une nouvelle fonction dans les lieux. Les femmes deviennent un élément constitutif de l’espace
et non de simples usagères. Elles n’agissent pas sur l’espace comme les autres usagers. C’est
l’espace qui agit sur elles. En les couvrant de calligraphie, l’artiste leur donne un nouveau
moyen de s’exprimer et de se démarquer de l’espace. Elle leur donne une parole par l’écriture.
Cependant cette écriture reste illisible et indéchiffrable pour le spectateur. Elle est un élément
graphique et esthétique qui ne transmet pas le message des femmes.
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Dans leur silence et dans le lieu où elles s’intègrent, les femmes de la photographie
donnent à l’artiste un espace d’expression et font entendre sa voix. Les couches de henné
viennent améliorer l’expressivité des images.
Lalla Essaydi utilise une calligraphie sans prendre en compte le sens et la signification
des lettres et des mots. Elle utilise des signes comme interprétations de l’imperceptible. La
calligraphie est ici une expression de l'âme qui matérialise l’invisible. Cet imperceptible, que
cherche à rendre visible la calligraphie indéchiffrable de l’artiste, représente les opinions, les
sentiments, le silence et la parole de ces femmes enfermées dans les harems ou enfermées dans
cette image traditionnelle de la femme orientale soumise. Cette métamorphose dans l’esthétique
va au-delà de la photographie. Que voir ? Que retenir ? Qui est la femme dans cette
représentation d’une réalité mise en scène ? Est-elle un observateur ou bien un acteur influencé
par son humanité ?
Ici la femme devient actrice. En portant sur son corps la calligraphie qui fut pendant
des siècles un art masculin, elle l’a insérée dans le monde féminin dont elle était exclue. En
choisissant plusieurs femmes comme sujets de ses photos, l’artiste « […] met fin au silence qui
leur était imposé » (MANACH, 2017). Ces images nous permettent de suggérer la complexité
de l’identité féminine. En ce qui concerne cette identité complexe et individuelle des femmes
marocaines et arabes :
« Ne sont pas toutes oppressées, subjuguées ou déprimées comme le pensent les occidentaux.
Leur vie, aussi bien que celles des autres, ne doit plus être définie par des stéréotypes. Vivre dans une
culture qui repose sur des traditions anciennes et des structures hiérarchisées est très difficile. Mais les
femmes marocaines et arabes font aussi preuve d’énormément de détermination, de créativité et
d’humour pour faire face aux absurdités de la vie particulières à chaque culture » (IBNOU ZAHIR,
2014).

Peut-être qu’en invoquant le regard orientaliste des peintres occidentaux, son travail
convaincra « […] les femmes occidentales d’adopter un esprit plus communautaire avec leurs
homologues arabes, ainsi qu’un sens plus accru de leurs différences » (IBNOU ZAHIR, 2014).
C’est ainsi que le travail d’Essaydi invite les femmes occidentales à adopter une plus
grande communauté d’esprit plus avec leurs homologues arabes. En tant qu’artiste arabe vivant
en Occident, elle considère les empreintes culturelles communes comme distinctes entre
l’Orient et l’Occident d’aujourd’hui, pour partager une expérience avant-gardiste dans un
espace d’imagination nouveau et une réalité propre aux femmes qui relient les deux mondes.

Lalla Essaydi récupère et déconstruit ces images qui continuent d’influer sur l’idée que
se font les Occidentaux des femmes arabes. La critique que fait l’artiste de l’orientalisme
s’inscrit dans la continuité de la réflexion d’Edward Saïd9 pour qui l’orientalisme « […] n’est
pas un simple thème ou domaine politique reflété passivement par la culture, l’érudition ou les
institutions ; il n’est pas non plus une collection vaste et diffuse de textes sur l’Orient ; il ne
9

Edward Saïd (1963-2003) est un théoricien littéraire et critique palestino-américain. Il a enseigné la littérature
anglaise et la littérature comparée à l'université Columbia de New York. Il est l'auteur de nombreux livres de
critique littéraire et a notamment beaucoup écrit aussi sur le conflit israélo-palestinien et sur le Moyen-Orient.
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représente pas, il n’exprime pas quelque infâme complot impérialiste « occidental » destiné à
opprimer le monde « oriental ». C’est plutôt la distribution d’une certaine conception
géoéconomique dans des textes d’esthétique, d’érudition, d’économie, de sociologie, d’histoire
et de philologie […] » (SAÏD, 1980 : 25).
En insistant sur la question de l’odalisque et du corps féminin, Essaydi présente ainsi
son travail qui va au-delà de la culture islamique et intègre la fascination occidentale pour
l’odalisque, le voile et le « Harem », si visibles dans la peinture.
Par le choix du lieu (le Harem), des éléments de la composition artistique (calligraphie
écrite avec du henné), du média (la photographie) et des modèles (les femmes), l’artiste cherche
à récupérer la riche tradition orientale traditionnelle en l’associant à un média contemporain.
Elle réunit ainsi un art moderne (la photographie), un art traditionnellement masculin (la
calligraphie) et un art féminin (l’application du henné).
Mernissi et Essaydi mènent un projet commun pour défendre l’image d’une femme
arabe d’aujourd’hui : l’une par ses écrits sur la liberté des femmes dans les pays islamiques, et
l’autre par des photographies utilisant la calligraphie arabe comme outil artistique pour illustrer
le vécu des femmes dans les harems.
Par ces associations Lalla Essaydi exprime les contradictions qui existent dans sa
culture maghrébine entre hiérarchie et fluidité, entre espace public et espace privé, entre la
richesse et les aspects oppressants des traditions islamiques. Lalla Essaydi présente une
nouvelle manière d’exposer l’image de la femme arabe qui s’oppose à la représentation de
l’imaginaire occidental associé à la présentation des harems dans la peinture orientaliste.

Figure 03 : Lalla Essaydi, Les femmes du Maroc , (Inspiration de Femmes d'Alger dans
leur appartement), Photographies, Impression chromogène, 71,37 x 89,41 cm, 2006.
Dans le tableau de Delacroix, dans l’espace fermé et privé d’un « Harem » en Algérie,
trois femmes portent des habits confectionnés dans des tissus nobles et qui laissent voir leurs
mollets nus dans des postures lascives et sensuelles. Dans les Femmes d'Alger, les personnages
sont réunis dans un lieu luxueux. Malgré l’absence de meubles, la pièce affiche pourtant une
impression de faste et d’exotisme. On voit seulement du drapé en soie, des couleurs chaudes
qui reflètent l'ouverture, la clarté, la brillance, la noblesse. Eugène Delacroix construit un
univers imaginaire qui évoque à la foi l’érotisme et l’exotisme associé à l’Orient (STASZAK,
2008 : 7 - 30).
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Lalla Essaydi dans les femmes du Maroc, utilise « la gaze » 10 pour en couvrir ses
modèles. La gaze vient recouvrir la nudité de la même manière que l’on panse une plaie. Son
usage peut suggérer l’élégance et la souplesse du corps féminin. Essaydi explique qu’elle a
« […] supprimé la nudité des peintures et créé des scènes domestiques réelles où les femmes
arabes charment le public en décidant de la manière dont elles veulent être vues, mettant ainsi
un terme à la tradition voyeuriste des orientalistes » (HOUK, 2009).
Mettre fin à ce mythe de la femme orientale soumise, enfermée et heureuse de son sort
en tant qu’objet de désir, est l’objectif de plusieurs artistes femmes maghrébines. Donner une
voix aux femmes pour raconter leurs propres histoires, leurs propres réalités, est la substance
du projet de Lalla Essaydi.
Les œuvres d’Essaydi remettent en question l’image de cette femme-esclave véhiculée
par l’imaginaire orientaliste du XIXe siècle et rappellent les dures conditions de vie des femmes
de « Harem ». Dans des espaces réels et métaphoriques, l’art contemporain traduit la réalité en
témoignant du passé.
L’artiste femme arabe, musulmane et maghrébine a imposé sa propre lecture du monde
dans une aventure contemporaine et un retour à l’identité arabo-musulmane.
Lalla Essaydi a essayé de dévoiler l’espace privé typiquement réservé aux femmes,
un espace qui présente d’une part un témoignage du pouvoir féminin et d’autre part la frontière
entre deux cultures.
C’est donc un travail marqué dans toutes ses étapes par la présence d’un souffle
mystérieux et fantastique. On peut trouver dans chaque œuvre de cette artiste un esprit créatif,
où elle intègre le corps dans un décor, dans des scènes écrites, où ces jeunes femmes
s’installent dans un lieu réel. Dans cet espace encadré des corps écrits, les esprits sont scrutés,
réfugiés dans l’imaginaire de l’artiste. L’artiste marocaine nous présente donc un palais où les
murs avalent les corps et les redonnent dans leurs plus belles parures. C’est un travail qui lui
permet d’aller loin dans sa perception du réel : le fantasme du 21 siècles !
2.2.Majida Khattari11 entre l’espace privé et l’espace public
Majida Khattari partage à sa manière la relecture politique de l’orientalisme tel que le
perçoit Edward Saïd, comme construction « d’une identité-repoussoir, d’une figure de l’altérité
menaçante, exotique, barbare, primitive et soumise » (SAÏD, 1980 : 25). Cette identitérepoussoir est à la fois un modèle inversé et modifié de la culture européenne, « renforcée et
qui a précisé son identité en se démarquant d’un Orient qu’elle prenait comme une forme d’ellemême, inférieure et refoulée » (SAÏD, 1980 : 25).

10

La gaze est un tissu léger et transparent, fait de fil de coton, lin, laine ou soie, utilisé autrefois dans les hôpitaux.
Son nom proviendrait de son lieu de fabrication originelle : la ville de Gaza en Palestine.
11
Majida Khattari (1966-) est une plasticienne et photographe franco-marocaine, née à Erfoud. Elle vit
actuellement
à Paris depuis 1988. Dans son travail, on trouve un grand intérêt à la relation entre tradition et modernité.
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La photographe franco-marocaine ne récupère l’orientalisme que pour le
repositionner comme faisant partie de la tradition de l’Autre. Elle trouve du plaisir à recréer
la richesse visuelle de l’œuvre. Les photographies de Majida Khattari ne relèvent ni de la
citation picturale ni de l’exercice de style, ni encore moins d’une étrange nostalgie folklorique.
Il s’agirait plutôt « d’une tentative de retournement du regard occidental sur l’Orient »
(DEPARIS-YAFIL, 2013). L’artiste met en lumière les tissus en soies, organzas et dentelles,
matières précieuses et luxueuse. On voit l’élégance des motifs floraux dans un « extrême souci
du détail et de la mise en scène, volupté de jeunes femmes alanguies dans des intérieurs
somptueux et baroques, dont on devine les corps drapés, enfouis sous les robes et les voiles,
atmosphère d’élégance et douce sensualité […] » (DEPARIS-YAFIL, 2013).

Figure 04 : Majida Khattari, Odalisque cent visages, 2012-2013, Photographie, 80 x 120 cm,
Tirage argentique contre collé sur aluminium.
Un flou est posé sur les identités et malgré tout ce raffinement on voit à peine les
visages, juste une mise en scène, évitant ainsi toute frontalité. Avec Majida Khattari « l’image
se présente davantage comme un appel à l’imaginaire que comme une réalité recréée, comme
un accès possible à l’universalité de l’altérité plus que comme une galerie de portraits »
(DEPARIS-YAFIL, 2013). L’artiste développe dans l’œuvre ci-dessus le concept de
l’apparition du corps comme tabou et comme support des lettres calligraphiques.
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Figure 05 : Majida Khattari, L’étreinte, 2012-2013, Photographie, 120 x 180 cm, Tirage
argentique contre collé sur aluminium.
Tout comme Lalla Essaydi, Khattari convoque la tradition de la peinture occidentale
et orientaliste avec de nouvelles propositions photographiques. À travers l’évocation du sujet
du voile, les sculptures de Khattari interrogent l’usage matériel et politique du corps féminin,
aussi bien en Orient qu’en Occident. L’intégration du corps humain dans une performance dans
le monde arabe se fait avec une calligraphie arabe qui constitue une sorte de révolution et se bat
contre le sacré et le tabou. Le but de son projet est de sortir le voile du domaine strictement
religieux, en montrant qu'il a une histoire culturelle et sociale. Khattari explique que son travail
résulte de la rencontre de l'apparat moderne du corps féminin avec les normes de la tradition
islamique.
L’artiste s’inspire donc de l’idée d’un luxe vaniteux, d’une fissure enfouie au
cœur de la belle harmonie des apparences, et le motif floral qui parcourt les images pourrait être
celui de fleurs maladives. Donc les images orientalistes qui nous ont nourris, qui nourrissent
encore plus ou moins consciemment la vision du monde arabe sur lui-même et des autres sur
lui, ne peuvent être ni ignorées ni enfermées dans un passé révolu.
Dans la plupart de ses œuvres elle désire aussi, à côté de ses inspirations orientalistes,
adopter une beauté contemporaine de l’image dans une harmonie invisible. Ce plaisir
esthétique que pourrait provoquer un beau tableau, peut-être accusé de détourner l’observateur
du sens et du discours de l’œuvre. Par ce choix délibéré du beau, Majida Khattari utilise une
nouvelle stratégie plastique, pour passer son message.
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Figure 06 : Majida Khattari, Voilé, dévoilé, Photographies, Tirage argentique contre collé sur
aluminium, 180 x 120 cm, 2010.
L’artiste développe dans l’œuvre ci-dessus le concept de l’apparition du corps comme
tabou la controverse peine à transparaître dans ces tableaux dérangés avec soin. « […] La
femme arabe reste absente, étouffée sous les dentelles et les références politiques, perdues sous
le drapé des étoffes […] (MOIGNARD, 2013).
Une nouvelle manière d’exposer l’image de la femme arabe qui s’oppose à la
représentation de l’imaginaire occidental associé à la présentation des harems dans la peinture
orientaliste. Essaydi et Khattari questionnent le « Harem » comme une réalité familiale. Elles
critiquent et dénoncent une pensée masculine pour faire sortir le voile du domaine strictement
religieux, en montrant qu'il a une histoire culturelle et sociale.

Conclusion
Le projet de Mernissi, Essaydi et Khattari est le même : projeter la mémoire de leur
enfance dans un « Harem » au Maroc d’aujourd’hui. Ses femmes cherchent à comprendre le
vrai « Harem ». Elles reviennent sur toute une tradition picturale musulmane qui représente le
féminin et qui n’a rien à voir avec les tableaux de Delacroix ou d’Ingres.
Essaydi, comme Khattari, cherchent à contrôler l’image de la femme maghrébine
d’aujourd’hui. Les deux artistes interrogent le silence des femmes dans des sociétés patriarcales
où la femme se retrouve assimilée à un objet ou à une propriété dont l’homme peut disposer.
Si les femmes d’Essaydi prennent parole par la calligraphie, les photographies Khattari
réussit à sortir du palais et de son silence pour qui lui donnent l’estime et la liberté auxquelles
elle aspire. Essaydi et Khattari décrivent, chacune à travers son art, une réalité historique, et
lèvent le voile sur les tabous qui entourent la condition des femmes dans les sociétés
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traditionnelles. En dénonçant l’image du passé, elles défendent une nouvelle image de la femme
maghrébine et arabe en général. Mernissi et les deux artistes cherchent à contrôler l’image de
la femme arabe d’aujourd’hui. Raison pour laquelle l’appropriation et le contrôle de leur image
leur a échappé.
Tous ces travaux artistiques et sociologiques traitent des préoccupations de la société
maghrébine, offrent des témoignages sur la condition féminine et couvrent plusieurs périodes
depuis la colonisation des années 50 jusqu'à l’époque contemporaine.
Nous observons que la femme, qu’elle soit artiste ou intellectuelle, servante ou
bourgeoise, quelle que soit la tranche d’âge ou la classe sociale à laquelle elle appartient, occupe
une place de choix dans l’art contemporain.
Les œuvres étudiées nous avons été amenés à étudier des représentations orientalistes
du « Harem » oriental et comprendre comment cette image de l’intimité des femmes a évolué
grâce à des artistes femmes qui ont métamorphosé l’art arabe.
Dans ces œuvres, Mernissi, Essaydi et Khattari, ont évoqué la place de la femme, tout
en questionnant son rapport au corps, à la nudité et à la beauté, en transmettant une image d’un
Orient différent des imaginaires orientalistes.
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Le résumé : Cet article repose sur l’immense littérature de mémoires d’officiers et de soldats ayant
participé à la Guerra de la Independencia (1808-1814). Nous y relevons les diverses allusions aux
paysages, langages, coutumes, comportements et moments d’échanges avec les habitants afin de
questionner le potentiel choc culturel qui s’établit durant l’occupation de l’Espagne entre occupants et
occupés. D’une part nous y voyons des sources précieuses, bien qu’orientées, sur les rares instants de
paix que connait l’occupation de l’Espagne, d’autre part, les descriptions et les remarques des officiers
nous plongent dans l’état d’esprit et les perceptions de ces derniers. Ces derniers offrent un regard sur
l’Espagne biaisé par un imaginaire mythologique construit sur leurs connaissances historiques du
passé de l’Espagne et des peuples méditerranéens en général. Ainsi, nous y interrogeons les éléments
récurrents qui participent à la fabrique d’un discours sur ce qui définit un peuple et un territoire
méditerranéen au sein d’une population militaire cultivée, faisant souvent usage de comparaisons
hâtives avec les expériences des précédentes campagnes napoléoniennes.
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The abstract: This article highlights the immense memory literature of the officers and soldiers who
took part in the Guerra de la Independencia ( 1808 -1814). We pick up on allusions to
landscapes,languages,customs,behaviours and the moment of exchange with the inhabitants in order to
question the potential cultural shock established during the occupation of Spain. On the one hand,
we’ll notice the precious sources, although orientated ,on the rare moments of peace that the
occupation of Spain had known. On the other hand, the descriptions and remarks of offixers lead us to
the state of spirit and the perceptions of the latter. These latter provide a glance on Spain distorted by
an imaginary mythologic constructed on the historical knowledge of the past of Spain and the
Mediterranean populations in general. In addition, we’ll highlight the recurrent elements which
participate to the making of a speech on what defines a people or race and a Mediterranean territory
within
military population using, most often, hasty comparisons with precedent
Napoleonian campaigns experiences.
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Introduction
« La Méditerranée a une couleur comme les maquereaux, c’est-à-dire changeante, on
ne sait pas toujours si c’est vert ou violet, on ne sait pas toujours si c’est bleu, car la seconde
d’après, le reflet changeant a pris une teinte de rose ou de gris… » Écrit Vincent Van Gogh à
son ami Théo, en février 1888, alors en visite aux Saintes-Maries-de-la-Mer (VAN GOGH,
1888 : Lettre F619). La multiplicité des couleurs de la mer Méditerranée rappelle un espace
géographique et géopolitique pluriel, à l’image de la diversité des cultures qui le compose.
Cette richesse culturelle, qui s’explique par la position géographique de cet espace, à la
convergence de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, s’appuie cependant sur un héritage
cohérent, permettant dès lors de construire une identité commune (BERQUE, 1998 : 24).
L’histoire de la Méditerranée, et des différents épisodes historiques qui constituent cette
histoire, est donc profondément transnationale. La Guerra de la Independencia en est un
exemple type. Ce conflit oppose les troupes napoléoniennes de l’Empire français, qui
occupent la majeure partie de l’Espagne au nom de Joseph Ier, frère de Napoléon, aux forces
espagnoles, anglaises et portugaises, soutenues par des insurrections populaires armées et
organisées en guérillas, entre 1808 et 1814. La Guerra de la Independencia fait l’objet d’une
discussion scientifique internationale, née de la confrontation entre les historiographies des
nations ayant pris part au conflit. A l’intersection de ces champs de recherches nationaux, les
historiens ont étudié les conséquences de l’occupation étrangère sur les habitants et les
institutions espagnoles dans le but d’identifier les formes de métissage idéologiques qui en
ont résulté (AYMES, 2001). Cependant, la Guerra de la Independencia ne saurait se
comprendre qu’à la seule échelle péninsulaire, et bénéficie plus largement du renouvellement
historiographique des guerres de l’Empire napoléonien. Ce champ d’études appréhende les
phénomènes insurrectionnels par le biais d’analyses portant sur les cultures des occupants et
occupés, de leurs valeurs, croyances et perceptions. Dans son étude traitant de la contre
insurrection napoléonienne en Calabre, Nicolas Cadet mesure l’ampleur du décalage entre la
population militaire française et la société calabraise, dont les structures socio-économiques
restent traditionnelles. Il élargit cette analyse de la société Calabraise à l’ensemble des
sociétés méditerranéennes, expliquant la résistance totale de la société espagnole à
l’occupation napoléonienne par le choc culturel qui existe entre les protagonistes (CADET,
2015 : 190). Les sources privilégiées par ces approches dites culturalistes, sont les mémoires
et lettres de combattants.
Nous faisons ici le choix d’une approche culturaliste depuis le point de vue des
officiers français. L’utilisation des mémoires d’officiers napoléoniens comme sources
tangibles de l'étude de la guerre d’Espagne fut rejetée au début du XXème par
l’historiographie espagnole (FARIAS, 1919 : 13-35), puis réhabilitée par certains historiens
ibériques (MORENO ALONSO, 2004) en cela qu’ils représentent des sources potentiellement
pertinentes pour observer les dialogues entre Français et Espagnols entre 1808 et 1814. Cette
étude s’inscrit dans la lignée des travaux de Jean-Marc Lafon sur la condescendance des
troupes françaises envers la société espagnole (LAFON, 2008) ou les violences sexuelles
commises par les soldats français envers les femmes (LAFON, 2006) pour poursuivre cette
démarche qui consiste à saisir la singularité des échanges entre occupants et occupés et
mesurer l’ampleur du choc culturel formé par l’arrivée d’une armée cosmopolite dans un état
méditerranéen.
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Notre étude tient compte des analyses de Laurence Montroussier sur la vision
commune que partagent soldats français et anglais au sujet des habitants de la péninsule, les
considérants comme des « barbares » (MONTROUSSIER, 2007), afin de questionner
l’existence d’un stéréotype méditerranéen dans la vision française des Espagnols. Nous
incorporons également les réflexions de Matilda Greig, qui relèvent l’influence des mémoires
des soldats de la guerre d’Espagne dans le processus d’écriture de l’histoire (GREIG, 2017),
nous permettant de questionner la place des témoignages des soldats français dans la diffusion
d’une légende noire sur la société espagnole. Quels sont donc les aspects de la littérature des
mémoires des officiers de l’Empire qui font référence à l’histoire méditerranéenne ?
Comment ces stéréotypes structurent la vision de l’Espagne, de ses habitants et leurs cultures
qu’ont les soldats français ? Ainsi nous mettrons en avant les perceptions des paysages et de
la culture dans les écrits français pour ensuite analyser les éléments de dialogue et d'échanges
entre Espagnols et Français qui alimentent l’imaginaire collectif français.
1.

L’immersion de l’occupant dans la culture de l’occupé

Il n’est pas ici question d’étudier les affrontements qui se sont déroulés dans la
péninsule mais plutôt de s’intéresser aux perceptions de la culture espagnole par les Français
qui renvoient à un imaginaire méditerranéen. Les rapprochements qui sont fait avec les
éléments géographiques africains laissent entrevoir une volonté des officiers français de
donner un caractère exotique à la découverte de l’Espagne. L’officier Sébastien Blaze,
apothicaire, décrit lors de son arrivée en Andalousie une chaleur extrême, apportée par le
Bochorno, vent venu d’Afrique, et déclare même apercevoir les côtes africaines près de
Gibraltar (BLAZE, 1828 :192). Au-delà des paysages, c’est la culture espagnole dans sa
globalité, qui marque les esprits des officiers français. Nous mettons de côté les épisodes de
famines pour considérer, parmi les rares moments d’échanges autour d’une table, des
témoignages français détaillant la nourriture typiquement espagnole, on peut relever les “mets
pimentés et safranés”, l’utilisation de l’huile d’olive comme condiment principal, la
consommation importante de thon, de polenta, qui font référence à des aliments perçus
comme « méditerranéens ». Le vin est régulièrement mentionné et décrit comme de bonne
qualité, il tient une place importante dans le quotidien des Espagnols (FEE, 1856 : 79 ;
MARCEL, 1913 : 12 et 26 ; LAVAUX, 2004 :146) et nourrit dès 1808 un imaginaire collectif
propre à l’alimentation méditerranéenne qui se rapproche du régime méditerranéen actuel
(BALTA, 2007). Outre ces échanges culinaires, les épisodes de paix entre les occupants et
occupés autorisent les soldats français à assister à toutes sortes de festivités espagnoles.
Parmi les descriptions de fêtes de village on retrouve l’évocation de chants qualifiés
de “plaintifs” et de musiques accompagnées d’airs de guitare, (FEE, 1856 : 80 ; LAPENE,
1823 : 47 ; ROCCA, 1840 : 64) qui montre les premiers contacts avec la culture gitane. La
danse espagnole, qualifiée « d’enivrante », « vive » et « voluptueuse », suscite une fascination
certaine pour les Français : les officiers s’étonnent de voir les femmes, habituellement
réservées, se mouvoir et s’animer de la sorte (MORIN, 1991). Alors que les officiers français
partagent leur quotidien avec des Espagnols mornes et distants, les fêtes de village deviennent
le lieu d’une ambiance chaleureuse.
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Les mémorialistes renforcent la dimension exotique de leurs séjours en accentuant
les décalages avec la culture française, à ce titre le soldat Marcel confie que de telles danses
seraient mal vues en France, (MARCEL, 1913 : 43) et le colonel Morin insiste dans ses
mémoires sur le fait “qu’il fallait le voir pour y croire”. Ce faisant, ils participent à la création
d’un imaginaire collectif français des coutumes musicales espagnoles, et participent donc à la
création d’un imaginaire collectif des coutumes musicales espagnoles. Pas tous les
mémorialistes n’ont eu la chance d’assister à des fêtes de villages, mais un plus grand nombre
ont eu l’occasion de découvrir et commenter les corridas. Le roi Joseph organise ces « courses
de taureaux », selon l’expression des chroniqueurs, pour faire oublier aux habitants la
présence des armées françaises sur le territoire espagnol. La corrida recouvre donc un but
politique tant elle est fédératrice pour les Espagnols : le roi Joseph n’hésite pas à faire venir de
l’Andalousie les hommes les plus habiles pour cette sorte de combat et à accueillir les
madrilènes venant par foules assister à ce spectacle. (MAFFRE, 1982 : 264, l’officier Manière
qui consacre cinq pages à la description des coutumes et du vocabulaire de la corrida, GAMA,
1841 : 412). Cette tradition fait l’objet de nombreux débats et les mémorialistes relèvent que
la plupart des officiers français considèrent avec dégout ce spectacle violent qu’ils assimilent
au caractère “agressif et sauvage” des espagnols (FEE, 1856 : 71). Faut-il y voir le signe
d’une fermeture d’esprit ? C’est en tout cas l’avis de l’officier Maffre : « La plupart des
voyageurs qui ont décrit l’Espagne, dédaignant d’entrer dans les mœurs des espagnols, ou
bien plutôt de sortir de la manière de voir de leur propre pays, ont mal représenté les combats
de taureaux ». La corrida est donc représentée dans les écrits français comme un spectacle
violent et propre à l’Espagne, ces descriptions participent à nourrir l’imaginaire français d’un
peuple méditerranéen violent. Lorsque Blaze évoque la filiation avec les jeux du cirque
romain il ancre les éléments typiques de la culture espagnole qu’il rencontre dans l’idée qu’il
se fait d’une mythologie historique méditerranéenne (BLAZE, 1828 : 57).
2. Le poids de l’Histoire dans les descriptions napoléoniennes.
Avant de lancer l’invasion de l’Espagne, Napoléon commande à Dominique-Joseph
Garat un rapport sur le peuple primitif de l’Espagne. A l’image de ce rapport, les officiers
français, classe militaire assez cultivée, ont une vision de l’Espagne insurgée qui repose sur
son passé Phénicien, Carthaginois, Romain et Arabe (CASENAVE : 2008). Ainsi, certains
mémorialistes entremêlent leurs connaissances sur le passé maure de l’Espagne et l’aperçu de
coutumes inconnues dans leurs descriptions ; Fée rappelle l’origine des alcarrazas et se plaint
des transformations apportées par la christianisation des monuments maures de Gérone,
Séville, Saragosse (FEE, 1856 : 58 et 74). Cette évocation fréquente du passé est
particulièrement éloquente chez Gama, qui se retrouve dans les pas de Scipion l’Africain
(GAMA, 1841 : 485). L’imaginaire méditerranéen construit par les mémorialistes se base sur
des lieux communs concernant l’antiquité romaine et l’histoire espagnole, comme les
références à l’Alhambra de Grenade, la cathédrale de Salamanque et aux vestiges romains
(NOEL, 1895 : 101 ; MORIN, 1991). Edouard Lapène consacre plusieurs pages de ses
mémoires à l’histoire de l’occupation maure en Espagne, notamment à propos de Cadix, port
fondé par les Phéniciens et Hercule, puis fréquenté par les Carthaginois et les Romains. Ses
descriptions sont emprunts d’exaltation romantique : « On admire un bel amphithéâtre, des
colonnes, des statues colossales, les restes d’un temple, dans ce berceau de Trajan, d’Adrien,
de Théodose, d’Arcadius et Honorius ses fils, du poète Silius Italicus » (LAPENE, 1823 :
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250). La description des monuments historiques permet aux officiers français de donner un
ton épique à leurs récits et d’inscrire les conquêtes napoléoniennes dans l’Histoire
méditerranéenne. Il est d’autant plus intéressant de voir comment les soldats français
actualisent ces interprétations historiques. Hippolyte d’Espinchal retrouve dans la tenue d’un
habitant de Castilla-la-Mancha « qui ressemble encore par sa forme ancienne à la tunique que
portaient les guerriers romains. » des similitudes avec les ancêtres historiques des Espagnols :
« D’autres rappellent les vêtements mauresques » (D’ESPINCHAL, 1901 : 386), Blaze quant
à lui observe qu’un « castillan relève avec dignité les plis de ses vêtements comme un
sénateur romain enveloppé dans sa toge. » (BLAZE, 1828 : 312). Les descriptions
vestimentaires sont des références communes à une culture et une histoire méditerranéenne en
ce sens qu’elles proviennent indistinctement d’Orient ; la grand-voile de laine qui leur cache
toute la figure excepté les yeux, a pour origine la pièce de drap dont les femmes s’enveloppent
dans l’Orient quand elles sortent. » (D’ESPINCHAL, 1901 : 386), ou bien de Grèce, selon
l’officier Manière, qui s'attarde longuement sur la description de femmes « coiffées à la
grecque », et mentionne le port du voile typique appelé “mantille”, assortie à la Basquiña. Audelà d’un héritage simplement vestimentaire, c’est surtout l’agressivité et le comportement
belliqueux des Espagnols qui est issue d’une longue tradition historique méditerranéenne pour
les mémorialistes. Le passé maure de l’Espagne justifie, pour les officiers français, de
nombreuses comparaisons avec les peuples des pays du sud de la méditerranée. Pour Fée « A
cette époque il fallait voyager en Espagne comme on voyage en Arabie ; malheur à qui
s’écartait de la caravane ! Les Espagnols, dans les veines desquels se trouvent encore
quelques gouttes de sang africain, se faisaient Bédouins, guettaient leur proie, et par amour du
pillage plutôt que par dévouement patriotique. » (FEE, 1856 : 18). Pour Gama « on vit des
peuples d'Europe imiter les atrocités que commirent les nègres des côtes d'Afrique »,
(GAMA, 1841 : 452). Rocca propose une analogie avec la campagne d’Egypte :
« On rencontre à chaque pas en Andalousie des traces et des
souvenirs des Arabes et c’est le mélange singulier des coutumes et des
usages de l’Orient avec les mœurs chrétiennes qui distinguent
particulièrement les Espagnols des autres peuples d’Europe. […] On
retrouve encore de nos jours une analogie si frappante entre la
manière de faire la guerre des habitants de quelques parties de
l'Espagne et celle des diverses peuplades au milieu desquelles les
français ont combattu sur les bords du Nil, que si l’on substituait dans
quelques pages de l’histoire de la campagne d’Egypte, des noms
espagnols à des noms arabes on croirait lire le récit d'événements
arrivés en Espagne. » (ROCCA, 1840 : 176 et 186).
Ce cadre de perceptions qu’adoptent les officiers français, mélange de notions
mythologiques et de stéréotypes propres à l’histoire méditerranéenne, formate les interactions
et les dialogues qu’ils vont avoir avec les habitants de la péninsule.
3. La guerre comme cadre d’un dialogue forcé nourri de stéréotypes.
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Dans les premiers temps du conflit, les témoignages français multiplient les
évocations de villages désertés. Les habitants prennent l’habitude de fuir leurs logis à
l’approche des troupes françaises (MIOT DE MELITO, 1856 : 23 ; ROCCA, 1840 : 24), nous
devons donc émettre l’hypothèse que les moments de dialogues restent relativement rares, du
moins dans les premières années du conflit. Parfois, les habitants n’ayant pas le temps de fuir
devaient faire face à l’arrivée massive et rapide des nouveaux arrivants qui décidaient de « se
loger militairement » en tirant à bout portant sur les serrures (ROCCA, 1840 : 29). Face à ce
phénomène vécu comme traumatisant pour les Espagnols, la création d’une confiance entre
occupants et occupés parait dès le début impossible. Par crainte de violences de la part des
français ou de représailles de guérilleros, l’entente entre les deux populations reste très
compliquée à établir : Gonneville explique sa surprise quand, à son arrivée, aucun espagnol
n’est en mesure de lui donner quelconque information tant ils sont apeurés par la venue des
troupes françaises (GONNEVILLE, 1875 : 102). La fuite généralisée des habitants à la vue
des soldats est temporaire, d’où le retour des habitants du village de Ceballo, une fois
persuadés de la modération des troupes napoléoniennes (DE CHAMBERET, 2001 : 106-107).
Henri Sheltens, arrivé dans un village abandonné près de Ronda, décide de s’installer et une
fois qu’il aperçoit un villageois, l’invite à manger avec les soldats, le « bon vin à profusion »
aidant à communiquer (SCHELTENS, 2004 : 41). Les témoignages de moments cordiaux,
instaurant des moments de paix au sein de la guerre (ROCCA, 1840 : 237-240 ; LAGNEAU,
1881 : 167-168 ; GONNEVILLE, 1875 : 236 ; GILLE, 1892 : 47-52 ; VIVIEN, 1907 : 209)
doivent donc être vus comme des moments brefs, du moins dans les campagnes qui sont les
lieux d’insurrections.
Ces rares moments de paix ne permettent toujours pas le dialogue, surtout lorsque
aucun français ne parle l’espagnol. Joseph Tyrbas de Chamberet atteste que, malgré la bonne
volonté de chacun des camps à vouloir se faire comprendre, il ne réussit à dialoguer que par
quelques mots et gestes (DE CHAMBERET, 2001 : 24). Un véritable métissage linguistique
s’érige alors comme principale interface de communication, une lingua franca, issue d’un
mélange de français, d’espagnol, d’italien et de latin. Fée explique : « je fus logé chez un
médecin […] qui ne connaissait que sa langue maternelle et le latin, et essayait de se faire
comprendre d’un baragouin gallo-ibérico-latin » (FEE, 1856 : 16). Dans la même dynamique,
Rocca et Percy conversent en latin avec le maître d’école du village et le curé (ROCCA,
1840 : 49 ; PERCY, 2002 : 453) et mettent en évidence les racines latines du français, de
l’espagnol et de l’italien (parlé par les troupes italiennes composant les corps napoléoniens)
dans leurs témoignages, illustrant l’idée d’un dialogue entre méditerranéens permis par une
histoire commune. Seule une minorité de français se sont consacrés à l’apprentissage de
l’espagnol, avec un réel enthousiasme, comme Bonnart : « Dès que je fus à Barcelone je
cherchai un maitre de langue pour apprendre l’espagnol » (BONNART, 1828 : 46), ce qui
réduit encore le nombre de dialogues entre soldats et habitants que nous pouvons supposer.
Une certaine coexistence est cependant rendue possible, dès lors que certains officiers se
portent en protecteurs de leurs hôtes : « lorsqu'en pareilles circonstances les habitants sont
chez eux on s'entend avec eux on distribue des billets de logements on rend les militaires
logés responsable des méfaits qui peuvent se commettre les militaires se portent de même à
devenir les protecteurs de leurs hôtes » (BRUN DE VILLERET : 73 ; PERCY, 2002 : 443 et
460). Les moments d’échanges sont donc rares et naissent dans le cadre d’une guerre
particulièrement violente. Ces moments sont donc contraints par des tentatives d’empathie de
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la part des officiers napoléoniens envers les us et coutumes espagnoles dans le but de limiter
les insurrections populaires et les soutiens de la population aux guérilléros. Le ministre de la
guerre Berthier demande au général Gouvion Saint-Cyr « d’assister tous les dimanches à la
messe avec la musique militaire, et de vivre en bonne intelligence avec les habitants »
(SAINT-CYR, 1831 : 49), preuve d’une prise en compte du profond sentiment religieux de la
population espagnole. Des formes de dialogues ont lieu entre officiers et hôtes ecclésiastiques.
(GRAINDOR, 2002 : 93 ; NOEL, 1895 : 99 ; ROCCA, 1840 : 199) et illustrent les
perceptions des officiers français d’une société méditerranéenne pieuse avec un respect des
valeurs traditionnelles. L’historiographie, tant française qu’espagnole, relève très justement le
rôle des ecclésiastiques dans la guérilla espagnole (AYMES, 2008). Ici, nous nous bornerons
à trouver les éléments au caractère religieux qui constituent un ensemble de croyances et de
mythes pour les officiers français à propos de l’idée d’une ferveur religieuse propre aux
peuples du sud. Si nous mettons de côté les analyses des discours de curés qui appellent au
soulèvement de la population, les perceptions de la religiosité de la société espagnole
s’observent de manière plus légère. Les officiers relèvent les nombreuses interjections
religieuses qu’utilisent leurs interlocuteurs ibériques, les « Ay Jesus ! » et les « Si Dios lo
quiere » ou encore les signes de croix extrêmement fréquents. Fée y voit une fois de plus une
comparaison avec le passé maure de l’Espagne, et les idées reçues sur des populations qui
utilisent fréquemment les remerciements à Dieu, se retrouvent dans ses mémoires, lorsqu’il
décrit son hôte, imitant parfois « le stoïcisme de l’arabe qui dans son malheur s’écriait : c’était
écrit ! » lors de son séjour à Aravalo (FEE, 1856 : 213). Lavaux note la prédominance des
ecclésiastiques sur le libre arbitre des populations, et le poids des règles religieuses dans la vie
quotidienne (LAVAUX, 2004 : 147). Face à ce constat, Rocca en déduit un sentiment de
ferveur religieuse propre aux populations méridionales « le caractère des Espagnols de ces
provinces [ici Saragosse] ne ressemble en rien à celui des autres nations d’Europe. Leur
patriotisme est tout religieux comme il l’était chez les anciens, ou aucun peuple ne se laissait
aller au désespoir. » (ROCCA, 1840 : 41). Ces remarques, échappées de rares moments de
dialogue que l’occupation permet, nourrissent l’imaginaire d’une culture méditerranéenne
pieuse. La religion n’est cependant pas le seul facteur expliquant le patriotisme espagnol
d’après les mémoires de soldats français.
4. Fierté, orgueil et insoumission.
Lorsque Laurent Antoine Apollinaire Fée se plaint de la manière dont la famille d’un
hôte s’adresse à lui, et témoigne de la franchise d’un second hôte qui lui avoue « qu’il
n’aimait pas les étrangers et encore moins les français, mais qu’il remplirait ses devoirs, sans
attendre aucune amitié » (FEE, 1856 : 32, 88 et 232), il nous permet d’aborder la vision
stéréotypée de la fierté du peuple espagnol, telle que perçu par les français. L’invasion de la
péninsule ibérique a provoqué une vague d’insurrections armées, les embuscades et les
assassinats de français sont évènements courants, seulement les témoignages français de
l’insoumission espagnole concernent d’autres aspects que les actions militaires. Les officiers
associent toutes formes d’exhortations des occupés au soulèvement comme conséquences de
cette fierté ibérique. En effet, loin de nous la possibilité de détailler les plus minimes actions
de guerre légère, nous voyons plutôt dans certaines provocations, qui n’ont aucune autre
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utilité militaire que de faire ressentir l’insoumission des Espagnols, des éléments qui orientent
les perceptions des officiers napoléoniens du peuple espagnol vers les qualifications
d’« orgueilleux, fiers et insoumis ». Pour illustrer cette affirmation, nous mentionnons ici
Paulin, qui relève le fait d’avoir été accueilli par des autorités municipales espagnoles
habillées de vêtements brodés du portrait de Ferdinand VII (le prétendant espagnol à la
couronne, principal opposant à Joseph, le frère de Napoléon, sur le trône), ou encore le refus
de la part des hôtes de nourrir les soldats français. Parmi ces provocations, nous considérons
les mentions des chants patriotiques espagnols chantées par les femmes lors des entrées de
français dans les villages, chant dans lesquels elles souhaitent la mort des officiers français,
comme autant d’actions qui ont pour but de démoraliser l’occupant. Cette insoumission
nourrissant les formes de combats légers qui se répandent à tous les habitants, femmes,
enfants vieillards compris, (sur la participation des femmes au combat voir AYMES, 2008 :
359-370). Nous focalisons ici nos exemples sur les formes d’attitudes ou de provocations
légères retenues par les français. L’exemple le plus commun étant les insultes, ou déclarations
de désamour, voire de haine, relevés par les officiers (GONNEVILLE, 1875 : 97 ; PAULIN,
1895 : 170, ROCCA, 1840 : 188 et 226, PERCY, 2002 : 450), qui tranchent fortement avec
l’accueil auxquels étaient habitués les officiers ayant servis en Allemagne ou en Pologne
(ROCCA, 1840 : 76, GAMA, 1841 : 452) participant ainsi à définir un imaginaire des peuples
méditerranéens qui se distinguerait des peuples nordiques. Le capitaine Charles-François
François écrit dans ses mémoires le récit de son arrivée dans la ville de Port Saint-Marie.
Comme tout soldat français, il bénéficie d’un billet de logement. N’arrivant pas à trouver le
logis de son hôte, il s’adresse successivement à plusieurs habitants qui refusent de le mener
jusqu’à l’adresse indiquée, jouant à le désorienter. Finalement, son hôte retrouvé, la
discussion tourne rapidement aux insultes, pour François, il s’agit d’une démonstration de
l’orgueil espagnol qui justifie l’usage de la violence pour s’imposer (FRANCOIS, 1913 :
157). Simultanément, les officiers français trouvent dans ce sentiment d’honneur et d’orgueil
la raison pour laquelle il est difficile de coopérer avec les habitants. Lorsque ces derniers ne
refusent pas catégoriquement tout contact comme le décrit François, ils font preuve de
duplicité. Bonnart est agréablement surpris, lorsque arrivé à Irun fin 1809 de grands
rassemblements de femmes et d’enfants accueillent l’arrivée des Français, or, il apprit plus
tard que leur rôle était de tenir le compte des Français qui entraient en Espagne pour
renseigner les guérilléros (BONNART, 1828 : 57). Le général de gendarmerie Busquet est
particulièrement déçu de surprendre son guide, en qui il pensait avoir confiance, rédigeant des
lettres destinées aux insurgés, arguant du fait que la fierté espagnole empêche toute
coopération (MARTIN, 1898 : 136).
Outre la peur, les préjugés marquent la relation entre Espagnols et Français. Ces
derniers sont alimentés par le décalage entre les codes moraux d’une société espagnole
profondément religieuse et l’armée Napoléonienne considérée comme issue de la Révolution
française athée. Maffre annonce à une amie espagnole qu’il est athée, une servante est alors
choquée, pensant que les hérétiques « crachent du feu » (MAFFRE, 1982 : 57), Philipe Gille
est interrogé par une vieille espagnole lui demandant s’il est vrai que les français « dévorent
les enfants » (GILLE, 1892 :148). Enfin Lapène observe que « la figure même des Français
offrait quelque chose d’effrayant et de surnaturel, à cause des assertions avancées par les
chefs des guérillas, pour forcer la population à fuir notre présence. » (LAPENE, 1823 : 201).
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Même si les relations peuvent paraître pacifiées dans ces scènes de dialogues, une
certaine hostilité ne disparaît pas : les cohabitations remplacent la violence physique par des
scènes d’animosité mesurée, d’insultes, de provocations, scènes particulièrement
démonstratives de l’agacement que provoque la présence française chez les Espagnols. C’est
dans ces moments d’intimités que nous percevons les éléments qui soutiennent, chez les
officiers français, l’idée selon laquelle le peuple espagnol, du fait de son caractère
méditerranéen, serait particulièrement croyant, fier, refusant toutes formes de soumission,
sans aller systématiquement jusqu’à la prendre les armes, mais simplement par la parole.
Conclusion :
L’arrivée des français en Espagne est marquée par le choc culturel entre deux
populations pourtant géographiquement proches. Passé l’émerveillement de paysages et
coutumes exotiques, les officiers français découvrent une cohabitation forcée, régie par un
cadre de guerre, avec un peuple espagnol peu enclin à la présence napoléonienne. Bien que
les perceptions de l’autre soient majoritairement haineuses et biaisées par le cadre belliqueux,
on retrouve des instants de dialogue pacifiques. Les premiers instants de l’occupation
rappellent l'analyse de Norbert Elias sur la facilité de considérer l'autre comme un barbare en
raison de l’inconfort qu’il cause lorsqu'il évoque ou accomplit ses fonctions physiques sans
penser à les cacher ou à les réprimer (ELIAS, 1969 : 85-86). Les réflexions des mémorialistes
que nous évoquons extrapolent des éléments historiques pour décrire leur séjour en Espagne
en leur donnant un caractère épique ou bien en justifiant les comportements espagnols par une
approche culturaliste primaire. Le passé romain et maure de l’Espagne se reflète dans les
descriptions des paysages et de la culture des habitants, tandis que le caractère religieux et fier
des espagnols se nourrit de filiations hasardeuses avec l’histoire de l’Inquisition et du
phénomène de limpieza de sangre qui eut cours à l’époque moderne.
Parmi toutes ces observations françaises, on observe des formes de fascination et
d’intégration. La question des mariages et des idylles amoureuses ayant déjà fait l’objet
d’études (LAFON : 2006) nous faisons ici référence aux phénomènes d’adaptations aux
coutumes locales. Certains officiers français se mettent à vivre « à l’espagnole » (FEE, 1856 :
79). Dans ce sens, l’officier Manière affirme qu’il n’est intégré à la société espagnole qu’
«après dix-neuf mois de séjour à Tudela, ou j’avais acquis aux yeux des habitants, le titre de
citoyen, et où on avait voulu me marier avec une jeune demoiselle aux yeux noirs »
(MANIERE, 1892 : 139). Blaze et Marcel sont quant à eux, chacun confondus pour des
Espagnols par des villageois (BLAZE, 1828 : 282 ; MARCEL, 913 : 456). Certains français
profitent de cette capacité à se fondre dans la population, Gama donne l’exemple d’un
chirurgien égaré qui en vient à se déguiser et imiter les manières des Espagnols pour survivre
et rejoindre son régiment, mais également d’un officier français du 55ème régiment qui
s’enrôle au sein des bandes d'insurgés, imitant les allures des guérilleros (GAMA, 1841 : 463
et 492). Ces exemples sont relatés en exagérant l’apparence, l’attitude et les pratiques des
habitants de la péninsule, en tant qu’éléments majeurs déterminants une identité espagnole
telle que perçue par les officiers napoléoniens. Ces dialogues mineurs font partie d’une
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histoire méditerranéenne commune, propre à cet espace capable d’engendrer des rencontres et
des échanges.
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Le résumé :
Le Maroc oriental occupait, pendant le protectorat français, une place particulière dans
l'économie générale du royaume. C’est une région isolée par les montagnes de l'Atlas et du Rif
et la région aride s'étendant d’Aioun Sidi Molouk à Taza de la côte atlantique Marocaine. Mais
malgré cela, elle lui est restée liée politiquement et administrativement, au contraire en raison
de sa situation géographique, le Maroc oriental s'est vu contraint de rechercher des débouchés
commerciaux et maritimes dans le secteur algérien d'Oran, qui en est séparé par des frontières
politiques et douanières.
Le choix du port maritime le plus approprié pour le Maroc oriental a fait l’objet de
conflits et de tensions entre les gouvernements marocain et algérien. Ces conflits étaient
étroitement liés à la défense de chaque gouvernement de ses intérêts commerciaux.
Mots clefs : port, chemin de fer, Saïdia, Nemours, Oran, intérêts commerciaux.
Abstract:
The eastern Morocco occupied, during the French protectorate, a particular place in the general
economy of the kingdom. It is a region separated by the Atlas and the Rif and the arid region which
stretches from Aioun Sidi Molouk to Taza from the Atlantic coast of Morocco. However in spite of this,
the region is kept linked politically and administratively to it ,and because of its geographic location,
the eastern Morocco found itself forced to look for commercial and maritime outlets in the
Algerian sector of Oran, which was separated by political and customs borders.
The choice of the most appropriate maritime port for eastern Morocco was subject to tensions
and conflicts between the Moroccan and the Algerian governments. These conflicts were strictly linked
to the defense of each government’s commercial interests.

Key words: port, railway, Saidia, Nemours, Oran, commercial interests.
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Introduction :
La recherche d'un débouché direct vers la mer, que ce soit pour le chargement ou le
déchargement de marchandises, constitue toujours la préoccupation commerciale la plus
importante de toute région, et c'est le cas de l'Est du Maroc, qui a connu un développement
économique rapide1. La question de ce débouché maritime a été soulevée depuis 19142, et
malgré la reconnaissance que le port de Melilla est le plus proche et le plus approprié3, la liaison
de certaines zones d'influence française avec le port espagnol est restée improbable, car elle
nuirait aux intérêts économiques français.
À partir de là, plusieurs revendications se sont manifestées pour relier le Maroc
oriental à un débouché maritime loin de la zone espagnole4. Mais les chemins de fer qui
permettront cette liaison n'étaient encore que des projets sur papier, ce qui faisait croire à
certains que le port d'Oran constituera inévitablement un débouché maritime pour les deux
régions du centre et de l'Est du Maroc, dès qu'une ligne de chemin de fer liera Fès à Taza puis
Taza à Oujda. Cependant, la distance de ce port à Oujda, environ 250 km, aurait quelque peu
gêné les opérations d'importation et d'exportation de marchandises, puisque le temps serait
perdu et les coûts augmenteraient.

1. Le Maroc face aux pressions algériennes.
La recherche d'un port maritime pour l'Est du Maroc se limitait initialement au choix
de l'un des ports algériens, et on pensait qu'une fois les travaux du port de Nemours achevés au
cours de l'année 1916 au plus tard, le courant commercial se tournerait vers lui au détriment
d'Oran, car les céréales, le bois et les minéraux ne supporteront pas les frais de transport
importants. Donc la longueur de la distance sera un facteur déterminant du choix du port le plus
adapté5. En effet, depuis l'année 1920 des pétitions ont été déposées pour ouvrir la porte à des
négociations entre le gouverneur général d'Algérie, Jean-Baptiste Abel, et le résident général
au Maroc, Hubert Lyautey, afin de faire du port de Nemours un port maritime pour l'Est du

1

. Le temps, n°26029, soixante douzième années, Paris, jeudi 1er décembre 1932, p.6.
La première tentative marocaine d'établir un port à Saïdia au cours du XXe siècle remonte à 1905, lorsque le

2.

sultan, Moulay Abdel Aziz, approuva ce projet, et montra sa ferme détermination de le confier à des entreprises
allemandes, en échange de l'extraction de 40% des recettes douanières de ce futur port. Cependant, l'intervention
britannique a empêché ce projet de voir le jour, dans le but de barrer la route aux Allemands à prendre pied sur la
côte de la Méditerranée occidentale. Voir : Le grand écho du Nord et du Pas-de-Calais, n°179, 87e année, Lille
mercredi 28 juin 1905, p.2.
3. L'un des rapports espagnols a proposé la création d'une nouvelle douane à «Ras Alma» qui serait plus attractif
pour le flux commercial, aux dépends du port de Melilla, à travers:
 Exempter les marchandises déchargées au nouveau port de toutes taxes.
 Réduire la distance de 154 km reliant Oujda et Melilla à 88 km.
 Réduire la durée pendant laquelle les chariots remorqués parcourent cette distance à deux jours au lieu de
5 jours, en réduisant ainsi les coûts à moitié.
(DE LAS CAGIGAS, 1918 :10-19)
4
. L’Écho d’Alger, n°6992, 17e année, Alger, vendredi 30 novembre 1928, p.1.
5 . Le courrier de Tlemcen, n°5040, soixantième année, Oran, vendredi 24 avril 1914, p.2.
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Maroc6. Cependant, ce port manquait toujours d’une ligne de chemins de fer qui l'alimentait, et
son activité commerciale reposait davantage sur les échanges avec l'intérieur qu'avec la mer
(DE LAS CAGIGAS, 1918 :10-19).
Malgré la proximité du port de Nemours à Oujda par rapport au port d'Oran, ce dernier
restait le débouché maritime du Maroc oriental, et le seul centre d'attraction pour ses produits,
et il n'avait pas pensé avant 1928 à le remplacer par un autre port, car la liaison ferroviaire entre
Oujda et Oran était apparemment suffisante pour supporter le mouvement commercial7. Mais
avec le début de la découverte des richesses minérales à Bouarfa, l'intérêt de l'Est du Maroc
s'est tourné vers le port de Nemours, notamment avec le démarrage des travaux ferroviaires
entre Oujda et Bouarfa, et la prise de la décision de relier Maghnia à Nemours.
La disponibilité d'un accès direct à la Méditerranée a été la préoccupation la plus
importante de l'Est du Maroc, notamment avec le démarrage de l'exploitation de ses richesses
minérales8. Toute la région s'étendant d'Oujda à Bouarfa bénéficiera de l'achèvement des
travaux ferroviaires qui les relieront, comme Berguent, qui était un grand centre d'achat de
moutons, en plus de son couvert végétal susceptible d’être exploitable d’une manière intense,
où on retrouve les forêts de cèdres et d’Alfa9.
Le développement croissant de l'économie du Maroc oriental a nécessité la recherche
d'un port maritime plus pratique et plus proche. Ce qui a été approuvé par la Cinquième
Conférence Nord-africaine, tenue à Rabat le 6 juillet 1928, lorsque le résident général du Maroc,
Théodore Steeg, a déclaré que la seule solution pour que le Maroc oriental ait un port maritime
approprié, est de recourir à un port déjà existant, de l’aménager, de l’équiper et de le relier à
une ligne ferroviaire normale. Il a été provisoirement convenu entre les représentants des trois
colonies françaises (Maroc, Algérie et Tunisie), lors de cette conférence, que le Maroc prendrait
en charge les coûts de mise en place d'une ligne ferroviaire normale entre Oujda et Nemours,
selon un itinéraire direct, avec l'aide du revenu de la taxe spéciale (2,5%) extraite à la douane
de Taza depuis 192310. Alors que l'Algérie est chargée de relier Maghnia à cette ligne, et
également de développer le port de Nemour, afin qu'il puisse absorber le volume croissant des
échanges, en utilisant les autres revenus de la taxe spéciale susmentionnée extraite à Taza
depuis le 14 juillet 192811. Donc le sol algérien bénéficiera d’une grande partie de la puissance
économique du Maroc, puisque une nouvelle porte sera ouverte au détriment des intérêts
espagnols à Melilla12.
Cependant, la nouvelle du retrait du Maroc des accords conclus lors de la précédente
conférence, relative à la détermination du port maritime le plus approprié pour le Maroc oriental
6 . L’Écho d’Alger, n°6992, 17e année, Alger, vendredi 30 novembre 1928, p.1
7 . Le journal général des travaux publics & bâtiments, n°466, nouvelle série, 44e année, Alger, samedi 7 juin
1930, p.4.
8 . La Croix, n°15 482, 54e année, Paris, jeudi 10 aout 1933, p.4.
9 . L’Afrique du Nord illustrée, n°455, nouvelle série, 25e année, Alger, 18 janvier 1930, p.9.
10. Au milieu du conflit économique entre le Maroc et l'Algérie sur la nature du régime douanier appliqué au
Maroc oriental, le Maroc a mis en place une barrière douanière à laquelle il impose une taxe de 2,5% de la valeur
de la marchandise qui traverse l'Est du Maroc vers son Ouest, de sorte qu'elle soit égale au taux des taxes de douane
prélevées sur les marchandises importées à travers la côte atlantique.
11 . Journal des débats politiques et littéraires, n°190, 140e année, Paris, lundi 9 juillet 1928, p.2.
12 . Courrier maritime Nord-africain, n°66, deuxième année, Alger, lundi 23 juillet 1928, p.1.
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sur la Méditerranée, et de son intention de remplacer le projet de construction de la liaison
ferroviaire entre Oujda et Nemours, par la création d’une autre ligne sur le sol marocain reliant
Saïdia à Oujda, s'est rapidement répandue13. Ce qui est considéré par les milieux algériens
comme une grave atteinte à leurs intérêts nationaux, si elle est mise en œuvre (VERSANIS,
1930 : 3-4).
En effet, la nouvelle du retrait du Maroc de ces accords est déjà confirmée
officiellement depuis janvier 1930, après que le Résident Général Saint Lucien a annoncé, lors
d'un discours à Paris, son intention de commercialiser les produits minéraux du Maroc oriental
via des ports marocains (ANONYME, 1931 :13-15). Saint Lucien a annoncé aussi que le temps
nécessaire pour terminer les travaux ferroviaires entre Oujda et Saïdia ne dépassera pas deux
ou trois ans au maximum, alors qu'il faudra entre six à sept ans entre Oujda et Nemours
(RICHARD, 1930 :11-12). Le mur douanier mis en place par l'Algérie, qui ne peut être
contourné, se resserre chaque jour en imposant à l'Est du Maroc la nécessité de disposer de ses
propres équipements, dont le plus important est un port garant son avenir commercial et
minier14.
Le gouvernement marocain a eu tendance à assurer l'indépendance commerciale du
Maroc oriental, en réduisant ses liens avec l'Algérie et Melilla15, et en établissant un port
méditerranéen sur le sol marocain, et précisément à Saïdia, où il n'y a pas d'obstacles difficiles
à surmonter. En outre, la ligne ferroviaire Oujda-Saïdia jouit d’avantages qui ont amené les
milieux intéressés à étudier sérieusement la possibilité d'adopter ce projet à la place de la ligne
Oujda-Nemours16. À cet égard, un Dahir17 a été promulgué permettant à l'État marocain, dans
l'intérêt général, et dans un délai de deux ans, de mettre sa main sur des terres situées sur les
frontières côtières méditerranéennes de la zone française, en perspective de l'établissement d'un
port à Saïdia. La construction de ce port sera forcément liée au prolongement d'une ligne
ferroviaire d'Oujda à Saïdia, en complément de la ligne Oujda-Bouarfa. Les travaux sur ces
deux projets ont été fixés au plus vite18, mais le Maroc s'est retrouvé en conflit avec l'Algérie,
qui veut imposer le port de Nemours en tant que port maritime de l'Est Marocain au lieu du port
d'Oran19.

13 . Saïdia est un petit centre situé à l'embouchure de l'Oued Kis, à environ 70 km de la ville d'Oujda. Durant les
années trente du XXe siècle, une cinquantaine d'Européens (salariés et colons) s’y sont installés. Voir :
- L’Afrique du Nord illustrée, n°519, nouvelle série, 26e année, Alger, 11 avril 1931, p.7.
14 . Bulletin du comité d’action économique du Maroc oriental, n°1, première année, Paris, 1er juillet 1931, p.17.
15 . L’Africain, n°34, 11e année, nouvelle série, Alger, vendredi 31 octobre 1930, p.2.
16 . Le journal général des travaux publics & bâtiments, n°427, nouvelle série, 44e année, Alger, jeudi 6 mars
1930, p.6.
17 . Un dahir ou dahir chérifien (en arabe :  )ظﮭﯿﺮest un décret royal. Dans la législation marocaine ce terme désigne
le sceau du roi apposé sur les textes de lois votées au parlement. D'autres décrets royaux prennent la
nomination dahir, tels que les nominations aux emplois supérieurs.
18 . Le journal général des travaux publics & bâtiments, n°449, nouvelle série, 44e année, Alger, mardi 29 avril
1930, p.6.
19 . Les annales coloniales, n°111, trente-deuxième année, Paris, jeudi 27 octobre 1932, p.1.
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2. Les réactions des milieux commerciaux algériens et marocains.
Bien que M. Octave Llabador, maire de Nemours, ait annoncé dans un rapport adressé
à la Chambre de commerce d'Oran, que les dimensions actuelles du port de Nemours sont
insuffisantes pour accueillir le trafic commercial croissant, et bien que le projet ferroviaire entre
Oujda et Nemours rencontre des obstacles naturels20. Les milieux économiques algériens ont
poursuivi leurs pressions, depuis que le projet d'établissement d’un port à Saïdia est remonté à
la surface, pour dissuader le Maroc à le mettre en œuvre. Les députés d'Oran se sont opposés à
la création de ce port, craignant qu'il attire les flux de voyageurs et de marchandises au
détriment du port d'Oran21.
La Chambre de commerce d'Oran a également déposé une pétition pour annuler tout
projet visant à établir un port sur le sol marocain, pour accélérer le lancement de l'expansion du
port de Nemours dans les plus brefs délais, aussi pour débuter l'extension de la ligne de chemin
de fer entre Nemours et Oujda, et entre Ain Temouchent et Maghnia22. Ces projets sont, au
point de vue de cette Chambre, importants pour le développement de l'Ouest Oranie et du Maroc
oriental23, étant donné que le port de Nemours surpassera le port planifié de Saïdia par les
échanges commerciaux sûrs, les marchés bien organisés, la proximité des routes et des lignes
ferroviaires24.
Photo n°1 : Port de Nemours en 1930

La source : (Llabador, 1930 :11-12).

20 . Le journal général des travaux publics & bâtiments, op. cit, p.6.
21 . Le monde colonial illustré, n°101, dixième année, Paris, 6 janvier 1932, p.8.
22 . Ain Temouchent est une petite ville située au nord-ouest de l'Algérie, non loin de la côte méditerranéenne,
mais malgré sa petitesse, elle a connu pendant la période coloniale française un mouvement commercial actif. En
plus elle était un centre agricole de premier ordre, surtout les vignobles qui l'entouraient de toutes parts. Ain
Temouchent est désormais affiliée administrativement à la wilaya d'Ain Temouchent. (LALLEMAND, 1891 :24)
23 . Le journal général des travaux publics & bâtiments, n°453, nouvelle série, 44e année, Alger, jeudi 8 mai 1930,
p.1.
24 . Annales de géographie, n°203, XXXVIe année, librairie Armand Colin, Paris, 15 septembre 1927, p.464.
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Dans le même contexte, Roux-Freissineng, un député d'Oran, a présenté au ministre
français des Affaires étrangères un mémorandum relatif au désaccord algéro-marocain
concernant le port de Nemours, et la liaison ferroviaire entre celui-ci et Oujda. RouxFreissineng a tenté dans ce mémorandum de réfuter les raisons du refus marocain,
précédemment citées par le résident Général du Maroc, dont les plus importantes sont : la
faiblesse de la capacité d’accueil du port de Nemours, la longueur du délai prévu pour la
construction de la ligne de chemin de fer, la longue distance entre Oujda et Nemours par rapport
à celle entre Oujda et Saïdia, et aussi les coûts de transport élevés en Algérie25.
Dans le même mémorandum, M. le député montrait l'impossibilité d'établir un port à
Saïdia, ou sur les côtes voisines, citant un rapport de M. Deleure, directeur général des travaux
publics
au Maroc, daté du 5 décembre 191426. Cette initiative a incité la Chambre de commerce d'Oran
à exprimer ses remerciements et sa gratitude à M. Roux-Freissineng, pour ses efforts de
défendre les intérêts algériens au milieu du conflit maroco-algérien27. De son côté, M. Octave
Llabador a déclaré que l'étude algérienne de la liaison ferroviaire entre Oujda et Nemours a
confirmé que ce projet pouvait être mis en œuvre sans problème, contrairement à la ligne reliant
Oujda et Saïdia, qui devrait faire face à une forte pente au col de Garbose, ce qui nécessitera
une augmentation de la longueur de cette ligne d'environ 14 ou 15 km28.
Par conséquent, un vif conflit a éclaté entre l'Algérie et le Maroc sur la question de la
liaison du Maroc oriental à un port maritime. Le désaccord se limitait à deux ports : le port de
Nemours basé sur le sol algérien, et le port de Saïdia, qui devrait être établi. Bien que les
techniciens aient souligné que les coûts d'expansion du port de Nemours seraient bien
supérieurs aux coûts d'établissement d’un nouveau port à Saïdia29, et bien que l’examinateur de
la carte remarque facilement lequel des deux ports est le plus proche d'Oujda30, le Maroc, sous
la pression algérienne, a renoncé à son projet lors de la conférence Nord-africaine tenue début
mars 1931 à Paris31.
Cette renonciation marocaine a incité M. André-François Poncet, secrétaire d'État
adjoint à l'Économie nationale française, à déclarer dans une réunion du conseil des ministres
que le conflit entre l'Algérie et le Maroc concernant la liaison entre le Maroc oriental et la mer,
pouvait être considérée comme résolue. M. André-François Poncet a indiqué que la
renonciation des représentants du protectorat aux deux projets du port de Saïdia et de la ligne
ferroviaire entre ce dernier et Oujda, est venue en contrepartie de l'engagement de l’autorité

25 . Le journal général des travaux publics & bâtiments, n°490, nouvelle série, 44e année, Alger, mardi 5 aout
1930, p.1.
26 . L'Écho d'Oran, n°21.872, quatre-vingt-sixième année, Oran, dimanche 3 aout 1930, p.2.
27 . Le journal général des travaux publics & bâtiments, n°557, nouvelle série, 45e année, Alger, samedi 21 mars
1931, p.1.
28 . L’Écho d’Alger, n°7605, 19e année, Alger, mardi 3 aout 1930, p.2.
29 . L’Afrique du Nord illustrée, n°519, nouvelle série, 26e année, Alger, 11 avril 1931, p.7.
30 . Les annales coloniales, n°111, trente-deuxième année, Paris, jeudi 27 octobre 19321, p.2.
31 . La croix, n°14.750, 52e année, Paris, mardi 31 mars 1931, p.4.
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algérienne à aménager le port de Nemours, et à le relier à Oujda dans un délai maximum de
cinq ans32.
Cette nouvelle approche du gouvernement marocain a déclenché la protestation de la
Chambre mixte d'Oujda, qu'elle a jugée fondée uniquement sur des considérations techniques,
sans prendre en compte les aspects économiques, et l'avis des Chambres mixtes françaises et
des Chambres indigènes. Elle a confirmé, en se référant aux chiffres des services douaniers,
que les échanges commerciaux du Maroc oriental avec la zone espagnole ont doublé, alors qu'ils
ont connu un déclin remarquable avec l'Algérie. Les courants commerciaux sont toujours
soumis à une loi générale qui les dirige vers la mer, en passant par les voies les plus faciles et
les plus économiques. Alors la Chambre mixte d'Oujda a souligné que le fait d'empêcher
l'écoulement du trafic commercial vers Saïdia l'obligerait à se diriger vers Melilla33. La même
position a été adoptée par les représentants de l'Association des commerçants et industriels de
la région d'Oujda, lors de leur réception par le résident général M. Lucien Saint le 28 mai 1931,
en appelant le gouvernement de Rabat à programmer, tôt ou tard, la création d'un port à Saïdia34.

3. Le mouvement commercial marocain au port de Nemours.
La renonciation du Maroc à son indépendance commerciale, à travers son abandon du
projet d'établissement d'un port à Saïdia, au profit du port de Nemours, n'a pas été un choix
libre, mais plutôt imposé à lui (1MA-1-46. Procès-verbal de la conférence Algéro-marocaine
tenue à Oujda le 14 décembre 1937). Les intérêts du colonialisme français ont empêché ce
projet de voir le jour. En revanche, l'Algérie a apporté des garanties qui feront de son port un
port marocain en termes de fiscalité et de douane35. Cependant, depuis 1937, le commerce
marocain fait face à de nombreuses difficultés lors de l’utilisation de ce port algérien, ce qui a
été confirmé par M. Contard, chef de la région d'Oujda, lors des travaux de la conférence
maroco-algérienne tenue à Tlemcen le 18 janvier 1938. M. Contard a indiqué que ces difficultés
étaient apparues il y a longtemps, mais leur intensité s'est progressivement accru (1MA-1-46.
Procès-verbal de la conférence Algéro-marocaine tenue à Tlemcen le 18 janvier 1938),
notamment la complexité croissante des textes légaux et des réglementaires appliqués aux
transactions commerciales. Ces difficultés pesaient sur les commerçants par la variété des frais,
et la complexité des procédures, ce qui a rendu l'utilisation de ce port souvent difficile et
coûteuse (1MA-1-46. Les difficultés rencontrées par les usagers du Maroc oriental dans
l’utilisation du port de Nemours, Oujda).
Selon le décret du 22 décembre 1935, l'Algérie a imposé une taxe supplémentaire de
0,50 franc sur chaque quintal de produits agricoles marocains exportés hors du territoire
algérien via le port de Nemours. Cette augmentation de la valeur des taxes était dans le but
d’avoir un capital de réserve pour faire face à l'échec des projets de certains colons algériens,
qui ont bénéficié des crédits agricoles. Cette taxe supplémentaire a continué d'être imposée

32 . Le journal général des travaux publics & bâtiments, n°552, nouvelle série, 45e année, Alger, mardi 10 mars
1931, p.2.
33 . Bulletin du comité d’action économique du Maroc oriental, n°1, première année, Paris, 1er juillet 1931, p.17.
34 . L’Écho d’Oran, n°22.171, quatre-vingt-septième année, Oran, vendredi 29 mai 1931, p.3.
35 . L’Afrique du Nord illustrée, n°455, nouvelle série, 25e année, Alger, 18 janvier 1930, p.9.
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jusqu'au 17 août 1937, malgré les protestations marocaines (1MA-1-46. Rapport de la
conférence Algéro-marocaine de Tlemcen du 18 janvier 1938).
Les exportateurs d’ovins vers Marseille via Nemours ont également souffert de la
multiplicité des taxes sanitaires qui leur sont imposés, que ce soit au Maroc ou en Algérie. Cette
question a fait l'objet de correspondance entre les représentants des autorités françaises dans les
deux pays, mais le conflit des intérêts marocains et algériens n'a pas permis de trouver une
formule appropriée pour réduire le nombre de ces taxes, qui s'élevaient à trois (1MA-1-46.
Procès-verbal de la conférence Algéro-marocaine tenue à Tlemcen le 18 janvier 1938), sont :
1.
Une taxe sanitaire marocaine de sortie, prélevée à la frontière marocoalgérienne, dont le processus de suivi était confié à un vétérinaire marocain (un franc par tête).
2.
Une taxe sanitaire algérienne d'entrée, prélevée à la frontière maroco-algérienne,
en même temps que la taxe déjà mentionnée, et par le même vétérinaire marocain qui a été
affecté par les autorités algériennes à cette tâche (1,75 franc par tête).
3.
Une taxe sanitaire algérienne de sortie, prélevée au port de Nemours lors de
l'exportation à l'étranger (1,75 franc par tête) (1MA-1-46. Rapport Algéro-marocain).
La multiplicité des taxes sanitaires imposées aux ovins marocains exportés à l'étranger
via le port de Nemours, a pesé sur les exportateurs, et perturbait le développement de ce courant
commercial. Alors que la différence se fasse clairement entre les coûts d'exportation des ovins
entre les deux ports de Nemours et Casablanca.
Tableau n°1 : Les taxes sanitaires imposées à l'exportation des ovins dans les deux ports
de Nemours et de Casablanca.
Port de Casablanca
Taxe médicale marocaine.1fr

Port de Nemours
Taxe médicale marocaine.1fr

Vaccination contre la variole ovine.. Vaccination contre la variole ovine...1,25fr
1,25fr Taxe médicale algérienne (Entrée).1,75fr
Taxe médicale algérienne (Sortie).1,75fr
Taxe d’exportation pour chaque quintal.
0,20fr
Total : 2,25fr par tête.

Total : 5,95fr par tête.

La source : 1MA-1-46. « Note sur les difficultés rencontrées par les usagers du Maroc
oriental dans l’utilisation du port de Nemours et les moyens d’y remédier. »
Le non-respect par l'Algérie de ses obligations a suscité des protestations de la part des
importateurs et des exportateurs, et aussi des Chambres de commerce et d'agriculture
européennes et indigènes d'Oujda. D'une part, les commerçants de l'Est du Maroc ont demandé
l'exonération de toutes les marchandises transitant par le port de Nemours de toutes les taxes
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sanitaires (1MA-1-46. "Conférence Algéro-marocaine du 8 juin 1937). D'autre part, M.
Pascualet, président de la Chambre agricole d'Oujda, a exigé la nécessité que les produits
marocains ne doivent pas soumettre au port de Nemours à des taxes plus élevées que celles qui
leur sont imposées dans les ports marocains atlantiques, d'autant plus que les produits marocains
représentaient entre 80 et 90% du mouvement commercial de ce port algérien. M. Contard a
également souligné que la fin de la guerre civile espagnole pourrait créer un courant commercial
vers le port de Melilla aux dépens du port de Nemours (1MA-1-46. Procès-verbal de la
conférence Algéro-marocaine tenue à Tlemcen le 18 janvier 1938).
À la lumière des souffrances persistantes du commerce marocain au port de Nemours,
M. Charles Noguès, le résident général au Maroc, a mis en exergue, dans une lettre adressée au
gouverneur général de l'Algérie M. Georges Le Beau, datée du 24 septembre 1938 après, un
ensemble de difficultés douanières et fiscales qui en souffrent le commerce marocain lors du
transit de ses exportations via le port de Nemours (1MA-1-46. "Port de Nemours, exploitation).
Par exemple, la compagnie ferroviaire algérienne a décidé d’augmenter les tarifs de transport
de 20% sur la ligne Oujda Nemours, à partir du 1er mai 1938, sans consulter l’administration
du protectorat français au Maroc. M. Noguès a rappelé que le Maroc n'a pas abandonné le projet
de création d'un port à Saïdia, sauf après que le gouvernement algérien a approuvé le principe
de traiter les marchandises en provenance ou à destination de l'étranger via le port de Nemours,
d'une manière égale au traitement qu'il recevrait si le port de Saïdia avait été établi (1MA-1-46.
Lettre du général Noguès à Monsieur le gouverneur général de l’Algérie).
Afin de permettre à l'Algérie de réduire l'intensité de ces protestations, et de donner
l'impression qu'elle avait associé le Maroc à la gestion du port de Nemours, le gouverneur
général de l'Algérie a pris la décision de former un comité consultatif pour assister le directeur
de ce port dans la gestion. Ce comité n'avait pas le pouvoir d'intervenir effectivement, puisque
son rôle était limité juste au côté consultatif (1MA-1-46. Commission du port de Nemours). Il
était formé de huit membres répartis également entre le Maroc et l'Algérie, par exemple, au
cours des années 1940 et 1941, ce comité comprenait quatre membres représentant les intérêts
marocains, sont : M.Joseph Candelou, membre de la Chambre de commerce d'Oujda, M. Emile
Contant, ingénieur et représentant de la région administrative d'Oujda, M. André Amsellem,
commerçant à Oujda, en plus du directeur général de la Compagnie des chemins de fer
marocains ou de son représentant (1MA-1-46. Arrêté n°1.923/T).

Conclusion :
Le conflit entre les deux gouvernements marocain et algérien concernant le choix de
débouché maritime pour exporter les produits du Maroc oriental à l'étranger, notamment ses
richesses minérales, a été un parmi d’autres conflits commerciaux entre eux pendant la période
coloniale française des deux pays. Ces conflits se sont déclenchés dans le cadre de la défense
de chaque pays de ses intérêts économiques, vu la grande importance du commerce du Maroc
oriental à l’essor des ports algériens.
Le gouvernement général de l'Algérie, avec le soutien des milieux commerciaux et
politiques, a pu pousser le gouvernement marocain à renoncer au projet d'établissement d'un
port sur son côte méditerranéen de la zone française, précisément à Saïdia. L’efficacité de la
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pression algérienne sur le gouvernement marocain montre que les liens commerciaux terrestres
entre les deux pays étaient plus forts et plus solides et aussi plus enceints que ceux entre l’Est
et l’Ouest du Maroc. Ces relations commerciales terrestres se sont poursuivies après
l'indépendance des deux pays, mais illégalement à travers des opérations de contrebande.
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Résumé
Le processus de la modernisation administrative a toujours été une source d’inquiétude pour
les caciques des activités commerciales dans les eaux territoriales tunisiennes au début de l'époque
moderne, et même avec l’établissement du protectorat français. Ces inquiétudes sont dues en grande
partie aux abus et aux violations qui ont marqué ce processus, tels que les méthodes de fraudes et de
conversions suivies par les grands commerçants et les propriétaires des moyens de transport, et ce
malgré les tentatives successives de restructuration de ce secteur. Cette situation alarmante a poussé
les superviseurs des affaires commerciales à élaborer un plan de sauvetage afin de résoudre les
problèmes de la décrépitude qui ont caractérisé le bassin méditerranéen, et en particulier le domaine
maritime tunisien.

Mots clés : Marine marchande, commerce maritime, échanges commerciaux, lois de dissuasion
commerciale, système administratif douanier.

Abstract
The process of the administrative modernization had always been a source of worriness to
the caciques commercial activities in the Tunisian territorial waters at the beginning of the modern
epoch, and even with the establishment of the French Protectorate .These worries were principally
due to abuses and violations that marked this process such as fraud methods and the conversions
followed by great traders and the means of transport owners, and this, in spite of the successive
attempts to restructure or reorganize this sector. This alarming situation led the supervisors of the
commercial affairs to elaborate a safety plan in order to solve the problem of the decrepitude or the
collapse that characterized the Mediterranean basin, in particular the tunisian maritime field or
domain.

Keywords: Merchant Navy, Marine trade, Trade exchange, Commercial deterrence laws, the
administrative customs system.
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Introduction
La question du commerce extérieur en Tunisie à l'époque moderne et contemporaine
a soulevé de nombreuses interrogations, notamment de la part des spécialistes tels que les
géographes et les historiens, pour clarifier les vraies raisons du retard enregistré dans ce
secteur, ce qui nous a poussés à choisir ce sujet bien qu'il ait été abordé à plusieurs reprises.
De même, l'importance de ce sujet réside dans l'incohérence enregistrée dans la
plupart des études, tant locales qu'orientalistes, et par conséquent, il est nécessaire d'identifier
les causes de cette contradiction et de définir les caractéristiques des changements survenus
dans ce domaine.
A cet égard, nous mentionnons que de nombreux voyageurs ont eu lors de leurs
visites exploratoires en Tunisie des impressions positives à propos du rôle commercial de ce
pays à la fin du XVIIème siècle, et ils l’ont décrit comme étant la plus importante plateforme
maritime dans l'Ouest de la Méditerranée.
En plus, la Tunisie et grâce à sa position géographique stratégique, est devenue la
première station de transit et le centre de la mobilité commerciale de diverses nationalités. Ce
pays a tiré l'essence du dynamisme et de l'importance du commerce dans l'espace
méditerranéen de la diversité de ses relations avec le monde chrétien, tels que les Français, les
Anglais.
A travers ce qui précède, quelles sont les raisons les plus importantes qui ont fait que
le commerce extérieur de la Tunisie souffre d'une sorte de stagnation, et n’a pas pu suivre le
rythme de l'évolution depuis la fin de la période moderne jusqu'aux périodes avancées de son
histoire contemporaine ?
Par conséquent, cette étude vise à tracer la voie de la modernisation du secteur du
commerce extérieur en Tunisie pendant ses périodes les plus difficiles, notamment celles qui
ont coïncidé avec l'occupation française, en plus des difficultés les plus marquantes
auxquelles ce projet a été confronté.

1. Le commerce maritime tunisien et les conflits européens en
Méditerranée
1.1.

La situation du commerce maritime tunisien à l’époque précoloniale

Les entreprises françaises ont eu jusqu'aux années quarante du XIXème siècle une
présence remarquable dans le domaine du commerce avec le monde islamique
(CHAGRAOUI, 1997 : 258), et elles ont dépassé à ce niveau la concurrence britannique
(FREMEAUX, 1991 : 24-25).
Toutefois, les relations commerciales entre la France et la Tunisie ont vécu une sorte
d'apathie avec l’arrivée d’Ali Bey au trône de la Tunisie, ce qui a mis fin aux accords
commerciaux entre ces deux pays, surtout après la déclaration de la société française «La
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Société Royale en Afrique» de son intention d’occuper le port de Tabarka pour développer son
volume de commerce ainsi que le contrôle de cette activité dans toute l’Afrique du Nord
(FREMEAUX, 1991 : 24-25).
La rupture des relations commerciales entre les deux pays n’a cessé de s’accentuer
jusqu'à l'année 1768. Dès lors, une nette amélioration des relations commerciales a été
enregistrée, ce qui a conduit à l'octroi de la concession de la pêche du Corail à Tabarka aux
Français et la création d’une nouvelle agence commerciale à Bizerte au cours de la même
période.
Cependant, une nouvelle crise a éclaté entre les deux parties après le refus du Bey de
reconnaître la souveraineté de la France sur la Corse, ce qui a conduit à la déclaration de la
guerre entre les deux pays, et ce jusqu’à l’année 1770, date de la conclusion de l’armistice de
paix et du retour des marchands français à leurs activités (FREMEAUX, 1991 : 24-25).
Lors de son arrivée au pouvoir, Hammouda Pacha a pris des mesures sévères contre
les commerçants européens, qu'ils soient résidents dans le pays ou engagés aux activités de
commerce avec les ports Tunisiens. Malgré les procédures suivies avec les différents pays
européens, un certain nombre d'entre eux, en particulier, la France et la Grande Bretagne sont
restés jusqu'à l'année 1787 privilégiés par rapport aux autres nations, surtout au niveau des
réductions des impôts. Néanmoins, cette situation n'a pas durée longtemps, en raison des
relations tendues avec la France à partir de 1807 pendant le blocus économique imposé par
l'Angleterre (SOUISSI, 1999 : 84).
A partir du XVIIIème siècle, le commerce des pays maghrébins s’est développé avec
certains pays européens, tels que la France, l'Espagne et les Etats Unis d'Amérique, et les
échanges commerciaux ont connu une mobilité remarquable dans le bassin méditerranéen
suite à l’évolution du taux de l'exportation comme les céréales, le blé, l'orge, l'huile d'olive, la
laine, le cuir et le sel ((SOUISSI, 1999 : 85-86). En dépit de cette mobilité, il est difficile de
parler d'une marine marchande tunisienne à une période où la piraterie était l’activité
maritime dominante (Anonyme, 1788 : 19-20).
A ce propos, les écrits des orientalistes portaient beaucoup de distorsions sur la
question de la piraterie maritime, qu'ils considéraient comme le principal soutien de
l'économie locale pour les pays d'Afrique du Nord dès la première moitié du XVIIème siècle
jusqu'à la fin du XVIIIème siècle.
Ces études ont négligé le rôle vital joué par les secteurs de l'agriculture et du
commerce, et les raisons qu'elles invoquent ne sont que de faibles prétextes pour se préparer à
une intervention coloniale (BOUBAKER, 1997 : 64-65).
Est-il alors possible de parler d’une marine marchande tunisienne en dépit des
circonstances critiques qui ont caractérisé l’économie de ce pays ?
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1.2.

La marine marchande tunisienne et les circonstances de sa création

Il est difficile d'admettre qu'il y ait eu une sorte de rapport de force entre la
navigation maghrébine et celle étrangère sur les deux rives du bassin méditerranéen jusqu'au
début du XIXème siècle (BONO, SD : 13-14) malgré le rôle joué par l'activité de piraterie
relativement dans ce domaine pour conjurer le danger des puissances occidentales qui
limitaient la portée de l'expansion du commerce maritime islamique (BENSAMOUN, 2007 :
25).
En effet, avant l'occupation française, la composition de la flotte navale tunisienne
maintenait le modèle traditionnel des voiliers (DUNNANT, 1975 : 87), dont la majorité
appartenait à des propriétaires privés et à des personnes influentes comme Muhammad alJalouli et Muhammad al-Kayyasi, et ce qui restait appartenait à l'Etat (MALOUF, 1986 : 533).
De plus, la question du commerce extérieur tunisien soulève le rôle important de ces
commerçants privés, qu'ils soient locaux ou étrangers, joué pour combler le déficit au niveau
des bateaux, ce qui a relativement amélioré le rendement et les performances, mais cela a
coûté au budget de l'Etat des ressources financières supplémentaires.
Cette situation de la flotte tunisienne s'est aggravée avec la fin de l'ère de l'activité de
piraterie, et surtout après sa destruction à plusieurs reprises, dont la première date de 1820 et
la seconde après avoir participé à la bataille de Navarrine en 1827 (Dictionnaire de Marine,
1831 : 38).
Et jusqu'au début de la seconde moitié du XIXème siècle, la Tunisie possédait un
nombre très limité de bateaux, pas plus de douze, répartis en six unités, dont la plupart étaient
consacrées à la garde des convois commerciaux et à la surveillance des côtes (DE PRADEL,
1956 : 352-353), ce qui les rendait loin de constituer une flotte commerciale pouvant
concurrencer les grands pays.
A cet égard, de nombreux accords ont été conclus dans le but de renforcer la marine
avec de nouveaux bateaux capables d'augmenter les capacités du commerce tunisien, mais
l'affaire est restée telle quelle malgré la mise à disposition des capacités matérielles
nécessaires, et par conséquent, les marchands et courtiers d'armes sont entrés dans le domaine
des appels d'offres de bateaux dans le but de les acheter à des prix bien inférieurs à ceux
dépensés pour les acquérir.
Compte tenu des capacités limitées et du caractère aléatoire des options, le rôle de la
flotte navale tunisienne s'est limité au transport de ravitaillement aux soldats dans les régions
du sud et à certains voyages pour transporter les pèlerins tunisiens, ce qui l'a empêchée de
surmonter les obstacles qui caractérisaient la plupart des étapes et mécanismes de
modernisation.
Malgré cette situation, le début du XIXème siècle a été marqué par les premières
tentatives de construction d’une flotte commerciale tunisienne et la présence de sa bannière
dans les divers ports européens (PANZAC, 2004 : 13). La signature de la Convention du 8
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août 1830 a ouvert une nouvelle ère pour la navigation maritime puisque les ports tunisiens
sont devenus parmi les meilleures destinations des différentes communautés (CHATER,
1984 : 177-178). Au début de la seconde moitié du XIXème siècle, la concurrence s’est
accentuée entre les grandes puissances européennes pour monopoliser les échanges
commerciaux tunisiens (CROUZET, 2008 : 7-8).
En 1860, la France, l'Italie et l'Angleterre ont ainsi fourni près de 92% du total des
spéculations tunisiennes, comme ils ont engagé leurs navires afin d’assurer une grande partie
du transport côtier entre les différents ports (GANIAGE, 1959 : 50). En revanche, une
présence modeste de certains navires Grecs, Scandinaves, Autrichiens et Ottomans, ainsi
qu’un nombre très limité des navires Tunisiens a été enregistrée dans le reste des ports côtiers.
En raison des politiques antérieures, et face aux ressources et aux équipements
limités confiné à la région méditerranéenne, le commerce maritime tunisien était incapable de
dépasser les cadres étroits.
La navigation sur les côtes tunisiennes était alors modeste, et comptait
principalement sur le cabotage (DHINA, S.D : 356), et à l'exception des grands ports, tels que
celui de Sfax, de Tunis, de la Goulette, de Sousse et de Bizerte, le reste des ports mineurs était
connu sous le nom des «petits ports de cabotage» selon le rapport publié par la Chambre du
Commerce et de l'Agriculture Mixte.
En effet, les différentes installations portuaires tunisiennes n'ont pas été en mesure
d'élever le niveau des échanges du commerce extérieur en raison de leur caractère
traditionnel, de leur modestie et de leur manque d'éléments de modernité pour réaliser
l'amélioration attendue avec les pays occidentaux (FAUCON, 1893 : 201-202). Cette faible
rentabilité des ports tunisiens est liée au budget limité alloué à la restauration, à l'entretien et à
la modernisation, qui était beaucoup moins que prévu, et malgré cela, il a pesé sur l'Etat
tunisien (Résidence générale de la République Française, 1922 : 116-117).
Depuis la période moderne et jusqu'aux premières années du protectorat français, les
échanges commerciaux tunisiens étaient basés sur l'importance des importations par rapport
aux exportations, en raison des ressources modiques. Les produits exportés comprenaient
essentiellement les céréales, les dattes, l'huile d'olive et le sel ; en contrepartie les importations
comprenaient les produits industriels, comme le tissu, la soie, et les métaux précieux
(FAUCON, 1893 : 256-257).
Cette phase de stagnation s’est poursuivie jusqu'à la publication de la décision du
nouveau régime douanier au cours de la période allant du 13 octobre 1889 au 12 octobre
1890, ce qui a réduit relativement le volume des importations et a contribué à l’augmentation
du taux d'exportation (FAUCON, 1893 : 257) En effet, le rythme des exportations tunisiennes
s’est accru régulièrement au cours de la décennie 1883-1893.
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Tableau n◦01 : Produits exportés vers la France en 1891
Les produits

Valeur (Franc)

Cuir

2.569.832

Soie

2.387.612

Sucre

1.361.974

Tissu en laine

828.552

Tissu en coton

693.326

Les matériaux de construction

542.003

Papier

472.160

Vins

542.003

La source : (FAUCON, 1893 : 262)
Dès lors, il était nécessaire d’arrêter ce flux continu de l'ingérence étrangère dans les
affaires maritimes tunisiennes liées aux échanges commerciaux, et la restructuration des
aspects administratifs de ce secteur pour pouvoir prendre les formalités nécessaires, telle que
la décision du Bey datée du 31 décembre 1899, qui s’est intéressée à identifier la nationalité
des navires naviguant dans les eaux tunisiennes pour freiner les abus des commerçants
étrangers.
Ainsi, Il était prévu d'enregistrer une amélioration des taux des changes avec
l'achèvement des conditions de navigation dans le domaine maritime tunisien. Néanmoins, la
répartition géographique des activités commerciales était déséquilibrée, et la balance
commerciale a enregistré un déficit de 3,70% dans le sud tunisien au cours de la période 1886
– 1909 (MARTEL, 1964 : 116).
Ces procédures ont coïncidé avec les règlements édictés par les autorités françaises
en 1914, qui ont aboli la loi du libre-échange du 2 mai 1898, ce qui a réduit les importations
des pays étrangers, y compris la France avec la fin de la Première Guerre Mondiale
(KASSAB, 1976 : 190).
La fin des années trente du XXème siècle était considérée comme étant la période la
plus importante et la plus dynamique au niveau des échanges commerciaux entre la Tunisie et
les autres pays, surtout ceux qui sont liés à l'exportation de phosphates, qui a connu un
développement remarquable. Ainsi, la Tunisie a occupé la deuxième place mondiale dans ce
domaine après les Etats Unis, et la première place en Afrique du Nord (CHARTIER, 1952 :
201).
Les années quarante du XXème siècle ont connu une baisse des rendements du
transport commercial en Méditerranée occidentale, en raison des répercussions de la guerre
italienne, ce qui a eu un impact négatif sur le commerce tunisien en particulier dans le sud
(CELERIE, 1934 :558-559).
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La raison de cette situation, selon ce qui a été indiqué dans les rapports français, est
en relation avec la morphologie des terrains où on remarque une abondance des chaînes
montagneuses qui réduit la quantité de précipitations, et nuisent à la rentabilité de la
production, outre le manque de la main d'œuvre locale et la mauvaise infrastructure depuis les
années vingt du XXème siècle (JEAN, 1929 : 80-81).
La situation vécue par la Méditerranée a poussé la France à renoncer à certains
principes pour rétablir l'équilibre du commerce maritime, en donnant quelques privilèges aux
entreprises italiennes, et ce pour répondre aux besoins du transport commercial (ALAIN,
1958 :287-288).
Les concessions des autorités françaises dans ce domaine n’ont pas duré longtemps
puisqu’après avoir surmonté les problèmes de transport, la France a cherché à redonner vie à
la décision du 3 mai 1945, qui interdit l'abus des activités commerciales dans les ports
tunisiens sans autorisation préalable, ce qui a été considéré de la part de l’Italie comme une
violation des clauses du libre-échange international. D’ailleurs, cette loi est restée en vigueur
jusqu'aux années cinquante du XXème siècle (ANONYME, 1948 :35-38).
La disparition de la petite bourgeoisie dans les grandes villes tunisiennes a été parmi
les séquelles de la politique française au niveau du commerce maritime, telles que la
transformation des grands propriétaires en des travailleurs suite à la monopolisation des zones
commerciales vitales par les capitalistes français. L’état de déclin économique que la Tunisie
a connu a eu un impact profond sur les indigènes, et a engendré une situation sociale critique
à la fin des années quarante.
En raison de l'absence d’une marine marchande, la Tunisie était incapable de se
débarrasser des conditions imposées par les sociétés étrangères actives dans ce domaine, ce
qui a engendré une dépendance commerciale jusqu'à la fin des années cinquante du XXème
siècle. A l'exception de ce qui a été réalisé dans un nombre limité des villes côtières, les
régions du sud tunisien étaient incapables de suivre la mobilité commerciale en raison de
l’infrastructure modeste ainsi que du manque des investissements commerciaux.

2.

Les mesures de dissuasion dans le domaine du commerce maritime

2.1.

Le système administratif douanier

Les centres douaniers ont toujours été l'artère du trafic commercial en raison de leur
rôle dans la structuration du travail des ports et dans le suivi des procédures de chargement et
de déchargement des marchandises, ce qui les a placés au premier plan des préoccupations des
dirigeants en raison des revenus qu'ils fournissent qui pouvaient couvrir toutes les dépenses,
qu'elles soient militaires pour payer les salaires des soldats, ou sociales pour améliorer les
conditions de vie des salariés.
Pour cette raison, les droits de douane en Tunisie sont divisés en deux catégories,
formelles et informelles, le premier étant imposé aux moyens de transport maritime de
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différents types et tailles, tandis que le second est établi en fonction du type et de la valeur des
marchandises (Archive National de Tunisie, 1878).
Ce système a été établi après une série de consultations entre le gouvernement
tunisien et les puissances européennes, telles que la Grande Bretagne, la France et l'Autriche.
Ces consultations ont conduit à une réduction de 3% de la valeur fiscale des marchandises des
pays qui ont approuvé la Loi douanière. Cette décision était appuyée par la conclusion de
l'accord franco – tunisien le 21 mai 1824 (JEAN, 1934 :559).
Avec l’établissement du protectorat français en 1881, la Tunisie a joui d'une
exonération fiscale qu’elle devait payer au cours de la période 1884-1890. Mais cette
exception n'a pas duré longtemps surtout après l’émission de la loi du 19 juillet 1890, qui a
imposé les mêmes procédures fiscales suivies avec tous les autres Etats sur toutes les
marchandises tunisiennes (KASSAB, 1976 : 135).
Le gouvernement français a été proactif dans le contrôle du domaine du commerce
extérieur en Tunisie pour des considérations stratégiques basées sur le principe de la
monopolisation des échanges, qui était l'objectif primordial de la colonisation. La France a
pris l'initiative d'intégrer la Tunisie depuis 1890 dans une union douanière afin d'être
exemptés des droits à l'exportation. Toutefois, cette procédure a contribué à la supériorité
française dans ce domaine au détriment des autres pays (FAUCON, 1893 : 256-257).
La France a également renoncé dans le cadre de sa politique de prévarication au
principe de l'égalité des privilèges tarifaires avec tous les autres Etats signataires des mêmes
accords commerciaux avec le gouvernement tunisien, ce qui lui a permis de gagner plus de
grandeur en plus de la dislocation de l’indépendance douanière de la Tunisie, et elle a publié
une ordonnance datée du 2 mai 1898 dans le but d’éliminer la concurrence européenne
(FAUCON, 1893 :265).
Par conséquent, l'initiative française a reflété son impérialisme économique ainsi que
la confirmation de la soumission du commerce extérieur tunisien aux fondements et aux
principes de la politique française.
Cette politique s’est poursuivie même après la Première Guerre Mondiale, et elle a
répondu aux appétences de sa communauté appelant à la nécessité d'établir une union
douanière tuniso-française, et ce bien que l’appel a été rejeté et n'a pas reçu l'unanimité des
concessionnaires d'alcool.
Les autorités françaises ont adopté la demande de la majorité en publiant une
décision au mois de mars 1928, approuvant la nécessité d'établir une union douanière fondée
sur des bases françaises, et qui donne à ses marchandises le privilège du non-paiement des
taxes. En revanche, les exportations tunisiennes n’ont pas augmenté, et elles ont maintenu les
mêmes taux depuis 1904 jusqu'à la fin des années trente du XXème siècle (KASSAB, 1976 :
184).
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Cette phase englobe les périodes les plus sombres que la Tunisie à vécues depuis
l’établissement du système d'union douanière, ce qui a eu un impact négatif sur le niveau de la
balance commerciale, malgré le maintien du taux de croissance normale de 5% par an
(KASSAB, 1976 : 190). Cette situation était due en grande partie à une contraction de la taille
des investissements français en Tunisie, ainsi que la baisse des exportations du pays à partir
de 1932 (KRAÏEM, 1984 : 99).
La succession des lois qui visent à structurer le système douanier a empêché la
Tunisie de déterminer le sort de son commerce extérieur. A cet égard, une mesure a été prise
le 5 juillet 1943 en vertu de laquelle le commerce tunisien a été mis sous la tutelle française.
La France a adopté cette même politique depuis sa présence dans le territoire
tunisien, afin de garantir les intérêts de sa communauté sans prêter attention à la question du
développement du commerce tunisien, en accordant à ses commerçants le droit à l'exonération
d'impôt définitivement en janvier 1949, ce qui a aggravé l'état du commerce tunisien jusqu'à
la fin des années cinquante du XXème siècle (KASSAB, 1976 : 194).
En somme, la plupart des efforts visant à élaborer une législation douanière claire qui
s'applique à toutes les activités commerciales locales et étrangères ont échoué, et les décisions
successives n'ont pas abouti à une structuration du commerce extérieur d'une manière qui
rompt avec la fluctuation du contrôle des taux de douane.
2.2.

Les lois de dissuasion commerciales

Les aspects juridiques de la dissuasion qui touchaient le commerce maritime en
Tunisie ont été soulevés, en raison de la marginalisation qui a caractérisé ce domaine depuis
l'époque moderne et même après l’établissement du protectorat français. Les questions de
droit pénal qui ont été approuvées visaient à examiner les abus commis par les commerçants
locaux et étrangers qui pratiquaient les activités commerciales dans le domaine maritime
tunisien.
Depuis le XVIIème siècle, des lacunes existaient dans le contrôle des points de transit
marins, et la plupart des opérations de surveillance douanière ont été effectuées dans les
grands ports, tels que celui de Tunis, de Bizerte, de Sousse et de Sfax, et au-delà de ces ports,
il était interdit de pratiquer n’importe quel type d’activité commerciale. D’ailleurs, toute
violation de ces formalités faisait l’objet de poursuites judiciaires telles que l’emprisonnement
et la confiscation des marchandises (BOUBAKER, 1997 : 109).
Sous le poids des pressions des consuls, et en l'absence des moyens pour maîtriser les
excès qui ont frappé le secteur du commerce maritime, la mise en place d'un cadre juridique
était une nécessité, et ce afin de résoudre les conflits qui surgissent entre les sociétés de
transport commerciaux, les personnels et les superviseurs techniques des ports tunisiens.
A la fin de la seconde moitié du XIXème siècle, sous le règne d'Ali Pasha Bey, le 31
décembre 1889, une décision a été prise pour obliger les agents responsables des ports de
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vérifier les documents de propriété ainsi que la nationalité des bateaux qui naviguaient dans
les eaux territoriales tunisiennes (KASSAB, 1976 : 135).
En cas de fraude avérée dans l'un des documents officiels, le contrevenant est
passible d'une amende comprise entre cinquante et trois mille francs. La décision a pris soin
de tout ce qui concerne les navires de commerce, les sanctions les plus importantes et elle a
stipulé essentiellement les amendes imposées sans suivre l’intransigeance avec les
commerçants, même si nécessaire, ce qui confirme l'absence de rigueur dans l'application des
lois réglementaires (KRAIEM, 1984 : 99).
Les agents des douanes affectés au service des ports devaient jurer devant le tribunal
de première instance avant de recevoir leurs tâches de contrôle et d'inspection. Cependant, les
fonctions qui leur étaient confiées ne dépassaient pas le niveau d’examiner les rapports, les
erreurs et les délits commis par les propriétaires des navires commerciaux, ainsi que
l’application des dispositions de la justice française, tandis que les tribunaux français devaient
répondre aux questions de ce genre, ce qui souligne le manque d'indépendance du pouvoir
judiciaire tunisien dans la prise des décisions même dans les sanctions les plus simples
(ROGER, 1955 :60-61).
Les années vingt du XXème siècle étaient considérées comme la période la plus
importante en matière de révisions des lois commerciales maritimes, en particulier, celles
relatives à l’ajustement des conditions de vente, d'achat et de transport selon les dispositions
internes des ports tunisiens.
Dans ce cadre, la décision du 28 janvier 1922 avait pour but de définir les fonctions
des parties tunisiennes et étrangères contractantes, et les situations qui pourraient être
soumises au droit pénal sans les identifier, ce qui se prête à remettre en question les raisons de
cette réticence (Roger, 1955 :61).
La décision publiée le 17 décembre 1926 a expliqué clairement les sanctions
exhalées par les délinquants commerciaux, la valeur des péchés à payer et les cas dans
lesquels les autorités judiciaires devaient prendre les procédures de détention préventive et
l'emprisonnement, outre la détermination de la valeur et la durée de la peine en conformité
avec les grades militaires dont jouissaient les détenteurs d'obligations de la surveillance
(KRAIEM, 1984 : 99).
Les procédures de la détention préventive, les amendes et la prison disciplinaire
étaient incapables de dissuader les abus commis par les navigateurs locaux et étrangers. La
solution consiste à rompre avec ces pratiques nocives au secteur commercial et la nécessité de
trouver une formule optimale pour surmonter les niveaux théoriques qui se sont révélées
incapables, ainsi que la promulgation de lois plus strictes, tels que la pétrification de la
navigation dans le domaine maritime tunisien pour les contrevenants, ou le retrait des licences
qui les accordent le droit de naviguer dans les ports tunisiens.
La fin des années trente et le début des années quarante du XXème siècle n’ont pas
vécu des changements radicaux en termes des procédures prises dans le domaine du
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commerce maritime, et en contrepartie, les valeurs des amendes ont été réévaluées en cas de
découverte d’escroqueries dans les informations concernant le genre, le poids, la valeur et les
méthodes de transport approuvées.

Conclusion
Le domaine maritime tunisien a connu dans ses différents stades historiques de
nombreux défis afin de surmonter l’état de dégradation et de décomposition vécu depuis
l'époque moderne et jusqu'à l’établissement du protectorat français en 1881. En contrepartie, il
y avait de nombreuses tentatives de restructurations qui visaient à améliorer la situation du
commerce maritime dans la rive Sud – Ouest du bassin méditerranéen qui a longtemps
souffert de nombreuses lacunes dans ce domaine.
La situation qui a caractérisé le domaine du commerce maritime tunisien durant ses
premières phases a eu de nombreuses fluctuations, en raison des politiques volatiles adoptées
par le gouvernement français, et qui se sont révélées incapables de changer l’état précaire et
instable de ce secteur. En dépit de son relative mobilité au cours des années trente et quarante
du XXème siècle, les résultats escomptés n’étaient pas au niveau souhaité.
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Le résumé :
Dans la société wolof, la réalité sociale est fondée souvent à travers le réseau symbolique de
la culture qui façonne la vie des individus. Cependant, la plupart des études concernant la poterie en
Afrique mettent en exergue les aspects techniques et ethnoarchéologiques tout en occultant son
patrimoine immatériel. Ainsi, cette étude cherche à élucider l’usage de la poterie dans les cérémonies
familiales et sa symbolique dans la région de Wolof au Sénégal. L’observation et l’enquête par
entretien constituent les outils administrés aux potières afin de collecter les pratiques sociales et
culturelles léguées par leurs ancêtres. Ces pratiques représentent leurs valeurs, croyances, savoirs et
traditions en perpétuelle évolution.

Mots- clés : symbolisme, poterie, patrimoine immatériel, wolof, Sénégal
The abstract:
In the Wolof society, the social reality is founded, most often, through the symbolic network of the
culture that shapes the lives of people. However, most studies related to pottery in Africa pay a special
focus on the technical and archeological aspects while obscuring its intangible heritage. Thus, this
study seeks to elucidate the usage of pottery in family ceremonies and its symbolism in the WolofSenegal region
The observation and the investigation surveys constitute the main tools administered to potters to
collect the social and cultural practices bequeathed by their ancestors. These practices represent their
values, beliefs, knowledge and traditions in perpetual evolution.

Key words: symbolism, pottery, intangible heritage, Wolof, Senegal.
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Introduction
En milieu wolof, la poterie est intimement liée à la vie quotidienne de la population,
car elle est l’objet de certaines pratiques rituelles. Celles-ci sont remplies de données
symboliques. En fait, le symbolisme (De Saussure, 1981 :97)1 se manifeste sous forme d’acte
à la fois social et culturel par lequel la signification, loin d’être univoque, peut se diversifier
d’une localité culturelle à une autre. C’est pourquoi, les formes et les moyens de la
manifestation du symbolisme se modifient d’un peuple à l’autre, d’une civilisation à l’autre2.
C’est dans ce cadre qu’en milieu wolof chaque objet peut avoir une signification selon les
contextes sociaux.
Sous ce rapport, le symbolisme trouve son terrain de prédilection dans la poterie lors
des cérémonies familiales en milieu wolof dans les localités de Kébémer. Cependant en
Afrique, la plupart des études concernant la poterie se focalisent davantage sur les aspects
techniques (Décrits 1994 ; Gallay 1991,1992 ; Gosselain 1995,2009 ;) et ethnoarchéologiques
(Diop, 2000 ; Gueye, 1998 ; Gilbert, 2000 ; Sall, 2001 ; Niang, 2000 ; Thiam, 2010). Pourtant
les aspects culturels liés au domaine du patrimoine immatériel3 sont souvent occultés dans les
études. À Travers l’histoire, on s’aperçoit que l’étude du patrimoine a connu différents
développements et acceptions et elle a suscité en même temps la convoitise des différentes
sciences sociales et dures. En plus, le patrimoine se conçoit donc comme un objet d’étude à la
fois transversal et pluridisciplinaire. C’est la raison pour laquelle, cette étude cherche à
élucider l’usage de la poterie dans les cérémonies familiales et sa symbolique mystique dans
la région de Wolof –Sénégal.
En milieu wolof, les outils administrés aux potières sont l’observation participante et
l’enquête par entretien afin de saisir les traditions liées aux aspects symboliques de la poterie.
L’observation consiste à observer des exemplaires de poterie encore présents dans quelques
maisons de la région. Puis une enquête est entreprise auprès de vieilles femmes qui les ont
fabriquées et employées dans le passé afin de ressortir l’usage et le symbolisme au sein de la
société wolof. Pour une bonne collecte des données socioculturelles liées à la poterie, nous
choisissons d’interroger dans la localité soixante-quinze potières. En raison de l’étendue de
l’espace wolof, nous enquêtons sur huit sites céramiques (voir tableau en dessous).
L’étude comprend deux parties : il s’agit de voir en première partie le cadre
géographique et humain de la région wolof et en deuxième partie l’usage de la poterie dans
les cérémonies familiales et sa symbolique.

. Ferdinant de Saussure dans l’ouvrage de linguistique générale affirme que : « le signifié renvoie à un signifiant
et le signifiant à un signifié ».
2
.Voir dans un cadre plus détaillé Tzvetan Todorov, dans son livre : symbolisme et interprétation (1978) et
1

Henri Peyre, dans son ouvrage intitulé : qu’est-ce que le symbolisme (1974) ?
.Le patrimoine immatériel est défini par l’UNESCO comme « les pratiques, représentations, expressions,
connaissances et savoir-faire ainsi que les instruments, objets ou artefacts et espaces culturels qui leur sont
associés ».
3

148

Usage de la poterie dans les cérémonies familiales et sa symbolique : Région de Wolof au
Sénégal
1. Cadre géographique et humain
Le périmètre de notre zone d’étude se situe dans la localité de Kébémer limitée au
Sud-Ouest par la région de Louga à l’Est par celle de Diourbel, à l’Ouest par l’Océan
Atlantique, au Nord par le département de Louga et au Sud par celui de Tivaouane. Cette
configuration géographique actuelle la place dans un espace riche en histoire. Il s’agit de
l’ancienne province de Gueth qui avait joué un rôle important dans l’affirmation et le
rayonnement de l’ancien royaume du Kajoor. Ce passé des populations wolof de la zone
d’étude est assez bien connu grâce aux nombreuses études4 faites depuis l’époque coloniale.
Tableau 1. La population potière des ateliers visités de la localité de Kébémer
Village/quartier/
commune
Thiegne Saggata Guet
Thiolom Fall
Thiawane Mar
Touba MatalBante
Gal Buet
Ndiabi Fall
Ndande
Ndeug Ndiogui

Ethnie / Wolof

Caste

Nombre de potières
10
10
12
11
5
4
9
14

Forgerons
7
4
6
6
3
3
7
10

Cordonniers
3
6
6
5
2
1
2
4

La source : Ibrahima Kh. Diagne, 2017.
La population ciblée était celle des femmes potières qui détenaient dans la zone
d’étude de Kébémer le monopole de la production de la poterie. Même si nous avions
remarqué au niveau du terrain la présence de certains potiers 5 qui s’adonnent à ce métier que
l’on croyait être la propriété du sexe féminin dans cette aire géographique. C’est pourquoi,
l’échantillonnage est constitué sur un ensemble de femmes potières au nombre de plus cent
cinquante réparties précisément dans les différents sites céramiques de la localité de Kébémer.
Mais nous avons interrogé soixante- quinze potières et dix traditionnalistes se répartissant à
travers les ateliers cités et visités si dessus (voir carte n°1).

4
5

.A ce propos voir, B. Dieng, 1987 ; M. B. Diouf, 1983.
. En milieu wolof, sur le plan social les femmes confectionnent la poterie tandis que les hommes travaillent le

fer et la peau. Cependant, quelques hommes manipulent l’argile pour la fabrication des grands canaris.
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Carte n°1 : sites de production de la localité de Kébémer

2. Usage et symbolique de la poterie dans les différentes cérémonies wolof
L’utilisation de la poterie dans les cérémonies familiales en milieu wolof baigne dans
un environnent à la fois social et culturel rempli de symboles.
2.1.La poterie dans le mariage : Tradition de Kébémer
Le mariage occupe dans la tradition wolof une importance primordiale en tant
qu’institution prenant en charge les rapports sociaux définis au sein de la communauté.
Toutefois, cette institution dépasse le cadre relationnel du couple et englobe tout un réseau de
relations sociales. Autant, le mariage présente plusieurs dimensions à la fois religieuses et
sociales. Parmi celles-ci, au-delà de son caractère religieux, nous notons une série de sous
cérémonies sociales imprégnées notamment par le : ceet (est un chant de départ pour le
domicile conjugal. On essaie de rendre supportable la rupture et donner un viatique à l’exilée.
Aux sanglots de la jeune épouse répondent des chants, dans la maison et surtout le trajet,
philosophant sur ce départ nécessaire à l’équilibre social), le xaxar (est une poésie
pamphlétaire composée par les amies de l’awo (la femme) quand une autre coépouse rejoint le
domicile conjugal. Dans un verbe virulent et souvent licencieux, elles vitupèrent la nouvelle
épouse et sa famille.) , et le laabaan (est le poème du réveil de la nuit nuptiale. La griotte de
la famille et son chœur célèbrent les vertus de la jeune fille restée pure jusqu’au mariage.)
Toutes ces différentes sous cérémonies attachées au mariage témoignent de son importance
dans la société traditionnelle wolof. Nous sommes dans une société où le mariage assure tout
à la fois la survie d’une communauté et sa reproduction, la répétition de certains rites ainsi
que l’harmonie sociale. Cependant, nous relevons un fait social marquant l’union du mariage
qui est symbolisé à travers le « sampmbande » littéralement il s’agit d’une cérémonie
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traditionnelle organisée dans la société wolof quelques jours après l’arrivée de la conjointe
dans sa nouvelle famille.
Après la cérémonie du mariage, la nouvelle épouse, dès le jour de son « premier
repas» qu’on appelle « Njel-lu-jekk » en wolof, doit disposer de son propre canari, acheté par
le père parrainé (voir photo n°1). La mariée doit aller au puits puiser de l’eau, accompagnée
de toutes les femmes de sa génération véhiculant des chansons d’encouragement et de mise en
garde contre les mauvais faits d’un mariage. Dès leur retour, la mariée verse l’eau dans le
canari placé au-dessus de petits grains de mil plus une feuille de « Paftane » et des débris de
poterie.
Après, chacun des membres du couple met la jambe droite dans le canari qui est
détruit et l’eau est déversée. Selon les potières, en un mois des feuilles de mil prennent forme
et le mariage aura une garantie puis une floraison à l’image de la croissance des graines de
cette céréale. Dans cet acte social riche en symboles, on peut déchiffrer que « le Paftane » est
un arbre que n’utilisent ni les hommes ni les bêtes. Il peut vivre longtemps. On voudrait,
comme lui, que la femme ne connaisse pas de mauvais sort et que son mariage dure et les
« débris de poterie, appartenant à d’anciens villages, sont un symbole de longévité qu’on
souhaite au ménage » (Diop, 1985 :136).Également, au canari ayant une fonction de
conservation d’eau, il donne à la femme durant tout son mariage la force et la volonté de
cuisiner. Le canari doit être rempli conjointement par toutes les coépouses vivant dans la
maison. En milieu wolof, la poterie est considérée comme un instrument social pour cimenter
l’union entre les deux conjoints. Cette union est honorée devant une assemblée réunissant les
mariés autour d’un canari qui symbolise l’harmonie et l’homogénéité. Cette cohésion
familiale recherchée est entourée par un rite.
Cette pratique rituelle symbolise la prospérité et la fécondité qui sont souhaitées à la
nouvelle famille. De la sorte, l’unité et la cohésion sociale dans la famille sont concrétisées à
travers cette cérémonie dans laquelle la poterie demeure l’un des instruments favorisant la
convergence sociale. Selon la tradition, les potières présument durant cette pratique rituelle
que le premier des membres du couple qui mettra son pied droit dans le canari aura un enfant
du même sexe que lui. Présentement, l’islam et la modernité ont bouleversé cette pratique
sociale et culturelle en y greffant d’autres faits dénaturant son symbolisme ou éliminant son
fondement ancestral. Puis, nous assistons de plus en plus à l’éclatement du système social
dont le « mariage est l’occasion chez les wolof, de manifestations qui révèlent des aspects
essentiels de leur civilisation traditionnelle» (Diouf, 1990 :97).Ces aspects se manifestent par
le nombre extraordinaire de cérémonies et de prestations qui montrent l’intérêt du mariage
dans la société wolof. En revanche, cette civilisation traditionnelle rythme certains
événements sociaux, qui marquent des moments tant importants de la vie d’une famille à
savoir la naissance d’un enfant.
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Photo 01 : Le vase « canari » symbole du mariage, source : Ibrahima Kh.Diagne,
2017.

2.2.La poterie dans la naissance
L’arrivée de l’enfant au sein de la famille est symbolisée par un ensemble de rites
dont la poterie occupe une place importante. Ainsi, nous relevons trois moments
impressionnants : la mise en place d’objets symboliques, la célébration du baptême, le portage
de l’enfant pour la première fois sur le dos de sa mère.
Le premier moment fort est marqué par le placement de certains objets à côté du
nouveau – né dont un tesson de poterie afin de le protéger contre les mauvaises langues et les
mauvais sorts. Dans l’attente de la cérémonie, on couvre le nouveau-né d’un habit de son père
ou d’un aïeul de premier degré. Cette protection mystique placée au sommet du berceau est
constituée d’une bourse remplie de sel, des herbes, un morceau de métal et une pierre d’argile.
Cette dernière est nommée « Khander ». Il s’agit d’une motte ou d’une boulette que
l’imaginaire des Wolofs considère comme un moyen de protection des nouveau-nés.
Toutefois cette pratique est justifiée par le fait que « les bébés, à l’instar des circoncis qui leur
sont symboliquement apparentées, sont considérés comme des êtres fragiles et dépendants qui
nécessitent surveillance et protection contre certains dangers » (Sow, 2008: 144).
Dans de nombreuses croyances sénégambiennes, la fragilité et la dépendance du
nouveau-né sont fortifiées par la présence des objets symboliques pour sécuriser son
environnement contre les forces du mal. Une autre pratique consiste à masser son nombril
avec des cendres, de l’argile afin de lui accorder une croissance vigoureuse. Ce nombril est
bien gardé dans un endroit discret après son détachement du corps puisque « placenta et
cordon sont organiquement liés au nouveau –né. Ils devront être soustraits à toute entreprise
malveillante, cachés et enterrés dans le secret » (Thomas et al, 1975 : 29).
Le deuxième moment du rituel consiste à concrétiser le baptême qui aura lieu le
septième6 jour de la naissance ; une étape du rituel qui correspond aux pratiques islamiques

6

. Chez les wolofs, cette pratique est généralement célébrée durant le septième jour obéissant à une tradition du
Prophète de l’Islam. Toutefois, son report rime avec la suspension des rituels.

152

Usage de la poterie dans les cérémonies familiales et sa symbolique : Région de Wolof au
Sénégal
qui ont substitué celles de la tradition populaire locale. En effet, ce qui montre que « l’islam
berbère, en pénétrant le Sénégal, a créé des courants de pensée et modifié les comportements
d’une façon telle qu’il a transformé le visage ancien ». (Tamba, 2007 : 20).Malgré cela, on
célèbre une fête durant laquelle sont invités tous les membres de la grande famille. Ce
moment important et fondamental de la cérémonie est le « tuud » qui correspond littéralement
au choix du nom du nouveau-né, ainsi le sacrifice d’un animal et la nomination de l’enfant
sont faits selon le droit islamique. Chez les Wolof, ce jour est accompagné de plusieurs rituels
traditionnels : l’utilisation d’objets en céramique, notamment une poterie spécifique nommée
« « yayethiam bayethiam ». Cette poterie se rattache aux pratiques mystiques, elle ne peut être
façonnée que par des spécialistes dont les critères, définit par la société, sont partout les
mêmes dans tout le Kajoor. À Touba Matal Bante, une vielle potière du nom de Sokhna
Thiam nous raconte que sa mère façonnait ce type de poterie pour Macodou Kanghé Sall
grand notable et chef de canton du Gueth. En compagnie de sa mère nous dit-elle ; elle a pu
constater que Macodou Sall avait fait disposer les poteries «yayethiambayethiam » le long de
la pièce qui servait d’abri aux gris- gris du chef. Tout cela pour dire que cette poterie jouit
d’une réputation à la fois grande et séculaire. Il s’agit d’une pratique rituelle qui s’accomplit
très tôt la matinée de la célébration du baptême. Nos informatrices révèlent que le fondement
de ce rituel est relatif au réveil matinal déclenché par le cri de la poule qui symbolise chez la
mentalité wolof le partage des werseg (avoir de la chance). La grand-mère du nouveau – né
creuse un petit trou dans le « wanna » qui était un endroit sécurisé mystiquement. Ce milieu
était sacré et réglait beaucoup de problèmes socio-culturels liés à la protection mystique et
aux problèmes de santé. Elle dépose une marmite sur laquelle est posée cette poterie mystique
contenant de l’eau. Elle y met également des feuilles de protection et y lave le nouveau-né. Ce
dernier est défendu de toute menace résultant des yeux et des langues. Chez les Wolof,
l’enfant, avant ses premiers contacts avec l’environnement social, doit être protégé par un
bain rituel contre le mauvais sort et autres obstacles susceptibles d’entraver sa réussite. Après,
la poterie est cassée et enterrée au milieu de la cour de la maison par la femme la plus âgée de
la famille.
D’ailleurs, le symbolisme de cette poterie est à la fois historique et mystique. Elle est
d’abord le symbole d’une poterie traditionnelle conçue uniquement par des spécialistes
indiquées par la société artisanale, dans le but de protéger son caractère sacré. Ensuite elle est
recommandée dans les bains rituels pour assurer une protection maximale contre les forces
négatives de la nature notamment les êtres invisibles et surnaturels se trouvant dans
l’environnement dans certains endroits cachés et mystérieux. Enfin les personnalités
maraboutiques, politiques, administratives lui accordent une importance fondamentale et
témoignent de sa place mystique. Après ces deux temps forts marquant et éclairant le chemin
de l’enfant, s’introduit le dernier symbolisé par sa sortie en dehors de la concession familiale.
Dans la tradition wolof, cette phase consiste en une cérémonie organisée deux à trois
mois après la célébration de la naissance pour autoriser la sortie de l’enfant de la demeure
familiale. Cette sortie se concrétise pour la première fois au portage de l’enfant sur le dos de
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sa mère. Le portage a une fonction protectrice, l’enfant qui est sur le dos de sa mère est
protégé des esprits malveillants. Durant ce moment solennel, les objets en poterie sont
présents à l’occasion de cette rituelle. Ainsi, les potières interrogées attestent que cette phase
est déterminante dans la vie de l’enfant. Elle marque le portage de l’enfant sur le dos de sa
mère et il sort de l’environnement familial à la rencontre de la communauté sociale et
naturelle. Cette rencontre est l’occasion de passer entre les mains des membres de la
communauté, qui partagent des moments de travail à intérêt collectif comme les travaux
champêtres ou bien le pillage du mil.
Néanmoins au bout de quelques mois, les membres de la famille en l’occurrence, sa
tante paternelle, la « njëkke » de sa mère place d’abord au centre de la grande cour de la
concession une poterie qu’elle remplit de l’eau dérivant des divers canaris de la concession.
Ensuite, les femmes creusent un petit trou à l’entrée de la chambre de la maman du bébé, sur
lequel elles déposent cette poterie contenant de l’eau qu’avait bien préparée la tante
paternelle. Alors elles placent sur la poterie un tamis où se voit l’ensemble de l’arsenal
mystique de la mère. Enfin la tante paternelle asperge le corps de l’enfant de cette eau bénite
par la communauté. Après cette purification contre les mauvais yeux et autres risques de la
vie, le nouveau-né est porté par une adolescente bien choisie au sein de la famille en raison de
ces qualités de discipline, de calme et de docilité car les énergies psychique et corporelle
qu’elle dégage pourraient agir sur le devenir de l’enfant. En outre, la délégation composée des
grands- mères, des tantes et des jeunes filles de la grande famille, fait le tour de la concession
à trois reprises. Ce moment solennel est rythmé par des incantations et des chansons du
terroir. Après la naissance, vient l’étape cruciale qui correspond à l’initiation des jeunes de la
communauté avant leur passage à la classe des majeurs. Cette phase d’initiation est
symbolisée par la circoncision en milieu wolof où les poteries sont présentes dans
l’accomplissement de ce processus de formation.
Photo n° 2 : Boulettes de terre argileuse « Khanders »

154

Usage de la poterie dans les cérémonies familiales et sa symbolique : Région de Wolof au
Sénégal
2.3. La poterie dans la circoncision
La circoncision existait avant l’arrivée de l’Islam au Sénégal. C’était une pratique
traditionnelle constituant une étape importante pour tout enfant wolof afin qu’il puisse
affirmer ses caractéristiques masculines et séjourner dans les différentes cases de l’homme.
Elle est un passage obligatoire pour tout enfant voulant intégrer la vie communautaire. Elle
assure inévitablement la transition entre l’âge de la jeunesse et celui de l’adulte et elle pousse
l’homme à accéder à certains cercles. Parmi ceux-ci nous pouvons citer les assemblées
consacrées aux hommes qui y reçoivent des secrets de la vie. Ces enseignements à la fois
sociaux et culturels attestent que« la circoncision était très importante et avait trois
significations dans les sociétés africaines traditionnelles, sur le plan cosmologique, elle devait
être instaurée par un guerrier originel, sur le plan ethnographique, elle marquait l’entrée des
adolescents dans la vie actuelle, la troisième signification est relative à l’hygiène » (Chebel,
1992 :72). Par principe en milieu wolof, cette étape importante de la vie d’un homme
nécessite la mobilisation d’un arsenal mystique allant de diverses sacrifices jusqu’aux bains
rituels7. Ces offrandes se traduisent par des sacrifices ou bien des dons perpétrés par les
populations concernées. En fait, dans les localités de Kébémer, les offrandes s’effectuent par
le biais des céréales, de laits caillés et de divers types de sang d’animaux selon l’accord des
êtres invisibles. Ces derniers se trouvent dans les arbres, l’eau, les environs des villages et
sont les protecteurs des espaces vides ou incultes. À l’observation du décor environnemental
de certains villages, les offrandes sont posées sous les arbres à travers des canaris ou pilons
fichés en terre. D’ailleurs, les traditionnalistes qui sont les gardiens et les conservateurs de la
tradition interviewés dans les localités de Kébémer révèlent que ce moment solennel est
marqué par la cérémonie du « Luul »8. Celle-ci consiste à faire accomplir aux circoncis un
bain rituel avant la lever du jour.
Toutefois, nous précisions que le déroulement de la circoncision ne nous retient pas
parce qu’elle a connu des développements dans certaines études sociologiques et religieuses
africaines (Diop, 1981 : 87 ; Chebel, 1992 : 18-180 ; Thiam, 1952 : 49-50 ; Thomas et al,
1975 : 52-183). Mais l’intérêt réside dans le fait d’examiner dans cette étude la position
qu’occupe la poterie dans la circoncision. Cette initiation est une tradition ancienne et très
répandue. C’est une pratique au cours de laquelle les futurs initiés sont regroupés dans un
espace sacré au cours duquel ils doivent passer les jours précédents et suivant le rite. Dès lors,

7

. Ce bain rituel s’accompagne d’incantations ayant pour objectif d’implorer l’adhésion des génies responsables

de la circoncision. Ce moment d’éducation collective est un facteur de cohésion sociale pour les circoncis qui
sont aspergés de ‘’ saafara’’ par leurs éducateurs. Il s’agit d’un liquide talismanique à utiliser sur les parties du
corps ou à boire pour se protéger contre les mauvais sorts.
8

. Il s’agit de la cérémonie marquant le séjour des circoncis dans un espace fermé durant lequel ils reçoivent les

enseignements socio-culturels de leur communauté.
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la fin de cette période d’internement des initiés est couronnée par une fête de toilette rituelle 9.
Celle-ci se fait sur un espace symbolique et plein d’abondance, qui est la place d’une
termitière (xorondong). La tradition enseigne que toute personne autorisée par les maitres des
lieux, qui traverse cet espace laisse toute maladie et se refait une bonne santé. En outre, les
traditionnalistes nous renseignent qu’à cette circonstance, les parents des initiés leur envoient
chacun une poterie mystique autrement dit « yayethiambayethiam ». Chez les Wolof les
poteries mystiques ou sacrées sont fabriquées sous forme de commandes ou de
recommandations ordonnées par certains guérisseurs selon les modèles de croyances. Cet état
de faits religieux s’explique que seules les poteries destinées à l’usage mystique sont séchées
dans des endroits d’accès difficile afin d’éviter le spectre de l’œil maléfique.
Ainsi, chaque poterie est remplie d’eau et d’amulettes dont les circoncis se purifient
et l’ensemble de ces poteries sont systématiquement brisés sur la termitière. La lecture que
l’on peut faire de ces cassures de poteries. Il s’agit l’opportunité aux circoncis de se dégager
de toute malpropreté, des fardeaux mystiques néfastes. Exclusivement, cette purification
rituelle a pour objectif de les protéger contre les mauvais yeux et les mauvaises langues quand
ils retourneront au sein de la communauté sociale. Mieux un traditionnaliste à Touba Matal
Bante, nous informe autrefois qu’on verse le reste de l’eau sous le plus grand et célèbre
arbre10 du village ou bien à la place mythique de celui- ci (penc). En réalité, l’explication que
l’on peut extraire, est la prédication à des devenirs radieux aux circoncis à l’image de la
grandeur et de la renommée de l’arbre. Au-delà de ces différentes étapes ponctuant la vie de
l’individu, s’ensuit la mort. En ce sens, en milieu wolof peut-on enregistrer jusqu’à présent
L’existence de la poterie dans les funérailles ?
Photo n° 3 : les poteries pour les circoncis/ Sagatta, source : Ibrahima kh. Diagne 2017.

. Il s’agit d’une cérémonie qui se passe devant la communauté. Elle est marquée par des chansons, des offrandes
en tout genre et des cadeaux offerts aux circoncis qui sont accueillis comme des héros et sont considérés comme
des hommes responsables.
9

. En milieu wolof, l’arbre symbolise la croissance et la prospérité. C’est pourquoi il y’a des arbres qui attirent
leur attention et bénéficient de leur considération. Ce qui atteste la sacralité de cet arbre que la communauté
doit honorer car il est le siège des êtres invisibles ainsi que l’espace de communion des anciens de la société.
10
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2.4. La poterie dans les funérailles
Depuis sa création par l’homme, la poterie demeure un des éléments du décor
religieux (Pinçon, 1997 : 119). Ce dernier se manifeste comme un ensemble de croyances, de
rites qui symbolisent la part de sacralité dans les sociétés sénégambiennes où la poterie
s’identifie comme un des éléments ayant nourri l’espace religieux. Pourtant dans l’espace
sénégambien, nous pouvons relever des pratiques où la poterie fait partie du décor
religieux comme «les pots anthropomorphes basserie font partie de l’histoire de l’art de la
céramique africaine, ils sont portés lors des rituels » (Pradines, 2001 : 165).Toutefois, cette
pratique est notée chez les sérer qui réalisent encore ce genre de rituel où « la céramique
trouée est placée à côté d’un piquet en bois au pied d’un tumulus funéraire. Chaque année la
famille vient faire une offrande au mort près du piquet » (Becker et al, 198 :269).Cela
témoigne que la céramique accompagne la vie de la plupart des ethnies sénégambiennes
jusqu'à la mort. Ceci est symbolisé par la présence des poteries à l’intérieur des tombes.
À la lumière de ces pratiques cultuelles, dans les sociétés sénégambiennes, nous
observons que l’artéfact est en relation intime avec le propriétaire. Ces populations perpétuent
certaines pratiques consistant à enterrer les morts avec leurs différents objets. Cette pratique
légendaire de la religion traditionnelle survit en des formes souvent fragmentaires ou
dégradées. En fait, la présence des poteries dans les funérailles pourrait être observée sur
certaines pratiques cultuelles de peuples voisins notamment les Serer et Diola. En outre, nous
remarquons que cette pratique ancestrale est souvent fréquente dans les sociétés ayant comme
soubassement les religions traditionnelles. Mais, avec l’arrivée de l’Islam et du Christianisme
dans l’espace Sénégambien, nous constatons l’abandon progressif de ces rituels dans la
mesure où les nouvelles religions révélées ont superficiellement modifié les rites. Même si
certaines sociétés continuent à perpétuer ce genre de rituel pour respecter la mémoire de leurs
défunts.
Ces survivances des croyances traditionnelles persistent encore dans l’espace wolof.
Elles s’expriment par l’implantation de « xamb11 ». Dès lors, on signale dès le départ « nous
avons très peu de témoignages sur la religion traditionnelle des wolof nous permettant
d’identifier une Eglise organisée ou des dogmes précis » (Barry, 1985 : 69).
Mieux, un autre renchérit « on ne possède pas de travaux approfondis sur la religion
traditionnelle, le culte des divinités ancestrales » (Diop, 1985:6).Ces deux auteurs remarquent
pour le moment l’absence d’une véritable religion traditionnelle chez les Wolof. C’est

11

. « Chaque rab identifié, chaque xamb est attaché à un village, à un quartier ou, tout au moins, à une région où
il a ses autels. Mais les esprits résident ordinairement dans l’autel domestique dénommé xamb » (Andres.
1963 :153).
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pourquoi, il était difficile de ressortir la place de la poterie dans les funérailles (voir photo
n°4). Cette difficulté pourrait se lire à plusieurs niveaux :
Aussi, les Wolof ont très tôt pratiqué la religion musulmane qui avait apporté
beaucoup de changements sur certaines pratiques sociales, culturelles et religieuses marquant
leur vie à la fois individuelle et collective.
Nous devrons percevoir au deuxième niveau que les objets sociaux accompagnant
certaines morts privilégiées au sein de leurs tombes dans les sociétés sénégambiennes, n’y
avaient plus leurs places dans la plupart des pratiques cultuelles. En conséquence, la fonction
cultuelle assignée à la poterie a intégralement disparu en raison de l’arrivée de l’Islam. La
nouvelle religion révélée a instauré une société d’égalité et de fraternité où les critères socioprofessionnels de naissance, de métier, de richesse, de caste ne vont plus déterminer
l’appartenance des personnes au sein de la communauté. Ce qui montre que les objets en terre
cuites n’occupent plus cette fonction cultuelle qu’ils jouaient symboliquement dans les
funérailles au sein des sociétés sénégambiennes. Cette pratique religieuse est absente du
discours des traditionnalistes en milieu wolof.
Néanmoins, nous ne pouvons pas conclure que la poterie n’a jamais été présente dans
les pratiques cultuelles perpétrées chez les Wolof. Bref, nous retenons que ce décor à la fois
social et culturel est déterminé par une série d’étapes qui caractérisent la vie de l’individu,
fondant l’une des richesses sociales et culturelles de la société wolof.
Photos n°4 : deux espaces sacrés, source : Ibrahima Kh. Diagne, 2017.

Conclusion
L’usage de la poterie et sa symbolique demeurent une réalité dans les activités
sociales et culturelles de la région wolof. Celles-ci sont marquées par le symbolisme
représenté par des éléments naturels et culturels constituant les fondements de la culture
wolof. De ce fait, dans la culture wolof, il en prend une autre signification dans la vie de
l’individu ou bien de la communauté sociale. Toutefois, le sens du symbole est véhiculé par
les valeurs de celui-ci qui en donnera son existence dans la vie des hommes. Il s’aperçoit
habituellement lors de certaines cérémonies notamment le mariage, le baptême, la
circoncision, la mort, durant lesquelles les objets en terre cuites demeurent l’un des éléments
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du décor culturel et social. Ce qui atteste que ce patrimoine immatériel demeure une réalité
vérifiable à travers l’usage de la poterie dans les cérémonies familiales. Par conséquent, on ne
peut dissocier le matériel de l’immatériel attendu qu’un objet ne peut être séparé de son mode
de fabrication et de ses usages sociaux et culturels.
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Le résumé :
Face à la crise que vit la ville contemporaine, l’urbanisme du 19eme siècle est vécu comme
l’incarnation d’une ville organique et unitaire. Des architectes contemporains, à la recherche de
normes de qualité en milieu urbain, voient dans cet héritage organique et continu une forme qui résiste
aux nombreux changements déclenchées par les grands ensembles résidentiels du mouvement
moderne et les cités jardins. C’est le cas de Rob et Léon Krier, des plus représentatifs de ce courant, à
Potsdam ou au Luxembourg qui apparaissent comme un coup d'œil nostalgique et d’un retour à un âge
d'or. La formule urbaine des ilots résidentiels, la réhabilitation du parcellaire, l’alignement sur rue,
boulevards et galeries, projets urbains participent à ce renouveau urbain.
En Algérie, la cohérence du tissu urbain produit en ce moment de l’histoire contraste avec
celui, diffus et sans unité, de la ville moderne du 20° siècle. Il est surtout resté pertinent à la mutation
de la ville actuelle, aux mouvements de population et aux transformations économiques.
Comment s’exprime-t-il et par quels mécanismes est-il le produit ? Telle est la
problématique autour de laquelle s’articule notre question.
Pour répondre à cette question, nous partons d’une double hypothèse : la première considère
que la forme physique de l’environnement dans son rapport avec l’habitat humain s’autonomise des
conditions qui l’on vu naitre et construit sa propre mémoire. La deuxième considère qu’au-delà des
conditions fonctionnelles et économiques de sa production originelle la forme urbaine du 19eme siècle
offre un matériau opérationnel et un outil d’intervention adéquat pour l’urbaniste aujourd’hui.
Notre approche est de ce point de vue morphologique. Elle aborde la ville par sa forme en
procédant par une observation et une enquête morphologique pour atteindre ensuite les mécanismes de
sa production.
Il y a ici un double objectif : Il s’agit d’attirer l’attention sur une histoire urbaine de la longue
durée, permettant de replacer cette période de la ville algérienne avec ses éléments factuels à
l’intérieur d’un long processus historique, nourri par un cadre théorique et des courants doctrinaux qui
ont une valeur universelle et contribuer ainsi à une meilleure connaissance du parc urbain d’Alger et
de son histoire autour duquel il est nécessaire d’instaurer un débat.

161

Nadir DJERMOUNE et Pr. Tsouria KASSAB

C’est sous cet angle que nous allons dans ce texte aborder et revisiter la ville d’Alger du 19°
siècle à travers l’analyse de deux quartiers.

Mots clé : Ilots urbains, rationalité spatiale, morphologie, tissu, parcelle, esthétique urbaine, ordre
géométrique,

Abstract
Contemporary architectures see in the 19th century city the embodiment of the organic and
unitary city. The urban formula of the residential blocks, the rehabilitation of the plot, the alignment
on the street, boulevards and galleries, urban projects are all part of this urban renewal.
In Algeria, the fabric of the 19th century contrasts with the diffuse and unitless fabric of the
rest of the contemporary city. Above all, it has remained relevant to the transformation of the current
city, to population movements and to economic transformations.
This historical and urban fact constitutes the matrix which conditions the production of space
today. It is the beginning of the urban modernity of the Algerian city and of its globalization. A
modernity that seeks aesthetic and spatial rationality.
It is from this angle that we will, in this text, approach and revisit the city of Algiers in the
19th century through the analysis of two neighborhoods.

Keywords: Urban islands, spatial rationality, morphology, fabric (tissue), plot of land, urban
esthetics, and geometrical order.
Adresse de correspondance:nd.djermoune@yahoo.fr

Introduction :
Dans le souci de réhabiliter les normes et la qualité du milieu urbain perdues, la
production architecturale contemporaine tente de renouer avec l’histoire urbaine. De cet
héritage, la ville du 19° siècle est vécue comme l’incarnation de la cité organique et unitaire,
celle qui résiste aux mouvements centrifuges déclenchées par le « mouvement moderne » du
20° siècle. La formule urbaine des ilots résidentiels, alignement sur rue, boulevards et
galeries, projets urbains participent à ce renouveau et apparaissent comme un coup d'œil
nostalgique et un retour à un âge d'or. C’est le cas notamment de Rob et de Léon Krier à
Potsdam en Allemagne et au Luxembourg1.
En effet, le tissu urbain du 19° siècle est surtout resté quantitativement et
qualitativement pertinent à la mutation de la ville actuelle tant aux mouvements de population
qu’aux transformations économiques. En Algérie, vulgarisé par le terme de « ville
coloniale » 2 , ce tissu contraste avec le tissu diffus et sans unité du reste de la ville
« Moderne » du 20eme siècle ou encore de la ville contemporaine 3 . Ce fait historique
1

Voir par exemple le projet de l’extension de la ville de Potsdam, en Allemagne
Ce terme constitue cependant un abus de langage dans la mesure où l’architecture et l’urbanisme moderne de la ville
algérienne a aussi ses origines dans la période coloniale.
3
Voire sur la question des tissus, les actes du colloque international d’Oran, Les tissus urbains, (1-3 décembre 1986),
2
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constitue la matrice qui conditionne la production de l’espace aujourd’hui. C’est, pourra-t-on
dire, le début de la modernité urbaine de la ville algérienne.
Comment s’exprime-t-il ? Comment est-il produit ? Pour répondre à ces questions,
nous abordons la ville par sa forme pour atteindre les mécanismes de sa production. C’est une
approche morphologique que préconise, entre autres, H. Lefebvre :
« Il est indiqué méthodologiquement d’aborder le phénomène urbains par les
propriétés formelles de l’espace, avant d’étudier les contradictions de l’espace et les
contenus » (LEFEBVRE, 1970 : 70) Car, « l’urbain est une forme pure, le point de rencontre,
le lieu d’un rassemblement, la simultanéité. (…) Cette forme n’a aucun contenu spécifique,
mais tout y vient et y vit. Elle est le résultat d’une histoire qui doit se concevoir comme
l’ouvrage d’agents ou d’acteurs sociaux de sujets collectifs, opérant par poussées
successives » (LEFEBVRE, 1970 :171)
Toutefois, si la morphologie met l’accent sur la description empirique et rend
compte avec exactitude de la réalité urbaine, la description, même affinée, ne suffit pas. La
lecture morphologique n’atteint pas certains rapports sociaux, économiques qui font la ville. Il
s’agit pour nous de rappeler les conditions économiques et sociales de sa production, avec
comme objectif, d’attirer l’attention sur une histoire urbaine de la longue durée, permettant de
replacer cette période de la ville algérienne avec ses éléments factuels à l’intérieur d’un long
processus historique, nourri par un cadre théorique et des courants doctrinaux qui ont une
valeur universelle et contribuer ainsi à une meilleure connaissance du parc urbain d’Alger et
de son histoire autour duquel il est possible d’instaurer un débat et d’établir un lien avec la
production actuelle.
C’est sous cet angle que nous allons aborder et revisiter la ville du 19° siècle dans le
cas d’Alger de 1830 à 1880.
1. Rationalité spatiale :
Dans son introduction à l’ouvrage consacré à la ville du 19° siècle, A. Petrucioli
(Petrucioli, 1998), souligne l’efficacité de celle-ci et met l’accent sur les lieux publics où les
rues sont soigneusement conçues pour la mobilité, la promenade avec le décor et une
séparation claire entre la circulation des piétons et des véhicules. Les espaces verts y
contribuent en prenant souvent des formes géométriques ou naturalistes en jouant un rôle
auxiliaire important en santé publique. Les services commerciaux et culturels sont conçus
pour être facilement accessible depuis la rue. Des quartiers comme de Back Bay à Boston,
Saint Germain à Paris, ainsi que la rue d'Isly à Alger, témoignent de ce haut niveau de qualité
urbaine et leur résistance à tant de crises de transformation urbaine et les déplacements de
population, souligne-t-il. (PETROCIULI, 1998 : 9).
C’est par sa rationalité spatiale et la rigueur géométrique de sa forme que se
caractérise la ville du 19° siècle. Cette rationalité est facilement repérable par l’image
spectaculaire qu’elle offre. Une image qui identifie la ville à la continuité, à une suite
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ininterrompue de façades des deux bordures de la rue. Il n y’a pas de hiatus, pas de trous
vastes ou de coupures, pas de place pour une cacophonie. Cette image est éminemment
urbaine, dense et ramassée. Le fait de ne pas occuper une grande superficie est garant de cette
continuité. Poussée à l’extrême, elle devient l’antithèse, par sa production sérielle, de l’image
richement variée et polysémique de l’ancien paysage urbain.
Cette rigueur est surtout celle de l’espace public qui impose sa loi. Celui-ci est
survalorisé au détriment du privé par une rigoureuse clôture de front de façades au point de
rendre tout monumental, même les rues les plus banales. Décrivant la ville de Bienne en
Suisse au même siècle, Sylvain Malfroy souligne que :
« La succession des logements, des ateliers, des églises, entrepôts, écoles,
restaurants et magasins, sans aucune ségrégation entre eux. Il n'y a pas de hiérarchie
entre les monuments et les bâtiments communs, entre le singulier et le répétitif, les
éléments primaires, (…) et les zones résidentielles. Ce mélange incroyable du tissu
urbain permet la correction immédiate de tout cas d'obsolescence », (PETROCUIULI,
1998 :141).
C’est aussi la même logique dans le Paris d’Haussmann, à une échelle monumentale,
que Philippe Panerai, Jean Castex et Jean Charles Depaule décrivent comme une « rhétorique
d’axes, de places marquées par des monuments, de monuments configurés en réseau dont les
renvois sont désormais visibles, (et qui) prétend reproduire les figures codifiées du système
classique » (PANERAI, CASTEX et DEPAUL, 2009 : 18)
On retrouve cette rhétorique dans diverses villes dans le monde du 19° siècle
(PETROCUIULI, 1998 : 9); à vienne, à Tokyo, à Chicago ou Istanbul. L’actuel boulevard
Che Guevara qui se prolonge dans le boulevard Zighut Youcef, ou encore les rues Ben Mhidi
et Khmisti à Alger expriment d’une manière spectaculaire cette rigueur et cette rhétorique.
1-1- Les modes d’intervention urbains
Cette rationalité de l’espace n’est pas fortuite. Elle est le résultat d’un long processus
historique de formation et d’un projet théorique qui a ses origines dans la Renaissance
italienne, introduit par « l’espace perspectif » (TAFURI, 1981 : 10), théorisé par Philippo
Brunelleschi et Léon Batista Alberti (CHOAY, 1980) et rendu universel par l’expansion
coloniale de la culture européenne. Cette rationalité est cependant restée esthétique, à
l’échelle territoriale ou au niveau de villes neuves notamment dans la France du 17° siècle1
(CASTEX, 1990 :347) jusqu’au 19° siècle où elle prend des dimensions économiques et
techniques.
1-1-1-

Aux motifs hygiénistes:

Le prétexte technique pour cette rationalité est celui de la modernisation et de la
salubrité : assainir, transporter et équiper. L’aspect le plus visible est la chirurgie urbaine à
1

« Les jardins à la française » est l’expression de cette esthétisation du territoire, ou encore la construction de ville neuves,
Versailles, Richelieu.
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laquelle est désormais soumise la ville. En effet, dès le 18° siècle émerge le souci hygiéniste
de santé publique 1 . Afin de faire obstacle aux développements des maladies, il s’avère
nécessaire de faire circuler l’air, l’eau et la lumière dans les logements et limiter l’entassement
des quartiers pauvres. Le recours à la rénovation des tissus urbains se fait à travers la création
des voies de circulation, commandées par la ligne droite, autour desquelles s’articuleront
l’espace urbain et son architecture.
Richard Sennett (PETROCUIULI, 1998 : 13) souligne que les grandes découvertes
scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles concernant la circulation sanguine (Wiliam Harvey),
la fonction des ganglions (Thomas Willis), les tissus nerveux (Albrechtvon Hailer) ou le rôle
« respiratoire » de la peau (Ernst Platner) vont bouleverser totalement les conceptions
philosophiques ou religieuses du corps, et de ses rapports à l’âme. Cette nouvelle image du
corps, avec sa pompe cardiaque qui reçoit des veines le sang et le renvoie dans les artères,
avec son épiderme qui lui permet de respirer lorsque les pores ne sont pas bouchés par la
saleté, va introduire dans la modélisation des villes les transformations les plus radicales.
Désormais, le tissu urbain doit être propre. Les voies publiques doivent être débarrassées des
fondrières remplies d’urine et d’excréments. Les égouts doivent être situés sous la chaussée.
Les parcs et jardins serviront de poumons. Les grandes artères assureront la circulation et
favoriseront les mouvements fluides des foules, car la foule en mouvement, ça peut être aussi
dangereux, On imagine alors la « ville moderne » : lieu de passage où les corps ne feraient
que se voir, se croiser, anonymes. Tel est le modèle urbain annoncé par Cerda à Barcelone !
1-1-2- L’outil économique :
Cette rigueur spatiale est aussi celle d’un mode d’intervention basé sur un nouveau
mode de gestion administrative et financière. La caractéristique de la ville du 19° siècle ne
réside pas seulement dans l'invention de la forme spatiale mais aussi dans la création des
instruments économiques et financiers qui ont rendu l'exécution de cette expansion possible.
Pour Julian Beinart (PETROCUIULI, 1998 :23), il y a un rapport direct
entre l'adoption de dispositions formelles dans la forme en grille de la ville du 19ème siècle et
ces nouveaux mécanismes, qui sont de l’ordre du capitalisme financier. Il cite pour cela Luis
Mumford :
«Le capitalisme résurgent », écrit l’auteur de « la cité à travers l’histoire », « traitait
le lot individuel et l’ilot, la rue et l'avenue, comme des unités abstraites d’achat et de vente.
(…) Le système rectangulaire des rues et des ilots, projeté indéfiniment vers l'horizon, est
l'expression universelle des lubies capitalistes. (…) Chaque lot, étant de forme uniforme,
devient une unité, comme une pièce de monnaie, capable d'être rapidement évalué et
échange"2 (PETROCUIULI, 1998 : 24).

1

Voir par exemple, Sabine BARLES « Les villes transformées par la santé, XVIIIe-XXe siècles », dans Les Tribunes de la
santé 2011/4 (n° 33), pages 31 à 37, ou encore du même auteur, La ville délétère, Médecins et ingénieurs dans l’espace
urbain, XVIIIe-XIXe siècles, Champ Vallon, 1999.
2

Cité par J. BEINART, Ibid. P.24 "resurgent capitalism treated the individual lot and the block, the street and the avenue, as
abstract units for buying and selling."- "The rectangular street and block System, projected indefinitely toward the horizon,
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C’est aussi le même constat qu’effectue Richard Sennett. En connectant « La grille
de la ville et les économies capitalistes», écrit-il, et en associant «l'espace neutralisé et le
développement économique» (PETROCUIULI, 1998 : 24), la trame urbaine devient « un
espace de compétition économique, pour être joué comme sur un échiquier »
(PETRUCCIOLI, 1998 : 24). La trame sans hiérarchie neutralise l’espace du lot. Elle
désoriente de ce fait ceux qui jouent sur elle. Ils ne peuvent pas établir ce qui a de la valeur
dans des endroits de centres ou des périphéries, des espaces sans fin, dans une division
géométrie insensée.
Toutefois, dans la réalité topologique, tous les lots ne peuvent pas avoir une valeur
égale. Des lots à proximité d'une rivière, d’une montagne, d'un centre ou qui ont un degré de
difficulté de construction ne peuvent pas avoir la même valeur marchande. Il n’en reste pas
moins que la réduction du sol constructible à l'identique, à des éléments facilement calculable
suggère leur plus grande utilité dans un marché économique concurrentiel.
Ce déploiement du capital financier dans la production de l’espace urbain
(HARVEY, 2010 : 109) associé aux impératifs hygiéniques, constituent les deux éléments qui
marquent la pratique et la production de l’espace au 19° siècle. Il entraine de multiples
conséquences, notamment dans la forme et la structure de la ville. Ces conséquences se
mesurent dans le processus de parcellisation du sol urbain qui s’accélère sous la pression des
poussées démographique. Dès que la ville commence à croître et s'étend au-delà de ses
anciennes limites, des propriétaires fonciers et / ou des investisseurs immobiliers s’engagent
dans l’achat et vente de terres à la périphérie des villes pour la construction en générant
d'énormes profits. Le lotissement apparait et se généralise.
1-1-2L’outil morphologique : Parcelle, ilot et trame : catégories urbaine
pour une esthétique rationnelle
De cette logique s’affirme un type d’espace nouveau. Il n’est pas totalement dissocié
de l’ancien, celui de la cité médiévale. Mais il s’exerce à le reproduire, à le réinterpréter et à
s’écarter des mécanismes formateurs, en le développant en un projet plus vaste et homogène.
Ce nouvel espace s’exprime sur le plan morphologique par une structure de trames ou de
grilles ordonnées et agencées géométriquement. Ces grilles géométriques donnent plus
d’ordre, dans le sens de leurs rationalisations, aux éléments composant la structure urbaine et
les unités d’intervention de base, la parcelle et l’ilot. Elles leur donnent plus de lisibilité et de
visibilité. Elle rend explicite une permanence qui jusqu’alors était implicite.
La grille (ou la trame), dans la mesure du possible, est souvent orthogonale. Elle
s’efforce à l’être malgré les obstacles physiques ou géographiques. C’est le cas dans
l’exemple de la ville d’Alger d’une manière générale dans et d’une manière spectaculaire dans
l’exemple du « boulevard Gambetta » (actuel Ourida Meddad). Cet outil morphologique
s’avère être assez efficace dans la distribution des bâtiments, la répartition des fonctions, dans
sa logique de la répartition des activités sociales qui tend à correspondre à l'uniformité
géométrique, dans sa capacité à intégrer des processus aléatoires dans des cadres relativement
was the universal expression of capitalistic fantasies." "Each lot, being of uniform shape, became a unit, like a coin, capable
of ready appraisal and exchange." L. MUMFORD, The City in History, London (Secker and Warburg, 1961), p.421
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stables. La grille établit des règles rigoureuses pour la division en lots et l'implantation des
bâtiments. Elle définit en premier lieu les parcours à travers le réseau de voies qu’elle met en
place, sans déterminer les caractéristiques fonctionnelles des objets qui viendront combler les
espaces. Elle est une matrice de base pour la définition de l'espace public.
La grille, comme moyen graphique d’intervention urbaine, s’accompagne du
morcellement ou de la parcellisation du sol. Les processus de morcellement urbain ont joué un
rôle fondamental dans l'histoire de la cité du 19° siècle, selon Pierre Pinnon.
« Bien qu'ils aient changé au fil du temps, les systèmes morcellement ont été à la
base du développement des principales villes européennes du XVIe au XIXe siècle. Ils
s’échelonnent de la parcellisation du XVIe siècle des quartiers de Rome au sud de la Piazza
del Popolo, des deux côtés du Corso au morcellement les plus récents du nord de villes
européennes telles que Berlin au dix-huitième siècle ». (PETRUCCIOLI, 1998 : 45.)
La Parcellisation consiste à subdiviser la propriété privée, publique ou patrimoniale
en lots destinés à être vendus ou loués. C'est un phénomène qui affecte l'ensemble du milieu
urbain ou tout environnement qui est susceptible d’urbanisation, y compris les terres agricoles
ou de terrains marécageux à la périphérie d'une ville, sites industriels abandonnés ou
militaires, des domaines tels que les jardins propices à l'aménagement ou de vastes propriétés.
La caractéristique principale et importante de la parcellisation est qu'elle génère des tissus
relativement homogènes architecturalement. Les types de bâtiments sont souvent dictés par la
forme et la dimension des parcelles, sauf si un modèle architectural spécifique est imposé au
préalable. Ainsi, une relation claire entre la morphologie du morcellement et les types de
bâtiments se précise.
Ce mélange du tissu urbain permet et facilite une correction et une restructuration
immédiate dans tous les cas qui déprécient ou qui perdent leur qualité initiale, souligne le
même auteur.
Ce phénomène s’est développé et a façonné globalement la forme de la ville du
19eme siècle, d’une manière inévitablement inégale et avec des spécificités locales. C’est le
cas dans le développement de Londres dans les XVIIIe et XIXe siècles, qui est basé
entièrement sur la subdivision des vastes propriétés aristocratiques grâce à l'utilisation des
baux à long terme. C’est aussi le cas dans la ville d’Istanbul en Turquie qui, selon Pierre
Pinon (PETRUCCIOLI, 1998 :141), s’est modernisé en adoptant cette pratique dans la
seconde moitié du XIXe siècle en exploitant les opportunités foncières générées par les grands
incendies qu’a connu Istanbul tout le long de ce siècle. C’est par le même système de
parcellisation que la ville de new York, selon Roy Strickland, (PETRUCCIOLI, 1998 : 65) est
planifiée. Son plan en trame régulière qui définit la forme de l’ilot pour contenir la parcelle et
son bâti est aujourd’hui exemplaire.
A Londres, à Paris, comme à Istanbul ou à Alger la parcellisation du sol est devenue
dès le 19° siècle le principal mode de production de tissu urbain. Comment à partir de ces
impératifs se matérialisera la ville et s’exprimera sur le plan morphologique, dans un contexte
de colonisation ?
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2. Urbanisation rationnelle et innovation morphologique à Alger :
La forme du premier noyau de la ville d’Alger extérieure à la Casbah est contenue
dans les limites du second mur d’enceinte. Elle est reconnaissable par sa structure, les règles
de formation du tissu qui se présentent comme un ensemble unitaire, comme une forme
géométrique simple. Elle est le résultat d’une combinaison harmonieuse de différents
fragments produit séparément (fig. 1). C’est l’affirmation d’un modèle urbain 1 (CÔTE,
1991 :105) basé sur la recherche de l’unité géométrique où chaque fragment tente de
reprendre le schéma de la grille.
Cette forme se présente comme «une mise en ordre du monde », «l’expression d’une
volonté virile de puissance » note M. Côte (CÔTE, 1991 : 138). La façon dont elle est figurée
a les caractères d’un projet arrêté en une image stable ; une image renforcée par sa forme
propre, régulière, lisible et mesurable par ses limites et ses contours.

Figure 01 : Plan de la ville intramuros où s'articulent les différents fragments de la
ville sous forme de lotissements en trame
Carte de 1888, Thuillier, L. Source: Bibliothèque nationale de France, GED-821

Dans la conjoncture de colonisation, la production de la ville obéit aussi à la mise en ordre
de l’espace dans un souci de mettre aux ordres la société. Il s’agit, en somme, dans cette
période charnière pour les concepteurs de la ville algérienne, pour Xavier Malverti et Alette
Picard :
«De juxtaposer un espace militaire nécessaire au casernement et un espace civil
pour accueillir les colons, de composer un paysage français sur une terre africaine pour
«civiliser» l’indigène et satisfaire l’Européen, et de réaliser un espace d’échange moderne
pour distribuer et dénombrer les hommes et leurs richesses » (MALVERTI, PICARD, 1988 :
122).

1

Selon M. Côte, la greffe coloniale est un espace nouveau «établissant avec l’espace physique des relations bien
différentes de celles établies par la société antérieure et remodelant les structures du pays ». Pierre Bourdieu, et
Abdelmalek Sayyad de leurs côté décrivent cette greffe coloniale comme un acte violent avec comme objectif
celui de «discipliner l’espace, comme si, à travers lui, les officiers chargés d’organiser les nouvelles collectivités
espéraient discipliner les hommes», P.BOURDIEU et A.SAYYAD, Le déracinement, édit. De Minuit, Paris,
1964, P. 26.
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2.1.L’ilot produit de la trame régulière :
La rationalisation de l’espace urbain sur le plan morphologique est synonyme de
l’émergence de l’ilot comme une structure apparente qui organise la forme de la ville. Il
assure son organicité et son unité. Il joue un double rôle : Il régule et façonne la structure de la
ville ; Il contient le jeu des parcelles dans les limites imposées par le niveau global, c’est-àdire du réseau de voiries. La parcelle à son tour régule et contrôle les constructions et le bâti.
Vécu comme « un ensemble de parcelles rendues solidaires et qui ne prend son sens
que dans une relation dialectique avec le maillage des voies » (CASTEX, DEAULE,
PANERAI, 1977 : 13), il est surtout, dans sa forme, une production à postériori, comme « le
résultat de la combinaison des rues » (CANIGGIA, G. MAFFEI, 2000 : 320). Il correspond,
en dernière instance, à une conception de la ville où la rigueur dans le dessin de l’espace
public et le soin avec lequel la rue est conçue vont de pair avec la rationalité géométrique avec
laquelle l’ilot est sa parcelle sont produits.
Les différents fragments qui forment le premier noyau intramuros que nous avons
pris comme échantillons de lecture, le « boulevard Gambetta » et le quartier de « la rue de la
liberté », nous offrent deux logiques différentes dans la formation de la trame et de l’ilot. Au
quartier de « la rue de la liberté » l’ilot dans sa trame est lisible dès le premier regard. Il
émerge d’une manière autonome. Sa forme s’impose à l’addition des parcelles et l’agrégation
du bâti. Au boulevard « Gambetta » 1 , l’ilot se combine plutôt au tissu existant dans sa
formation.
2.2.Le quartier « la rue de la liberté » : l’autonomie du plan.
Placés entre deux grandes rues structurant le niveau global qui dépassent les enjeux
du quartier, comme en témoignent les arcades et galerie qui les longent, la rue de Constantine
(actuelle Abbane Ramdane) et la rue du rempart (actuelle Che Guevara), les ilots sont
dessinés pour assurer l’articulation de ces deux parcours. L’ilot quadrilatère est obtenu par la
régularité du découpage et facilité par la platitude du terrain.
Sur le plan graphique, l’îlot est ici le produit du découpage du sol en forme de
mailles orthogonales. Il est, de ce fait, obligatoirement quadrilatère. Dans ce quartier, l’ilot
relève d’une organisation d’ensemble. Après quelques essais (fig. 2), le plan final est un
quadrillage du sol selon une trame géométrique avec des dimensions plus ou moins
régulières de 60m de largeur et une variation dans la longueur. Le relief, mais surtout les
parcours existants, notamment la rue de Constantine imposent une légère déformation dans les
dimensions des îlots qui se rétrécissent selon la courbe que prend la voie.
Ses dimensions issues du plan final de 1868 sont arrêtées à 60 m de largeur, avec
une exception pour les ilots destinés au palais de justice et au bâtiment des « télégraphes
postes et trésors » qui s’allongent jusqu’à 45 m. Les profondeurs varient en revanche selon la
position de chaque ilot. Elles se dilatent pour atteindre 120 m dans certains cas ou se
rétrécirent jusqu'à 60 m. Cette démarche qui prend la forme d’un exercice géométrique obéit
1

Actuelle Rue Ourida Meddad,
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en réalité à deux facteurs : le premier adapte le plan à l’état des lieux et à la topographie du
terrain en assurant une articulation des différents fragments déjà produits et à produire ; le
deuxième prépare la division de l’îlot en parcelles qui sont de 30m de profondeur en
moyenne.

Figure 02 : Deux hypothèses pour l'alignement de la place de Bab Azzoun et du
nouveau quartier de la liberté, vers 1850, Anonyme
Source : J. L. Cohen, N. Oulebsir, Y. Kanoun. S/D. Alger, Paysages urbains et architecturales,
1800-2000, édit. De l’imprimeur, Paris, 2003

Les îlots de forme triangulaire et trapézoïdale sont le résultat de quelques
déformations. Si à l’est l’alignement sur le boulevard du rempart est assuré pour cause de
front de mer, à l’ouest, la rencontre de la trame avec la rue de Constantine engendre des îlots
coupés en suivant les contours de la rue. C’est aussi l’effet du parcours de restructuration qui
relie cette trame avec la rue de Constantine.
Sur le plan longitudinal, la trame s’aligne dans son flanc nord en contact avec le
square Bresson --- (actuel Square Port Said)- qui impose un alignement. Au côté sud, au
niveau du nœud appelé « palmier », des îlots triangulaires et trapézoïdaux se forment en
associant deux ilots et en suivant les contours imposés par le nœud. C’est le grand impact de
la topographie. Sur des terrains plats la tendance est aux trames orthogonales. Des
déformations s’avèrent nécessaires en revanche dans les parties accidentées.
Ainsi, on peut constater que la forme de l’îlot et du quartier est déterminée
géométriquement sans faire appel à un principe esthétique. Le dessin du plan prend son
autonomie par rapport au bâti qui suivra. Il joue le rôle de médiation entre le bâti et la
structure urbaine. Les problèmes rencontrés – ici deux rues importantes à un niveau globalvont être résolus par le dessin en transformant la grille orthogonale par des lois du montage
géométrique.
L’autonomie du plan par rapport au bâti se traduit par une absence de règles
généralisés et systématisé sur les propriétés associatives des éléments construits, de parcelle à
parcelle, ou encore à l’intérieur de la parcelle. Alger ne connait pas encore les cours
communes à trois ou quatre parcelles, comme ce sera le cas dans Paris où Haussmann
engagea ses travaux. On assiste toutefois à la pratique de puits d’aération et de lumière
associés deux par deux à cheval sur les limites parcellaires. Un tel dispositif d’ensemble ne
peut être que le résultat d’une prise en compte de l’échelle globale de l’îlot. (Fig. 3)
Mais à Alger, nous pouvons dire que la structure de l’ilot et le découpage du
parcellaire ne sont pas déterminés par la configuration future du bâti. C’est même l’inverse.
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L’urbanisme à Alger en ce 19eme siècle est resté dans sa phase « pré-haussmannienne ».
L’ilot comme unité d’intervention morphologique est une simple addition de parcelles.
Celles-ci se suffisent à elle-même. Elles ne possèdent qu’un seul accès sur la rue. On assiste
toutefois à un début d’ « haussmannisation », c’est-à-dire à un début d’associations de
parcelles qui ouvre la voie à une ouverture dans la forme urbaine et à une appropriation
collective de l’espace urbain. C’est le cas dans l’exemple de l’ilot « C » (Fig.3) mais sans
pour autant donner à cette association un statut de cour ou d’espace collectif.

Abane

Ramdane
(ex Rue
de Constan
tine)

Boulevard Che Guevara

Ex Boulevard du Rempart

Rue Azouz Ben

Ex Noeud
Palmier

Boulevar Che Guevara

Square Port Said
(Ex Square Bresson)

Bachir

Rue

( Ex Boulevard du Rempart)

Figure 03 : Quartier de la liberté. La structure de l’ilot et le découpage du
parcellaire ne sont pas déterminés par la configuration future du bâti (Relevé par l'auteur)
Le boulevard « Gambetta »1, l’ilot et la combinaison de deux tissus
Le boulevard Gambetta –actuellement boulevard Ourida. Meddad- se situe sur un
terrain escarpé et fait la jonction entre l’ancien tissu de la Casbah et de la ville du 19eme
siècle. Il est le produit d’un essai de combinaison entre deux tissus. Situé sur un ravin, sur un
terrain difficile à construire, il est l’exemple parfait d’une rentabilisation tant économique que
morphologique par l’usage du lotissement par trame selon les lois de la perspective.
Dans sa forme et ses dimensions, le lotissement est hétérogène. Il s’exprime par
plusieurs variantes d’ilots. Il est pratiquement impossible d’avoir la rigueur géométrique
recherchée, à cause essentiellement de l’escarpent du terrain, mais aussi de l’irrégularité du
tissu de la Casbah avec lequel la structure du boulevard tente une articulation.
Toutefois, la principale fonction assignée au dessin du lotissement est le maintien
d’une rigoureuse continuité du paysage urbain. Ceci est assuré sur une suite de façades de part
et d’autre du boulevard qui monte, avec des interruptions causées par des pénétrantes
inégalement et irrégulièrement disposées sur les deux côtés. L’image d’un espace continu est
donc assurée. (Fig. 5). Mais la forme de chaque ilot se négocie au rythme des rues et des
obstacles rencontrés. (fig. 4)

1

Actuel Boulevard Ourida Meddad
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Figure : Le boulevard « Gambetta », l’ilot et la combinaison de deux tissus
La principale fonction assignée au dessin de l’ilot est le maintien d’une rigoureuse
continuité du paysage urbain (Relevé de l’auteur)-

Figure : Une suite de façades de part et d’autre du boulevard qui monte, avec des
interruptions causées par des pénétrantes inégalement et irrégulièrement disposées sur les
deux côtés. L’image d’un espace continu est donc assurée (Relevé de l’auteur)-
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La forme de l’ilot composant le tissu est donc aléatoire et irrégulière. Le partage en
parcelle est assuré perpendiculairement à partir de la rue principale. On trouve donc soit des
parcelles profondes, soit des parcelles longitudinales. Les premières sont occupées par des
immeubles avec une seule façade sur rue et où l’intérieur est réglé par un ou plusieurs puits de
lumières, sans négliger le recours à des associations de parcelles à chaque fois que la
morphologie de ce dernier le permet. Ces dernières sont surtout sur la rive nord du côté du
tissu de la casbah. Les deuxièmes sont occupées par des immeubles à double exposition, et
qui annonce la typologie qui se développera au 20eme siècle jusqu’à aujourd’hui. Elles se
situent essentiellement dans la rive sud du ravin. La parcelle est ici plus autonome avec son
propre puits d’aération.
Dans ce deuxième cas, l’ilot est construit par parcelles une à une sans regroupement
d’unités. Chaque parcelle est autonome. Mais le caractère répétitif du type d’immeuble, le
caractère compact et la régularité, jusqu’à répétition des façades, semble être le résultat d’une
seule et unique intervention. Mais au-delà de cet exemple, le développent progressif des
constructions à l’échelle du quartier favorise l’adaptation des règles plus d’ordre typologique
que normatif.
C’est la même logique qu’on retrouvera dans les ilots de la rive nord, en contact avec
le tissu de la casbah. De forme rectangulaire, les ilots sont dessinés en profondeur. Nous
pouvons apprécier la rationalité dans l’organisation de la construction et son corollaire la
régularité malgré la grande déclivité du terrain. Les contours quadrangulaires ont tendance à
éviter les inégalités de traitement. Les parcelles qui composent le tissu sont en effet organisées
de la même manière avec, à la différence de l’exemple précédent, des regroupent des unités en
couples, autour de puits d’aération et de lumière. L’inégalité de traitement se retrouve
cependant au niveau des façades qui donnent sur le tissu de la casbah qui sont les moins
exposées. Le plan de l’ensemble reste toutefois rigoureux et régulier.
3. Le contrôle du bâti par le contrôle de l’espace public.
Le corollaire de cette rigueur de la rue et de l’espace public est dans l’organisation du
bâti. Au fil de l’observation du tissu et du dépouillement des relevés et des plans, on
découvre un type d’immeuble urbain clairement identifiable dans ces deux quartiers d’Alger
du 19° siècle. Ses traits les plus patents sont les caractères de composition géométrique,
l’excès de symétrie et une recherche de scénographie. Ces traits s’expriment dans
l’occupation de la parcelle, dans la manière d’y entrer et de la distribuer et dans la position
plus ou moins constante de l’escalier. La notion de rue et de l’espace public reste forte. C’est
elle qui définit, en dernière instance, le comportement de la parcelle et de son bâti. La
hiérarchisation des voies est encore là. Elle subsiste moins dans l’esprit des urbanistes qui
procèdent par la trame régulière, mais plus fortement dans la réalité. Elle est perceptible dans
le traitement des parois des rues. Mais cette hiérarchie ne se traduit que peu dans
l’organisation parcellaire. Les formes et les dimensions des parcelles restent sans grandes
disparités. Elles obéissent beaucoup plus à un tracé formel dicté par la forme de l’ilot et la
répétition de la trame.
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L’occupation des parcelles par des typologies à cour, assez présente dans un premier
temps, et qui nous rappelle la typologie à patio dans l’ancienne ville, disparait au rythme de la
construction de la ville. La surface des cours se réduit considérablement au profit des surfaces
bâties. Des espaces libres intérieurs et en cœur d’îlot indispensables pour la fonctionnalité de
l’édifice se réduisent à des puits de lumière et d’aération.
La notion de surface intervient cependant dans cette typologie, de deux manières :
1Dans une situation de petites parcelles, la forme du lot à bâtir détermine
obligatoirement la forme architecturale. L’organisation des parties de l’immeuble est
uniforme parce que la contrainte formelle est très forte tant la surface du terrain est réduite.
Dans une situation de grandes parcelles, l’association de deux à quatre lots rend les rapports
entre forme parcellaire et forme architecturale lâches. Quel que soit le programme, les formes
architecturales peuvent se libérer de la contrainte parcellaire. Le plan s’ordonne selon la
rigueur imposée par la rue et l’espace public.
2Chaque type de surface correspond à une catégorie de formes privilégiées : Les
formes régulières sont surtout celles des petites parcelles. Les formes irrégulières sont celles
des grandes parcelles, notamment les profondes, où le talent et l’invention de l’architecte
prime dans l’architecture du bâtiment. Il est toutefois de formes irrégulières de petite surface
difficiles à bâtir, car la ville du 19eme siècle n’admet pas dans son développement de surfaces
inutilisables. A contrario, les très grandes parcelles régulières sont presque inconnues dans la
structure urbaine, notamment au centre des villes, car elles ne sont pas rentables sur le
marché financier.
La forme quadrangulaire est le module de base du parcellaire. On la trouve partout
dans la structure qui est le fruit de lotissement. La gamme de surface de cette forme est
étendue. La moyenne se situe entre 50 et 200 m2. Ces formes simples du quadrillage d’un
terrain dont on souhaite une bonne rentabilité sont, sans doute aussi, le fruit d’habitudes ou de
possibilités constructives. La rue et l’espace public ordonne le comportement du bâti. La
forme parcellaire dicte l’organisation architecturale. Aux formes et les plus nombreuses
correspond un même type de distribution : bâtiment sur rue et puits de lumière et d’aération
qui se répètent au fur et mesure que la parcelle d’élargit ou s’approfondit.
La typologie parcellaire trouve ses véritables fondements dans des critères formels et
non fonctionnels.
L’escalier ne prend jamais jour sur la rue. Il est rejeté sur la cour, au centre ou parfois
au fond de la parcelle. Cette disposition qui va exactement dans le sens de la morphologie
parcellaire est peut-être motivée par des considérations qui sont autant de nature sociologique
que structurelle. La valeur sociale de l’habitat s’exprime par la régularité de la façade et par
l’ampleur de l’escalier. La permanence de cette disposition indique, en dernière instance, que
c’est un fait culturel qui s’inscrit dans la typologie algéroise du 19eme siècle.
Dans les rares parcelles irrégulières, entre 150 et 200 m2, il y a quelques difficultés à
construire un édifice habitable. Cependant ici encore le critère formel l’emporte sur celui de
surface. Dans la parcelle à angle arrondi au début du boulevard Gambetta, la variation de la
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forme architecturale est extrême qui dépend donc de l’irrégularité de la forme de la parcelle.
Cette variété des formes laisse une grande liberté dans la distribution des parties en faisant
appel aussi l’ingéniosité de l’architecte.
Malgré l’irrégularité du terrain, notamment dans le cas du boulevard Gambetta, la
parcelle se régularise sur laquelle une implantation claire et simple de bâtiments s’organise.
Une disposition claire participe évidemment du même esprit rationaliste qui préfère les lignes
droites aux tracés compliqués de l’urbanisme médiéval.
Conclusion
En revisitant la cité du 19eme siècle, il ne s’agit pas pour nous de promouvoir le
passé dans la planification urbaine. La reconnaissance de la parcelle et de l’ilot et leur
corollaire l’espace public comme entités urbaines opérationnelles est à l’ordre du jour dans ce
21eme siècle. Il s’agit en l’occurrence d’en saisir les qualités, avantages, pour les mettre en
place dans les projets contemporains. Ce modèle de production de l’espace reste générateur
d’urbanité et qui peut garantir la mixité urbano-sociale. Si le 19eme siècle les a rendus
visibles, la théorie et la pratique urbaine en vigueur durant le 20eme siècle a tenté d’abolir
cette évidence.
Parmi les chercheurs qui s’intéressent à cette problématique, Jacques Lucan 1 a
restitué l’itinéraire de cette réflexion. Il a souligné les enjeux qui lui sont liés, en partant de
l’hypothèse que l’histoire de la parcelle et de l’ilot mène à une structure plus grande appelée
« macro-lot ». Celui-ci correspond aux exigences de qualité de la ville contemporaine et de
ses métamorphoses possibles, notamment face aux changements de l’échelle typologique dans
la production du bâti et du logement.
Le génie de l'expansion des villes du 19ème siècle ne réside pas seulement dans
l'invention de la forme spatiale. Il l’est aussi dans la création des instruments de l'économie
politique qui a rendu l'exécution de cette expansion possible.
Alger est marquée par cet espace, notamment dans la partie que nous avons analysé.
Il est de même pour la ville algérienne. Il perd de sa rigueur ou devient plus lâche dans les
parties extramuros y compris dans la ville produite au 19eme siècle. Il se perd au 20eme siècle
et devient anachronique dans l’espace contemporain.
Le retour à la rigueur spatiale et esthétique de la ville du 19eme siècle est impossible.
L'accélération de la transformation du tissu, le changement dans l’échelle typologique dans la
production de l’habitat, favorisés par la mobilité humaine et financière, poussent vers la
déségrégation de l’espace urbain. Il y a, Néanmoins, des valeurs dans cet héritage qui
devraient être intégrées dans la ville d’aujourd’hui. La perspective d'une ville totalement
nouvelle a montré ses limites et reste trop pauvre dans son espace urbain. L’architecte et
l’urbaniste algériens peuvent trouver dans l’héritage de la ville du 19eme siècle, des modèles
capables de se développer et affronter la modernité d’aujourd’hui.

1

J. LUCAN, Où va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités, éditions de la Villette, Paris, 2012.
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Résumé :
L’objectif de cet article c’est de mettre en valeur le patrimoine oasien de Sabria, un village du
sud tunisien crée par la sédentarisation des nomades du Sahara, où la production de dattes est la principale
activité. Les dattes sont le produit agricole par excellence et le moyen plus important de subsistance des
familles du village. Mais cette activité agricole a aussi ses fragilités à cause de plusieurs éléments. Alors il
est urgent de valoriser beaucoup d’autres choses liées aussi à ces oasis, comme par exemple, l’artisanat
fait par les femmes (le tissage), l’architecture traditionnelle, le folklore et toutes les traditions orales et
aussi la gastronomie.
Mots-clés : Sabria, oasis, patrimoine, tourisme.
Abstract:
The objective of this article is to highlight the oasis heritage of Sabria, a village in southern
Tunisia created by the settling of the Sahara nomads, where the date’s production is the main activity.
This agricultural product, which is dates, is the most indispensable means of the subsistence for the
village families. However, this activity has also its weaknesses and fragilities due to several elements.
Therefore, it is urgent to promote and valorize many other things linked to these oases, such as, the crafts
made by women (weaving), the traditional architecture, folklore as well as all the oral traditions, in
addition to gastronomy.

Key words: Sabria, oasis, heritage, tourism.
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Introduction :
Depuis longtemps qu’on travaille sur les questions du patrimoine, soit d’al-Andalus, soit
du Maghreb et le travail dans des associations liées au patrimoine et au tourisme culturel nous
ont donné aussi un savoir sur ces sujets. Notre intérêt pour le patrimoine tunisien est né depuis
qu’on a visité la Tunisie pour la première fois en 2008, mais surtout plus tard, en 2018, quand on
a visité Sabria (village du sud tunisien) et on a eu le contact direct avec les bédouins du village,
notamment avec un agriculteur de dattes et sa famille. 1
Alors, comme méthodologie, on a commencé par faire une recherche documentaire en
cherchant des documents sur les oasis en Tunisie, sur le patrimoine en général et spécifique de
cette région de Sabria. Dans cette recherche, on a trouvé des articles scientifiques, des thèses et
des ouvrages sur le patrimoine et sa préservation et sur le tourisme. De cette recherche
documentaire on souligne, par exemple, ABDELKAFI, J. (2005). Atlas des Paysages de la
Tunisie ; FUSILLIER, J-L. EL AMAMI, H. LE GAL, P-Y. Stratégies des agriculteurs des oasis
du Nefzaoua. Entre logique patrimoniale et productive, une mise en valeur agricole orientée vers
l'extension des palmeraies, malgré les risques pour la durabilité des oasis ; PUIG, N. (2003).
Bédouins sédentarisés et société citadine à Tozeur (Sud-Ouest tunisien) ; SOUISSI, M. (2011).
«Le tourisme de circuit dans le Sahara tunisien : réalités et perspectives» et Monographie des
oasis traditionnelles du gouvernorat de Kébili. Projet Gestion durable des Écosystèmes Oasiens.
Renforcement des capacités pour la gestion durable des écosystèmes oasiens, parmi d’autres.
On a fait aussi la délimitation géographique et une recherche sur les caractéristiques
historiques, naturelles et quelques aspects socio-économiques de cette région de l’oasis de Sabria
en plein désert du Sahara. À partir de ce recueil de données complémentaires, on a élaboré un
petit guide d’entretien et d’observation pour les visites sur le terrain afin de contacter avec la
population, pour mieux connaître ses mœurs et l’oasis de la région. Après, on a fait le croisement
des informations recueillies des documents avec les données d’observation du terrain et le
résultat est cet article qui est le début d’un petit projet de recherche plus vaste sur ce village dans
le domaine de son patrimoine, car on a découvert qu’il y en a encore d’autres éléments liés à ce
village qui méritent d’être étudiés, notamment liés à l’architecture traditionnelle, à l'artisanat, à la
gastronomie et à tout un patrimoine oral (contes, légendes, proverbes, histoires de vies, musique,
etc.) et traditionnel (mœurs, traditions liées à plusieurs fêtes religieuses ou profanes) qu’il faut
préserver (travail en cours). On a eu surtout la collaboration d’un agriculteur de dattes du village
qui nous a expliqué plusieurs choses sur la production de dattes à Sabria et qui a fait la
gentillesse de nous offrir les photos qui illustrent cet article.
Sabria est un village du sud tunisien du gouvernorat de Kébili, la région du Nefzaoua, et
à 40 kilomètres de Douz. Avec 2000 habitants, tous d’origine nomade, ils se sont sédentarisés
lentement il n’y a pas longtemps (à partir du XXème siècle). Le village est situé dans ce qu’on
peut appeler « La porte du désert » et même le village se mélange avec le sable, car il est entouré
Cet article est un hommage à la Tunisie (notre pays de cœur) et en particulier au village de Sabria et à sa
population qui a quelques difficultés pour commercialiser ses dattes cette année de 2020, à cause des restrictions de
la pandémie du covid 19. Il s’insère dans un projet de travail de recherche que nous sommes en train de développer
sur les confluences culturelles entre al-Andalus et le Maghreb et, pour cette partie du travail, nous avons eu la
collaboration d’un habitant et producteur de dattes du village, Saïd Sahraoui, à qui nous remercions quelques
informations et aussi toutes les photos.
1
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des dunes. Beaucoup d’habitants sont donc nés dans le désert raison par laquelle ils sont les
conteneurs d’un riche patrimoine. Le nom Sabria est une épreuve de cette situation, car le village
a pris le nom d’une tribu de nomades bédouins qu’y se sont sédentarisés. D’après les
informations de la Monographie des oasis traditionnelles du gouvernorat de Kébili :
«Au 19ème et début du 20ème siècle, la tribu des Sabria semble constituée de groupes
épars dans toute la partie sud du Nefzaoua et jusqu'à la Tripolitaine. Dans la première moitié du
20e siècle, on note des fractions ou des lahma ayant élu un point fixe dans telle ou telle
palmeraie et rayonnant dans un périmètre plus ou moins grand, autour de ce point fixe, pour faire
paître leurs troupeaux. Un puits et une petite palmeraie, proche de la piste qui contourne le Chott
el Jérid par le sud, servaient déjà de point de regroupement annuel d'été pour l'ensemble des
groupes constituant cette tribu. Ce rassemblement favorisait les activités de trocs, le commerce
avec des sédentaires et quelques marchands. Il permettait aussi de négocier ou concrétiser de
nombreux mariages. En effet, en dehors de ce temps de rassemblement, les groupes vivaient
dispersés. Ce point de regroupement deviendra le village de Sabria par agrégation progressive de
lahma et de fractions de la tribu. Aujourd'hui, comme les palmiers de Tibini, ceux de l'oasis
originelle de Sabria ont été emportés par la poussée du sable. Les puits traditionnels se sont
asséchés. Souvent, les anciens puits se tarissent par la baisse du niveau des nappes phréatiques
qui sont exploitées beaucoup plus intensément qu'auparavant» (Monographie, 2016 : 613).
Figure 1 : Le village de Sabria (maisons traditionnelles)

Source : Saïd Sahraoui
Les maisons traditionnelles de Sabria sont en brique et beaucoup d’elles restent
inachevées (comme d’ailleurs dans d’autres pays musulmans, notamment au Maroc et en
Egypte). Avec les habitants, il y a tout type d’animaux (comme avant, pendant la vie nomade),
comme par exemple, les chèvres, les moutons, les poules, les ânes, les chevaux et les
dromadaires. Dans les alentours du village il y a aussi un ancien fort français où ont été tournées
quelques scènes du film «Fort Saganne».
Mais une des choses plus importantes à remarquer c’est l’oasis de Sabria. Presque
toutes les familles ont des palmeraies et elles sont le principal moyen de vie des habitants du
village. Le gouvernement, afin de contribuer pour la sédentarisation de ces nomades leurs a
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donné un lieu pour construire et pour que chaque famille y puisse planter 36 palmiers, car ces
lieux appartenaient avant aux anciens parcours des nomades. Selon la Monographie des oasis
traditionnelles du gouvernorat de Kébili :
«L’oasis de Sabria couvre une superficie de 82 ha pour 386 exploitants qui sont des
propriétaires soit une moyenne de 0,21 ha par exploitation. Au total, 1 forage alimente cette oasis
avec un débit total de l’ordre de 53 l/s. L’agriculteur paye 660 dinars par année pour l’irrigation
d’un hectare. L’hectare nécessite 16 heures d’irrigation avec un tour d’eau de 28 à 30 jours. Les
sols dans l’oasis sont peu évolués d’apport et halomorphes. Le système de culture qui est en
mode de faire direct et qui y est développé s’articule autour de 3 étages : des palmiers dattiers
avec une superficie de 66 ha dont la production est de 260 tonnes de dattes, vient en second ordre
l’arboriculture avec 2 ha pour 0.5 tonne de fruits le fourrage 7 ha produisant 280 tonnes
essentiellement de la luzerne et de l’orge en vert. Cette production est vendue soit sur pied pour
la plupart du temps et en vente directe et le marché local pour les petits agriculteurs. Pour ce qui
est de l’élevage, il est pratiqué par la plupart des oasiens en dehors de l’oasis et il est constitué
des ovins et des caprins. Ce secteur constitue un moyen de disposer de la liquidité en cas de
besoin surtout que de secteur des dattes est à cycle de production long (une année). La
biodiversité dans cette oasis est riche et est représentée par :







6 cultivars de palmiers (Deglet Nour, Cheken, Motlak, Gosbi, Hissa, Ghars souf)
Des cultivars de grenadiers
Des cultivars de figuiers
Des cultivars de vignes
Pas de maraîchage
Fourrages : luzerne» (Ibid, 2016 : 614).

1. L’importance et les fragilités des palmeraies à Sabria
Les palmeraies avec leurs productions de dattes sont devenues l’un des moyens les plus
importants de subsistance des familles de Sabria. Les dattes de bonne qualité pour la
consommation de chaque famille et aussi pour commercialiser, les dattes de moindre qualité,
pour l’alimentation des animaux. Evidemment que la culture des dattes reçoit les influences
climatiques de la région, où la pluie est faible, et où les sols souffrent aussi les conséquences des
périodes de sécheresse. D’autre part, et surtout pour la culture des nouveaux palmiers, les
producteurs de dattes souffrent aussi des vents forts et l’ensablement des terrains. Beaucoup de
fois il faut mettre des machines pour combattre l’ensablement. Un autre problème advient du
manque d’eau pour l’irrigation des palmeraies. Les producteurs font des efforts pour en avoir les
moyens, surtout par les puits et d’autres formes de captation de l’eau nécessaire pour pouvoir
maintenir cette culture, mais parfois, en conséquence les sols, elles sont aussi atteintes par la
salinisation. Ce problème advient de l’exploration des nappes profondes, en utilisant les
techniques de forages. Comme nous dit Jean-Louis Fusillier (et alii) :
«La spécialisation du système de culture dans la palmeraie monovariétale deglet, avec le
déclin des cultures associées, conduit à une relative saisonnalité de l’activité avec des pointes de
travaux au printemps pour le travail du sol et la pollinisation des palmiers, puis à l’automne pour
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la récolte. Cette saisonnalité agricole renforce l’intérêt de la pluriactivité pour occuper les
périodes creuses» (FUSILLIER, s.d : 5).
En plus, il y en a d’autres aspects qui fragilisent l’oasis de Sabria, on peut les
synthétiser d’après la Monographie des oasis traditionnelles du gouvernorat de Kébili :
«Les agriculteurs de l’oasis de Sabria, sont confrontés à un certain nombre
d’interrogations liées à :








Envahissement par le sable du côté Sud et Nord.
Sol infertile et coût élevé de l’amendement en sol.
Cadastre n’a pas été réalisé.
Insuffisance de l’eau d’irrigation.
Morcellement des parcelles.
Maladie des feuilles cassantes.
Canaux d’irrigation cimentés défectueux». (Monographie, 2016 : 614).

L’oasis de Sabria est très ancienne, elle vient déjà de l’époque nomade avec des petites
oasis dispersées dans cette région du sud tunisien. Mais avec la sédentarisation et
l’investissement agricole pour la culture des dattes, tout au long des années ces oasis de Sabria
ont changé. Selon Jellal Abdelkafi :
«Dans le Nefzaoua, les oasis sont généralement de petites dimensions et très dispersées.
Les unes s’étendent sur la rive Est de Chott Jrid comme El Franiq, Bechti, Dergine,
Tarfayetelma, Sabria…, les autres se trouvent tout autour de Douz. On cite en particulier
Dhomrana, Sakkouma, Zaafrana, Smida, Jemna, Atilet …La plupart de ces oasis se sont
implantées à la faveur de résurgences naturelles de faible débit.
L’irrigation gravitaire était et demeure l’unique forme d’irrigation utilisée à proximité
du Chott où les oasis sont appelées aussi dzira (c'est-à-dire île), comme c’est le cas pour Sabria.
Tout comme les autres du Nefzaoua, cette oasis, a vécu bien des changements ; si bien que le
paysage actuel est le produit d’une longue mutation. De fait, le trait marquant du genre de vie de
la région était le nomadisme. L’oasis ne représentait qu’un point d’attache que les nomades
fréquentaient à la période de cueillette des dattes. Mais avec la sédentarisation et la création de
forages dans le Nefzaoua, une nouvelle mise en valeur agricole est entrée en vigueur. Les projets
El Faouar dont a bénéficié la région ont permis la réalisation de forages depuis 1949 et les
plantations ont commencé en 1953.
Les oasis satellites, composées chacune de petits lots de 0,25 à 0,5 ha font bénéficier le
maximum de ménages. Dans le but de redynamiser ces oasis, plusieurs comme celles de Sabria,
El Franiq, Dhomrane,… font actuellement l’objet de réhabilitation» (ABDELKAFI, 2005 : 297).
2. La valorisation du patrimoine oasien et du tourisme culturel à Sabria
Cependant, avec toutes ces transformations et évolutions, le village de Sabria devrait
investir plus dans le tourisme, non sur le tourisme des masses, mais sur un tourisme culturel
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alternatif lié au patrimoine du village et de son peuple d’origine nomade. D’après N. Puig pour la
région de Tozeur, ce qui peut même s’appliquer à Sabria : «Ce que l'on présente comme
immuable est sujet à transformation, d'anciennes pratiques peuvent ainsi être réinvesties par des
enjeux contemporains, commerciaux par exemple dans le cadre du tourisme» (PUIG, 2003 :
239).
En ce qui concerne le patrimoine, il y en a plusieurs définitions, mais on a choisi celle
de Ollagnon : « l’ensemble des éléments matériels et immatériels qui concourent à maintenir
l’identité et l’autonomie de son titulaire dans le temps et dans l’espace par l’adaptation en milieu
évolutif» (OLLAGNON, 1989 : 266). On peut aussi distinguer plusieurs types de patrimoine,
notamment le patrimoine matériel (palais, châteaux, fortifications, lieux de culte, métiers
d’artisanat, produits de terroir, etc.) ; le patrimoine immatériel (traditions, croyances, fêtes,
littérature de tradition orale, etc.) ; patrimoine naturel (les paysages naturels, la flore et la faune).
Tous ces types forment le patrimoine culturel et celui-ci contribue pour l’identité d’une région,
d’un pays et il s’établie entre la population et son passé. On peut le trouver dans les traditions
d’une région, dans l’histoire, monuments, ressources naturelles, etc. Alors, il est urgent de le
valoriser, de le préserver et de le transmettre.
D’autre part, la population où se trouve ce patrimoine doit avoir conscience de sa valeur
afin de contribuer pour la croissance de l’économie locale et le développement culturel et social
et même pour la mobilisation d’un tourisme culturel alternatif, loin de celui des masses. D’abord,
le plus important c’est que la population donne de l’importance à son patrimoine. Comme nous
dit Catherine Ballé :
«Le « patrimoine » reflète une évolution des attitudes et des mentalités à l’égard du
passé, où il devient indispensable d’améliorer les pratiques patrimoniales à plusieurs niveaux ;
législation et réglementation patrimoniales, inventaires national/mondial, réflexion sur la mise en
valeur des sites patrimoniaux et la transformation des institutions culturelles au sein
d’organismes, associations de sauvegarde, mesure de restauration architecturale, réutilisation des
monuments historiques ou des bâtiments industriels et ruraux désaffectés, etc.» (BALLÉ, 1997 :
215).
À propos de l’importance du tourisme culturel, dans la Charte Internationale du
Tourisme Culturel on peut lire aussi que :
«Le tourisme a été et demeure un des principaux véhicules d’échanges culturels […]. Il
est de plus en plus largement reconnu comme une force positive qui favorise la conservation du
patrimoine […]. Le tourisme peut saisir les caractéristiques économiques du patrimoine et les
utiliser pour sa conservation en créant des ressources, en développant l’éducation et en
infléchissant la politique» (Charte, 1999 : 22).
Ainsi, le patrimoine culturel est fondamental pour le développement du tourisme
alternatif, c’est-à-dire alternatif dans le sens où il peut créer des nouvelles activités et
conséquemment des nouveaux emplois pour la population. Alors, avec sa valorisation, toute la
production locale sera enrichie, il y aura même une dynamisation et un ensemble d’activités au
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niveau de l’artisanat, des coutumes et des traditions, une certaine architecture, parmi d’autres,
qui seront représentatives de l’héritage de Sabria dans le contexte de la Tunisie.
En ce qui concerne le patrimoine matériel, il est présent dans plusieurs domaines
culturels, dont l’importance de sa protection contre la marginalisation et le vandalisme.
Mais le patrimoine matériel et immatériel est aussi constitué par des récits de vie, d’où
l’importance et l’urgence de faire son enregistrement, pour qu’ils soient transmis, soit dans le
présent, soit pour les générations futures, afin de préserver la mémoire d’un peuple autrefois
nomade. Par exemple, en Tunisie, entre le XIe et le XIIe siècle, il y a eu plusieurs mouvements
nomades, mais en 1230 il y a une certaine stabilité. Toutefois, les changements continuaient
aussi dans le domaine politique et dans un capitalisme marchand. Au XVIe siècle, à partir de
1574, l’influence ottomane ainsi que les mouvements d’immigrants venus, par exemple d’alAndalus (les morisques), vont développer d’autres métiers et aussi un commerce construit par
plusieurs pratiques multiséculaires.
Pour les raisons citées ci-dessus, la Tunisie a donc un riche patrimoine et il faut faire la
préservation et la transmission d’un savoir-faire et distinguer des choses spécifiques qui sont
originelles de ce pays ou, en particulier, du village de Sabria. Il est important de promouvoir les
produits de la région afin de développer l’économie du village. Ceci va contribuer pour une
nouvelle vision du commerce de la région avec la valorisation de toutes les ressources du
patrimoine et avec la création de nouveaux projets pour le développement local. Et pourquoi on
souligne cet aspect ? On le souligne parce que les villageois ne profitent pas de son patrimoine,
d’une part, ils ne lui donnent pas la valorisation méritée, d’autre part, parce que les agences
touristiques ont d’autres intérêts. D’après Mohamed Souissi :
«A travers cet exemple de voyage saharien, on peut constater que les excursions
couvrent presque la totalité de l’espace touristique du Sud tunisien. Mais, la question qui se pose
aujourd’hui est celle des retombées économiques de cette forme de tourisme sur la population
locale. Selon les responsables du tourisme contactés dans les régions de Douz et Tozeur, les
bénéfices économiques des circuits sous forme de « Safaris » sont limités surtout aux hôtels
étapes. En effet, les touristes consacrent le plus de temps pour la visite des oasis et le désert
saharien. Les commerces et les autres services des villes sahariennes sont très peu fréquentés par
les touristes effectuant ces types de circuit. Le modèle typique de tourisme à Tozeur se limite à
une balade en calèche tirée par des chevaux dans l’oasis, mais les propriétaires d’oasis ne
profitent pas directement de ces activités. Ce type de tourisme présente très peu de retombées
locales ; les touristes ont peu de contacts avec le patrimoine socio-culturel» (SOUISSI, 2011 :
280-281).
De toute façon, il faut la coopération de toute la population (elle doit être intégrée, parce
que ce sont les connaissances et les compétences de chacun qui vont contribuer pour la
production locale), mais aussi des organismes associatifs et gouvernementaux, car le patrimoine
a toujours beaucoup de fragilités qu’il faut surmonter. Dans le cas du sud tunisien et surtout à
Sabria, il est urgent de rentabiliser ce patrimoine oasien pour améliorer l’économie du village et
valoriser le produit vendu (les dattes).
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On sait que la culture des palmeraies dans la région de Sabria est faite par une main
d’œuvre surtout familiale, mais en quelque part aussi salariée, surtout à la saison de la cueillette
des dattes :
«L’emploi est la plupart du temps familial, mais les exploitants peuvent recourir pour
des campagnes spécifiques à la main d’œuvre occasionnelle qui provient de la région. Il est à
noter que les femmes participent à certains travaux dans l’oasis notamment la fauche des cultures
fourragères ou les mauvaises herbes destinées à l’alimentation du bétail» (Monographie, 2016 :
614).
Le travail à Sabria devient de plus en plus saisonnier et si pendant l’année le village a le
chômage, du mois d’octobre, jusqu’à novembre (parfois décembre), les hommes et même
quelques femmes peuvent trouver du travail dans plusieurs palmeraies du village. Au-delàs de la
cueillette dans la saison d’automne, il y a tout un travail pendant l’année, comme par exemple
l’irrigation, le nettoyage des branches sèches (utilisées pour faire des barrières contre le sable,
pour faire le feu, etc.), l’arrachage des mauvaises herbes, les plastiques qu’il faut mettre en
septembre pour protéger les dattes, etc.
D’autre part, la production de dattes est devenue un moyen attractif pour les habitants
de Sabria, mais l’exploitation souterraine de l’eau menace aussi la durabilité de ces écosystèmes
oasiens avec presque un seul genre de culture, celle de la datte «deglet nour», une datte de très
bonne qualité.
Figures 2 et 3 : La pollinisation des palmiers en avril et la saison des dattes à partir
d’octobre

Source : Saïd Sahraoui
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3. Valorisation

d’autres patrimoines à Sabria

Toutefois, pour combattre la fragilité du patrimoine oasien de Sabria il est fondamental
d’ajouter les activités artisanales, surtout le tissage fait par les femmes, ainsi que les habitudes
traditionnelles, le folklore, l’architecture de ce village du désert, l’élevage et tout son héritage
culturel (immatériel et matériel) très spécifiques de cette région et de cette population d’origine
nomade. Par exemple, il est très important que le tissage de Sabria soit valorisé, soit dans le
village, soit au niveau national et même international. Ce produit culturel doit être valorisé par sa
qualité et spécificité, en valorisant aussi le travail de la femme. Mais encore à propos de la
valorisation patrimoniale, Requier-Desjardins nous dit que :
«La possibilité d’une valorisation du patrimoine entraîne alors deux séries de
conséquences. Du côté des titulaires du patrimoine, d’une part, l’existence d’un revenu lié à sa
valorisation, revenu que peut être comparé à d’autres, issus de la valorisation d’autres actifs,
fournit la base d’une valorisation par capitalisation et d’une comparaison de la rentabilité de
l’actif patrimonial avec d’autres. Au moins théoriquement le patrimoine peut se trouver intégré à
un portefeuille d’actifs et acquérir ainsi une certaine fongibilité. D’autre part, du côté des
« demandeurs de patrimoine », la patrimonialisation apparaît comme un dispositif de
qualification de l’actif. Mais le patrimoine acquiert là aussi une certaine fongibilité, dans la
mesure où, pour les « consommateurs de patrimoine », un choix pourra être effectué entre
différents ensembles de biens et services à caractéristique patrimoniale, ce qui peut contribuer à
donner à la référence patrimoniale un caractère en partie générique et non plus spécifique (cf. la
concurrence des « destinations » touristiques, même qualifiées spécifiquement)» (REQUIERDESJARDINS, 2009 ).
Mais à Sabria, lié au patrimoine du paysage oasien il y a surtout le désert, c’est-à-dire le
paysage avec tout le sable à la porte de chaque habitant. C’est aussi une des caractéristiques
spécifiques de ce village à la « Porte du désert ». On sait aussi que quelques hommes du village
sont appelés, surtout à Douz, pour être des guides dans les randonnées dans le désert, soit avec
les dromadaires, soit avec les 4x4. Alors c’est un aspect très important pour la valorisation de ce
travail fait avec la population du territoire de Sabria. En ce sens, si le village n’a pas encore
développé cet aspect, il serait important de le faire, car le paysage est aussi un patrimoine à
préserver. Il faut donc créer toutes les conditions pour recevoir les touristes. Ce paysage a aussi
une flore et une faune spécifiques et ceci sera un autre contributif pour le village et tout son
patrimoine.
Tous ces éléments constituent un patrimoine qui englobe une mémoire collective et
c’est cette mémoire qu’il faut aussi enregistrer, valoriser et transmettre. Il faut faire
l’enregistrement de la tradition, notamment de la production poétique de ces sociétés des
nomades, ainsi que de leurs chants traditionnels, etc. Ce paysage du désert est donc un
écosystème qui avec la sédentarisation des nomades est en train d’avoir la plantation des plantes
adaptées au local, comme par exemple les palmiers dattiers.
Mais il faut encore ajouter un autre élément constitutif de tout ce patrimoine, la
gastronomie traditionnelle de Sabria. En milieu oasien, bien sûr que les dattes sont un des fruits
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principaux de la gastronomie du village. On les mange beaucoup avec le lait, le matin, car elles
donnent beaucoup d’énergie. Actuellement, on connaît plusieurs bénéfices pour la santé avec
l’habitude de manger ce fruit. En plus, pour d’autres aliments, d’abord il faut dire que dans la
période nomade, les animaux, notamment le troupeau de petit bétail, ont un rôle important, soit
dans l’économie familiale, soit dans l’alimentation. C’est-à-dire que ces animaux, surtout les
chèvres et les moutons, ils peuvent être vendus pour permettre la subsistance de la famille (on
peut les vendre dans le souk à Douz), ou si nécessaire, ils sont utilisés dans l’alimentation des
personnes. Les fêtes religieuses, comme par exemple l’Aïd al-Kabîr, sont les moments les plus
importants, où le mouton est le « roi » gastronomique, soit pour chaque famille, soit pour ceux
qui reçoivent une partie comme aumône. Mais les habitants de Sabria ont aussi des volailles,
comme par exemple les poules, pour la viande et les œufs. Ils mangent peu de poisson, donc
c’est la viande qui est plus consommée. Il y a plusieurs plats que font partie de la gastronomie du
village : les couscous, les tajines, le méchoui, les sauces de légumes….et les pains traditionnels,
ceux qui sont cuits dans le four mais surtout les autres qui sont cuits directement sur le sable. Il y
a donc tout un savoir-faire gastronomique qu’il faut préserver et transmettre et pour cela il est
aussi fondamental de valoriser les autres cultures de Sabria, ainsi que tous les produits de la
région qui sont utilisés dans la gastronomie traditionnelle du village.
Figure 4 : Le tissage de Sabria

Source : Saïd Sahraoui
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Conclusion :
En ce sens, le paysage de Sabria avec le sable et les palmeraies est un bien commun de
la population du village qu’il faut conserver. Les souvenirs de cette population doivent être
enregistrés et transmis, parce que dans quelques années les plus jeunes n’auront plus cette
mémoire collective. D’après l’article 28 du Projet de Charte nationale de préservation, de
protection et de mise en valeur du patrimoine culturel :
«La connaissance du patrimoine culturel dans le but d’une prise de conscience quant à
sa valeur est une nécessité à sa préservation. Le système d’enseignement doit inclure des
programmes scolaires et universitaires favorisant la compréhension de la signification du
patrimoine national culturel et de la nécessité de le préserver. Les institutions de formation
professionnelle doivent assurer une transmission des savoir et savoir-faire par la formation
d’artisans, de techniciens, et de professionnels aptes à travailler dans le domaine de la
sauvegarde du patrimoine culturel. L’éducation en matière de patrimoine culturel est aussi la
responsabilité des autres instances éducatives. La famille, la société civile, les mass médias, les
praticiens et les spécialistes sont indiqués pour participer à l’effort de la sensibilisation» (Projet,
s/d : 12).
Alors, ce patrimoine n’est pas seulement important pour le tourisme culturel de Sabria,
il est encore plus important pour les habitants, surtout pour les plus jeunes qui n’ont pas vécu le
nomadisme. Alors, les écoles et les universités ont un rôle fondamental et il est urgent de
transmettre ce patrimoine aux élèves de la région et du pays, car le nomadisme a disparu en
Tunisie et dans quelques années les nouvelles générations ne sauront rien de cette richesse
patrimoniale. D’après Anne Sgard :
«Le paysage est toujours à la fois matériel (les composantes et leur agencement dans
l’espace) et symbolique (le contexte perceptif de chaque individu, ses souvenirs, ses valeurs et
les codes collectifs de lecture et d’évaluation,…). Dans la mesure où c’est en tant que richesse à
transmettre aux générations futures qu’il est le plus souvent mobilisé, il pose la question de la
transmission, abordée à travers ses composantes matérielles : comment faire en sorte que nos
enfants puissent contempler les paysages que nous valorisons, que nous nous approprions
aujourd'hui ? La question de son partage actuel par le plus grand nombre et la potentielle
dégradation par sur-fréquentation de lieux érigés en paysage amène à formuler l’enjeu en termes
de ressources communes et de rivalité. En même temps, le paysage par définition sort du
domaine privé pour poser la question de l’espace partagé : la question de l’intérêt général et du
« vivre ensemble » est aussi présente dans ces formulations» (SGARD, 2010).
En plus, toute la population locale doit être responsable pour la production et la
sauvegarde de tout le patrimoine. La patrimonialisation est donc fondamentale et la population
doit avoir les aides nécessaires de la part des institutions et de quelques associations ou
collectivités, pour que tous les produits culturels du village gagnent une marque d’authenticité.
C’est la spécificité des produits du patrimoine qui rendent différent ce territoire, c’est-à-dire ce
village de Sabria, car, comme nous dit Mohamed Souissi :
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«Le Sud tunisien est une région stratégiquement importante pour un tourisme durable
qui permet le passage d’un tourisme balnéaire, basé sur un seul produit, au tourisme saharien
développant de multiples sous-produits et valorisant d’autres richesses naturelles et
patrimoniales. La mise en tourisme du patrimoine naturel et culturel saharien lui offre une
chance de conservation, l’évolution vers un rôle durable qui concilie rentabilité économique et
équité sociale et contribue à la naissance d’un rapprochement entre tous les acteurs. L’intégration
économique et sociale du tourisme de circuit en milieu saharien suppose que celle-ci cohabite
avec les secteurs traditionnels pour les promouvoir. Elle est supposée profiter à une majorité de
la population locale de façon à créer plus d’emplois et pouvoir maintenir la population sur le
territoire dans un équilibre harmonieux. En outre, l’approche environnementale doit être prise en
compte dans l’élaboration des circuits touristiques et dans le processus de développement
socioéconomique des régions sahariennes. Signalons enfin que le développement d’un tourisme
durable dans le Sahara tunisien nécessitera tout de même, une mobilisation de la population
locale, des acteurs du tourisme ainsi qu’une volonté politique affirmée au niveau local, national
et international» (SOUISSI, 2011 : 286).
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 ﻫﻲ، إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﺖ آﻧﺬاك ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، واﺳﺘﻠﻤﺖ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻧﻔﺬت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﲪﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ:اﻟﻤﻠﺨﺺ
 ﻗﺮرت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﺳﻴﻊ،م1834-1830  ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﱰدد اﻟﱵ داﻣﺖ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.ﻣﺼﲑ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
، اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺼﻲ، وﻗﺪ اﲣﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻼل إﱃ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي
 ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻀﻮء. أﻻ وﻫﻮ ﻫﻞ ﲢﺘﻔﻆ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ أم ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ؟ وﻛﺎن اﻟﺮد ﺑﺎﻹﳚﺎب،اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﳉﻮﻫﺮي
 ﺗﻮﻓﲑ اﻷرض وﺗﻌﻤﲑﻫﺎ ﺑﺎﳉﻨﺲ: ﻣﻨﻬﺎ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط، ﺷﺮﻋﺖ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﱐ،اﻷﺧﻀﺮ
¯¦¦ﻗﺘﻀﺎء¤Â¢ǶȀȈǨǼƥÂ¢Ƣē°®ƢǐŠƢǷ¤ǲƟƢǇȂǳ¦ŕǌƥǶȀȈǓ¦°¢¸¦ǄƬǻƢƥǮ ǳ̄ÀȂǰȇÂƢȀǴǿ¢ǺǷ®ȐƦǳ¦ǢȇǂǨƬƥȏ¤ȄƫƘƬȇȏǮ ǳ̄Âĺ°Âȋ¦
 وﳓﺎول ﺧﻼل ﻫﺬا. أن إدارة اﶈﺘﻞ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﻛﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ،وﺳﻨﺮى ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎǶē®Ƣƥ¤ǂǷȋ¦
 وﻧﺒﲔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت وآﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ،اﻟﻌﺮض اﻹﳌﺎم ﲟﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ وﺗﲑة ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
.اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
.°ƢǸǠƬǇȏ¦ÀƢǘȈƬǇȏ¦ƨǴǸū¦ǞǸƬĐ¦ǂƟ¦ǄŪ¦اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract: After France had carried out its campaign on Algiers, and received the keys of the city, one of
the issues suggested at that time to the French authority was its future in Algeria. After a period of hesitation
that lasted four years 1830-1834, the French government decided to preserve Algiers and enlarge the colonial
policy to the entire Algeria. This decision was taken in the light of the reports prepared the members of the
African committee, which was expected after investigations to respond to the crucial question related to
whether France would hold Algeria or drop it. The answer was positive. Just as soon as the French government
the green light, it started to conduct its settlement project that needed some favorable conditions, among them:
grant land and populate it by the European race and this cannot be achieved unless the country is emptied from
its population through taking unlawfully their lands using various methods either by expropriating them or
purchasing and exiling the inhabitants or, if necessary, by exterminating them. In addition, we will see, as
proportion as we go through this study, that the colonial administration applied all the methods cited before and
we will try to tackle the settlement operation phases and the factors, which made the operation, move forward.
Then we will make clear the drawbacks and effects of that policy on Algeria in different social, economic and
cultural domains.
Key words: Algeria, society, compaign, settlement, colonialism.
E- mail de correspondance : achouitem@hotmail.com
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
ﻣﻘﺪﻣﺔ
إن اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻘﱰع ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﻌﻨﻮان ،ﻗﺪ ﻋﲏ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺆرﺧﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،إﻻ أن ﻣﺎ
ǟǺȇƾǧ¦Ȃǳ¦ś Ȉƥ°Âȋ¦¾¦ȂƷ¢Â®ȐƦǳ¦ǲƻ¦Â®ĿǾƫƢǠǇȂƫÂȆǈǻǂǨǳ¦¾ȐƬƷȏ¦ǲƷ¦ǂǷǞƦƬƫȄǴǟ¨ǄǯǂǷƪ ǻƢǯǶēƢƥƢƬǯǶǜǠǷÀ¢ȂǿǽƢǼǜƷȏﻠﻰ
®ǲǠǧ
اﳉﺰاﺋﺮ وﻇﺮوف إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ °ȂǿÂȏ¢ƨǳ®ƢǠŭ¦Ǯ ǴƫĿǶȀǷǂǐǼǟ°ƢƦƬǟȏ¦śǠƥǀƻȋ¦ÀÂ®ǂƟ¦ǄŪ¦ĿƢǈǻǂǧƺȇ°ƢƬǳ¦Ȃƻ°¢ǶĔ¢Ä¢Ƣđ
¦ ¨ǂȇǄƳƢĔƘǯǂƟ¦ǄŪ¦Ŀ» ǂǐƬȇǲƬƄ¦ÀƢǰǧ¨ƢȈū¦ǪƷǺǷǽ®¦ǂǧ¢ƪ ǷǂƷŖǳ¦ÂǾȈǴǟƪ ǬƦǗŖǳ¦ǺȇǂǸǠƬǈŭ¦ƨǇƢȈǇǺǷÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐﻋﺬراء
ƪ Ǭū¢Ŗǳ¦°¦ǂǓȋ¦Â¨ƢǻƢǠǷś ƦƫŃÂƢȀƷǂǗĿƨȈǟȂǓȂǷǺǰƫŃ¸ȂǓȂŭ¦¦ǀđƪ ǸƬǿ¦Ŗǳ¦©ƢǇ¦°ƾǳƢǧÀƢǰǈǳƢƥƨǳȂǿƘǷŚǣ¨ǂǣƢǋ
ȈǇ¦Ǆǳȋ¦¨ǂƴǿÀ¢ȂǿƢǔȇ¢ǽƢǼǜƷȏƢǷÂƨȈź°ƢƬǳ¦ǪƟƢǬū¦ǒ Ǡƥ¾ÂƢǼƫĿś ǨǐǼǷƢđƢƸǏ¢ÀƢǯŖǳ¦©¦ƢǼưƬǇȏ¦ǒ ǠƥǞǷś ȇǂƟ¦ǄŪƢƥﲔ
واﻟﻠﻮرﻳﻨﻴﲔ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﺎ واﻓﺮا ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ،رﲟﺎ ذﻟﻚ ﻹﻗﺒﺎﳍﻢ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ
ذﻛﺮﻫﺎ.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي اﻗﱰﺣﻨﺎﻩ ﻟﻠﺒﺤﺚ ،ﻓﺈن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﻔﻞ ﻋﻦ إﻇﻬﺎر اﻟﻮﺟﻪ اﻷﺧﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎدة اﻟﱵ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﳊﻴﺎد ووﻇﻔﺖ اﳌﺎدة اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ .وﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ أﻋﻤﺎل
أﺟﺮون ،وﻓﺎﺑﲔ ﻓﻴﺸﺮ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﲰﻴﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺰﻳﺎرة اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﻣﺜﺎل
ﺑﲑﻣﻬﻮف  PEYRIMHOFFوﻗﻴﻨﻤﺮ  .GUYNEMERوﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﲝﺼﺮ دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  1830و1914م ،أي ﻣﻦ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ،وﻟﻮ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻓﻀﻠﺖ أن ﲤﺪد ﻓﱰة اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻋﺎم  ،1930أو
أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.

.1ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ:

ŧǀºȈǨǼƫƾºǠƥǂƟ¦ǄŪƢºƥǾǴǠǨƫƢŠƨƸǓ¦ÂƨȈǻƢŮƪ ǻƢǯƢĔ¢ǂƟ¦ǄŪ¦ÂǄǤƥƢǈǻǂǧ¿ƢȈǫ ¦°Âƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨȈǬȈǬū¦Ǟǧ¦Âƾǳ¦¾ȐƻǺǷś Ʀƫﻠﺘﻬـﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻓﻘﺪ اﻗﺘﻨﻊ ﺳﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﺟﺪا ﺑﻀﺮورة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺸﺮوع ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،وﻗﺒﻞ ذﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ،ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ ﺷﺮح ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ،واﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﳒﺎح ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

À¦ȂºȈū¦Â©ƢºƦǼǳ¦ǲǸººǌƫÀ¢ǺººǰŻÂƢŮȐǤƬºǇ¦ÂƢºđƨºǷƢǫȎǳÀƢǰººǈǳƢƥƨºǼȈǠǷƨºȈǧ¦ǂǤƳƨºǬǘǼǷÂ¢ÀƢºǰǷŚººǸǠƫÀƢǘȈƬºǇȏ¦ƨºǸǴǯřººǠƫ
وﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  peuplementﻣﻦ ﻓﻌﻞ  .peuplerوﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻌﻠـﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻋﻨـﺪﻣﺎ أﻗـﺪﻣﺖ ﻋﻠـﻰ اﺣﺘﻼﳍـﺎ ﰲ ﻋـﺎم
1830م .إﻻ أن ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﳌﻨﺤﻬـﺎ ﻟﻠﻮاﻓـﺪﻳﻦ اﻷورﺑﻴـﲔ ﻟﻺﻗﺎﻣـﺔ واﻧﺸـﺎء اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴـﺔ .وﻛـﺎن ﻛـﻞ
ذﻟﻚ ﳛﺘﺎج إﱃ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ .وﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ،أرى أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﳓـﺪد اﻟـﺪواﻓﻊ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﻄﻮر اﻷﺣﺪاث.
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﻛﺪت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻼل ،ﲢﻮﻟﺖ اﻟﻔﻜﺮة إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﻣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷورﺑﻴﺔ.
وﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ،أﻧﻪ ﺑﻌﺪ زوال اﻻﻣﱪاﻃﻮرﻳﺘﲔ اﻟﱪﺗﻐﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺘﺎن واﻛﺒﺘﺎ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ،ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ
 ȆǟƢǼǐǳ¦¾ƢĐ¦Ŀ¦ǄȈŲƢǷƾǬƫ©Ƣȇ°ȂǗ¦ŐǷȏ¦ǽǀǿ©±ǂƷ¢ƾǫÂ¦ƾǼǳȂǿÂƢȈǻƢǘȇǂƥÂƢǈǻǂǧĿƨǴưǸƬŭ¦¨ƾȇƾƳ©Ƣȇ°ȂǗ¦ŐǷ¤وﻗﻄﻌﺖ
ƢǸȀǠƳ¦ǂƫ
أﺷﻮاﻃﺎ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻗﻲ اﳊﻀﺎري ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﳌﻌﺮوف ﺑﻌﺼﺮ اﻷﻧﻮار ،وﺟﻌﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﳌﻼﺣﺔ ﺗﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ ،ﳑﺎ
ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺎﻓﺎت .وﻗﺪ أﻓﺮز ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻀﻼت اﻟﱵ أﻋﺎﻗﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﳕﻮ ﺗﻠﻚ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎت ،ﳑﺎ
أدﺧﻠﻬﺎ ﰲ أزﻣﺎت ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ) ،(DESCHAMPS, 1976: 10ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﲑ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. -إﳚﺎد أﺳﻮاق ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ ،واﺑﻌﺎد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،واﳌﺸﺎﻏﺒﲔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ،ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻮﻗﻮع اﺿﻄﺮاﺑﺎت واﻧﻘﻼﺑﺎت داﺧﻠﻴﺔ.
 ﻛﻤﺎ أن اﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻮذ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،دﻓﻊ ﺗﻠﻚاﻟﺒﻠﺪان إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ ،وﺗﻌﻮض ﰲ ﻧﻔﺲ¦ƨȈǰȇǂǷȋ¦¨°ƢǬǳ¦ĿƢēƾǬǧŖǳ¦©¦ǂǸǠƬǈŭ¦Ǯ Ǵƫƪ ǫȂǳ
)ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق إﺑﺮاﻫﻴﻢ.(8 :1998 ،
ń¤Śƻȋ¦Ŀ¦ÂƾƬǿ¦ƾǫÂ©ȐǔǠǷǺǷǶĔ¦ƾǴƥǾȀƳ¦ȂƫƢŭƨȈǠǫ¦Â¾ȂǴƷǺǟÀȂưƸƦȇ©Ƣȇ°ȂǗ¦ŐǷȏ¦Ǯ Ǵƫ¿ƢǰƷ¬¦°ƢȀǴǯ©¦°ƢƦƬǟȏ¦ǽǀŮÂ
ﻓﻜﺮة ﲢﻮﻳﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺪءا ﻣﻦ أول ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل .واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﲣﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺒﻌﺔ
ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وأﻣﺮﻳﻜﺎ .ﻓﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮا ،وﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﺒﻼد اﻷم ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ اﶈﻠﻲ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ اﻷم ).(DESCHAMPS, 1976 :13
ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻬﺎ إدارة اﻻﺣﺘﻼل أﺛﻨﺎء ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻫﻲ اﺳﺘﻤﺎﺗﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ أﻣﺎم ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﱵ
ºƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐƢºǧǾºƫ¦°ŐǷǂǸǠƬºǈŭ¦ŁƢºǐ ǳƢºȀǼǟ¾±ƢºǼƬǳ¦Ǿºǔ ǧ°ÂǾºǓ°ƘƥÄǂººƟ¦ǄŪ¦Ʈ ƦºǌƬǳÀƢºǯÂǶȀȈºǓ ¦°¢ǺººǷǶǿƾººȇǂƴƬǳÀȂººǴƬƄ¦ƢºȀȈǳ¤ ƢºŪﺮي ﰲ
ﻣﻌﻈﻤـﻪ ﳎﺘﻤــﻊ ﻓﻼﺣـﻲ ،ﺗﻌــﺪ اﻷرض ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﻟﻴــﻪ اﳌﺼـﺪر اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟـﺬي ﻳﺮﺗــﺰق ﻣﻨـﻪ .وﻛــﺎن ﻛـﻞ ﻧﺸــﺎط أﻓـﺮادﻩ اﻟﺰراﻋــﻲ واﳊـﺮﰲ واﻟﺮﻋــﻮي واﻟﺘﺠــﺎري
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ وﺛﻴﻘـﺎ ﺑـﺎﻷرض .وإذا أردﻧـﺎ أن ﻧﺸـﺮح اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﳌﻮﺟـﻮدة ﺑـﲔ اﻷرض وﻧﺸـﺎﻃﺎت اﻹﻧﺴـﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ،ﻧﻘـﻮل :إن إﻧﺘـﺎج اﻟﻐـﻼل اﻟﺰراﻋﻴـﺔ
¸ƢºǘǬǳ¦ǺºǷļƘºƫƢºȀǴǯƨºȈǳÂȋ¦Ƣºē®ƢǸǧ©ƢǟƢǼºǐ ǳ¦Â» ǂºū¦ƢºǷ¢Ȇºǟ¦ǂŭ¦ŚǧȂºƫȆºǔ ƬǬȇǂºƻȋ¦ȂººǿȆºǟǂǳ¦ƨºǧǂƷƨºǇ°ƢŲÂµ °ȋ¦ǂǧȂºƫń¤«ƢºƬŹ
اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ ،وﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﳊﻴﻮاﱐ ﻳﻌﺪ اﻟﺮاﻓﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﳍﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ،ﻓﺈن اﻷرض ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻴﺎة أو ﻣﻮت ،ﻓﻜﺎن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﲨﺎﻋﻴﺎ ،ﻓﻼ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وﻫﺬﻩ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أرادت اﻗﻨﺎع ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أراﺿﻴﻬﻢ .ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺎم
¦Ȉƻȏ¤¨ȂǬǳƢƥǾǯȐǷ¢¨°®ƢǐǷƨǳÂƢŰ ƢǼƯ¢ÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐﺎرﻳﻦ ،ﳘﺎ :إﻣﺎ أن ﻳﻘﺎوم ﺣﱴ اﻟﻨﺼﺮ أو اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ،أو أﺿﻌﻒ اﻻﳝﺎن ،ﻳﱰك اﻟﺒﻼد
وﻳﻬﺎﺟﺮ إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
وﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎﻛﻬﻢ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ .ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ﺑﻌﺪ ادراﻛﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،ﻗﺎﺋﻼ:
"إن ﻋﺪد اﻷﻫﺎﱄ ﻛﺒﲑا ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻨﺪﺛﺮوا ،ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮون ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ .ﻓﻬﻢ ﻣﺰارﻋﻮن وﱂ ﻳﻌﻴﺸﻮا إﻃﻼﻗـﺎ إﻻ ﻣـﻦ اﻷرض .إن
اﻟﻐﺰو وﻗﻤﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎري ،واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ ،ﻗﺪ وﺿـﻌﺖ ﻗﺴـﻤﺎ ﻛﺒـﲑا ﻣـﻦ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﻟـﺒﻼد ﰲ أﻳـﺎدي
¦ºȈǫȐƻ¢ƢºƦƳ¦ÂƾºǠȇǮ ºǳ̄ÂȆǫƢºƦǳ¦ǄºŪ¦ƨºȈǰǴŠ¦ȂºǜǨƬƷ¦ǶĔƜºǧŅƢǿȋ¦ƢǷ¢ƨǨǴƬű¾ƢǰǋƘƥś Ȉƥ°Âȋ¦Â¢ƨǳÂƾǳﺎ .ﻓﻤﺼـﺎﳊﻨﺎ ﺗﻘﺘﻀـﻲ ﻟـﻴﺲ ﻓﻘـﻂ
ﺑﻌﺪم ﻃﺮدﻫﻢ ،ﺑﻞ أن ﻧﺸﺮﻛﻬﻢ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ).(BERNARD, 1907: 324
ǲºƬƄ¦ƢºȀǨǛÂŖºǳ¦ǲƟƢºǇȂǳ¦Ãǂºƻ¢ƨºȀƳǺºǷś ºƦȇÂƾºȈƷȂǳ¦ǾºǌȈǟ°ƾǐǷƢĔȂǰǳǾǓ°ƘƥƢǰǈǸƬǷƢǸƟ¦®ÄǂƟ¦ǄŪ¦À¢ǽƢǻǂǯ¯ƢǷƾǯƚȇ¿Ȑǰǳ¦¦ǀǿ
ﻟﻼﺳــﺘﻴﻼء ﻋﻠــﻰ ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻷرض .أﻣــﺎ ﻣــﺎ ﺗــﺮك ﻟﻠﺠﺰاﺋـﺮﻳﲔ ،ﻓﻔــﻲ ﻧﻈــﺮﻫﻢ ﻣــﺎ ﻫــﻮ إﻻ واﺟﺒــﺎ أﺧﻼﻗﻴــﺎ وﻣﻬﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻧﻮاﻳــﺎ اﶈﺘــﻞ ،ﻓﺈﻧــﻪ اﺳــﺘﻮﱃ ﻋﻠــﻰ
¦ƨǨǴƬƼŭ¦©ƢǷ¦ǂǤǳ¦Ǟǧƾƥś ƦǳƢǘǷ¦ȂǻƢǯƢđƢƸǏƘǧǮ ǳ̄ǺǷǶǣǂǳƢƥÂƨǴƷƢǬǳ¦ȆǓ¦°ȋ¦ȏ¤ƨȈǨȇǂǳ¦ǲƟƢƦǬǴǳ½ŗȇŃÂƨƦǐŬ¦ȆǓ¦°ȋ
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
ﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي وزﻋﻪ ﻗﺎﺋﺪ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﳉﺰاﺋـﺮ دي ﺑﻮرﻣـﻮن  DE BOURMONTﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻌﺐ اﳉﺰاﺋـﺮي ﰲ 8
ﻳﻮﻧﻴﻮ 1830م ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " :أﺿﻤﻦ ﻟﻜﻢ أن ﺑﻼدﻛﻢ وأراﺿﻴﻜﻢ وﺑﺴﺎﺗﻴﻨﻜﻢ وﻛﻞ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻟﻜـﻢ ﺻـﻐﲑا ﻛـﺎن أو ﻛﺒـﲑا ،ﻓﻴﺒﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻻ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻨﺎ ،ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﰲ أﻳﺪﻳﻜﻢ داﺋﻤﺎ".1
®¦¦Â£ƢºƳǶĔƘºƥÄǂºƟ¦ǄŪ¦Ƥ Ǡºǌǳ¦ÀȂȈºǈǻǂǨǳ¦ǾºȈǧƾºǟÂÄǀºǳ¦ÀƢºȈƦǳ¦ÃȂºƬƸŠǂºƟ¦ǄŪ¦ĿȆºǈǻǂǨǳ
ȂƳȂǳ¦ƨǇ¦°®ƨȇ¦ƾƥÀȂǰƫÀ¢ƢǼǴǔǧƾǬǳ
إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﺣﺎﻛﻤﻬﺎ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ )1818ـ1830م( ،اﻟﺬي أﻫﺎن ﺷﺮف ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺪاﺋﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﻨﺼـﻞ ﺑﻼدﻫـﻢ دوﻓـﺎل  ،DEVALﲟـﺎ
®ǂººƟ¦ǄŪ¦µ °¢ǶȀǷ¦ƾººǫ¢ƪ ºƠǗÂÀ¢
ǂººƴ ŠǶººĔ¢ȏ¤ǾºƫƢǰǴƬŲÂÄǂººƟ¦ǄŪ¦Ƥ Ǡºǌǳ¦©ƢºǇƾǬǷ¿¦ŗƷƢºƥ¦ȂºǷǄƬǳ¦ǶººĔ¢ƢºǸǯƨºƷÂǂŭ¦ƨºƯ®ƢŞ» ǂººǠȇÀƢºǯ
ﺷﺮﻋﻮا ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ .وﻣـﻊ ﻣـﺮور اﻷﻳـﺎم ،أﻇﻬـﺮوا ﻧﻮاﻳـﺎﻫﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ .وﻗـﺪ أدرك اﶈﺘﻠـﻮن أن ﲢﻘﻴـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﻢ اﻻﺳـﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛـﺎن
ﻳﺘﻄﻠــﺐ إﳚــﺎد اﻷراﺿــﻲ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ .وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ اﻹدارة اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻠﺠــﺄ إﱃ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻋــﺪة وﺳــﺎﺋﻞ ،ﻣﻨﻬــﺎ- :ﲡǆ ºǸǗÂÄǂººƟ¦ǄŪ¦ǞººǸƬĐ¦ǲººȈȀ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ،وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺪرك ﺗﺎرﳜﻪ –ǶȀǯȐǷ¢¨°®ƢǐǷ» ƾđÀƢǰǈǴǳƨȈǟƢǸŪ¦¨®Ƣƥȍ¦- .ﻧﻔﻲ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ ،ووﺿﻌﻬﻢ ﰲ
اﶈﺘﺸﺪات .وﻛﺎن اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ،اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﳌﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ ﻋﻠـﻰ اﳉﺰاﺋـﺮ .وﻗـﺪ
ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺎرﻳﺸﺎل ﺑﻴﺠﻮ  Bugeaudأن ﺣﺪد ﰲ ﺗﺼﺮﳛﻪ أﻫﻢ اﳌﻌـﺎﱂ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻓﺮﻧﺴـﺎ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ،واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﳌﻨﺸﻮدة ،ﻓﻜﺎن ﻳﺮى أن اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳـﺘﻜﻮن ﻋﻘﻴﻤـﺔ ،إن ﱂ ﺗﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻﺣـﺘﻼل ،ﻓﻠﻬـﺬا ﻃﻠـﺐ
ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺷـﻌﺎرﻩ اﳌﻌـﺮوف" :ﺑﺎﳊﺪﻳـﺪ واﶈـﺮاث  .(MONTAGNON,1986 :325) "Par le feu et la charrueﻳﻔﻬـﻢ ﻣـﻦ
Ƥ Ǡºǌǳ¦ƾºǓ ¨ȂºǬǳ¦ÂǦ ºǼǠǳ¦Ä¢ƾººȇƾū¦ǲǸǠƬºǈƫÀ¢ƢºȀȈǴǟƢºđÀƢǘȈƬºǇȏ¦ƨºǇƢȈǇǪºȈǬŢÂǂƟ¦ǄŪƢºƥǚǨƬºŢÀ¢©®¦°¢¦¯¤ƢºǈǻǂǧÀ¢°ƢǠºǌǳ¦¦ǀºǿ
اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ أراﺿﻴﻪ ،وﺗﻌﻤﲑﻫﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﺰارﻋﲔ اﻷورﺑﻴﲔ .وﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي رﻓﻌﻪ ﺑﻴﺠﻮ ،إذ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼــﺎدرة ﳑﺘﻠﻜــﺎت اﳉﺰاﺋـﺮﻳﲔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق واﺳــﻊ ،وﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﻓــﺪﻳﻦ اﻷورﺑﻴــﲔ ،اﻟــﺬﻳﻦ ﻋﻤﺮوﻫــﺎ وﺷــﻴﺪوا ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻘــﺮى واﳌﺴــﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ .وﺗﺴــﻌﻰ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ إﻇﻬــﺎر اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟــﱵ اﺗﺒﻌﻬــﺎ اﶈﺘﻠــﻮن ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻋــﱪ ﳐﺘﻠــﻒ اﻷﻃ ـﻮار اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴ ــﻖ
ﺳﻴﺎﺳــﺘﻬﻢ اﻻﺳــﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ .واﳍــﺪف اﻷﲰــﻰ ﻣــﻦ دراﺳــﺘﻨﺎ ﻫــﺬﻩ ،ﻫــﻮ ﺗﺼــﺤﻴﺢ ﺑﻌــﺾ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ اﳌﻮروﺛــﺔ اﻟﺒﻌﻴــﺪة ﻋــﻦ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤــﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓــﺔ
¦ǞǸƬĐ¦®¦ǂǧ¢ś ƥƨȈź°ƢƬǳ

 .2اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن:

أ.

اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ وﻃﻤﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:

ﻗﺎم اﶈﺘﻠﻮن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﺣﺘﻼﳍﻢ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ،ﻓﺤﻮﻟـﻮا اﳌﺴـﺎﺟﺪ إﱃ ﻛﻨـﺎﺋﺲ ،وإﱃ إﺳـﻄﺒﻼت ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧـﺎت ،وإﱃ
ﺛﻜﻨﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،وإﱃ ﳐﺎزن )°ƾºǐ ǷǲºưŤƢºĔ¢Ƕǿ®ƢºǬƬǟȏǦ ºǫȂǳ¦©ƢºǈǇƚǷȄºǴǟ¦ȂǳȂƬǇ¦ƨȈǻƢưǳ¦ƨǴƷǂŭ¦ĿÂ KLEIN, 2002: 22
اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ،وﻗﻄــﺎع اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ واﳌﺪرﺳــﲔ واﻟﻌﻠﻤــﺎء .وﺟﻌﻠـﻮا اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻛﻠﻬــﺎ ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﺴــﺎﺟﺪ واﻟﺰواﻳــﺎ واﻷﺿــﺮﺣﺔ واﳌــﺪارس
وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﲢﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )ﺳﻌﺪ اﷲ .(87: 2003 ،وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﳉƪ ǻƢǯƢǷƾǠƥÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦ĿǲȀ
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻪ ﺗﺘﻘﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة ،وﻫﺬا ﺑﺎﻋﱰاف اﻟﻘﺎدة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،إذ ﻗﺎل أﺣﺪﻫﻢ:
" إن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﻨﻮن ﻛﻠﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .وﰲ ﻛـﻞ ﻗﺮﻳـﺔ ﺗﻮﺟـﺪ ﻣﺪرﺳـﺘﺎن .وأﻣـﺎ ﻋـﺪد اﳌـﺪارس ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن ﻳﻨـﺎﻫﺰ أﻟﻔـﻲ ﻣﺪرﺳـﺔ ،ﻛﻤـﺎ
ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﻌﺎﻫــﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﳉﺰاﺋــﺮ ،وﻗﺴــﻨﻄﻴﻨﺔ ،وﻣﺎزوﻧــﺔ ،وﺗﻠﻤﺴــﺎن ،ووﻫـﺮان .وﻛــﺎن اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﰲ اﻟﺰواﻳــﺎ زاﻫـﺮا .ﻓﻜــﺎن ﻟﻜــﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ دﻳﻨﻴــﺔ ﻋــﺪة ﻣــﺪارس
ﻣﻨﺘﺸ ــﺮة ﰲ اﻟﻘﻄﺮ")ﻋﺒ ــﺎس ،د.ت .(60 :وﻗ ــﺪ ﻗ ــﺎم اﳌﺴ ــﺘﻌﻤﺮون ﺑﺘﻔﺮﻳ ــﻎ اﻟ ــﺒﻼد ﻣ ــﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬ ــﺎ ،أﻣﺜ ــﺎل اﺑ ــﻦ اﻟﻌﻨ ــﺎﰊ )ﺳ ــﻌﺪ اﷲ ،2(1977 ،واﺑ ــﻦ

 .1ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻮاھﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺬرﻋﺖ ﺑﮭﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻐﺰو اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،أﻧﻈﺮ

Le moniteur universel, Mardi 20 Avril 1830

2ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء واﻹﻓﺘﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ ،وﻣﻨﺢ اﻹﺟﺎزات ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺣﻞ ﺑﮭﺎ .وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﯾﻦ طﺮﺣﻮا اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ وأﻓﻜﺎره ،أﻧﻈﺮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ :اﻟﻤﻔﺘﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﺑﻦ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ راﺋﺪ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ )1775ـ_1850م(،
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ .1977
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
اﻟﻜﺒــﺎﺑﻄﻲ )ﺳــﻌﺪ اﷲ ،3(11 :1990 ،إذ أﻗــﺪﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﻴﻬﻤــﺎ إﱃ اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﲝﺠــﺔ اﻟﺘــﺂﻣﺮ ﻋﻠــﻰ أﻣﻨﻬــﺎ .ﻛﻤــﺎ أرﻏــﻢ ﺑﻌــﺾ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد ،ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﱵ ﺳﺎدت ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﺒﻼد .وﻫﻜﺬا ،ﻗﺪ ﲤﻜﻦ اﶈﺘﻠﻮن ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﺣـﺪ أﻫـﺪاﻓﻬﻢ ،اﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ
ﲡﻬﻴﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ أوﺿﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل ،ﺗﺪﻫﻮرا ﻛﺒﲑا ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﻩ
اﳌﺴﺆول اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﺴﻴﺪ دﻳﺸﻲ ،إذ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ:
" ﻓﻔﻲ اﳉﺰاﺋﺮ اﺧﺘﻔﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺟﺪ وﻫﺪﻣﺖ ﲬﺲ زواﻳﺎ ،وﺻﻮدرت ﻋﺎﺋﺪات اﳌﺴﺎﺟﺪ واﻟﺰواﻳﺎ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺄﺧﺬ اﲡﺎﻫﺎ آﺧﺮ ﲣﺎﻟﻒ
ǶǴǧǲƟƢƦǬǳ¦¶ƢǇÂ¢ĿƢȇ¦ÂǄǴǳƨƦǈǼǳƢƥƢǷ¢ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦Àƾŭ¦ǲſǞǓȂǳ¦ǆ ǨǻÂȐȈǴǫȏ¤ƨǸǜƬǼǷǶȀǇÂ°®ǪƦƫŃÂǶēƢǰǴƬǸŭś Ʀǿ¦Ȃǳ¦ƾǏƢǬǷ
ﻳﻌﺪ ﳍﺎ وﺟﻮد ﺳﻮى ﺑﺎﻻﺳﻢ ،ذﻟﻚ أن ﲪﻼﺗﻨﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺷﺘﺘﺖ ﲨﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وزادت ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﺪد أﻋﺪاﺋﻨﺎ ،ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﱵ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﺎ")زوزو.(215 :2007 ،
وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﳏﺘﻮى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،أن ﺷﻌﺎر ﻧﺸﺮ اﳊﻀﺎرة اﻟﺬي رﻓﻌﻪ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮون ﻗﺒﻞ ﻗﺪوﻣﻬﻢ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻛﺎن ﳎﺮد ﺧﺪﻋﺔ ،ﻟﻜﺴﺐ
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﱄ ،وﺗﱪﻳﺮ ﲪﻠﺘﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .وﻗﺪ أﻓﺼﺢ اﻟﺴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﻣﻠﻮن ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ .ﻓﻘﺎﻟﻮا ":إن اﳍﺪف ﻫﻮ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﱪاﺑﺮة ،وﺗﺜﻤﲔ ﺛﺮواﺗﻪ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻷﺷﻜﺎل ،وﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﰒ ﺗﻌﻤﲑ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة ﺑﺮﺟﺎل ﻣﻦ دﻣﻨﺎ ،وﺟﻌﻞ ﻟﻐﺘﻨﺎ وﻋﺎداﺗﻨﺎ ﻫﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮة ،وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺮﻧﺴﺔ اﻟﺒﻼد وﲤﺪﻳﻨﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻋﺮﻗﻴﺔ" ).(BERNARD, 1907 :320
¿Ƣºȇȋ¦ǀººǼǷ¦ȂǟǂººǋǶººĔ¢ȂººǿƨȈǻƢǘȈƬºǇȏ¦ǶȀƬºǇƢȈǇǀººȈǨǼƫĿś ºǴƬƄ¦ƨºȈǻƾººǯƚȇƢºǷÂاﻷوﱃ ﻟﻼﺣــﺘﻼل ﰲ اﻻﺳــﺘﻴﻼء ﻋﻠــﻰ أراﺿــﻲ اﳌﻘــﺎﺑﺮ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ ،اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺗﻔﻮق ﺛﻼﺛﲔ ﻫﻜﺘﺎرا ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﳏﻞ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ،واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ
¦ƨǴºǐ Ǭŭ¦ÀȂºǴƬƄ¦ƢºđƤ ºǐ ǻÂƨºȈǷȂǸǟƨƷƢºǇń¤ƪ ºǳȂƷŖºǳ¦Ä®¦Ȃǳ¦§ ƢƥĿ©¦ȂǋƢƦǳ¦¨ŐǬǷǲưǷǂƥƢǬŭ¦ǒ Ǡƥƨǳ¦±¤Ļ¯¤Ƥ ȇǂƼƬǴǳ°ȂƦǬǳ
اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﱪاﻳـﺮ ﻣـﻦ ﻋـﺎم 1844م .وﲝﺠـﺔ إﻗﺎﻣـﺔ ﺑﻌـﺾ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ،ﻣﺜـﻞ ﺷـﻖ اﻟﻄﺮﻗـﺎت ،وﺗﻮﺳـﻴﻊ
اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﺪﻣﲑ اﻟﻘﺒﻮر وﻧﺒﺸﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻳـﺘﻢ ردﻣﻬـﺎ وﺗﺴـﻮﻳﺘﻬﺎ ،ﻟﺘﺴـﺘﻐﻞ ﰲ اﳒـﺎز
اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ).(KLEIN 2002 :31
وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎزل واﳌﻌﺎﱂ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻬﺪم ،داﺋﻤﺎ ﲝﺠﺔ ﲡﻤﻴﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﻣﻦ اﳌﻌﺎﱂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻫﺪﻣﻬﺎ ،ﻣﻘﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ ،اﻟﺬي
Ū¦ƢĔƢǰǷƤ ǐǻÂȆǈǳƾǻȋ¦ǺǨǳ¦ĿƨȈǻ¦ǂǸǟƨǨŢǲưŻÀƢǯﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺪﻓﻌﻴﺘﻪ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻵﻏﺎ ﲪﺪان ﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ
¦ .(KLEIN , 2002: 10 ǺǧƾǴǳȏÂǊ ȈǠǴǳƢǻƢǰǷƾųƾǠǻŃȆǴȇƢǷ¾ȐƬƷȏ¦ƨȇ¦ƾƥĿÀȂǴƬƄ¦Ƣđ¿ƢǫŖǳوﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ
اﻷﺿﺮار اﻟﱵ أﳊﻘﺖ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﱂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻷﻋﻤﺎل¦ƨºȈǧƢǬưǳ¦Âƨȇ°Ƣºǔ ū¦ŃƢºǠŭ¦ǲºưǷƨºȇǂƟ¦ǄŪ¦ƨȈºǐ Ƽǌǳ¦±ȂºǷ°ƾǓƢǇƢǇ¢ƨȀƳȂǷƪ ǻƢǯÀȂǴƬƄ¦Ƣđ¿ƢǫŖǳ¦ƨȈƦȇǂƼƬǳ
ﲟــﺎ ﲢﺘﻮﻳــﻪ ﻣــﻦ ﻟﻐــﺔ ،وﻣﻌﺘﻘــﺪات ،وأﻣــﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒــﺎدة .وﻛــﺎن ﻫــﺪﻓﻬﻢ ،ﻃﻤــﺲ ﻫﻮﻳــﺔ اﻟﺸــﻌﺐ اﳉﺰاﺋــﺮي ،واﻗﺘﻼﻋﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺟــﺬورﻫﺎ .وﻗــﺪ ﲤﻴــﺰ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر
اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋــﺮ ،ﺑﻔــﺮض اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ،ﻣﻜــﺎن اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺑﻌــﺪ ﻃــﺮد اﻟﺴــﻜﺎن ﻣــﻦ أراﺿــﻴﻬﻢ اﳋﺼــﺒﺔ ،وإدﺧــﺎل اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘـﻮاﻧﲔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺳﻌﺪ اﷲ .(87 :2003 ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﶈﺘﻠﻮن ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻷﲰﺎء اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﻤﺪن واﻟﻘﺮى اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﲢﻤـﻞ
أﲰﺎء ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻟﻀﺒﺎط ﻓﺮﻧﺴǲưǷǶĔƾǷÂś Ȉ

 3وﻗﻒ اﻟﻤﻔﺘﻲ اﺑﻦ اﻟﻘﺒﺎﺑﯿﻂ ﺿﺪ ﻗﺮارات اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺿﻢ اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ،وإدﺧﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ .وﻟﮭﺬا
اﻟﺴﺒﺐ ﻗﺮرت اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1843م ﺑﻨﻔﯿﮫ .ﻓﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺳﯿﻠﯿﺎ ،ﺛﻢ ﺳﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ وﺟﮭﮭﺎ إﻟﻰ وزﯾﺮ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .أﻧﻈﺮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ ،أﺑﺤﺎث وآراء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯿﺮوت  ،1990أرﺑﻌﺔ ج ،ج ،2ص.11 .
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
ﺟﺪول رﻗﻢ  :01ﺗﺤﻮﯾﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪن إﻟﻰ أﺳﻤﺎء ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ

Camp du
maréchal

أﻣﻴﺰور

Colmar

ﺗﺎدﻣﻴﺖ

Haussonvillers

اﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ

Descartes

Rébeval

ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﻰ

Duperré

ﺑﻮﺧﺎﻟﻔﺔ

Guynemer

زﺑﻮﺟﺔ

Hanoteau

اﻟﻌﻠﻤﺔ

St. Arnaud

ﺑﻮﻗﺮة

Rovigo

ﺳﺮاﻳﺪي

Bugeaud

ﺳﻜﻴﻜﺪة

Philippe ville

ﻟﻌﺰﻳﺐ ﻧﺎﺻﺮﻳﺔ
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء أن اﻗﺪام ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﻷﲰﺎء اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺄﲰﺎء ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ،ﻃﻤﺲ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺒﻼد،
ﺑﻐﺮض ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻓﻜﺮة اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ أذﻫﺎن اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﱰة اﳊﻜﻢ اﳌﺪﱐ)1962-1870م( ﺑﺘﻐﻴﲑ أﻟﻘﺎب
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﰲ  23ﻣﺎرس 1882م .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي رﻓﺾ اﻻﻋﱰاف
ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻟﻪ ،ﻓﺒﻘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ وﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻌﻪ ﺑﻠﻘﺐ أﺟﺪادﻩ
ب .ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ :

ﳉﺄ اﶈﺘﻠﻮن ﻣﻨﺬ اﻟﺸﻬﻮر اﻷوﱃ ﻻﺣﺘﻼﳍﻢ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ إﱃ إﺑﺎدة اﻟﺴﻜﺎن ،ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﻢ ،وأرزاﻗﻬﻢ .وﻗﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﻟﻨﺎ
اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺬﲝﺔ اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻌﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم 1832م .وﻗﺎل
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺑﺎدة اﳉﻨﺪي اﻷﳌﺎﱐ اﳌﺮﺗﺰق ،أوﻏﺴﺖ ﺟﺎﺟﲑ  ،A. JAGERاﻟﺬي ﺷﺎرك ﰲ ﺻﻔﻮف اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ:
" أﻣﺮ اﳉﻨﺮال روﻓﻴﻘﻮ  ROVIGOﺑﺸﻦ ﲪﻠﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ...ﻗﺎم اﳉﻴﺶ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻘﻨﺎﺻﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
ﺑﻨﻬﺐ ﻛﻞ ﺷﻲء ﰲ اﳋﻴﺎم اﳌﻬﺠﻮرة ،واﻣﺘﺪت اﻷﻳﺎدي اﳌﺨﺮﺑﺔ إﱃ أﺑﺴﻂ اﻷﺷﻴﺎء ،واﺳﺘﻮﻟﺖ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ وﺟﺪﺗﻪ ﻣﻦ ذﻫﺐ ،وﻓﻀﺔ،
ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦©¦ȂǬǳ¦ƪ ǳÂƢƷǮ ǳ̄ȄǴǟ¨®Ƣȇ±ǶȀƦĔǺǷǶǴǈƫŃƢŮƨǸȈǫȏŖǳ¦ ƢȈǋȋ¦ŕƷǲƥƨǼȈǸưǳ¦ ƢȈǋȋ¦ǺǷƢǿŚǣÂƨǈƦǳ¢Âأن ﲡﺮ
وراءﻫﺎ أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺎﺷﻴﺔ .وﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻛﺔ ،ﻓﻈﺎﺋﻊ ﻻ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ،ﱂ ﺗﺮﺣﻢ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
.(69 :1995¾Ȑǿ Ǻǿ°Âƾƥ©Ƣȇǂƻȋ¦ ȏƚǿÀȂŞǀȇĽǶēƢȀǷ¢ÀƢǔƷ¢ĿǶǿÂǶǿȂǳƢƬǣ¦ƾǬǧ¾ƢǨǗȋ¦ŕƷ
Ǆǳﻳﺒﺎن إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻴﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻹدارة
¦ǺǷ¿®ƢǫƾǧÂȄǴǟ¦ÂƾƬǟ¦¯¤
Ƣǿ®¦ǂǧ¢ǒ ǠƥǾƦǰƫ°¦Äǀǳ¦ǲǠǨǳƢƥƨȈǧȂǠǳ¦ƨǴȈƦǫƪ Ǹē¦ƾǬǳ
ƨȈǧȂǠǳ¦ƨǴȈƦǫ®¦ǂǧ¢¨®Ƣƥȍ¾ȐƬƷȏ¦ƨǘǴǇƢđƪ ǟ°ǀƫŖǳ¦§ ƢƦǇȋ¦ƪ ǻƢǯƢǸȀǷÂƨȈǠǇȂƬǳ¦ƢȀƬǇƢȈǇĿƢȀǠǷǲǷƢǠƬǳ¦ƨȈǻƢǰǷ¤
¦¾ȂƷƨȈǈǻǂǨǳ
دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﻦ أو اﳉﻨﺲ ،ﻓﺈن اﻟﺴﺒﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ،ﻫﻮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻬﻞ ﻣﺘﻴﺠﺔ اﳋﺼﺐ ،اﻟﺬي ﺷﺮع
اﶈﺘﻠﻮن ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ أراﺿﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻷورﺑﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ.
¾ȐƬƷȏ¦¨ŗǧ¾¦ȂǗȆǈǻǂǨǳ¦°ƢǸǠƬǇȏ¦ƢđǄȈŤŖǳ¦©ƢǸǈǳ¦ÃƾƷ¤ǂƟ¦ǄŪ¦ĿÀȂǴƬƄ¦ƢȀƴĔŖǳ¦ƨȈǟƢǸŪ¦¨®Ƣƥȍ¦ƨǇƢȈǇƾǠƫ
)ǾǻƜǧƢēǂưǰǳ¦ǂǜǻÂƨȈǨȇǂǳ¦ǲƟƢƦǬǳ¦¶ ƢǇÂ¢ĿǶƟ¦ǂƳƪ Ʀǰƫ°¦Âȏ¤®ȐƦǳ¦ǲƻ¦Â®ȂŴƨȈǈǻǂǨǳ¦³ ȂȈŪ¦ƪ ǷƾǬƫƢǸǴǰǧ ¿1962-1830
أﺿﺤﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪدﻫﺎ .واﳌﺆﻛﺪ ﻫﻮ أن وﺗﲑة اﻹﺑﺎدة ﻗﺪ اﺷﺘﺪت ﰲ ﻓﱰة اﳌﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،إذ ﻛﺎن اﶈﺘﻠﻮن ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ روح اﳌﻘﺎوﻣﺔ .وﻣﻦ أﺑﺸﻊ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ اﻗﱰﻓﻬﺎ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺗﻠﻚ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﺟﺒﺎل اﻟﻈﻬﺮة ﰲ ﻋﺎم
ǠƥƢȀƬǼǸǔƫŖǳ¦©¦°Ƣǋȍ¦ȏȂǴǧƨǷƢƫƨȇǂǇĿƪ ŤƢĔȂǰǳƨǳȂȀůƨŻǂŪ¦ǽǀǿǲȈǏƢǨƫÀȂǰƫÀ¢®ƢǰƫÂ¿1845ﺾ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ وﺟﻬﻬﺎ
اﻟﻘﺎدة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ،اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﺬوا اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،إﱃ أﺳﺮﻫﻢ ،ﳌﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺎرﻳﺸﺎل ﺑﻴﻠﻴﺴﻴﻲ PELISSIERﰲ  19ﻳﻮﻧﻴﻮ 1845م ﺑﺸﻦ ﲪﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻔﺮاﺷﻴﺶ،
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺟﺒﺎل اﻟﻈﻬﺮة .وﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ وﺳﻊ اﻷﻫﺎﱄ إﻻ أﺧÀ¢ƾǠƥÂ¨ǂȀǜǳ¦¾ƢƦƳĿƨǠǫ¦Ȃǳ¦©¦°ƢǤŭ¦ÃƾƷ¤Ŀ ƢƦƬƻȐǳǶēƢǻ¦ȂȈƷÂǶȀƬǠƬǷ¢ǀ
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
ﻓﺮﺿﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺼﺎرا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻌﺪة أﻳﺎم ،أﻣﺮ اﳌﺎرﻳﺸﺎل ﺑﻴﻠﻴﺴﻴﻲ ﺑﺴﺪ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ اﳌﻐﺎرة ،وﺑﻌﺪ أن ﲤﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،أﺷﻌﻞ اﻟﻨﺎر
ﰲ ﻣﺪﺧﻞ اﳌﻐﺎرة ،ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻣﻮت ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن داﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎق .وﻗﺪ ﻗﺪم أﺣﺪ اﳉﻨﻮد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﶈﺮﻗﺔ وﺻﻔﺎ
دﻗﻴﻘﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﻈﺮ اﻟﻔﻈﻴﻊ ،ﻓﻜﺘﺐ ﻳﻘﻮل:
" دﺧﻠﺖ إﱃ اﻟﻜﻬﻮف اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻣﺎذا رأﻳﺖ؟ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻜﻬﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﲑان واﳊﻤﲑ واﻟﻜﺒﺎش ﻣﻄﺮوﺣﺔ ،ﻗﺪ دﻓﻌﻬﺎ إﳍﺎﻣﻬﺎ اﻟﻐﺮﻳﺰي إﱃ
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻜﻬﻒ ،ﻋﺴﺎﻫﺎ ﺗﺴﺘﻨﺸﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﳍﻮاء ،اﻟﺬي اﻧﻌﺪم داﺧﻞ اﻟﻜﻬﻒ .وﰲ وﺳﻂ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ وﲢﺘﻬﺎ رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎﻻ ...إن ﻫﺬﻩ
اﻟﻜﻬﻮف واﺳﻌﺔ اﻷرﺟﺎء ،ﻓﺤﺴﺒﻨﺎ  760ﺟﺜﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳋﺮوج إﻻ  60ﺷﺨﺼﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮا أﻗﺮب إﱃ اﳌﻮت ﻣﻨﻬﻢ إﱃ
اﳊﻴﺎة ،ﻣﺎت أرﺑﻌﻮن ﻣﻨﻬﻢ) "...ﻣﺎﺳﺒﲑو.(242 :2005 ،
وﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،ﺗﻜﺮرت ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،إذ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ  15أﻏﺴﻄﺲ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺎرﻳﺸﺎل ﺳﺎﻧﺖ
أرﻧﻮا ، St ARNAUDﺑﺈﺿﺮام اﻟﻨﺎر ﰲ إﺣﺪى اﳌﻐﺎرات اﻟﱵ اﲣﺬﻫﺎ ﺳﻜﺎن ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﺼﺒﻴﺤﺔ ﻣﻠﺘﺠﺌﺎ ﳍﻢ .وﻗﺪ ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ
اﳌﻐﺎرﺗﲔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺿﺤﻴﺔ .وﲢﻘﻘﺖ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﻨﻴﺔ ﺳﺎﻧﺖ أرﻧﻮا ،اﻟﺬي ذﻛﺮ ﰲ إﺣﺪى اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ وﺟﻬﻬﺎ إﱃ ﺷﻘﻴﻘﻪ اﳌﺮاﺑﻂ ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﻋﲔ ﻣﺮان )ﺿﻮاﺣﻲ اﻟﺸﻠﻒ(:
" ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻐﺎرة ﻣﻘﱪة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .إن اﻟﱰﺑﺔ ﺗﻐﻄﻲ إﱃ اﻷﺑﺪ ﺟﺜﺚ ﻫﺆﻻء اﳌﺘﻌﺼﺒﲔ ،ﻳﻮﺟﺪ داﺧﻞ اﳌﻐﺎرة ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ
ﻟﺺ...وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ :أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﱪر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،وﻟﻠﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﻴﺎك ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب ،ﺣﲔ ﻗﺎل إن اﳉﻴﺶ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻪ إﺑﺎدة
ﺷﻌﺐ ﻻ ﻳﻜﱰث ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳊﺮب ،ﻓﻤﺎ اﳊﺮﻳﻖ إﻻ ﺣﺮﻳﻖ ،ﻻ ﻳﻀﺮم اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﺎر ،ﰒ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺮدا وﺳﻼﻣﺎ ،وﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺎر إﻻ
اﻹﺣﺮاق واﻟﺘﺪﻣﲑ" ).(GOUTIER, 1920.
ج .ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ:

وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﻧﻔﺬت اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﰲ ﺣﻖ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻣﺎت
ȈǯĿƢē¦ǂǸǠƬǈǷń¤ﺎن وﻛﺎﻟﻴﺪوﻧﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة .وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
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وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺬي اﺣﺘﺪﻣﺖ ﺣﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﲔ اﻻﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎت اﻷورﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
وﳍﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ،ﻋﺮﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﻔﻲ واﻟﺘﻬﺠﲑ اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ إﺛﺮ ﻓﺸﻞ ﺛﻮرة ﻋﺎم 1871م .وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن
اﻷﻧﺪﳚﻴﻨﺎ )اﻷﻫﻠﻲ( ،اﻟﺬي ﺣﺮم اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أدﱏ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻓﻜﺎن ﳜﻀﻊ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ) AGERON,
(2005 :26

 .3ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن:

أ .ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي 1870-1830م:
ﻛﺎن اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻷول ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﲢﺪﻳﺪ أراﺿﻲ اﻟﺒﺎﻳﻠﻚ ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ أن ﺗﻠﻚ
اﻷﻣﻼك ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺪر ﺛﺮوة إﻳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل إﱃ ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻀﻤﻬﺎ إﱃ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ،رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ) . (SESSIONS, 2010: 3ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻻﺣﻆ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ ﲤﺜﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺒﻮرﺟﻮازي ﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﺣﱰام اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ .وﻗﺪ ﺻﺎدف اﺣﺘﻼل
اﳉﺰاﺋﺮ أن ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ أواﺧﺮ ﻋﺎم 1830م وﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم 1831م ،اﺿﻄﺮاﺑﺎت ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺸﺮوع ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ وزراء اﳌﻠﻚ
ﺷﺎرل اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﺨﻠﻮع وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﻠﻴﺐ )1848-1830م( ،ﻓﺈﺛﺮ ذﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﳌﻈﺎﻫﺮات ﰲ ﺷﻮارع ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻃﺎﻟﺒﲔ اﳋﺒﺰ
واﻟﻌﻤﻞ ،وﺑﻌﺪ أن ﻓﺸﻠﺖ ﻗﻮات ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ ﰲ ردع ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ،ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎرون ﺑﻮد  ،Baron Baudeﳏﺎﻓﻆ ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎرﻳﺲ
وﻛﺎﺗﺐ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﺎﻗﱰح ﺣﻼ داﺋﻤﺎ ﻹﲬﺎد اﳌﻈﺎﻫﺮات ،ﻓﻘﺎل" :إن اﳌﺨﺮج ﳍﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ،ﻫﻮ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳍﺠﺮة إﱃ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ".
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
اﳌﺸﺮوع اﳌﻘﱰح ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ارﺳﺎل  20.000ﺑﺎرﻳﺴﻲ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻋﻠﻰ اﳌﺘﻄﻮع اﳌﻜﻮث ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة
ﻓﻼﺣﻴﺔ .وﺑﻌﺪ أن ﺻﺎدق اﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﻠﻴﺐ وﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ،ﺷﺮع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .ﻓﻔﻲ اﻟﺼﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺎم 1831م ،ﰎ ارﺳﺎل إﱃ
اﳉﺰاﺋﺮ  4500ﺷﺨﺺ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت إدارة ﺑﺎرﻳﺲ .وﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﳏﺎﻓﻆ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﺎرﻳﺴﻴﺔ ﲢﺴﻨﺎ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ،وأرﺟﻊ دﻟﻚ إﱃ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳍﺠﺮة اﻟﺬي اﻗﱰﺣﻪ .وﻗﺪ أدى ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح إﱃ أن ﻳﺼﺒﺢ أﺣﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﳉﻤﺎﻫﲑي ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻜﺎن ﻳﺮى ﰲ
ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ،واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮد ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻓﺈن اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺮﺗﺰﻳﻦ
 ،Berthezèneﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ارﺳﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮى أن ذﻟﻚ ﻳﻜﻠﻒ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ،
وﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ .وﻗﺪ ﺑﺮر ﺑﺮﺗﺰﻳﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﱪرات ،ﻣﻨﻬﺎ :أن أراﺿﻲ ﺿﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ .وأن اﺣﺘﻴﺎط اﻷﺧﺸﺎب ﻏﲑ ﻛﺎف ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أدوات اﻟﻔﻼﺣﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﺪاوة
اﻷﻫﺎﱄ اﻟﱵ ﺻﻌﺒﺖ ﻇﺮوف ﺣﻴﺎة اﻟﻜﻮﻟﻮن اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﻀﻮاﺣﻲ ).(SESSIONS, 2010: 4
ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى أوﻟﻮﻳﺎت اﶈﺘﻠﲔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣـﻨﻬﻢ ﲡﻨﻴـﺪ ﻗـﻮات ﻋﺴـﻜﺮﻳﺔ إﺿـﺎﻓﻴﺔ .وﳍـﺬا اﻟﻐـﺮض
ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن  9ﻣﺎرس 1831م ،اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮق اﻟﻠﻔﻴﻒ اﻷﺟﻨﱯ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،واﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻳﺎدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫـﺪاف ،ﺟﻠﺒـﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﻋـﺪدا
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻷورﺑﻴﲔ .ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل 31 ،دﻳﺴﻤﱪ 1830م ،ﻗﺪر ﻋﺪد اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻷورﺑﻴﲔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ب  602ﻣﺪﻧﻴﺎ
).(ROZET ET CARETTE, 1980 :105
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺼﺎدر ﰲ  21ﺳﺒﺘﻤﱪ 1832م ،ﺑﺪأت اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺮﲰﻲ ،إذ اﺳﺘﻘﺪﻣﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻷﺳﺮ اﻷورﺑﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺷﺮﻋﺖ ﰲ وﺿﻊ أﺳﺲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻷوﱃ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ .ﻓﻜﺎﻧﺖ أول ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻇﻬﺮت إﱃ اﻟﻮﺟﻮد ،ﻫﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﳋﻤﺴﲔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﰲ داﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﺧﺼﺼﺖ ﳍﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ ﺳﻌﺘﻬﺎ  1314ﻫﻜﺘﺎرا .واﺳﺘﻘﺮت ﺑﻀﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ
وﻋﺸﺮون ﻋﺎﺋﻠﺔ ،اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ  93ﻫﻜﺘﺎرا )ﳏﻴﺎوي .(22 :2001 ،وﻗﺪ ﰎ ﻣﻨﺢ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ  3إﱃ  4ﻫﻜﺘﺎرات ﻣﻦ اﻷرض ،ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺒﺬور واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ .وﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﻋﻬﺪ اﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ،ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ واﻷورﺑﻴﲔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
¦ń¤ǶŮȂǏÂƨȇƢǣń¤ﳉﺰاﺋﺮ.
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وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺈﳒﺎز ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى واﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .وﳍﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻋﺮﻓﺖ اﳍﺠﺮة اﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﲑا ،دون أن ﻧﻨﺴﻰ ذﻛﺮ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﶈﻔﺰة ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة ،ﻫﻮ اﺿﻄﺮاب اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،واﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﲑا ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ،وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ وﺑﻄﺎﻟﺔ ﰲ
ﺻﻔﻮف اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ) ،(FISHER, 1999: 27دون أن ﻧﻨﺴﻰ دور اﳊﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،آﻧﺬاك ،أﻣﺜﺎل روﻓﻴﻘﻮ وﻛﻠﻮزﻳﻞ وﺑﻴﻠﻴﺴﻴﻲ
وﺑﻴﺠﻮ وراﻧﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﺳﲑد ذﻛﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﲡﻤﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ أورﺑﻴﺔ ﰲ ﺿﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ دواﺧﻞ
اﻟﺒﻼد .ﻓﺈﺛﺮ ذﻟﻚ ﻗﺎم اﻷورﺑﻴﻮن ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ،ﻣﻨﻬﺎ :ﺑﻮﻓﺎرﻳﻚ واﻷرﺑﻌﺎء واﻟﻌﺎﺷﻮر وﺧﺮﻳﺴﻴﺔ ووﻻد ﻓﺎﻳﺖ .وﻣﻨﺤﺖ اﻹدارة ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ
اﻷورﺑﻴﲔ ﻗﻄﻊ أرﺿﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﳍﺎ .وﻛﺎن ﺗﻌﻤﲑ ﺑﻮﻓﺎرﻳﻚ ﺳﺮﻳﻌﺎ .ﻓﻔﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﰎ إﻧﺸﺎء  76ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ،و 83ﺑﻨﺎﻳﺔ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 110
ﻫﻜﺘﺎرا ﻟﻠﺰراﻋﺔ .وﻗﺪ ﻗﺮر ﻛﻠﻮزﻳﻞ  CLAUZELاﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎم )1836-1835م( ﰲ ﻋﺎم 1836م ،اﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﲜﺎﻧﺐ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳉﻴﺶ
اﻟﺪاﺋﻢ .وﺷﺮع ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ  562ﻗﻄﻌﺔ أرﺿﻴﺔ ﳎﺰأة إﱃ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺛﻠﺚ اﳍﻜﺘﺎر ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .وﰎ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ اﳊﻮﺷﲔ
ﺷﺎوش وﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب  175ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻌﺔ  4ﻫﻜﺘﺎرات ﻟﻠﻮاﺣﺪة ،ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﺰراﻋﺔ) . (PERYERIMHOFF, 1906 :27وﻳﻌﺪ
ﻛﻠﻮزﻳﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺮﲰﻲ واﳊﺮ ،ﻓﻜﺎن ﻟﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ ﺳﻬﻞ ﻣﺘﻴﺠﺔ ،إذ ﺟﻌﻞ
ﻣﻨﻪ وﻃﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪودة ،ﻓﻠﻢ
ﻳﻜﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ ﰲ ﻋﺎم 1839م 25 ،أﻟﻒ ﺷﺨﺺ )ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ.(9-8: 2007 ،
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﺮى اﻟﱵ ﰎ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﻠﻜﻬﺎ ﺗﻠـﻚ اﳉﻴـﻮش أﺛﻨـﺎء
ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﳓﻮ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد .وﻳﻌﻮد أﺻﻞ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ،إﻻ أن اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻷواﺋﻞ ،ﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﳌﺎن واﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﲔ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻹﺳﺒﺎن واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ واﳌﺎﻟﻄﻴﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤوا ﺑﺄﻋـﺪاد ﻛﺒـﲑة ،ﻧﻈـﺮا ﻟﻠﻔﻘـﺮ اﻟﺸـﺪﻳﺪ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﺳـﺎﺋﺪا ﰲ دوﳍـﻢ واﻟﻨﻤـﻮ اﻟـﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ اﳌﺮﺗﻔـﻊ.
ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﰲ ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄوﻟﺌﻚ اﳌﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻗﺪ أزﻋﺞ إدارة اﻻﺣﺘﻼل ،ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪأت ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻠﻴﺎ ﰲ إﳚﺎد
ﺣﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻀﻠﺔ ،أي ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷورﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ).(FISHER, 1999 :24
وﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﻵﰐ ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳌﺴـﺘﻘﺮﻳﻦ ﲟﺪﻳﻨـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮ وﺿـﻮاﺣﻴﻬﺎ ﻣـﺎ ﺑـﲔ ﻋـﺎﻣﻲ 1858-1852م ،واﻟﺪراﺳـﺔ
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻬﺎﺟﺮي اﻹﺳﺒﺎن ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻌﺪد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﺑﺎﻗﻲ اﻷورﺑﻴﲔ )(CRESPO, 1951 :21
ﺟﺪول رﻗﻢ  :02اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷﺳﺒﺎن و اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ

ﻋﺪد اﻷورﺑﻴﻴﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ

اﻟﺴﻨﺔ

ﻋﺪد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ

ﻋﺪد اﻹﺳﺒﺎن

1852

33.384

17.968

59.606

1853

35.726

19.397

62.440

1854

38.546

19842

64.387

1855

41.444

20.556

69.110

1856

45.468

21.807

77.136

1857

47.943

21.567

77.116

1858

52.614

23.735

86.897

ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻆ ﻛﺮﻳﺴﺒﻮ  Crespoﰲ دراﺳﺘﻪ اﻟﱵ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﳌﻬﺎﺟﺮي اﻹﺳﺒﺎن أن ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮوا ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷواﺋﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل .إﻻ أن اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻐﲑ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳊﻜﻢ اﳌﺪﱐ ،إذ ﲡﺎوز ﻋﺪد اﻹﺳﺒﺎن اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻫﺮان  %50ﻣﻦ
اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺪد اﻹﺳﺒﺎن ﰲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻛﺎن ﳏﺪودا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺘﲔ) . (CRESPO, 1991 : 9وﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ارﺗﻔﺎع
ﻋﺪد اﻹﺳﺒﺎن اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻫﺮان ،ﻫﻮ أن اﻹﺳﺒﺎن ﻛﺎن ﳍﻢ اﳊﻀﻮر ﰲ ﻣﺮﺳﻰ اﻟﻜﺒﲑ ووﻫﺮان ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ȇ±¢ƢǸđ¦ȂưǰǷÂ¿1505ﺪ ﻣﻦ
ﻗﺮﻧﲔ )1792-1505م(  ،و ﻛﺬا ﲝﻜﻢ ﻗﺮب وﻫﺮان ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ .وﻧﻼﺣﻆ أن اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول واﳌﻌﱪة ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ،ﻛﺎﻧﺖ ﰲ
زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺰاﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻔﱰة ﺣﻜﻢ أوﻟﺌﻚ اﳊﻜﺎم اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن.
أﻣﺎ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻐﺮب اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻗﺎم اﶈﺘﻠﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 1845-1842م ﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻣﺮﻛﺰا اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس
 46180Ƣđś Ȉƥ°Âȋ¦ś ǼǗȂƬǈŭ¦®ƾǟǢǴƥÂƢǿƾƷÂﻣﺴﺘﻮﻃﻦ )ﻫﻼﻳﻠﻲ .(158 :2003 ،وﻋﺮف ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺗﺰاﻳﺪا ﻛﺒﲑا ﲟﺮور اﻟﺴﻨﻮات.
وﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻷورﺑﻴﲔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ 31دﻳﺴﻤﱪ 1846م ،ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻳﻘﺪر ب
 109400ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ ،وﻫﻢ ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ(ROZET, 1980: 106) :
ﺟﺪول رﻗﻢ  :03ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن

47274

اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻮن

8175

اﻹﺳﺒﺎن

31528

اﻷﻟﻤﺎن

5386

اﻟﻤﺎﻟﻄﻴﻮن

8788

اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﻮن

3238

وإﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ ﻛ ــﻞ ﻫ ــﺆﻻء ،ﻫﻨ ــﺎك ﺑﻌ ــﺾ اﳌﺴ ــﺘﻮﻃﻨﲔ ﻣ ــﻦ اﻹﳒﻠﻴ ــﺰ ،واﻟﱪﺗﻐ ــﺎﻟﻴﲔ ،واﻹﻳﺮﻟﻨ ــﺪﻳﲔ ،واﻟﺒﻮﻟ ــﻮﻧﻴﲔ ،واﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴ ــﲔ ،واﳍﻮﻟﻨ ــﺪﻳﲔ،
واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﲔ .وﻗﺪ ﺷﺠﻌﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻫـﺬﻩ .ﻓﻘـﺪ ﺳـﺒﻖ ﻟﻠﻤﺎرﻳﺸـﺎل ﺑﻴﺠـﻮ 1847-1840) BUGEAUDم( ،أن
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
ﺻــﺮح أﻣــﺎم أﻋﻀــﺎء ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻨ ـﻮاب ﰲ ﻋــﺎم 1840م ،ﺑﻀــﺮورة ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻴﻄﺎن ،ﺣﻴــﺚ ﻗــﺎل ":إﻧــﻪ ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﻮﻓﲑ اﻟﻈــﺮوف اﳌﻼﺋﻤــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟـﱵ ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬـﺎ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺼـﺎﳊﺔ واﻷراﺿـﻲ اﳋﺼـﺒﺔ ،وﺗـﻮزع ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺗﻠـﻚ اﻷراﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﻠﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ،وذﻟـﻚ
دون ﳏﺎوﻟــﺔ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﻨﻬﻢ أﺻــﺤﺎب اﻷرض اﻟﺸــﺮﻋﻴﲔ") .(BENACHENHOU, 1978: 46وﻗــﺪ ﻛــﺎن اﳌﺎرﻳﺸــﺎل ﺑﻴﺠــﻮ ﻣــﻦ
اﳌﺸﺠﻌﲔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄ ﻋﺪة ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ،وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﺮﻛﺰ دﻟﺲ اﻟﺬي ﺷـﻴﺪ
ﲟﺮﺳــﻮم  2ﻣــﺎرس 1845م ،واﻟــﺬي اﺳــﺘﻘﺮت ﺑــﻪ ﻣﺎﺋﺘــﺎ ﻋﺎﺋﻠــﺔ أورﺑﻴــﺔ .وﻗﺒــﻞ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﳌــﺬﻛﻮر ،ﻛــﺎن اﻟﺴــﻜﺎن اﳌــﺪﻧﻴﻮن ﻣــﻦ أﺻــﻞ ﻓﺮﻧﺴــﻲ ﻳﺘﺸــﻜﻠﻮن
1845¿ƢºǟǺººǷ ¦ƾººƬƥ¦ǶººđǪººƸ Ƭǳ¦Ľś ǨǛȂººŭ¦ǺººǷƢºǇƢǇ¢م ،اﳌﺴــﺘﻌﻤﺮون ،واﻟﺘﺠــﺎر ،واﻟﺼــﻴﺎدون ،واﳌﺰارﻋــﻮن ،اﻟﻘــﺎدﻣﻮن ﻣــﻦ ﻣﺎﻟﻄــﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ،
وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﺠﻨﺴﻮن ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .وﺑﻌﺪ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم 1845م ،ﺷﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺸﻮد ،اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻟﺲ
ﺑﺘﺴﻌﺔ ﻛﻠﻢ ،وﻋﻤﺮ ﻫﻮ اﻷﺧﺮ ﺑﺎﳌﻌﻤﺮﻳﻦ ) .(DE CRESCINZO, 2005: 24وﻗﺪ ﻛﺎﻧـﺖ ﻟﺒﻴﺠـﻮ وأﻧﺼـﺎرﻩ ﺗﺼـﻮر ﺧـﺎص ﻋـﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺔ
¦¦ǄŪ¦ǂǸǠƬºǈƫÀ¢ƨºǳÂƾǳ¦ȄºǴǟǾºǻ¢ĿƢºȀŰȐǷǎ ƼǴƬºƫÂǂººƟ¦ǄŪ¦ĿƢºȀƴĔƢºǈǻǂǧȄºǴǟƤ ºŸŖºǳ¦ƨȈǻƢǘȈƬºǇȏ¦ƨºǇƢȈǈǳﺋــﺮ ﻣﻌﺘﻤـﺪة ﻋﻠــﻰ اﳉﻨــﺪي
اﳌﻌﻤﺮ .وﳍﺬا ﻗـﺎم ﺑﺘﻮزﻳـﻊ اﻷراﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ اﳉﻨـﻮد اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﲔ ،ودﻋﻤﻬـﻢ ﲟﺒـﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ،ﻛﻤـﺎ أﻧﺸـﺄ ﳍـﻢ ﻗـﺮى ﻓﻼﺣﻴـﺔ ﰲ ﻛـﻞ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠـﺔ .وﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ
ﻻﺣــﻆ أن اﻻﻧﻄﻼﻗــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣــﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﻌــﺪ ﻋــﺎم 1840م ،وأرﺟﻌ ـﻮا ذﻟــﻚ إﱃ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺑﻴﺠــﻮ اﻟــﺬي أوﱃ ﻋﻨﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﻘﻄــﺎع
اﻟﻔﻼﺣﻲ ،واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻫﻲ :اﻷوﱃ 1843-1841م ،اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮرات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،ﰒ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷورﺑﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﳎﺎﻧﺎ.
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ś Ȉƥ°Âȋ¦Ǻȇƾǧ¦Ȃǳ¦¾ƢƦǬƬǇȏƨȇ°Âǂǔǳ¦Ǟǫ¦Ȃŭ¦ƨƠȈē¿1845-1844
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1847-1846م ،اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﺪن واﻟﻘﺮي اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﰎ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻟﻀﻤﺎن ﳒﺎح ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ،ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﶈﺘﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي وﺿﻊ ﰲ ﻋﺎم 1846م ،واﻟﺬي ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻣﺼﺎدرة  168.000ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ
 2000ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ )ﻋﻤﲑاوي وآﺧﺮون.(42 :2007 ،
ﻓﻘﺪ ﰎ اﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 1845-1842م  35ﻗﺮﻳﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ،وارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ ﺣﱴ وﺻﻞ  41.180ﺷﺨﺺ .وﳌﺎ ﺗﺮك
ﺑﻴﺠﻮ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻋﺎم 1847م ،ﺧﻠﻒ وراءﻩ  109.400ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎ أورﺑﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  15.000ﺷﺨﺺ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
 47.247ﻣﻦ أﺻﻞ ﻓﺮﻧﺴﻲ )ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ.(10 :2007 ،وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻴﺠﻮ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﳉﺄ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد آﻧﺬاك ،ﲤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﳕﻂ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ اﳌﺘﺒﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر وأﲪﺪ
ﺑﺎي ،ﻓﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺼﺎدر ﰲ أول ﻓﱪاﻳﺮ ﻋﺎم 1844م ،واﻟﱵ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺪور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ اﻷﻫﺎﱄ وإدارة اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ زﻋﻤﺎء اﻷﻫﺎﱄ واﳌﱰﲨﲔ .وﻛﺎن اﳍﺪف اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﻀﺒﺎط ﲢﻘﻴﻘﻪ ،ﻫﻮ
ﺗﻔﺘﻴﺖ وﺗﺸﺘﻴﺖ اﻟﻘﻴﺎدات واﻟﺰﻋﺎﻣﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ذات اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺮا ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ،
.(9 :2007
وﻗﺪ اﺗﺒﻊ راﻧﺪون Randonﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،إذ ﺷﺠﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻷورﰊ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻴﺪ  56ﻗﺮﻳﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ -1853
1859م ،واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺠﻮ أﺳﻠﻮب ﻣﺼﺎدرة أراﺿﻲ اﻷﻫﺎﱄ ،وﺗﻔﺘﻴﺖ أراﺿﻲ اﻟﻌﺮش اﳌﺸﺎﻋﺔ ،وﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ  61.363ﻫﻜﺘﺎرا ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ
1861-1851م )ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ .(15: 2007 ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﳊﻜﺎم اﻟﺬﻳﻦ أدﺧﻠﻮا اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﱃ ﻗﻠﺐ ﺑﻼد اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﻋﺎم 1857م ،وأﻧﺸﺄ
ﺑﺒﻠﺪة اﻷرﺑﻌﺎء ﻧﺎث إﻳﺮاﱐ ﻗﻠﻌﺔ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﰒ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،Fort nationalوﻳﻜﻮن اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ،ﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻼد اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،ووﺿﻊ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ ﰲ ﴰﺎل اﻟﺒﻼد ﻟﻔﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ
)(CARREY, 1858 :305
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻊ ﺑﻴﺠﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،إﻻ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺧﻄﺖ ﺑﻌﺾ اﳋﻄﻮات إﱃ اﻷﻣﺎم ،إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﺸﻴﺪة
ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 1850-1841م 126 ،ﻗﺮﻳﺔ ،وﻗﺪرت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ  113.000ﻫﻜﺘﺎر ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  65.437ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ 1860-1851م ،ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﻘﺮى اﳌﺸﻴﺪة ﻗﺪ ﺑﻠﻎ  83ﻗﺮﻳﺔ ،وﺣﺪدت ﻣﺴﺎﺣﺔ
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اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﰎ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ب 250.000 :ﻫﻜﺘﺎر ،وﻋﺮف ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ،إذ ﻗﺪر ب  103.322ﻣﻬﺎﺟﺮا
)ﻋﻤﲑاوي .(40 :2007 ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻗﱰح ﺗﺼﻮرا ﻣﻐﺎﻳﺮا ،أﻣﺜﺎل ﻻﻣﻮرﺳﻴﲑ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮى أن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎ،
وﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﺠﺎح ﳍﺬا اﳌﺨﻄﻂ ،ﻃﻠﺐ ﺑﻔﺘﺢ اﻷﺑﻮاب أﻣﺎم اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ )ﻋﺪي .(63 :1983 ،وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲝﻤﻠﺔ دﻋﺎﺋﻴﺔ،
وﻧﺸﺮت ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲢﻴﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ واﻷرﺑﻴﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﳍﺠﺮة ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ :أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﻮزة
اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻠﻬﺠﺮة  1.200إﱃ  1.500ﻓﺮﻧﻚ وﻳﺴﺘﻠﻢ ﰲ أﺣﺪ اﳌﺮاﻛﺰ اﳉﺪﻳﺪة ﻗﻄﻌﺔ أرﺿﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء ،وﻗﻄﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺗﱰاوح ﺳﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ  4إﱃ
 12ﻫﻜﺘﺎرا ،ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ اﳌﺎدﻳﺔ .وﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﻫﻮ وأﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﲤﻨﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ )(PEYERIMHOFF, 1906 :18
¦®¤ƢºēǄų¢Ŗººǳ¦ÀƢǘȈƬºǇȏ¦Ǆººǯ¦ǂǷÂś ºȈƥ°Âȏ¦Ǻȇƾººǧ¦Ȃǳ¦Ƕººƴ ƷƨºȈƫȉ¦ƨºȈƟǄŪ¦¿Ƣºǫ°ȋ¦ƶººǓȂƫÂرة اﻻﺣــﺘﻼل ﰲ اﻟﻌﻤــﺎﻻت اﻟــﺜﻼث )وﻫ ـﺮان،
اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ( ﰲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ وﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎم 1848م .ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ  13.538واﻓﺪ ،وأﻧﺸـﺌﺖ  21ﻣﺮﻛـﺰا ﰲ ﻋﻤﺎﻟـﺔ وﻫـﺮان،
و 12ﻣﺮﻛﺰا ﰲ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،و 9ﻣﺮﻛﺰا ﰲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ .وﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮاﻛـﺰ ﺑﺎﻟﺘﺴـﺎوي ،إذ اﺳـﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣﺮاﻛـﺰ وﻫـﺮان 4928
ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎ ،وﻣﺮاﻛﺰ اﳉﺰاﺋﺮ  4200ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎ ،وﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  4409ﻣﺴـﺘﻮﻃﻨﺎ )Ŀś ƬǷÂƢºǬŭ¦ƨºȇƢĔÀ¢ÂƾºƦȇÂ FISHER,1999: 33
ﺷﺮق وﻏﺮب اﻟﺒﻼد ﻗﺪ ﺷﺠﻊ إدارة اﶈﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﺎﻻت اﻟﺜﻼث.
وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ،ﻫﻮ أن ﰲ ﻋﺎم 1848م ﺗﻌﺮﺿﺖ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻧﺘﺸﺮت ﰲ ﻣﺪﻳﻨﱵ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺒﻠﻴﺪة ﻇﺎﻫﺮة اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ
اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﲑا ﰲ ﻋﺎم 1849م ،وﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻩ إﺣﺪى اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻣﺲ
اﻟﻮﺑﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺘﻴﺠﺔ ،ﻟﻴﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ اﻷرﻳﺎف واﳌﺪن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .وﻗﺪ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد اﻷورﺑﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ.
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 1861-1851م ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  400ﻣﻬﺎﺟﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ
ﻓﱰة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 1845-1841م ،أزﻳﺪ ﻣﻦ  5000ﻣﻬﺎﺟﺮ .وﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ ،ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ
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¿ƢǟĿÀƢĐƢƥƢȀƸǼǷƨȈǴǸǟǲǘƥ¢¯¤
اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ )ǂƟ¦ǄŪ¦Ŀ©¦ǂǸưƬǈŭ¦Ǟȇ±Ȃƫǎ źƢǸȈǧ ¿1870-1852
1864م ،وﺣﺪد ﳍﺎ ﺳﻌﺮا ﺛﺎﺑﺘﺎ ،وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ،ﺟﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﳉﺎدﻳﻦ  (FISHER, 1999: 25).وﻋﻠﻰ ﻛﻞ،
ﻓﺈن ﻋﺪد اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﺮف ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮد واﻻﺳﺘﻘﺮار ،ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻛﻮن اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﳉﻨﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 1890م ،وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻟﻌﺎم 1889م .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﱂ ﻳﻌﺪ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻮن اﳊﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﺪﳎﻮن
ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ وﺗﻌﺪاد اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ)(LLLINARES et BOUTIN, 2008 :7-10
وإذا أردﻧــﺎ أن ﻧﻘــﺪم ﺻــﻮرة ﻣﺼــﻐﺮة ﻋــﻦ ﺳــﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘــﱵ اﻷﻟ ـﺰاس واﻟﻠــﻮرﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﻫﺠــﺮوا إﱃ اﳉﺰاﺋــﺮ ،ﻓﻘــﺪرت اﻟﺪﻓﻌــﺔ اﻷول ﻣــﺎ ﺑــﲔ 1830
و1862م ﲝﻮاﱄ  22.000ﻣﻬﺎﺟﺮ .أﻣﺎ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﺎ ﺑـﲔ  1871و1904م ،ﻓﻘـﺪر ﻋـﺪدﻫﻢ ب  12000ﻣﻬـﺎﺟﺮ .واﳉـﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈـﺔ
أن اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻷﻟﺰاﺳــﻴﺔ واﻟﻠﻮرﻳﻨﻴــﺔ ﻳﻌــﻮد ﺗــﺎرﻳﺦ وﺟــﻮدﻫﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ إﱃ ﻋــﺎم 1832م ﻛﻤــﺎ ﺗﺒــﲔ ذﻟــﻚ ﻋﻘــﻮد اﳊﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻌﻤﺮﺗﲔ اﻟﻠﺘــﲔ ﰎ
ﺗﺸــﻴﻴﺪﳘﺎ ﺑــﺪاﱄ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ واﻟﻘﺒــﺔ ﺑﻀـﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﳉﺰاﺋــﺮ .ﻓﻘــﺪ اﺳــﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﻘﺮﻳﺘــﺎن  73ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﳌﺎﻧﻴــﺔ وﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﻷﺳــﺮ اﻷﻟﺰاﺳــﻴﺔ واﻟﻠﻮرﻳﻨﻴــﺔ .وﻳﺒــﲔ
اﳉﺪول اﻵﰐ ).(FISHER, 1999: 112
ﺟﺪول رﻗﻢ  :04ﻋﺪد اﻻﻟﺰاﺳﻴﻴﻦ واﻟﻠﻮرﻳﻨﻴﻴﻦ وﻧﺴﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﻓﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1845و1876م
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ  %اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﻋﺪد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ

ﻋﺪد اﻷﻟﺰاﺳﻴﻴﻦ واﻟﻠﻮرﻧﻴﻴﻦ

1845

14.06

46.339

6.515

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
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1851

21.13

66,050

13.956

1856

23.64

92.756

21.927

1866

19.71

122,119

22,058

1876

19,62

155.708

1,876
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ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ .وﳍﺬا ﻻﺣﻈﻨﺎ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻏﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ،أﻧﺸﺄ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻮزع اﻷراﺿﻲ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ اﻷورﺑﻴﲔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺰي وزو ﰲ ﻋﺎم 1859م 91 ،ﻗﻄﻌﺔ ،وﺧﺼﺼﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺴﻜﻨﺎت ) .(DE CRESCINZO, 2005 :47أﻣﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳋﺼﺒﺔ ،اﻟﱵ وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻷورﺑﻴﲔ ،ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﻏﺮب ﺗﻴﺰي وزو ،ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﺎو اﻟﺴﻔﻠﻲ دراع ﺑﻦ ﺧﺪة وﺑﻮﺧﺎﻟﻔﺔ .وﻗﺪ ﻋﺮف ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻷورﺑﻴﲔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺰي وزو ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﰲ
ﻓﱰة ﺛﻮرة 1871م ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﺠﺎوز  180ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎ .إﻻ أن اﻟﻌﺪد ارﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،إذ ﺑﻠﻎ ﰲ ﻋﺎم 1872م 241 ،ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎ
).(CRESCINZO, 2005 , 90-91
ﻟﻘﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 1841م ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ إﻗﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
أﻣﻼك اﻟﺒﺎﻳﻠﻚ ،وﳑﺘﻠﻜﺎت اﻷﻋﻴﺎن ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺣﺼﺮﻫﺎ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﺎﻧﺘﻮﻧﺎت  ،cantonnementوﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺼﺎدرة
أﻣﻼك اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ واﳌﺴﺎﻧﺪﻳﻦ ﳍﻢ ) .(BENACHENHOU, 1978 : 46وأﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺼﺎدرة ،ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﲏ
ﻋﺎﻣﺮ ﰲ ﻋﺎم 1842م ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت ﺗﺮك أراﺿﻴﻬﺎ ﻟﺘﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﰲ اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ،وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،اﳌﺎرﻳﺸﺎل
ﺑﻴﺠﻮ ﻳﺼﺮح ﺑﺘﺎرﻳﺦ  18أﺑﺮﻳﻞ 1846م" :إن ﻛﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻫﺠﺮت إﱃ اﳌﻐﺮب أو
اﻟﺼﺤﺮاء ،أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ")ﻫﻼﻳﻠﻲ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.(158 ،
وﺿﻌﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﲔ ﻣـﻦ أراﺿـﻴﻬﻢ .ﻓﺒﻌـﺪﻣﺎ
ﺣﺪد ﻣﺮﺳﻮم  22ﻳﻮﻟﻴـﻮ 1834م ،اﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋـﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴـﺎ ،وﻋـﲔ ﲟﻮﺟﺒـﻪ اﳊـﺎﻛﻢ اﻟﻌـﺎم ،اﻟـﺬي ﺧﻮﻟـﺖ ﻟـﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺎت واﺳـﻌﺔ
) ،(VATIN, 1983: 115ﰎ ﲢﺪﻳــﺪ اﻷراﺿــﻲ اﻟــﱵ ﺳــﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﺘﺸ ـﺮﻳﻌﻴﺔ .ودﻋﻤــﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ اﳌﺮﺳــﻮم اﳌــﺬﻛﻮر
ﲟﺮﺳـﻮﻣﲔ ﰲ ﻋـﺎﻣﻲ 1844م و1846م .ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﳌﺮﺳـﻮم اﻷول ،ﻗـﺪ ﻧـﺺ ﻋﻠـﻰ ﺑﻄـﻼن ﺷـﺮاء اﻷرض ،وﻣﺼـﺎدرة أراﺿـﻲ اﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ اﻟﺜـﺎﺋﺮة ،واﻟــﱵ
ﺗﺜﲑ اﻟﻘﻼﻗﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـﱵ اﺣﺘﻠﻬـﺎ اﳉـﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ،ﻓـﺈن اﳌﺮﺳـﻮم اﻟﺜـﺎﱐ اﺷـﱰط ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻮاﻃﻦ ﺟﺰاﺋـﺮي ﺣﻴـﺎزة ﻋﻘـﺪ اﳌﻠﻜﻴـﺔ ،واﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻳـﺘﻢ
ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ .أﻣﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵȄºǴǟƢȀǠȇ±ȂƫĻŖǳ¦ƨǳÂƾǳ¦ƨȈǰǴǷń¤ƢȀǸǔƥƪ ǷƢǫ¨°¦®ȍ¦ÀƜǧƢȀƬȈǰǴǷ©ƢƦƯ¤ƢđƢƸǏ¢ǄƴǠȇ
¦.(62 :1983Äƾǟ ¨°¦®ȍ¦ǂǜǻĿ¨ǂǣƢǋƢĔ¢ƨƴŞŚǐŭ¦ǆ Ǩǻ°ȂƦǳ¦ȆǓ¦°¢ƪ ǧǂǟÂś Ȉƥ°Âȋ¦ś ǼǗȂƬǈŭ
وﻗﺪ اﲣﺬت اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر )1847-1832م( ،ذرﻳﻌﺔ ﳌﺼﺎدرة أراﺿﻲ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ ،وﺿﻢ اﻷراﺿﻲ
¦ 200ƪ ǴǬƬǻ¦¦ǀǰǿÂƨǟÂ°ǄǷŚǣƢĔ¢ƨƴŞƨǳÂƾǳ¦½ȐǷ¢ń¤ƨǠǇƢǌǳ¦ƨȇȂǟǂǳأﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﳋﺼﺒﺔ إﱃ ﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﳉﺪد
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﰲ ﻋﺎم 1850م ،ب 100أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ .ﻓﻔﻲ ﺳﻬﻞ ﻣﺘﻴﺠﺔ وﺣﺪﻩ ،ﻓﻘﺪ اﻟﻔﻼﺣﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن 95
أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﻢ ،وﱂ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ ﳍﻢ  12ﻫﻜﺘﺎرا ) .(VATIN, 1983 :122وﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ وراء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،ﻫﻲ ﺗﻌﻤﲑ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﳌﺰارﻋﲔ اﻷورﺑﻴﲔ ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﳐﺮﺟﺎ
ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻷزﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ).(VATIN, 1983: 123
وﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﲪﻠﺔ دﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﱰﻏﻴﺐ اﻷورﺑﻴﲔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ .وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ أﺣﺪ ﻣﻨﺎﺷﲑ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ،
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ» :ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ أﺑﻮاب ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻼد ﻳﺴﻮد ﻓﻴﻪ ﺻﻴﻒ داﺋﻢ ،وﺗﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎت أورﺑﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻷﺷﺠﺎر ﻣﺰﻫﺮة وﻣﻌﺒﺄة ﺑﺎﻟﻔﻮاﻛﻪ...إذن ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺤﻮل إﱃ ﺣﺪﻳﻘﺔ وﻣﺘﻤﻮر ﻓﺮﻧﺴﺎ ) GOEPFERT,
.(2017: 9
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
وﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن 1851م أﻛﺜﺮ إ¸ƢǨƬǻȏ¦ǪƷȏ¤ǶŮ½ŗȇŃÂƢĔȂǴǤƬǈȇŖǳ¦µ °ȋ¦ƨȈǰǴǷǪƷǺǷǶȀǷǂƷ¯¤śȇǂƟ¦ǄŪ¦ǪƷĿƢǧƢƸƳ
 .(62 :1983Äƾǟ ƨǳÂƾǳ¦ƨȈǰǴǷ³ ǂǠǳ¦ȆǓ¦°¢ƪ ƸƦǏ¢ÂƢđوﻛﺎن ﻟﻨﻈﺎم ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ أو اﻟﻜﺎﻧﺘﻮﻧﺎت cantonnementﰲ
ǶȀȈǓ¦°¢ǺǷ¨ŚƦǯ©ƢƷƢǈŭǶĔ¦ƾǬǨǳƨƴȈƬǻś ȇǂƟ¦ǄŪ¦śƷȐǨǳ¦ǞǓÂȄǴǟƨǸȈƻÂ
°ƢƯ¡ƨȈǈǻǂǨǳ¦¨°¦®ȍ¦ǾȈǳ¤
©ƘŪÄǀǳ¦¨®ƾŰƨƷƢǈǷ
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺪر ﻋﻴﺸﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ .وﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺬﻛﻮر ،ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ أراﺿﻲ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻷورﺑﻴﲔ ،وإﺿﺎﻓﺔ
أﻋﺒﺎء ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة .وﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ .ﻓﻘﺪ ﲣﻠﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ أوﻻد ﻗﺼﲑ ﺑﺴﻬﻞ اﻟﺸﻠﻒ ﻋﻦ 12
أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻫﺮان ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻌﺘﻬﺎ  33288ﻫﻜﺘﺎرا ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺳﻌﺘﻬﺎ  85أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر .أﻣﺎ ﰲ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ أﺟﱪت ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ  30أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻌﺘﻬﺎ  50781ﻫﻜﺘﺎرا ).(SARI, 1989 :141
إن ﻣﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ،ﻫﻮ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﱵ ﻃﺒﻘـﺖ ﺑﺸـﻜﻞ واﺳـﻊ ﺧـﻼل اﻟﻌﻘـﻮد اﻟﺜﻼﺛـﺔ اﻷوﱃ ﻣـﻦ اﻻﺣـﺘﻼل ،ﻗـﺪ ﻋﺮﻓـﺖ
اﺳـﺘﻘﺮارا ﰲ ﻣﻄﻠـﻊ اﻟﻌﻘــﺪ اﻟﺮاﺑـﻊ ،ﻧﻈـﺮا ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳉﺪﻳـﺪة اﻟـﱵ ǺȇǂºǸǠŭ¦®ƾºǟǲººȈǴǬƫĿǲºưǸƬƫ¨±°ƢºƦǳ¦ƢºȀŰȐǷƪ ºǻƢǯŖºǳ¦ÂƮ ºǳƢưǳ¦ÀȂȈǴƥƢºǻƢºȀƴĔ
اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ،وﻣﻨﺢ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬـﺎ ،واﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ،وذﻟـﻚ ﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻋـﺪم اﻣﺘﻼﻛﻬـﺎ ﻟﻌﻘـﻮد
Ǟȇ°Ƣºǌŭ¦ǲººǯ¾Ƣºǌǧ¤ƾººǐ ǫƨºǓ°ƢǠǷĿ¦ȂºǴƬǰƫǺȇǀººǳ¦ś ºȈƥ°Âȋ¦ś ǼǗȂƬºǈŭ¦ ƢȈƬºǇ¦ǽǀººǿÀȂȈǴƥƢºǻƨºǇƢȈǇ©°ƢºƯ¢ƾººǫÂƢºŮƢºȀƬȈǰǴǷƢºđƪ ºƦưƫ
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻛﺎن ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻨﻮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .وﻗﺪ ﺣﺎول ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﻘﻨﻊ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﺑﺄﳘﻴﺔ إﺻﻼﺣﺎﺗﻪ ،إذ ﺻـﺮح ﳍـﻢ ﺑﺄﻧـﻪ ﻳﺴـﻌﻰ
ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ،ووﻋﺪﻫﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وأن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺼﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ أراﺿﻲ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ
ﻧﺰع أﺟﺰاء ﻣﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﲔ )ﳛﲕ ﺟﻼل.(233: 1981 ،
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﱵ أﺑـﺪاﻫﺎ اﳌﺴـﺘﻮﻃﻨﻮن ،إﻻ أن اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺼـﺎدر ﰲ  22أﺑﺮﻳـﻞ 1863م ،ﻗـﺪ أﻛـﺪ أن اﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ
ºȇÂƨºǴȈƦǫǲǯƢȀǼǰǈƫŖǳ¦ȆǓ¦°ȋ¦ƶǈǷƨȈǴǸǠƥ¿ƢȈǬƥƨȈǈǻǂǨǳ¦¨°¦®ȍ¦ƪ ǨǴǯÂƢŮȐǤƬǇ¦¦ǀǯÂƢē±ȂŞŖǳ¦ȆǓ¦°ȋ¦½ȐƬǷ¦ƢȀǬƷǺǷﺘﻢ ﺑﻌـﺪ
ذﻟﻚ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺪواوﻳﺮ ،اﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،وﺗﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ )ﻋﺪي:1983 ،
.(68
وﻗﺪ ﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺮاء ﻗﻄﻊ أرض ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺻﻌﺒﺎ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﳌﺸﺎﻋﺔ .وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ،ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺒﻊ ،ﻗﺪ أﺣﺪث ﺧﻠﻼ ﰲ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،
¦ǾǸȈǫǶȈǘŢÂÄǂƟ¦ǄŪ¦ȆǨȇǂǳ¦ǞǸƬĐ¦Ǯ ȈǰǨƫĿƾȇƾŪ¦Ä°ƢǸǠƬǇȏ¦¿ƢǜǼǳ¦Ƥ ƦǈƫƾǫÂȆǴƦǬǳ¦¿ƢǜǻȄǴǟƢǸƟƢǫǪƥƢǈǳ¦ĿÀƢǯÄǀǳ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﺗﻪ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎون ،واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﻮض دور اﻟﺰﻋﺎﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ دور ﺷﻴﻮخ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺘﻔﺘﻴﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ إﱃ ﲡﻤﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﻐﲑة .وﻫﺬا ﻣﺎ اﻋﱰف ﺑﻪ أﻳﻀﺎ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ إﺣﺪى
رﺳﺎﺋﻠﻪ إﱃ ﻣﺎﻛﻤﺎﻫﻮن MAC-MAHONﺑﺘﺎرﻳﺦ  20ﻳﻮﻧﻴﻮ 1865م ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
®Ǯ ȈǰǨƫƢǼǳÂƢƷƢǸǯƢē¦°ƢƦƬǟ¦ǺǷƢǿƢǻ
ǂƳÂƢǿƢǼǈǴǧ¢ƢǼǼǰǳ¯ȂǨǻ©¦¯©ȐƟƢǟƢȀǇ¢°ȄǴǟǲƟƢƦǫń¤§ǂǠǳ¦ÀƢǰǈǳ¦ǶǈǬǼȇ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻮض ﳕﻨﺤﻪ ﳍﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي أﻣﺴﻰ ﺗﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ دﻟﻴﻞ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﳍﺰة ﻋﻨﻴﻔﺔ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮى ﺟﻬﻠﻪ وﺗﻌﺼﺒﻪ اﻟﺪﻳﲏ" )زوزو.(163: 2007 ،
 ŃƢºĔƜǧƢŮȐǤƬºǇ¦¼ǂººǗÂµ °ȋ¦ƨºȈǰǴǷƨǳƘºǈŠƨºǏ ƢŬ¦ÂƨȈºǈǻǂǨǳ¦¨°¦®ȍ¦Ƣē°ƾººǏ ¢Ŗººǳ¦ǶȈºǇ¦ǂŭ¦Âś ǻ¦ȂºǬǳ¦ǺººǷǶǣǂǳƢºƥÂﺗﺘﻮﺻــﻞ إﱃ
وﺿــﻊ ﺣــﺪ ﻟﻠﺼـﺮاع اﶈﺘــﺪم ﺑــﲔ اﻷﻃـﺮاف اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ .وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ ﻧــﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﺑﻌــﺪ أن ﺗﺄﻛــﺪ ﺑﻨﻔﺴــﻪ أﺛﻨــﺎء زﻳﺎرﺗــﻪ ﻟﻠﺠﺰاﺋــﺮ ﰲ 3
ﻣﺎرس 1865م ،ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺼﺮاع اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ،ﻳﻌﻠـﻦ أن اﳉﺮاﺋـﺮ ﳑﻠﻜـﺔ ﻋﺮﺑﻴـﺔ .وأﻛـﺪ ذﻟـﻚ ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﱵ وﺟﻬﻬـﺎ إﱃ ﻣﺎﻛﻤـﺎﻫﻮن
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20ﻳﻮﻧﻴﻮ 1865م ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮض ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻦ ﺳـﻜﺎن اﳉﺰاﺋـﺮ ،ﻣﻨﻬـﺎ 2.580.000 :أﻫﻠـﻲ 200 ،أﻟـﻒ أورﰊ،
ﻣﻨﻬﻢ 112أﻟﻒ ﻓﺮﻧﺴﻲ ،و 80أﻟﻒ أﺟﻨﱯ ،و 76أﻟﻒ ﻋﺴﻜﺮي ،ﰒ ﻗﺎل:
"ﻓﻬﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳑﻠﻜـﺔ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ،وﰲ ذات اﻟﻮﻗـﺖ ﻣﺴـﺘﻮﻃﻨﺔ أورﺑﻴـﺔ ،وﻣﻌﺴـﻜﺮ ﻓﺮﻧﺴـﻲ ،وﻟـﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻷﻣـﺮ اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻣـﻦ أوﺟﻬﻬـﺎ
¦ƨºƟƾȀƬǳ¦ǾºƳÂĿƢºǠȈǼǷ¦ǄƳƢºƷǲǰººǌȇȏ©¦®ƢºǠǳ¦ÂǺȇƾººǳ¦ĿǺȇƢºƦƬǳ¦À¢ÂÀƢǘȈƬºǇȐǳƢºȀǼǟŘººǣȏŖºǳ¦¨ƾººǟƢǬǳ¦Ȇºǿ§ǂººǠǳ¦ƨºƟƾēÀ¤ƨºƯȐưǳ
ﻓﻌﻠﻴﻨــﺎ إذن واﺟــﺐ اﺳــﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ﲟﻤﺎرﺳــﺔ ﻋﺪاﻟــﺔ ﺳـﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨﺼــﻔﺔ إزاءﻫــﻢ ،واﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ إﺳــﻌﺎدﻫﻢ أﻛﺜــﺮ ،وﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﱰﺑﻴــﺔ وﻣﻜــﺎرم اﻷﺧــﻼق ﻟــﺪﻳﻬﻢ"
)زوزو.(163 ،2007،
وﻳﺒﺪو أن ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﳑﻠﻜﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﻜﻦ وﻟﻴﺪة ﻋـﺎم 1865م ،ﺑـﻞ ﺗﻌـﻮد إﱃ ﻋـﺎم 1863م ،ﺣﻴـﺚ ﺳـﺒﻖ ﻟﻨـﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟـﺚ
أن وﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﺎرﻳﺸﺎل دوق ﻣﺎﻻﻛﻮف  ،Malakoffاﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  6ﻓﱪاﻳﺮ 1863م ،ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ:
" وﳑﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺗﻔﻬﻢ ﻳﺎ ﳏﺒﻨﺎ اﳌﺎرﻳﺸﺎل ﻣﻘﺼﺪﻧﺎ ﰲ ﺷﺄن اﳉﺰاﺋﺮ ،وﺗﻮﺿﺢ ﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﻋﺰﻣﺖ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠﻮﻛﻬﺎ ﻷن ﺗﻠـﻚ اﻟـﺒﻼد ﻻ ﻳﻠﻴـﻖ
ňȋ¨°Ȃººǐ Ǽŭ¦ƢºǼƬǳÂ®ǲºǛƪ ºŢÂś ȇÂƢºǈǻ¦ǂǨǳ¦ǞºǷ ¦ȂºǇȄººǴǟƢºȀǴǿ¢ÂƨºȈƥǂǟƨºǰǴŲȆººǿǲººƥƢǼºǈǼƳǺººǷǶººǷ¢ǒ ǠƦºǳÃÂƘºǷřººǠȇƨºȈǻȂǳȂǫǶººǇ¦Ƣºđ
إﻣﱪاﻃﻮر اﻟﻌﺮب وإﻣﱪاﻃﻮر ﻟﻔﺮاﻧﺴﺎوﻳﲔ")زوزو.(162 ،2007 ،
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،أﻣﺜﺎل إﲰﺎﻋﻴﻞ أورﺑﺎن  ،URBAINاﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻟـﻪ
ﺧـﱪة ودراﻳـﺔ ﺑﺸــﺆون اﻟﻌـﺮب ،وﻧﻈﻤﻬـﻢ .إﻻ أن ﻓﻜــﺮة ﻗﻴـﺎم اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ،ﻗــﺪ ﻻﻗـﺖ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﰲ اﻷوﺳــﺎط اﳌﺴـﺘﻮﻃﻨﲔ ،واﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﲔ،
أﻣﺜﺎل ﻣﺎﻛﻤﺎﻫﻮن ،ودوق دوﻣﺎل » Ƣǘŭ¦ƨȇƢĔĿǮ ǳ̄ǶŮÀƢǯÂ¸Âǂǌŭ¦¾ƢǌǧȍǶȀǠǇÂĿƢǷǲǯ¦ȂǴǸǟÂƢŷŚǣÂDuc D'AUMAL
) .(AGERON, 2005 :62وﻗﺪ ﻋﱪ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﺎﻧﻮﺗﻮ  ،HANOTEAUﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌـﺎت اﳌﺴـﺘﻮﻃﻨﲔ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ،
ﻗﺎﺋﻼ" :إن اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﳛﻠﻤﻮن ﺑﺈﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﻮرﺟﻮازﻳﺔ ﺳﻨﺪﻫﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻳﻜﻮن ﳍﻢ ﻓﻴﻬـﺎ دور اﻷﺳـﻴﺎد واﻷﻫـﺎﱄ ﻳﻜﻮﻧـﻮن أﻗﻨﺎﻧـﺎ ﳍـﻢ"
) .(AGERON, 2005 :66وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ،ﻓـﺈن اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﱵ اﲣـﺬﻫﺎ ﻧـﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﲟـﻨﺢ اﻷراﺿـﻲ ،ﻗـﺪ ﻗﻠﺼـﺖ ﻣـﻦ ﻋـﺪد
اﻟﻮاﻓــﺪﻳﻦ اﻷورﺑﻴــﲔ ،إذ اﺷــﱰط ﻣــﻦ اﻟ ـﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻗﻄﻌــﺔ أرض ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ أن ﻳﻜــﻮن ﻟﺪﻳــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﳌــﺎل ﻳﻜﻔﻴــﻪ ﻟــﺪﻓﻊ ﲦــﻦ اﻷرض
واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ .ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات أن ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ،وﺟﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳊﻘﻴﻘﻴـﲔ أﺻـﺤﺎب اﻷﻣـﻮال ،وﺗﻘﻠـﻴﺺ ﻣـﻦ ﻋـﺪد
اﻟﻜـﺎدﺣﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺸــﻜﻠﻮن ﻋﺒﺌـﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ .وﻗـﺪ أﺛــﺎرت ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﻀـﻴﺔ ﻧﻘﺎﺷــﺎ ﺣـﺪا ﺑــﲔ ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﺘﻴــﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ .ﻓﻬﻨـﺎك ﻣــﻦ
ﺳﺎﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻗﱰح أن ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻮاﻓﺪ ﻗﻄﻌﺔ أرﺿﻴﺔ ﳎﺎﻧﺎ وﻳﺪﻓﻊ ﲦﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ت .ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ:

ﻓﻘﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪﱐ اﳌﺘﺒﻊ ﱂ ﻳﻜﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﺑﻞ ﻛﺎن أﺳﻮأ ﻣﻨﻪ ،إذ وﺿﻌﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺼﲑ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد
Ƥ Ɵ¦ǂǓǾȈǴǟµ ǂǧÂƨȈǻȂǻƢǫ¼ǂǘƥǾǯȐǷ¢¨°®ƢǐǷÂƤ Ǡǌǳ¦Ƥ ĔĿ ǲưǸƬȇȆǈȈƟǂǳ¦ǶȀǧƾǿÀƢǯÄǀǳ¦ ÀȂǳȂǰǳ¦śȈǻƾŭ¦ǺȇǂǸǠŭ¦ƾȇĿ
إﺿﺎﻓﻴﺔ .وﻗﺪ ﻋﻠﻖ أﺣﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ اﳌﺪﱐ ،ﻗﺎﺋﻼ ":إن اﳊﻜﻢ اﳌﺪﱐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻳﻌﲏ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻜﻮﻟﻮن ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﳜﺸﻮن ﻣﻦ

 ǺǷÂǶēƢǠȇǂǌƫÀ¦ƾǬǧǺǷÂśȈƥ°Âȋ¦©ƢȇƾǴƦǳ¦ ƢǇ£اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻜﻮﻟﻮن"
°ǶǰƷǺǷÂǶȀȈǓ¦°¢¨°®ƢǐǷ

)ƶǼǷƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨǷȂǰū¦Ƣēǀţ¦Ŗǳ¦ƨȈǳÂȋ¦©¦¦ǂƳȍ¦ǺǷ¯¤ƨƦƟƢǏƢȀǴǯś ǸǴǈŭ¦©ƢǠǫȂƫƪ ǻƢǯÂ.(AGERON , 1980 :39
اﻟﻴﻬﻮد اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺮﳝﻴﻮ  Crémieuxاﻟﺼﺎدر ﰲ ﻋﺎم 1870م ،وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ
اﳊﻜﻢ اﳌﺪﱐ .واﲣﺬ اﻟﻜﻮﻟﻮن ﻣﻦ ﺛﻮرة اﳊﺪاد واﳌﻘﺮاﱐ اﳌﻨﺪﻟﻌﺔ ﰲ ﻋﺎم 1871م ،ذرﻳﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ .وﻗﺪ
ﻋﱪ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻬﻢ ﻣﻦ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻌﻮدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﻟﻜﻮﻧﻪ أرﺣﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪﱐ
) .(AGERON,2005: 7ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﺻﻞ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﱃ إﲬﺎد ﳍﻴﺐ اﻟﺜﻮرة ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲟﺼﺎدرة أﻣﻼك اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ،
وﳏﺎﻛﻤﺔ زﻋﻤﺎﺋﻬﺎ ،وﻧﻔﻲ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ ،ودﻋﻤﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺈﺻﺪار ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺮدﻋﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن  30ﻣﺎرس
1871¨°ȂƯƾǠƥƢē°®ƢǐǷƪ ŤŖǳ¦ȆǓ¦°ȋ¦ƨƷƢǈǷ©°ƾǫƾǫÂ¨°Ȃưǳ¦Ŀśǯ°Ƣǌŭ¦ȆǓ¦°¢¨°®ƢǐǷȄǴǟǎ ǻÄǀǳ¦¿1871م،
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
 444.406ﻫﻜﺘﺎرا ،وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،أﻣﺎ ﻏﺮاﻣﺔ اﳊﺮب اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت ب64.739.075 :
ﻓﺮﻧﻚ )(AGERON,2005: 24
وﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ،ﻫﻮ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻷﻫﺎﱄ ،ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﳐﻄﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻷﻳﺎم
اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل .وﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻫﻮ أن اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ أوﻟﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،إذ ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻃﻮال ﻣﺪة وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻦ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر .وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ إﳚﺎد أراﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،اﻟﱵ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ اﳉﺪد )(BENACHENHOU, 1978 :79
وإذا ﻛﺎن ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن  22أﺑﺮﻳﻞ 1863م ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ،ﻫﻮ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ أﻳﺪي ﻣﻼﻛﻬﺎ ،وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ )  ،(BENACHENHOU,1978 :52ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻋﺪﻩ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺎرﻧﻴﻲ  ،WARNIERﰲ 26
ﻳﻮﻟﻴﻮ 1873م ﻗﺪ أﺑﻄﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن 1863م ،إذ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن ﲨﻴﻊ أراﺿﻲ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ،ﺳﺘﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ) .(AGERON, 2005 :78وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻻﺣﻆ أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺬرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎرﻧﻴﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﱂ
ﻳﻮﻓﺮ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﰲ ﻋﺎم 1887م إﱃ ﻗﺎﻧﻮن SENATUS CONSULTE
ﻟﻌﺎم 1863م ،ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﳒﺎﻋﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ﻋﺪي .(66: 1983،واﻟﻮاﻗﻊ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن
ﻗﺪ أﺧﺬت أﺑﻌﺎدا أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة 1871م .ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮ ذﻟﻚ .ﻓﻤﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  1871و1895م ،ﰎ ﺗﺸﻴﻴﺪ  300ﻣﺮﻛﺰ أو
ﲡﻤﻊ ،ﻓﺈن اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻗﻤﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ،واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ ،ﻗﺪ
وﺿﻌﺖ ﺑﲔ أﻳﺎدي اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷورﺑﻴﲔ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼد .ﻓﻤﻦ ﻋﺎم  1871إﱃ 1895م اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺮﲰﻲ ﻗﺪ
ﻣﻨﺢ  643.546ﻫﻜﺘﺎرا ،اﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  54.214ǺǷƨǻȂǰŭ¦ƨȈǈǻǂǨǳ¦©ȐƟƢǠǳ¦ǺǷǲƯƢŲ®ƾǟƢđǂǬƬǇ¦Ŗǳ¦ƨǠǘǫ13.301ﻓﺮدا ،ﻣﻨﻬﻢ
 5655ﻋﺎﺋﻠﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ  25.171ﻓﺮدا ﻗﺎدﻣﲔ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ .أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﱵ ﻗﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ب  ،7646واﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
 29.143ﻓﺮدا ،ﻗﺪ ﰎ ﲡﻨﻴﺪﻫﺎ ﳏﻠﻴﺎ ).(BERNARD, 1907: 327
وﻗﺪ وردت ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﻩ ﻗﻴﻨﻤﺮ ﻋﻀﻮ ﲨﻌﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻟﺰاﺳﻴﲔ واﻟﻠﻮرﻳﻨﻴﲔ اﳊﺎﻓﻈﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺰﻳﺎرة
ﺣﻮاﱄ أرﺑﻌﲔ ﻗﺮﻳﺔ أورﺑﻴﺔ اﳌﻮزﻋﺔ ﻋﱪ اﻟﻌﻤﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺜﻼث ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 1873-1872م ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﺮﻳﺔ
 ƢǼǸǫÂƢđś ǸȈǬŭ¦ÀƢǰǈǳ¦®ƾǟÂƢȀȈǧƨǌȈǠŭ¦» ÂǂǛÂﺑﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻟﺰاﺳﻴﲔ واﻟﻠﻮرﻳﺘﻴﲔ اﻟﻮاردة ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻴﻨﻤﺮ.
).(GUYNEMER, 1875 : 143
ﺟﺪول رﻗﻢ  :05ﻋﺪد اﻷﻟﺰاﺳﻴﻴﻦ واﻟﻠﻮرﻳﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺜﻼث ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ 1872م و1873م
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﻼت

ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد

ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﻮﺳﻂ

1872/12/28

140

684

1873/02/25

168

727

1872/12/18اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

04

21

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

51

232

1873/02/23

65

318

1872/01/15

125

636

1873//02/23

150

750

اﻟﻤﺠﻤﻮع

703

3368

وﻫﺮان

ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
ﻧﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد اﻷﻟﺰاﺳﻴﲔ واﻟﻠﻮرﻳﺘﻴﲔ اﳌﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﺎﻟﱵ اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺸﺮق ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد اﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻫﺮان .وﳝﻜﻦ
1871©°ȂƯȄǴǟ ƢǔǬǳ¦ƾǠƥƢē°®ƢǐǷĻŖǳ¦ȆǓ¦°ȋ¦Ƣđ©ǂǧȂƫƨǼȈǘǼǈǫƨǳƢǸǟÀƘƥǮ ǳ̄ǂǈǨǻÀ¢م ،ﻛﻤﺎل أن اﻗﺪام إدارة اﶈﺘﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ إﱃ ﻛﻴﺎن وﻛﺎﻟﻴﺪوﻧﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗﺮك ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳉﺪد .أﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
اﻷﻟﺰاﺳﻴﲔ واﻟﻠﻮرﻳﻨﻴﲔ إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻨﺤﺼﺮة ﺑﲔ ﻣﺘﻴﺠﺔ وﺑﻼد اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،ﻓﻠﻬﺬا ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة 1871م ،اﻧﺘﺸﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى اﻷورﺑﻴﺔ،
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎك :ﺑﻞ ﻓﻮﻧﺘﲔ )ﲡﻼﺑﲔ( ،ﻣﻨﺮﻓﻴﻞ )ﺛﻨﻴﺔ( إﺳﲑ )ﻳﺴﺮ( ،أوﺳﻮن ﻓﻴﻞ ﻧﺎﺻﺮﻳﺔ ،ﻛﻮن دي ﻣﺎرﻳﺸﺎل )ﺗﺪﻣﺎﻳﺖ( ،ﻣﲑاﺑﻮ )درع ﺑﻦ ﺧﺪة(،
ﻗﻴﻨﻤﺮ )ﺑﻮﺧﺎﻟﻔﺔ( ).(GUYNEMER, 1875 :143
ﺣﺎول أﺣﺪ اﻟﺪارﺳﲔ أن ﻳﻔﻨﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻣﻔﺎدﻩ أن ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷﻟﺰاﺳﻴﲔ واﻟﻠﻮرﻳﻨﲔ ﳓﻮ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﳍﺰﳝﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﻴﺖ
1870¿ƢǟĿǆ ǻǂǧƢđم ،ﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل .وﻗﺪ أﺛﺒﺖ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،أن ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺎن ﻛﺒﲑا ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻌﺪد أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 1871م ).(FISHER, 1999 :68
وﻷﺧﺬ ﻓﻜﺮة واﺳﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﺎم  1830إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 1929م ،ﻧﻘﺪم اﳉﺪول اﻵﰐ اﻟﺬي
ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎﻳﻠﻲ:4

ﺟﺪول رﻗﻢ  :06ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻋﺪد اﻟﻘﺮى اﻟﻨﻲ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ،واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻬﻢ.
اﻟﻤﺪة

ﻗﺮى ﻓﻼﺣﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻬﻜﺘﺎر

اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮن اﻷورﺑﻴﻮن

1850-1830

150

427.604

63.497

1860-1851

91

184.255

103.322

1870-1861

23

73.211

129.898

1880-1871

207

233.369

195.418

1890-1881

89

161.661

267.672

1900-1891

80

99.353

364.257

1920-1901

217

248.289

633.149

1929-1921

71

70.418

657.641

ﻧﻼﺣــﻆ ﺑﻌــﺪ ﻗـﺮاءة ﺳـﺮﻳﻌﺔ ﻟﻺﺣﺼــﺎءات اﻟـﻮاردة ﰲ اﳉــﺪول اﳌﻌــﺮوض ،أن ﻋــﺪد اﻟﻘــﺮى اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ اﳌﻨﺠــﺰة ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــﺪ اﻷول ﻣــﻦ اﳊﻜــﻢ
اﳌــﺪﱐ ) ،(1880-1871ﻗــﺪ ﻋــﺮف ارﺗﻔﺎﻋــﺎ ﳏﺴﻮﺳــﺎ ،إذ ﺑﻠــﻎ  207ﻗﺮﻳــﺔ .وﻧﻔــﺲ اﳌﻼﺣﻈــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻸراﺿــﻲ اﻟ ــﱵ ﰎ
 233.369§ ©°ƾǫƮ ȈƷƢē°®ƢǐǷﻫﻜﺘﺎرا .وﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻔﺴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ،
وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ،إذ ﻗﺎﻣـﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﲟﺼـﺎدرة أﻣـﻼك اﻟﺜـﺎﺋﺮﻳﻦ ،وﻧﻔـﻲ ﻋـﺪد ﻣـﻨﻬﻢ ﺧـﺎرج اﻟـﺒﻼد ،ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ﻏﺮاﻣـﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ دﻓﻌﻬـﺎ
¦1870¿ƢºººǟĿ ƢȈºººǇÂǂƥÀƢºººŭȋ¦ƾºººǓ Ƣºººđƪ ºººȈǼǷŖºººǳ¦ƨºººŻǄŮ¦ƾºººǠƥƢºººǈǻǂǧÀ¢ƢºººǸǯÀƢǰºººǈǳم ،ﻓﻘ ـ ــﺪت ﻣﻨﻄﻘ ـ ــﱵ اﳊ ـ ــﺪودﻳﺘﲔ اﻷﻟ ـ ـ ـﺰاس
واﻟﻠــﻮرﻳﻦَ  Lorraine،Alsaceﲟﻘﺘﻀــﻰ ﻣﻌﺎﻫــﺪة ﻓﺮﻧﻜﻔــﻮرت  10 Frankfurtﻣــﺎي 1871م ﻟﺼــﺎﱀ اﳌﻨﺘﺼ ـﺮﻳﻦ ،ﳍــﺬا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻀــﻄﺮة
ﻟﻠﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ أراﺿـﻲ ﺟﺪﻳـﺪة ﳌﻨﺤﻬـﺎ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬـﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀـﺎ ﳍـﻢ .واﻟﻮاﻗـﻊ أن ﺗــﺪﻓﻖ اﳍﺎﺋـﻞ ﻟﺴـﻜﺎن اﳉﻬـﺔ اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳉﺰاﺋـﺮ ،ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺑﺴــﺒﺐ
¦1870¿ƢºǟĿƢºǈǻǂǧƢºđƪ ºȈǼǷŖººǳ¦ǖººǬǧƨºŻǄŮم ،ﺑــﻞ ﻫﻨــﺎك ﻣــﻦ أرﺟﻌﻬــﺎ إﱃ ﻋــﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳــﻴﲔ آﺧـﺮﻳﻦ ،ﳘــﺎ ،اﻟﻨﻤــﻮ اﻟــﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ اﳌﺘﺰاﻳــﺪ اﻟــﺬي
ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻷﻟـﺰاس واﻟﻠـﻮرﻳﻦ ﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة ،ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ﻗﻠـﺔ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﻷراﺿـﻲ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ .أﻣـﺎ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻜـﺎن

Gouvernement Général de l’Algérie ،Cent ans de colonisation française en Algérie ،Alger 1930. ،15 :2007 cité par
Zouzou.
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
ﻳﺘﻤﺜــﻞ ﰲ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﺳــﺎﺋﺪا ﰲ ﺗﻠــﻚ اﳌﻨــﺎﻃﻖ آﻧــﺬاك .وﳍــﺬﻩ اﻷﺳــﺒﺎب ﻋﺮﻓــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﳍﺠــﺮة ارﺗﻔﺎﻋــﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇــﺎ ،ﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن ﻧﺴــﺒﺔ
اﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ إﱃ أﻣﺮﻳﻜــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ أﻛــﱪ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟــﱵ اﻧﺘﻘﻠــﺖ إﱃ اﳉﺰاﺋــﺮ ) .(FISHER, 1999: 20وﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﳊﻜــﻢ اﳌــﺪﱐ أﺻــﺒﺢ اﳌﻌﻤــﺮون
اﳌﺪﻧﻴﻮن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ،ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
واﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ،ﻫﻲ أن اﻷرﻗﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻘﺮى وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﰎ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻋﺪد اﻷورﺑﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﰲ ﻓﱰة اﳊﻜﻢ اﳌﺪﱐ )1962-1871م( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﱰة اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي )-1830
ƢǷ¦ǀǿÂƨǨǴƬƼŭ¦ƨȈƥƢȈǼǳ¦ǆ ǳƢĐ¦Â©ƢȇƾǴƦǳ¦ÃȂƬǈǷȄǴǟ¨°¦®ȍ¦ƾȈǳƢǬǷȄǴǟ¦ȂǼǸȈǿǺȇǀǳ¦ÀȂǳȂǰǳ¦ǞǌƳ¬ȂǓÂǲǰƥǂȀǜȇ¦ǀǿÂ ¿1870
ﺟﻌﻞ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎم ﺗﲑﻣﺎن  Tirmanﻳﺼﺮح ﰲ ﻋﺎم 1891م ،أﻣﺎم ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎرﻧﻴﻲ  Warnierاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرض
وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻵﰐ " :إن ﻗﺎﻧﻮن 1873م ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﰲ ﺳﻠﺐ اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﻢ ،ﻓﻠﻢ ﻧﻌﺪ ﳒﺪ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﻃﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﻻ ﻋﺪدا ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻬﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﲢﻮل إﱃ ﲬﺎﺳﲔ ،ﻋﻤﺎل اﻷرض ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
.(AGERON, 2005 :101. ƢđƢƸǏ¢
ƢºǼǳȄºǬƦȇǞºǫ¦Ȃǳ¦µ °¢ĿƢǿǀȈǨǼƬǳÀȂǴƬƄ¦ƢȀƴĔŖǳ¦Ƥ ȈǳƢǇȋ¦ÂÀƢǘȈƬǇȏ¦ƨǇƢȈǇƢđ©ǂǷŖǳ¦°¦ȂǗȋ¦Ƕǿ¢ƢǼǓǂǠƬǇ¦À¢ƾǠƥ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

 .4اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن:

ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟ Ǯ Ǵƫ¨ŚƫÂĿǶǰƸƬƫƪ ǻƢǯŖǳ¦ǲǷ¦ȂǠǳƢƥƨǗƢƷȍ¦¿ƢǬŭ¦¦ǀǿĿ¾ÂƢŴÀƢǘȈƬǇȏ¦ƨǇƢȈǇƢđ©ǂǷŖ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﲢﺪد ﺧﻄﻮات ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ أو ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ،وﻻ ﺷﻚ أن ذﻟﻚ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﳉﺪاول اﻟﱵ أوردﻧﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺮض.
¦ēƢȀƳȂƫǦ ǴƬƼŠÀȂȈǈǻǂǨǳ¦ƨǇƢǈǳ¦ǪǨƫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ .إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ
Ŗǳ¦ǲǷ¦ȂǠǳ¦ǺǷƨǟȂǸů½ƢǼȀǧƢȀǼǷ¨ȂƳǂŭ¦» ¦ƾǿȋ¦ÂƢǿƾȈǈš ¼ǂǗ¾ȂƷǶē¦°ȂǐƫĿ¦ȂǨǴƬƻ¦¯¤
ÀƢǘȈƬǇȏ¦ƨȈǴǸǟ¾ȂƷ¸ƢŦ¦½ƢǼǿ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻂء وﺗﲑة اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎǽ®ƾŢÀƢǯƢǷƢȀǼǷÂƢȀǈǨǻƢǈǻǂǨƥ´ ƢƻȂǿƢǷƢȀǼǸǧǮ ǳ̄ǆ ǰǟÂ¢ƢēƢƦƯÂƢȀǷ
اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
أ .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺮﻧﺴﺎ:
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ إﱃ ﲨﻬﻮري إﱃ اﻣﱪاﻃﻮري ﰒ ﲨﻬﻮري .ﻓﻜﺎن ﻟﻜﻞ ﻓﱰة ﻣﻦ اﳊﻜﻢ رﺟﺎﳍﺎ ،ﻫﺬا ﻣﺎ أدى
إﱃ ﻇﻬﻮر اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن .ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﺷﺠﻌﻬﺎ ،وﻗﺪم اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﳍﺠﺮة إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﰲ ﻓﱰة ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﻠﻴﺐ )1848-1830م( ،وﻓﱰة اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )1852-1848م( ،وﺗﺆﻛﺪ ذﻟﻚ
اﻹﺣﺼﺎءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﺎول ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إذ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳍﺠﺮة إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ
إﻻ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ،ﻣﻨﻬﺎ رأس ﻣﺎل ﻛﺎف ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﻐﺎء ﻣﺒﺪأ ﳎﺎﻧﻴﺔ اﻷرض .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﰲ ﻓﱰة
ﺣﻜﻢ اﻻﻣﱪاﻃﻮر ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﳑﻠﻜﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺪﳎﺔ ﰲ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﳌﺎ ﻛﺎن اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎم
ﺑﻴﻠﻴﺴﻴﻲ ﻳﺘﻤﺎﻃﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ،وﺟﻪ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ رﺳﺎﻟﺔ ﰲ  1ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻋﺎم 1861م ،ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ب" :أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة،
ﺑﻞ ﳑﻠﻜﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ) .(GRIMAL, 1981: 380وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ ،وﻋﺮﻓﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن رﻛﻮدا
ﻧﺴﻴﺒﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻓﱰة اﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ،واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻳﻨﻮي ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ اﶈﻠﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻗﺪ ﻣﲏ ﺑﻔﺸﻞ ذرﻳﻊ ،إذ ﻗﺎم اﳊﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة أﻣﺜﺎل ﺑﻴﻠﻴﺴﻴﻲ ﰒ
ﻣﺎﻛﻤﺎﻫﻮن وﺑﺎﻟǶȀǟƢǸǗ¢ǞǷµ °ƢǠƬƫƪ ǻƢǯƢĔȂǰǳÀȂȈǴƥƢǻ°ƢǰǧȋÄƾǐƬǳƢƥǺȇǂǸǠŭ¦ǺǷǶǟƾاﳌﺎدﻳﺔ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬﻩ اﳉﺒﻬﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ دواﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻗﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ .وﻗﺪ وﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﳉﺒﻬﺔ دﻋﻤﺎ وﻣﺆازرة ﻟﺪى ﺑﻌﺾ
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻣﱪاﻃﻮري .وﺳﺘﺪﺧﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﱃ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻌﺎرﺿﻮ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﰲ ﻋﻬﺪ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )1940-1870م( .وﻗﺪ ﲰﺢ ﲢﻮل ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ
¦GRIMAL, 1981: ) ƢĔƢǰǇÂǂƟ¦ǄŪ¦ŚǐǷĿǂưǯ¢ǶǰƸƬǳ¦ÂǶēƢȈƷȐǏǺǷǞȈǇȂƬƥǺȇǂǸǠǸǴǳňƾǷ¿Ƣǜǻń¤ǂƟ¦ǄŪ¦ĿÄǂǰǈǠǳ
 .(381-382ﻓﻌﺮﻓﺖ وﺗﲑة ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑة .ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﺎم 1870م ﻳﻘﺪر ب
 610.000ń¤ǂǌǟǞǇƢƬǳ¦ÀǂǬǳ¦ƨȇƢĔĿǲǏÂǂǸǠǷ 245.500ﻣﻌﻤﺮ .وﻧﻔﺲ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة .ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن
ﻋﺪدﻫﺎ ﻳﻘﺪر ب  126ﻗﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 1850م ،وﺻﻞ ﰲ ﻋﺎم 1880م إﱃ  558ﻗﺮﻳﺔ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ ﰲ ﻋﺎم 1929م 928 ،ﻗﺮﻳﺔ )ﻋﻤﲑاوي،
.(48 :2007
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻄﻮر ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،وﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص وأوروﺑﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﰲ اﻟﻔﱰات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﺨﻼل ﻓﱰات وﻗﻮع اﻷزﻣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﳉﻔﺎف ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈن اﳊﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ أﻣﺎم اﳊﻜﺎم ،ﻫﻮ ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﳍﺠﺮة إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ وإﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ
̄¾Âƾǳ¦ƪ ǸǟǲƥǖǬǧƢǈǻǂǧȄǴǟ¨°ȂǐǬǷǺǰƫŃ¨ǂǿƢǜǳ¦ǽǀǿÂǶđȂǠǋƤ ǔǣ´ ƢǐƬǷ¦ÂƨǳƢǘƦǳ¦¨ǂǿƢǛǺǷǦ ȈǨţȄǴǟ¿Ƣǰū¦Ǯ ǳ
اﻷورﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻣﺎﻟﻄﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ اﻟﻜﺒﲑ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﺪﻓﻖ ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ .وﺳﻴﻌﺮف ﻋﺪد ﻫﺆﻻء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﳌﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﳍﻢ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻖ
اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺴﻊ ﻋﺸﺮ .وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ ،إﱃ أن ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷورﺑﻴﲔ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻟﻮ ﻻ وﺟﻮد
وﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﺎ ،أﻻ وﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷرﺟﻨﺘﲔ واﳌﻜﺴﻴﻚ واﻷورﻏﻮاي اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ اﻷورﺑﻴﻮن ﻟﻠﻬﺠﺮة
ƷƢǈǷÂƨȇ®ƢǷ©¦±ƢȈƬǷ¦ǺǷǶŮǽǂǧȂƫƢŭ¦ǂǜǻƢđ°¦ǂǬƬǇȏ¦Âﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ .دون أن ﻧﻨﺴﻰ ذﻛﺮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﳌﻜﻠﻔﲔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲡﻨﻴﺪ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﳍﺠﺮة .ﻓﻼﺣﻈﻨﺎ ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺣﻮﻟﺖ وﺟﻬﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ أﻣﺮﻳﻜﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺘﻢ ﰲ اﳌﻮاﻧﺊ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻮ ﻫﺎﻓﺮ ÀȂǓǂǠȇǺȇǀǳ¦¨ǂǇƢǸǈǳ¦©ƢǬǨǐǳ¦ǽǀđ±ȂǨȇÀƢǰǧƢȈǴȈǇǂǷÂÀȂǳȂǗǲưǷƨȈƥȂǼŪ¦Â¢ LE HAVRE
ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻏﺮاءات اﳌﺎدﻳﺔ ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻔﺮ وﻏﲑﻫﺎ )).FISHER, 1999 :7
وﳝﻜﻦ أن ﻧﻀﻴﻒ إﱃ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ أورﺑﺎ ﰲ ﻋﺎم 1870م ،إذ ﻛﺎن ﻻﺿﻄﺮاب اﻷﺣﻮال اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن
¦ƨȇ°ȂȀǸŪ¦¨ŗǧƨȇ¦ƾƥÂƨȈǻƢưǳ¦ƨȇ°ȂǗ¦ŐǷȍ¦ƾȀǟƨȇƢĔƪ ǫȂǳ¦ǆ ǨǻĿÂ¨ǂǐƬǼŭ¦ƢȈǇÂǂƥŁƢǐǳǺȇȂǴǳ¦Â² ¦Ǆǳȋ¦ŖǬǘǼǷƢǈǻǂǧ©ƾǬǧﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ
وﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﲑاﱄ اﻟﺮأﲰﺎﱄ إﱃ ذروﺗﻪ .ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ
¦ƨȀŪ¦ƪ ƥǂǓŖǳ¦ƨǟƢĐ¦Â§ǂū¦°Ƣǘƻ¢ǺǷƢƥÂǂǿǺȇ°ȂǴǳ¦Â² ¦Ǆǳȋ¦ŖǬǘǼǷÀƢǰǇƢǸȈǇȏśȈƥ°Âȋ¦ǺǷ®ƾǟƢȀȈǴǟƾǧ¦Ȃƫ¯¤ǂƟ¦ǄŪ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺮدي اﻷﺣﻮال اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺮدود اﻟﺰراﻋﻲ.
ب .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:

ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ:
إن أﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻨﺪ إرادة ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ زﻣﺎم اﳊﻜﻢ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎك أﻃﺮاف ﻣﺆﺛﺮة ﰲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ وﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺎرض ﻓﻜﺮة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳍﺠﺮة اﻟﻜﺜﲑة اﻟﻌﺪد إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،أﻣﺜﺎل اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺮﺗﻴﺰان  Berthezèneﰲ ﻋﺎم 1831م ،اﻟﺬي
ﻋﺎرض ﺑﺸﺪة ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻬﺠﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﺷﺮﻋﺖ إدارة ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1831م ،أﻣﻼ أن ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ،واﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻚ ﺷﺎرل اﻟﻌﺎﺷﺮ .وﺑﺮر ﺑﺮﺗﻴﺰان أﺳﺒﺎب ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺑﻘﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،وﻋﺪم اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳉﺪد .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻴﺠﻮ
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
 Bugeaudﻛﺎن ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟﺘﻮﺟﻪ زﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﺗﻴﺰان ،إذ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ اﻟﺸﺮﺳﲔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
اﻷورﺑﻴﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ،ﺑﻞ أﻗﺤﻢ اﳉﻴﺶ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،إذ ﻣﻨﺢ ﻷﻓﺮادﻩ اﻷراﺿﻲ وﺷﻴﺪ ﳍﻢ اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ .وﻛﺎن ﻳﺼﻮل وﳚﻮل
ǾǼǰŻƢŲƢđȂǼƳń¤
ƢŮƢſǺǷÂƢđǂǣń¤ƢȀǫǂǋǺǷ®ȐƦǳ¦ ƢƳ°¢ƪ ǸǟŖǳ¦©ƢǷÂƢǬŭ¦ȄǴǟ Ƣǔ Ǭǳ¦ǾǼǷƢȈǠǇ®ȐƦǳ¦©ƢȀƳǲǯĿǾǋȂȈŝ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﳌﻘﺎوﻣﲔ واﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻻﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺿﺒﺎﻃﻪ أﻣﺜﺎل ﺑﻴﻠﻴﺴﻴﻲ وﺳﺎﻧﺖ آرﻧﻮ ﰲ ﻋﺎم 1845م،
ﺿﺪ ﺳﻜﺎن اﻟﻈﻬﺮة اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﶈﺮﻗﺎت ) ،(CHRISTIAN, 1848: 143ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎف ﻳﺆﻛﺪ ﻧﻮاﻳﺎﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ.
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻊ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺠﻮ ﺑﺎﻷرض واﻟﻔﻼﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻨﺤﺪر ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﻴﺠﻮ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﻓﺈن زﻣﻴﻠﻪ ﻻﻣﻮرﺳﻴﲑ  ،Lamoricièreﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ أﻃﻤﺎع واﺳﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺸﺠﻌﲔ ﻹدﺧﺎل
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﲰﺎﱄ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ذﻟﻚ ،إذ ﲰﺢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ )ﻋﻤﲑاويÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦ȄǴǟƨǇƢȈǈǳ¦Ǯ Ǵƫ©ƢǇƢǰǠǻ¦ƾǠƥƢǸȈǧÃǂǼǇÂ 58 :2007 ،
وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أﺧﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﻼع اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳊﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ :أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
اﻷورﺑﻴﲔ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻜﺎدﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
¦ƢǸǯƨȈƷȐǧ©ȐƟƢǟǺǷ¦Â°ƾƸǼȇŃǶȀǧ² ǂǤǳ¦Âª ǂū¦Â¸°Ǆǳ¦©ƢȈǴǸǟĿƢǿ®¦ǂǧ¢ǶǰŢ¿ƾǟÂȆǟ¦°Ǆǳ¦¾ƢĐ¦ĿƢēŐƻƨǴǫƨȇ®ƢǐƬǫȏ
ȆǓ¦°ȋ¦ĿƢǸȈǇȏƢȀȇǂǳǽƢȈŭ¦ƨǴǬǳÂ¢ƨǟ¦°ǄǴǳƢēƢȈƷȐǏ¿ƾǠǳƢǷ¤ǶŮƪ ƸǼǷŖǳ¦µ °ȋ¦¾ȐǤƬǇ¦ƨƥȂǠǏǺǷÀȂǻƢǠȇÀȂƷȐǨǳ¦ÀƢǯ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻬﺎ أدت إﱃ ﺿﻌﻒ اﳌﺮدود اﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﻓﻼس ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ .ﻓﺎﺿﻄﺮ
ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻷرض اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﳍﻢ ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ واﻟﻌﻮدة إﱃ وﻃﻨﻪ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﱂ ﻳﻌﺪ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ اﻷورﺑﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ،ﺑﻞ ﻇﻬﺮت ﻫﻨﺎك ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﻨﺎء اﳉﺴﻮر وﺷﻖ اﻟﻄﺮﻗﺎت ووﺿﻊ اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺴﺪود واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺣﺮف أﺧﺮى ﻣﺘﻌﺪدة .ﻓﻜﺎن
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻮن ﻣﺜﻼ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺣﺮﻓﺔ اﻟﺼﻴﺪ ،ﻟﺬا ﳒﺪﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻋﻨﺎﺑﺔ واﻟﻘﺎﻟﺔ وﺳﻄﻮرﻩ ،ﻟﻐﻨﺎء
ﺳﻮاﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ وﻣﺎدة اﳌﺮﺟﺎن.(LINARES et BOUTIN, 2008: 9) ƢȈǳƢǘȇ¤ǺǷƢđǂǬǳÂ
ﻋﺠﺰ إدارة اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ،ﻛﻤﺎ أن ﺟﺰءا واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻷرض ﻛﺎن ﳛﺘﺎج
إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺼﻼح ،وذﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ،ﻋﺠﺰت اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑﻩ .وﻗﺪ أﺧﺮ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل.
وﳝﻜﻦ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﺗﺄﺧﲑ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل ،ﻫﻮ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻘﺎوﻣﺔ
اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﻗﺪ أﻋﺎﻗﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮرات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﰲ دواﺧﻞ اﻟﺒﻼد ،وأرﻏﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك
اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﳍﻢ .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﱵ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد ﺑﻘﻴﺎدة أﲪﺪ ﺑﺎي )đǂǣĿÂ ¿1848-1830ﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر )1847-1832م( ،ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أﺧﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺴﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ .إﻻ أﻧﻪ ﲟﺠﺮد ﻣﺎ ﰎ اﲬﺎد ﺗﻠﻚ
اﳌﻘﺎوﻣﺘﲔ ،ﰎ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ﰲ ﻋﻤﺎﻟﱵ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ووﻫﺮان ).(FISHER, 1999: 33
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر إﱃ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ،وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻘﻄﺖ ﰲ أﻳﺪﻳﻪ ،ﺑﻼد اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﰲ ﻋﺎم 1857م ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﳊﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،إذ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ،وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻘﺎوﻣﺎت وأوﻻد ﺳﻴﺪي اﻟﺸﻴﺦ وﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ،وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺪاد واﳌﻘﺮاﱐ اﻟﱵ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد ﻟﺘﻨﺘﺸﺮ ﰲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﺒﻼد.
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 .5اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

أ .اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎديƢǷƾǠƦǧÀÂǂǸǠƬǈŭ¦ǶȀȈǴǟƢȀǓǂǧŖǳ¦¨°®Ƣǐŭ¦©ƢȈǴǸǟƨƴȈƬǻǶȀǫ¦±°¢ÂǶēƢǰǴƬŲǺǷ¦ŚƦǯ¦ǄƳÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦ƾǬǧ :
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻼﻛﺎ ،أﺻﺒﻌﻮا ﲬﺎﺳﲔ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ،أو ﺑﻄﺎﻟﲔ ،ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻇﺮوف ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ .وﺳﺎءت أﺣﻮاǶēƢȈƷ©°ȂǿƾƫÂƨȈǌȈǠŭ¦ǶŮ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳉﻔﺎف واﻟﻘﺤﻂ اﻟﺬي ﻋﻢ اﻟﺒﻼد واﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ اﻟﱵ اﻓﺘﻜﺖ ﲝﻴﺎة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 1868-1866م.
¦ȄǴǟƢǸƟƢǫÀƢǯÄǀǳ¦Ä®ƢǐƬǫȏ¦ÂȆǟƢǸƬƳȏ¦À±¦ȂƬǳ¦ȄǴǟŅƢƬǳƢƥ ƢǔǬǳ¦ÂÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦ƪ ȈƬǨƬƥƢēƢǠȇǂǌƬƥ¾ȐƬƷȏ¦¨°¦®¤ﻟﺘﻌﺎون
ƪ ǷƢǫ
ƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨȈǴƄ¦©ƢǷƢǟǄǳ¦Â©¦®ƢȈǬǳ¦°Â®» ƢǠǓ¦ń¤Ǯ ǳ̄Ã®¢ƾǫÂ©ƢȇȂƬǈŭ¦ǲǯȄǴǟȆǨȇǂǳ¦ǞǸƬĐ¦ĿȐǴƻª ƾƷƘǧȆǟƢǸŪ¦ǲǸǠǳ¦Â
ǶǴǈǳ¦Â§ǂū¦©¦ŗǧĿǞǸƬĐ¦¨®ƢȈǫńȂƬƫ
زادت أﺣﻮال اﻟﺴﻜﺎن ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن دﺧﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻏﲑت أﳕﺎط اﻹﻧﺘﺎج ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺰروﻋﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺒﻎ وﻛﺮوم اﳋﻤﻮر ،ﻓﺮﺑﻄﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺮأﲰﺎﱄ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺼﺪر إﱃ اﳋﺎرج .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺪت ﺗﻠﻚ
Âﻓﺮت ﻟﻪ
¦Äǀǳ¦ĺ°Âȋ¦¬ȐǨǳ¦ƨǈǧƢǼǷȄǴǟ¦°®ƢǫÄǂƟ¦ǄŪ¦¬ȐǨǳ¦ƾǠȇǶǴǧśȇǂƟ¦ǄƴǴǳƢȀǟǄǻÂƢē°®ƢǐǷƪ ŤŖǳ¦ƨǠǇ¦ÂȆǓ¦°¢ǺǷ©Ƣǯǂǌǳ
ﻛﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ،ﻣﻨﻬﺎ اﻷراﺿﻲ اﳋﺼﺒﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ،وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي ،ورؤوس اﻷﻣﻮال .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﻼح اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﳏﺪودة ﺑﻄﺮق
ƨǨƸĐ¦Ƥ Ɵ¦ǂǔǴǳµ ǂǠƬȇÀƢǯǾǻƜǧƨȈƳƢƬǻȍ¦Ǿƫ¦°ƾǫǦ ǠǓǺǷǶǣǂǳƢƥÂǖǬǧȆǷȂȈǳ¦ǾǌȈǟÀƢǸǔǳȄǠǈȇÀƢǰǧƨȈƟ¦ƾƥǲƟƢǇÂÂƨȇƾȈǴǬƫ
ﻓﻜﺎن ﻳﻀﻄﺮ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﺑﻴﻊ أرﺿﻪ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ¦ .ƢđƢƦǳƢǘǷÀƢǯŖǳﻓﺎﳔﻔﻀﺖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ
ﻋﺎم 1883م إﱃ  8.188.410ﻫﻜﺘﺎر ،ﻟﺘﺼﻞ ﻋﺎم 1903م إﱃ  5.721.255ﻫﻜﺘﺎرا .ﻓﻌﺮﻓﺖ اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺟﺮاء
اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ إدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت .ﻓﺎﳔﻔﺾ ﻋﺪد رؤوس اﻷﻏﻨﺎم ﻣﻦ  8ﻣﻼﻳﲔ رأس ﰲ ﻋﺎم 1865م إﱃ 3.6
ﻣﻼﻳﲔ ﰲ ﻋﺎم 1900م.ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد رؤوس اﻷﺑﻘﺎر ﻣﻦ واﺣﺪ ﻣﻠﻴﻮن ﰲ ﻋﺎم  1867إﱃ  846أﻟﻒ رأس ﰲ ﻋﺎم 1900م )ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ،
.(126 :2007
ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻆ أﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻟﻮروا ﺑﻮﻟﻴﻮ  ،Le Roy Beaulieuﰲ ﻋﺎم 1887م أن اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ
أﻋﺒﺎء ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﻓﻘﺎل ﻋﻦ ذﻟﻚ ":إن اﻷﻫﺎﱄ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أرﺑﻌﲔ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،أي أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺎﻻت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت .وﻗﺪ أﳘﻠﻨﺎ ذﻛﺮ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻜﻮﻟﻮن ،ﻓﺎﻷﻫﺎﱄ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﺑﻘﺴﻂ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﳌﺪاﺧﻞ ،وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﱂ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ) .(BENACHENHOU ,78: 88وﱂ ﻳﻜﻦ وﺿﻊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﳌﺪن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺳﻜﺎن اﻷرﻳﺎف ،ﻓﻤﻌﻈﻤﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﺣﺮﻓﻴﲔ وﲡﺎر ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷورﺑﻴﲔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﳊﺮف واﻟﺘﺠﺎرة.
أﻣﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮ اﻷرﺳﺘﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ أو اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑة ،ﻓﻬﻲ اﻷﺧﺮى ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﻃﺮأت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ.
ب .اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻘﺪر ﰲ ﻋﺎم 1830م ،ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ ،ﺗﻘﻠﺺ ﰲ ﻋﺎم 1876م إﱃ
 2462900ﻧﺴﻤﺔ ،وﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺘﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ إﻻ ﰲ ﻋﺎم 1886م ،إذ ﺑﻠﻎ  3282200ﻧﺴﻤﺔ .وﻗﺪ أرﺟﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أﺳﺒﺎب
اﳔﻔﺎض ﺳﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻼل ،واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ
ĿƨǯƢƬǨǳ¦ƨƠƥÂȋ¦ÂƨǟƢĐ¦°ƢǌƬǻ¦ĿƤ ƦǈƫƢŲ®¦ǂŪ¦ÂǖƸǬǳ¦ǲưǷ©Ƣǧ¡¨ƾǠǳȆǟ¦°Ǆǳ¦¸ƢǘǬǳ¦µ ǂǠƫ¯¤
ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  1866و¿1868
أوﺳﺎط اﻟﺴﻜﺎن ،واﻟﱵ أودت ﲝﻴﺎة ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ .وﻗﺪ ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻮارث ،ب  500أﻟﻒ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﻬﺎ
ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ) .(BENACHENHOU, 78: 74ﻓﻘﺪ اﺿﻄﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ ﺗﺮك ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ،ﻟﻴﺴﺘﻘﺮوا ﰲ ﺿﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻴﺠﺔ
وﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﻓﻜﺎدت أن ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻨﺤﺼﺮة ﺑﲔ اﻟﺘﻞ واﻟﺼﺤﺮاء ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن .وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻗﺪ وردت ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي
اﳌﱰدﻳﺔ واﻷوﺑﺌﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ واﳊﺮوب وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﶈﺘﻠﻮن ﰲ اﳔﻔﺎض ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ.
أﻋﺪﻩ اﳉﻨﺮال دي وﻳﻨﻴﻔﲑ  ،Dew Impfferﰲ  23ﻣﺎﻳﻮ 1868م ،ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ-1867
1868م ،ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،10.614أﻣﺎ ﰲ أور ﻟﻴﻮن ﻓﻴﻞ )اﻟﺸﻠﻒ( ،ﻓﻜﺎن ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،12.851ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻞ
اﻟﻌﺪد ﰲ ﺗﻨﺲ إﱃ  .2315وورد ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ دﻟﺲ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرة ،واﻟﱵ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
ﺟﺪول رﻗﻢ  :07ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ دﻟﺲ
أﺻﻞ اﻟﺴﻜﺎن

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت

اﻟﻨﺴﺒﺔ %

أورﺑﻴﻮن

1.562

21

1.34

أﻫﺎﱄ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ

10.316

407

3.94

أﻫﺎﱄ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

272.853

9.670

4.0

وﱂ ﻳﻜﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻣﺴﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ،إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﻮﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﲑا
ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد  34.271ﺿﺤﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ )زوزو(118 :2007 ،
ﺟﺪول رﻗﻢ  :08ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﻮﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد
اﻟﺠﻬﺔ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت

اﻟﻨﺴﺒﺔ %

ﻋﻨﺎﺑﺔ

150.399

6.881

4.5

ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

399.287

9.633

2.5

ﺳﻄﻴﻒ

411.137

8.057

2.0

ﺑﺎﺗﻨﺔ

240.539

9.670

4.0

إن ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﺛﻮرة 1871م ،ﻛﺎن ﰲ ﺻﺎﱀ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،إذ وﻓﺮت ﳍﺎ ﻫﺬﻩ
اﻟﻈﺮوف أراﺿﻲ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﺠﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳍﺠﺮة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺬي ﻓﻜﺮ ﰲ إﻧﺸﺎء
ﺣﻜﻢ ذاﰐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺖ اﺳﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﻤﻴﺔ )ﺳﻌﺪ اﷲ.(89 :1990 ،
ƨǟƢĐ¦ǺǷ©¦ŗǧǂƟ¦ǄŪ¦ƪ ǧǂǟƾǫÂاﳉﺰﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  ،1893و ،1897و ،1920اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻷوﺑﺌﺔ
اﻟﻔﺘﺎﻛﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻟﲑا واﻟﺘﻴﻔﻮس .وﻛﻠﻤﺎ زاد اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﺆس ،ﺣﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﰒ ﻋﺮﻓﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﻟﺘﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪال إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺎم ¿ƾǟƨƴȈƬǻ» Ƣȇ°ȋ¦ÀƢǰǇŚǬǨƫĿƪ ŷƢǇƢĔ¢ȏ¤¿1930
ﲢﺴﻦ ﻣﻮاردﻫﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﻹﺣﺼﺎءات ﺗﻄﻮر ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺎ ﺑﲔ 1921-1861م1861) :م – 2.733.000
ن(1891) ،م –  3.577.000ن(1921) ،م –  4.923.000ن( ) .(AGERON, 2005 :58وﻗﺪ ﻋﺮف ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن
ﻓﱰات ﻣﻦ اﻟﱰاﺟﻊ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ 1886م و1896م ،وﻇﺮوف اﳊﺮب 1921-1911م .وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﳌﺪن
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ1886) ،م –  1906 ،%6.9م1931 ، %7.6-م .(AGERON, 2005: 60) (%10.8-
وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ اﳍﺠﺮة اﻹرادﻳﺔ واﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﻼإرادي.
ﻋﺮﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ،إذ ﻗﺮر ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻐﺎدرة اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ وﻟﻐﺘﻬﻢ وﻋﺮﺿﻬﻢ .ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت اﳍﺠﺮة
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ إﱃ اﻷﻗﻄﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﻛﺪ اﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻋﺎم 1830م .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 1832م اﺣﺘﻀﻨﺖ ﻣﺪن اﳌﻐﺮب
اﻷﻗﺼﻰ ،ﺗﻄﻮان ،ووﺟﺪة ،وﺗﺎزا ،وﻓﺎس ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ووﻫﺮان ،وﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،وﻣﻌﺴﻜﺮ ،وﺗﻠﻤﺴﺎن.
1836¿ƢǟĿǺȇǂƳƢȀŭ¦ ȏƚđǪƸƬǳ¦Âم ﺳﻜﺎن ﻗﺒﺎﺋﻞ اﳊﺸﻢ وﺑﲏ ﻋﺎﻣﺮ .وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﻌﺪ أن ﺳﻘﻄﺖ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﰲ ﻳﺪ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻋﺎم 1837م ،إذ اﺿﻄﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ اﳍﺠﺮة إﱃ ﺗﻮﻧﺲ وﺳﻮرﻳﺎ ،وﻻ ﻧﺴﺘﺜﲏ
ﺳﻜﺎن ﺑﻼد اﻟﺰواوة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺴﻮرﻳﺎ ﰲ ﻋﺎم 1849م ،واﻟﱵ ﻗﺪر ﻋﺪد أﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ آﻻف ﻧﻔﺮ ،وﻛﺎن
ذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪاء أﺣﺪ ﺷﻴﻮخ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﲪﺎﻧﻴﺔ ،اﳌﻬﺪي اﻟﺴﻜﻼوي اﻹﻳﺮاﺛﲏ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮا ﰲ دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1847م ،ﻣﻊ أﲪﺪ ﺑﻦ
ﺳﺎﱂ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺑﻼد اﻟﺰواوة.
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﺳﻊ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ دواﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ،زاد ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﲪﺎﻧﻴﺔ .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﻼت
اﻟﺰواوﻳﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ دﻣﺸﻖ ﰲ ﻋﺎم 1864م200 ،ﻋﺎﺋﻠﺔ .وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ
ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،واﻟﱵ ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪﻧﻴﺔ ،واﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺼﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻠﺖ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،إذ أﺻﺪرت أﻣﺮا ﰲ ﻋﺎم 1860م ،أﻛﺪت ﻓﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﺎﳍﺠﺮة ،اﻋﺘﻘﺎدا ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ،ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ .وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻢ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ
ﻋﺎم 1861م ،ﺑﺎﳍﺠﺮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﺳﻜﺎن إﻗﻠﻴﻢ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻣﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﰲ  9ﻣﺎرس ،ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ إدارﺗﻪ أن ﺗﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎت
ﻟﻠﻌﺮب .وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷواﻣﺮ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻗﺎم ﺑﻴﻠﻴﺴﻴﻲ ﺑﺘﻔﻨﻴﺪ أﻣﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﺼﺮ ،ﻛﻤﺎ وزع ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،وﱂ ﺗﻜﻦ ﺳﻌﺔ اﻷرض اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻫﻜﺘﺎر .واﲣﺬت اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
ﻣﻦ اﳍﺠﺮة ).(AGERON, 2005 :1079
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ،واﳊﺮاﺳﺔ اﳌﺸﺪدة اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻈﺎﻫﺮة
ǷĿƢēÂ°¯¨ǂƴŮ¦ƪ ǤǴƥÂ¾ȐƬƷȏ¦¨ŗǧ¾¦ȂǗ©ǂǸƬǇ¦¯¤ﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﺠﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ وﺳﻄﻴﻒ
¦¨ǂƴŮ
وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،وأﳘﻬﺎ ﻫﺠﺮة ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎن ﻋﺎم 1911م إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﱵ ﻗﺪر ﻋﺪد أﻓﺮدﻫﺎ ب  1200ﺷﺨﺺ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ
 ƢǿŚǣÂƢǈǻǂǧƾǠƥƢǸȈǧƪ ǴſƢĔƜǧƨȈǷȐǇȍ¦ƨȈƥǂǠǳ¦¾Âƾǳ¦ȄǴǟ¨°ȂǐǬǷǺȇǂǌǠǳ¦ÀǂǬǳ¦ǞǴǘǷÂǂǌǟǞǇƢƬǳ¦ÀǂǬǳ¦Ŀ¨ǂƴŮ¦ƪ ǻƢǯ¦¯Ɯǧﻣﻦ
اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ )ﻋﻤﲑاوي.(52-50 :2007 ،
ج.اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ:
ƢǿƢǼƷǂǋ
 Ŗǳ¦§ ƢƦǇȋ¦ƨƴȈƬǻ¨°ȂǿƾƬǷƪ ǻƢǯƢĔ¢ƢǼƬƦƯ¢Ŗǳ¦ƨȇ®Ƣŭ¦ÂƨȈǟƢǸƬƳȏ¦śȇǂƟ¦ǄŪ¦¸ƢǓÂȋƨǠȇǂǈǳ¦ÂƨȈǳƢŦȍ¦¨ǂǜǼǳ¦ǽǀǿƾǠƥ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ،وﻫﻞ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﺗﺜﻘﻴﻒ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻣﺰاوﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ؟ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺷﺮﺣﻪ وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ.
ƾǠƫƢĔȂǰǳƨǇ°ƾǸǴǳƨǏƢƻƨȇƢǼǟÀȂǴƬƄ¦ńÂ¢ƾǬǧǞǸƬĐ¦ȄǴǟƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨǤǴǳ¦µ ǂǨƥǂƟ¦ǄƴǴǳǂǋƢƦŭ¦ȆǈǻǂǨǳ¦°ƢǸǠƬǇȏ¦ǄȈŤ
Ǯ ǳ̄ȂǿǶŮƨƦǈǼǳƢƥƨǇ°ƾŭ¦ƪ ǻƢǰǧȆǈǻǂǨǳ¦ǞǸƬĐ¦ĿǶȀƳƢǷ®¤
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ Âś ȇǂƟ¦ǄƴǴǳÄȂǼǠŭ¦ÂǄǤǳ¦ǪȈǬŢ
اﳉﺴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺒﲔ ،وﺗﻌﱪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻷول ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻼل ﰲ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 1870م 36 ،ﻣﺪرﺳﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪد
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺴﺠﻠﲔ  1300ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻮﻳﺘﲔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﺛﻼث ﻣﺪارس ﻋﻠﻴﺎ  .Médersasإﻻ أن اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ
اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪ أﻏﻠﻘﻮا ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺗﺮﻛﻮا اﳌﺪارس اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻤﻠﻬﺎ .وﱂ ﻳﺒﻖ ﰲ ﻋﺎم 1882م ،إﻻ  16ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ .وﺣﺎول ﺟﻮل ﻓﲑي  ،Jules Ferryﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1880م ،ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ  15ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،إﻻ أن اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻗﻔﺖ ﰲ وﺟﻪ
ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع.
واﳌﻼﺣﻆ ،ﻫﻮ أن ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎن ﺑﻄﻴﺌﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﻫﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪارس
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  33.397ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﺴﻠﻤﺎ ،أي  ،%4.3ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﺪرس .أﻣﺎ ﻋﺪد
اﳌﺪارس ،ﻓﻜﺎد ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ .وﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﻋﺎم 1930م .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻗﺪام ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس اﳌﻠﺤﻘﺔ،
واﻟﱵ أوﻛﻠﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺪرﺳﲔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﻘﻲ ﺿﻌﻴﻔﺎ ،إذ ﺑﻠﻎ ﰲ ﻋﺎم 1914م 47.397 ،ﺗﻠﻤﻴﺬا ،ﻣﻦ
ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﺪرس  850أﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ ،أي ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي  .% 5وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 1929م،
 60.644ﺗﻠﻤﻴﺬا 900¸ȂǸĐ¦ǺǷأﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ ،أي ﻧﺴﺒﺔ  . %6أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،ﻓﻜﺎن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺣﺪود  84ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﺴﻠﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 1900م ،و 150ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 1914م .واﺣﺘﻮت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻋﺎم 1914م 34،ﺗﻠﻤﻴﺬا اﳌﺘﻮﺟﲔ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ،و12
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ).(AGERON, 2005 :67-68
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د .أرزﻗﻲ ﺷوﯾﺗﺎم
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺪارس اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻗﺎم رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻻ ﻓﻴﺠﺮي  ،Lavigerieﲟﺤﺎوﻻت ﺗﻨﺼﲑ
أﻃﻔﺎل اﳉﺰاﺋﺮ .وﻗﺪ ﺷﻴﺪوا ﳍﺬا اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪارس ،وﻟﻮ أن ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻛﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺑﻼد اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ .وﺗﻌﻮد إﺣﺪى ﳏﺎوﻻت اﻟﺘﻨﺼﲑ
1868-1867 ƨǟƢƴǸǴǳǂƟ¦ǄŪ¦ƢȀȈǧƪ ǓǂǠƫŖǳ¦©¦ȂǼǈǳ¦ń¤م( ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﲨﻊ
®ÄǂƴȈǧȏ¾ƢǼȇ
¦°Ƣǰǳ¦Ƣđ¿ƢǫŖǳ
 1.750ﻃﻔﻞ ﺟﺰاﺋﺮي ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ  8وƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Âƨȇ®Ƣŭ¦ǶȀǧÂǂǛǮ ǳǀƥǲǤƬǇƢǧǶđǲǨǰƬǳ¦ƨƴŞ©¦ȂǼǇ10
ﻟﺘﻌﻤﻴﺪﻫﻢ .وﻋﺮف ﻧﺸﺎط ﻻ ﻓﻴﺠﺮي اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي ﻣﻦ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎم اﳌﺪﱐ دو ﻗﻴﺪون De
1873-1870) Gueydonم( ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻗﺪ اﲣﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻓﻜﺎن ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت
واﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻠﻬﺬا ﻛﺎن ﻳﺮى ﺿﺮورة ﳏﺎرﺑﺘﻪ .واﲣﺬ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إﺟﺮاءات ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ،ﻓﺄﺻﺪر ﻗﺮارا ﳝﻨﻊ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﺢ
رﺧﺺ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻠﻤﺮاﺑﻄﲔ .ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﳊﻪ اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم 1873م ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻨﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ أداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﳊﺞ.
®¸ȂǔƼǴǳ¦®¦ƾǠƬǇ¦ǲǫ¢ÂƢǧǂǘƫǂưǯ¢ÀȂƸƦǐȇƲū¦ǺǷǶē
ȂǟƾǠƥśǸǴǈŭ¦À¢ƨƥǂƴƬǳ¦ƪ ƬƦƯ¢ƾǬǳȐƟƢǫƨǳƘǈŭ¦ǽǀǿ¾ȂƷ¬ǂǏÂ
ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ")(AGERON, 2005: 301
ƨǷÂƢǬŭ¦¬ÂǂƥȄǴŢǺǷ½ƢǼǿÀƜǧÄǂƟ¦ǄŪ¦Ƥ Ǡǌǳ¦ƨȇȂǿǆ ǸǘǳƨȈǈǻǂǨǳ¦¨°¦®ȍ¦Ƣēǀţ¦Ŗǳ¦Śƥ¦ƾƬǳ¦Â©¦¦ǂƳȍ¦ǲǯǺǷǶǣǂǳƢƥÂ
Ƕǣ°¾ȐƬƷȏ¦ƨȇ¦ƾƥǀǼǷƢȇ¦ÂǄǳ¦¾ƢƳ°°Âƾǳ¦¦ǀđ¿ƢǫÂǲƬƄ¦¨°ƢǔƷĿÀƢƥÂǀǳ¦ǒ ǧ°ÂƨǷƢǟǾƫ°ƢǔƷÂǾƬǧƢǬƯÂǾƬǤǳÂǾǼȇƾƥƮ ƦǌƫÂ
اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳍﺎ .وأﺧﺬ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ رﺟﺎﻻت اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوال واﻻﻧﺪﺛﺎر ،إذ ﺗﺼﺪوا ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻬﻢ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮون.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
Ƣē¦ÂǂƯȄǴǟ ȐȈƬǇȏ¦ÂƢŮȐƬƷ¦µ ǂǤƥǂƟ¦ǄŪ¦ń¤
 ƢƳȆǈǻǂǨǳ¦°ƢǸǠƬǇȏ¦À¢ȂǿǾǏȐƼƬǇ¦ǺǰŻƢǷÀƜǧµ ǂǠǳ¦¦ǀǿƾǠƥÂ
 ŃǂƟ¦ǄŪ¦ń¤ﻳﻜﻦ
Ƣǈǻǂǧ¿ÂƾǫÀ¤ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦ǽƢȇ¦ȂǻǺǟǲȈǳƾǳǮ ǳ̄Âś Ȉƥ°Âȋ¦śǼǗȂƬǈǸǴǳƢȀƸǼǷÂǶȀȈǓ¦°¢¨°®ƢǐǷÂƢĔƢǰǇ®ƢƦǠƬǇ¦Â
أﻣﺮا ﻋﻔﻮﻳﺎ ،ﺑﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺷﺮﻋﺖ اﻻﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎت اﻷورﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ .ﻓﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷورﰊ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑﻩ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺗﲑة ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات،
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل ﳌﺎ ﲣﻠﻔﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة وﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻨﻔﻮذ ﺧﺎرج أورﺑﺎ ،ﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻠﱯ اﻻƨǨǴƬƼŭ¦ƢēƢǷ±ȋȏȂǴƷƢŮ¿ƾǬȇÂ¾Âƾǳ¦Ǯ ǴƬǳƨȇ®Ƣŭ¦©ƢƳƢȈƬƷ
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﱵ ﻃﺒﻘﻬﺎ اﶈﺘﻠﻮن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ وﺗﲑ¨ǲǷ¦ȂǠǳ¦ǺǷƨǟȂǸůƢē¦ȂǘƻÂƢǿǀȈǨǼƫƨȈǴǸǟĿǶǰƸƬƫƪ ǻƢǯǲƥƨƬƥƢƯ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻜﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل ،وﻣﺪى اﺳﺘﻤﺎﺗﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ƪ ǫÂĿ ƢƳƢĔƢǰǈǳƨƦǈǼǳƢƥǂƟ¦ǄŪ¦¾ȐƬƷ¦À¢» ŗǠǻÀ¢Ƥ ŸÂﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﻓﻔﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ أﺷﻮاﻃﺎ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر
 ĿǂƟ¦ǄŪ¦ĿňƢǸưǠǳ¦Ƕǰū¦¾¦ÂǄǧ¶ƢǘŴȏ¦¨Â°¯ń¤ﻋﺎم
ƪ ǴǏÂƨȈǷȐǇȍ¦ƨȈƥǂǠǳ¦À¦ƾǴƦǳ¦ÀƘǋƢĔƘǋǂƟ¦ǄŪ¦ƢǸǼȈƥ©ȏƢĐ¦ŕǋĿ
®ƪ ȀƳ¦ÂƾǬǧƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Âƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ÂƨȇǂǰǈǠǳ¦ǾǸǜǻ°ȂǘȇŃÂƨȈǴƦǬǳ¦§ Âǂū¦Â©Ƣǟ¦ǂǐǳ¦ǽ
ȂǈƫƢƬƬǌǷÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦½ǂƫ¿1830
اﻟﺰﻋﺎﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎدت اﳌﻘﺎوﻣﺎت ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﳌﺘﻨﺎﺛﺮة ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪم ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎوﻣﺎت ،ﻓﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﶈﻠﻲ .وذﻟﻚ ﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر.
ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ أراء اﶈﺘﻠﲔ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﳚﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﺈن ﻫﻨﺎك إﲨﺎع ﺣﻮل ﺿﺮورة ﺗﻜﺮﻳﺲ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﲢﻘﻴﻖ أﻃﻤﺎﻋﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.
ƨȈǿƢǧ°ÀƢǸǓȂǿÂȏ¢» ƾŮ¦ǆ ǨǻǪȈǬŢń¤ȆǷǂƫƢȀǴǯƪ ǻƢǯƢĔƜǧƨȇǂȀǜŭ¦ƨȈƷƢǼǳ¦ǺǷƪ ǨǴƬƻ¦ƢǸȀǷƢȀǼǇĻŖǳ¦ś ǻ¦ȂǬǳ¦ǲǯÀ¢
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺧﺎﺻﺔ واﻷورﺑﻴﲔ ﻋﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﻫﺎﱄ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ،واﻟﺘﻔﻘﲑ ،واﻟﻨﻔﻲ،
¦ȂǻƢǟǺȇǀǳ¦ÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦®¦ǂǧ¢ǲǯȄǴǟƨȈƦǴǇƨȈǈǨǻÂƨȇ®ƢǷ©ƢǇƢǰǠǻ¦ƢŮƪ ǻƢǯƾǫǺȇǂǸǠƬǈŭ¦©ƢǇ°ƢŲÀ¢Ǯ ǋȏǲȈƬǬƬǳ¦ÂƾȇǂǌƬǳ¦Â
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 ࡧȓȷ Ȇʊȷט ɲȳɘɦȄࡧɰ ȆɈ ʊȘȷؠ ۜܣࡧࡩȄࡧʏݍݨ 1914-1830ࡧȳ ǾȄȵم
ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺿﺪﻩ اﶈﺘﻠﻮن ﻃﻮال ﻓﱰة اﻻﺣﺘﻼل .ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وأﻣﻼﻛﻪ ،وﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﺸﺘﻴﺖ واﻟﻨﻔﻲ .ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﻼح اﳉﺰاﺋﺮي ﺳﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ،ﲢﻮل إﱃ أﺟﲑ أو ﲬﺎس ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻟﻮن .ﻓﺎﳔﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻔﺮد
اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ أدﱏ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻗﻮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻲ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺆس وﻓﻘﺮ ،وﺗﺪﻫﻮرت أﺣﻮاﻟﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ.
أﺣﺪﺛﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺧﻠﻼ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺖ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ .وﻗﺪ أﻓﻘﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﲤﺎﺳﻜﻬﺎ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻀﻴﻊ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺎس وﺟﻮدﻫﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف.
ƨƳ°®ń¤
®¨ǲǏÂÂǾƬǷÂƢǬǷƤ ȈǳƢǇ¢Ŀ¸ȂǻÂ
ÂƾƄ¦ǾƫƢȈǻƢǰǷƜƥǾǈǨǻǺǟǞǧ¦®ÄǂƟ¦ǄŪ¦ǞǸƬĐ¦ÀƜǧ©ȐȇȂǳ¦Â¨ƢǻƢǠŭ¦ǽǀǿǲǯǺǷǶǣǂǳƢƥÂ
ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎك ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرج أﺛﻨﺎء اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ .وﻫﻜﺬا ﺗﺒﻠﻮرت ﰲ ذﻫﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻓﻜﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﲣﻠﻮا ﻋﻦ ﻓﻜﺮة دوﻟﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻮﺣﺪوا ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﺣﺖ ﺣﻘﻘﻮا اﻟﻨﺼﺮ اﳌﺒﲔ ،واﺳﱰﺟﻌﻮا
ÀƢǰǈǳ¦ǺǷ¨ǂǣƢǋµ °¢ƢĔ¢ÂƨȈǈǻǂǧǂƟ¦ǄŪ¦À¢ƨȈǟ¦ƾǳ¦¨ǂǰǨǳ¦¦ÂƾǼǧƪ ǫȂǳ¦ǆ ǨǻĿÂǶȀƬȇȂǿÂǶȀǓ°¢ÂǶēǄǟÂǶȀƬǷ¦ǂǯ
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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 .10زوزو ،ع .(2007 ).ﻧﺼﻮص ووﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ  ،1962-1830اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
 .11ﻫﻼل ،ع ،(1995) .أﲝﺎث ودراﺳﺎت ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،1962-1830اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
 .12ﻫﻼﻳﻠﻲ ،ح .(2005 ).ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ  ،1945-1842ﳎﻠﺔ اﳌﺼﺎدر ،اﻟﻌﺪد  ،8اﳉﺰاﺋﺮ
 . .13ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ك .و ج .(1958) .اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺜﺎﺋﺮة ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻮي وآﺧﺮﻳﻦ ،دار اﳍﻼل.
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 .16ﳛﻲ ،ج .(1985) .ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب اﻟﻜﺒﲑ اﻟﻌﺼﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ج ،3ﺑﲑوت ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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ƪ ǈƥ¦®
Ȃƥƨǟ¦¯¤
ȆǿƨǟȂǸǈǷƨȈǷȐǟ¤
ƨǈǇƚǷ» ǂǗǺǷŐǸǧȂǻ¾Â
Ʈ Şń¦ƨǇ¦°ƾǳ¦ǽǀǿ» ƾē
Ë¢ÀƢȈƥƨǟ¦¯¤
 ﻋﻠﻰ إدارة اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وآﻟﻴﺎت ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ،© اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳌﺘﺨﺬ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔƢȈǟ¦ƾƫÂƨȇǂĐ¦
اﻟﻮﺿﻊ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﻓﺮزﺗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إذاﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﺟﺎء ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ إذاﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﻃﺮف إذاﻋﺔ
¨ǂǷ¦ƚǷª ÂƾƷƨȈǻƢǰǷ¤ǺǷǮËǌǳ¦ƢđƢƬǻ¦Ŗǳ¦¾ȐƬƷȏ¦ƨǘǴǇ» ÂƢűǺǷ®¦±Äǀǳ¦ǂǷȋ¦¨ǂǿƢǬǳƢƥ§ǂǠǳ¦»ﺻﻮت
 وﻻﺳﺘﺠﻼء ﺣﻘﻴﻘﺔ دور إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ﻋﺪﻧﺎ إﱃ.ﺿﺪﻫﺎ اﻧﻀﻮت ﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﺮب ﺑﲔ اﳌﻌﺴﻜﺮﻳﻦ اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﰊ
 أ ّن ﻋﺪاﻟﺔ، ﻣﻨﻬﺎ،ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ذات اﻟﺼﻠّﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺘﻬﺎ واﻧﺘﻬﻴﻨﺎ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺣﺮك
ّ ، واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻃﻮل اﻻﺣﺘﻼل وﺷ ّﺪة اﻟﻈﻠﻢ اﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮƨȈǧ¦ǂǤŪ¦ÂƨȈź°ƢƬǳ¦ƢēƢȈǏȂǐƻÂاﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ňƢǈǻȏ¦°Ȃǔū¦ǆ ǰǠƫ¨°ȂǐƥȆǗƢǠƬǳ¦ȄǴǟƢēƢǨǈǴǧÂƢēƢǻƢȇ®
ÂƢēƢǧƢǬƯ» ȐƬƻ¦ȄǴǟ اﻟﻨﺨﺐ واﳍﻴﺂت واﳌﻨﻈﻤﺎت
.ﻟﺪﻳﻬﺎ
 رﱡد اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري، ﺑﻴﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﱪ، ﺗﻔﺠﲑ اﻟﺜﻮرة، إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

Abstract:
This study aims at examining the investigation or the dissemination of the First
November, 1954 Proclamation broadcast by the Hungarian Radio of Budapest after Sawt El
Arab (The Arab Voice) in Cairo, Egypt and the impact of this position on the French colonial
administration, which doubted the efficiency of an international conspiracy and plot against
France due to the fact that it occurred in the context of the Cold War between the two camps;
the East and the West. In order to study this matter we deepened our bibliographical research
.We have concluded a number of results that we can cite and mention down.
The justness or the rightfulness of the algerian cause ,the historical, geographical and
cultural peculiarities ,the intensity of the dominion of Algeria - people and soil since 1830have stimulated the elites and organizations from different cultures, religions, and philosophies
to engage fully in order to reflect the human presence as well as monitoring the leaders and
officials of the Algerian revolution regardless of the amount and the form of the solidarity and
assistance likely to be provided.
Key words: Breaking out of the revolution, First November Proclamation (Chart), the
reaction of colonialism; Budapest Radio.
djamel.65kendel@gmail.com E- mail d’envoi :
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إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ وﺑﯿﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1954

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺷﻚ أن اﳉﻨﻮح ﳓﻮ اﳋﻴﺎر اﳌﺴﻠﺢ ،ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﻓﻬﻢ ﺻﻨّﺎع اﻟﺘﻔﺠﲑ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻨﻮﻓﻤﱪ 1954
ﻻ ّ
ǶđƢǠȈƬǇ¦Âﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ،ووﻋﻴﻬﻢ ﺑﺎﳌﻌﻄﻰ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ
واﳌﻐﺮب ،واﻟﺬي ﺟﺴﺪﺗﻪ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺿ ّﺪ اﻟﻌﺪو اﳌﺸﱰك ،ﳑﺜﻼ ﰲ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳉﺎﰒ ﻋﻠﻰ أدﱘ اﳉﺰاﺋﺮ،
ﺣﻖ ،دوﳕﺎ إﻏﻔﺎل ﻟﻌﺎﻣﻞ ذي أﳘﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻗﺎدم ﻣﻦ اﳍﻨﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﻜﺴﺎر
ﻣﻨﺬ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1830دون وﺟﻪ ّ
اﳌﻬﻮل ﻟﻘﻮات اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ دﻳﺎن ﺑﻴﺎن ﻓﻮ.
ﻳﻌﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ
ȆƳ°ƢŬ¦ŃƢǠǳ¦Ǻǟ¨ƾȈǠƥÂƢē¦¯ȄǴǟƨȇȂǘǼǷǺǰƫŃ¨°Ȃưǳ¦À¢ǽƢƦƬǻȏ¦ƪ ǨǴȇƢǷÀ¢ƾȈƥوﻣﺎ ّ
ﺗﻄﻮرات وأﺣﺪاث وﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻣﻦ رؤى وأﻓﻜﺎر وﺗﺼﻮرات ،ﻓﻜﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺷﻌﻮرا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﳘﻴﺔ دﻓﻌﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،أن
ﺗُﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﻀﺎءات ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺣﺠﻤﻬﺎ وﻛﺬا أﳘﻴﺘﻬﺎ Ƣē°ƾǫÃƾǷÂﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﳎﺮى
اﻷﺣﺪاث.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺸﻄﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺜﻮرة ﰲ اﳋﺎرج ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺟﻬﻮﻳﺔ و دوﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺎت ﻛﺜﲑة
ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺘﻨﻮع  ،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻨﻮع ﻇﺮﰲ اﻟﺰﻣﺎن و اﳌﻜﺎن ،ﻣﻦ :إﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺗﻮﺧﺖ اﳋﺮوج
ﻣﻦ اﻟﻄﻮق و اﳊﺼﺎر اﳌﻀﺮوب ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و اﻟﺘﻘﺮب
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺎة و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲣﺪم أﻫﺪاف اﻟﺜﻮرة و ﺗﻌﺰز ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺗﻌﻤﻖ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ،وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق،
®¦ ¨°Ȃưǳ¦ǞǷƢƠȇǂƳƢǨǫȂǷƪ ǨǫÂŖǳ¦ƨȇǂĐ¦ƪ ǈƥاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺗﺸﻜﻞ
Ȃƥƨǟ¦¯¤
ÄȂǔǼƫ
ﳎﺘﻤﻌﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻫﻲ  :ﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻃﺖ ﻓﻴﻪ إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ
إﳚﺎﰊ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ؟ وﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ إدارة اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ اﻹذاﻋﺔ¦ ƨȇǂĐوﻣﺎ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ
¦ǺǸǓ¨°Ȃưǳ¦ƢēƾǸƬǟاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﻄﻮر وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺪاﺧŅÂƾǳ¦ǞǸƬĐ¦ĿƢǸǯǲ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء؟
ﻧﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ،اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻹﻋﻼم اﳌﺴﻤﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻮرة و اﻟﺸﻌﺐ وﺧﺎﺻﺔ
ﻏﲑ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ إذاﻋﺔ ﺻﻮت اﻟﻌﺮب ﻛﺎن دورﻩ ﺟﻠﻴّﺎ و واﺿﺤﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻮرة اﻹﻋﻼم اﻵﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻏﲑ واﺿﺤﺔ و ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﲝﺚ واﺳﺘﻘﺼﺎء .ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ
ﰲ اﻵن ذاﺗﻪ ،إﱃ إﺑﺮاز ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎك اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إدارة اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻻﳚﺎﰊ
ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة ،ﻣﻦ ﻃﺮف وﺳﻴﻂ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﺨﻮف اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺘﺪاﻋﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟ ُﻔﺮص أﻣﺎم اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار
ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻐﻠﻴﻂ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﱄ ،ﺷﺮﻗﻴﻪ وﻏﺮﺑﻴﻪ.
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،اﻋﺘﻤﺪت اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﰲ ﻋﺮض اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﺮﺿﺎ راﻋﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
اﻟﺰﻣﲏ واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ وﺻﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻤﺎ ﳜﺪش اﻟﺒﺤﺚ
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ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ
أﻣﻜﻨﲏ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ .وﻟﻺﺷﺎرة ،ﻓﺈن اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺒﺤﻮث ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳉ ّﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ
ﳝﻜﻦ أن ﺗُﺴﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،إذ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎل واﺣﺪ ﻣﺸﱰك ﻓﻘﻂ ،ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣـﺠﺮﻳﲔ ﻧﺸﺮاﻩ ﰲ ﳎﻠﺔ "اﳌﺼﺎدر"
ﻋﻤﻖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪي ﰲ ﺧﻮض ﻏﻤﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ أﻣﻼ ﰲ اﺳﺘﺠﻼء ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻷﲝﺎث
 ،ﻣﺎ ّ
ودراﺳﺎت أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ُﻋﻤﻘﺎ.

 .1ﻗﺮﻳﺔ إﻳﻐﻴﻞ إﻳﻤﻮﻻ وﺑﻴﺎن ّأول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺑﻌﺪ أن ﻓﺮغ اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﺧﲑ ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮاﻳﺲ ﲪﻴﺪو ،ﰲ 23أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 1954اﳉﻮدي،
)د.ت( (345:واﻟﺬي اﲣﺬ ﻓﻴﻪ اﻣﺮان رﺋﻴﺴﺎن ،ﺗﻌﻠﻖ اﻷول ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﱪ 1954ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﳉﻬﺎزﻳﻦ ،اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲜﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﲜﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ .وﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة،
ذﻫﺐ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف إﱃ اﻟﻘﻮل ...":وأﺧﲑا ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﺟﻴﺶ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ)» ...ﺑﻮﺿﻴﺎف.(26:1995 ،
ﲟﻬﻤﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺒﻴﺎن ،إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﺪراƨȈǸȈǜǼƬǳ¦Ƣē
ﻋُﻬﺪ ّ
واﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔƬǳ¦±Ƣųȍ¦¦ǀđǂǨǜǴǳƢȀǴǿ¢ƢǷȂǿÂƢǈǼƬǇȏƢƥ´ ƢŬ¦±ƢȀŪ¦ȄǴǟƢǿǂǧȂƫǺǟȐǔ ǧﺎرﳜﻲ .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﺪب ﺑﻮﺿﻴﺎف
ﺿﺒﻄﺖ اﻷﻣﻮر ،ﺿﺒﻄﺎ ﺷﺎﻣﻼ ودﻗﻴﻘﺎ ،ﺣﱴ ﺗُﻨﺠﺰ اﳌﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺳﻠﻴﻢ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد .ا ُ
ذﻟﻚُ ،
ودﻳﺪوش ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﳉﻨﺔ اﻟﺴﺘﺔ" ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎن إﻋﻼن اﻟﺜﻮرة ،ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﺧﻄﻮﻃﻪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع
 10أﻛﺘﻮﺑﺮ  1954اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﺑﺎﳌﺮداﻳﺔ .وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ اﻻﺛﻨﺎن ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺎﻟﺼﺤﻔﻲ اﳌﻨﺎﺿﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻴﺸﺎوي ﰲ
ﳏﻞ اﳋﻴﺎﻃﺔ ﻟﻌﻴﺴﻰ ﻛﺸﻴﺪة ﲟﻤﺮ “ﻣﺎﻟﻜﻮف” ﰲ اﻟﻘﺼﺒﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ،وأﻣﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮﻟﻪ ﰲ “ﳉﻨﺔ اﻟﺴﺘﺔ”
ّ
ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﲔ ﰲ ذﻟﻚ ﲟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳏﺪدة :ﻟﻮاﺋﺢ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﳊﺮﻛﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ أﺑﺮﻳﻞ ).1953ﻋﺒﺎس(1 :2009،وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ اﻧﺘﺪب اﻟﻌﻴﺸﺎوي ﳌﻮاﺻﻠﺔ
اﳌﻬﻤﺔ ،ﺑﺮﻗﻨﻪ وﺳﺤﺒﻪ ﺑﻘﺮﻳﺔ إﻳﻐﻴﻞ إﳝﻮﻻ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰي وزو ،ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻣﺴﺆول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ راﺑﺢ
ﺑﻴﻄﺎط)ﻋﺒﺎس.(2009:1،وﺗﻮﱃ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻴﺸﺎوي إﱃ ﻋﻤﺎر أوﻋﻤﺮان ﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺬي
اﺻﻄﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻬﻰ اﳌﻨﺎﺿﻞ أﲪﺪ زﻫﻮان ﺑﺒﻠﻜﻮر إﱃ ﺗﻴﺰي وزو وﻫﻨﺎك ﺗﻜﻔﻞ ﺑﻪ اﳌﻨﺎﺿﻞ ﻋﻠﻲ زﻋﻤﻮم اﻟﺬي راﻓﻘﻪ إﱃ
اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﰲ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ).ﻋﺒﺎس.(2009:1،وﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻟﺮﻗﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ،واﻟﺴﺤﺐ وﻗﺮاءة اﻟﺒﻴﺎن ﲡﻨﺒﺎ ﻷي ﺧﻄﺄ ﻗﺪ ﻳُﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ،ودرءا ﻷي ﻏﻤﻮض أو ﻟُـﺒﺲ .وﰲ ﻗﺮﻳﺔ

إﻳﻐﻴﻞ إﳝﻮﻻ ،ﲤﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﻜﻨﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ .ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﰲ اﳌﺴﻜﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﱭ رﻣﻀﺎﱐ ﻋﻤﺮ ،أﻋ ّﺪ ﻧﺺ اﻟﺒﻴﻴﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ،ﰒ اﻧﺘﻘﻠﻮا إﱃ ﺑﻴﺖ راﺑﺢ إﻳﺪﻳﺮ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺤﺐ(ZAMMOUM,2005 :49) .
وﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺎﻓﺘﺌﺖ ﺗﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻛﺬا أﻋﻮان
ﺲ اﻷﻣﲏ،
اﻻﺣﺘﻼل ،ﻣﻦ ﻣـُﺨﱪﻳﻦ وﻣﻦ ﺳﺎر ﰲ ﻓﻠﻜﻬﻢ ،اﻫﺘﺪى ﻗﺎدة اﳌﻨﻄﻘﺔ إﱃ ﻓﻜﺮة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤ ّ
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إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ وﺑﯿﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1954
اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ إدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﻮرة اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻧُﻈﻤﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﺣﺘﻀﻨﻬﺎ دﻛﺎن راﺑﺢ

إﻳﺪﻳﺮ ،اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺴﻔﻠﻲ وأﻋﻄﻴﺖ اﻷواﻣﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿﻠﲔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺴﻤﺮ وإﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﻮم ﻓﺮح وﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻨُﺘﺒﻪ إﱃ اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﲢﺪﺛﻪ آﻟﺔ اﻟﺴﺤﺐ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺮف ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻴﺸﺎوي وﻋﻠﻰ زﻋﻤﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻠﻮي.
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻲ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﳒﺎح وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﱵ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺰﻣﻮا أﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎدة ،دون أن ﳛﺮﻛﻮا أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺆال .وﻗﺪ ﰎّ ﺳﺤﺐ ﻣﺎ ﺑﲔ  450إﱃ
 500ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن .وﰲ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ،ﻋُﺒّﺌﺖ اﻟﻨﺴﺦ ﰲ اﻷﻛﻴﺎس وﲪﱡﻠﺖ ،ﻟﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب اﳉﺰاﺋﺮي
)( 2005:49،ZAMMOUM
اﻷﻫﻢ ﺿﻤﻦ
ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻴﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1954أول وﺛﻴﻘﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺜﻮرة .وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ّ
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺜﻮرة اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺗﺒﺎﻋﺎ ،ﻃﻮال ﻓﱰة .وﻗﺪ ﺗﻮﺧﻰ ﺻﻨّﺎع أول ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﺗﺼﺎﻟﲔ رﺋﻴﺴﲔ ،ﲤﺜﻞ
اﻷول ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻜﻞ ،ﻣﻦ اﳍﻴﺂت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﺎﺿﻠﲔ وﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد
اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﱴ ﻳﺪرﻛﻮا ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﺗﻔﺠﲑ اﻟﺜﻮرة ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺷﺮح وﺗﻔﺼﻴﻞ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﻠﺢ.
وﻛﺬا اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﻃﺮق إﳒﺎزﻫﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳋﺎرج ،ﳑﺜﻼ ﰲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﱄ واﻟﺬي ﰎ إﻋﻼﻣﻪ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻣﻦ إذاﻋﺎت ووﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء ،وﺻﺤﻒ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ) ،اﻟﺰﺑﲑي،
 (44:1986ﺣﱴ ﺗﺼﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺟﻴّﺪ .وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﰲ
اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج .ﺣﻴﺚ ﺗﻮﱃ اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﲝﺬر ﻛﺒﲑ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﻄﻮرة اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﲡﻨﺒﺎ ﻷي
ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
-1ﻳﻮزع ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ،وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ اﻷوﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮف اﻟﺸﻮارع ازدﺣﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﺎﳌﺎرة ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر،
أو اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء ،ﻋﻨﺪ ﺧﺮوج اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
-2ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻴﻼ ،وﻟﻜﻦ ﲝﺬر ﺷﺪﻳﺪ.
-3ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻟﻴﻼ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﳌﺨﱪﻳﻦ ورﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ ،أو إدﺧﺎﻟﻪ ﲢﺖ
اﻟﺒﺎب) .ﺑﻮﻣﺎﱄ.(252:2010 ،
 .2اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻹذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ:
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إذاﻋﺔ ﺻﻮت اﻟﻌﺮب ،اﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻔﺠﲑ اﻟﺜﻮرة ﺑﺈذاﻋﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎن
أول ﻧﻮﻓﻤﱪ ،اﻟﺬي ﺗﻼﻩ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ ،ﻣﱰﲨﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف ،اﳌﺆرﺧﺔ
ﰲ  29أﻛﺘﻮﺑﺮ 1954إﱃ اﻟﻮﻓﺪ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺬي دﻋﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ ...":ﻗﻮﻣﻮا ﲟﺎ ﻫﻮ ﺿﺮوري –ﺑﻮاﺳﻄﺔ
واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ –ﰲ ﺻﻮت اﻟﻌﺮب .واﻷﻓﻀﻞ ﻫﻮ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺪاء وإﻻ وﺟﻬﻮا ﻧﺪاء ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻛﻢ ،واذﻛﺮوا ﻓﻘﺮات ﻣﻦ ﻧﺪاﺋﻨﺎ،
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﺴﺎء اﻹﺛﻨﲔ ،أﻧﺴﺐ وﻗﺖ ،وﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺟﺎﻟﻨﺎ دﻋﻤﺎ ﻣﺆﻛﺪا ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ)" ...ﺑﻠﺤﺴﲔ.(2004:82 ،
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ɤ Ȇɮȡ ࡧɤ ȯ ɳɛࡧȮ
1وﻗﺪ ﺗﻼ ﻋﻤﻠﻴﺔ إذاﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎن ،ﺑﻼﻏﺎت ،ﻧﺪاءات وﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ،ﺻﺒّﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺷﺤﺬ ﳘﻢ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ و ﺗﻘﻮﻳﺔ
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ﻫﻮ أن ﺗﻨﺘﺼﺐ إذاﻋﺔ ﻣﻦ أوروﺑﺎ ،ﺣﱴ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻗﻄﺐ آﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
وﰲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ ǶĔ¢Ƙǘƻś ȈǈǻǂǨǳ¦§ ¦ȂǼǳ¦ǒ ǠƥƾǬƬǟ¦ƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨȈǼǗȂǳ¦ƨȈǠǸŪ¦¾ƢǤǋ¢¾Ȑƻ1954

اﻫﺘﺪوا ﺳﺒﻴﻼ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻜﺎزﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﲔ ﺧﺎرﺟﻴﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷول ﰲ إذاﻋﺔ ﺻﻮت اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻋﺰز ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﺜﻮرة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،
Ȃƥƨǟ¦¯ƜƥňƢưǳ¦ǲưǸƬȇ
®¦ (. 2006:9،LASZLO )ǂĐƢƥƪ ǈƥوﻫﻮ ﻣﺎ ّ
ﻣﻦ ﲢﺮﻳﻚ ﻗﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﺟﺪت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎوب اﻻﳚﺎﰊ ﻣﻊ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ﻟﻀﺮب اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذاك ،راﺣﻮا ﻳﻬﺎﲨﻮن ﻫﺎﺗﲔ اﻹذاﻋﺘﲔ وﻳﻜﻴﻠﻮن ﳍﻤﺎ اﻟﺘﻬﻢ ﻏﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﻀﻐﻄﻮن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺸﱴ اﻟﻄﺮق،
ﺣﱴ ﺗﻮﻗﻔﺎ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺬي ﳌﺴﻮا ﺗﺄﺛﲑﻩ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ اﳌﻴﺪان.
وﺣﻮل اﶈﻮر ذاﺗﻪ ،أﺷﺎر وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﺘﲑان ،ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻪ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ ":ﺑﻌﺾ اﻟﱪاﻣﺞ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻮداﺑﺴﺖ " .2وﺗﻮاﻟﺖ ﺗﺼﺮﳛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ذﻫﻠﻮا
ƨǏƢşÂŅÂƾǳ¦ŕƷÂǲƥȆǈǻǂǨǳ¦¿ƢǠǳ¦Ä¢ǂǳ¦ǀƸǌǳƨǳÂƢŰĿ©ƢƦǇƢǼŭ¦Ǧ ǴƬűĿÂ¦ȂË
ǴƷƢǷƮ ȈƷǶđ¾ǄǻƢŭ
ȆǈǻǂǨǳ¦ƨǷȂǰū¦ǆ ȈƟ°ǾǼǟŐǟ
¦Ë ƢǷȂǿÂƢđƪ ŭ¢Ŗǳ¦ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦ƢȀƬǼŰĿƢēƢǇ¦ȂŭƢǈǻǂǧ¾ȂƷǦ ƬǴȈǳŅƢũ¢ǂǳ
ﻣﺎﻧﺪﻳﺲ ﻓﺮاﻧﺲ ،ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻨﺎدي اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﲔ ذﻫﺐ ﻳﻘﻮل  ":إن اﳊﺪث اﻟﺬي ﻻ ﲡﻬﻠﻮﻧﻪ دون ﺷﻚ،
ŃƢǠǳ¦ń¤
®¦¨ƾƷ¦Âś ƬǠƥƢƫś ƬǼȇƾǷǺǷƢǸĔ¢ŘǠŠ¨ǂǿƢǬǳ¦Âƪ ǈƥ
ȂƥƢƬǟ¦¯¤
Ƣǿ°ƾǐǷƨǸǜǼǷƨȇƢǟ®½ƢǼǿÀ¢
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،واﻷﺧﺮى إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ،ﲢﺮﺿﺎن ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ،ﺷﻌﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ".3
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ،أن إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ُوﺟﺪت ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1954إذ ﺗﻌﻮد ﺟﺬورﻫﺎ إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺳﻨﺔ  ، 1950وﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻛﺒﲑا وﻗﺘﺌﺬ ﰲ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺣﺎت اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﱵ ﰲ
اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺷﱰاﻛﻲ ،وﻣﻄﺎرﺣﺔ أﻓﻜﺎر اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻮارﻳﺔ ،وﺑﺎﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة  ،وﺟﺪت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ƨǳ¦ƾǟ¾ȂƷȆŭƢǠǳ¦Ä¢ǂǳ¦ǀƸǌƫÂƢȀǬƟƢǬƷÂƢȀƟ®ƢƦǷǺǟǺǴǠƬǳ¨°ȂưǴǳ¾ƢĐ¦ƶǈǧ¾ȐƻǺǷƢŮƢǔǻĿ°¦ǂǸƬǇȐǳ
ƨȇǂĐ¦ƨǟ¦¯ȍ¦ÀƜǧÃǂƻ¢ƨȀƳǺǷÂƨȀƳǺǷƢȀƬȈǔǫواﺻﻠﺖ ﲪﻠﺘﻬﺎ ﺿﺪ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺮأﲰﺎﱄ ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﻀﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼم اﳌﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺜﻮرﻳﺔ .

1
ﻣﻔﺼﻞ ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮ زﺑﲑ ،ﺟﺮﻳﺪة اﳋﱪ ،ﻋﺪد  ،6697ﻟ ــﻴﻮم  26أﻓﺮي  ،2012ص .23
ﻟﻺﺳﺘﺰادة ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ّ

Le Monde du 06 novembre 1954.
Le Monde du 21-22 novembre 1954.
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إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ وﺑﯿﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1954
وﻫﻜﺬا ﺑﺮأﻳﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳﺘﺎن ﻗﺪ اﲢﺪﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮب ﻋﺪو واﺣﺪ .وﲞﺼﻮص اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺬاع ﲢﺖ ﻋﻨﻮان " ﺻﻮت اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺴﻠﻢ " ،واﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﻴﱵ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب،
¦ Śǻƪ ŢƢƬǳاﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﺌﻦ ﻣﻨﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ).( 2006:9،LASZLO
±ȏƢǸĔ¢°ƢƦƬǟƢƥ
وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮم ،ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ
وﻧﺼﻒ ﻟﻜﻞ ﺣﺼﺔ .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ :ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ إﱃ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ،وﰲ اﳌﺴﺎء ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ إﱃ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ .أﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ ،ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ واﻟﻨﺼﻒ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮ ﻟﻴﻼ )،( 2006:9،LASZLO
 .3ﺻﺪى إذاﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﺑﻮداﺑﺴﺖ:
ﻛﺎن ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إذاﻋﺔ ﺑﻴﺎن ّأول ﻧﻮﻓﻤﱪ 1954ﺻﺪى ﻛﺒﲑ ،ﲡﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺼﺎل اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ،اﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا
ﺑﺎﻹذاﻋﺔ ،ﺣﻮل اﳊﺼﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻴﻤﺔ وأﳘﻴﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻳﻌﻬﺎ .ﺣﻴﺚ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﻌﻮن
ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ أو ﰲ اﳌﺸﺮق ،ﻣﺼﺪرا إﻋﻼﻣﻴﺎ ذا ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة ،اﺳﺘﻄﺎع أن ﳚﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺣﻴﺰا إﻋﻼﻣﻴﺎ ﻣﻌﺘﱪا وﺳﻂ ﻛﺜﲑ
ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﺗﺘﻮق إﱃ اﺳﺘﻘﺎء اﳋﱪ ذي اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﳉﺰاﺋﺮ ،ﰲ ﻏﲑ
اﳌﺼﺎدر اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺜﻘﺔ واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأ ّن اﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪوﻟﺔ اﺣﺘﻼل اﺳﺘﻴﻄﺎﱐ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ

ﺣﻖ ،وﻋﻀﻮ ﺑﺎرز ﰲ اﳊﻠﻒ اﻻﻃﻠﺴﻲƤ Ǡǌǳ¦ȄǴǟƢđǂƷĿǶǟƾǳ¦¾Ƣǰǋ¢Ǧ ǴƬƼŠƪ ȈǜƷ ،
اﳉﺰاﺋﺮ دون وﺟﻪ ّ
اﳉﺰاﺋﺮي.
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻮغ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﻫﻮ ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﲔ آﻳﺖ أﲪﺪ إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ وﺷﻜﺮﻩ
و ّ
ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ، ( 2006:9،LASZLOﻧﻈﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﲔ ﰲ أﺻﻘﺎع اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻣﺎدة إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﺣﻮل اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺴﺆوﱄ وﻗﺎدة اﻟﺜﻮرة ﻛﺎﻧﻮا داﺋﻤﻲ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﺣﺪث ،ﺑﺼﺮف
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،ﳜﺪم اﻟﺜﻮرة ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ واﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ وﺗﺄﻳﻴﺪﻩ واﻟﺸ ّﺪ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي أﺻﺤﺎﺑﻪ.
رﻏﺒﺔ ﰲ اﺳﺘﻤﺮارﻩ أﻣﺪا ﻃﻮﻳﻼ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺒﲑة وﻃﺎﻗﺎت ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻓﺮﻳﻖ ﲢﺮﻳﺮ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﳌﺎدة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﺎرة اﻟـﻤﺠﺮ ﺑﺒﺎرﻳﺲ .وﻓﻮر وﺻﻮﳍﺎ ﺗﺘﻢ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﻟﻴﻼ ﻟﺘﺬاع ﰲ وﻗﺘﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺪارﺟﺔ .وﻫﻜﺬا واﺻﻠﺖ اﻹذاﻋﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،وﺳﻂ ﺗﺬﻣﺮ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﺳﺨﻄﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﻢ
®¦ÀȂƦǫ¦ǂȇÄƾȇȋ¦ĿȂƬǰǷ¦ȂǨǬȇŃǶĔ¢ƾȈƥƪ ǈƥ
ȂƥÂ§ǂǠǳ¦©ȂǏŖǟ¦¯¤
ﻟﻠﺨﻄﺮ¦ǺǷǶǿ®ƾȀƬȇ©ƢƥÄǀǳ¦ŚƦǰǳ
ﻋﻦ ﻛﺜﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺼﻮت اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺜﻮري ،وﻫﻮ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻀﺎءات ﻣﻐﻠﻘﺔ ،أﻏﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
اﳌﻀﻠﻠﺔ.
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ɤ Ȇɮȡ ࡧɤ ȯ ɳɛࡧȮ
 .4اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ:
ﻧﻈﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ،وﻻﺣﻈﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺎت
 .ȆƟƢĔǲǰǌƥǂǘŬ¦®ƢǠƥ¤ﻏﲑ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﱂ
Âƨǟ¦¯ȍ¦ǪȇȂǘƬǳƨƦǇƢǼŭ¦ƨǬȇǂǘǳ¦®ƢŸ¤Ŀ©ǂǰǧ¦ǀǳ¦ŚưǯƢȀǬǴǬȇ
ﺗﺘﺨﺬ أي إﺟﺮاءات اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺎت ﺑﻮداﺑﺴﺖ ،إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺠﲑ ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1954ﺣﻴﺚ رأت أن اﻷﻣﺮ
ازداد ﺧﻄﻮرة ،ﺣﻴﺚ زار اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻮن دوﻻدود اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ،وأﻋﻠﻦ اﺣﺘﺠﺎج اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
رﲰﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺬاﻋﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أن اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﻏﲑ ذي ﺟﺪوى ،ﻧﻈﺮا ﻻﻓﺘﻘﺎر ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻷدوات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ )( 2006:9،LASZLOﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﲢﻈﻰ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ
ƥÂǲƦǫƢđƢǈƷ¢ǂǬȇÀ¢ȆǤƦǼȇ¨ȂǘƻǲǰǧŖȈǧȂǈǳ¦®ƢŢȏ¦» ǂǗǺǷﻌﺪ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،ﻋﺪﻟﺖ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة أﺻﻼ ،وراﺣﺖ ﺗﺘﺤﲔ اﻟﻔﺮص إﱃ أن اﻫﺘﺪت إﱃ ﻓﻜﺮة اﻗﱰﺣﻬﺎ ﺟﻮن
دوﻻدود ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﺪﻳﺲ ﻓﺮاﻧﺲ ،اﻟﺬي ﱂ ﻳﱰدد ﰲ ﻗﺒﻮﳍﺎ .ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻠﺖ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻨﺢ اﻟﻔﻴﺰا ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺑﻮداﺑﺴﺖ
اﳌﺘﻮﺟﻬﲔ إﱃ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺧﻼل زﻳﺎرة دوﻻدود إﱃ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ﰲ  4ﻓﻴﻔﺮي  ، 1955أﻋﻠﻨﺖ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻧﺒﺄ اﻟﺰﻳﺎرة ،وﻧﻘﻠﺖ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻟﻮزﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻮداﺑﺴﺖ واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص  ":ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻣﻦ
Ʈ ȈƷƨȈƥǂǠǳ¦ƨǤǴǳƢƥǂĐ¦ƨǟ¦¯¤
ƢȀưƦƫŖǳ¦ƲǷ¦ŐǴǳƢǼƬǓ°ƢǠǷǪȈǸǟǺǟǾǳƪ ƥǂǟ¢ÂƨȈƳ°ƢŬ¦ÀÂƚǌǳ¦ǂȇ±ÂƤ ƟƢǻ» ǂǗ
أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﺪح ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وإدارة ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﳏﺮﺿﲔ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻤﺮد.وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺪﺧﻼ
ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ ﺷﺆؤﻧﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ...ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ ،وﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﻴﺪة ﺑﲔ ﺑﻠﺪﻳﻨﺎ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ
اﻟﱪاﻣﺞ " ).(LASZLO,2006:9
ƨǳƘǈŭ¦ĿǂǜǼǳƢƥÄǂĐ¦ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦ǂȇ±ÂƾǟÂǮ ǳ̄ǂƯ¤وﱂ ﲤﺮ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﱴ ﺧ ّﻔﺖ ﻣﻔﺮدات
ȄǴǟÂ
اﳋﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ وأن ﻋﺎدت إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻇﻠﺖ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  6أﻛﺘﻮﺑﺮ
Ƿ¦ȂǔǟÄǂĐ¦ȆǟȂȈǌǳ¦§ ǄƸǴǳȆǇƢȈǈǳ¦Ƥ Ƭǰŭ¦Ǧ Ëﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻗﱰاح ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ
ǴǯƮ ȈƷ1955
ﺑﺚ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﱪ إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﺬي ﱂ ﻳﱰدد ﰲ اﻟﻘﺒﻮل وﺑﺬﻟﻚ أﻃﻔﺌﺖ
ﴰﻌﺔ إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ﰲ  26أﻛﺘﻮﺑﺮ .1955
وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺘﻈﺮا ،وﻣﺎ اﻟﺘﻤﺎﻃﻞ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ،واﳌ ّﺪ واﳉﺰر اﻟﻠﺬان ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻄﺒﻌﺎن ﺳﲑ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﲞﺼﻮص
إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ،إﻻ أﻣﺮا ﳏﺴﻮﺑﺎ ﺑﺪﻗﺔ ،وﻓﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺪت ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﻘﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ
واﳌـﺠﺮ .ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻧﺪت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻀﻮا داﺋﻤﺎ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺛﻘﻼ دوﻟﻴﺎ ،ﺳﺨﺮﺗﻪ ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪ
وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻃﻠﺐ اﻟـﻤﺠﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﰲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ ( 2006:9،LASZLO)1955
 .5اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺜﻮري
ﱂ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إذاﻋﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،إدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ودور اﳋﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ
اﻟﺜﻮري ﰲ ﺷﺤﺬ اﳍﻤﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﺰاﺋﻢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت دﻣﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل
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إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ وﺑﯿﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1954
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻛﻤﺎ أن دورﻫﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻏﺎﺋﺒﺎ وﻻ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﻤﻮل واﳌﻤﻮن
واﻟﺪاﻋﻲ واﳊﺎﺿﻦ ﻟﻠﺜﻮرة ،رﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑة واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﻨﻮف اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
اﻟﱵ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ ،ﺣﱴ ﻳﻨﻔﻀﻮا ﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﺜﻮرة .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻮﻗﻴﻒ إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ،ﱂ
ĿƨƦǴǘǳ¦§ ¦ǂǓ¤
ƾǠƥƨǏƢƻǾƫƢȈǳ¡¸ȂǼƫÂǾƥƢǘƻ°ȂǘƫÂÄ°Ȃưǳ¦ȆǷȐǟȍ¦¾ƢĐ¦¼ƢǘǻǞǇȂƫÀÂ®ȐƟƢƷǖËǫǦ Ǭȇ
19ﻣﺎي  1956اƾǫÂǾǳƢǰǋ¢Âǽ°ȂǏ» ȐƬƻ¦ȄǴǟÄ°Ȃưǳ¦ǲǸǠǳ¦Ŀ¶ ¦ǂŵȐǳƨƦǴǘǴǳƢǠǇ¦Â¾ƢĐ¦ƶƬǧÄǀǳ
ﺷ ّﺪ اﻹﻋﻼم¦ƾǿƢĐ¦ǽƾǯ¢ƢǷȂǿÂǾȈǳ¤¿ƢǸǔ ǻȐǳǺȇŚƦǯ¦®¦ƾǠƬǇ¦ÂƨƦǣ°¦Âƾƥ¢Ǻȇǀǳ¦ƨƦǴǘǳ¦ǺǷŚưǰǳ¦¿ƢǸƬǿ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻧﻮر ،اﻟﺬي ﻗﺎل ﲞﺼﻮص ذﻟﻚ":ﲬﺴﺔ وﺗﺴﻌﻮن ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﺧﺘﺎروا اﻹﻋﻼم ﺣﻴﺚ
ﻋﻤﻠﻮا ﻛﻤﺤﺮرﻳﻦ وﻣﺬﻳﻌﲔ ")ﻧﻮر (2007:10،و ﻏﺪاة ﺗﻔﺠﲑ اﻟﺜﻮرة ،أذاﻋﺖ "ﺻﻮت اﻟﻌﺮب" ﺑـﻴﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻋﱪ

أﻣﻮاﺟﻬﺎ )اﻟﺼﻐﲑ ، (2009:158،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺮ ﺳﺒﺎﻗﺔ إﱃ إﻋﻼن ﺗﻔﺠﲑ اﻟﺜﻮرة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻹذاﻋﺔ
®®ƨǏƢƻ¨ǂǿƢǬǳ¦ȄǴǟ
ﺗﻐﺪو ﻣﺼﺪر ﺧﱪ ﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹƢēƢȈǈǼƳ» ȐƬƻ¦ȄǴǟ¿Ȑǟوŗƫƪ ƫƢƥŖǳ¦ÂƢēƢǤǳ
ﻂ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺎﱂ .ﺣﻴﺚ ﻃﻔﻖ وﻓﺪ اﻟﺜﻮرة
ﺑﻌﺪ أن ﻋﻠﻤﺖ أن وﻓﺪ اﻟﺜﻮرة اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﳏ ّ

ﻳﻨﺸﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوات واﻟﻠﻘﺎءات ﻟﻴﻌﺮف ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة ،وﻟﻴﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ .ﻛﻤﺎ اﻧﱪت إذاﻋﺔ
"ﺻﻮت اﻟﻌﺮب" ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﺒﻌﺚ اﳊﻤﺎس ﰲ ﻧﻔﻮس اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ واﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﱪاﳎﻬﺎ̄ƪ ǻƢǯƢĔ¢Ǯ ǳ
ƨȈƬǨǳ¦Ǿƫ°ȂƯ¾ȂƷǦ ƬǴȈǳÄǂƟ¦ǄŪ¦Ƥ Ǡǌǳ¦ń¤ƢđƢǘƻǾƳȂƫوﻻ ﻳﺼﻐﻲ ﻻدﻋﺎءات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وإﺷﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﺗﺮﻧﻮ
ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺜﻮرة واﻟﺜﻮار ،واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻗﻮاﺗﻪ ،ﺣﱴ ﺗﻈﻞ ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ واﺳﺘﻌﺪاد داﺋﻤﲔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﳎﺎﻫﺪي ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻮﻃﲏ.
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ﺳﻜﺎن اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﳚﺪون ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺎط أﻣﻮاج إذاﻋﺔ "ﺻﻮت اﻟﻌﺮب"
) ( 2001:81،ELSENHANSﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺑﺸﻮق وﻳﺘﻄﻠﻌﻮن ﲝﺮﻗﺔ ﻟﺴﻤﺎع أﺧﺒﺎر اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
¦ƨǴưŲ¿ȋ
Ë ƨȈǔǬǳ¦¾ȂƷÀƢǰǈǳ¦ƨƠƦǠƫȄǴǟǲǸǠƫƪ ƸƦǏ¢ƢĔȂǯƮ ȈƷǺǷƨǟ¦¯ȍ¦ƢȀǴǰǌƫƪ ƫƢƥŖǳ¦¨°ȂǘŬ¦ń¤
ﺑﺎﻟﺜﻮرة ،ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﺴﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل إﱃ اﻟﺴﻌﻲ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ ) (ELSENHANS,2001:81ﺣﱴ ﻻ
®ǟƢǘƬǇ¦ƢĔ¢ƾȈƥƨǟ¦¯ȍ¦ƢȀȇﺖ
ﻳﺼﻞ اﻟﺒﺚ إﱃ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ وﻣƚƫŖǳ¦ƨȇ°Ȃưǳ¦ƨȈǷȐǟȍ¦ƨǳƢǇǂǳƢƥǲƦǈǳ¦ǞǘǬǼƫĽǺ
أن ﺗﻔﻮت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ إﺳﻜﺎت اﻟﺼﻮت اﻟﺜﻮري اﳌﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،و
4
اﳊﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺼﺪق و ﻗﻮة وﻋﺰم ،ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ اﳌﻔﺎﺟﺄة
 4ﺣﻮل ﻋﺎﻣﻞ اﳌﻔﺎﺟﺄة اﻟﺬي ﻃﺒﻊ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﰲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﱪ 1954وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ذﻫﺐ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺪﻳﺐ إﱃ
اﻟﻘﻮل .» :وﺟﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻠﻞ واﳉﻤﻮد ،ﻻ ﲢﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﲪﻠﺔ اﻟﺴﺨﻂ اﻟﱵ ﺻﺒﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ¦ǞǬƫŖǳ¦ǂƟ¦ǄŪ¦ȄǴǟƢēǂǘȈǇÀ¢ƾǬƬǠƫƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨǷȂǰū¦¾ƢǷ¡ǲǯȄǴǟ¨°Ȃưǳ¦¸ ȏƾǻ¦ȄǔǫÂƢǔȇ¢ƨȈǈǻǂǨǳ
ﰲ اǆ ǻȂƫǺǷǲǯĿƨȈƦǠǌǳ¦ƨǷÂƢǬŭ¦ŖǯǂƷ§ǂǔ ǳƢē¦ȂǫǾȈƳȂƫǺǷƢȀǼǰǸȈǇȆǬȇǂǧȍ¦¾ƢǸǌǳ¦ǺǷƤ ǴǬǳوﻣﺮاﻛﺶ ﻣﻦȉ¦ƢēƾǟƢǫﻣﻨﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .وﻣﻦ ﰒ
ﻛﺎن أﺳﺒﻮع اﳌﻔﺎﺟﺄة أﻋﻤﻖ ﺗﺄﺛﲑا وﻣﺜﺎرا ﻟﻘﻠﻖ ﻛﺒﲑ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﲟﺎ ﲪﻠﻪ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر ﺟﺴﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻃﺒﻘﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ
¦ǶēǂǘȈǈǳƢǠƫǂǷȆǬȇǂǧȍ¦¾ƢǸǌǳ¦©¦ÂǂƯǺǷ¦Âǀţ¦Ǻȇǀǳواﺳﺘﻐﻼﳍﻢ " .أﻧﻈﺮ :ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺪﻳﺐ ،ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﺛﻮرة اﳉﺰاﺋﺮ ،دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ،
ﻣﺼﺮ ،1984،ص .53
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ɤ Ȇɮȡ ࡧɤ ȯ ɳɛࡧȮ
اﻟﺬي ﻗﻠﺐ اﳌﻮازﻳﻦ وأﺧﻠﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ إﱃ ﻋﺪم ﺟﻨﻮح اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﳋﻴﺎر اﳌﺴﻠﺢ،
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺬي أﺑﺎن ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ ﻋﻦ اﻟﺴﲑ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻮري.
ﻂ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﳌﺼﺮي اﻟﺮﲰﻲ ،اﻟﺬي رأت ﻓﻴﻪ
ﻏﲑ أن اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﱂ ﺗﻜﻦ راﺿﻴﺔ ﻗ ّ
ﺗﻌﺪﻳﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل »ﺷﺄﻧﺎ داﺧﻠﻴﺎ" وﺗﺪﺧﻼ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﺒﺘﺔ ﻳﺘﻌﺎرض واﻷﻋﺮاف
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،ﻏﲑ اﳌﺆﺳﺲ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺮ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﱴ ﺗﻨﻄﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ ،اﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﻛﺪ إﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة ووﺣﻴﺪة ،وﻫﻲ أن اﳉﺰاﺋﺮ دوﻟﺔ ذات ﺳﻴﺎدة
ﻋﻤﺮ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﻤﻊ واﻹرﻫﺎب ،أﻣﺪا
اﳒﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل اﺳﺘﻴﻄﺎﱐ ّ
وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪوان اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻌﺎم  1830وﻣﺎ ّ
ﺑﻌﻴﺪا .وﻣﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﱵ ﻓُﺠﺮت اﻟﻴﻮم ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،إﻻ أداة ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﳏﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﻊ وﻛﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ

اﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﻟﻠﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر.
وﻗﺪ اﻧﱪت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﲞﺎﺻﺔ »ﺻﺪى اﳉﺰاﺋﺮ"" ،اﻟﱪﻗﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
" و "ﺻﺪى وﻫﺮان " ،ﺗﻨﺎﻓﺢ ﻋﻦ "اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ" وﺗﺼﺮ وﺗﺆﻛﺪ ﺿﺮورة ﻗﻄﻊ داﺑﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺜﻮري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺿﺮب ﻣﺼﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻮري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﱂ ﺗﻜﻦ وﺣﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان ،ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺪ اﻟﺜﻮري ،ﺑﻞ
ƫ¨°ÂǂǓń¤ﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﺔ
ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﲔ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ¦Ȃǟ¦ƾƫǺȇǀǳ¦ňƾŭ¦ǞǸƬĐ¦Ƥ ŵ
واﺳﻌﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺜﻮرة )ﻗﻨﺪل.(192-152:2015 ،
ﻏﲑ أن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺧﻄﺎب اﻟﻮﻋﻴﺪ ،ﻟــﻢ ﻳﺜﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻤﻪ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﳌﺘﺎﺣﺔ واﳌﻤﻜﻨﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳋﺎرج ،واﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺪﻓﻊ
ǲȇÂƾƬǳ¦ǽƢš ƢƥƢđوﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ،ذﻛﺮ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺪﻳﺐ أن اﳌﻠﺤﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ،
أرﺳﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎ إﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺿﻤﻨﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺧﻼﺻﺔ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﻘﺮأ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻮﻗﻒ ﻗﺮاءة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﺑﺘﺪاء واﻧﺘﻬﺎء .ﺣﱴ ﻻ ﺗﻨﺴﺎق وراء ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻔﻀﻲ إﻻ ﻟﻠﻔﺸﻞ اﻟﺬرﻳﻊ .وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳋﻄﺎب وﻓﻖ
اﻵﰐ) :اﻟﺪﻳﺐ.(114 :1984 ،
أ-دور ﻣﺼﺮ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﺎ ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﲣﺎذ ﻣﻌﺎد،
ﻋﻨﻴﻒ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﳍﻴﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ب-اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﲟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺸﺮاء اﻟﻘﻄﻦ اﳌﺼﺮي ،وﺧﺴﺎرة ﻣﺼﺮ ﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ اﺳﱰﻟﻴﻨﺎ.
تǆ ǻȂƬƥǦ ǫȂŭ¦ƨƟƾēĿƢǈǻǂǧ¬Ƣų-وﻣﺮاﻛﺶ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻧﺘﻈﺎر ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮد ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺿﺪ
ﺛﻮرة اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻗﺪرة ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﳑﺎ ﺳﻴﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﳏﻔﻮف ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ.
ث-ﳒﺎح ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﺴﺎﻧﺪة أﻣﺮﻳﻜﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﳑﺎ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻐﺮﰊ وﺗﺰوﻳﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
ج-اﻟﻌﺐء اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺛﻮرة ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼح واﻟﺬي ﻳﻔﻮق ﻗÀƢƸƳ°ǞǷƢē°ƾ
ﻛﻔﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺼﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ دﻋﻢ أﻣﺮﻳﻜﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
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إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ وﺑﯿﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1954
ح¿Ȑǟȍ¦¨ǄȀƳ¢¿Ƣē¦-اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺜﻮرة  ǲƬǬǳƢƥƢē®ƢǫÂǂǐǷواﻟﺴﻌﻲ ﻹراﻗﺔ دﻣﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺳﻌﻴﺎ وراء
ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺗﺄﺛﺮ اﻟﺮأي¦ǟƾǳ¦ǽǀđȆǈǻǂǨǳ¦¿ƢǠǳﺎﻳﺔ واﻣﺘﺪاد ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ
ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷوروﰊ.
خ-أﳘﻴﺔ ﲡﻨﺐ اﻟﺼﺪام اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻟﺘﻔﺎدي اﻧﺴﻴﺎﻗﻬﺎ وراء اﻟﺮأي اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة دﻋﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳌﻌﺎدي ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )اﻟﺪﻳﺐ.(114 :1984،
وﻳﺒﺪو أن ﺧﻄﺎب اﳌﻠﺤﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﺟﺎء ﺣﺎﻓﻼ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻟﻄﺎت اﻟﱵ ﻻ ﻳﺆﻛﺪﻫﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻴﺪاﱐ ﰲ ﺟﺰاﺋﺮ
اﻟﺜﻮرة ،وﻧﺴﻮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﻌﻄﻰ واﺣﺪا ﻻ ﻏﲑ ،أﺧﺎﻟﻪ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻷوﻫﺎم واﻟﱵ ﻳﺒﺪو أن اﳌﻠﺤﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻋﻜﺎﺷﺔ ،ﻛﺎن ﳚﻬﻠﻬﺎ وﻫﻲ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮت اﺗﺼﺎﻻت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺳﻔﲑ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﲟﺼﺮ" ﺑﻴﺠﺎرا" ،ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ،ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﻟﻠﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
وﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺧﻰ اﳋﻄﺎب ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺪري ﻛﺎﺗﺒﻪ ،ﺗـﺜﺒﻴﻂ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺧﻄﻬﺎ اﻟﺪاﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪ
ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﺮر وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ .ﺑﻴﺪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺪﻳﺐ،
ذﻫﺐ ﻳﺆﻛﺪ ":اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ دﻋﻢ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺑﻜﻞ ﻃﺎﻗﺘﻨﺎ وﻗﺪراﺗﻨﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﱵ
ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﻧﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﳓﻦ ﻣﻌﻪ ﻛﺸﻌﺐ ﻣﺼﺮ .وﻫﺬا ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺜﻮرة ﲢﺮرﻳﺔ راﺋﺪة ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ،
ﻗﺎﻣﺖ ﻻ ﻟﺘﺤﺮر أرض ﻣﺼﺮ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﻟﺘﺤﺮر ﻛﻞ اﻷرض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " )اﻟﺪﻳﺐ .(114: 1984،
¨°ȂǐƥƨȇǂƟ¦ǄŪ¦¨°Ȃưǳ¦ǺǟƢǿƾȇǞǧ°ǺǟƢȀȈǼƯÂǂǐǷ¸ƢǼǫ¤
» ƾđǶƟ¦ƾǳ¦ÂǂǸƬǈŭ¦ȆǠǈǳ¦°ƢǗ¤
ĿÂ
ǪǗƢǼǷ®¦ƾƬǷ¦ȄǴǟÄǂƟ¦ǄŪ¦Ƥ Ǡǌǳ¦ȄǴǟƢđƢǿ°¤ǖȈǴǈƫÂƢȀǠǸǫƨǇ°ƢŲǺǷȆǈǻǂǨǳ¦¾ȐƬƷȏ¦©ƢǘǴǇǺǰǸÉºƫ
اﳉﺰاﺋﺮ ،وﲞﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﱵ أوﺟﺪت اﻟـﻤـُﺴﻮغ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﲣﺘﻔﻲ وراءﻩ و ﺗﺘﺬرع ﺑﻪ ﰲ ﳑﺎرﺳƢēƢ
اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ،زار وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺼﺮ و اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻟﻴﺪرس ﻣﻌﻪ ﺳﺒﻞ ﲝﺚ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻜﺎن ﺟﻮاﺑﻪ ﺻﺮﳛﺎ ﻻ ﻟُﺒﺲ ﻓﻴﻪ" ،أﻧﲏ ﻏﲑ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة وﻋﻠﻴﻚ
ś ȇǂƟ¦ǄŪ¦ƢĔ¦ȂƻȍƢǿƾȈȇƘƫĿǂǐƸǼƫǂǐǷƨȈǳÂƚǈǷÀ¢ÂƨȈǔǬǳ¦§ ƢƸǏ¢Ƕǿś ȇǂƟ¦ǄŪ¦À¢ǶǴǠƫÀ¢
)ﺳﻌﺪوﱐ. (59 :2009/2008،
وﻋﻠﻰ ﻏﺮار إذاﻋﺔ "ﺻﻮت اﻟﻌﺮب" ،اﻧﺸﺄت اﻟﺜﻮرة إذاﻋﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت "إذاﻋﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ اﳊﺮة اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ" ﻳﻮم  16دﻳﺴﻤﱪ  .( 2009:121،ABDEDAIM)1956وﻗﺪ اﺧﺘﲑت ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻹﲨﺎع إﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺆول ﺑﺸﺮق اﳌﻐﺮب ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﻌﺎﺷﻮ ،ﺣﻀﺮﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة :ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ
ﺑﻮﺻﻮف ،ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ،اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﺻﺪار ،وﻛﺬا اﶈﺮرون واﳌﺬﻳﻌﻮن .وﻗﺪ ﺗﺮأس اﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ
ﺑﻮﺻﻮف ،وﺗﻨﺎول اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،ﻫﻲ اﻧﻄﻼق اﻟﺒﺚ )ﺻﺪار.(2003:55 ،
وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ  1956اﻧﻄﻼق ﺑﺚ ﺳﺖ إذاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وواﺣﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪى ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺑﺜﻪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺒﺚ ،وﲤﺜﻠﺖ ﺗﻠﻚ
اﻹذاﻋﺎت ﰲ اﻵﰐ:
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ɤ Ȇɮȡ ࡧɤ ȯ ɳɛࡧȮ
 .1إذاﻋﺔ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﳊﺪود اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
 .2إذاﻋﺔ ﺗﻄﻮان ﺑﺎﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ.
 .3ﺻﻮت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ.
 .4ﺻﻮت اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻮت اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة.
 .5ﺻﻮت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎط.
 .6ﺻﻮت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ.
 .7ﺻﻮت اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﱄ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ).ﻧﻮر.(2007:10،وﱂ ﺗﻜﺘﻒ اﻟﺜﻮرة ﺑﺬﻟﻚ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻪ إﱃ إﻧﺸﺎء اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺸﺮﻗﺎ و ﻣﻐﺮﺑﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وﻛﺬا إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ .وﻗﺪ
ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ¦ƨƠȈēĿ¦ŚưǯƨȇǂƟ¦ǄŪ¦¨°Ȃưǳ¦ȆǴǰȈŮاﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻌﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﻟﺬي أﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ  1956ﻳﻌﺘﱪ
اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ 19ﺳﺒﺘﻤﱪ .1958و ّ

أﻫﻢ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﳊﻴﻮي واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﳐﺘﻠﻒ
ّ
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء ).ﻗﻨﺪل(226 :2015،
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إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ وﺑﯿﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1954
ﺧﺎﺗﻤﺔ
اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳌﻮﺿﻮع إذاﻋﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ﻛﻮﺳﻴﻂ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﺴﻤﻮع ،ﺑﺎدر ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﱃ إﱃ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ إﳚﺎﰊ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺠﲑ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﺜﻮرة ّأول ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1954ﺑﺼﻮرة أ ّﺷﺮت ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺮر
ﻇﻞ اﳊﺮﻳﺔ و اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻓﻄﺮة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻌﻬﺎ اﻹرادات اﳊﺮة و اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﺎن
ﻣﻦ ﻧﲑ اﻻﺣﺘﻼل و اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ّ
ƾة
و اﳌﻜﺎن .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ ّن ËǋÂ¾ȐƬƷȏ¦¾ȂǗÂƨȈǧƢǬưǳ¦ÂƨȈǧ¦ǂǤŪ¦ÂƨȈź°ƢƬǳ¦ƢēƢȈǏȂǐƻÂƨȇǂƟ¦ǄŪ¦ƨȈǔǬǳ¦ƨǳ¦ƾǟ

®ƢēƢǻƢȇ
ÂƢēƢǧƢǬƯ» ȐƬƻ¦ȄǴǟ©ƢǸǜǼŭ¦Â©ƖȈŮ¦ÂƤ ƼǼǳ¦½ǂƷ
اﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﻌﺒﺎ وﺗﺮاﺑﺎ ﻣﻨﺬ Ë 1830
°Ȃǔū¦ǆ ǰǠƫ¨°ȂǐƥȆǗƢǠƬǳ¦ȄǴǟƢēƢǨǈǴǧÂاﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﺪﻳﻬﺎ .
ƢēƾǷǂǐ ǫǶǣ°ƢȀƬƥǂš ƪ ǨËواﻟﱵ
ǛÂÂǂĐ¦ƨǟ¦¯ȍȆǷȐǟȍ¦ǲǸǠǳ¦ǖËǫǲǸēÉǶºǳ¨°Ȃưǳ¦¨®ƢȈǫÀ¢ƪ ǧȐǳ¦Â
ﻣﻬﻤﺔ وﻓﺪ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺧﻼل اﳉﻮﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﻣﻮﻓﺪو
ﺧﺪﻣﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ّ
ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .وﺑﻐﺮض دﻓﻊ اﻟﺜﻮرة وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،ﺣﺮص اﻟﻘﺎدة واﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻠﻰ رﺻﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ أو
ﻳﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ وﺷﻜﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ ﲢﻔﻴﺰا و ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ
اﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻌﺰم و ﺣﺰم ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺎدة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﳋﺪﻣﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و
اﻹﻋﻼﻣﻲ .ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  ،ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﳌﺴﻤﻮع و اﳌﻜﺘﻮب ،ﻳﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺜﲑة و اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ واﺟﻬﺖ اﻟﺜﻮرة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﳌﻴﺪان ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷداء اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺜﻮري وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،و اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ دور رﺋﻴﺲ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ
اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻋﱰاﻓﺎ ،ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ و ﺗﺄﻳﻴﺪا ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻋﻼﻣﻲ و اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻨﺪوات و اﶈﺎﺿﺮات ،و اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ،وﻛﺬا اﳊﻮارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﺎدة و ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ و وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء
وﻳﺒﻘﻰ اﻷﻣﻞ ﻣﻌﻘﻮدا ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ وأ ّن اﳌﻮﺿﻮع أﺣﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺎدة
ﻟﻨﻘﺺ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﻏﻤﺾ وإزاﻟﺔ اﻟﻠُﺒﺲ
اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ،ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ا ّ
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ.
ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜﲑة ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻴﺴﲑ ّ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
اﻟﻤﺼﺎدر:

 .1ﺑﻠﺤﺴﲔ ،م .(2004) .اﳌﺮاﺳﻼت ﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج  .1956-1955اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﻟﻘﺼﺒﺔ.
 .2اﻟﺪﻳﺐ ﻓﺘﺤﻲ .ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﺛﻮرة اﳉﺰاﺋﺮ ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ.1984،
 .3ﺻ ّﺪار ،س .(2003) .ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺼﺪام اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ واﻻذاﻋﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻣ ّﺪة ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب
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ɤ Ȇɮȡ ࡧɤ ȯ ɳɛࡧȮ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ )ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت(
 .1ﺑﻮﺿﻴﺎف ،م .(1995).اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻷول ﻧﻮﻓﻤﱪ .1954ﳎﻠﺔ أول ﻧﻮﻓﻤﱪ) ،ﻋﺪد  ،(154ص .26
 .2ﺑﻮﻃﻤﲔ ،ج.ل) .د.ت() .د.ت( .اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﱪ ©Ƣǯǂū¦ÂƨȈǼǗȂǳ¦ƨǷÂƢǬŭ¦ÂÀÂƾǿƢĐ¦ƢȀȇÂǂȇƢǸǯŐǸǧȂǻń¤Ǫȇǂǘǳ¦Ŀ1954
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﻟﻴﻠﺔ ǺȇƾǿƢĐ¦¨°¦±Â©¦°ȂǌǼǷǂƟ¦ǄŪ¦1954
 .3ﺑﻮﻣﺎﱄ ،أ .(2010) .أدوات اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  .1962-1954اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻠﻴﺴﻲ ،اﻟﻄﺎﻫﺮ.
)(2001
 .4اﻟﺪﻳﺐ ،ف .(1984) .ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﺛﻮرة اﳉﺰاﺋﺮ .اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻠﻌﻴﺪ راﺑﺢ .(2001) .ﻫﻜﺬا ﺧﻄﻔﺖ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﻣﺼﺎﱄ .اﻟﺸﺮوق اﻟﻴﻮﻣﻲ) ،ﻋﺪد.(147
 .5اﻟﺰﺑﲑ ،س .ا .(1986) .اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ .اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻻﺷﻬﺎر.
 .6اﻟﺼﻐﲑ ،م .(2009) .اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  .1962-1955اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﻟﺴﺒﻴﻞ.
 .7ﻋﺒﺎس ﳏﻤﺪ .اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻴﺸﺎوي .ﻣﻨﺠﺰ ﺑﻴﺎن ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﱪ .ﺻﻴﺎﻏﺔ ورﻗﻨﺎ
 .8ﻗﻨﺪل ،ج .(2015) .إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﻮﺳﻊ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  .1956-1954اﳉﺰاﺋﺮ :ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
 .9ﻧﻮر ،ع ،8®ƾǟ ȄǴǟȋ¦ȆǷȐǇȍ¦ǆ ǴĐ¦©¦°ȂǌǼǷ ǆ ǴĐ¦©ƢǇ¦ǂǯ¨°Ȃưǳ¦ÂÄǂƟ¦ǄŪ¦Ƥ ǳƢǘǳ¦ 2007) .ص .35-34
وﺳﺤﺒﺎ،2009.ص)1اﻻﻃﻼع ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(2020/07/27اﻟﺮاﺑﻂ:
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%

اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

 .1اﳋﱪ ﻋﺪد 6697ﻟـ26أﻓﺮﻳﻞ .2012
 .2اﻟﺸﺮوق اﻟﻴﻮﻣﻲ ﰲ ﺣﻮار ﺳﺎﺧﻦ ﻣﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر راﺑﺢ ﺑﻠﻌﻴﺪ ،ﻫﻜﺬا ﺧﻄﻔﺖ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﻣﺼﺎﱄ .ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮوق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،
اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ) ،ﻋﺪد .(147

ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:

Les sources
1. ABDEDAIM, C. (2009). Abdelhafid Boussouf le révolutionnaire aux pas de velours. Alger :
Annep.

)Les études (Livres et articles
1. CSABA, M. (s.a). La révolution hongroise de 1956 et la guerre de Libération de l’Algérie. El
Moudjahid à 16h50. http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/68759
2. ELSENHANS, H. (2010). La guerre d’Algérie 1954-1962 transition d’une France à une autre
le passage de la IV république à. Alger : éditions Edif
3. HABIL. J.et NAGY, L. (2006) L’émission en Langue arabe de la radio de Budapest (19541955) El Massadir, n°13.
4. STORA DAOUD, B. Z. (1995). Ferhat Abbas une autre Algérie. Alger : éditions Casbah.
5. ZAMOUM, R. (2005). Si Salah mystère et vérités. Alger : éditions Casbah.

La presse
1. Le Monde du 06 novembre 1954.
2. Le Monde du 21-22 novembre 1954.
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248 - 228 : ص.2020  ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ.02  اﻟﻌﺪد،02  اﻟﻤﺠﻠﺪ.ﳎﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
12.09.2020 : ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل06.09.2020: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ23.08.2020 :ارﻳﺦ اﻹرﺳﺎل

م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ1816 اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
The Anglo-Dutch campagne against the province of Algeria 1816, through
the documents of the Algerian National Archives Center and the documents
of the Algerian National Library.
.ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳊﻀﺎرة- ﻃﺎﻟﺒﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﺎدس
1 أﲪﺪ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ-ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان- اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
01 ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ إﱃ ﳐﱪ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان
fatbenaissaa@gmail.com:اﻹﳝﻴﻞ
12.09.2020 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل

06.09.2020:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

23.08.2020 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل

 ﻣﺜﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻧﺲ وﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻐﺮب ﻃﺮف اﻟﻘﻮة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ – اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻔﺮة اﳊﺎدة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﰲ:اﻟﻤﻠﺨﺺ
 وﺻﺪ اﳊﻤﻼت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ،اﻟﱰاب اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﳏﺎرﺑﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ
ﻓﺠﻤﻌﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ.م1492 م ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﲟﺴﻠﻤﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺳﻨﺔƢǬƬǻȏ¦ÂǶēƢǋǂŢÂÀƢƦǇȍ¦
 وﻗﺮرت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﰲ، وﲢﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ إرﻏﺎم اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺴﻔﻨﻬﺎ،م1815 ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ
. ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﻠﺔ ﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﱪ اﳊﻤﻼت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وأﺷﺪﻫﺎ ﺿﺮاوة.م ﺷﻦ ﲪﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮ1816 ﻋﺎم
ƨǠǸƬĐ¦ƨȈƥ°Âȋ¦¾Âƾǳ¦Ǿƫǀţ¦ƢȈǠŦ¦°¦ǂǫÀƢǯǂƟ¦ǄŪ¦ȄǴǟƨǴǸū¦ǲǿȆǿ¬ŗǬŭ¦¸ȂǓȂŭ¦ƨŪƢǠǷĿƢȀǈǨǻµ ǂǨƫŖǳ¦ƨȈǳƢǰǋȍ¦Â
؟ أم أﻧﻪ ﻗﺮار اﻧﻔﺮدت ﺑﻪ إﳒﻠﱰا؟ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﻠﺔ؟1815-1814 ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ
 إﻳﻜﺴﻤﻮث – اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ – اﳉﻬﺎد اﻟﺒﺤﺮي – إﻳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ – اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract: Algeria, along with Tunisia and Tripoli in the west, was the tip of the Islamic-Ottoman
power as a sharp blade pushed deep into Christian soil in order to confront and fight the Christians,
repel the Crusades on the North African coasts, protect Muslims from the Spanish and their
harassment, and take revenge on them for what they did to the Muslims of Andalusia after the fall of
Granada in 1492 A.D. The European countries gathered at the Vienna Conference in 1815 AD, and
allied themselves in order to force Algeria to stop its exposure to its ships. The British and the Dutch
navies attacked the Algerian fleet in 1816 AD, and this campaign was one of the largest and most
ferocious historical campaigns on a city. So, was the campaign against Algeria a collective decision
taken by the states of Europe meeting at the Congress of Vienna 1814-1815, or was it specific to
England? And what was the position of the Othmane Sate on that campaign?
Keywords: Lord Exmouth- Piracy - Naval Jihad - Ayala Algeria - Naval Fleet
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﱵ ارﺗﺒﻂ ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺜﻼﲦﺎﺋﺔ
ﺳﻨﺔ1519م1830-م ،وﻫﻲ ﻓﱰة ﻣﻬﻤﺔ و ﻣﻌﺘﱪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﲢﻆ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻛﺎن اﳌﺆرخ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻣﺎ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ،ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺄن ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ،اﻟﺘﻔﻮا ﻟﺬﻟﻚ و ﻇﻬﺮ اﲡﺎﻩ
ﺟﺪﻳﺪ ،و ﻗﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،ﻓﺄوﻟﻮا اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﻋﻠﻰ
اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺑﺎﺳﺘﻨﺎدﻫﻢ إﱃ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳌﺎ ﺗﻜﺘﺴﻴﻪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ .وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﺎدرة ،واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎن اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 °ƾǐ ŭ¦ƢĔȂǯń¤اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
ﲝﻀﺎر ǲƦǫƢē®ƢȈǇÂƢēاﻟﻐﺰو اﻟﻔﺮﻧﺴﻲƨǧƢǓ¤،
ﻋﻨﻪ ،ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻨﺎ ﺑﻜﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،إذا أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ وﻣﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻴﻤﺔ .واﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ دراﺳﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﲟﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﳉﺰاﺋﺮي واﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﺛﺒﺎت ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﳌﺆرﺧﻮن اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻋﻦ إﻳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺆاﻣﺮات اﻟﱵ ﺣﻴﻜﺖ ﺿﺪ اﻹﻳﺎﻟﺔ واﻟﱵ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺑﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﻨﺔ 1830م ،ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﲟﺎ
 ƨȈǘǇȂƬŭ¦ƨƷƢǈǳ¦ȄǴǟŅÂƾǳ¦ǂƟ¦ǄŪ¦°Â®Ǌ ȈǸēń¤وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ¦ŗǴų¤
¦1815ƢǼȈȈǧǂŤƚǷÀƢǰǧÀȂȈǴƥƢǻ§ ÂǂƷÂƨȈǈǻǂǨǳ¦¨°Ȃưǳ¦Ƣē±ǂǧ¢Ŗǳم ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﻨﱪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻋﱪت ﻓﻴﻪ ﻋﻦ
ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﻌﺎدي ﻹﻳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻧﺸﺎط أﺳﻄﻮﳍﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،واﻋﺘﱪﺗﻪ °¦ǂǬƬǇȏ¦ÂǺǷȋƾȇƾē°ƾǐ Ƿ
ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ اﳒﻠﱰا رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد
ﲪﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪﻫﺎ؛ Đ¦ƨȈƥ°Âȋ¦¾Âƾǳ¦Ǿƫǀţ¦ƢȈǠŦ¦°¦ǂǫÀƢǯǂƟ¦ǄŪ¦ȄǴǟƨǴǸū¦ǲȀǧﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ
1815-1814؟ أم أﻧﻪ ﻗﺮار اﻧﻔﺮدت ﺑﻪ إﳒﻠﱰا؟ وﻗﺪ روج أن إﳒﻠﱰا ﺷﻨﺖ ﲪﻠﺘﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻘﺮارات اﻟﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ اﳌﺆﲤﺮ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻤﺎذا رﻓﻀﺖ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﳒﻠﱰا
وﻫﻮﻟﻨﺪا ﻓﻘﻂ؟
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ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
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اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ:

ﲤﺜﻠﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ واﳒﻠﱰا ﰲ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺪاي ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن إﱃ إﳊﺎح أﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ .و ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺆرخ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎرﻧﱯ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ أرزﻗﻲ ﺷﻮﻳﺘﺎم" :إ ّن ذﻟﻚ ﻛﺎن
ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺪاﻗﺘﻪ ﻹﳒﻠﱰا ،وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎﻧﺖ إذ ذاك ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ اﳒﻠﱰا ")ﺷﻮﺗﻴﺎم ،(142 :2011 ،ﻗﺪ رﻓﺾ
Âﻗﺎل ﻟﻠﻘﻨﺼﻞ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﻟﻮﺟﻲ  ":أﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﻖ
ǂƟ¦ǄŪ¦ń¤
اﻟﺪاي ﺣﺴﻦ ﻟﻠﻮﻓﺪ أﻣﺮﻳ ȆĐ¦Ȇũǂǳ¦Ȇǰ
ƦǷ¾ƢǇ°¤ﻌﻮث ﺧﺎص إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ،ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ أ ّن ﻳﺰودوﻩ ﺑﺄوراق
®ÀÂ
Ȃȇ¦ȂǻƢǯ¦¯¤
ﺑﺎﻷﻣﺮﻳﻜﺎن وǶĔ¢
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ" .وﻗﺪ اﻋﺘﺰ ﳑﺜﻠﻮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﺣﱴ اﳌﻠﻚ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪاﻗﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
)ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،د .ت(24-21 :؛ ƨǳƢǇ°ǽƾǯƚƫƢǷ¦ǀǿÂǂƟ¦ǄŪ¦¿ƢǰŞǶēƢǫȐǟÀÂƾǗȂȇǦ Ȉǯ¦ȂǧǂǟǄȈǴųȍ¦Àȋ
ﺑﻌﺜﻬﺎ وﱄ ﻋﻬﺪ إﳒﻠﱰا إﱃ اﻟﺪاي اﳊﺎج ﻋﻠﻲ ﰲ ﻋﺎم 1812م أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻧّﻪ ﻃﺎﳌﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺳﺘﺤﻤﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺄﺳﺎﻃﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات اﳋﺎرﺟﻴﺔ )ﺷﺎﻟﺮ .(140 :1982 ،ورﻏﻢ
®ƨȈƥÂ°Âȋ¦§ Âǂū¦ƪ ǠǓÂÀ¢
ǂƴŠ¯¤
®ǂƟ¦ǄŪ¦ǞǷƨȇ
ﻫﺬا ﻓﺈن اﻹﳒﻠﻴﺰ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻛﻴﻒ ﳛﺎﻓﻈﻮن Ȃǳ¦ǶēƢǫȐǟȄǴǟ
أوزارﻫﺎ ﻋﺎم 1815مǂƸƦǳ¦ĿƢē°Ƣš ǪȈǠȇÀƢǯÄǀǳ¦ƢŮȂǘǇ¢ȄǴǟ ƢǔǬǳ¦ƪ ǳÂƢƷÂǂƟ¦ǄŪ¦ȄǴǟ¦ŗǴų¤ƪ ƦǴǬǻ¦،
اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ )ﺷﻮﺗﻴﺎم.(142 :2011 ،
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔƪ ǳÂƢƷƢǸǴǯÂƢȀƦǯ¦ǂŭǺǷȋ¦ƢđǺǸǔƫƨȇȂǼǇƨƦȇǂǓǞǧƾƫƪ ǻƢǯƢĔƜǧ ،
إﺣﺪاﻫﺎ اﻹﺧﻼء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻗﺎم اﻟﺮﻳّﺎس ﺑﺘﺄدﻳﺒﻬﺎ ،وﻻ ﻳﱪم اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻻ ﻋﻨﺪ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ
ﲢﺪدﻫﺎ اﻹﻳﺎﻟﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ وﻗﻊ ﻟﻠﱪﺗﻐﺎل ﰲ ﺳﻨﻮات 1810م1812،م ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء روﺳﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ اﻟﻠﺘﲔ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﻌﺘﱪان
اﻹﻳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﲡﱪان اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﳌﻨﻊ اﻟﺒﺤﺎرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
أﺳﺎﻃﻴﻠﻬﺎ .وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻨﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ إﺗﺎوة ﻗﺪرﻫﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ
ﺗﻐﲑ ﻗﻨﺎﺻﻠﻬﺎ إﻻ ﻧﺎدراً ،اﺷﱰط اﻟﺪاﻳﺎت أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ ﻫﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪم
دوﻻر إﺳﺒﺎﱐ .وﲟﺎ أن اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻻ ّ

ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﺳﻮاء ﲡﺪد اﻟﻘﻨﺼﻞ أم ﱂ ﻳﺘﺠﺪد )اﻟﺰﺑﲑي ،د .ت .(44- 43 :وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳍﺪاﻳﺎ اﻟﱵ ﻛﺎن
ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻘﻨﺎﺻﻞ أﺛﻨﺎء اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ،ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إﻻ أن اﳌﺼﺎدر اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ذﻟﻚ رﺷﺎوي ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﺮ.
ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻮﺗﺮاً ﺷﺪﻳﺪاً ﰲ ǂǌǟǞǇƢƬǳ¦ÀǂǬǳ¦ƨȇ¦ƾƥÂǂǌǟǺǷƢưǳ¦ÀǂǬǳ¦ƨȇƢĔ
وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﻟﺼﺮاع اﻷوروﰊ ،وﳍﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أن ﲤﻨﻊ ﻛﻞ ﺗﻘﺎرب ﺟﺰاﺋﺮي ﻓﺮﻧﺴﻲ،
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳊﺼﺎر اﻟﻘﺎري اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻴﻬﻮد ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﻘﺪ
ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱪﺗﻐﺎل ﺣﻠﻴﻒ اﳒﻠﱰا ،ﻓﻨﺠﺤﺖ وﺳﺎﻃﺔ اﻟﺒﻜﺮي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻘﻮي ﻟﺪى اﻟﺪاي )اﻟﺰﺑﲑي،
د .ت .(92-91 ،وﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻫﻮ ﲤﻜﲔ اﻷﺳﻄﻮل اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻏﻞ ﰲ اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻟﻌﻠﻪ
ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻷﺳﻄﻮل اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲤﻮﻳﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲝﺮ اﳌﺎﻧﺶ ،وﻗﺪ ﳒﺤﺖ إﳒﻠﱰا ﰲ
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ.
ƨǴǸū¦©¢ƾƥƢǷƾǼǠǧƾȇƾǌǳ¦ǶǿǂǰǷÂǶēƢƦǴǬƬǳÅ
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲢﺮﻛﺎت اﻟﻴﻬﻮد ¦ǂǜǻ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ وﻗﻒ اﻟﻴﻬﻮد إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﺟﻴﻮﺷﻪ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ واﳋﻤﻮر وﺣﱴ اﻟﺬﺧﲑة،
واﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻧﻔﻮذﻫﻢ ﻟﺪى اﻟﺪاي ﻣﺼﻄﻔﻰ)1805-1798م( ﻟﲑﻓﺾ أﻣﺮ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ إﻋﻼن اﳊﺮب ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،وﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﲢﺪ واﺿﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﳒﻠﻴﺰ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ
ﻟﻴﺠﱪوا ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ اﻹذﻋﺎن ﻷﻣﺮﻩ ،ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮاً ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻄﺮد ﲨﻴﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
أراﺿﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺪور اﻟﺬي ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ )اﻟﺰﺑﲑي ،د .ت.(99 ،
ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ واﳒﻠﱰا ،وﳌﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺼﺮاع أﺷﺪﻩ ﻋﺎم 1800م ﺗﺪﺧﻞ
ﺑﻮﺷﻨﺎق ﻟﺼﺎﱀ اﳒﻠﱰا ،وﻧﻈﺮاً ﳌﻬﺎرﺗﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻟﺪى اﻟﺪاي ،اﺳﺘﻄﺎع أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﱘ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻻﳒﻠﻴﺰي ،وﺣﲔ
ﻋﺰم اﻻﳒﻠﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﳍﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻴﺤﻠﻮا ﳏﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﰲ اﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺣﻘﻘﻮﻩ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  07ﺟﺎﻧﻔﻲ  1807ﲣﻮﻓﻮا ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺮار اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﺎﻹﻳﺎﻟﺔ ،وﺗﺄﺛﲑاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪاي ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﻢ ،وﳍﺬا أرادوا اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﺣﱴ ﲢﻞ ﻗﺮارات ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﳏﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
)اﻟﺰﺑﲑي ،د .ت ،ص ،(94ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﺐ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻴﻬﻮد و اﻹﳒﻠﻴﺰ؟
®ƢȈǻƢǘȇŐǳƨƦǈǼǳƢƥǮ ǳǀǯÂƨǏ ƢŬ¦ǶȀƬƸǴǐǷǶȀǸēƪ ǻƢǯƢǷ°ƾǫƨǫȐǠǳ¦ǽǀǿǶȀǸēǺǰƫŃ
ﻓȂȀȈǳƢ
وﱂ ﻳﺘﺨﻮف اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻲ أن اﻟﻴﻬﻮد وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺘﻬﻢ اﻟﺘﺠﺴﺴﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
ﻋﻠﻤﻮا أن ﻫﺪف اﻹﳒﻠﻴﺰ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺠﺎرة وإﳕﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺧﻄﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﺗﺼﺒﺢ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ،ﻓﺤﺎول اﻟﻴﻬﻮد أﻻ ﳜﺴﺮوا اﻹﳒﻠﻴﺰ ،ﻓﻘﺪ ﻳُﺸﻜﻠﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ اﻟﻘﺎرة
اﻷوروﺑﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻛﺴﺒﻬﻢ ﻛﺤﻠﻴﻒ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﻟﻌﻞ اﳋﻄﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ
ÄȋƶǸǈƫȏÂ¨ŚƦ
®¦ ǯƨƳ°®ń¤ƨǜǧƢŰƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨȈǇƢȈǈǳ¦ǾƫƢǈǇƚǷÂÄǄȈǴųȍ¦ǞǸƬĐ¦ń¤ǲǤǴǤƬǳ
¦ȂȀȈǳ
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ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
ﻳﻬﻮدي ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮدد إﱃ اﻻﳒﻠﻴﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ وﺧﻠﻂ اﻷوراق ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
®¦ƨȈƥÂ°Âȋ¦©ƢǠǸƬĐ¦ĿȄǓȂǨǳ¦¾ȐǤƬǇ
¦ȂȀȈǴǳŘǈƬȈǳƨǷƢǿǲƟƢǇÂÃǂƻ¢ƨȀƳǺǷǖǇȂƬŭ¦ǒ Ȉƥȋ¦ǂƸƦǳ
واﺳﺘﻐﻼل اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﳌﺴﻄﺮة.

 .2ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ1815م:
ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ أوروﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮوب ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻠﻘﺎرة
ﲝﻀﻮر روﺳﻴﺎ ،وﺑﺮوﺳﻴﺎ ،وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻨﻤﺴﺎ ،وﻓﺮﻧﺴﺎ ،وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﺎرﻃﺔ أوروﺑﺎ ،وﻗﺪ ادرﺟﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﺆﲤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﻗﻀﻴﺔ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ،وﻃﺮﺣﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ » ƾēƪ ǻƢǯŖǳ¦،إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻮة ﲝﺮﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺎم ﻳﺴﺎﻋﺪ ﳎﻠﺲ وزراء اﻟﺪول اﳋﻤﺲ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت إﻋﻄﺎء اﻷواﻣﺮ ﻟﻠﻘﻨﺎﺻﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮ
Ƣēǀƻ¢Ŗǳ¦ƨȈǳÂƾǳ¦ƨǤƦǐǳ¦Ǯ Ǵƫ¼ǂǳ¦ ƢǤǳ¤
¦ÂƨǼǏǂǬǳ¦ƨƥ°ƢŰÂƨƷȐŭƢƥƾȇ¦ǄƬŭ¦ǶȀǷƢǸƬǿ¦ǂŤƚŭ¦¦ǀǿĿÀȂȈƥÂ°Âȋ
) ŅÂƾǳ¦ÀȂǻƢǬǳ¦ǺǷǄƳƢĔƘǯÂﺳﻌﻴﺪوﱐ ،(63 :1985 ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﲔ اﻷوﱃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺳﺎن
ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﻘﺪﱘ ﲟﻨﺤﻬﻢ أي ﻣﻘﺮ أﺧﺮ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺮاﺻﻨﺔ اﻟﺪول اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ وﳏﺎرﺑﺘﻬﻢ )اﻟﻌﻘﺎد ،(73:1993 ،واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع
ﲡﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ ورﻏﺒﺔ اﳌﺆﲤﺮﻳﻦ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﺮى اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻢ اﻷﻣﲑال اﻻﳒﻠﻴﺰي ﺳﻴﺪﱐ ﲰﻴﺚ S.SMITH
ﻣﺬﻛﺮة إﱃ اﳌﺆﲤﺮﻳﻦ ﻣﻠﺤﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺻﻨﺔ اﻟﺪول اﳌﻐﺎرﺑﺔ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ.. '':ﻓﻔﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻪ وﺳﺎﺋﻞ إﻟﻐﺎء ﲡﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ اﻷﺳﻮد ﰲ ﺳﻮاﺣﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳌﻦ اﻟﺪﻫﺸﺔ أن ﻻ ﻧﻨﺘﺒﻪ إﱃ
¦» ƾƳĿǶǿȂǷƾƼƬǈȈǳǶĔȂǨǘźÂǶĔ¦ŚƳÀÂƾȀǘǔ ȇǺȇǀǳ¦½¦ǂƫȋ¦ǾǼǘǬȇÄǀǳ¦¨°ƢǬǳ¦ǽǀŮŅƢǸǌǳ¦ǲƷƢǈǳ
ﺳﻔﻨﻬﻢ ،إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﻐﻀﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إﳕﺎ ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﺘﺠﺎرة)''...ﺷﻮﻳﺘﺎم-147: 2011،
 ،(148وﺟﺎء أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳕﺴﺎوي إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﲢﺮﻛﺎت اﻻﳒﻠﻴﺰ أﺷﲑ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻷﻣﲑال ﲰﻴﺚ
واﻟﺘﺤﺮﻳﻀﺎت اﻟﱵ ﻛﺎن ﳛﻴﻜﻬﺎ ﺿﺪ اﻷوﺟﺎﻗﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻃﺮاﺑﻠﺲ وﺗﻮﺳﻠﻪ إﱃ اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺄن ﻳﺼﺒﺢ
ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻷوﺟﺎﻗﺎت )،(ANA ,24/22556A
وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم أوروﺑﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﺿﺪ ﻗﺮﺻﻨﺔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻷن ﻓﺮﺳﺎن
ﻣﺎﻟﻄﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ،وﻻ ﻳﻌﲏ ﺗﺪﺧﻞ اﻷوروﰊ اﺣﺘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ،وإﳕﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﰲ رأي اﻷﻣﲑال اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻻ ﻳُﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷن اﻟﺪاي ﻻ ﻳﻌﱰف

) ś ƫ°ÂƢĐ¦ǆ Ǵƥ¦ǂǗÂǆ ǻȂƫŖƥƢȈǻȄǴǟ¨°ǂǰƬŭ¦Ǿƫ¦¦ƾƬǟ¦ǲȈǳƾƥ¨®ƢȈǈǳ¦ǽǀđÅاﻟﻌﻘﺎد.(74 -73: 1993،
ƢȈũ°
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻟﻜﻦ رأي اﻷﻣﲑال اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮاب ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ أﻧﺒﺎء ﺳﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎم
ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إ¦ǀǿƨǇ¦°ƾǳÄ°Ȃǌǳ¦ňƢǸưǠǳ¦ǆ ǴĐ¦¸ƢǸƬƳ¦ÂȆǬȇǂǧȍ¦¾ƢǸǌǳ¦©ƢǫƢƳÂ¢ƨȈǔǫƢĔ
اﳌﻮﺿﻮع ،ﻓﻜﺎن ﻗﺮارﻩ " ƨǳÂƾǴǳƨǠƥƢƫŐƬǠƫȆȀǧÃǂƻ¢ƨȀƳǺǷÂƨȀƳǺǷƨǸǴǈǷƢĔȂǰǳƨȈƥǂǤǳ¦©ƢǫƢƳÂȋ¦À¢
اﻟﻌﻠﻴﺔ ...وإﻋﻼن اﳊﺮب ﺿﺪ اﻷوﺟﺎﻗﺎت ﺗﻌﺘﱪ إﻋﻼﻧﺎً ﻟﻠﺤﺮب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ أﻳﻀﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻸﺻﻮل
اﳌﺮﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول واﳌﻠﻞ ...وإن ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻷوﺟﺎﻗﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺧﻮة ﰲ
ﻣﺴﻠﱠﻤﺔ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻴﻬﺎ") .(ANA ,24/22537Aوﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﻟﻄﺮﻓﲔ َ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ اﻻﻳﺎﻟﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ
وﻛﺎن ﻫﺪف ﺳﻴﺪﱐ ﲰﻴﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ،ﻫﻮ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﺳﺎن ﻣﺎﻟﻄﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ
)ﺷﻮﻳﺘﺎم(148 :2011،
 .3ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ رﻓﻀﺖ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﺳﻠﺮﻳﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ '':إن
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮﺿﻰ ﲤﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ دون ﻋﻨﺎء'') اﻟﻌﻘﺎد ،(74 :1993 ،إﻻ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻐﻲ ﺑﺄذان
ﺻﻤﺎء ﻟﻜﻞ اﻗﱰاح ﻗﺪم أﻣﺎم اﳌﺆﲤﺮ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﲢﺮﱘ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﺑﻼد اﻟﱪﺑﺮ ،وﳌﺎ ﺳﺌﻞ رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ادﻋﻰ أن ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﱪر ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ،وﻟﻜﻦ اﳌﺆرخ
اﻟﺬي ﻋﺎﰿ ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﱂ ﻳﱰدد ﰲ أن ﻳﺼﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ أوﺣﺖ ﺑﻪ اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻂ
اﳌﺼﺎﱀ )ﺷﺎﻟﺮ.(146 :1982 ،
«ǂūƢƥ©ǂǠǋƢĔ¢Ʈ ȈƷƤ ưǯǺǟǂƟ¦ǄŪ¦Ŀª ƾŹƢǷƨǠƥƢƬǷÂƮ ȇŗǳ¦§ ȂǴǇ¢ƪ ƴȀƬǻ¦ƾǬǧƢǈǻǂǧƢǷ¢
واﻟﻀﻴﻖ أﻣﺎم اﳌﺸﺮوع اﻷوروﰊ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﳌﻨﻊ اﻟﺮق وﻗﻤﻊ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ،وإﻧﺸﺎء ﻗﻮة ﲝﺮﻳﺔ
ﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم اﻻﳒﻠﻴﺰي ﻟﻘﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ) زرﻳﻖ ،(46 :2012 ،واﻟﺴﺒﺐ ﰲ
À¢» Âǂǜǳ¦ǽǀǿĿǞȈǘƬǈƫǺǳƢĔ¢Å
̄¦ƾȈƳǶǴǠƫƪ ǻƢǯÂƨǨǠǔƬǈǷÀȂȈǴƥƢǻ§ ÂǂƷǺǷƪ ƳǂƻƢĔ¢ȂǿǮ ǳ
ﺗﻠﻌﺐ دوراً رﺋﻴﺴﻴﺎً ﰲ أي ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮ) اﻟﻌﻘﺎد ،(74 :1993 ،أﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ
ƨǳÂ®ÃȂǫ¢ŐƬǠƫƢĔȂǰǳ¦ŗǴų¤ǽȏȂƬƫƨǴǸū¦ĿÄ®ƢȈǬǳ¦°Âƾǳ¦À¢½°ƾƫƢĔ¢ȆǿƨǴǸū¦Ŀƨǯ°Ƣǌŭ¦ƢȀǔǧ° ¦°Â
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ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
آﻧﺬاك .ﺳﻌﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﻮل اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻟﻴﺲ ﺣﺒﺎ ﻓﻴﻪ ،وإﳕﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺤﺮي اﻹﳒﻠﻴﺰي
ﻣﺆﻗﺘﺎ رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺴﱰﺟﻊ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﻮاﻩ.
اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺧﺮ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﳏﺘﻮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻠﻤﻬﺎ ﻗﻨﺼﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻗﺒﻞ
ﻗﺪوم اﳊﻤﻠﺔ ،إذ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﳏﺎﻳﺪا ﻣﻦ اﳊﻤﻠﺔ ،واﳍﺪف اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻫﻮ اﺳﱰﺟﺎع ﻓﺮﻧﺴﺎ
ēƢǰǴƬŲﺎ ﰲ اﻟﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي ،اﻟﱵ ﺟﺮدﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪاي أﲪﺪ ﰲ ﺳﻨﺔ  ،1807ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻺﳒﻠﻴﺰ .وﻗﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ
) 1817¿ƢǟĿƢēƢǰǴƬŲ¸ƢƳŗǇ¦ǺǷ¦ǀǿƢȀǨǫȂŠﺷﻮﻳﺘﺎم.(149-148 :2011،
أﻣﺎ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﱪﺗﻐﺎل ﻓﻬﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﻤﺎ اﳋﺎﺻﺔ )ﺷﺎﻟﺮ،
 ،(145 :1982وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ روﺳﻴﺎ اﻋﺘﱪت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳌﻨﺸﻮد وﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أرض ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻔﻴﺪ )ǂƸƦǳ¦ń¤ǀǨǼǷǺǟƮ ƸƦƫƪ ǻƢǯƢĔ¢Ä¢(ANA ,24/E22537
اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﳍﺪف ﻳﺮاودﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔـ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ أﺣﺪ ﺑﻨﻮد ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺗﻠﺴﻴﺖ اﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن
وﻗﻴﺼﺮ روﺳﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1807م ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ،وإن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻷوﺟﺎﻗﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ
أﺛﻨﺎء ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﳌﻨﻊ روﺳﻴﺎ ƢȀƬƸǴǐǷǪȈǬŢń¤ǖǬǧ» ƾēŖǳ¦ƨȈǇƢȈǈǳ¦Ƣē¦°ÂƢǼǷǺǷ
اƲȈē¿ƾǟÂƨȈƫ¦ǀǳاﻷﻣﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،إذ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﰲ ﻋﺮاك وﺣﺮوب وﺗﻨﺎﻓﺮ وﻋﺪاوة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻵن ﻓﻘﺪ زاﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺪاوة وﻣﻨﺬ ﻣﺪة
وﺣﻠﺖ ﳏﻠﻬﺎ اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ واﶈﺒﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﳌﺼﺎﳊﺎت اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،وإذا ﺣﺼﻞ ﻫﺠﻮم
ﻋﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻷوﺟﺎﻗﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ
ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻓﺎس واﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﳊﺠﺎز وﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻏﻠﻴﺎن ﺷﺪﻳﺪ
ﺿﺪ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ").(ANA ,24/E22537
ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﺴﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﳍﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻊ روﺳﻴﺎ اﻟﻠﺘﲔ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪان
ﻟﺴﻠﺐ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﻘﺎن وﴰﺎل أﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻃﻼق ﻳﺪ دول أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﳌﻐﺮب)زرﻳﻖ ،(47 :2012 ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺧﺒﺎر ﰲ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷوﺟﺎﻗﺎت اﻟﺜﻼث ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳍﺎم اﻟﺬي ﺑﻌﺜﻪ ﻣﱰﻧﻴﺦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ
¾ƢǸǌǳ¦©ƢǫƢƳÂ¢ƨȈǔǫ ƢĔ¤
ﻣﱰﲨﻲ أوﺳﱰﻳﺎ إﱃ ﺳﻔﲑﻩ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪول اﻟﻐﺮǲƳ¢ǺǷƨȈƥ
اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻪ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ؟ أم ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
رد ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﲨﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ؟ وﻫﺬا اﳍﺪف اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﻷﻗﺮب إﱃ اﻟﺼﻮاب ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،وإن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳏﺮﻣﺎﻧﻴﺔ– أي
ﺧﻔﻴﺔ – ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﻮد واﻟﺸﺮوط واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ȂǇŖǳ¦ƾƟ¦ȂǨǳ¦ń¤ف ﺗﻨﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﻨﻊ اﻷوﺟﺎﻗﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺟﻬﺔƢēƢǠǴǘƫȄǴǟƢǔȇ¢ǲȈǳ®ȂǿƨȈǻƢƯƨȀƳǺǷÂ،
ȄǴǟ¨°ǂǰƬŭ¦Ƣē¦¦ƾƬǟ¦ǺǷﺳﻔﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ) . (ANA ,24/E22537ﻳﻌﲏ أﻧﺎ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻜﻢ
ود وﺛﻘﺔ
ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﲤﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر ﺣﱴ ﺗﻜﺴﺐ ّ
اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺘﺤﻴﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﲢﺎﻟﻔﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ أﺛﻨﺎء ﺣﺮوب اﻟﺒﻠﻘﺎن.
09ĿÅﺟﻮان 1815ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺿﻊ ﺣﺪ
ƢȈƟƢĔÅ
وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﳌﺆﲤﺮ ﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﻐﺎرﺑ¦°¦ǂǫ°ƾǏ¢ƨ
ﳌﺴﺄﻟﺔ اﺳﱰﻗﺎق اﻷﺳﺮى اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ¼ǂǳ¦ÂƨǼǏ¦ǂǬǳ¦©¦®Ƣǟ ƢǤǳ¤ń¤» ƾēƨǷƢǟƨǇƢȈǇǺǸǓƨȈƥ°ƢǤŭ¦À¦ƾǴƦǳ¦Ŀ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ)اﻟﻌﻘﺎد ،(74.73 :1993 ،ﻏﲑ أن اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﳌﺆﲤﺮ ،ﻧﻈﺮاً
ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﳋﻄﲑة اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ )ﺷﻮﻳﺘﺎم (148: 2011،ﺣﻴﺚ ﻋﺎد اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن
ﻟﻠﻈﻬﻮر ﳎﺪداً ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮح اﻷوروﰊ ﻟﻴﻮاﺟﻪ ﺟﻴﻮش اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ واﺗﺮﻟﻮ )1814م( ،واﺿﻄﺮ
إﱃ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وﻋﻘﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺪاث ﻋﻘﺪ ﻣﻠﻮك اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺼﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻴﺘﺒﺎﺣﺜﻮا
ﰲ ﻣﺼﲑ اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ،وﻫﻨﺎك ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ أﺧﺒﺎر اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي أﻧﺰﻟﻪ اﻷﺳﻄﻮل اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ،وﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﺸﻬﺮ ﺟﻮان ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ )1815م( ﺟﺎءت أول ﻣﺒﺎدرة أوروﺑﻴﺔ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺪاي ﻋﻤﺮ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪة
اﻟﺴﻼم ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺪاي رﻓﺾ ذﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت )ﺷﺎﻟﺮ ،(148 :1982 ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱵ وردت إﱃ ﺣﻀﺮة اﻟﻘﺒﻄﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮف ﳏﻤﺪ أﻏﺎ اﳌﻘﻴﻢ ﺑﺄزﻣﲑ ﺗﻔﻴﺪ أن أﺳﻄﻮل اﻟﻔﻠﻤﻨﻚ ﻣﺎزال ﳛﺎﺻﺮ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ
اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ﻟﻠﺘﺼﺎﱀ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ) ،(ANA ,24/19090وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻔﱰة ﻗﺼﲑة
ﺟﺪاً ﻇﻬﺮت ﺳﻔﻦ اﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺘﻬﺎ )ﺷﺎﻟﺮ ،(146 :1982 ،ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻈﻬﺮ أن اﳌﻠﻚ اﻻﳒﻠﻴﺰي ﻗﺪ أوﺻﻰ اﳉﻨﺮال اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻳُﻮﻏﺎز ﲜﺒﻞ ﻃﺎرق ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ

وﺑﲔ أﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﻤﻨﻚ ).(ANA ,24/19090
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ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

 .4اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ 1816م:
®¦ĿǲưǸƬƫƢē
ȂȀůǺǟƢǬƦǈǷƢǔȇȂǠƫƪ ƦǴǗÂǾƫ¦°¦ǂǫǀȈǨǼƬƥƢȈǻƢǘȇǂƥ©ƾȀǠƫƢǼȈȈǧǂŤƚǷ®ƢǬǠǻ¦ƾǠƥ
®ȆǿƢȈǻƢǘȇǂƥƢđƪ ǷƢǫŖǳ¦ƨǯǂū¦ǽǀǿǺǷ
وﺿﻊ اﳉﺰر اﻷﻳﻮﻧﻴﺔ ﲢﺖ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ)اﳌﻴﻠﻲȂǐǬŭ¦Â(262 :1964،
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻻ ﺳﻮاﻫﺎ ،ﺑﺮﻏﻢ أن اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﻄﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻨﻤﺴﺎوي اﳌﺒﻌﻮث إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄن اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،واﳌﺘﺪارﻛﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ
ﺑﻼ ﺷﻚ وﻻ رﻳﺐ اﻹرادة اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺴﺐ اﳉﻮﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ،وﺗﺼﺒﺢ ذات ﻗﻮة وﺗﻔﻮق ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷوﺟﺎﻗﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ إﺣﺪى اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻨﻌﻘﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪن ،وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﳉﺄت
إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت ). (ANA ,24/E22556
ƠȈēƢȀǼǷ¿ƢǬƬǻȐǳƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦¾Âƾǳ¦ƢȀȈǳ¤ﻮا
وﺑﻌﺪ ©ƘŪŖǳ¦ƨƠȈǻƾǳ¦ÂƨǈȈǈŬ¦¨ǂǷ¦ƚŭ¦ǽǀđś ȇǂƟ¦ǄŪ¦ǶǴǟ
واﺳﺘﻌﺪوا ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﻃﻨﻬﻢ ودﻳﻨﻬﻢ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻴﻘﻈﲔ أﺷﺪ اﻟﺘﻴﻘﻆ أﻣﺎم ﻣﻨﺎورات اﻟﻌﺪو ،وﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺷﲑ ﻋﻠﻰ
ﻗﻼع اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺮب ﻣﻊ اﻻﳒﻠﻴﺰ ،ووﺟﻮب اﻻﺳﺘﻌﺪاد وﻟﺰوم اﻟﺘﻴﻘﻆ واﻟﺘﺒﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ
ذﻟﻚ) ،(ANA ,24/22556وﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا أن اﲡﻬﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﳒﻠﻴﺰ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي 1816م ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺼﻄﺎد اﳌﺮﺟﺎن ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﳊﻀﻮر ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻗﺪاﺳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﳌﻌﺮاج أن ﻫﺎﲨﻬﻢ رﺟﺎل اﻟﻴﻮﻟﺪاش ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪوﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﲑ ﻻﺋﻘﺔ وﻗﺘﻠﻮا اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ وﺧﺮﺑﻮا ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻴﺪ اﳌﺮﺟﺎن ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ،
 800Ņ¦ȂƷƢđÀƢǯÂﺷﺨﺺ ﻗﺎدوﻫﻢ إﱃ اﻟﺴﺠﻦ وﻳﻮﺣﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﻳﺒﺔ واﻟﺸﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ
) ƨǬǘǼŭ¦ǽǀđﺑﻮﻋﺰﻳﺰ،د.ت ،(121 :ﻏﲑ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮارد ﻣﻦ ﺧﺴﺮوا ﺑﺎﺷﺎ ﻳُﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ اﳊﺪث اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ
ﻋﻨﺎﺑﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ...'':ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻔﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﳒﻠﱰا وﻓﻠﻤﻨﻴﻚ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ راﺳﻴﺔ ﻗﺮب واﺟﻬﺔ ﻣﻴﻨﺎء
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮن – ﻋﻨﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ -ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷوﺟﺎق اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺪ اﳌﺮﺟﺎن إذّ ﺧﺮج ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﲬﺴﺔ
أﻻف ﻣﺴﻠﺢ وﻫﺎﲨﻮا ﻣﻼﺣﻲ اﻟﺴﻔﻦ اﳌﺬﻛﻮرة اﳋﺎرﺟﲔ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﱪ ،وﻗﺘﻠﻮا  300ﻧﻔﺮ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ 100
¬Âǂŝ Å
ƢƥƢǐǷ ƨǼȇƾŭ¦ ǽǀđ ǶȈǬÉ
ȇ Äǀǳ¦ ÄǄȈǴǰǻȏ¦ ǲǐǼǬǳ¦ ǂǧ
ËÂ ǶȀǼǨǇ ǺǷ ƨǠǘǫ
'') ،(ANA ,24/E22556أﻣﺎ ﺳﺒﻨﺴﺮ ﻓﻠﻪ رواﻳﺔ ﻋﻜﺲ ﻫﺬا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ...'':واﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ اﻟﻜﻞ ﺣﺎدﺛﺔ
ﻣﺎي 1816م ﰲ ﻋﻨﺎﺑﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻠّﻢ ﻣﺌﺘﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺻﻴﺎدي اﳌﺮﺟﺎن أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻛﺎﻧﻮا ﲢﺖ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﻠﺼﻼة)''...ﺳﺒﻨﺴﺮ ،(182 :2006 ،وﻫﺬا إن ّدل
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﲰﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺰﻳﻴﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﲰﻴﺔ

وﻛﺘﺎﺑﺎت ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗُﺸﲑ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﲤﺎﻣﺎً.
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻓﺴﺎرﻋﺖ اﳒﻠﱰا إﱃ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﳊﻮادث اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﻻﺟﺘﻼب ﻗﻮة ﲢﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ أو
ﺗﻌﺎﺿﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ) ، (ANA ,24/E22556وﻛﺎن ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻗﺪ وﺻﻞ اﻷﺳﻄﻮل اﻻﳒﻠﻴﺰي ﺑﻘﻴﺎدة
وﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻠﻮرد إﻳﻜﺴﻤﻮث ﻗﺼﺪ اﻓﺘﺪاء ﲢﺮﻳﺮ أﺳﺮى ﳑﻠﻜﱵ ﺳﺮدﻳﻨﻴﺎ وﻧﺎﺑﻮﱄ) ، (Achille, 1860 :52وﻗﺪ ّ
أﻏﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎت اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﷲ أﻏﺎ اﳌﺒﻌﻮث ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ
اﻷﺳﺮى اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺷﺎ واﻷﻣﲑال إﻳﻜﺴﻤﻮث ﰲ ﻗﻮﻟﻪ) ...'': (ANA ,24/B48979ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷول
ﻣﻦ ﲨﺎد اﻷﺧﺮ ﺟﺎء اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻻﳒﻠﻴﺰي وﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﰒ ﺑﻌﺚ ﺧﱪا ﲞﺼﻮص أﺳﺮى ﺳﺮدﻳﻨﻴﺎ
ǞǧƾȇÀ¢ƾǠƬǈǷȂǿÂ¦ŗǴǰǻ¦ƢȇƢǟ°ǺǷÀÂŐƬǠÉ
ȇǶĔȋÃǂǇȋ¦ ¦ƾƬǧ¦ƾȇǂȇǾǻ¢Å
®¨ƢƸǓȂǷǂƟ¦ǄŪ¦¼ƢƳÂ¢Ãƾǳ
¦ȂƳȂŭ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ رأس ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  50ﻧﻔﺮ أﻟﻒ ﷼ ،ﻓﻮاﻓﻖ أﻣﲑ أﻣﺮاء ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح وﺣﻠّﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ

ﻮد واﻟﻮﺋﺎم اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،إﻻّ أن إﻳﻜﺴﻤﻮث ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ ﺑﻞ
ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ واﻟﺴﻼم واﻟ ّ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح اﻷﺳﺮى اﻟﻨﺎﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻳﲔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  1200أﺳﲑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻟﻒ ﷼ ﻟﻜﻞ
واﺣﺪ ،إﻻ أن اﻟﺒﺎﺷﺎ رﻓﺾ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮاﺑﻪ '':إن اﻟﻨﺎﺑﻮﻟﺘﺎن دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﳍﺎ ﻣﻠﻚ ﻓﺈذا ﺟﺎء اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﺄن
اﻓﺘﺪاء أﺳﺮاﻫﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻓﺈﻧﲏ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ أﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺆﻻء اﻷﺳﺮى أﻳﻀﺎ إﻟﻴﻚ'' ،ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن
ﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﳊﺮب وﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺪﻟﻴﻞ رد إﻳﻜﺴﻤﻮث ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ '':ﻣﺎ اﳊﺎﺟﺔ ﰲ أن
ﻳﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎﺑﻮﻟﺘﺎن وﻫﺎ أﻧﺎ ذا أدﻓﻊ إﻟﻴﻜﻢ اﻟﺪراﻫﻢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﺴﻠﻤﻮا َإﱄ'' ،ﻓﻮاﻓﻖ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠّﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ ﲰﺎع إﻳﻜﺴﻤﻮث ﺟﻮاب اﻟﺒﺎﺷﺎ ﲞﺼﻮص
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺳﺮى ﻓﻚ اﳊﺼﺎر ﰒ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﺗﻮﻧﺲ وﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻐﺮب ) ،(ANA ,24/B48979وﻗﺎم ﺑﻌﻘﺪ
ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺳﻠﻢ ﻣﻊ ُﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ ،وﰎ ﲢﺮﻳﺮ أﺳﺮى ﺳﺮدﻳﻨﻴﺎ وﻧﺎﺑﻮﱄ ﺑﺪون دﻓﻊ ﻓﺪﻳﺔ ،22وﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻋﺎد إﻳﻜﺴﻤﻮث إﱃ
اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻗﺎل ﻟﻠﺒﺎﺷﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ) '':(ANA ,24/B48979ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏﺎدرت اﳉﺰاﺋﺮ

ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﱃ ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﺗﻮﻧﺲ أُﺣﻄﺖ ﲞﱪ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻠﻜﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻷﺳﺮى ،وﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﳋﱪ ﳝﻜﻨﲏ
أﺧﺬ اﻷﺳﺮى ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳌﱪﻣﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﰲ ﺛﻼث دﻓﻌﺎت ،ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻘﻮم اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﺑﺮد
اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ أﺧﺬﻫﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺣﲔ وﻗﻮع ﺣﺮب ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓ  ¼ƢǫŗǇȏ¦ÂǂǇȋ¦ƢǼǠǼǷƾǫÀȂǰǻ¦ǀđÂś
وﻛﺎن رد اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ '':ﳓﻦ أﻳﻀﺎ ﻧﻌﻤﻞ وﻧﺘﺤﺮك ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻴﺪﻧﺎ اﳌﻌﻈﻢ''،
ورد ﻋﻠﻴﻪ إﻳﻜﺴﻤﻮث ﺑﺄن إرادة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻫﻲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ،ﻓﻜﺎن ﺟﻮاب اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ '':ﺣﺎﺷﺎ ﷲ أن ﺗﺘﺠﻠﻰ إرادة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺮع اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﺳﻮف ﻳﺒﻌﺚ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠّﻴﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺼﺪر ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺎل ﻓﻨﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺒﻪ'') ،(ANA ,24/B48979ﻟﻜﻦ إﻳﻜﺴﻤﻮث رﻓﺾ ذﻟﻚ ،وﻫﺪد اﻟﺒﺎﺷﺎ
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ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
ﺑﺘﺪﻣﲑ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،وأﻋﻄﺎﻩ ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎورة واﻟﺮد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ
ﺳﺎﻋﺘﲔ) ،(Ernest,1988: 495ﻓﻼﻣﻪ اﻟﺪاي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﻐﺮﻳﺐ واﳌﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي ﻳُﺰﻳﻞ ﻛﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ،

،(153 : 1982ǂǳƢǋ ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦Ǟǧ¦ƾŭ¦ȄǷǂǷǺǷǾǳȂǘǇ¢Ƥ ƸǈȇÀƘƥƤ ǴǗĽƨȈƟƢĔƨǨǐƥǾƦǳƢǘǷǒ ǧ°Â
وﻗﺪ أﺛﺒﺖ

ذﻟﻚ ﺟﻮاب إﻳﻜﺴﻤﻮث ﻣﻦ

ﺧﻼل ﺟﻮاﺑﻪ

ﰲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻋﻤﺮ

ﺑﺎﺷﺎ

ﺳﺎﺑﻖ

¸ǂǇ¢ĿƢǼǼȈƥŖǳ¦ƨǳƘǈŭ¦ ƢĔ¤
ƾȇ°¢ƪ ǫȂǳ¦Ǯ ǳ̄ń¤
اﻟﺬﻛﺮ)ǂǜƬǻ¢À¢ǺǰŻȏ (ANA ,24/B48979
وﻗﺖ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وأرﻳﺪ ﺟﻮاﺑﺎً ﻗﺎﻃﻌﺎً ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ،وإذا ﺣﺼﻠﺖ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ
ﻗﺮرت ﻓﺈﻧﲏ أﻛﻮن ﺻﺪﻳﻘﺎً ﻟﻜﻢ ﺣﱴ أﺻﻞ إﱃ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ'' ،ﻓﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﻷﻫﺎﱄ وأﺧﱪﻫﻢ ﲜﻮاب
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻻﳒﻠﻴﺰي ،وﺑﻌﺪ ﺗﺸﺎور ﻗﺮروا إﻋﻼن اﳊﺮب ،وﳌﺎ رأى إﻳﻜﺴﻤﻮث اﺳﺘﻌﺪاد اﻷﻫﺎﱄ ﶈﺎرﺑﺘﻪ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺑﻴﺾ
06¨ƾǷ¾ȐƻÀƘǌǳ¦¦ǀđ°ƾǐ ƫ» ȂǇŖǳ¦ÂƨȈǻƢǸưǠǳ¦ǂǷ¦Âȋ¦°ƢǗ¤
ĿÃǂǇȋƢƥǪǴǠƬŭ¦ǲǰǌŭ¦ǲŞǲƦǫÂ
¦ǀđÂاﻧﺘﻬﻰ اﻟﻨﺰاع واﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ إﻳﻜﺴﻤﻮث أن ﻳﻮﺻﻞ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﳍﺪاﻳﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ǂȀǋ¢
اﳌﻘﺮر أن ﺗﺮﺳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠّﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﳉﺰاﺋﺮ) ،(ANA ,24/B48979وﻗﺪ أﺛﺎر اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺬي
ǂǳƢǋ ƢȀūƢǐǷǲƳ¢ǺǷǲǸǠƫƢĔƘƥ¦ŗǴų¤
®ƪ Ǹē¦Ŗǳ¦ƨȈƥÂ°Âȋ¦¾Âƾǳ¦ǖƼǇǂǸǟÄ¦ƾǳ¦ǞǷ
°ȂǴǳ¦ǾǷǂƥ¢
،(157 : 1982ﻓﻘﺮرت إﳒﻠﱰا ﲡﻬﻴﺰ ﲪﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﺗﻨﻔﻴﺬا ﳍﺬا اﻟﻘﺮار ﻏﺎدر أﺳﻄﻮﳍﺎ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻠﻴﻤﻮث
 1Plymouthﺑﻘﻴﺎدة إﻳﻜﺴﻤﻮث ﻳﻮم  28ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،1816وﳌﺎ وﺻﻞ إﱃ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق اﻧﻀﻢ إﻟﻴﻪ اﻷﺳﻄﻮل
اﳍﻮﻟﻨﺪي ﺑﻘﻴﺎدة ﻓﺎن ﻛﺎﺑ ـ ـﻼن ) Capellen Van-ﺷﻮﻳﺘﺎم ،(154 : 2011،وﻣﻦ ﻫﻨﺎك أﲝﺮ اﻷﺳﻄﻮل
اﳌﺘﺤﺎﻟﻒ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻗﺪ أرﺳﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ إﻳﻜﺴﻤﻮث اﻟﻀﺎﺑﻂ وارد  Wardeإﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ،
وﲢﺼﻴﻨﺎت اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻐﺎدر اﻷﺳﻄﻮل ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق ،وﳌﺎ وﺻﻞ اﻷﺳﻄﻮل اﳌﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺎم
وﺟﻪ إﻳﻜﺴﻤﻮث إﻧﺬاراً إﱃ اﻟﺪاي ،وذﻟﻚ وﻓﻖ
ﺑﺈﻧﺰال ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ورﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻠﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺴﻼم ،ﰒ ّ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﺒﻄﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ... '':ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﲤﺖ اﳌﺼﺎﳊﺔ ﺑﲔ اﻻﳒﻠﻴﺰ وﻓﻠﻤﻨﻴﻚ وﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺪة 06
Ƭȇ¾ȂǘǇƘƥƨȇǂƟ¦ǄŪ¦ǽƢȈŭ¦Ŀ¦ÂǂȀǛǶĔ¢ȏ¤Ʈ ƸƦǴǳǂȀǋ¢ﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻗﻄﻌﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم  15أوت اﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـ 03
ﺷﻮال ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳌﺪة اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ أن رﻓﻊ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ إﱃ اﻟﺴﻼم أرﺳﻞ
إﻟﻴﻨﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﻮل ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺳﺮى اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻣﻨﺎ اﻟﺮد ﰲ ﻣﺪة ﺳﺎﻋﺔ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﳎﺘﻤﻌﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺸﺎور ودراﺳﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إذ ﻫﻢ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﳓﻮ اﳌﻴﻨﺎء دون اﺣﱰام اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد ،وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ وراء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،وﲢﺪﻳﺪ

-1ﺑﻠﻴﻤﻮث :ﻫﻮﻣﻴﻨﺎء ﲝﺮي ﰲ دﻳﻔﻮن ،ﰲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ إﳒﻠﱰا ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﻴﻤﻮث آﺧﺮ ﻣﻴﻨﺎء رﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺎﻳﻔﻼور اﻟﱵ ﲪﻠﺖ اﻟﺮﻫﺒﺎن
إﱃ ﴰﺎﱄ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ ﻋﺎم 1620م.
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎل وﻧﻘﺾ اﳌﻌﺎﻫﺪة واﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳊﻴﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺒﻌﺾ ﺳﻔﻨﻬﻢ ﳓﻮ اﻟﻘﻠﻌﺔ واﻷﺑﺮاج ﺣﱴ ﻣﺎ
إذا وﺻﻠﻮا إﱃ ﻣﺪﺧﻞ اﳌﻴﻨﺎء ،واﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻦ ﻣﺮﻣﻰ اﳌﺪاﻓﻊ واﻟﺒﻨﺎدق ﺗﻮﻗﻔﻮا ﰒ أﺷﻌﻠﻮا ﻧﺎر اﳊﺮب ﻓﺠﺄة وﻋﻦ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻨﺎ،
 ǲȈǴǳ¦Ǧ ǐƬǼǷń¤
Å
واﺳﺘﻤﺮت ¦¦°ƢĔƨǼǷƢưǳ¦ƨǟƢǈǳ¦ǺǷƢēÂƢǈǫÂƢēÂ¦ǂǓǲǰƥƨǴǠƬǌŭ¦§ǂū
) ،(ANA ,24/22486واﻧﺘﻬﺖ اﶈﺎرﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،وإﺛﺮ ذﻟﻚ ﺻﺮح اﻟﻠﻮرد إﻳﻜﺴﻤﻮث ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﻠﻦ اﳊﺮب
ﻟﺘﺪﻣﲑ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻠﺢ إﻃﻼق ﺳﺮاح ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺮى ،وإﻋﺎدة ﻣﺒﻠﻎ  350000دوﻻر اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻣﻠﻚ
ﻧﺎﺑﻮﱄ وﺳﺮدﻳﻨﻴﺎ ﻛﻔﺪﻳﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎﻩ اﻟﺬﻳﻦ أُﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﰲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ
اﺳﱰﻗﺎق اﻷﺳﺮى اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ )ﺷﺎﻟﺮǂǌǳ¦ǽǀđǂƟ¦ǄŪ¦ƪ ǴƦǫÀ¢ƾǠƥ(157 : 1982 ،وط ودﻓﻊ اﻷﺳﺮى إﻟﻴﻬﻢ
وإﺑﺮام اﻟﺼﻠﺢ ) ،(ANA ,24/22486ﻛﻤﺎ اﺿﻄﺮت اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﻊ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ
ﻋﻘﺪت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ)ﺷﺎﻟﺮ .(157 : 1982 ،وﻳﻀﺢ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﳌﻌﺎﻫﺪة وﺷﺮوﻃﻬﺎ
®ƾǬǠƥ°ǂǔǳ¦Ǟǧ
¦ÂƨǨǳƢƸƬŭ¦©¦ȂǬǳ¦ǺǟǂƟ¦ǄŪ¦®ƢǠƥȍǾǘǘƻǲǯǀǨǼƬǇ¦ƢǋƢƥǂǸǟÀ¢ǂƟ¦ǄŪ¦ǪƷĿƨǨƸĐ
ƢđǂƟ¦ǄŪ¦©ƾǬǧŖǳ¦¨ƾǿƢǠŭ¦ǽǀǿﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻛﻘﻮة ﲝﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﻛﺸﻔﺖ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ
ﻟﺪى اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﱪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻻﻋﺘﺪاءات اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻗﺪ أﺣﺮق اﻷﺳﻄﻮل اﻹﳒﻠﻴﺰي ﰲ ﻗﺼﻔﻪ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  118ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎرود وإﻃﻼق ﺣﻮاﱃ
 51أﻟﻒ ﻗﺬﻳﻔــﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﻮاع ﻟﻜﻦ اﻹﳒﻠﻴﺰ ﺧﺴﺮوا  128ﻗﺘﻴﻼ و 690ﺟﺮﳛﺎ وﺧﺴﺮ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﻮن  13ﻗﺘﻴﻼ
و 52ﺟﺮﳛﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﻮدﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﺎﻟﺮ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ  ...»:ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﳌﺪاﻓﻊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻻف ﻗﻄﻌﺔ ﺗﻨﺎزع اﻷﺳﻄﻮل اﳌﻬﺎﺟﻢ ﺷﺮق اﳌﻌﺮﻛﺔ ،ﻫﻨﺎ وﻳﻘﺪر ﺷﺎﻟﺮ
ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ واﳉﺮﺣﻰ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﲝﻮاﱄ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻜﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﳊﻘﺘﻬﺎ أﺿﺮار ﻛﺒﲑة  ،وﲢﻄﻢ
اﻷﺳﻄﻮل اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻛﺎن راﺳﻴﺎ ﺑﺎﳌﻴﻨﺎء ﻛﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻓﻘﺪ ﲢﻄﻤﺖ  4ﺑﻮارج ﺣﺮﺑﻴﺔ و  5ﺳﻔﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ و
 23زورﻗﺎ وﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ« )ﺷﺎﻟﺮ ،(157 : 1982 ،أﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﺒﻄﺎن اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻮﻣﺮ
ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ إﺛﺮ اﻟﻘﺼﻒ اﻻﳒﻠﻴﺰي اﳍﻮﻟﻨﺪي ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ ...'':وﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮدة اﻷﺳﻄﻮل
ǘƥ¦ǂǷÀƢǯÄǀǳ¦ǂǷȂǇȆǰȇǂǷȋ¦ÀƢǘƦǬǳ¦ǶđȄǬƬǳ¦ǺǗȂǳ¦ń¤ﺎ ﰲ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق ،وﲰﻊ ﻣﻨﻬﻢ
¦ÄƾǼǳȂŮ¦ÄǄȈǴųȏ
ƾǯƘƬǴǳǂƟ¦ǄŪ¦ń¤
ǂǷȂǇǾš ¦Ǯ ǳ̄ƾǼǟÂƨǻƢǇŗǳ¦¦ȂǫǂƷ¢Â§ ¦ŗǳƢƥƨȇÂƢǈƬǷƢǿȂǴǠƴǧǞǧ¦ƾŭƢƥǂƟ¦ǄŪ¦¦ȂƥǂǓǶĔƘƥ
ﳑﺎ ﲰﻌﻪ ﻓﺸﺎﻫﺪ اﻷﺳﻄﻮل وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻔﻨﻪ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳُﺮﺛﻰ ﳍﺎ ﻣﻜﺴﻮرة اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ اﻷﺑﺮاج
واﻷﻋﻤﺪة ،وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎل رﺟﺎﳍﺎ أﺳﻮأ ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﺴﻔﻦ ...وﻓﻘﺪ اﻷﺳﻄﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻻف ﻧﻔﺮ
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ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻪ)''...ﺷﺎﻟﺮ ،(157 : 1982 ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﺒﺎر
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻌﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﳎﺮﻳﺎت اﳊﺮب) (ANA ,24/22486ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻳُﺸﲑ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ  ...'':أدت ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﻀﺎرﺑﺔ اﻟﱵ ﺟﺮت ﺑﲔ اﻷﺳﻄﻮل اﻹﳒﻠﻴﺰي
اﳌﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻲ وﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ إﺻﺎﺑﺔ ś ƥƢǐŭ¦ÂƶȇǂƳÂǲȈƬǫś ƥǺȇƾǿƢĐ¦ǺǷǂǨǻ300ﻣﻦ

ﻃﺮف اﻷﻋﺪاء ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻘﺪوا ﻛﺬﻟﻚ  08أو 10ﻗﺒﺎﻃﻨﺔ ،(ANA , 24/22486)''...وﻳﺬﻛﺮ
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺧﺮ ...'':إن اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎﻃﻴﻞ اﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻴﺔ اﳌﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﻃﻴﻞ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻫﺬﻩ
اﳌﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮب اﻟﱵ ﺟﺮت ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت
اﳌﺎﺿﻴﺔ ...وإن اﳊﻮادث اﻟﱵ ﺗﻮاﺗﺮت ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺌﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ واﳊﻮادث اﻟﱵ ﺳﺮدﻧﺎﻫﺎ اﻵن ﻫﻲ
Âﻟﻜﻦ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ) ''...اﻟﻌﺮﰊ¼ƢǘǼǳ¦ǞǇ¦ÂŚǷƾƫǺǷƢēƢǼȈǐŢÂƨǼȇƾŭ¦ÂƨȇǂƸƦǳ¦ƪ ǻƢǟƾǬǧ (87 :1982 ،
اﳌﺮﺟﺢ أن اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﱂ ﻳﻔﻘﺪوا ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻳﻮازي اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﺧﺴﺮﻩ اﻟﻌﺪو)ﺷﺎﻟﺮ .(159 :1982 ،ﻟﻜﻦ
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﱵ وردت ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ،ﻓﻠﻜﻞ ﻃﺮف أﺳﺒﺎﺑﻪ ﰲ
ﺗﻔﺨﻴﻢ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ أﳊﻘﺖ ﲞﺼﻤﻪ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﺗﻪ ،وﻫﺬا ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﳊﺮب اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟ § Âǂū¦ƢđǄȈǸƬƫŖ
وﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ اﻷﺳﻄﻮل اﳌﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي-اﳍﻮﻟﻨﺪي وﺟﻬﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻛﻠﻪ ﻹﺻﻼح اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳊﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ
) (ANA ,24/22486اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺎ واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ أن ''...اﻻوﺟﺎق ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﳌﻘﺎم اﻟﺸﺎﻫﺎﱐ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ أن ﲢﻈﻰ اﻟﻌﻄﻒ اﻟﺸﺎﻫﺎﱐ اﻟﻌﺎﱄ وإﺣﺴﺎﻧﻪ اﳍﻤﺎﻳﻮﱐ ﺑﺄن ﻳﺄﻣﺮ
ﺑﺈﻋﻄﺎء اﳌﻬﻤﺎت واﳉﺒﺨﺎﻧﺔ واﳉﻨﻮد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺣﱴ ﲢﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وﺗﺒﻘﻰ¦ƅǲȈƦǇĿ¨ƾǿƢĐ¦¨ȂǬǳ
واﳌﺴﻠﻤﲔ ،(ANA ,24/22486) ''...وﻛﺎن ﳍﺎ ذﻟﻚ ﻓﻌﻼ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ أﻧﻘﺎض اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت اﻟﱵ
ǺǷƪ ǻƢǯƢǸǯƨǨȈűÂƨǴƟƢǿƪ ƸƦǏ¢ŕƷƨǼǇǒ ŤŃÂ°¦ǂǓȋ¦Ƣđƪ Ǭūﻗﺒﻞ )ﺷﻮﻳﺘﺎم.(55 :2010 ،
وإﺣﺪى اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻣﻦ ƢĔȂǴǇǂȇǂƟ¦ǄŪ¦¿ƢǰƷÀƢǯŖǳ¦ǂȇ°ƢǬƬǳ¦ÃȂƬŰ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮرات اﳌﻌﺎرك وﺳﲑﻫﺎ ،ﻫﻲ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻟﱰاﺑﻂ واﻟﺘﻌﺎون ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﻃﻤﺎع اﻷورﺑﻴﺔ
¦ ƾȇ¦ǄƫĿƢēƢǋǂŢÂƨȇ°ƢǸǠƬǇȏوﺗﻔﻨﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻻدﻋﺎءات اﳌﻐﺮﺿﺔ ﻷﻋﺪاء اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن أن اﳉﺰاﺋﺮ
 Ƣđ®¦ǂǨǻȏ¦ÂƨȈǷȐǇȍ¦ƨǷȋ¦ÀƢȈǯǺǟƢŮǄǟȂǿǶȀǓǂǣÀ¢Ǯ ǋȏÂƨȈǻƢǸưǠǳ¦ƨǳÂƾǳ¦ǺǟƨǴǬƬǈǷوﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ،ﺳﺘﺤﻘﻘﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺛﺎرة ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺰﻋﻤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.

 .5ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷوروﺑﻲ ﺿﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻨﻈﺮǆ ǰǟ´ Ȃǐ ǳÂ¼ǂǘǳ¦¸ƢǘǫǺǷƨǟȂǸůǶĔ¢ȄǴǟś ȇǂƟ¦ǄŪ¦¨°ƢƸƦǳ¦ń¤
اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ اﻷوروﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﱪون ﺟﻨﻮد اﷲ واﳌﺴﻴﺢ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ)  ،( Ficher ,1991:416وﻟﻜﻦ ﻗﻮة وﺑﺴﺎﻟﺔ اﶈﺎرﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟﻚ ،ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪول
اﻷوروﺑﻴﺔ إﱃ ﺷﻦ ﲪﻼت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ وﻛﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺤﺎرة ﰲ ﻧﻈﺮ
اﻷوروﺑﻴﲔ ،إﻻ أن ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮة اﻻﻳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ،وﺣﺼﺎﻧﺘﻬﺎ ،ﻓﺪﻓﻊ ﻓﺸﻞ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ
ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﳉﺰاﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺣﻼف ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻗﺪ
ووﻟﺪت
ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮات اﻷوروﺑﻴﺔ) 1815م ـ ـ ـ 1818م( )ﲪﺎشُ ،(212 :1988 ،
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ 1815م ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻮة ﲝﺮﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﶈﺎﺻﺮة
اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ،وﻣﻨﻊ ﺳﻔﻦ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ ﻣﻦ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﺌﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺳﻔﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ
اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻻﻳﺎﻻت اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﳍﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ )(ANA ,24/17822
وﲟﺠﺮد ﲰﺎع اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻴﺔ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻮاﺳﻴﺴﻬﺎ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ ،ﺑﺪأت
ﺗﺘﺤﺮى ﺣﻮل ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﺒﺎر وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻔﲑ
اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﳑﺎ أﺣﺎل ǆ ǴĐ¦ǲǏȂƫƾǫÂ¨ǂǯ¦ǀŭ¦Â¾Â¦ƾƬǴǳÄ°Ȃǌǳ¦ǆ ǴĐ¦ń¤¸ȂǓȂŭ¦¦ǀǿ
إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺆال إﱃ ﺳﻔﺮاء اﻟﺪول واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻄﺮوح ،ﻛﻤﺎ ﻗﺮروا اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮاب
اﻟﺴﻔﲑ اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ،وإﱃ ذﻟﻚ اﳊﲔ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳋﻔﻴﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث
اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ)ﲪﺎش.(214 : 1988 ،
وﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻗﺮارات ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺣﻮل اﻻﻳﺎﻻت اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ اﻋﺘﱪ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺗﺪﺧﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ورأى أن أي ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻻﻳﺎﻻت ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ
وﺣﺪﻩ) ،(ANA ,24/19090وﲣﻮف اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
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ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
ﻟﻺﻳﺎﻻت اﻟﺜﻼث ،ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻀﺮورة إرﺳﺎل ﻣﺒﻌﻮث ﻋﺜﻤﺎﱐ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﶈﺪﻗﺔ
ǖǘƼŭƢƥÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦ǶǴǟƢŭÂǂƟ¦ǄŪ¦ƨǏƢƻÂǶȀǼǷ¿ƢǬƬǻȐǳƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦¾Âƾǳ¦ƢȀȈǳ¤©ƘŪŖǳ¦©¦ǂǷ¦ƚŭ¦ƨƴȈƬǻǶđ
اﻷوروﰊ ،وأدرﻛﻮا ﻣﺪى ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ رﺣﺒﻮا ﺑﺎﳌﺒﻌﻮث اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ،وأﻇﻬﺮوا اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻷواﻣﺮ
اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،ﻛﻤﺎ ﻟﺒﻮا ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح ﲬﺴﲔ أﺳﲑ ﻳﻮﻧﺎﱐ )ﲪﺎش.(214 : 1988 ،
وﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻻﻳﺎﻻت اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳉﺰاﺋﺮƢēȏÂƶǐ ǼȇÃǂƻ¢¨ǂǷǲǇ°Ƙǧ ،
ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي ﻫﺠﻮم ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ ﺳﻨﺔ 1816م
 ŃǂƟ¦ǄŪ¦ǺǰǳÄƾǼǳȂŮ¦ÄǄȈǴųȏ¦¾ȂǘǇȋ¦¿ƢǷ¢ƢȀǷ¦ǄĔ¦ÂƨǨȈǼǟƨƥǂǓǂƟ¦ǄŪ¦ƪ ǬǴƫƢǷƾǼǟﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
اﻟﺒﺤﺮي ﺳﻮى ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ إﱃ إرﺳﺎل ﺷﻜﺎوي إﱃ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،ﻓﺄﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟ ُﻜﺘﺎب أن
اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﺬ أي إﺟﺮاء ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺪول اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ،وأن ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ اﻟﺪﻳﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﻂ ،وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي أُﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺎ ﲞﺼﻮص إﺟﺒﺎر اﻻﻳﺎﻻت
اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﰲ ﺷﻬﺮ
دﻳﺴﻤﱪ أﻣﺮ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺘﺤﻀﲑ ﻣﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺛﻼث ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﳊﺮﰊ وإرﺳﺎﳍﺎ إﱃ
.(219 -218 : 1988³ Ƣŧ ƨȇǂǰǈǠǳ¦ƢēȂǫ ƢǼƥ¨®Ƣǟ¤
¦ǲƳ¢ǺǷǂƟ¦ǄŪ
وﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﰲ ﲢﻄﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ووﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻘﺮﺻﻨﺘﻬﺎ ،ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺪول اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺆﲤﺮ إﻳﻜﺲ ﻻﺷﺒﻴﻞ ﺳﻨﺔ 1818م
وﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺮارات اﳌﺆﲤﺮ)ﲪﺎش ،(221 -220 : 1988 ،إﻻ أن اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ
اﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮارات ،وﰲ اﻷﺧﲑ أﻋﻄﻴﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﰲ ذﻟﻚ ،وﺑﻌﺪ ﲰﺎع اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﳍﺬﻩ
اﻟﻘﺮارات )ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،(358 : 1999 ،رد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب" :ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن
ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﲤﺮ ﱂ ﺗﺪع إﻟﻴﻪ ،وﱂ ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻪ")م و ج ،ﻣﺞ /3190م ،1و ،(126واﻋﺘﱪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷوروﰊ ﺿﺪ
©ƢǫȐǠǳ¦ƾǟ¦ȂǫǞǷľƢǼƬȇƢŲƨȈǴƻ¦ƾǳ¦ƢĔÂƚǋĿȐƻƾƫÂƨȈǻƢǸưǠǳ¦ƨǳÂƾǳ¦ȄǴǟÅ
¦ǂǋƢƦǷÅ
¦Ƣǻ¦ÂƾǟƨȈƥ°ƢǤŭ¦©ȏƢȇȍ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً أن ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺑﺮوﺳﻴﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻼﺣﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ
اﳌﺘﻮﺳﻂ .أﻣﺎ روﺳﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎÀƢǘǴǈǳ¦ÀƢǯÂǮ ǳ̄ƢǸŮǺǸǔ ƫƪ ǻƢǯŖǳ¦ȆǿŅƢǠǳ¦§ ƢƦǳ¦ǞǷƢēƾǿƢǠǷÀƜǧ ،
ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻬﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮض اﻻﻳﺎﻻت اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻟﺴﻔﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ إﺛﺮ
ذﻟﻚ ﻗﺮر اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ إرﺳﺎل اﻟﺪﻋﻢ إﱃ اﻹﻳﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ وﺟﻪ إﱃ دار اﻟﱰﺳﺎﻧﺔ ﺑﺘﺤﻀﲑ اﻟﻌﺘﺎد اﳊﺮﰊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺻﺪار ﳏﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺮﻣﺎن إﱃ ﺣﺴﲔ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ  16 -08دﻳﺴﻤﱪ 1819م اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﱃ
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ)ﲪﺎش ،(221 : 1988 ،وإﱃ ﺣﻜﺎم اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﰲ اﻷﻧﺎﺿﻮل ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻮﻛﻼء اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ،وﰲ أواﺋﻞ ﻧﻮﻓﻤﱪ أﲝﺮت ﺳﻔﻴﻨﺔ داﳕﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﳓﻮ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﻤﻞ أﺟﻬﺰة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ أرﺳﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ذات  22ﻣﺪﻓﻌﺎً وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻨﻮد ﻛﻬﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ)م و ج :ﻣﺞ  /3190م ،1و ،(126وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﳍﺠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﻄﻮل
اﻹﳒﻠﻴﺰي ﺑﻘﻴﺎدة اﻷﻣﲑال ﻧﻴﻞ ﺳﻨﺔ 1824م ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﺟﻨﻮد ﻣﺘﻄﻮﻋﲔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب) م
و ج :ﻣﺞ  /3190م،1و ،(137وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻮاد ﺑﻨﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء دار ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ وإرﺳﺎل
Ƣē°¦®ȍ² ƾǼȀǷاﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﺬﻟﻚ)م و ج :ﻣﺞ  /3190م ،1و ،(138وﻋﲔ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﳏﻤﻮد أﻓﻨﺪي اﳌﺨﺘﺺ
ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻹرﺳﺎﻟﻪ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ )م و ج :ﻣﺞ /م،1و ،(143ﻛﻤﺎ أﺻﺪر اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ أواﻣﺮ إﱃ ﺗﻮﻧﺲ
وﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻐﺮب ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻢ ﻟﻠﺠﻨﻮد اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ )م و ج :ﻣﺞ  /3190م ،1و .(146
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﳌﺮاﺳﻼت ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳍﺬﻩ
اﻷﺧﲑة ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،واﻟﺮاﻓﺾ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻴﻜﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺿﺪﻫﺎ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ
ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮل اﳊﻤﻠﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﺪاﻓﻊ
¿ƾǟÂňƢǸưǠǳ¦ÀƢǘǴǈǳ¦Ǻǟ¿ƢƬǳ¦ǾƦǋƢŮȐǬƬǇ¦Ƥ ǈƥǮ ǳ̄ÂƢǿŚǐ ǷȆǫȐƬǳ¨ƾȈƷÂƢȀƬǯǂƫƢĔ¢ÂǂƟ¦ǄŪ¦ƨǳƢȇ¤
Ǻǟ
اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر وﺗﻠﺰم اﻻﻳﺎﻻت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﲤﺎﻣﺎً داﻓﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ
®¦ƨǴǏ¦ȂƬŭ¦©¦¦ƾƬǟȏ
¦°ǺǟƢǿǄƴǟÂƢȀǨǠǓǶǣ°ƢēȂǫǲǰƥƨǏƢƻǂƟ¦ǄŪ¦ÂƨǷƢǟƨȈƥ°ƢǤŭ¦©ȏƢȇȍ¦ȄǴǟƨȈǻƢǸưǠǳ
ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎر ﻋﻦ ﲢﺮك أﺳﺎﻃﻴﻠﻬﺎ ،وﲢﺬﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮ
واﻻﻳﺎﻻت اﻷﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻞ ﻗﺮارات اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﲣﻠﻲ اﻟﺪول
اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وإﻳﻘﺎف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﱰﻗﺎق ﻷﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ دول ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ.

 .6اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﲤﺮات واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺜﻞ ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ وإﻛﺲ ﻻ ﺷﺒﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻄﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﳊﻤﻼت اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ إﳊﺎق أﺿﺮار ﺑﺎﻷﺳﻄﻮل اﳉﺰاﺋﺮي
وإﺣﺪاث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﳍﺠﻮم اﻟﻌﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻠﻮرد إﻳﻜﺴﻤﻮث ﰲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم 1816

ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ)ﺳﻌﻴﺪوﱐ ،(64 -63: 1985 ،واﻋﺘﱪت ﻫﺬﻩ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،
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ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
®©ƾËƷƢǸǯǂƟ¦ǄŪ¦ ƢǼȈǷǺǷ¿ƢǿǄƳǂǷ
Â
ǫǺǷ©ƾËƷƢĔȋ
ÉǺǨǈǳ¦Ƥ Ǵǣ¢ƪ ǫŗƷ¦Ʈ ȈƷƨȈǟƢǧƾǳ¦®ȐƦǳ¦©¦°ƾÉ

¾¦ȂǷ¢ǺǷƢĔƢǷǂƷ¾ȐƻǺǷ®ȐƦǳ¦ƨǼȇǄşƪ Ǭū¢ƨǜǿƢƥƨȈǳƢǷǂƟƢǈƻĿ ƪ ƦƦǈƫƮ ȈƷƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦Ƣē¦°ƾÉ
ǫǺǷ
ﻏﻨﺎﺋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻛﻔﺪاء اﻷﺳﺮى واﻹﺗﺎوات) ،(ANA ,24/22486ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق ﺳﺮاح ﺣﻮاﱄ
 1500أﺳﲑ)ﺑﻮﺣﻮش  ،(80 : 1997واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﺗﺄﺧﺬ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺿﺨﻤﺎ،
وﻫﺬﻩ اﳌﻮارد'' اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ،اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ اﻟﱵ ﻛﺎن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎس ﻣﻦ اﻟﻐﺰو ،واﻟﻔﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺪﻓﻊ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﺮى واﻟﻌﺒﻴﺪ ،واﳍﺪاﻳﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺪاي ﻋﻨﺪ ﺗﻌﲔ ﻗﻨﺎﺻﻞ ﺟﺪد ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،واﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺴﻔﻨﻬﺎ )ﺳﻌﻴﺪوﱐ(65 : 1985 ،ﻫﻲ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﻛﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻩ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء
ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻮاﱄ  1015625ﺟﻨﻴﻪ اﺳﱰﻟﻴﲏ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻷوﺿﺎع
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻺﻳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ )ﺑﻮﺣﻮش ، (80: 1997
وﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺮض اﻷﺗﺮاك ﺿﺮاﺋﺐ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎﱄ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دون اﻟﻨﻈﺮ
إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﻢ وأﺣﻮاﳍﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳊﺘﻤﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻫﻲ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﺨﻂ اﻟﺸﻌﱯ ﻋﻠﻰ
¦Ǡǧ®Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦Ǟǧ®ǺǷŅƢǿȋ¦§ǂēÂƨǷȂǰūﺔ واﺣﺪة وﻗﻴﺎم ﺛﻮرات ﰲ ﻋﺪة ﻧﻮاح ﻣﻦ اﻟﺒﻼد)ﻋﻤﻮرة ،د.ت :
 ،(244ﻛﺜﻮرة اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻦ اﻷﺣﺮش ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل اﻟﻘﺴﻨﻄﻴﲏ وﺛﻮرة ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺪرﻗﺎوي ﰲ اﻟﻐﺮب اﳉﺰاﺋﺮي
1805م1817-م )(ANA ,24/22556/6
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﺤﻴﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي اﺷﺘ ّﺪ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺨﺮ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻟﺼﺪ اﳍﺠﻤﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن
اﻷوﺿﺎع اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺪ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﻜﺎن اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺪاي ﻋﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳍﺰﳝﺔ
¦) ÄƾǼǳȂŮ¦ÄǄȈǴųȍ¦Ǧ ǳƢƸƬǳ¦ƾǓǶđǂƷĿÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦ƢđřǷŖǳﺷﻮﺗﻴﺎم.(142: 2011 ،
وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺰﳝﺔ ﻋﺎم  1816م ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻛﻤﺎ أن اﳊﺼﺎر اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ
اﻹﳒﻠﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم 1824م ،واﻟﺬي دام  6أﺷﻬﺮ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،إذ أﺿﺤﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻛﺎن اﳉﺰء
Âاﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ )ﻋﻤﻮرة ،د.ت:
اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪǆ ǻȂƫǲưǷ¨°ÂƢĐ¦°Ƣǘǫȋ¦ś ƥ
.(244
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ƨȈǳÂƾǳ¦¨°ƢƴƬǳ¦ȆǴǟƢēǂǘȈǇÂ°ƢƸƦǳ¦ƶȈƫƢǨǷ©ƾǬǧǂƟ¦ǄŪ¦ƢŮƪ ǓǂǠƫŖǳ¦ƨȈǳƢƬƬŭ¦ǶƟ¦ǄŮ¦ǽǀđÂ
واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ذﻟﻚ ،70وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ إﱃ إﻋﻼن ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ
اﳉﺰاﺋﺮ واﺣﺘﻼﳍﺎ ﺳﻨﺔ 1830م .وﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺮى أن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪ اﺧﺘﻔﺖ ﰲ ﳌﺢ اﻟﺒﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﺳﺒﻨﺴﺮ'' :ﻓﻘﺪ وﻟﺪت ﰲ ﻋﺼﺮ ﻋﻨﻴﻒ وﻣﺎﺗﺖ ﰲ
أﺧﺮ'')ﺳﺒﻨﺴﺮ ( 185 : 2006 ،واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﳊﺎح ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ
ﻛﺎﻧﺖ ورا ¾Âƾǳ¦ǶǣǂƫÂƨǴȇȂǗ¨ŗǨǳǖǇȂƬŭ¦ǂƸƦǳ¦ȄǴǟǺǸȈēƪ ǻƢǯƢǷƾǠƥ¦ƾƳŚǐ ǫƪ ǫÂĿǂƟ¦ǄŪ¦¾¦Â±
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻹﺗﺎوات ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻼﺣﺔ أﺳﺎﻃﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ؟ إن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال
ﳛﺘﺎج إﱃ دراﺳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻌﻤﻘﺔ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﳘﺎ:
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول :ﳚﺐ أن ﻧﻌﱰف أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﱂ ﻳﺪرﻛﻪ اﳊﻜﺎم،
وﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﱵ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺄﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﱂ ﲢﺎول أن ﺗﺴﺎﻳﺮ اﻟﺮﻛﺐ اﳊﻀﺎري اﻟﺬي ﻳﻌﻮد اﻧﻄﻼﻗﻪ إﱃ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن
¨ǂƻƘƬǷ© ƢƳƢĔ¢ȏ¤
اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ©ƢƷȐǏȍ¦ǒ ǠƦƥǂǐǷÂƨȈǻƢǸưǠǳ¦ƨǳÂƾǳ¦ǲưǷÀ¦ƾǴƦǳ¦ǒ Ǡƥƪ ǷƢǫƾǬǧ،
©ƢǠǸƬĐ¦ǶƟȐƫȏƢȀǸǜǠǷƨȈƥǂǤǳ¦©ƢƷȐǘǏȐǳƢǈǼƬǇ¦Ǻǟ¨°ƢƦǟƪ ǻƢǯǲƥǲƻ¦ƾǳ¦ǺǷǞƥƢǻǺǰƫŃÂ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ أدى ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﻓﺸﻠﻬﺎ.
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إن اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺤﺪة ،ﻓﻜﻞ دوﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ
®ǌǧƤ ƦǇǂǈǨȇƢǷ¦ǀǿÂƨȈƥ°ƢǤŭ¦°Ƣǘǫȋ¦ǞǷƢēƢǧȐƻƨȀƳ¦ȂŭƢǿﻠﻬﺎ وﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن
ǂǨŠ½ǂƸƬƫ
ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺳﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﲪﻼت اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ؛ إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن
 ǪȈǬƸƬǳǲưǷȋ¦ǲū¦ȂǿȆǟƢǸŪ¦ǲǸǠǳ¦À¢ƢēƢǧȐƻǲƷƾǠƥƨȈƥÂ°Âȋ¦¾Âƾǳ¦ƪ ǯ°®¢¯¤ﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ
¦ǂǌǟǞǇƢƬǳ
ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ وإرﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻀﻮع ،وﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ¦ǳ¦³ ȂȈŪ¦ƢēǀǨǻŖǳ¦ƨȇǂǰǈǠǳ¦ƨǴǸūﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻋﺎم 1830م ،وﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﳒﺪ ﺗﻔﺴﲑا ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺤﻤﻼت اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺪءا ﲝﻤﻠﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎم 1815م ،ﰒ ﲪﻠﺔ إﻳﻜﺴﻤﻮث ﻋﺎم 1816م ،وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ
اﳍﺒﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﱂ ﲢﺪث ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺑﻞ اﺷﺘﺪت
ﺑﲔ ﺣﻜﺎﻣﻬﻢ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳋﻼﻓﺎت ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻘﻮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ أﺧﻴﻪ ،واﺣﺘﻔﻆ ﻟﻨﺎ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.
245

ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ أﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻫﻴﺒﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻮض
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﳉﻬﺎد اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﲤﺎرﺳﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي دﻓﻊ
ﺑﺎﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ إﳒﻠﱰا آﻧﺬاك ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
وﻣﻌﺎﻫﺪات ﺳﻠﻢ ،وﳌﺎ ﻓﺸﻠﺖ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪة ذﻛﺎء اﳊﻜﺎم اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻏﲑ أن
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻏﲑت ﰲ ﳕﻂ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﻢ وﻣﻮدة إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺮب وﺻﺮاع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد
ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ 1815م ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻀﲑ ﲪŭ¦©¦°¦ǂǫǪȈƦǘƫǺǟƨǳÂƚǈǷƢĔ¢Ǟǧ¦ƾƥƨȇǂǰǈǟ©ȏƢﺆﲤﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﺮى اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ،ﻓﺠﺎءت اﳊﻤﻠﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻠﻮرد إﻳﻜﺴﻤﻮث ﺳﻨﺔ 1816م؛ إﻻّ
أن ﻫﺬﻩ اﳊﻤﻠﺔ ﱂ ﲢﻘﻖ اﻟ¦ÂÄǂƟ¦ǄŪ¦ÄƾƸƬǳ¦¢ƾƥƮ ȈƷĺÂ°Âȋ¦ǞǸƬĐ¦ƢȀǠǫȂƬȇÀƢǯŖǳ¦ƲƟƢƬǼﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺤﺮي ﺳﻨﺔ  1817م رﻏﻢ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳊﻤﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة
ﲡﺪﻳﺪ اﻷﺳﻄﻮل اﳊﺮﰊ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺤﺮي ،ﻏﲑ أن اﳊﻤﻠﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻗﺪ أﳊﻘﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وأﺳﻄﻮﳍﺎ
ƢŮȂǘǇ¢¶ ƢǌǻǞƳ¦ǂƫÂǂƟ¦ǄŪ¦ĿňƢǸưǠǳ¦Ƕǰū¦ƨȇƢĔƨƥƢưŠƨȈǇƢǬǳ¦ƨŻǄŮ¦Ǯ ǴƫÀȂƻ°ƚŭ¦ŐƬǟ¦ÂƨǤǳƢƥ¦°¦ǂǓ¢
ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﺿﻌﻒ ﻗﺪرات اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ.
ƢēȏÂƢŰǺǟǦ ǫȂƬƫŃ¦ŗǴų¤Ǻǰǳﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺸﻦ ﲪﻠﺔ أﺧﺮى ﺳﻨﺔ  1824م ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﲤﺮ إﻛﺲ
ﻻ ﺷﺒﻴﻞ ﻋﺎم 1818م ،ﺣﻴﺚ ﻛﺒﺪت اﻷﺳﻄﻮل اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺿﺨﻤﺔ ،واﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻻت اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
¾ȐƬƷ¦ń¤
ƪ ǟ°ƢǇÂƨǏǂǨǳ¦Ƣǈǻǂǧƪ ǸǼƬǣƢǧǾǗȂǬǇÂÄǂƟ¦ǄŪ¦ÄǂƸƦǳ¦¾ȂǘǇȋ¦ƪ ǰĔ¢Ãǂƻȋ¦ƨȈƥÂ°Âȋ¦ŕƷÂ
اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺘﺨﺬة ﺣﺎدﺛﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻛﺬرﻳﻌﺔ ﺳﻨﺔ 1830م ،وﻫﻜﺬا اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻬﺪ إﻳﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﻤﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن إﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ ،ﻓﻀﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻧﺸﻐﺎﳍﺎ ﺑﺎﳊﺮوب ﻋﻠﻰ اﳉﺒﻬﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،وﲡﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ وﺗﺒﺎدل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞǒ Ǡƥƪ ǷƾǫƢĔ¢ȏ¤،
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ.
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اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1816م ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻷرﺷﻴﻒ

 ،24¸  ȆǬȇǂǧȍ¦¾ƢǸǌǳ¦©ƢǫƢƳÂ¢ƨȈǔǫ ƢĔ¤رﻗﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ǲƳ¢ǺǷƨȈƥǂǤǳ¦¾Âƾǳ¦¸ƢǸƬƳ¦Ǻǟ¿ƢǿǂȇǂǬƫ .1
1231/22537Aه ،ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
 ''- .2أﺧﺒﺎر ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺰم اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﲨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ – اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻷﻣﺮ-اﻟﻔﻠﻤﻨﻚ  ،24¸  ƢĔÂǂǏƢŹرﻗﻢ /19090
1231ه ،ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
 '' .3ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳕﺴﺎوي ﻫﺎم ﺟﺪا ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﲢﺮﻛﺎت اﻻﻧﻜﻠﻴﺰ ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮ'' ،ع  ،24رﻗﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ 1231 /22556Eه ،ﺧﻂ
ﳘﺎﻳﻮن
 '' .4ﺗﻌﺪي اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻃﻴﻞ اﻟﻐﺮب-ﺣﻮادث ﺻﻴﺪ اﳌﺮﺟﺎن ﺑﻌﻨﺎﺑﺔ – ﺗﺄﻫﺐ أﺳﻄﻮل اﻟﻐﺮب ﳌﻬﺎﲨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ'' ،ع ،24
رﻗﻢ 1231/22556ه .ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
 '' .5ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺎم ﻣﻦ أﻏﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎت اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻠﻘﺒﻄﺎن اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻠﻮرد إﻳﻜﺴﻤﻮث'' ،ع ،24رﻗﻢ
1231 /48979Bه.ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
 '' .6ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﳍﺠﻮم اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻠﻮرد إﻳﻜﺴﻤﻮث واﻟﺼﻠﺢ إﺟﺒﺎري'' ،ع ،24رﻗﻢ /22486I
1231ه.ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
 '' .7ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻦ اﳍﺠﻮم اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ﻣﻘﺪم إﱃ اﻟﻘﺒﻄﺎن ﺑﺎﺷﺎ'' ،ع ،24رﻗﻢ 1231 / 22486ه ،ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
 '' .8ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰ واﻟﻔﻠﻤﻴﻨﻚ أﻣﺎم اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺄﻧﻪ اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ'' ،ع ،24رﻗﻢ 1231 / 22486ه ،ﺧﻂ
ﳘﺎﻳﻮن
 '' .9ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺧﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﳍﺠﻮم اﻻﻧﻜﻠﻴﺰ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻘﺒﻄﺎن ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﳉﺰاﺋﺮي'' ،ع ،24رﻗﻢ 1231 / 22486ه ،ﺧﻂ
ﳘﺎﻳﻮن
 '' .10ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﺒﻄﺎن اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻮﻣﺮ ﻋﻦ ﲢﻄﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮ وأﺳﻄﻮﳍﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﻻﳒﻠﻴﺰي'' ،ع ،24رﻗﻢ /22486G
1231ه ،ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
 ''- .11ﻗﺒﻄﺎن أﻣﺮﻳﻜﻲ ﳛﻜﻲ ﻣﺄﺳﺎة اﳉﺰاﺋﺮ'' ،ع1231 /22556D ،24ه ،ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن ،ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
 '' .12اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺴﻔﲑ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﶈﺎرﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ'' ،ع ،24رﻗﻢ 1231 /17822ه ،ﺧﻂ
ﳘﺎﻳﻮن.
 '' .13اﻻﻋﻼم ﲟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺎ ووﻻﻳﺔ ﺣﺴﲔ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎﻹﲨﺎع ،واﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻪ ﺑﺈرﺳﺎل ﻫﺪﻳﺔ '' ،ع ،24رﻗﻢ
1231 /22556/6ه ،ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن.
 " .14اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻠﻨﺪن ﻟﻠﻤﺬاﻛﺮة ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻨﺎوﳍﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻣﻊ أﻣﲑال اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ"" ،ع ،24رﻗﻢ/41196 :
1235ه ،ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
 '' .15ﻣﻠﺨﺺ ﻟﺮﺳﺎﻟﱵ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﳏﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﳊﺮب اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺎم 1824م""،
ع ،24رﻗﻢ 1242 /22550ه ،ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن.
- .16ﻣﺞ  ،3190اﳌﻠﻒ اﻷول ،اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ 146،143 ،138،139 ،137 ،126 ،32
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اﻟﻤﺼﺎدر )ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت(.
 .1ﺳﺒﻨﺴﺮ ،و .(2006) .اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻋﻬﺪ رﻳﺎس اﻟﺒﺤﺮ ،ﺗﺮ) :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر زﺑﺎدﻳﺔ( ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دار اﻟﻘﺼﺒﺔ.
 .2ﺷﺎﻟﺮ ،و .(1982) .ﻣﺬﻛﺮات وﻟﻴﺎم ﺷﺎﻟﺮ ﻗﻨﺼﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ،1824-1816ﺗﺮ) :اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻌﺮﰊ( ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ )ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت(
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اﻟﺰﺑﲑي م.ع (.د .ت . (.اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ش .و .ن .ت.
اﻟﻌﺮﰊ إ .(1982) .ﻗﺼﻒ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻷدب اﻹﳒﻠﻴﺰي ،ﳎﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،69اﳉﺰاﺋﺮ.
اﻟﻌﻘﺎد ص .(1993) .اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ )اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ( ،ط ،6ﻣﺼﺮ،
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ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
2011-1930 ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ

The national identity transformations in Morocco from national
movement to Amazigh movement (1930-2011)

 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻴﻠﺾ.د
ﺑﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺮﺑﺎط اﳌﻐﺮب
webmaster@fsjesr.ac.ma :اﻹﳝﻴﻞ اﳌﻬﲏ
 ﻓﺒﻌﺪ ﺻﺪور "اﻟﻈﻬﲑ، واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﺻﺎﻏﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب

: اﻟﻤﻠﺨﺺ

 ﺑﺪﻋﻮى أن ﻫﺬا اﻟﻈﻬﲑ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ، ﺳﺘﺤﺎول اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺻﺪﻩ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪﻩ،1930 اﻟﱪﺑﺮي" ﺳﻨﺔ
 وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ،اﻷﻣﺎزﻳﻎ/ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮب
ƨǼǇǀǼǷƨȈƥǂǤŭ¦ƨǰǴǸŭ¦ŚƫƢǇ®Ǿƥ©ǀƻ¢ƢǷȂǿÂǺȇǂǐǼǠǳ¦ǺȇǀǿȄǴǟ ƢǼƥƨȈƥǂǤŭ¦ƨȇȂŮ¦ƨǣƢȈǐƥƪ ǷƢǫÂƢēƢȇȂǳÂ¢ÃƾƷ¤
 ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳊﺮﻛﺔ، ﻇﻬﺮت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻮل إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،1962
 وﻟﻴﺲ ﻫﻮﻳﺔ ذات ﺑﻌﺪ، ﺣﻴﺚ رأت أن اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد،اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ
 وﲤﺖ دﺳﱰة اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ دﺳﺘﻮر، وﻗﺪ ﳒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ،واﺣﺪ
.2011 اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 اﻻﺧﺘﻼف، اﻟﺘﻨﻮع، اﳊﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ، اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،اﳍﻮﻳﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract: This article tackles the evolution of the identity concept in Morocco, and the
contexts in which the concept was formulated by the national movement .After the
publication of " Berber Dahir " in 1930, the national movement will try to oppose and contest it
pretexting that it aims at dividing the Moroccans on the basis of the
dichotomy Arabs/Amazighs, and this was the starting point of the national movement to take
its structural form, by prioritizing its struggle for the Arabic language and the Islamic religion,
and it formulated ,thus, the Moroccan identity on the basis of these two elements, which were,,
then, embedded in the Moroccans constitutions since 1962.After that and with the evolution of
social and political contexts ,requests emerged over the redefinition of the Moroccan identity.
Therefore, the Amazigh movement became one of the loud voices that required this identity,
arguing that the Moroccan identity is a multidimensional one, not a unique identity. This
movement succeeded in applying pressure on the State and constitutionalize multilinguism and
cultural diversity in the constitution of 2011.
Key words: Identity, national movement, national identity, diversity.
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د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻴﻠﺾ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑ ـ ــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـ ـ ــﻦ ﺗﻌ ـ ــﺪد اﺳـ ـ ــﺘﻌﻤﺎﻻت اﳍﻮﻳـ ـ ــﺔ داﺧ ـ ــﻞ اﳊﻘـ ـ ــﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌﻠ ـ ــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ ـ ــﺔ واﻹﻧﺴـ ـ ــﺎﻧﻴﺔ ،إﻻ
أن ﻫ ـ ــﺬا اﳌﻔﻬ ـ ــﻮم ﻣ ـ ــﺎ زال ﻏﺎﻣﻀ ـ ــﺎ ،وﻛﻠﻤ ـ ــﺎ زادت اﶈ ـ ــﺎوﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴ ـ ــﺔ ،ﻛﻠﻤ ـ ــﺎ زاد اﻟﻐﻤ ـ ــﻮض ،ﻟﻜ ـ ــﻦ وﺑ ـ ــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ـ ــﻦ
اﺧ ـ ــﺘﻼف اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ـ ــﺎت إﻻ أن ﻫﻨ ـ ــﺎك ﺗﻮاﻓﻘ ـ ــﺎ ﺣ ـ ــﻮل ﻛ ـ ــﻮن اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻲ اﻧﻌﻜ ـ ــﺎس ﳉﺪﻟﻴ ـ ــﺔ اﻻﺧ ـ ــﺘﻼف واﻻﺷـ ـ ـﱰاك ،إذ
ﻻ ﳝﻜ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗﺼ ـ ـ ـ ــﻨﻴﻒ اﳉﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎت ،إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀ ـ ـ ـ ــﺎر ﻋﻨﺎﺻ ـ ـ ـ ــﺮ اﻻﺷـ ـ ـ ـ ـﱰاك ﺑ ـ ـ ـ ــﲔ ﻣﻜﻮﻧ ـ ـ ـ ــﺎت اﳉﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻮاﺣ ـ ـ ـ ــﺪة ،ﰒ
ﻋﻨﺎﺻـ ـ ــﺮ اﻻﺧـ ـ ــﺘﻼف ﻋـ ـ ــﻦ اﳉﻤﺎﻋـ ـ ــﺎت اﻷﺧـ ـ ــﺮى ،أي ﳑﺎﺛﻠـ ـ ــﺔ اﻵﺧـ ـ ــﺮ واﳌﻤﺎﺛﻠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﻦ اﻵﺧـ ـ ــﺮ ﺣﺴـ ـ ــﺐ ﺗﻌﺒـ ـ ــﲑ ﻛﻠـ ـ ــﻮد
دوﺑﺎر) .دوﺑﺎر(18 :2007 ،
ﰲ اﳌﻐ ـ ـ ــﺮب ،ﻛﻤـ ـ ـ ـﺎ ﰲ دول ﻣﻨﻄﻘ ـ ـ ــﺔ ﴰ ـ ـ ــﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﺎ زال ﻣﻔﻬ ـ ـ ــﻮم اﳍﻮﻳ ـ ـ ــﺔ ﻳﺜ ـ ـ ــﲑ ﻓﻀ ـ ـ ــﻮل اﻷﲝ ـ ـ ــﺎث ﰲ
اﻟﻌﻠ ـ ـ ــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ـ ــﺔ واﻻﻧﺴ ـ ـ ــﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻘ ـ ـ ــﺪ ﻇﻠ ـ ـ ــﺖ اﳍﻮﻳ ـ ـ ــﺔ ﻣﻼزﻣ ـ ـ ــﺔ ﻟﻺﺻ ـ ـ ــﻼح ﻣﻨ ـ ـ ــﺬ ﻓ ـ ـ ــﱰة اﳊﻤﺎﻳ ـ ـ ــﺔ ،وﻣﺒﺎﺷ ـ ـ ــﺮة ﺑﻌ ـ ـ ــﺪ
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎد ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻘﻮة.
ﻟﻘ ـ ـ ــﺪ ﺗﻌﺮﺿ ـ ـ ــﺖ ﲤ ـ ـ ــﺜﻼت اﳌﻐﺎرﺑـ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻫ ـ ـ ــﻮﻳﺘﻬﻢ Ƭǳ¦ǺºººººǷƨººººǟȂǸĐﺤ ـ ـ ــﻮﻻت واﻟ ـ ـ ــﱵ ﲢﻜﻤ ـ ـ ـ ـﺖ ﻓﻴﻬـ ـ ـ ــﺎ
اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎﻗﺎت  ،ﻓﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱰة ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﳊﻤﺎﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻛﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻩ اﳍﻮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﳏﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرة ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﳌﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻮى
اﶈﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻲ) : (Rachik,2006 :15اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ،اﻟﻘﺒﻴﻠ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ...ﻓﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻛﻠﻴﻔ ـ ـ ـ ـ ــﻮرد ﻏﲑﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺰ أن اﻟﻌﻘﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻷﺳﺎﺳ ـ ــﻴﺔ أﻣـ ـ ــﺎم إﳚ ـ ــﺎد ﺗﻌﺮﻳـ ـ ــﻒ ﻟﻠ ـ ــﺬات اﻟﻮﻃﻨﻴـ ـ ــﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠ ـ ــﺔ ،ﱂ ﺗﻜـ ـ ــﻦ ﺗﺘﻤﺜ ـ ــﻞ ﰲ اﻟﺘﻨـ ـ ــﻮع اﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ اﻟـ ـ ــﺬي ﱂ ﻳﻜـ ـ ــﻦ
ﻛﺒـ ـ ـ ـﲑا ﻧﺴ ـ ـ ــﺒﻴﺎ ،ﺑ ـ ـ ــﻞ ﻛﺎﻧ ـ ـ ــﺖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻ ـ ـ ــﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﱵ ﻛﺎﻧ ـ ـ ــﺖ ﺑﺎﻟﻐ ـ ـ ــﺔ ﻧﺴ ـ ـ ــﺒﻴﺎ)ﻏﲑﺗﺰ،(487:2009 ،
ﻟﻜ ـ ــﻦ ﰲ ﻓ ـ ــﱰة اﳊﻤﺎﻳ ـ ــﺔ ﺳ ـ ــﻮف ﺗﺘﺤ ـ ــﺪ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ وﻓ ـ ــﻖ ﺛﻨﺎﺋﻴ ـ ــﺔ ﻣﻐ ـ ــﺮﰊ ﻣﺴ ـ ــﻠﻢ /ﻣﺴ ـ ــﻴﺤﻲ ﻛ ـ ــﺎﻓﺮ ،وﻣﻨ ـ ــﺬ ﺳ ـ ــﻨﺔ
 ،1930ﺳـ ــﺘﺘﺤﺪد اﳍﻮﻳـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ وﻓـ ــﻖ ﺑﻌـ ــﺪي اﻹﺳـ ــﻼم واﻟﻌﺮوﺑـ ــﺔ ،وﻗـ ــﺪ اﺳـ ــﺘﻤﺮ¦¨ŗºººǧƨººǴȈǗǲºººưǸƬǳ¦¦ǀºººđǀºººƻȋ
®ƾººººȇƾƳ§ Ƣºººǘƻ¢ƾººººƥƮ ºººȈƷ©ƢȈǼȈǠƦºººǈǳ¦ƨºººȇ¦ƾƥÂ©ƢȈǼȈƬºººǈǳ¦ƨºººȇƢĔ¨ŗººººǧ
ÂƾººººƷń¤
ﲟ ـ ـ ـﺎ ﺑ¾ȐǬƬºººǇȏ¦ƾººººǠ
ﺣـ ــﻮل اﳍﻮﻳـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ﻳﻨﺴـ ــﺞ ذاﺗـ ــﻪ ،وﻳـ ــﺪﻋﻮ إﱃ اﳍﻮﻳـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ اﳌﺒﻨﻴـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺘﻌـ ــﺪد واﻟﺘﻨـ ــﻮع ،ﻓﻘـ ــﺪ ﺷـ ــﻬﺪت ﻫـ ــﺬﻩ
اﻟﻔﱰة ﻣﻴﻼد ﲨﻌﻴﺎت أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،ﺻﺎﻏﺖ ﺗﺼﻮرات ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب.
ﻳﺴـ ـ ــﺘﻘﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﳌﻮﺿـ ـ ــﻮع أﳘﻴﺘـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷـ ـ ــﺎت اﻟﺮاﻫﻨـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬـ ـ ــﺎ اﳌﻐـ ـ ــﺮب ﺣـ ـ ــﻮل اﳍﻮﻳـ ـ ــﺔ ،ﻓﻤـ ـ ــﺎ زال
اﳌﻐﺎرﺑ ـ ـ ــﺔ ﻳﻄﺮﺣ ـ ـ ــﻮن ﺳ ـ ـ ـ ـﺆال ﻣ ـ ـ ــﻦ ﳓ ـ ـ ــﻦ؟ وﲣﺘﻠ ـ ـ ــﻒ اﻷﺟﻮﺑ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺎﺧﺘﻼف اﻟﺴ ـ ـ ــﻴﺎق ،وﺑ ـ ـ ــﺎﺧﺘﻼف اﻵﺧ ـ ـ ــﺮ ﻛﻤﺤ ـ ـ ــﺪد
ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء.
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ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ )(2011 – 1930

 .1ﺗﺼﻮرات اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻻ ﳝﻜ ـ ــﻦ ﻓﻬ ـ ــﻢ اﻟ ـ ــﺪﻻﻻت اﻟ ـ ــﱵ ﲢﻤﻠﻬ ـ ــﺎ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﰲ ﺗﺼ ـ ــﻮر اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﲟﻌ ـ ــﺰل ﻋ ـ ــﻦ اﻟﺴ ـ ــﻴﺎق
اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـ ــﻲ واﻻﺟﺘﻤـ ـ ــﺎﻋﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻇﻬـ ـ ــﺮت ﻓﻴـ ـ ــﻪ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ ،ﻓﻌﻠـ ـ ــﻰ اﳌﺴـ ـ ــﺘﻮى اﳌﻮﺿـ ـ ــﻮﻋﻲ ،ﻛﺎﻧـ ـ ــﺖ دول اﳌﻐـ ـ ــﺮب
اﻟﻜﺒ ـ ــﲑ )اﳌﻐ ـ ــﺮب ،اﳉﺰاﺋ ـ ــﺮ ،ﺗ ـ ــﻮﻧﺲ( ﺗﻌ ـ ــﻴﺶ ﲢ ـ ـﺖ وﻃ ـ ــﺄة اﻻﺳ ـ ــﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴ ـ ــﻲ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ ﺣ ـ ــﺬا ﺑﺎﻟﺮﻋﻴ ـ ــﻞ اﳌﺆﺳ ـ ــﺲ
ﳍ ـ ــﺬﻩ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ إﱃ اﻟﺒﺤ ـ ــﺚ ﻋ ـ ــﻦ ﺧﻠﻔﻴ ـ ــﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴ ـ ــﺔ ،ﺗﻮﺣ ـ ــﺪ اﳊﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟﺘﺤﺮرﻳ ـ ــﺔ داﺧ ـ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟ ـ ــﺪول ،وﻋﻠ ـ ــﻰ اﳌﺴ ـ ــﺘﻮى
ƨºººǻƢȇƾǳ¦ÂƨºººȈƥǂǠǳ¦ƨºººǤǴǳ¦Ǌ ȈºººǸēȄººººǴǟƪ ºººǴǸǟƨºººȇƢǸū¦©ƢǘǴºººǇÀ¢ń¤
اﻟـ ـ ــﺬاﰐƨºººȈǼǗȂǳ¦ƨºººǯǂū¦ƪ ºººƦǿ¯ƾººººǬǧ،
اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ وﻟ ـ ــﺪ ﻟ ـ ــﺪﻳﻬﺎ رد ﻓﻌ ـ ــﻞ ،ﲤﺜ ـ ــﻞ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒ ـ ــﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤ ـ ــﺎد اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ﻟﻐ ـ ــﺔ رﲰﻴ ـ ــﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ،
واﻟ ـ ــﺪﻳﻦ اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ دﻳﻨ ـ ــﺎ رﲰﻴ ـ ــﺎ ﳍ ـ ــﺎ ،ﻟﻴ ـ ــﺘﻢ ﲢﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣﻌ ـ ــﺎﱂ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﻋﻨ ـ ــﺪ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ،وﻓ ـ ــﻖ ﳏ ـ ــﺪدي اﻹﺳ ـ ــﻼم
واﻟﻌﺮوﺑﺔ.
 .1.1ﻧﺸﺄة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ورﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻲ
أ .ﻧﺸﺄة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺣﻴﻨﻤ ـ ــﺎ ﻧﺘﺤ ـ ــﺪث ﻋ ـ ــﻦ ﺗﺄﺳ ـ ــﻴﺲ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮب ،ﻳﺘﻌ ـ ــﲔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ـ ــﺰ ﺑ ـ ــﲔ إرﻫﺎﺻ ـ ــﺎت اﻟﺘﺄﺳ ـ ــﻴﺲ
وﳊﻈـ ـ ــﺔ اﻟﺘﺄﺳـ ـ ــﻴﺲ ،ﺣﻴـ ـ ــﺚ ارﺗﺒﻄ ـ ـ ــﺖ اﻷوﱃ ﲟﺤـ ـ ــﺎوﻻت ﻣﺘﻔﺮﻗـ ـ ــﺔ ﳌﻘﺎوﻣ ـ ـ ـﺔ اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﻌﻤﺎر ،ﻟﻜـ ـ ــﻦ دون أن ﻳﻜـ ـ ــﻮن ﳍ ـ ـ ــﺎ
ﻃ ـ ــﺎﺑﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤ ـ ــﻲ ،وﻣﺜﺎﳍ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎ ﺣ ـ ــﺪث ﺳ ـ ــﻨﺔ  ،1920ﻏ ـ ــﺪاة إﻗ ـ ــﺪام اﳌﺎرﺷ ـ ــﺎل ﻟﻴ ـ ــﻮﻃﻲ ﻋﻠ ـ ــﻰ وﺿ ـ ــﻊ ﺿ ـ ـ ـﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﻷرﺑـ ـ ــﺎح ،وﻫـ ـ ــﻮ اﻹﺟ ـ ـ ـﺮاء اﻟـ ـ ــﺬي ﻗﺎوﻣـ ـ ــﻪ اﳌﻮاﻃﻨـ ـ ــﻮن ﺑﻜـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﺮﺑـ ـ ــﺎط وﺳـ ـ ــﻼ )اﻟﻔﺎﺳـ ـ ــﻲ ،(150 :2003 ،ﻛﻤـ ـ ــﺎ
ŖǼºººǇś ºººƥǮ ºººǳ̄ÂǂǸǠƬºººǈŭ¦ƢºººȀƴĔŖººººǳ¦ȆººººǓ ¦°ȋ¦¸ǄººººǻƨºººǇƢȈǇȄººººǴǟś ºººƷȐǨǳ¦µ ¦ŗºººǟ¦ƨºººǴƷǂŭ¦ƪ ºººǧǂǟ
 1926و)1929ﻏﻼب.(35 :1987
ﻫـ ـ ـ ــﺬﻩ ﺑﻌـ ـ ـ ــﺾ اﻹرﻫﺎﺻـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ــﱵ ﺳـ ـ ـ ــﺒﻘﺖ ﻣـ ـ ـ ــﻴﻼد اﳊﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ ،ﰲ ﺣـ ـ ـ ــﲔ ﳝﻜـ ـ ـ ــﻦ اﻋﺘﺒـ ـ ـ ــﺎر ﺳـ ـ ـ ــﻨﺔ
 ،1930ﺳ ـ ــﻨﺔ ﺗﺄﺳ ـ ــﻴﺲ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮب ،واﻋﺘﺒ ـ ــﺎر ﳊﻈ ـ ــﺔ "اﻟﻈﻬ ـ ــﲑ اﻟﱪﺑ ـ ــﺮي" 1iﲟﺜﺎﺑ ـ ــﺔ ﺷ ـ ــﻬﺎدة ﻣ ـ ــﻴﻼد
ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ ،ﺑ ـ ــﻞ ﺷ ـ ــﻜﻞ اﶈ ـ ــﺮك اﻻﻳ ـ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﳍ ـ ــﺎ ،ﻓﺒﻤﺠ ـ ــﺮد ﺻ ـ ــﺪور ﻫ ـ ــﺬا اﻟﻈﻬ ـ ــﲑ ﺑﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ  16ﻣ ـ ــﺎي ،1930
ﰎ ﺗﻌﻤ ـ ــﻴﻢ ﻗ ـ ـ ـﺮاءة اﻟﻠﻄﻴـ ـ ــﻒ 2ﰲ اﳌﺴـ ـ ــﺎﺟﺪ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ،ﻛﺂﻟﻴـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒـ ـ ــﲑ ﻋـ ـ ــﻦ رﻓ ـ ــﺾ ﻣﻀـ ـ ــﺎﻣﻴﻨﻪ ،وﻳـ ـ ــﺬﻫﺐ ﻋﺒـ ـ ــﺪ اﻟﻜـ ـ ــﺮﱘ

ﻏ ـ ـ ـﻼب إﱃ ﻛـ ـ ــﻮن اﻟﻈﻬـ ـ ــﲑ اﻟﱪﺑـ ـ ــﺮي ﻗـ ـ ــﺪ "ﻓﺠـ ـ ــﺮ اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ـ ــﺔ ،وﲨـ ـ ــﻊ ﺑـ ـ ــﲔ اﻟﻌـ ـ ــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻـ ـ ــﻔﻮف اﳉﻤﺎﻋـ ـ ــﺎت
اﻷوﱃ ،وﺟﻌ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﳌﻨﻄﻮﻳ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻧﻔﺴ ـ ــﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ آﻓ ـ ــﺎق اﻧﻄﻼﻗﻬ ـ ــﺎ ،ﺟﻌ ـ ــﻞ ﻣﻨﻬ ـ ــﺎ ﺣﺮﻛ ـ ــﺔ ﺗﻨﻄﻠ ـ ــﻖ ﰲ
 1اﻻﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬا اﻟﻈﻬﲑ ﻫﻮ :اﻟﻈﻬﲑ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ،واﻟﺬي ﺻﺪر ﰲ ﺷﻜﻞ ﻇﻬﲑ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16ﻣﺎي .1930
 2اﻟﻠﻬﻢ ﻳﺎ ﻟﻄﻴﻒ ،ﻧﺴﺄﻟﻚ اﻟﻠﻄﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ اﳌﻘﺎدﻳﺮ ،ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﲔ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﱪﺑﺮ.
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د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻴﻠﺾ

اﳌ ـ ــﺪى اﻟﺒﻌﻴ ـ ــﺪ ،وﲡ ـ ــﺪ اﻟﺸ ـ ــﻲء اﻟ ـ ــﺬي ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ ﺗﺒﺤ ـ ــﺚ ﻋﻨ ـ ــﻪ ﰲ ﻋﻨ ـ ــﺎء ،وﻫ ـ ــﻮ اﻟﻮﻗ ـ ــﻮف ﰲ وﺟ ـ ــﻪ اﻻﺳ ـ ــﺘﻌﻤﺎر إﱃ أن
ﻳﺘﺤﻘ ـ ــﻖ اﻻﺳ ـ ــﺘﻘﻼل")ﻏ ـ ــﻼب ،(58 :1987،وﻳ ـ ــﺮوي ﻋ ـ ــﻼل اﻟﻔﺎﺳ ـ ــﻲ ،أﺣ ـ ــﺪ ﻗ ـ ــﺎدة اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ أن اﻟﻈﻬ ـ ــﲑ
اﻟﱪﺑ ـ ــﺮي ﻗ ـ ــﺪ ﺟ ـ ــﺎء ﰲ إﻃ ـ ــﺎر ﻣ ـ ــﺎ ﺗﻄﻠ ـ ــﻖ ﻋﻠﻴ ـ ــﻪ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ،اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ــﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻗﺒ ـ ــﻞ ﺳ ـ ــﻠﻄﺎت
اﳊﻤﺎﻳﺔ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ وﺳﻂ "اﻟﱪﺑﺮ".3
ﺗـ ــﺬﻫﺐ اﳊﺮﻛـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ إﱃ أن اﻟﻐﺎﻳـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ "اﻟﻈﻬـ ــﲑ اﻟﱪﺑـ ــﺮي" ﻫـ ــﻮ اﻟﺘﻔﺮﻗـ ــﺔ ﺑـ ــﲔ اﻟﻌـ ــﺮب واﻟﱪﺑـ ــﺮ ،وذﻟـ ــﻚ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟﻘﻀ ـ ــﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ واﻹﺳ ـ ــﻼم ﰲ اﳌﻨ ـ ــﺎﻃﻖ اﻟ ـ ــﱵ ﺗﻘﻄﻨﻬ ـ ــﺎ اﻟﺴ ـ ــﺎﻛﻨﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘ ـ ــﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ،وﻗ ـ ــﺪ ﲤ ـ ــﺖ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻄﻰ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ.
ﺣﻴﻨﻤـ ــﺎ ﻧﺘﻨـ ــﺎول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴـ ــﻞ ﺗﺄﺳـ ــﻴﺲ اﳊﺮﻛـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ ،ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﺗﺘﺒـ ــﺎذر إﱃ ذﻫﻨﻨـ ــﺎ أﺳـ ــﺌﻠﺔ ﻣـ ــﻦ ﻗﺒﻴـ ــﻞ:
ﳌ ـ ــﺎذا اﻧﺘﻈ ـ ــﺮت اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺪة  18ﺳ ـ ــﻨﺔ ﺣ ـ ــﱴ ﺗﺘﺸ ـ ــﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ـ ــﺎ؟ وﳌ ـ ــﺎذا ﺑﺎﻟﻀ ـ ــﺒﻂ ﺷ ـ ــﻜﻞ ﺻ ـ ــﺪور اﻟﻈﻬ ـ ــﲑ اﻟﱪﺑ ـ ــﺮي
ﻣﺮﺣﻠ ــﺔ ﻣ ــﻴﻼد اﳊﺮﻛ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ــﺔ ،رﻏ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﺳ ــﺒﻘﺘﻪ ﻇﻬ ــﺎﺋﺮ أﺧ ــﺮى ﺗ ــﱪز اﳌ ــﺲ ﺑﺴ ــﻴﺎدة اﻟﺪوﻟ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ،وﺗﺆﻛ ــﺪ اﻟﻮﺟ ــﻪ
اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﻌﻤﺎري ﻟﺴ ـ ـ ــﻠﻄﺎت اﳊﻤﺎﻳ ـ ـ ــﺔ ،ﻛﻤ ـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـ ــﻮ اﻟﺸ ـ ـ ــﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻈﻬ ـ ـ ــﲑ  15ﻳﻮﻧﻴ ـ ـ ــﻮ  ،1922اﳌﺆﺳ ـ ـ ــﺲ ﻷﻧﻈﻤ ـ ـ ــﺔ
ﺧﺎﺻـ ــﺔƨººǨǴǰǷǶǯƢººŰƢººđƾºººƳȂƫȏŖºººǳ¦ƨººȇǂƥŐǳ¦ƾºººƟ¦ȂǠǳ¦©¦¯ǲºººƟƢƦǬǳƢƥƤ ººǻƢƳȌǳ©¦°ƢººǬǠǳ¦ƪ ººȇȂǨƬƥƨººǬǴǠƬǷ
ﺑﺘﻄﺒﻴـ ــﻖ اﻟﻘﻮاﻋـ ــﺪ اﻟﺸـ ــﺮﻋﻴﺔ" ،ﻣ ـ ــﻦ ﺟﻬـ ــﺔ أﺧـ ــﺮى ﻓ ـ ــﺈن ﻗ ـ ـﺮاءة ﻣﻮﺿـ ــﻮﻋﻴﺔ وﻧﺼـ ــﻴﺔ ﻟﻮﺛﻴﻘ ـ ــﺔ "اﻟﻈﻬـ ــﲑ اﻟﱪﺑـ ــﺮي" ﻻ ﺗ ـ ـﱪز
ﻣـ ــﺎ ﻗـ ــﺪ ﻳﻔﻴـ ــﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗـ ــﺔ ﺑـ ــﲔ اﻟﻌـ ــﺮب واﻟﱪﺑـ ــﺮ ،وﻻ ﻣـ ــﺎ ﻳﻠﻤـ ــﺢ إﱃ ﲤﺴـ ــﻴﺢ اﻟﱪﺑـ ــﺮ وﺗﻨﺼـ ــﲑﻫﻢ ،ﺑـ ــﻞ ﺟـ ــﺎء ﻟﻴﻘـ ــﻨﻦ ﺳـ ــﻠﻮﻛﺎ
ﻛ ـ ــﺎن ﻗﺎﺋﻤ ـ ــﺎ ﻗﺒ ـ ــﻞ اﳊﻤﺎﻳ ـ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻮ اﻟﻠﺠ ـ ــﻮء إﱃ اﻷﻋـ ـ ـﺮاف ﻋ ـ ــﻮض ﻗﻮاﻋ ـ ــﺪ اﻟﺸـ ـ ـﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ اﻟ ـ ــﱵ ﻗ ـ ــﺪ ﺗﻄﺒ ـ ــﻖ ﰲ
ﻣﻨ ـ ــﺎﻃﻖ أﺧ ـ ــﺮى ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ ﳚﻌﻠﻨ ـ ــﺎ ﻧﻌﺘ ـ ــﱪ أن ﺗﻮﻇﻴ ـ ــﻒ "اﻟﻈﻬ ـ ــﲑ اﻟﱪﺑ ـ ــﺮي" ﻛﺎﻧـ ـ ـﺖ وراءﻩ أﻏـ ـ ـﺮاض إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻮ
ﻣ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ـﻴﺘﺠﻠﻰ ﺑﺸ ـ ــﻜﻞ واﺿ ـ ــﺢ Ƣēƾºººǟ¢Ŗºººǳ¦ǪƟƢºººƯȂǳ¦ǺºººǷƨºººǟȂǸůĿƨºººȈǼǗȂǳ¦ƨºººǯǂū¦ƢēǂǘºººǇŖºººǳ¦Ƥ ºººǳƢǘŭ¦Ŀ
واﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ دﻻﻻت اﳍﻮƢē®ƢǫÂƨǯǂū¦ǽǀǿÃƾǳƨȇ
ب .اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻋﺘ ـ ــﱪ ﻣﻮﺿ ـ ــﻮع اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﻣﻮﺿ ـ ــﻮﻋﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳ ـ ــﺎ ﰲ ﻓﻜ ـ ــﺮ اﻟﻨﺨ ـ ــﺐ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ،وﻣﻠﻬﻤ ـ ــﺎ ﳋﻄ ـ ــﺎب اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ،
ﺑ ـ ــﻞ إن ﻣﺴ ـ ــﺄﻟﺔ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﲢﻮﻟ ـ ــﺖ إﱃ ﻣـ ـ ـﺮادف ﻟﻺﺻ ـ ــﻼح اﻟ ـ ــﺬي دﻋ ـ ــﺖ إﻟﻴ ـ ــﻪ ﻣﻜﻮﻧ ـ ــﺎت اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮب،
وﻫـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳﺒـ ـ ــﺪو ﺑﺸ ـ ـ ــﻜﻞ ﺟﻠـ ـ ــﻲ ﰲ وﺛ ـ ـ ــﺎﺋﻖ ﻫ ـ ـ ــﺬﻩ اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ ،ﻓﻘ ـ ـ ــﺪ ﰎ اﻻﻧﺘﻘـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ــﻦ ﳏﺎرﺑـ ـ ــﺔ "اﻟﻈﻬ ـ ـ ــﲑ اﻟﱪﺑ ـ ـ ــﺮي" إﱃ
ﻣﻨﺘﺨـ ـ ـﺐ ﳌﻼﻗ ـ ــﺎة اﳌﻠ ـ ــﻚ وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ ﺳ ـ ــﻠﻄﺎت
ﺗﺄﺳ ـ ــﻴﺲ ﻧـ ـ ـﻮاة ﺳﺘﺸ ـ ــﻜﻞ ﻓﻴﻤ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ــﺪ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ،إذ ﺗﺸ ـ ــﻜﻞ وﻓ ـ ــﺪ َ
اﳊﻤﺎﻳ ـ ــﺔ ،واﻟ ـ ــﺬي ﻗ ـ ــﺎم ﺑﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ  24ﻏﺸ ـ ــﺖ  ،1930ﺑﺘﺤﺮﻳ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺬﻛﺮة ﻗﺼ ـ ــﺪ ﲪﻠﻬ ـ ــﺎ إﱃ اﻟﺮﺑ ـ ــﺎط ،وﻗ ـ ــﺪ ﺗﻀ ـ ــﻤﻨﺖ

ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳌ ـ ــﺬﻛﺮة ﻣﻄﺎﻟ ـ ــﺐ ﺗﻌﻜ ـ ــﺲ اﻟﺘﻮﺟ ـ ــﻪ اﻻﻳ ـ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﺸ ـ ــﻜﻞ ﳌﻔﻬ ـ ــﻮم اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺪى رواد اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ،ﺣﻴ ـ ــﺚ
 3اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ اﻷﻣﺎزﻳﻎ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻳﺮﻓﺾ اﻷﻣﺎزﻳﻎ إﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻳﻌﺘﱪوﻧﻪ ﺣﺎﻣﻼ ﻟﺪﻻﻻت ﻗﺪﺣﻴﺔ.
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ﻧﻌﺜ ــﺮ ﺿ ــﻤﻦ ﻫ ــﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ :ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ اﻟﻠﻐ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ،ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠ ــﻴﻢ اﻟ ــﺪﻳﲏ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ،اﺣ ـ ـﱰام اﻟﻠﻐ ـ ـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ
ﰲ اﻹدارات واﶈﺎﻛﻢ.

وﰲ اﻻﲡـ ـ ــﺎﻩ ﻧﻔﺴـ ـ ــﻪ ذﻫﺒـ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ــﺬﻛﺮة ﺣـ ـ ــﺰب اﻹﺻـ ـ ــﻼح اﻟـ ـ ــﻮﻃﲏ ،واﻟـ ـ ــﱵ ﺟـ ـ ــﺎء ﰲ دﻳﺒﺎﺟﺘﻬـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﺎ ﻳﻠـ ـ ــﻲ":
...إن أﺑـ ـ ــﺮز ﻣﺸﺨﺼـ ـ ــﺎت ﺑﻼدﻧـ ـ ــﺎ :اﻹﺳـ ـ ــﻼم واﻟﻌﺮوﺑـ ـ ــﺔ واﳌﻐﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ،وﳍـ ـ ــﺬا ﻧﺮﻳـ ـ ــﺪ أن ﻧﺴـ ـ ــﺠﻞ ﰲ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣـ ـ ــﺔ أﻧﻨـ ـ ــﺎ
ﻣﻐﺎرﺑ ـ ــﺔ ﻣﺴ ـ ــﻠﻤﻮن ،دﻳﻨﻨ ـ ــﺎ اﻹﺳ ـ ــﻼم وﻟﻐﺘﻨ ـ ــﺎ اﻟﺮﲰﻴ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ،وﻗﻮﻣﺘﻴﻨ ـ ــﺎ ﻗﻮﻣﻴ ـ ــﺔ ﻋﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ﻣﺴ ـ ــﻠﻤﺔ ﺗﻌﻤ ـ ــﻞ ﻟﻠﺘﻌ ـ ــﺎون ﻣ ـ ــﻊ
اﻟﺪول اﳌﺴﻠﻤﺔ".
ﺗﺒـ ـ ــﲔ ﻫ ـ ـ ــﺬﻩ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟـ ـ ــﺔ ﺑﺸ ـ ـ ــﻜﻞ واﺿـ ـ ــﺢ ﻣﻘﻮﻣ ـ ـ ــﺎت وﻣﻼﻣـ ـ ــﺢ اﳍﻮﻳ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــﺪى رواد اﳊﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ـ ــﺔ
واﻷﺣ ـ ـ ـﺰاب اﳌﻨﺒﺜﻘ ـ ـ ــﺔ ﻋﻨﻬ ـ ـ ــﺎ ،ﻓﻘ ـ ـ ــﺪ ورد ﰲ اﻟﻮﺛﻴﻘـ ـ ـ ـﺔ اﳌﻌﻨﻮﻧ ـ ـ ــﺔ ﲟﻄﺎﻟ ـ ـ ــﺐ اﻟﺸ ـ ـ ــﻌﺐ اﳌﻐ ـ ـ ــﺮﰊ ،ﺑ ـ ـ ــﺄن إدارة اﳊﻤﺎﻳ ـ ـ ــﺔ ،ﻗ ـ ـ ــﺪ
ȀȈƳȂººººƫ» ƾººººđǮ ºººǳ̄ÂƨºººȇǂƥŐǳ¦ƨȈºººǇƢȈǈǳ¦¾ȐººººƻǺººººǷƨºººƥ°ƢǤŭ¦ǪººººȇǂǨƫń¤ﻬﻢ ﳓـ ـ ــﻮ "اﻟﺜﻘﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ـ ـ ـﻴﺔ
ƪ ǠºººǇ
واﻟﻘﻀـ ـ ــﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴـ ـ ــﻲ ،وﳌﻘﺎوﻣـ ـ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ــﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ،ووﺣـ ـ ــﺪة اﻟﻘﻀـ ـ ــﺎء اﳌﻐـ ـ ــﺮﰊ ،وﺳـ ـ ــﻠﻄﺘﻪ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮﻳﻔﺔ وﻧﻔـ ـ ــﻮذ
ﺟﻼﻟﺘـ ــﻪ" ،وأﱀ ﳏـ ــﺮرو ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘـ ــﺔ ﻋĿƢººđƨººǗƢƷȍ¦¾Ƣººū¦ƨººǠȈƦǗǺºººǷȄǠººǈǻȏÂƤ ººǳƢǘŭ¦ǺºººǷƨººǟȂǸůȄºººǴ
ﻫ ـ ــﺬا اﳌﻘ ـ ــﺎل ،ﻷن ﻫ ـ ــﺪﻓﻨﺎ ﻫ ـ ــﻮ ﻓﻬ ـ ــﻢ ﺗﺼ ـ ــﻮر اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ،ﻓﻘ ـ ــﺪ ﲤ ـ ــﺖ اﳌﻨ ـ ــﺎداة ﺑﺘﻮﺣﻴ ـ ــﺪ ﻧﻈ ـ ــﺎم
اﻟﻌﺪﻟﻴ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ﰲ ﺳ ـ ــﺎﺋﺮ أﻃـ ـ ـﺮاف اﳌﻨﻄﻘ ـ ــﺔ اﻟﺴ ـ ــﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،واﳊ ـ ــﺎل أن اﻟﻘﻀ ـ ــﺎء اﳌﻐ ـ ــﺮﰊ ﻗﺒ ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﱰة اﳊﻤﺎﻳ ـ ــﺔ ﱂ ﻳﻜ ـ ــﻦ
ﻣﻮﺣ ـ ــﺪا ،ﺑ ـ ــﻞ ﻛ ـ ــﺎن ﻣﻨﻘﺴ ـ ــﻤﺎ ﺑ ـ ــﲔ ﳏ ـ ــﺎﻛﻢ اﻟﺸ ـ ــﺮع وﳏ ـ ــﺎﻛﻢ اﻟﻌ ـ ــﺮف ،ﻛﻤ ـ ــﺎ أﺿ ـ ــﺎﻓﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘ ـ ــﺔ ﻣﻄﻠ ـ ــﺐ اﻋﺘﻤ ـ ــﺎد اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ﻟﻐ ـ ــﺔ رﲰﻴ ـ ــﺔ ﰲ ﺳ ـ ــﺎﺋﺮ أﻋﻤ ـ ــﺎل اﶈ ـ ــﺎﻛﻢ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﺴ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ـ ــﻴﻢ ،ﻓﻘ ـ ــﺪ ﰎ اﻟﱰﻛﻴ ـ ــﺰ ﻋﻠ ـ ــﻰ إﺟﺒﺎرﻳ ـ ــﺔ ﺗﻌﻠ ـ ــﻴﻢ
اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ وﺗﻌ ـ ــﺎﻟﻴﻢ اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ ﻳﻄ ـ ــﺮح ﺗﺴ ـ ــﺎؤﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﻐ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﱵ ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ ﻟﻐ ـ ــﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ.
ﻳ ـ ـ ــﺬﻫﺐ ﻋﺒ ـ ـ ــﺪ اﻟﻜ ـ ـ ــﺮﱘ ﻏ ـ ـ ــﻼب إﱃ أن اﳊﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ـ ــﺔ اﺧﺘـ ـ ـ ـﺎرت ﻃﺮﻳ ـ ـ ــﻖ اﻟﻜﻔ ـ ـ ــﺎح ﰲ اﻟ ـ ـ ــﺪاﺧﻞ
واﳋـ ـ ــﺎرج ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﳍـ ـ ــﺪﻓﲔ أﺳﺎﺳـ ـ ــﻴﲔ ،أوﳍﻤـ ـ ــﺎ :إﺛﺒـ ـ ــﺎت اﳍﻮﻳـ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴـ ـ ــﺔ :إﺳـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄـ ـ ــﺔ ﺑﻌـ ـ ــﺎﱂ
اﻹﺳ ـ ــﻼم واﻟﻌﺮوﺑ ـ ــﺔ ،وﻛ ـ ــﺎن اﻻﺳ ـ ــﺘﻌﻤﺎر ﳛ ـ ــﺎول أن ﳝﺴ ـ ــﺦ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﻃﺮﻳ ـ ــﻖ ﺗﻌﺠ ـ ــﻴﻢ اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠ ـ ــﻴﻢ وﰲ
اﻹدارة ،وﺛﺎﻧﻴﻬﻤـ ـ ــﺎ ﻓﻀـ ـ ــﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـ ــﺔ اﻻﺳـ ـ ــﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،وﳏﺎوﻟـ ـ ــﺔ ﻛﺴـ ـ ــﺐ اﻷﻧﺼـ ـ ــﺎر ﻟﻠﻤﻐـ ـ ــﺮب ﰲ ﻧﻀـ ـ ــﺎﻟﻪ ﺿـ ـ ــﺪﻫﺎ ﺳ ـ ـ ـﻮاء
ﰲ اﻟﺸﺮق أو ﰲ اﻟﻐﺮب.
ﻳﺒ ـ ــﺪو ﺟﻠﻴ ـ ــﺎ اﻻﺧﺘﻴ ـ ــﺎر اﻻﻳ ـ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟ ـ ــﺬي اﲣﺬﺗ ـ ــﻪ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮب ،ﺣﻴ ـ ــﺚ اﲣ ـ ــﺬت ﻣ ـ ــﻦ
اﻟﻌﺮوﺑـ ـ ــﺔ واﻹﺳـ ـ ــﻼم ﻣﻘﻮﻣـ ـ ــﺎت ﻟﻠﻬﻮﻳـ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ،ﺑـ ـ ــﻞ إن اﳌﻮﺿـ ـ ــﻮﻋﺎن اﻷﺳﺎﺳـ ـ ــﻴﺎن اﻟﻠـ ـ ــﺬان ﲤﺤـ ـ ــﻮر ﺣﻮﳍﻤـ ـ ــﺎ ﻧﺸـ ـ ــﺎط
رواد اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ،ﻇ ـ ــﻼ ﳏﺎﺻـ ـ ـﺮﻳﻦ ﰲ ﺗﻌﺒﺌ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــﻴﻢ اﻹﺳ ـ ــﻼم ،ﰒ ﺗﻜـ ـ ـﺮﻳﺲ ﺗﻌﻠ ـ ــﻴﻢ ﻳﻀ ـ ــﻤﻦ ﻟﻠﻐ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬ ـ ــﺎ
اﳌﻜﺎﻧ ـ ـ ــﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠ ـ ـ ــﺔ ﺑﺼ ـ ـ ــﻴﺎﻧﺔ ﻫﻮﻳ ـ ـ ــﺔ اﳌﻐ ـ ـ ــﺮب اﻟﻌ ـ ـ ــﺮﰊ ،وﺷﺨﺼ ـ ـ ــﻴﺘﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴ ـ ـ ــﺔ )اﳌ ـ ـ ــﺎﻟﻜﻲ ،(229 :2004 ،ﺣﻴﻨﻤ ـ ـ ــﺎ
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ﻧﻀ ـ ــﻊ ﺗﺼ ـ ــﻮرات اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ﰲ ﺳ ـ ــﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘ ـ ــﺎرﳜﻲ ،ﳒ ـ ــﺪ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ ﻣﺘ ـ ــﺄﺛﺮة إﱃ ﺣ ـ ــﺪ ﻛﺒ ـ ــﲑ
ﺑﺎﳊﺮﻛـ ــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ﰲ اﳌﺸـ ــﺮق ،ﻓﻘـ ــﺪ ﺑـ ــﺪا ﻣﻠﻤﻮﺳـ ــﺎ ﺗـ ــﺄﺛﲑ اﻟﻔﻜـ ــﺮ اﻟﺴـ ــﻠﻔﻲ ﻟـ ــﻴﺲ ﰲ اﳊﺮﻛـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ﻓﺤﺴـ ــﺐ ،ﺑـ ــﻞ
ﰲ اﳌﺨ ـ ــﺰنººƦǟǾºººǼǟŐºººǟƢºººǷȂºººǿÂƢºººǔ ȇ¢ǞºººǸƬĐ¦Âﺪ اﷲ اﻟﻌ ـ ــﺮوي ﺣ ـ ــﲔ أﺷ ـ ــﺎر إﱃ أن اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﺴ ـ ــﻠﻔﻴﺔ اﻋﺘﻤ ـ ــﺪت

ﺧ ـ ــﻼل ﲨﻴ ـ ــﻊ ﻣﺮاﺣ ـ ــﻞ ﺗﻄﻮرﻫ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺛﻘﺎﻓ ـ ــﺔ اﳌﻘﺎوﻣ ـ ــﺔǶȀƦǳƢºººǘŭǆ ȈºººǇƘƬǴǳƨºººȈǟƢǸƬƳ¦ƨºººƠǨǯ ƢºººǸǴǠǳ¦ƢºººȀǼǷǲºººĔ" :
ƢƴƬǳ¦ƨºººƠǧƢēǂȀººººǋ¢Âś ºººȈǴƄ¦ǾǷȂººººǐ ƻƨºººȀƳ¦ȂǷĿÄǄºººǯǂŭ¦¿ƢºººǜǼǳ¦ƢºººđȄǫȂººººƫÂƢºººȀǼǟ¸Ƣǧƾºººǳ¦Âر...وﺷـ ـ ــﻜﻠﺖ
ﻣﻮاﻗـ ـ ـ ــﻒ ﻫـ ـ ـ ــﺆﻻء ﲨﻴﻌـ ـ ـ ــﺎ اﻹﻳﻮاﻟﻴـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـ ـ ـ ــﻴﺔ اﻟـ ـ ـ ــﱵ ﲢﻜﻤـ ـ ـ ــﺖ ﰲ ﺗﻄـ ـ ـ ــﻮر ﺣﺮﻛﻴـ ـ ـ ــﺔ¦ 1890ś ººººƥƢººººǷǞºººººǸƬĐو
 )"1930اﻟﻌﺮوي.(465 :2016 ،
ﻫﻨـ ــﺎك ﻋﻼﻗـ ــﺔ وﻃﻴـ ــﺪة ﺑـ ــﲔ ﺗـ ــﺄﺛﺮ اﻟﻨﺨـ ــﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ﺑﺎﻟﺴـ ــﻠﻔﻴﺔ ،وﻣﻮﺿـ ــﻮع اﳍﻮﻳـ ــﺔ ،ﺑـ ــﻞ إن ﻣﻮﺿـ ــﻮع اﳍﻮﻳـ ــﺔ
ﻋﻨ ـ ــﺪ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﻇ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﺆﻃﺮا ﺑﺘﺼ ـ ـﻮرات اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﺴ ـ ــﻠﻔﻴﺔ ،اﻟ ـ ــﱵ ﲡﻤ ـ ــﻊ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺪﻓﺎع ﻋ ـ ــﻦ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﰲ أﺑﻌﺎدﻫ ـ ــﺎ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﻣﺎﻟﻜﻲ.(251 :1994 ،
وﻗـ ـ ــﺪ أوﻋـ ـ ــﺰ أﺣـ ـ ــﺪ اﻟﺒـ ـ ــﺎﺣﺜﲔ اﳌﻐﺎرﺑـ ـ ــﺔ رﺳـ ـ ــﻮ اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﺧﺘﻴـ ـ ــﺎر اﻟﻌﺮوﺑـ ـ ــﺔ واﻻﺳـ ـ ــﻼم ﻛﺴـ ـ ــﻨﺪ
اﻳ ـ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﳍـ ـ ــﺎ إﱃ¦ǒ ȈºººǬǻ» ǂººººǗĿǾǠºººǓÂĻÄǀººººǳ¦ǂǸǠƬºººǈŭ¦ƨºººđƢůǾºººƫ±ǂǧ¢Ŗºººǳ¦ƨȈǟȂººººǓȂŭ¦¶Âǂºººǌǳ
ـﺘﻌﻤﺮ ،وﺑﺎﻟﺘـ ــﺎﱄ ﻛـ ــﺎن ﻣﻨﻄﻘﻴـ ــﺎ أن ﺗﻔﻜـ ــﺮ
ﻣـ ــﻊ اﳊﺮﻛـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ،ﻓﻬـ ــﺬا اﳌﺴـ ــﺘﻌﻤﺮ ﻫـ ــﻮ ﺣﺎﻣـ ــﻞ ﻟﺪﻳﺎﻧـ ــﺔ ﻏـ ــﲑ دﻳﺎﻧـ ــﺔ اﳌﺴـ ـ َ

اﳊﺮﻛـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ﰲ اﻟـ ــﺪﻓﺎع ﻋـ ــﻦ اﻹﺳـ ــﻼم ﻛـ ــﺪﻳﻦ ﳛـ ــﺎول اﳌﺴـ ــﺘﻌﻤﺮ اﻟﻘﻀـ ــﺎء ﻋﻠﻴـ ــﻪ" ،ﻫـ ــﺬا ،وﺣـ ــﲔ ﻛﺎﻧـ ــﺖ اﳍﻮﻳـ ــﺔ ﻻ

ﺗﻌ ـ ــﲏ اﻻﻧﺘﻤ ـ ــﺎء إﱃ دﻳ ـ ــﻦ ﳏ ـ ــﺪد ﻓﻘ ـ ــﻂ ،واﳊﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋﻨ ـ ــﺪﻧﺎ اﻹﺳ ـ ــﻼم ،ﺑ ـ ــﻞ أﻳﻀ ـ ــﺎ إﱃ ﺣﻘ ـ ــﻞ اﻳ ـ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ وﺛﻘ ـ ــﺎﰲ ،ﻓ ـ ــﺈن
اﻟـ ــﺪﻓﺎع ﻋـ ــﻦ اﻟﻠﻐـ ــﺔ واﻟﺘﻌﻠـ ــﻴﻢ ،ﻗـ ــﺪ اﺣﺘـ ــﻞ ذات اﳌﻜﺎﻧـ ــﺔ واﻻﻫﺘﻤـ ــﺎم اﻟـ ــﺬي أﻋﻄـ ــﻲ ﻹﺻـ ــﻼح اﻟـ ــﺪﻳﻦ ﺑـ ــﻮﻋﻲ اﻟﻨﺨﺒـ ــﺎت
¦¬Ƣºººƴ Ǽǳ¶ǂºººǌǯƨºººǤǴǳ¦¬ȐºººǏ ȍǂºººǜǻÂǲºººƥƨºººȇǂǜǼǳ¦ƢºººēƢƳƢƬǻ¦ÂƨºººȈƥǂǤŭاﻹﺻ ـ ــﻼح ﻛﻜ ـ ــﻞ")اﳌ ـ ــﺎﻟﻜﻲ:1994 ،
 ،(236ﻟﻜـ ــﻦ ﺗﺒ ـ ــﺪو اﳌﺴـ ــﺤﺔ اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺔ ﻃﺎﻏﻴـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺘﱪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻗﺪﻣـ ــﻪ ﻫ ـ ــﺬا اﻟﺒﺎﺣـ ــﺚ ،ﺣﻴ ـ ــﺚ إن اﻟ ـ ــﺪﻓﺎع
ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﻮﻃﻦ ،ﻳﺴ ـ ــﺘﻠﺰم اﻟ ـ ــﺪﻓﺎع ﻋ ـ ــﻦ ﻛ ـ ــﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗ ـ ــﻪ ،إذ ﻳﺒ ـ ــﺪو أن اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ﻫﻨ ـ ــﺎ ﻗ ـ ــﺪ ﺗﻌﺮﺿ ـ ــﺖ ﶈﺎوﻟ ـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ــﺘﻐﻼل
ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ،وﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺﻗﺼﺎء ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ƨºººƥÂǂǠǳ¦ĿƨºººǳǄƬűƨºººȇȂǿȆºººǿÂƨºººȈƥǂǤŭ¦ƨºººȇȂŮ¦¾ȂºººƷƢē¦°Ȃºººǐ ƫƨºººȈǼǗȂǳ¦ƨºººǯǂū¦ƪ ǣƢºººǏ À¯¤
ﻫ¦ǀºººǰ
واﻹﺳـ ـ ــﻼم ،ﰲ ﺣـ ـ ــﲔ ﻇﻠـ ـ ــﺖ ﺑـ ـ ــﺎﻗﻲ ﻣﻜﻮﻧـ ـ ــﺎت ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳍﻮﻳـ ـ ــﺔ ﻣﻘﺼـ ـ ــﻴﺔ ﰲ أدﺑﻴـ ـ ــﺎت ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ ،ﺑـ ـ ــﻞ واﺳـ ـ ــﺘﻄﺎﻋﺖ
ǲǰºººǌƥȄºººǴƴƬȇƢººǷ¦ǀºººǿÂƨººȇȂŮ¦¾ȂºººƷƢē¦°Ȃºººǐ ƫƢººȀȈǼƦƫń¤
®ǾººƬǠǧ
¦ÂÄǄºººǯǂŭ¦ÀǄºººƼ ŭ¦ĿŚƯƘººƬǳ¦ƨººȈǼǗȂǳ¦ƨººǯǂū
واﺿﺢ ﰲ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر.
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 .2.1اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ 1996-1962
أ .ﺳﻴﺎق ﺗﺸﺮﻳﻊ دﺳﺘﻮر 1962
 ،1956ƨǼººººǇ§ǂºººººǤŭ¦ĿƨººººȇƢǸū¦ƾºººººȀǟƨººººȇƢĔƾºººººǠƥﱂ ﺗﻜـ ـ ـ ــﻦ اﳌﺴـ ـ ـ ــﺄﻟﺔ اﻟﺪﺳـ ـ ـ ــﺘﻮرﻳﺔ أوﻟﻮﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ــﺪى
اﻟﻨﺨ ـ ــﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﻴﺔ واﳊﺰﺑﻴ ـ ــﺔ ﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮب ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻻﻋﺘﺒ ـ ــﺎرات ﻓﺮﺿ ـ ــﺘﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌ ـ ــﺔ اﳌﺮﺣﻠ ـ ــﺔ ،ﻓﻌ ـ ــﻼوة ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﱵ
ﻛﺎﻧـ ـ ــﺖ ﺗ ـ ـ ـﺮﺑﻂ اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ـ ــﺔ ﺑﺎﳌﻠـ ـ ــﻚ ،ﱂ ﺗﻜـ ـ ــﻦ اﻟﻈـ ـ ــﺮوف ﺗﺴـ ـ ــﻤﺢ ﺑﺼـ ـ ــﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳـ ـ ــﺘﻮر ،واﻟـ ـ ــﺬي ﻛـ ـ ــﺎن ﻳﺘﻄﻠـ ـ ــﺐ
ﳎﻠﺴ ـ ــﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴ ـ ــﻴﺎ ،ﻛﻤ ـ ــﺎ أن اﻻﻧﺸ ـ ــﻐﺎﻻت ﻇﻠ ـ ــﺖ ﻣﻨﺼ ـ ــﺒﺔ ﺣ ـ ــﻮل اﺳ ـ ــﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳ ـ ــﺘﻘﻼل ،و"ﻣﻐﺮﺑ ـ ــﺔ" اﻹدارة ،ﻟﻜ ـ ــﻦ
دون أن ﻳﻌ ـ ـ ــﲏ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻏﻴ ـ ـ ــﺎب اﻷﺻـ ـ ـ ـﻮات اﳌﻄﺎﻟﺒ ـ ـ ــﺔ ﺑﻮﺿ ـ ـ ــﻊ دﺳ ـ ـ ــﺘﻮر ﻟﻠ ـ ـ ــﺒﻼدǆ ººººǴĐ¦ǆ ȈººººǇƘƫǂººººǈǨȇƢººººǷȂººººǿÂ
اﻻﺳﺘﺸـ ـ ـ ــﺎري ،ﰒ إﺻـ ـ ـ ــﺪار اﻟﻌﻬـ ـ ـ ــﺪ اﳌﻠﻜـ ـ ـ ــﻲ ﰲ  08ﻣـ ـ ـ ــﺎي  ،1958واﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺳـ ـ ـ ــﻄﺮ اﳋﻄـ ـ ـ ــﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺤﻴـ ـ ـ ــﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـ ــﻴﺔ واﻟﺪﺳـ ـ ــﺘﻮرﻳﺔ ﳌﻐـ ـ ــﺮب ﻣـ ـ ــﺎ ﺑﻌـ ـ ــﺪ اﳊﻤﺎﻳـ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـ ــﱵ ﰎ ﲢﺪﻳـ ـ ــﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴـ ـ ــﺪ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺳـ ـ ــﻴﺎدة اﳌﻐـ ـ ــﺮب ،واﻟـ ـ ــﱵ
ﳝﺜﻠﻬـ ـ ـ ــﺎ اﳌﻠـ ـ ـ ــﻚ ،ﰒ اﻟﺘﺄﻛﻴـ ـ ـ ــﺪ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ روح اﻟﺘﻌـ ـ ـ ــﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ وواﻗـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺘﻄـ ـ ـ ــﻮر اﳌﻐـ ـ ـ ــﺮﰊ ﻛﻤﺼـ ـ ـ ــﺪرﻳﻦ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴ ـ ـ ـ ــﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ ـ ـ ــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴ ـ ـ ــﺰ ﺑ ـ ـ ــﲔ اﻟﺴ ـ ـ ــﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸـ ـ ـ ـﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ـ ـ ــﺔ ،ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻹﻗـ ـ ـ ـﺮار ﲟﺒﺎﺷ ـ ـ ــﺮة اﳌﻠ ـ ـ ــﻚ ﻟﻠﺴ ـ ـ ــﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﻘﻴﻤﻬﺎ.
ﻣـ ــﻦ ﺿـ ــﻤﻦ اﻟﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ اﻟـ ــﱵ ﻣﻬـ ــﺪت أﻳﻀـ ــﺎ ﻟﺪﺳـ ــﺘﻮر ﺳـ ــﻨﺔ  ،1962ﻣﺸـ ــﺮوع ﳏﻤـ ــﺪ ﺑﻨﻮﻧـ ــﺔ ،4اﻟـ ــﺬي أﻋـ ــﺪﻩ

ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  ،1961وﺟ ـ ـ ــﺎء ﻓﻴ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳﻠ ـ ـ ــﻲ  ":اﳌﻐ ـ ـ ــﺮب دوﻟ ـ ـ ــﺔ إﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴ ـ ـ ــﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳ ـ ـ ــﻴﺎدة ﻛﺎﻣﻠ ـ ـ ــﺔ ،وﻫ ـ ـ ــﻲ ﻣﻠﻜﻴ ـ ـ ــﺔ
إﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ )دﺳ ـ ــﺘﻮرﻳﺔ( ،ﻋﻤﺎدﻫ ـ ــﺎ اﻟﻘ ـ ــﺮآن واﻟﺴ ـ ــﻨﺔ واﳌﺼ ـ ــﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ واﻟﺒﻴﻌ ـ ــﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳ ـ ــﺔ ﻟﻠﺸ ـ ــﻌﺐ" ،ﻓﻘ ـ ــﺪ ﺣ ـ ــﺪدت
ﻫـ ــﺬﻩ اﳌـ ــﺎدة اﳌﺒـ ــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﺘﻤـ ــﺜﻼت واﺣـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﻣﺜﻘﻔـ ــﻲ ﺗﻠـ ــﻚ اﳊﻘﺒـ ــﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ ،ﻓﻘـ ــﺪ ﺣـ ــﺎول ﳏﻤـ ــﺪ ﺑﻨﻮﻧـ ــﺔ
اﻟﺘﺄﺳـ ــﻴﺲ ﻟﺪوﻟ ـ ــﺔ ﺛﻴﻮﻗﺮاﻃﻴ ـ ــﺔ ،ﻗﻮاﻣﻬ ـ ــﺎ " اﳊﻜ ـ ــﻢ ﷲ وﺣ ـ ــﺪﻩ ،واﳌﻠ ـ ــﻚ واﻷﻣ ـ ــﺔ ﻣﻘﻴ ـ ــﺪون وﻣﻠﺰﻣ ـ ــﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴ ـ ــﺬﻩ" ،وﺑﺎﻟﻨﺴ ـ ــﺒﺔ
ﻟﻠﻐـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ،ﻓﻠـ ــﻢ ﳜـ ــﺮج ﻫـ ــﺬا اﳌﺜﻘـ ــﻒ ﻋـ ــﻦ أﻓﻜـ ــﺎر اﳊﺮﻛـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ،ﺣﻴـ ــﺚ اﻋﺘـ ــﱪ اﻹﺳـ ــﻼم دﻳـ ــﻦ اﻟﺪوﻟـ ــﺔ ،واﻟﻠﻐـ ــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺮﲰﻴﺔ.
ﻳﺸـ ـ ــﻜﻞ اﻟﻘـ ـ ــﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳـ ـ ــﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜـ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ﻟﺴـ ـ ــﻨﺔ  ،1961أﺑـ ـ ــﺮز وﺛﻴﻘـ ـ ــﺔ دﺳـ ـ ــﺘﻮرﻳﺔ ﳑﻬـ ـ ــﺪة ﻟﺪﺳـ ـ ــﺘﻮر
 ،1962واﻟـ ـ ــﺬي أﺻـ ـ ــﺪرﻩ اﳌﻠـ ـ ــﻚ اﻟﺮاﺣـ ـ ــﻞ ﳏﻤـ ـ ــﺪ اﳋـ ـ ــﺎﻣﺲ ﺑﺸـ ـ ــﻜﻞ أﺣـ ـ ــﺎدي ،وﻗـ ـ ــﺪ ﺟـ ـ ــﺎء ﻓﻴـ ـ ــﻪ " اﳌﻐـ ـ ــﺮب ﳑﻠﻜـ ـ ــﺔ
ﻋﺮﺑﻴـ ــﺔ إﺳـ ــﻼﻣﻴﺔ" ،واﺳﱰﺳـ ــﻞ ﰲ اﻟﻔﺼـ ــﻞ اﻟﺜـ ــﺎﱐ "اﻟﻠﻐـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻟﻐـ ــﺔ اﻟـ ــﺒﻼد اﻟﺮﲰﻴـ ــﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴـ ــﺔ" ،وﺑﺎﻟﺘـ ــﺎﱄ ﻓﺘﺼـ ــﻮرات
اﳌﻠـ ــﻚ ﰲ اﳌﻐـ ــﺮب ﱂ ﲣﺘﻠـ ــﻒ ﻫـ ــﻲ اﻷﺧـ ــﺮى ﻋـ ــﻦ ﺗﻠـ ــﻚ اﻟـ ــﱵ ﲢﻤﻠﻬـ ــﺎ اﳊﺮﻛـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻦ اﳍﻮﻳـ ــﺔ ،ﻓﻘـ ــﺪ ﰎ اﻻﺗﻔـ ــﺎق

 4وﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻮﻧﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻄﻮان ﺳﻨﺔ  ،1900ودرس ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﻳﲔ ،واﳔﺮط ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﺪﺑﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
)§ǂǤŭ¦¾ȐǬƬǇ¦Ǻǟ¸Ƣǧƾǳ¦Ǻǟ¨°®ƢǫƤ ŵƲȇǂţÂǺȇȂǰƫ» ƾēƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨȈǇƢȈǈǳ¦Âﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ،أﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻠﲔ ،ﻓﻜﺮة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ اﳌﻐﺮب ،وﺛﺎﺋﻖ
وﻧﺼﻮص(2011-1901 :
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د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻴﻠﺾ

ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﺧﺘـ ـ ـ ـﺰال اﳍﻮﻳ ـ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ اﻟﺮﲰﻴ ـ ـ ــﺔ ﰲ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼم واﻟﻌﺮوﺑ ـ ـ ــﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠ ـ ـ ــﻚ ﻓﺎﻹﺳ ـ ـ ــﻼم ﻫ ـ ـ ــﻮ ﻣﺼ ـ ـ ــﺪر ﻣ ـ ـ ــﻦ
ﻣﺼﺎدر ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻪ.
ب .ﺗﺼﻮرات اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺷـ ـ ــﻜﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠـ ـ ــﺔ وﺿـ ـ ــﻊ أول دﺳـ ـ ــﺘﻮر ﻟﻠﻤﻤﻠﻜـ ـ ــﺔ ،ﻣﺮﺣﻠـ ـ ــﺔ ﺻ ـ ـ ـﺮاع ﺑـ ـ ــﲔ اﳌﻠـ ـ ــﻚ اﻟﺮاﺣـ ـ ــﻞ اﳊﺴـ ـ ــﻦ اﻟﺜـ ـ ــﺎﱐ،
واﻷﺣ ـ ـﺰاب اﳌﻨﺒﺜﻘـ ــﺔ ﻋـ ــﻦ اﳊﺮﻛـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ،ﻓﻘـ ــﺪ ﻗ ـ ــﺎم اﳊﺴـ ــﻦ اﻟﺜـ ــﺎﱐ ﺑﺎﻟﺘﺸـ ــﺠﻴﻊ ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﺄﺳـ ــﻴﺲ ﺗﺸـ ــﻜﻴﻼت ﻣﻌﺎدﻳ ـ ــﺔ
Ŗºººǳ¦ÃȂºººǬǳ¦ǾººȈǧ°ȂºººǴƦƬƫ°ƢººǗ¤
ﳊـ ــﺰب اﻻﺳ ـ ــﺘﻘﻼ¾ǪºººǴƻ» ƾºººđÄ°Ȃºººƥǂƫ¦ÂÀȂºººƳŚºººƦǠƫƤ ººǈƷȄºººǴǟǮ ººǳ̄Â
ﻇﻠﺖ ﻛﺎﻣﻨﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﳊﲔ")واﺗﺮﺑﻮري.(209 :2004،
وﻗـ ـ ــﺪ ﺧﻴﻤـ ـ ــﺖ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳋﻼﻓـ ـ ــﺎت وﻫـ ـ ــﺬﻩ اﻟﺼ ـ ـ ـﺮاﻋﺎت ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘـ ـ ــﺔ اﻟﺪﺳـ ـ ــﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺴـ ـ ــﻨﺔ  ،1961ﺣﻴـ ـ ــﺚ
ﲢﻜـ ـ ــﻢ ﻓﻴﻬ ـ ـ ـﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟـ ـ ــﺔ اﻷوﱃ ﺗﻘﺴ ـ ـ ــﻴﻢ اﻟﺴـ ـ ــﻠﻂ ﺑ ـ ـ ــﲔ اﳌﻠـ ـ ــﻚ واﳊﻜﻮﻣ ـ ـ ــﺔ ،ﰒ اﻟﻔﺼـ ـ ــﻞ ﻓﻴﻤ ـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ــﲔ اﻟﺴ ـ ـ ــﻠﻂ ،وﻟ ـ ـ ــﻴﺲ
ﻏﺮﺿـ ــﻨﺎ ﻫﻨـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﲢﻠﻴـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻮازﻳﻦ اﻟﻘـ ــﻮى ﰲ ﺗﻠـ ــﻚ اﳌﺮﺣﻠـ ــﺔ ،وﻻ أﻳﻀـ ــﺎ ﲢﻠﻴـ ــﻞ ﻣﻮﻗـ ــﻊ ﻛـ ــﻞ ﺳـ ــﻠﻄﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺣـ ــﺪة ،ﻟﻜـ ــﻦ
ﻣ ـ ــﺎ ﻳﻬﻤﻨ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــﻮ اﳋﻠ ـ ــﻮص إﱃ أن اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﱂ ﺗﻜ ـ ــﻦ ﳏ ـ ــﻂ ﺟ ـ ــﺪل ﺑ ـ ــﲔ اﻟﻨﺨ ـ ــﺐ واﳌﻠﻜﻴ ـ ــﺔ ﰲ ﺗﻠ ـ ــﻚ اﳌﺮﺣﻠ ـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ
ﲢـ ـ ـﺖ ﻣﺴ ـ ــﻮغ اﻋﺘﺒﺎرﻫ ـ ــﺎ ﳏﺴ ـ ــﻮﻣﺔ ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴ ـ ــﺔ اﻹﺳ ـ ــﻼم واﻟﻌﺮوﺑ ـ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ ﻳﺘﺠﺴ ـ ــﺪ ﰲ اﻟﻌﺒ ـ ــﺎرة اﻟـ ـ ـﻮاردة ﰲ دﻳﺒﺎﺟ ـ ــﺔ

اﻟﺪﺳـ ــﺘﻮر اﻟـ ــﱵ ﻧﺼـ ــﺖ ﻋﻠـ ــﻰ أن " اﳌﻤﻠﻜـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ دوﻟـ ــﺔ إﺳـ ــﻼﻣﻴﺔ ذات ﺳـ ــﻴﺎدة ﻛﺎﻣﻠـ ــﺔ ،ﻟﻐﺘﻬـ ــﺎ اﻟﺮﲰﻴـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ اﻟﻠﻐـ ــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﻫ ـ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ـ ــﺰء ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﳌﻐ ـ ـ ـ ــﺮب اﻟﻜﺒ ـ ـ ـ ــﲑ" وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﻔﺼ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎدس إﱃ أن " اﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼم دﻳ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ"،
واﺣﺘﻔﻈ ـ ــﺖ ﲨﻴـ ـ ــﻊ اﻟﺪﺳ ـ ــﺎﺗﲑ اﻟﻼﺣﻘـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻨﻔﺲ اﳌﻘﻮﻣـ ـ ــﺎت ،5وﺑﺎﻟﺘ ـ ــﺎﱄ ﻓﻘـ ـ ــﺪ ﺗﺮﲨ ـ ــﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘـ ـ ــﺔ اﻟﺪﺳ ـ ــﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺼـ ـ ــﻮرات
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إزاء اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.

 .2ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد
ﻇ ـ ــﻞ ﺧﻄ ـ ــﺎب اﻟﺘﻌ ـ ــﺪد اﻟﻠﻐ ـ ــﻮي واﻟﺘﻨ ـ ــﻮع اﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ ﻃﺎﺑﻮﻫ ـ ــﺎ ﺳﻴﺎﺳ ـ ــﻴﺎ ﰲ ﻣﻐ ـ ــﺮب ﻣ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ــﺪ اﳊﻤﺎﻳ ـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ
ﻻﻋﺘﺒ ــﺎرات ﻋﺪﻳـ ــﺪة ،ﻓﺎﳍﻮﻳـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ ﳏﺴـ ــﻮﻣﺔ وﻓ ــﻖ أﲰـ ــﻰ ﻗـ ــﺎﻧﻮن ،ﻛﻤـ ــﺎ أن إﻋـ ــﺎدة ﻓ ــﺘﺢ اﻟﻨﻘـ ــﺎش ﺣـ ــﻮل اﳍﻮﻳـ ــﺔ ،ﻗـ ــﺪ
ﳝ ــﺲ ﲝ ــﺎل ﻣ ــﻦ اﻷﺣـ ـﻮال "ﺛﻮاﺑ ــﺖ اﻷﻣ ــﺔ" اﶈ ــﺪدة ﰲ اﻟﻌﺮوﺑ ــﺔ واﻹﺳ ــﻼم ،أو

ﻟﻴﺴ ــﺖ اﳌﻠﻜﻴ ــﺔ ﰲ اﳌﻐ ــﺮب ﻧﻔﺴ ــﻬﺎ

ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﺎرة اﳌﺆﻣﻨﲔ؟
ﱂ ﻳﻜ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﺴ ـ ــﻬﻞ إذن إﺛ ـ ــﺎرة ﻣﻮﺿ ـ ــﻮع اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ اﳌﺘﻌ ـ ــﺪدة ﻣ ـ ــﻦ ﻃ ـ ــﺮف اﻟﻔ ـ ــﺎﻋﻠﲔ ﺑ ـ ــﺎﻷﻣﺮ اﳍ ـ ــﲔ ،ﻓﻤ ـ ــﺎ
ﻫ ـ ــﻲ اﻟﺴ ـ ــﻴﺎﻗﺎت اﻟ ـ ــﱵ ﲢﻜﻤ ـ ــﺖ ﰲ إﻓ ـ ـﺮاز ﺧﻄ ـ ــﺎب ﺟﺪﻳ ـ ــﺪ ﺣ ـ ــﻮل اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ؟ وﻛﻴ ـ ــﻒ ﺗﻌﺎﻃ ـ ــﺖ اﻟﺪوﻟ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ
ﻣﻊ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب؟
 5ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دﺳﺘﻮر  ،2011اﻟﺬي ﺟﺎء ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺬي ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
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ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ )(2011 – 1930

 .1.2إرﻫﺎﺻﺎت ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب:
ﻣـ ــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ـ ــﺔ اﻻﺟﺮاﺋﻴـ ــﺔ ،ﳝﻜ ـ ــﻦ ﺗﻘﺴـ ــﻴﻢ اﻟﺘﺠ ـ ــﺎرب اﻟ ـ ــﱵ ﺑﻠـ ــﻮرت ﺧﻄ ـ ــﺎب اﻟﺘﻨـ ــﻮع اﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ ﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮب إﱃ
ﲡ ـ ـﺮﺑﺘﲔ :اﻟﺘﺠﺮﺑـ ــﺔ اﳊﺰﺑﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﱵ ﻗﺎدﻫـ ــﺎ ﺣـ ــﺰب اﳊﺮﻛـ ــﺔ اﻟﺸـ ــﻌﺒﻴﺔ ،ﰒ اﻟﺘﺠﺮﺑـ ــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻛﺘﺎﺑـ ــﺎت اﳌﺜﻘﻔـ ــﲔ،
ƢºººĔ¢ȏ¤ﺗﻠﺘﻘ ـ ـ ــﻲ ﰲ اﳌﻨ ـ ـ ــﺎداة ﺑﺈﻋ ـ ـ ــﺎدة
ƢºººēƢǬǴǘǼǷƪ ºººǨǴƬƻ¦À¤
Â©¦°®ƢºººƦǷȆººººǿÂƨºººȈǧƢǬưǳ¦©ƢºººȈǠǸŪ¦ǆ ȈºººǇƘƫÂ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
أ .اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺣ ـ ــﺎول ﺣ ـ ــﺰب اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ــﻌﺒﻴﺔ أن ﻳﻘ ـ ــﺪم ﻧﻔﺴ ـ ــﻪ ﻛﺤ ـ ــﺰب ﳑﺜ ـ ــﻞ ﻟﻸﻣ ـ ــﺎزﻳﻎ وﺣ ـ ــﺎﻣﻼ ﳍﻤ ـ ــﻮﻣﻬﻢ ،وﻣ ـ ــﺪاﻓﻌﺎ
ﻋ ـ ــﻦ ﻣﺼ ـ ــﺎﳊﻬﻢ ﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮب ،وﻫ ـ ــﺬا ﻣ ـ ــﺎ دﻓ ـ ــﻊ أﺣ ـ ــﺪ اﻟﺒ ـ ــﺎﺣﺜﲔ اﻷﺟﺎﻧ ـ ــﺐ ،إﱃ اﻋﺘﺒ ـ ــﺎر اﻟ ـ ــﺪﻓﺎع ﻋ ـ ــﻦ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻮ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳﺸ ـ ـ ــﻜﻞ ﻓـ ـ ـ ـﺮادة وأﺻ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﺣ ـ ـ ــﺰب اﳊﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ـ ــﻌﺒﻴﺔ) ، (palazzoli,1974 :172وﰲ اﻟﺴ ـ ـ ــﻴﺎق ﻧﻔﺴ ـ ـ ــﻪ
أﺷ ـ ــﺎر ﺟ ـ ــﻮن واﺗﺮﺑ ـ ــﻮري إﱃ أن ﺣ ـ ــﺰب اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ــﻌﺒﻴﺔ ﺟﻌ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ "اﻟﱪﺑﺮﻳ ـ ــﺔ" ﻋﻘﻴ ـ ــﺪة ﻣﻼزﻣ ـ ــﺔ ﳍ ـ ــﺎ ،وﻗ ـ ــﺪم
ﻛ ـ ـ ــﺪﻟﻴﻞ ﻟ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘ ـ ـ ــﻪ ﺑﻮﺿ ـ ـ ــﻊ ﺑ ـ ـ ـﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻌﻠ ـ ـ ــﻴﻢ اﻟﻠﻬﺠ ـ ـ ــﺎت اﻟﱪﺑﺮﻳ ـ ـ ـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ وﺣ ـ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـ ــﺒﻼد
)واﺗﺮﺑ ـ ــﻮري ، ( 219: 2004،ﱂ ﻳﻘﺘﺼ ـ ــﺮ اﻋﺘﺒ ـ ــﺎر اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ــﻌﺒﻴﺔ ﺣﺰﺑ ـ ــﺎ ﳑ ـ ــﺜﻼ ﳌﺼ ـ ــﺎﱀ اﻷﻣ ـ ــﺎزﻳﻎ ،ﺣﻜ ـ ـ ـﺮا ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﻟﺒ ـ ــﺎﺣﺜﲔ اﻷﺟﺎﻧ ـ ــﺐ ،ﺑ ـ ــﻞ واﳌﻐﺎرﺑ ـ ــﺔ أﻳﻀ ـ ــﺎ ،ﻓﻘ ـ ــﺪ ذﻫ ـ ــﺐ ﳏﻤ ـ ــﺪ ﻇﺮﻳ ـ ــﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ـ ــﻪ اﻷﺣـ ـ ـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ إﱃ
أن ﺗﺄﺳـ ـ ــﻴﺲ ﺣ ـ ـ ــﺰب اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ـ ــﻌﺒﻴﺔ ،ﺟـ ـ ــﺎء ﻛ ـ ـ ــﺮد ﻓﻌـ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﲡﺎﻫـ ـ ــﻞ ﺣ ـ ـ ــﺰب اﻻﺳـ ـ ــﺘﻘﻼل ﳌﺼ ـ ـ ــﺎﱀ "اﻟﻘ ـ ـ ــﺮوﻳﲔ"،
ﺧﺎﺻﺔ "اﻟﱪﺑﺮ" ﻣﻨﻬﻢ) .ﻇﺮﻳﻒ.(112 :1988 ،
ﻣ ـ ــﻦ ﺟﻬ ـ ــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﺧﻠ ـ ــﺺ ﺑ ـ ــﺎﺣﺜﻮن ﻣﻐﺎرﺑ ـ ــﺔ وﻓ ـ ــﻖ ﻗـ ـ ـﺮاءات ﻧﻘﺪﻳ ـ ــﺔ ،ﲡ ـ ــﺎوزت ﻗـ ـ ـﺮاءة اﳋﻄ ـ ــﺎب إﱃ ﻧﻘ ـ ــﺪ
اﳌﻤﺎرﺳ ـ ـ ــﺔ ،إﱃ أن ﺣ ـ ـ ــﺰب اﳊﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ـ ــﻌﺒﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻨ ـ ـ ــﻪ أن ﻳﻜ ـ ـ ــﻮن ﺣﺰﺑ ـ ـ ــﺎ أﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ــﺎ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـ ـ ــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻔﺎرﻗ ـ ـ ــﺎت
اﳊﺎﺻـ ــﻠﺔ ﺑـ ــﲔ اﳋﻄـ ــﺎب واﳌﻤﺎرﺳـ ــﺔ ،ﺣﻴـ ــﺚ ﺗﺴـ ــﺎءل ﺑﺎﺣـ ــﺚ ﻋـ ــﻦ اﳌﻜﺎﺳـ ــﺐ اﻟـ ــﱵ ﻗـ ــﺪﻣﻬﺎ ﻫـ ــﺬا اﳊـ ــﺰب ﻟﻸﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ
ﻃﻴﻠـ ــﺔ ﻣﺸ ـ ــﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﳊﻜﻮﻣـ ــﺔ)(Elqadery,1995 :14

 ،وذﻫ ـ ــﺐ ﺑﺎﺣ ـ ــﺚ آﺧـ ــﺮ إﱃ أن اﳌﻔﺎرﻗ ـ ــﺔ اﳊﺎﺻ ـ ــﻠﺔ

ﺑ ـ ــﲔ ﺧﻄ ـ ــﺎب وﳑﺎرﺳ ـ ــﺔ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ــﻌﺒﻴﺔ إزاء ﻣﻠ ـ ــﻒ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ـﺔ ،ﻳﻌ ـ ــﱪ ﻋ ـ ــﻦ أزﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻮﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ـ ــﺪي ﻟﻠ ـ ــﺪﻓﺎع ﻋ ـ ــﻦ
اﳍﻮﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ )وﻋﺰي.(62 :2000 ،
ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻌﺴ ـ ـ ــﲑ ﻓﻬ ـ ـ ــﻢ اﻟﻌﻼﻗ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﱵ أﻃ ـ ـ ــﺮت اﳊﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ـ ــﻌﺒﻴﺔ واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ــﺔ ،دون اﺳﺘﺤﻀ ـ ـ ــﺎر اﻟﺴ ـ ـ ــﻴﺎﻗﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﱵ ﻇﻬ ـ ــﺮت ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ،وﺑ ـ ــﺪون ﻓﻬ ـ ــﻢ اﻟﺸ ـ ــﺮوط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﱵ ﻧﺴ ـ ــﺠﺖ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺔ ،ﻛﻤ ـ ــﺎ
أﻧ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﻏ ـ ــﲑ اﳌﺴ ـ ــﺘﻘﻴﻢ إﺧﻀ ـ ــﺎع اﳊﻴ ـ ــﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﻴﺔ ﳌﻌ ـ ــﺎﻳﲑ اﳊﻴ ـ ــﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ـ ــﺔ ،ﻓﻤﺠ ـ ــﺮد إﺛ ـ ــﺎرة ﻣﻮﺿ ـ ــﻮع اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ﰲ
ﺗﻠـ ــﻚ اﻟﻔـ ــﱰة ،اﻟـ ــﱵ ﻫﻴﻤﻨـ ــﺖ ﻓﻴﻬـ ــﺎ اﻟﺴـ ــﻠﻔﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴـ ــﺔ ،ﻳﻌـ ــﺪ ﻣﻜﺴـ ــﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـ ــﺒﺔ ﻟﻸﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ ،وﻫـ ــﺬﻩ ﻫـ ــﻲ اﻟﺰاوﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﱵ
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ﳚـ ـ ــﺐ أن ﻧﻨﻈـ ـ ــﺮ ﻣﻨﻬـ ـ ــﺎ إﱃ ﻫـ ـ ــﺬا اﳌﻮﺿـ ـ ــﻮع ،ﻓـ ـ ــﺮﻏﻢ اﻻﻧﺘﻘـ ـ ــﺎدات اﻟـ ـ ــﱵ ﳝﻜـ ـ ــﻦ أن ﺗﻮﺟـ ـ ــﻪ إﱃ ﻫـ ـ ــﺬا اﳊـ ـ ــﺰب ،إﻻ أﻧـ ـ ــﻪ
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ وﺣﻮل اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
ب .اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ إﱃ اﳌﺒﺎدرات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑـ ـ ــﺪأت ﲡﺮﺑـ ـ ــﺔ ﺧﻄـ ـ ــﺎب اﻟﺘﻌـ ـ ــﺪد واﻟﺘﻨـ ـ ــﻮع اﻟﺜﻘـ ـ ــﺎﰲ ﺑﺘﺠـ ـ ــﺎرب ﻓﺮدﻳـ ـ ــﺔ ،ﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ داﺧـ ـ ــﻞ اﻷوﺳـ ـ ــﺎط اﳌﺜﻘﻔـ ـ ــﺔ
واﻷﻛﺎدﳝﻴ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـ ـﱵ ﺣﺎوﻟ ـ ــﺖ ﺧﻠﺨﻠ ـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ــﺲ اﻟ ـ ــﱵ ﺑﻨﻴ ـ ــﺖ ﻋﻠﻴﻬ ـ ــﺎ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ اﻟﺮﲰﻴ ـ ــﺔ ﻟﻠﻤﻐ ـ ــﺮب ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻗﺒ ـ ــﻞ اﻧﺘﻘ ـ ــﺎل
اﳋﻄﺎب إﱃ اﻟﺘﺠﺎرب اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ.
 اﳌﺜﻘﻒ اﳌﻠﺘﺰم وﲤﺜﻼت اﳍﻮﻳﺔ
ﺳـ ـ ــﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴـ ـ ــﺔ ،ﺛـ ـ ــﻼث ﲡـ ـ ــﺎرب ﻟﺸﺨﺼـ ـ ــﻴﺎت ﺣﺎوﻟـ ـ ــﺖ ﻃـ ـ ــﺮح اﳋﻄـ ـ ــﺎب اﻟﺘﻌـ ـ ــﺪدي ﻟﻠﻬﻮﻳـ ـ ــﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ وﺻﺪﻗﻲ ﻋﻠﻲ أزاﻳﻜﻮ واﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺧﻴﺎط.
 ﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ
وﻟـ ـ ـ ــﺪ ﳏﻤـ ـ ـ ــﺪ ﺷـ ـ ـ ــﻔﻴﻖ ﺑﺘـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ  17ﺷـ ـ ـ ــﺘﻨﱪ  ،1926ﺑﻘﺒﻴﻠـ ـ ـ ــﺔ اﻳـ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ـ ــﺎدن ،اﳌﻨﺤـ ـ ـ ــﺪرة ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻷﻃﻠـ ـ ـ ــﺲ
اﳌﺘﻮﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ اﳌﻐـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﰊ) ، (Bouyaakoubi,2009 :21وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺗﻠﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻷوﱄ ﰲ اﳌﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺪ ،وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻮر
ﺣﺼ ـ ـ ـﻮﻟﻪ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟﺸ ـ ـ ــﻬﺎدة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ـ ـ ــﺔ ،اﻧﺘﻘ ـ ـ ــﻞ ﳌﻮاﺻ ـ ـ ــﻠﺔ ﻣﺸ ـ ـ ـﻮارﻩ اﻟﺪراﺳ ـ ـ ــﻲ ﺑﻜ ـ ـ ـﻮﻟﻴﺞ آزرو ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  ،1937واﻟ ـ ـ ــﺬي
ﺣﺼـ ـ ــﻞ ﻣﻨـ ـ ــﻪ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺸـ ـ ــﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـ ـ ــﺔ ،ﻟﻴـ ـ ــﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨـ ـ ــﻪ ﰲ ﺳـ ـ ــﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠ ـ ـ ـﻴﻢ ﰲ دﻣﻨـ ـ ــﺎت ،وﺑﻌـ ـ ــﺪ ذﻟـ ـ ــﻚ ﺣﺼـ ـ ــﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ
ﻛﻔ ـ ـ ــﺎءة اﻟﱰﺑﻴ ـ ـ ــﺔ وﺷ ـ ـ ــﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﻳ ـ ـ ــﺎ ،وﻗ ـ ـ ــﺪ ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻟﻠﺒﻴﺌ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﱵ ﻧﺸ ـ ـ ــﺄ ﻓﻴﻬ ـ ـ ــﺎ ﳏﻤ ـ ـ ــﺪ ﺷ ـ ـ ــﻔﻴﻖ دور ﻛﺒ ـ ـ ــﲑ ﰲ وﻋﻴ ـ ـ ــﻪ
ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ـ ـ ــﺔ ،ﺣﻴـ ـ ـ ــﺚ ﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻣﻮﻟﻌـ ـ ـ ــﺎ ﺑﺎﻹﻧﺼـ ـ ـ ــﺎت إﱃ اﻟﺸـ ـ ـ ــﻌﺮ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺎزﻳﻐﻲ ،ﺑـ ـ ـ ــﻞ ﻗـ ـ ـ ــﺎم ﲟﺤـ ـ ـ ــﺎوﻻت ﻟﻜﺘﺎﺑـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸـ ـ ـ ــﻌﺮ
اﻷﻣـ ـ ــﺎزﻳﻐﻲ ﺑﻨﻔﺴـ ـ ــﻪ) ، (Chafik,2000 :20وﻗ ـ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ــﻮﱃ ﳏﻤ ـ ـ ــﺪ ﺷـ ـ ــﻔﻴﻖ رﺋﺎﺳـ ـ ــﺔ ﲨﻌﻴ ـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ــﺪﻣﺎء ﺛﺎﻧﻮﻳ ـ ـ ــﺔ آزرو،
وذﻟـ ـ ــﻚ ﰲ اﻟﻔـ ـ ــﱰة اﳌﻤﺘـ ـ ــﺪة ﻣـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ــﲔ 1965و  ،1969ﻛﻤـ ـ ــﺎ ﻋﻤـ ـ ــﻞ ﳏﻤـ ـ ــﺪ ﺷـ ـ ــﻔﻴﻖ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺗـ ـ ــﺄﻟﻴﻒ ﳎﻤﻮﻋـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ
اﻟﻜﺘ ـ ــﺐ ،وﲢﺮﻳ ـ ــﺮ ﳎﻤﻮﻋ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﳌﻘ ـ ــﺎﻻت ﻳﺆﺳ ـ ــﺲ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳ ـ ــﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳ ـ ــﺔ واﻟﺘﻨ ـ ــﻮع اﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ ،وﻳ ـ ــﺪاﻓﻊ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــﻦ
اﻟﻄﺮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ.
 ﺻﺪﻗﻲ ﻋﻠﻲ أزاﻳﻜﻮ
وﻟ ـ ــﺪ اﻟﺮاﺣ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ــﻲ ﺻ ـ ــﺪﻗﻲ أزاﻳﻜ ـ ــﻮ ﺑﻀـ ـ ـﻮاﺣﻲ ﺗﺎﻓﻨﻜﻮﻟ ـ ــﺖ ،ﺑ ـ ــﺈﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎروداﻧ ـ ــﺖ ،اﻟﺘ ـ ــﺎﺑﻊ ﳉﻬ ـ ــﺔ ﺳ ـ ــﻮس،
وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  ،1942وﻗ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـ ــﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤ ـ ـ ــﻪ اﻻﺑﺘ ـ ـ ــﺪاﺋﻲ ﲟﻜ ـ ـ ــﺎن ازدﻳ ـ ـ ــﺎدﻩ ،ﻗﺒ ـ ـ ــﻞ أن ﻳﺘﻮﺟ ـ ـ ــﻪ إﱃ ﻣﺪﻳﻨ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـﺮاﻛﺶ،
ﻹﻛﻤ ـ ــﺎل اﳌﺮﺣﻠ ـ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ـ ــﺔ واﻟ ـ ــﱵ ﺗﻮﺟ ـ ــﺖ ﲝﺼـ ـ ـﻮﻟﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺷ ـ ــﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﻳ ـ ــﺎ ،وﺑﻌ ـ ــﺪ ذﻟ ـ ــﻚ اﻟﺘﺤ ـ ــﻖ ﺑﻜﻠﻴ ـ ــﺔ اﻵداب
ﰲ اﻟﺮﺑ ـ ــﺎط ،واﻟ ـ ــﱵ ﺣﺼ ـ ــﻞ ﻣﻨﻬ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ إﺟ ـ ــﺎزة ﰲ اﻟﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ ﺳ ـ ــﻨﺔ  ،1968ﰒ اﻟﺘﺤ ـ ــﻖ ﲜﺎﻣﻌ ـ ــﺔ اﻟﺴ ـ ــﻮرﺑﻮن ﺑﺒ ـ ــﺎرﻳﺲ،
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ﻟﺘﺤﻀـ ـ ـ ــﲑ أﻃﺮوﺣﺘـ ـ ـ ــﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﰲ ﻣﻮﺿـ ـ ـ ــﻮع " ﺗـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ وادي ﻧﻔ ـ ـ ـ ــﻴﺲ" ،ﲢـ ـ ـ ــﺖ إﺷ ـ ـ ـ ـﺮاف ﺟ ـ ـ ـ ــﺎك ﺑـ ـ ـ ــﲑك )أﺧﻴ ـ ـ ـ ــﺎط،
.(11 :2004
ﻛﺎﻧـ ـ ـ ــﺖ اﻟﺪراﺳـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﱵ اﺧﺘﺎرﻫـ ـ ـ ــﺎ اﻟﺮاﺣـ ـ ـ ــﻞ ﺻـ ـ ـ ــﺪﻗﻲ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻲ أزاﻳﻜـ ـ ـ ــﻮ ،ﻗـ ـ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـ ــﺎﳘﺖ ﰲ
ﺗﺸـ ــﻜﻞ اﻟـ ــﻮﻋﻲ ﺑﺎﳍﻮﻳـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ ﻟﺪﻳـ ــﻪ ،وﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ ﳝﻜـ ــﻦ اﺳـ ــﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻛﺘﺎﺑﺎﺗـ ــﻪ ﰲ ﺗﻠـ ــﻚ اﳌﺮﺣﻠـ ــﺔ ،ﻓﻔـ ــﻲ
ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  ،1968وﻫ ـ ـ ــﻲ اﻟﺴ ـ ـ ــﻨﺔ اﻟ ـ ـ ــﱵ ﺣﺼ ـ ـ ــﻞ ﻓﻴﻬ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻹﺟ ـ ـ ــﺎزة ﰲ اﻟﺘ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ،ﻛﺘ ـ ـ ــﺐ ﻣﻘ ـ ـ ــﺎﻻ ﰲ ﺟﺮﻳ ـ ـ ــﺪة ﺻ ـ ـ ــﻮت
اﳉﻨ ـ ـ ــﻮب ﲢ ـ ـ ــﺖ ﻋﻨـ ـ ـ ـﻮان " اﻷﺻ ـ ـ ــﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤ ـ ـ ــﻖ ﰲ اﻟﻌ ـ ـ ــﻮدة إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ـ ــﻌﺒﻴﺔ" ،6ﺣﻴ ـ ـ ــﺚ اﻧﺘﻘ ـ ـ ــﺪ ارﺗﺒ ـ ـ ــﺎط ﺑﻌ ـ ـ ــﺾ
اﳌﺜﻘﻔ ـ ــﲔ ﺑﺎﻟﺸ ـ ــﺮق ،واﻟ ـ ــﺒﻌﺾ اﻵﺧ ـ ــﺮ ﺑ ـ ــﺎﻟﻐﺮب ،اﻟﺸ ـ ــﻲء اﻟ ـ ــﺬي ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ــﻌﺒﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺤﻴﺔ ﻟ ـ ــﻪ ،ﻛﻤ ـ ــﺎ
ﻛﺘ ــﺐ ﻣﻘـ ــﺎﻻ ﰲ ﳎﻠـ ــﺔ اﻟﻜﻠﻤـ ــﺔ ﺳـ ــﻨﺔ  ،1971ﻋﻨﻮﻧـ ــﻪ ب"ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﳌﻐـ ــﺮب ﺑـ ــﲔ ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻋﻠﻴـ ــﻪ وﻣـ ــﺎ ﻳﻨﺒﻐـ ــﻲ أن ﻳﻜـ ــﻮن
ﻋﻠﻴـ ـ ــﻪ" ،وﰲ ﺳـ ـ ــﻨﺔ  ،1981ﺣـ ـ ــﺮر ﻣﻘـ ـ ــﺎﻻ ﰲ ﳎﻠـ ـ ــﺔ أﻣـ ـ ــﺎزﻳﻎ ﲢـ ـ ــﺖ ﻋﻨ ـ ـ ـﻮان  ":ﰲ ﺳـ ـ ــﺒﻴﻞ ﻣﻔﻬـ ـ ــﻮم ﺣﻘﻴﻘـ ـ ــﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻨـ ـ ــﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ" ،ﺣﻴـ ــﺚ اﻧﺘﻘـ ــﺪ ﻓﻴـ ــﻪ اﻷﺳـ ــﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﱵ ﺑـ ــﲎ ﻋﻠﻴـ ــﻪ اﳌﻐـ ــﺮب وﺟـ ــﻮدﻩ ،وﻗـ ــﺪ ﻋـ ــﺮض ﻫـ ــﺬا اﳌﻘـ ــﺎل ﺻـ ــﺎﺣﺒﻪ
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ،واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ ﻧﺎﻓﺬة.
أﺻ ـ ــﺪر ﺻ ـ ــﺪﻗﻲ ﻋﻠـ ـ ــﻲ أزاﻳﻜ ـ ــﻮ ﳎﻤﻮﻋ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻜﺘ ـ ــﺐ :اﻹﺳ ـ ــﻼم واﻷﻣـ ـ ــﺎزﻳﻎ ،ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﳌﻐـ ـ ــﺮب أو
اﻟﺘـ ـ ــﺄوﻳﻼت اﳌﻤﻜﻨـ ـ ــﺔ ،ﳕـ ـ ــﺎذج ﻣـ ـ ــﻦ أﲰـ ـ ــﺎء اﻷﻋـ ـ ــﻼم اﳉﻐﺮاﻓﻴـ ـ ــﺔ واﻟﺒﺸ ـ ـ ـﺮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧـ ـ ــﺐ دﻳ ـ ـ ـﻮاﻧﲔ ﺷـ ـ ــﻌﺮﻳﲔ" :
ﺗﻴﻤﻴﺘﺎر" واﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﻌﻼﻣﺎت »إﻳﺰﻣﻮﻟﻦ" واﻟﱵ ﺗﻌﲏ آﺛﺎر اﳉﺮاح.
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺧﻴﺎط
وﻟ ـ ــﺪ اﺑ ـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ أﺧﻴ ـ ــﺎط ﺳ ـ ــﻨﺔ  ،1941ﺑ ـ ــﺎﻷﻃﻠﺲ اﻟﺼ ـ ــﻐﲑ ﰲ ﻣﻨﻄﻘ ـ ــﺔ ﺳ ـ ــﻮس ،واﻧﺘﻘ ـ ــﻞ ﰲ ﺳ ـ ــﻦ ﻣﺒﻜ ـ ــﺮة
إﱃ ﻣﺪﻳﻨـ ــﺔ اﻟﺮﺑـ ــﺎط ،واﻟﺘﺤـ ــﻖ ﻓﻴﻬـ ــﺎ ﺑﺎﳌﺴـ ــﻴﺪ ،ﻗﺒـ ــﻞ أن ﻳـ ــﺘﻢ ﺗﺴـ ــﺠﻴﻠﻪ ﺑﺈﺣـ ــﺪى اﳌـ ــﺪارس اﻟﻌﺼ ـ ـﺮﻳﺔ ،وﻳـ ــﺬﻫﺐ اﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ
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اﳌﺪرﺳ ـ ــﺔ وإدﻣ ـ ــﺎﺟﻲ ﰲ ﺳ ـ ــﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠ ـ ــﻴﻢ ﱂ ﻳﻨ ـ ــﻪ ﻣﻌ ـ ــﺮﻛﱵ وﻣﻌﺎﻧ ـ ــﺎﰐ ﻣ ـ ــﻊ أﻗـ ـ ـﺮاﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳ ـ ــﺔ وﰲ اﳊﻴ ـ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ،ﻓﻜ ـ ــﻮﱐ
وإﱃ ﺣ ـ ـ ــﺪود ﻫ ـ ـ ــﺬﻩ اﻟﺴ ـ ـ ــﻨﻮات ﱂ أﻛ ـ ـ ــﻦ أﺗﻘ ـ ـ ــﻦ إﻻ اﻟﻠﻐ ـ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﱵ ﻃﻐ ـ ـ ــﺖ ﻟﻜﻨﺘﻬ ـ ـ ــﺎ اﳋﺎﺻ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻧﻄﻘ ـ ـ ــﻲ
ǾºººººƬȇȂđǾºººººȈǟÂÀȂºººººǯǺºººººǟÀ¯¤
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ــﺔ أو اﻟﺪارﺟ ـ ـ ـ ــﺔ")أﺧﻴﺎط¶ ƢºººººȈƻ¢ǶȈǿ¦ǂºººººƥ¦ª ƾºººººƸ Ƭȇ(15 :2012 ،
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ ،ﺟـ ــﺎء ﻛ ـ ــﺮد ﻓﻌـ ــﻞ ﺿـ ــﺪ "اﳊﻜ ـ ــﺮة" ،اﻟـ ــﱵ ﻛـ ــﺎن ﻳﺘﻌ ـ ــﺮض ﳍـ ــﺎ ﰲ اﳌﺪﻳﻨـ ــﺔ ،ﻣ ـ ــﻦ ﻃـ ــﺮف أﻗﺮاﻧـ ــﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳ ـ ــﺔ،
ﺧﺎﺻ ـ ــﺔ أﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﻳ ـ ــﺘﻘﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ،ﻛﻤ ـ ــﺎ أن ﻃﺮﻳﻘ ـ ــﺔ ﻟﺒﺎﺳ ـ ــﻪ ﳐﺘﻠﻔ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﻃﺮﻳﻘ ـ ــﺔ ﻟﺒ ـ ــﺎس زﻣﻼﺋ ـ ــﻪ ،ﺣﻴ ـ ــﺚ ﻣ ـ ــﺎ زال ﳏﺘﻔﻈ ـ ــﺎ
ِ
ـﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ،
ﺑﺰﻳـ ــﻪ "اﻟﺴﻮﺳـ ــﻲ" ،وﺑﺎﻟﺘـ ــﺎﱄ ﻓ ـ ـﻨﺤﻦ ﻫﻨـ ــﺎ إزاء ﻋﻨـ ــﻒ رﻣـ ــﺰي ﲤﺎرﺳـ ــﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓـ ــﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓـ ــﺔ اﳌﻬـ ـ َ
وﻗـ ــﺪ ﻳﺘﺤـ ــﻮل إﱃ ﻋﻨـ ــﻒ واﻗﻌـ ــﻲ "وﻳﻈﻬـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟﻨـ ــﻮع ﻣـ ــﻦ اﻟﻌﻨـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻮاﻗﻌﻲ ،اﳌﺨﺎﺗـِ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل رﻓـ ــﺾ اﻵﺧـ ــﺮ ﰲ
 6ﻣﻘﺎل ﰎ ﻧﺸﺮﻩ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة ﺻﻮت اﳉﻨﻮب ،ع  30 ،3دﺟﻨﱪ .1968
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د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻴﻠﺾ

اﺧﺘﻼﻓ ـ ــﻪ اﻟﻠﻐ ـ ــﻮي واﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ ،وﰲ ﺳ ـ ــﻠﻮك اﻷﻓـ ـ ـﺮاد اﳌﻔ ـ ــﱰض اﻣ ـ ــﺘﻼﻛﻬﻢ اﳌﻌﻴ ـ ــﺎر اﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ واﻟﺴﻮﺳ ـ ــﻴﻮﻟﻐﻮي ذي اﳊﻈ ـ ــﻮة
ƨººººººººººǟȂǸĐ¦ ¦±¤ƢººººººººººǻƢȈƷ¢ Ƣººººººººººǐ ǫȏ¦ÂǶƬººººººººººǌǳ¦ÂƨȇǂƼººººººººººǈǳ¦ÂƨººººººººººǻƢǿȏ¦ǶȀƬººººººººººǇ°ƢŲŐººººººººººǟ°ƢººººººººººƦƬǟȏ¦Â
اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ")ﺑﻮﻛﻮس.(115 :2013،
ﺑﻌ ـ ــﺪ اﳌﺮﺣﻠ ـ ــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ـ ــﺔ ،اﻟﺘﺤ ـ ــﻖ ﺑ ـ ــﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻋ ـ ــﺪادي واﻟﺜ ـ ــﺎﻧﻮي ،وﻗ ـ ــﺪ اﳔ ـ ــﺮط ﰲ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠ ـ ــﺔ

ﰲ اﳊﻴـ ــﺎة اﳉﻤﻌﻮﻳـ ــﺔ ،ﺣﻴـ ــﺚ اﳔـ ــﺮط ﰲ اﻟﻜﺸـ ــﻔﻴﺔ اﳊﺴـ ــﻨﻴﺔ ،وﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ ﺟﻌﻠـ ــﻪ ﳜـ ــﺮج ﻣـ ــﻦ ﺗﻘﻮﻗﻌـ ــﻪ اﻟﻠﻐـ ــﻮي واﻟﺜﻘـ ــﺎﰲ "
وﺗﻌ ـ ــﺰزت ﻋﻼﻗ ـ ــﱵ وﺻ ـ ــﺪاﻗﱵ ﻣ ـ ــﻊ ﻫ ـ ــﺆﻻء ﺑﻌ ـ ــﺪ ﲡﺎوزﻧ ـ ــﺎ ﻟﺘﻠ ـ ــﻚ اﻟﻔ ـ ــﱰة اﻟ ـ ــﱵ ﻋﺮﻓﻨ ـ ــﺎ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ اﻟﺘ ـ ــﻮﺗﺮ اﻟﻨ ـ ــﺎﺗﺞ ﻋ ـ ــﻦ اﻟﺘﻨ ـ ــﻮع
اﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ" ،وأﺧ ـ ــﺬ اﺑ ـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ أﺧﻴ ـ ــﺎط ﻳ ـ ــﻨﻈﻢ دروﺳ ـ ــﺎ ﶈﺎرﺑ ـ ــﺔ اﻷﻣﻴ ـ ــﺔ ﻟﻔﺎﺋ ـ ــﺪة اﻟﺘﺠ ـ ــﺎر اﻟﺼ ـ ــﻐﺎر ،وﻣﺴ ـ ــﺎﻋﺪﻳﻬﻢ وﻛﻠ ـ ــﻚ
ﻟﻠﻌﻤـ ــﺎل ،واﲣـ ــﺬ ذﻟـ ــﻚ ﺳـ ــﺒﻴﻼ ﻟﺘﻮﻋﻴـ ــﺔ ﻫ ـ ـﺆﻻء ب"اﳌﺸ ـ ــﻜﻞ اﻟﺜﻘـ ــﺎﰲ" اﻟـ ــﺬي ﻳﻌـ ــﺎﻧﻮن ﻣﻨـ ــﻪ ،ﺣﻴـ ــﺚ ﻳـ ــﺮى أن اﻟﻜﺘﺎﺑ ـ ــﺔ
واﻟﻘـ ـ ـﺮاءة ﳘ ـ ــﺎ أﻓﻀ ـ ــﻞ وﺳ ـ ــﻴﻠﺘﲔ ﻹدراك ﻫ ـ ــﺆﻻء اﳌ ـ ـ ـﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺘﻨ ـ ــﻮع اﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ اﻟﺴ ـ ــﺎﺋﺪ ﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮبǽǀºººđǽ°ÂǂºººǷƾºººǠƥÂ،
اﻟﺘﺠﺮﺑ ـ ـ ــﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳ ـ ـ ــﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳ ـ ـ ــﺔ ،ﻗ ـ ـ ــﺮر اﺑ ـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ أﺧﻴ ـ ـ ــﺎط ﺗﺄﺳ ـ ـ ــﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴ ـ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺒﺤ ـ ـ ــﺚ واﻟﺘﺒ ـ ـ ــﺎدل اﻟﺜﻘ ـ ـ ــﺎﰲ ،إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ.
 ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ
ﺳ ـ ـ ــﻨﺤﻠﻞ اﻟﻌﻤ ـ ـ ــﻞ اﳉﻤ ـ ـ ــﺎﻋﻲ اﻷﻣ ـ ـ ــﺎزﻳﻐﻲ اﻧﻄﻼﻗ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺛ ـ ـ ــﻼث ﲨﻌﻴ ـ ـ ــﺎت :اﳉﻤﻌﻴ ـ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺒﺤ ـ ـ ــﺚ
واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ ،اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﲨﻌﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.
 اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ
ﰎ ﺗﺄﺳ ـ ـ ـ ــﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺒﺤ ـ ـ ـ ــﺚ واﻟﺘﺒ ـ ـ ـ ــﺎدل اﻟﺜﻘ ـ ـ ـ ــﺎﰲ ﺳ ـ ـ ـ ــﻨﺔ  1967ﲟﺪﻳﻨ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺮﺑ ـ ـ ـ ــﺎط ،وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ
ﺑﻮاﺳـ ــﻄﺔ ﳎﻤﻮﻋـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻄﻠﺒـ ــﺔ واﳉـ ــﺎﻣﻌﻴﲔ ،اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤـ ــﺪر أﻏﻠـ ــﺒﻬﻢ ﻣـ ــﻦ ﻣﻨﻄﻘـ ــﺔ ﺳـ ــﻮس ،وﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ ﻳﺆﻛـ ــﺪﻩ اﻟﺮاﺣـ ــﻞ

اﺑـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ أﺧﻴ ـ ــﺎط ،أﺣ ـ ــﺪ ﻣﺆﺳﺴ ـ ــﻲ اﳉﻤﻌﻴ ـ ــﺔ " ﰲ ﺳ ـ ــﻨﺔ  ،1969ﻛ ـ ــﺎن ﻣﻌﻈ ـ ــﻢ أﺻ ـ ــﺪﻗﺎﺋﻲ ﻣ ـ ــﻦ ﻣﺆﺳﺴ ـ ــﻲ اﳉﻤﻌﻴ ـ ــﺔ
ﻗـ ــﺪ ﲣﺮﺟ ـ ـﻮا وﻋﻴﻨ ـ ـﻮا ﻛﺄﺳـ ــﺎﺗﺬة ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـ ــﺎت ،أﲪـ ــﺪ ﺑﻮﻛـ ــﻮس وﻋﻠـ ــﻲ ﺻـ ــﺪﻗﻲ أزاﻳﻜـ ــﻮ ﰲ اﻟﺮﺑـ ــﺎط ،وﻋﺒـ ــﺪ اﷲ ﺑﻮﻧﻔـ ــﻮر
ﰲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء")أﺧﻴﺎط.(35 :2012،
ﰲ ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﻔـ ــﱰة اﻟـ ــﱵ ﺗﺄﺳﺴـ ــﺖ ﻓﻴﻬـ ــﺎ اﳉﻤﻌﻴـ ــﺔ ،ﻛـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ اﻟﺼـ ــﻌﺐ ﺗـ ــﺪاول ﻣﺼـ ــﻄﻠﺢ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ ،ﺣﻴـ ــﺚ
ﻛ ـ ــﺎن ﻣﺮادﻓ ـ ــﺎ ﻟﻼﻧﻘﺴ ـ ــﺎم ،ﺑ ـ ــﻞ إن اﳊ ـ ــﺪﻳﺚ ﻋ ـ ــﻦ اﳌﺴ ـ ــﺄﻟﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ﱂ ﻳﻜ ـ ــﻦ أﻣـ ـ ـﺮا ﻫﻴﻨ ـ ــﺎ ﰲ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﻈ ـ ــﺮوف ،ﻓﻘ ـ ــﺪ
ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨ ـ ــﺔ آﻧ ـ ــﺬاك ﻫ ـ ــﻲ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ " ﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــﻦ اﻟﺴ ـ ــﻬﻞ اﻟﺘﺼ ـ ــﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤ ـ ــﺎء
إﱃ اﻟﺘﻴ ـ ــﺎر اﻟﺘﻘ ـ ــﺪﻣﻲ ،اﻟﻨﺎﺻ ـ ــﺮي ،اﻟﺜ ـ ــﻮري ،ﻷن ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳌﻔ ـ ــﺎﻫﻴﻢ ﻫ ـ ــﻲ ﻣﺮادﻓ ـ ــﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻣﻴ ـ ــﺔ ،ﰲ ﺣ ـ ــﲔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ﲤﺜ ـ ــﻞ
ﺗﻴ ـ ـ ــﺎرا ﻣﺘﺨﻠﻔ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣﻨﻈ ـ ـ ــﻮر اﳊﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ـ ــﺔ ،وﺗ ـ ـ ــﺬﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜ ـ ـ ــﺔ ﻓﺎﺿ ـ ـ ــﻤﺔ أﻳ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﻮس إﱃ ﻛ ـ ـ ــﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ـ ـ ــﺎت
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ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ )(2011 – 1930

اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﻴﺔ ﱂ ﺗﻜ ـ ــﻦ ﲢﻤ ـ ــﻞ إﺟﺎﺑ ـ ــﺎت ﻋ ـ ــﻦ ﻣﺴ ـ ــﺄﻟﺔ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﱵ ﻛ ـ ــﺎن ﻳﻄﺮﺣﻬ ـ ــﺎ اﳌﻨﺘﻤ ـ ــﻮن إﻟﻴﻬ ـ ــﺎ اﻟﻨ ـ ــﺎﻃﻘﻮن
ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ).(AitMouss,2000 :142
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﺳـ ـ ـ ــﺘﻘﺮاء وﺛـ ـ ـ ــﺎﺋﻖ اﳉﻤﻌﻴـ ـ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺒﺤـ ـ ـ ــﺚ واﻟﺘﺒـ ـ ـ ــﺎدل اﻟﺜﻘـ ـ ـ ــﺎﰲ ،ﻳﺘﻀـ ـ ـ ــﺢ أن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬـ ـ ـ ــﺎ
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ:
اﶈ ـ ـ ــﻮر اﻷول :ﺻ ـ ـ ــﻴﺎﻧﺔ اﻟ ـ ـ ـﱰاث اﻟﺜﻘ ـ ـ ــﺎﰲ ﺑﺼ ـ ـ ــﻔﺔ ﻋﺎﻣ ـ ـ ــﺔ ،وﺑ ـ ـ ــﺎﻷدب واﻟﻔﻨ ـ ـ ــﻮن اﻟﺸ ـ ـ ــﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻷﺧ ـ ـ ــﺺ،
وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻃﺮﻳ ـ ـ ــﻖ اﻟﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴ ـ ـ ــﺔ واﻟﻔﺮدﻳ ـ ـ ــﺔ واﶈﺎﺿ ـ ـ ـﺮات واﻟﻨ ـ ـ ــﺪوات واﻟﻮﺳ ـ ـ ــﺎﺋﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴ ـ ـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـ ــﺮى ﻣ ـ ـ ــﻦ
رﺣﻼت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺒﺎدل ﺛﻘﺎﰲ.
اﶈ ـ ــﻮر اﻟﺜ ـ ــﺎﱐƨººǬȇǂǠǳ¦ƨººȈƥǂǤŭ¦ƾºººȈǳƢǬƬǳ¦ÂǪºººǨƬƫƢººŮ¾ȂºººǴƷ¬¦ŗººǫ¦ƨººǳÂƢŰÂǞºººǸƬĐ¦ǲǯƢººǌŠ¿ƢººǸƬǿȏ¦:
ǞǸƬĐ¦¦ǀǿƨȈǸǼƫǾȈǔƬǬƫƢǷÂ
 اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:7
ﺗﺄﺳﺴـ ـ ـ ــﺖ ﻫـ ـ ـ ــﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﺘـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ  16أﻛﺘ ـ ـ ـ ــﻮﺑﺮ  ،1978وﻳﻌﺘـ ـ ـ ــﱪ ﺣﺴ ـ ـ ـ ــﻦ إدﺑﻠﻘﺎﺳـ ـ ـ ــﻢ وراء ﺗﺄﺳ ـ ـ ـ ــﻴﺲ
ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴ ـ ــﺔ ،ﺑﻌ ـ ــﺪ ﲡﺮﺑ ـ ــﺔ ﻧﻀ ـ ــﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﺴ ـ ــﺎر اﳌﻐ ـ ــﺮﰊ ،ﺣﻴ ـ ــﺚ ﻛ ـ ــﺎن ﻃﺎﻟﺒ ـ ــﺎ ﺑﻜﻠﻴ ـ ــﺔ اﳊﻘ ـ ــﻮق ﺑﺎﻟﺮﺑ ـ ــﺎط ،وﻓ ـ ــﺎﻋﻼ ﰲ
اﻻﲢـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ــﻮﻃﲏ ﻟﻄﻠﺒـ ـ ــﺔ اﳌﻐـ ـ ــﺮب" ،ﺑﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ إﱄ ،ﻓﻘـ ـ ــﺪ ﻛﻨـ ـ ــﺖ ﻓـ ـ ــﺎﻋﻼ ﰲ اﻻﲢـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ــﻮﻃﲏ ﻟﻄﻠﺒـ ـ ــﺔ اﳌﻐـ ـ ــﺮب ،ﻓﻬـ ـ ــﺬا
اﻹﻃ ـ ــﺎر ﻟﻌ ـ ــﺐ دورا ﻛﺒـ ـ ـﲑا ﰲ ﺗﻠ ـ ــﻚ اﳌﺮﺣﻠ ـ ــﺔ...ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﻛ ـ ــﺎن ﺑﻮﻟﻴﺴ ـ ــﻴﺎ ،إﻻ أﻧ ـ ــﻪ داﺧ ـ ــﻞ اﳉﺎﻣﻌ ـ ــﺔ ،ﻛﻨ ـ ــﺎ ﻧﻨ ـ ــﺎﻗﺶ ﻛ ـ ــﻞ
اﳌﻮاﺿـ ـ ــﻴﻊ :اﻟﺜـ ـ ــﻮرة ،اﻻﺿـ ـ ــﻄﻬﺎد ،وﻛﻨـ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻗﺘﻨـ ـ ــﺎع ﺑﺄﻧـ ـ ــﻪ ﺑـ ـ ــﺪون ﺛـ ـ ــﻮرة ﻻ ﳝﻜـ ـ ــﻦ أن ﻳﻜـ ـ ــﻮن ﻫﻨـ ـ ــﺎك ﺣﻘـ ـ ــﻮق ،ﻛﻨـ ـ ــﺎ
ﻧﻨـ ـ ــﺎﻗﺶ أﻳﻀـ ـ ــﺎ ﻣﺴـ ـ ــﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐـ ـ ــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓـ ـ ــﺔ ،ﻟﻜـ ـ ــﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ ﻟﺮﻓـ ـ ــﺎﻗﻲ ،اﳌﺴـ ـ ــﺄﻟﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ــﺪﺧﻞ ﺿـ ـ ــﻤﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀـ ـ ــﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ـ ـ ـ ــﺔ") ، (AitMouss,2000 :143إن ﻗ ـ ـ ـ ــﺪوم ﻫ ـ ـ ـ ــﺆﻻء اﳌﻨﺎﺿ ـ ـ ـ ــﻠﲔ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺎر ،اﻧﻌﻜ ـ ـ ـ ــﺲ ﺑﺸ ـ ـ ـ ــﻜﻞ
واﺿ ـ ــﺢ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺧﻄ ـ ــﺎب اﳉﻤﻌﻴ ـ ــﺔ ،إذ ﱂ ﺗﺮﻛ ـ ــﺰ ﻣﻨ ـ ــﺬ ﺑ ـ ــﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ،ﺑ ـ ــﻞ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻣ ـ ــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻴﺴﺎر اﳉﺪﻳﺪ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﺬي ﻻ ﲢﻈﻰ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ)وﻋﺰي.(114 :2000 ،
ذﻫ ـ ـ ــﺐ اﳌﻴﺜ ـ ـ ــﺎق اﻟﺜﻘ ـ ـ ــﺎﰲ اﻟﺼ ـ ـ ــﺎدر ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴ ـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  1981إﱃ اﺳ ـ ـ ــﺘﻠﻬﺎم أدﺑﻴ ـ ـ ــﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴ ـ ـ ــﻞ
Ä®Ƣººǐ Ƭǫȏ¦Ǧ ººǴƼƬǳ¦ǆ ȇǂººǰƫń¤
¦» ƾºººēƨººȈǠƳ°ƨººǧƢǬƯ¨ǂǘȈººǈƥǶºººǈƬƫƨººȈƥǂǤŭ¦ƨººǧƢǬưǳ¦ÀƘººƥŐºººƬǟ¦ÂȆºººǈǯ°Ƣŭ
واﻻﺟﺘﻤ ـ ـ ــﺎﻋﻲ ،وأﺷ ـ ـ ــﻜﺎل اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﻼب اﻻﻳ ـ ـ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ...وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓ ـ ـ ــﺔ ﻧﻘﺪﻳ ـ ـ ــﺔ ذات ﻣﻀ ـ ـ ــﺎﻣﲔ ﺗﻘﺪﻣﻴ ـ ـ ــﺔ وﲡﺎوزﻳ ـ ـ ــﺔ
ﺗﺼ ـ ــﺎرﻋﻬﺎ وﺗﻔﻀ ـ ــﺤﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻ ـ ــﻮل إﱃ ﺛﻘﺎﻓ ـ ــﺔ أﻛﺜ ـ ــﺮ دﳝﻘﺮاﻃﻴ ـ ــﺔ ،وﳛﻤ ـ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﳌﻴﺜ ـ ــﺎق اﳌﺴ ـ ــﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺜﻘﻔ ـ ــﲔ اﻟ ـ ــﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺴـ ــﺘﻄﻴﻌﻮǶºººǈƬƫǶēƢººƥƢƬǯǲºººǠƳƢººǷƨººȈǤȇ±ƢǷȋ¦ÂƨººƳ°¦ƾǳ¦ȆǷȂºººȈǳ¦Ƥ ººǗƢƼƬǳ¦ƨººǤǴƥŚǿƢººǸŪ¦ǞºººǷǲºººǏ ¦ȂƬǳ¦À
ﺑﺎﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ.
 7اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ،1996أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﲢﻤﻞ اﺳﻢ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮت ،وﺗﺎﻣﻴﻨﻮت ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻫﻲ "اﳉﺪﻳﺪة".
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إﲨ ـ ــﺎﻻ ،ﺗﻌﺘ ـ ــﱪ ﻣﻨﻈﻤ ـ ــﺔ ﺗ ـ ــﺎﻣﻴﻨﻮت ﻣ ـ ــﻦ اﳉﻤﻌﻴ ـ ــﺎت اﻟﻜ ـ ــﱪى داﺧ ـ ــﻞ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮب ،ﺣﻴ ـ ــﺚ
ﺗﺘـ ـ ــﻮﻓﺮ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻓـ ـ ــﺮوع ﲟﺠﻤﻮﻋـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﻣﻨـ ـ ــﺎﻃﻖ اﳌﻐـ ـ ــﺮب ،ﻛﻤـ ـ ــﺎ ﺗﺸـ ـ ــﺘﻐﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣﺴـ ـ ــﺘﻮى ﺗـ ـ ــﺪوﻳﻞ اﳌﺴـ ـ ــﺄﻟﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ـ ــﺔ،
داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
 ﲨﻌﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﻧﺸ ـ ــﺄت ﲨﻌﻴ ـ ــﺔ اﳉﺎﻣﻌـ ـ ــﺔ اﻟﺼ ـ ــﻴﻔﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨـ ـ ــﺔ أﻛ ـ ــﺎدﻳﺮ ﺑﺘـ ـ ــﺎرﻳﺦ  29دﺟﻨ ـ ــﱪ  ،1979وﻳﺸـ ـ ــﺪد اﻟﺮاﺣ ـ ــﻞ اﺑ ـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ
أﺧﻴ ـ ــﺎط ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺪور اﻷﺳﺎﺳ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﻟﻌﺒ ـ ــﻪ أﻋﻀ ـ ــﺎء اﳉﻤﻌﻴ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ﻟﻠﺒﺤ ـ ــﺚ واﻟﺘﺒ ـ ــﺎدل اﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ ﰲ ﺧﻠ ـ ــﻖ ﻫ ـ ــﺬﻩ

اﳉﻤﻌﻴ ـ ــﺔ..." ،وﰲ زﻳ ـ ــﺎرﰐ ﳌﺨﺘﻠ ـ ــﻒ ﻣﻌﺎﳌﻬ ـ ــﺎ-ﻳﻘﺼ ـ ــﺪ ﻣﺪﻳﻨ ـ ــﺔ أﻛ ـ ــﺎدﻳﺮ-وأﺳـ ـ ـﻮاﻗﻬﺎ وﻣﻘﺎﻫﻴﻬ ـ ــﺎ ،واﳉﻠ ـ ــﻮس ﻣ ـ ــﻊ ﺑﻌ ـ ــﺾ
)ƨºººǼȇƾŭ¦ǽǀººººǿƢºººȀȈǴǟƾººººƳȂƫŖººººǳ¦ƨºººȇ°Ǆŭ¦ƨȈǠºººǓȂǳ¦Ǧ ºººǇȋ¦ǞººººǷÂƪ ºººǜƷȏƢºººđĿ°ƢºººǠǷأﺧﻴ ـ ـ ــﺎط:2012،
 ،(113ﻓﺎﺗﺼ ـ ــﻞ ﺑﺄﻋﻀ ـ ــﺎء ﲨﻌﻴﺘ ـ ــﻪ ﺑﻜ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﺮﺑ ـ ــﺎط واﻟ ـ ــﺪار اﻟﺒﻴﻀ ـ ــﺎء ،ﻣﻘﱰﺣ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻴﻬﻢ ﺿ ـ ــﺮورة ﺗﻨﻈ ـ ــﻴﻢ ﻧﺸ ـ ــﺎط
ƨǘºººǌǻƘƥ¿ȂºººǬƫƨººȈǠŦǪºººǴƻĿǲºººưǸƬƫ½¦ǀºººǻ¡ƨººƷŗǬŭ¦¨ǂºººǰǨǳ¦ƪ ººǻƢǯÂƨººǼȇƾŭ¦ǽǀºººđƨȈǨȈººǐ ǳ¦ƨººǴǘǠǳ¦ĿĿƢººǬƯ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻴﻔﻴﺔ.8
ﰎ ﲣﺼـ ـ ـ ــﻴﺺ ﺳـ ـ ـ ــﻨﺔ  ،1979ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿـ ـ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ـ ــﻊ ﳐﺘﻠـ ـ ـ ــﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـ ـ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑـ ـ ـ ــﺎط واﻟـ ـ ـ ــﺪار اﻟﺒﻴﻀـ ـ ـ ــﺎء
وأﻛـ ــﺎدﻳﺮ ،ﻹﺧ ـ ـﺮاج ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﻔﻜـ ــﺮة إﱃ ﺣﻴـ ــﺰ اﻟﻮﺟـ ــﻮد ،وﻗـ ــﺪ ﻟﻌـ ــﺐ اﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ أﺧﻴـ ــﺎط دورا ﻛﺒ ـ ـﲑا ﰲ ذﻟـ ــﻚ ،وﻗـ ــﺪ ﺗ ـ ـﺰاﻣﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﻐﺮﰊ ﺣﻮل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ.
ﺣﺪدت ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻜﱪى ﰲ:
 إزاﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻛﺎدﻳﺮ.
 إﺑ ـ ـ ـ ـﺮاز اﳋﺼﻮﺻـ ـ ـ ــﻴﺎت اﳉﻬﻮﻳـ ـ ـ ــﺔ وﻣﺴـ ـ ـ ــﺎﳘﺎت رﺟـ ـ ـ ــﺎﻻت اﳌﻨﻄﻘـ ـ ـ ــﺔ ﰲ اﻟﺸـ ـ ـ ــﺄن اﻟـ ـ ـ ــﻮﻃﲏ ﻣﺎﺿـ ـ ـ ــﻴﺎ وﺣﺎﺿ ـ ـ ـ ـﺮا ﺑﻮاﺳـ ـ ـ ــﻄﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص.
إن اﻟﻄ ـ ــﺎﺑﻊ اﳋـ ـ ــﺎص ﳍـ ـ ــﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴـ ـ ــﺔ ،ﻳﺘﻤﺜـ ـ ــﻞ ﰲ ﺗﻨﻈـ ـ ــﻴﻢ ﻟﻘ ـ ــﺎءات ﻓﻜﺮﻳـ ـ ــﺔ ﺣـ ـ ــﻮل اﻟﺘﻨـ ـ ــﻮع اﻟﺜﻘـ ـ ــﺎﰲ ﻋﺎﻣـ ـ ــﺔ،
واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ــﺔ ﺧﺎﺻ ـ ـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺻ ـ ـ ــﻴﻒ ﻛ ـ ـ ــﻞ ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ ،ﺣﻴ ـ ـ ــﺚ ﺗ ـ ـ ــﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸ ـ ـ ــﺔ اﻟﻘﻀ ـ ـ ــﺎﻳﺎ اﻵﻧﻴ ـ ـ ــﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸ ـ ـ ــﺄن
اﻷﻣ ـ ــﺎزﻳﻐﻲ ،وﲢ ـ ــﺎول اﻻﻧﻔﺘ ـ ــﺎح ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺑ ـ ــﺎﻗﻲ اﻟﺘﻴ ـ ــﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳ ـ ــﺔ واﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻟﺘﻘﺮﻳ ـ ــﺐ وﺟﻬ ـ ــﺎت ﻧﻈﺮﻫـ ـ ــﺎ
ﺣﻮل اﻟﺸﺄن اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻐﺮﰊ ،ﻛﻤﺎ ﲢﺎول اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺜﻘﻔﲔ ﻣﻐﺎرﺑﺔ وأﺟﺎﻧﺐ.
ﰲ ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  ،1991ﺣﺎوﻟ ـ ـ ــﺖ اﳊﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ـ ـ ــﺔ ﺻ ـ ـ ــﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬ ـ ـ ــﺎ ﰲ وﺛﻴﻘـ ـ ـ ــﺔ أﻃﻠﻘ ـ ـ ــﺖ ﻋﻠﻴﻬ ـ ـ ــﺎ اﺳـ ـ ـ ــﻢ "
ﻣﻴﺜـ ــﺎق ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ــﺎزﻳﻐﻴﺘﲔ" ،ﺣ ـ ــﺪدت ﻓﻴﻬ ـ ـﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬ ـ ــﺎ ﺑﻜ ـ ــﻞ وﺿ ـ ــﻮح ،ﺣﻴ ـ ــﺚ ﻃﺎﻟﺒ ـ ــﺖ ﺑﺪﺳ ـ ــﱰة
 8إﱃ ﺣﺪود ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻛﺎدﻳﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ.
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ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ )(2011 – 1930

اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ــﺔ ﻟﻐ ـ ـ ــﺔ وﻃﻨﻴ ـ ـ ــﺔ إﱃ ﺟﺎﻧ ـ ـ ــﺐ اﻟﻠﻐ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ ،وإدﻣ ـ ـ ــﺎج اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ــﺔ ﰲ اﳌﻨﻈ ـ ـ ــﻮﻣﺘﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ـ ـ ــﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴ ـ ـ ــﺔ،
وﺗﺄﺳـ ـ ــﻴﺲ ﻣﻌﻬـ ـ ــﺪ ﻟﻠﺪراﺳـ ـ ــﺎت اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ـ ــﺔ ،وﰲ ﺳـ ـ ــﻨﺔ  ،2000ﺳـ ـ ــﺘﻈﻬﺮ وﺛﻴﻘـ ـ ــﺔ أﺧـ ـ ــﺮى ﲢﻤـ ـ ــﻞ اﺳـ ـ ــﻢ " ﺑﻴـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ــﻦ
أﺟـ ـ ــﻞ اﻻﻋ ـ ـ ـﱰاف ﺑﺄﻣﺎزﻳﻐﻴـ ـ ــﺔ اﳌﻐـ ـ ــﺮب" ،وﺗﻜﻤـ ـ ــﻦ ﻗﻮﺗـ ـ ــﻪ ﰲ ﻛﻮﻧـ ـ ــﻪ اﻧﺘﻘـ ـ ــﻞ ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ داﺋـ ـ ــﺮة اﻟﺜﻘـ ـ ــﺎﰲ إﱃ داﺋـ ـ ــﺮة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 .2.2ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ :ﻣﻦ اﻟﻤﺄﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺳﺘﺮة
ﺳـ ـ ــﻮف ﻧﺘﻌﻘـ ـ ــﺐ ﰲ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴـ ـ ــﺔ اﻟﺘﺤـ ـ ــﻮﻻت اﻟـ ـ ــﱵ ﻃ ـ ـ ـﺮأت ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣﻮﻗـ ـ ــﻒ اﻟﺪوﻟـ ـ ــﺔ إزاء اﳍﻮﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺮﲰﻴـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻐﺮب ،وﻛﻴﻒ ﲢﻮل اﳋﻄﺎب اﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﳍﻮﻳﺎﺗﻴﺔ إﱃ إﻗﺮار ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد.
أ .ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻬﺠﺎت إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷـ ـ ــﺮة ﺑﻌـ ـ ــﺪ إﻋ ـ ـ ــﻼن ﻣﻴﺜـ ـ ــﺎق أﻛ ـ ـ ــﺎدﻳﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨﺔ  ،1991وﺑﺪاﻳ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺮوز ﻣﻼﻣ ـ ـ ــﺢ اﳋﻄـ ـ ــﺎب اﻷﻣ ـ ـ ــﺎزﻳﻐﻲ ﰲ
اﳌﻐـ ـ ــﺮب ،أﻋﻠـ ـ ــﻦ اﳌﻠـ ـ ــﻚ اﻟﺮاﺣـ ـ ــﻞ اﳊﺴـ ـ ــﻦ اﻟﺜـ ـ ــﺎﱐ ﻋـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ــﺪرﻳﺲ "اﻟﻠﻬﺠـ ـ ــﺎت اﶈﻠﻴـ ـ ــﺔ" ﺳـ ـ ــﻨﺔ  ،1994ﻛﻤـ ـ ــﺎ ﰎ ﺑـ ـ ــﺚ
ﻧﺸ ـ ـ ــﺮة "اﻟﻠﻬﺠ ـ ـ ــﺎت" ،وﰲ ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  ،1998ﺳ ـ ـ ــﱰد ﻛﻠﻤ ـ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ــﺔ ﻷول ﻣ ـ ـ ــﺮة ﰲ اﻟﺘﺼـ ـ ـ ـﺮﻳﺢ اﳊﻜ ـ ـ ــﻮﻣﻲ ﺑ ـ ـ ــﺎﳌﻐﺮب،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪز ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻐﲑ ﻣﻼﻣﺢ اﳍﻮﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺮﲰﻲ اﳌﻐﺮﰊ.
ﺑﻌـ ــﺪ ﺻـ ــﺪور اﻟﺒﻴـ ــﺎن اﻷﻣـ ــﺎزﻳﻐﻲ ﺳـ ــﻨﺔ  ،2000ﺟـ ــﺎءت اﻻﺳـ ــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣـ ــﺮة أﺧـ ــﺮى ﻣـ ــﻦ اﳌﻠـ ــﻚ ،وذﻟـ ــﻚ ﻋـ ــﻦ
ﻃﺮﻳـ ــﻖ ﺗﺄﺳـ ــﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴـ ــﺔ اﳌﻌﻬـ ــﺪ اﳌﻠﻜـ ــﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ )ﻣﻀـ ــﺎﻣﲔ ﺧﻄـ ــﺎب أﺟـ ــﺪﻳﺮ( اﻟـ ــﱵ ﻋﻬـ ــﺪ إﻟﻴﻬـ ــﺎ ﺑﺘﺄﻫﻴـ ــﻞ
اﻟﻠﻐ ـ ـ ــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ ـ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـ ــﺎزﻳﻐﻴﺘﲔ ،وﻻ ﻳﺴ ـ ـ ــﻊ اﳌﻘ ـ ـ ــﺎم ﻫﻨ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻘﻴ ـ ـ ــﺎم ﺑﺪراﺳ ـ ـ ــﺔ ﻧﻘﺪﻳ ـ ـ ــﺔ ﳊﺼ ـ ـ ــﻴﻠﺔ اﳌﻌﻬ ـ ـ ــﺪ اﳌﻠﻜ ـ ـ ــﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓ ـ ـ ــﺔ
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ ،ﻟﻜـ ــﻦ ﻣـ ــﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨـ ــﺎ ﻫﻨـ ــﺎ ﻫـ ــﻲ اﻟﺘﺤـ ــﻮﻻت اﻟـ ــﱵ ﺷـ ــﻬﺪﻫﺎ ﻣﻔﻬـ ــﻮم اﳍﻮﻳـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺴـ ــﺘﻮى اﳋﻄـ ــﺎب اﻟﺮﲰـ ــﻲ،
واﻟﺬي ﺗﻮج ﺑﺎﻻﻋﱰاف اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺳﻨﺔ .2011
ﺑﻌـ ــﺪ اﻻﻋ ـ ـﱰاف اﻟﺮﲰـ ــﻲ ﻣـ ــﻦ اﳌﻠـ ــﻚ ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ ﻛﻤﻜـ ــﻮن أﺳﺎﺳـ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﻣﻜﻮﻧـ ــﺎت اﳍﻮﻳـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ ،ﻃ ـ ـﺮأت
ﲢ ـ ـ ــﻮﻻت ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻣﻮاﻗ ـ ـ ــﻒ اﻷﺣ ـ ـ ـ ـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ـ ــﻴﺔ ،ﻓﺒﻌ ـ ـ ــﺪ أن ﻛ ـ ـ ــﺎن ﺟﻠﻬ ـ ـ ــﺎ ﻣﺘﺠ ـ ـ ــﺎﻫﻼ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ــﺔ ،أﺻ ـ ـ ــﺒﺤﺖ ﺗﻘ ـ ـ ــﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻌ ـ ــﺪد واﻟﺘﻨ ـ ــﻮع اﻟﺜﻘ ـ ــﺎﰲ اﳌﻐ ـ ــﺮﰊ ،ﻓﺤ ـ ــﺰب اﻻﺳ ـ ــﺘﻘﻼل ،اﻟ ـ ــﺬي ﺗﺼ ـ ــﻨﻔﻪ اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ـﺔ أﻛ ـ ــﱪ ﺧﺼ ـ ــﻢ ﺣ ـ ــﺰﰊ

ﳍ ـ ــﺎ ،ﺻ ـ ــﺮح أﻣﻴﻨ ـ ــﻪ اﻟﻌ ـ ــﺎم آﻧ ـ ــﺬاك ،اﻟﺴ ـ ــﻴﺪ ﻋﺒ ـ ــﺎس اﻟﻔﺎﺳ ـ ــﻲ أن "ﺣ ـ ــﺰب اﻻﺳ ـ ــﺘﻘﻼل ﻳﻌﺘ ـ ــﱪ داﺋﻤ ـ ــﺎ اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ
ﺟ ــﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠ ـ ـﺰأ ﻣ ــﻦ اﳍﻮﻳ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ،ﻛﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻳﻌﺘـ ــﱪ داﺋﻤ ــﺎ أن اﻟﺴ ــﻜﺎن اﻷﺻ ــﻠﻴﲔ ﻟﻠﻤﻐ ــﺮب ﻫ ــﻢ اﻷﻣ ــﺎزﻳﻎ اﻟـ ــﺬﻳﻦ
¦ )ĺǂºººǠǳ¦ǞºººǸƬĐ¦ĿƢºººȈǴǯ¦Ȃůƾºººǻﻋﺒ ـ ــﺎس اﻟﻔﺎﺳ ـ ــﻲ ،(15 :2004 ،ﺣ ـ ــﺰب اﻻﲢ ـ ــﺎد اﻻﺷـ ـ ـﱰاﻛﻲ ﺑ ـ ــﺪورﻩ ،اﻟ ـ ــﺬي

ﻃﺎﳌ ـ ــﺎ راﻓ ـ ــﻊ ﻋ ـ ــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ،ذﻫ ـ ــﺐ إﱃ ﻛ ـ ــﻮن اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ "ﻗﻀ ـ ــﻴﺔ وﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﲣ ـ ــﺺ اﳌﻐﺎرﺑ ـ ــﺔ أﲨﻌ ـ ــﲔ ،وﻳﺘﻌ ـ ــﲔ
اﻟﺘﻌﺎﻣ ـ ــﻞ ﻣﻌﻬ ـ ــﺎ ﰲ إﻃ ـ ــﺎر اﳊﻔ ـ ــﺎظ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺗﻨ ـ ــﻮع وﺛ ـ ـﺮاء ﻣﻜﻮﻧ ـ ــﺎت ﻫﻮﻳﺘﻨ ـ ــﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺑﻌﻴ ـ ــﺪا ﻋ ـ ــﻦ أي اﺳ ـ ــﺘﻌﻤﺎل
اﻳ ـ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺿ ـ ــﻴﻖ أو ﻧﺰﻋ ـ ــﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴ ـ ــﺔ ﻣﻨﻐﻠﻘ ـ ــﺔ" )اﻟﻴ ـ ــﺎزﻏﻲ ،(13 :2004 ،وﺳﺄﺳ ـ ــﻮق ﻣﺜ ـ ــﺎﻻ آﺧ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻴ ـ ــﺎر
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د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻴﻠﺾ

اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻲ ،ﺣﻴـ ـ ــﺚ ذﻫـ ـ ــﺐ اﻟﺴـ ـ ــﻴﺪ ﳏﻤـ ـ ــﺪ اﳌـ ـ ــﺮواﱐ ﻋـ ـ ــﻦ اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ أﺟـ ـ ــﻞ اﻷﻣـ ـ ــﺔ ،إﱃ ﻛـ ـ ــﻮن اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ "ﺗـ ـ ــﺮى أن
اﻷﺻ ــﻞ ﻫ ــﻮ اﻟﻌﻤ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــﻤﺎن اﳊﻘ ــﻮق اﻟﻠﻐﻮﻳ ــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ﰲ ﻛ ــﻞ أﺑﻌﺎدﻫ ــﺎ ،ﲟ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻟﺒﻌ ــﺪ اﻷﻣـ ــﺎزﻳﻐﻲ"
)اﳌﺮواﱐ(255 :2004 ،
ﻫﻜـ ـ ــﺬا إذن ﺷ ـ ـ ــﻬﺪت ﻣﻮاﻗـ ـ ــﻒ اﻷﺣ ـ ـ ـﺰاب ﲢـ ـ ــﻮﻻت اﳚﺎﺑﻴ ـ ـ ــﺔ ﰲ اﲡـ ـ ــﺎﻩ اﻟ ـ ـ ــﺪﻓﺎع ﻋـ ـ ــﻦ اﻟﺘﻌ ـ ـ ــﺪد اﻟﻠﻐـ ـ ــﻮي واﻟﺘﻨ ـ ـ ــﻮع
¦ƢºººȈǴǯƨºººǈǇƚŭ¦ƢȀƬȈƳȂǳȂȇƾºººȇ¦ǺºººǟȆºººǴƼƬǳ¦Ǻºººǟ¨ƾǠƬºººǈǷƢºººĔ¢Ǯ ºººǳ̄řºººǠȇÀ¢ÀÂ®Ǻºººǰǳ§ǂºººǤŭ¦ĿĿƢºººǬưǳ
وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ اﺗﻀ ـ ــﺢ ﻟﻴﻠ ـ ــﺔ اﳌﺮاﺟﻌ ـ ــﺔ اﻟﺪﺳ ـ ــﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺴ ـ ــﻨﺔ  ،2011ﺣﻴ ـ ــﺚ ﺧ ـ ــﻴﻢ ﻣﻮﺿ ـ ــﻮع اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﳎ ـ ـ ـﺪدا ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻨﻘ ـ ــﺎش
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ت .دﺳﺘﻮر  ،2011وإﻋﺎدة رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺟـ ـ ـ ــﺎء دﺳـ ـ ـ ــﺘﻮر  2011ﰲ ﻇـ ـ ـ ــﺮوف وﻃﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴـ ـ ـ ــﺔ اﺳـ ـ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻌﻠـ ـ ـ ــﻰ اﳌﺴـ ـ ـ ــﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤـ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺮف
اﻟﻮﺿ ـ ـ ــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ــﻮﺗﺮات ،ﻋﺠﻠ ـ ـ ــﺖ ﺑﺴ ـ ـ ــﻘﻮط ﳎﻤﻮﻋ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ـ ــﻴﲔ ﰲ ﻛ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣﺼ ـ ـ ــﺮ وﺗ ـ ـ ــﻮﻧﺲ
وﻟﻴﺒﻴـ ـ ــﺎ ،وﻧﺸـ ـ ــﺄت ﺣﺮﻛـ ـ ــﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴـ ـ ــﺔ داﺧ ـ ـ ـﻞ دول اﳌﻨﻄﻘـ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـ ــﱵ ﺻـ ـ ــﺎﻏﺖ ﳎﻤﻮﻋـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﳌﻄﺎﻟـ ـ ــﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـ ــﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﰲ اﳌﻐـ ـ ـ ــﺮب ،وﺑﺘـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ  20ﻓﱪاﻳـ ـ ـ ــﺮ  ،2011ﺗﺄﺳﺴـ ـ ـ ــﺖ ﺣﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴـ ـ ـ ــﺔ ،أﻃﻠﻘـ ـ ـ ــﺖ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻧﻔﺴـ ـ ـ ــﻬﺎ
ﺣﺮﻛ ـ ــﺔ  20ﻓﱪاﻳ ـ ــﺮ ،اﻟ ـ ــﱵ ﺿ ـ ــﻤﺖ ﳐﺘﻠ ـ ــﻒ اﻟﺸ ـ ــﺒﻴﺒﺎت اﳊﺰﺑﻴ ـ ــﺔ ،واﳊﺮﻛ ـ ــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ــﺔ )اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ــﺔ ،اﻟﻨﺴ ـ ــﻮﻳﺔ،(...
ﺑﺎﻹﺿـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻴـ ـ ـ ــﺎرات اﻹﺳـ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ ،ﺧﺎﺻـ ـ ـ ــﺔ ﺣﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌـ ـ ـ ــﺪل واﻹﺣﺴـ ـ ـ ــﺎن ،ﻗـ ـ ـ ــﺪ رﻓﻌـ ـ ـ ــﺖ ﻫـ ـ ـ ــﺬﻩ اﳊﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ "ﳏﺎرﺑـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻔﺴـ ـ ـ ــﺎد" ﺷـ ـ ـ ــﻌﺎرا ﳍـ ـ ـ ــﺎ ،ﺣﻴـ ـ ـ ــﺚ ﻃﺎﻟﺒـ ـ ـ ــﺖ ﲟﺤﺎﻛﻤـ ـ ـ ــﺔ اﳌﻔﺴـ ـ ـ ــﺪﻳﻦ "اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـ ـ ــﻴﲔ" ،وإﺑﻌـ ـ ـ ــﺎدﻫﻢ ،وﻃﺎﻟﺒـ ـ ـ ــﺖ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﺒﺎﺷـ ـ ـ ــﺮة ﺑﻌـ ـ ـ ــﺪ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﺟ ـ ـ ـ ـﺎء ﰲ اﳋﻄـ ـ ـ ــﺎب اﳌﻠﻜـ ـ ـ ــﻲ ﻟﻴـ ـ ـ ــﻮم  9ﻣـ ـ ـ ــﺎرس  ،2011دﻋـ ـ ـ ــﻮة اﳌﻠـ ـ ـ ــﻚ ﳏﻤـ ـ ـ ــﺪ
©ȏƢººĐ¦ǽǀºººǿǺǸºººǓ ǺºººǷÂƨººǠƳ¦ǂŭ¦ƢȀǴǸºººǌƬǇŖºººǳ¦©ȏƢººĐ¦ƾºººȇƾƸƬƥ¿ƢººǫÂƨȇ°ȂƬººǇ®ƨººǠƳ¦ǂǷń¤
¦² ®Ƣººǈǳ
ﺗﻠ ـ ــﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄ ـ ــﺔ ﺑﺎﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ،وﻗ ـ ــﺪ ﻃﻐ ـ ــﻰ اﻟﻨﻘ ـ ــﺎش اﳍﻮﻳ ـ ــﺎﰐ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﳌﺸ ـ ــﺎورات ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ دﻓ ـ ــﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣ ـ ــﺚ اﳌﻐ ـ ــﺮﰊ ﺣﺴ ـ ــﻦ
ﻃ ـ ــﺎرق إﱃ اﻋﺘﺒ ـ ــﺎر ﻫ ـ ــﺬا اﳉﻴ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﺪﺳ ـ ــﺎﺗﲑ ،دﺳ ـ ــﺎﺗﲑ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴ ـ ــﺎز ،ﻓﻘ ـ ــﺪ ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ ﻫﻨ ـ ــﺎك ﺻ ـ ـﺮاﻋﺎت ﺑ ـ ــﲔ ﻛﺎﻓ ـ ــﺔ
اﻟﻔﺮﻗـ ـ ــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـ ــﻴﲔ واﻻﺟﺘﻤـ ـ ــﺎﻋﻴﲔ ﺣـ ـ ــﻮل ﻫﻮﻳـ ـ ــﺔ اﳌﻐـ ـ ــﺮب ،ﺣﻴـ ـ ــﺚ ﻫﻨـ ـ ــﺎك أﺣ ـ ـ ـﺰاب ﲤﺴـ ـ ــﻜﺖ ﺑﺎﳍﻮﻳـ ـ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻐـ ــﺮب ،9وﻃﺎﻟﺒـ ــﺖ ﺑﺎﻹﺑﻘـ ــﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻹﺳـ ــﻼم دﻳﻨـ ــﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ـ ــﺔ ،واﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻟﻐـ ــﺔ رﲰﻴـ ــﺔ ﳍ ـ ــﺎ ،واﻻﻛﺘﻔـ ــﺎء ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ ﻟﻐ ـ ــﺔ

 9ﳕﻮذج ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
264

ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ )(2011 – 1930

وﻃﻨﻴـ ــﺔ ﻓﻘـ ــﻂ ،ﰲ ﺣـ ــﲔ راﻓﻌـ ــﺖ أﻃ ـ ـﺮاف أﺧـ ــﺮى 10ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺪﻧﻴـ ــﺔ اﻟﺪوﻟـ ــﺔ ،وﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻠﻐﺘـ ــﲔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻟﻐﺘـ ــﲔ
رﲰﻴﺘﲔ ﻟﻠﻤﻐﺮب.
وﻗـ ـ ـ ــﺪ ﺣﺎوﻟـ ـ ـ ــﺖ اﳌﺸـ ـ ـ ــﺮع اﻟﺪﺳـ ـ ـ ــﺘﻮري اﺳﺘﺤﻀـ ـ ـ ــﺎر اﻟﻈﺮﻓﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻻﺳـ ـ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـ ـ ـ ــﱵ ﺻـ ـ ـ ــﻴﻐﺖ ﻓﻴﻬـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺪﺳ ـ ــﺘﻮرﻳﺔ ،وﺗﻌﺎﻣ ـ ــﻞ ﺑ ـ ــﺬﻛﺎء ﻣ ـ ــﻊ ﳐﺘﻠ ـ ــﻒ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟ ـ ــﺐ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀ ـ ــﺔ ،ودﺑ ـ ــﺞ اﻟﻮﺛﻴﻘ ـ ــﺔ اﻟﺪﺳ ـ ــﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺒ ـ ــﺎرة " اﳌﻐ ـ ــﺮب
دوﻟ ـ ـ ــﺔ إﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ]ƨººººȈƥǂǠǳ¦ƢººººēƢǻȂǰǷǲººººǯ°ƢȀººººǐ ǻƢƥ¨ƾººººƷȂŭ¦ƨººººȈǼǗȂǳ¦ƢººººȀƬȇȂǿ©ƢºººǷȂǬǷǶººººƷȐƫƨǻƢȈººººǐ ƥÂ[...
اﻹﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ ،واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،واﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﺮاوﻳﺔ اﳊﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻐﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﺮواﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻫﺎ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻷﻧﺪﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ واﻟﻌﱪﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
واﳌﺘﻮﺳـ ـ ــﻄﻴﺔ" ،وﺑﺎﻟﺘـ ـ ــﺎﱄ ﻓﻘـ ـ ــﺪ ﰎ اﻻﻧﺘﻘـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ــﻦ اﳍﻮﻳـ ـ ــﺔ اﳌﺨﺘﺰﻟـ ـ ــﺔ إﱃ اﳍﻮﻳـ ـ ــﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋـ ـ ــﺔ ،وﻋﻠـ ـ ــﻰ اﳌﺴـ ـ ــﺘﻮى اﻟﻠﻐـ ـ ــﻮي ﰎ
اﻻﻧﺘﻘـ ــﺎل ﻣـ ــﻦ اﻟﺘﻨﺼـ ــﻴﺺ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻠﻐـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻟﻐـ ــﺔ رﲰﻴـ ــﺔ ،إﱃ اﻟﺘﻨﺼـ ــﻴﺺ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻠﻐﺘـ ــﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴـ ــﺔ ﻟﻐﺘ ـ ــﲔ
رﲰﻴﺘﲔ ﻟﻠﻤﻐﺮب.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻳﺒـ ــﺪو أن ﻣﻔﻬـ ــﻮم اﳍﻮﻳـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ﻗـ ــﺪ ﺗﻌـ ــﺮض ﻟﺘﺤـ ــﻮﻻت ﻛـ ــﱪى ،ﲢﻜﻤـ ــﺖ ﻓﻴﻬـ ــﺎ اﻟﺴـ ــﻴﺎﻗﺎت اﻟـ ــﱵ ﻳـ ــﺘﺤﻜﻢ
ﰲ ﺗﺸ ـ ــﻜﻴﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﳌﻔﻬ ـ ــﻮم وإﺑـ ـ ـﺮاز ﲡﻠﻴﺎﺗ ـ ــﻪ ،ﻓﻘ ـ ــﺪ ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ اﳍﻮﻳ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ِ
اﳌﻬﻴﻤﻨ ـ ــﺔ ﻣﺒﻨﻴ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻹﺳ ـ ــﻼم واﻟﻌﺮوﺑ ـ ــﺔ،
ﻟﻜ ــﻦ ﺑﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ ،ﲢﻮﻟ ــﺖ اﳍﻮﻳ ــﺎت اﳍﺎﻣﺸ ــﻴﺔ أو اﳍﻮﻳ ــﺎت اﳌﻘﺎ ِوﻣ ــﺔ
ﺣـ ــﺪ ﺗﻌﺒـ ــﲑ ﻣﺎﻧﻮﻳـ ــﻞ ﻛﺎﺳـ ــﺘﻠﺰ)(Castells,1999 :18

les identités résistantesﻋﻠ ــﻰ

 ،إﱃ ﻫﻮﻳـ ــﺎت ﻣﺸـ ــﺮوع ،ﺣﻴـ ــﺚ ﰎ اﻟﺘﻨﺼـ ــﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ

ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ ﻟﺴﻨﺔ .2011
ﳝﻜﻨﻨ ـ ــﺎ اﻻﺗﻔ ـ ــﺎق ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﺎ ذﻫ ـ ــﺐ إﻟﻴ ـ ــﻪ ﻛﻠ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻮرد ﻏﲑﺗ ـ ــﺰ ﻣ ـ ــﻦ أن ﲪﺎﺳ ـ ــﺔ اﳊﺮﻛ ـ ــﺎت اﻻﺳ ـ ــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻠ ـ ــﻚ
اﻟﻔ ـ ــﱰة ،ﻏﻄ ـ ــﻰ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻫﺸﺎﺷ ـ ــﺔ وﺿ ـ ــﻴﻖ أﻓ ـ ــﻖ اﻷﺳ ـ ــﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﱵ ﺗﺮﺗﻜ ـ ــﺰ إﻟﻴﻬ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳊﺮﻛ ـ ــﺎت ،ﻓﻘ ـ ــﺪ ﺣﺎوﻟ ـ ــﺖ
اﳊﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ـ ــﺔ أن ﺗﺼـ ـ ــﻨﻊ وﺿـ ـ ــﻌﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴـ ـ ــﺎ ﻣﻌﺎﻛﺴـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻮاﻗـ ـ ــﻊ اﻟﺜﻘـ ـ ــﺎﰲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳﺸـ ـ ــﻬﺪﻩ اﳌﻐـ ـ ــﺮب ،واﺳ ـ ـ ـﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻐﻄـ ـ ــﺎء
إﻳ ـ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﱪﻳ ـ ــﺮ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻟﻜ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﻊ ﺗﻐ ـ ــﲑ اﻟﺴ ـ ــﻴﺎق وﻇﻬ ـ ــﻮر ﺷ ـ ــﺮوط ذاﺗﻴ ـ ــﺔ وﻣﻮﺿ ـ ــﻮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳ ـ ــﺪة ،ﺗﻼﺷ ـ ــﻰ ﻣﻔﻬ ـ ــﻮم
اﳊﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴ ـ ــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ،وﺑ ـ ــﺮز ﺧﻄ ـ ــﺎب ﺟﺪﻳ ـ ــﺪ ﻳﺆﺳ ـ ــﺲ ﻟﻠﺘﻌ ـ ــﺪد واﻟﺘﻨ ـ ــﻮع ،ﻓﻬ ـ ــﻞ ﳝﻜ ـ ــﻦ ﳍ ـ ــﺬا اﳋﻄ ـ ــﺎب
اﳍﻮﻳ ــﺎت اﳉﺪﻳ ــﺪ اﻟﺼ ــﻤﻮد أﻣ ــﺎم ﲢ ــﺪﻳﺎت أﺧ ــﺮى ﻛﺎﻟﻌﻮﳌ ــﺔ؟ وﻋﻠ ــﻰ ﻣﺴ ــﺘﻮى آﺧ ــﺮ ،ﻫ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄن اﳍﻮﻳ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ــﺔ
اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺘﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ ،اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ وﺿﻊ أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ؟

10ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﺗﻴﺎرات اﳊﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،وﺣﺰب اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻرة.
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 وإذا ﻛﺎن، ﻛﺄداة ﻟﻜﺴﺐ واﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ، ﻋﻤﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ:اﻟﻤﻠﺨﺺ
(ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺎق إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔLouis Hubert) GonzalveLyautey)اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳉﻨﺮال ﻟﻴﻮﻃﻲ
 ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻧﻄﻼق اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي ﻗﺎدﻩ.1925  ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎم اﻟﻴﻮﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺳﻨﺔ،ﺑﺎﳌﻐﺮب؛ ﻓﺈن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺪأت ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻋﻤﻞ اﳌﻔﻮض اﻹﺳﺒﺎﱐ ﺑﻴﻜﺒﺪي،1936  ﺿﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ،( Francisco Franco) اﳉﻨﺮال ﻓﺮاﻧﻜﻮ
ﺮاﻧﻜﻮﻳﺔǨǳ¦©ǄǯǂǧƢǈǻǂǧƢǬƥƢǇƢȀƬƴĔƾǫƪ ǻƢǯŖǳ¦ƨȈǷȐǇȍ¦ƨǇƢȈǈǳ¦¨ƢǯƢŰȄǴǟ(Juan Beigbeder Atienza)
 اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﺣﱰام اﻟﻄﻘﻮس،ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﲏ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﲑ
، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﺿﺮﺣﺔ، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌﺴﺎﺟﺪ أو ﺑﻨﺎء أﺧﺮى،واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ƨǫ¦ƾǏƤ ǈǯǲƳ¢ǺǷȂǰǻ¦ǂǧƢȀƴĔŖǳ¦ƨȈǷȐǇȍ¦ƨȇƢǟƾǳ¦ƲȇÂŗǳƨǴȈǇȂǯƲū¦©ȐƷ°ǶȈǜǼƫȄǴǟ» ¦ǂǋȍ¦ń ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
. ﺑﻞ ﺑﻜﻞ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﻈﻬﻮر ﲟﻈﻬﺮ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ؛ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﻘﻂ
 اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ- اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ- ﺑﻴﻜﺒﻴﺪﻳﺮ- اﳊﺞ- اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract: France and Spain worked hard in employing religion in their colonial policy as a tool aiming
at gaining the sympathy of the Moroccans and keeping them very close, and the French Resident general
Louis Hubert Gonzalvel Yauty was the first to utilize this method in Morocco. However, France started
to give up using this policy when Lyauty mission came to the end in 1925.Neverthless,just after the push
led by the general Franco (Fransisco Franco) against the republican government in Spain in 1936, the
Spanish Commissioner or negotiator ( Juan Beigbede Atienza) imitated the Islamic policy previously
pursued by France .In this respect, the Franconist focused on the religious side through a set of measures
that reflect respect for religious rituals and beliefs ,in addition to paying more attention to matters and
issues related to the Islamic religion such as restoration of mosques or constructing others and caring
for shrines as well as organizing pilgrimage trips as a means to promote the Islamic propaganda that
Franco approached so as he could gain the friendship and sympathy of the Muslims; most importantly
as their fierce defender, not only in Morocco ,but also all over the Islamic World.
Key words: Islamic policy, pilgrimage, be in keeping (sympathizing), bikieder, Francoism
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ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 20م

ﻣﻘﺪﻣﺔ
وﻇﻔﺖ اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات ،واﺳﺘﺪراج اﻷﻫﺎﱄ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻮﺟﻮد
ȄǴǟƨȈǴǿȋ¦ƢȀƬǇƢȈǇĿ©Ǆǯǂǧ¾ȂƥÂŗȈŭ¦ŁƢǐǳƨȇǂǌƦǳ¦Âƨȇ®Ƣŭ¦ƢēƢǻƢǰǷ¤
¦Â®ȐƦǳ¦©¦Śƻ¾ȐǤƬǇ¦ƾǐ ǫœǼƳȋ
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﲏ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﲑ ،اﻟﱵ ﻋﻜﺴﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﺣﱰام اﻟﻄﻘﻮس واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﻗﺪ
ﻋﻤﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻋﻴﺎن وزﻋﻤﺎء
اﻟﻄﺮق واﻟﺰواﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﳜﺪﻣﻮن ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ،وﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻟﺰﻳﺎرة ﺑﻴﺖ اﷲ اﳊﺮام ،ﺑﻞ
واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻼت إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ.
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻟﻴﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺑﻞ ﺗﻌﻮد
ﺟﺬورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﱃ ﲪﻠﺔ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ  ،1801-1798إذ ﺣﺮص ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﺪﻋﺎﻳﺘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻛﺐ اﳊﺞ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ ﺻﺪاﻗﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﻈﻬﻮر ﲟﻈﻬﺮ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻟﻴﺲ ﲟﺼﺮ
ƢđƢǘƻĿǺȇƾǳ¦Ǧ ȈǛȂƫȄǴǟƪ ǴǸǟƨȈǳƢȇŐǷȍ¦¾Âƾǳ¦ǲƳÀ¢ƢǸǯȆǷȐǇȍ¦ŃƢǠǳ¦°Ƣǘǫ¢ǲǰƥǲƥǖǬǧ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺷﻜﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ
وﺟﺬب اﻷﻫﺎﱄ.
ﻟﺬا ﺳﻨﺤﺎول إﻇﻬﺎر ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻹﺳﺒﺎﱐ ﺑﺎﳌﻐﺮب
اﻷﻗﺼﻰ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن  .20ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﲡﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ؟ وﻛﻴﻒ وﻇﻔﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳋﺪﻣﺔ أﻏﺮاﺿﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ وﻇﻔﺖ ﰲ ﻇﻠﻬﻤﺎ؟

 .1اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ

1

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻓﺮض اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب ،اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺴﻂ
ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري .وﻳﻌﺘﱪ ﺷﺎرل دوﻓﻮﻛﻮ ) (C. de FOUCAULDﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺒﻬﻮا إﱃ أﳘﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺻﻨﻒ "ﻣﻴﺸﻮ ﺑﻠﲑ" ) (Edouard Michaux BELLAIREﻣﻦ أﻫﻢ
اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ُ
¦ǀđ» ǂǠƫÂ1912¨ƾǿƢǠǷƤ ƳȂŠƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨȇƢǸƸǴǳǞǓƢŬ¦Ŀ¦ǂǤŪ¦¾ƢĐ¦Ȅǐǫȋ¦§ǂǤŭ¦ĿƨȈǻƢǘǴǈǳ¦ƨǬǘǼŭƢƥƾǐǬȇ1
اﻻﺳﻢ ﻟﻜﻮن ﻫﺮم اﻹدارة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌﻐﺮﰊ.
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ɵ ʆȯ ɦȄȲɽ ɱࡧࡧɰ Ȇʊɮȧ Ƿ
أﻗﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب .ﻫﻜﺬا ،ﻋﻤﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ أدوات ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ
¦ ،1904ƨǼǇǀǼǷƨȈǸǴǠǳ¦ƨưǠƦǳ¦©ƘǌǻƘǧƮ ƸƦǳƢƥǶƬēƨȈǸǴǟ©ƢǈǇƚǷǆ ȈǇƘƫǪȇǂǗǺǟƨȇ°ƢǸǠƬǇȏاﻟﱵ
ﺗﺮأﺳﻬﺎ "اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮﱄ" ) ،(Alfred Le CHATELIERﻛﻤﺎ ﰎ إﺣﺪاث ﻛﺮﺳﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑ ـ "ﻛﻮﻟﻴﺞ
دوﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺒﺎرﻳﺲ" ) (Collège de France-Parisواﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
.(11 :2013¨®¦ƾǠǼƥ§ǂǤŭ¦ƢȀǼǷÂƨȈǷȐǇȍ¦©ƢǠǸƬĐ¦ǞǷǲǷƢǠƬǳ¦ǲȈȀǈƬǳ
ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب ﰲ  30ﻣﺎرس  1912أﺻﺪرت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ "ﳎﻠﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ") Revue

 ،(du Monde Musulmanواﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل اﻹﺳﻼم)ﺑﻨﻌﺪادة ،(12 :2013،وﻗﺪ
 »ǾǳȂǫĿƨǴĐ¦ǽǀǿ» ¦ƾǿ¢ŅȂƫƢǋȂǳƾȇǂǨǳ¦ǎ Ŭﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﳎﻠﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳒﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﳓﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻓﺈن
ƢǻƘǧ°¦ǂǸƬǇƢƥƨǴĐ¦ƢǼƯƾƷ¢ÂǮ ǳǀƥƢǼǸǫﻣﺘﺄﻛﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎﲰﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﲟﺠﻬﻮدات ﺟﺪ
ﺿﺌﻴﻠﺔ) .(BOUVAL, (s,a): 128
وﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ،ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﳐﺎوف ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻊ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺎﺿﻄﺮت إﱃ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻜﺮة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،وﺣﻈﻴﺖ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﺪو اﻷول ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ)ﺳﻨﻮ .(237:2003،ﻓﺤﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﺟﻬﺎض ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ
ﻳﻬﺪد ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﱵ أﺻﺪرﻫﺎ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮم  7ﻧﻮﻧﱪ،1914
واﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﳉﻬﺎد ﻓﺮض ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﳌﻌﻤﻮرة)ﺑﻴﻀﺎ 2003،أ.(244:
ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺪﻋﺎﻳﺔ ﻣﻀﺎدة ،ﺑﺪﻋﻮة اﳌﻐﺎرﺑﺔ إﱃ ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﺧﻼل اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﻟﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﺷﻴﻮخ اﻟﺰواﻳﺎ .وﰲ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر ﻗﺎم ﺷﻴﻮخ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻮزاﻧﻴﺔ ﺑﺈداﻧﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
أﻣﺮا ﻟﻜﻞ أﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
دﺧﻮﳍﺎ اﳊﺮب إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺿﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وأﺻﺪروا ً
اﳌﻐﺮﺿﺔ)اﳌﻮدن .(229 :2005 ،وﺑﺪون ﺷﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﰲ ﺻﻔﻬﺎ ،ﺑﺪل ﻣﻨﺎﺻﺮة اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ دار اﻹﺳﻼم اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﻟﺔ وإﻗﻨﺎع اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻮزاﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌﻐﺮﰊ
ﻣﻮﻻي ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﺬي ﺷﺠﻊ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﰲ ﺻﻔﻬﺎ ،واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﲟﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻟﺼﺎﱀ "اﳊﻖ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ،ﻋﱪ ﳏﺎرﺑﺔ
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ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 20م
"أﻋﺪاء اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳊﺮﻳﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ" ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﰎ ﺗﺼﻮﻳﺮ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻌﺪوﺗﲔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﳊﺮﻳﺔ)ﺑﻴﻀﺎ 2003 ،أ.(246 :
®¦ǂǜǼƫƨǷƢǠǳ¦ƨǷƢǫȍ¦ƪ ǻƢǯƮ ȈƷĺǂǤŭ¦¾ƢĐ
¦ÂƾƷ±ÂƢƴƬƫÀ¢ƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨȈǷȐǇȍ¦ƨǇƢȈǈǳ¦ƪ ǟƢǘƬǇ
ﺑﻌﲔ اﻟﺮﻳﺐ إﱃ ﳏﺎوﻻت إﳒﻠﱰا اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻜﺔ إﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،ﻹﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺪﻳﲏ واﻟﺮوﺣﻲ
ﻟﻠﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ،إﻻ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى أن اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌﻐﺮﰊ ﻫﻮ اﻷﺣﻖ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻌﻤﻞ اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳉﺪﻳﺪ )اﳌﻮﱃ ﻳﻮﺳﻒ( ﻣﻦ اﻟﻈﻞ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﻀﻮرﻩ ﺑﺎﻫﺘﺎ ﻣﻨﺬ
ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ اﻟﻌﺮش ﺳﻨﺔ )1912ﺑﻴﻀﺎ 2003 ،أ(247 :؛ ﻓﻮﻇﻔﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وﻗﺪÀƘƥƪ ƦǳƢǗÂś ȈǻƢǸưǠǳ¦ȄǴǟǾȈǧƪ Ǹƴē ¦ƾǻƨȇÂƢǫǂǌǳ¦ƨȇÂ¦Ǆǳ¦ƪ Ƿƾǫ
ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻻي ﻳﻮﺳﻒ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ)ﺑﻴﻀﺎ 2003 ،أ.(248 :
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺼﺐ "اﻟﺴﻠﻄﺎن" ﻋﻨﺼﺮا ﺑﺎرزاً ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن "ﻟﻮي ﻫﻮﺑﲑ ﻏﻮﻧﺰاﻟﻒ
ﻟﻴﻮﻃﻲ

2

 (Louis Hubert)"Lyautey Gonzalveﻳﺼﻮر ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳎﺮد ﺧﺎدم ﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻧﻈﺮا

ﻟﻠﺼﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻹﺳﻼم ،ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮ اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎﻷﺣﺒﺎس وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت)ﺑﻴﻀﺎ .(41-40 :2005 ،و ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﰎ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ واﻷﺿﺮﺣﺔ واﳌﻘﺎﺑﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻇﻬﲑ ﺳﻨﺔ  1914اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻢ ﻋﻠﻰ إﺑﺪاﺋﻪ اﻻﺣﱰام
ﻟﻺﺳﻼم وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ)ﺑﻴﻀﺎ.(42 :2005 ،
ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺷﻴﻮخ اﻟﺰواﻳﺎ واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻴﺴﲑ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﰲ اﳌﻐﺮب ،إﳕﺎ»ﻓﻄﻨﺖ ﻷﳘﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳊﺞ ﰲ "ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ƢǸȈǇȏǾȈǳ¤
ƪ ǠǇƢǷȂǿÂƨǰǳƢū¦Ƣē°ȂǏƶǷȐŭȆƟǄƳȂŰÂǦ ǫ¦Ȃŭ¦ǒ Ǡƥś ȈǴƫǺǷƨƫÂƢǨƬǷ©ƢƳ°ƾƥƪ ǼǰŤÂ
ﰲ ﻓﱰات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳊﺮوب واﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺳﻮاء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«)اﳌﻜﺎوي .(105 :2016 ،ﻓﺸﻜﻞ اﳊﺞ
إذا ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ،وﺳﻴﻠﺔ ﳊﺠﺐ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﺎزر ﰲ ﺣﻖ اﻷﻫﺎﱄ،
¿ƢǠǳ¦Ä¢ǂǳ¦¿ƢǷ¢Ƣē°ȂǏǞȈǸǴƫÂ

 .2أول ﻣﻘﻴﻢ ﻋﺎم ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻣﺎ ﺑﲔ  ،1925-1912وﲤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ  1921ﻣﻦ رﺗﺒﺔ ﺟﻨﺮال إﱃ ﻣﺎرﺷﺎل ﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ  1934ﺣﺎرب ﰲ
اﳍﻨﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﳌﻐﺮب.
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ɵ ʆȯ ɦȄȲɽ ɱࡧࡧɰ Ȇʊɮȧ Ƿ
وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺗﱪﻋﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳉﻨﺮال ﻟﻴﻮﻃﻲ ﺳﻨﺔ  ،1916ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻬﻢ
ﻣﻦ اﻷﻋﻴﺎن اﳌﻐﺎرﺑﻴﲔ ﺑﺮﺣﻼت اﳊﺞ إﱃ اﻟﺒﻘﺎع اﳌﻘﺪﺳﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻄﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﺎﺧﺮة ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،
واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ  178ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب)ﺑﻴﻀﺎ ،(42 :2005 ،وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﻓﺪ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﳌﺨﺰن
ﻣﻨﻬﻢ :أﲪﺪ اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻼ)ﺑﻴﻀﺎ 2003،ب ،(250 :وأﲪﺪ ﺳﻜﲑج اﳌﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻪ
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻗﺪ ﻣﺮ وﻓﺪ اﳊﺠﺎج ﻋﱪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﻟﱵ ﻋﻴﻨﺖ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﳍﻢ إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺪور ﺑﻦ ﻏﱪﻳﻂ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻮﻓﺪ ﻫﺬﻩ
اﻟﺮﺣﻠﺔ )اﻷزﻣﻲ ،(21 :2004 ،وﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻣﻨﺤﺖ ﳍﻢ أﻋﻄﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ أﲪﺪ ﺳﻜﲑج ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ووﺟﻪ ﻟﻨﺎ إﻧﻌﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺨﻴﻤﺔ« )اﻷزﻣﻲ .(21 :2004 ،وﺟﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳊﺠﻴﺔ ﰲ ﻋﺰ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ) ،(1916ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻷﻫﺎﱄ ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻄﺎﳏﺔ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻐﺮﰊ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳊﺮب.
أﻗﺪﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺣﻠﺔ أﺧﺮى إﱃ اﻟﺪﻳﺎر اﳌﻘﺪﺳﺔ ﺳﻨﺔ  ،1937ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ "ﻣﻴﻨﺪوزة"،
ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .و ﻛﺎﻧﺖ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺒﺎﺷﺮة ،3ﳑﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
أوﻻ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ .وأﺳﺴﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻴﺌﺔ وزارﻳﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد وإرﺳﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﲔ ﻛﻞ
اﻟﻮزارات ،وﻫﻲ :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) Commission Interministérielle des Affaires

(Musulmanesوﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺞ).(Le PAUTREMAT, 2003: 42
ﺳﻌﻰ ﻟﻴﻮﻃﻲ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل ورﻗﺔ اﳊﺞ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﻋﻠﻰ رﺑﻂ
¦¨ƾǿƢǠǷƢȀȈǴǟƪ ǐ ǻŖǳ¦©ƢƷȐǏȍ¦ǒ ǠƦƥ¿ƢȈǬǳ¦µ ǂǤǳǶēƾǻƢǈǷÂǶȀǸǟ®Ƥ ǈǯÂ ƢǸǴǠǳ¦ǞǷ¾Ƣǐƫȏ
اﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﻓﺄﺳﻨﺪ إﻟﻴﻬﻢ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻬﻤﺔ )ﺑﻨﻌﺪادة.(48 :2003 ،
وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺼﺤﻒ ﰲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ،ﻋﻤﺪت اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ إﺻﺪار "ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺴﻌﺎدة" اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ
ﻣﻨﺬ  ،1904ﰒ ﲢﻮل ﺻﺪورﻫﺎ إﱃ اﻟﺮﺑﺎط ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻮﻃﻲ ﻣﻨﺬ  ،1913ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏﺪت ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﺴﻠﻄﺎﱐ،
ēƢƸǨǏȄǴǟ©ǂǌÉﺎ "اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻜﻴﺔ" ﻷﲪﺪ
واﺳﺘﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻠﻤﻴﻊ ﺻﻮرة ﻓﺮﻧﺴﺎ)ﺑﻴﻀﺎǻƾǫÂ 44 :2005،

.3ﺑﺪون ﻣﺆﻟﻒ1937).ﻳﻨﺎﻳﺮ"(8اﳊﺞ إﱃ ﺑﻴﺖ اﷲ اﳊﺮام )ﻟﺴﻨﺔ  1355ﻫـ 1937 /ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺎﺧﺮة ﻣﻨﺪوزة ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ
ﺣﺠﺎج اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ" ،ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ،ع، ،50 .ص.06 .
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ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 20م
اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ﻋﱪ ﺣﻠﻘﺎت ﰲ  16ﻋﺪدا ،ﻣﻦ  16ﻧﻮﻧﱪ  1916إﱃ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1917ﻣﻦ أﺟﻞ إﻇﻬﺎر اﻋﺘﻨﺎء اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺳﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻟﺸﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ)ﺑﻴﻀﺎ 2003،أ.(250 :
¦©ƢưǠƦǳ¦¶ ƢǌǻǂǜƷȄǴǟƨȈǈǻǂǨǳ¦ƨȈǷȐǇȍ¦ƨǇƢȈǈǳ¦Ƣēǀţ¦Ŗǳ¦ǂǿƢǜŭ¦°¦ǂǣȄǴǟȆǗȂȈǳǲǸǟﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
ﰲ أوﺳﺎط ﻋﻤﻮم اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ووﻗﻒ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﰲ اﳌﻐﺮب ،ﲟﻨﻊ ﻧﺸﺎط اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺪﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﲨﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت ﳌﺴﺎﻧﺪة إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﻨﺸﻮد ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻮق ﺗﺮاب ﻓﻠﺴﻄﲔ)ﺑﻴﻀﺎ.(44 :2005،
إن ﻫﺬﻩ اƢȀƴĔŖǳ¦ƨǇƢȈǈǳﻟﻴﻮﻃﻲ ﻗﺪ أﻋﻄﺖ ﲦﺎرﻫﺎ ،وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﻢ أﲪﺪ اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﳊﺞ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ  ،1916واﻟﺬي ﻛﺘﺐ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ زﻳﺎرة ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﲟﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ »:ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲰﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻮﻳﺔ ﳓﻮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﻻ ﺧﺼﻮص ﺑﻠﺪﻫﺎ
) «Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷÂاﻟﺼﺒﻴﺤﻲ .(79 :2016 ،ﺟﻌﻞ اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ دوﻟﺔ ﲣﺪم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ إﻻ أﻧﻪ
ﻧﺴﻰ أو ﺗﻨﺎﺳﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﱰﻓﻪ ﻣﻦ ﳎﺎزر ﰲ ﺣﻖ أﺑﻨﺎء وﻃﻨﻪ .وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﳒﺪﻩ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﺳﻜﲑج ﰲ ﳐﻄﻮﻃﻪ
"اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻜﻴﺔ" ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺮادﻓﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎرة » اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺨﻴﻤﺔ« )اﻻزﻣﻲ.(23-21 :2004،
ﺗﻌﺪدت ﳕﺎذج اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻐﺎرﺑﺔ؛ اﻟﺬﻳﻦ أﺑﺪوا ﻣﻮاﻗﻒ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ،وﻣﻨﻬﻢ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﳊﺠﻮي اﻟﺬي اﻧﺒﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻴﻮﻃﻲ ،وأﺷﺎد ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب
اﻟﻌﺮﰊ واﻋﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ)ﺑﻨﻌﺪادة ،(163 :2003،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﳊﺠﻮي
ﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ » ﻃﻤﺲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب وﺣﻀﺎرﺗﻪ ،ﺑﻞ أﺣﻴﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺪﺛﺮا ﻣﻨﻬﺎ ،وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻮاﻃﻒ
اﻟﱵ ﻛﺎﻧ ) « Ƕē¦®ƢǟÂǶȀǼȇ®Ŀƨƥ°ƢǤŭ¦½ǂŢƪﺑﻨﻌﺪادة .(162 :2003،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺪاﻓﻊ
واﻟﺴﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب وﺣﻀﺎرﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ – ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻮي -ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ وﻋﻮاﻃﻒ اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﲡﺎﻩ
®.(162 :2003¨®¦ƾǠǼƥ² ƢƦƷȋ¦ǶȈǜǼƫȄǴǟƪ ǧǂǋ¢ƢǸǯƢȀƬǻƢȈǐƥƪ ǷƢǬǧƾƳƢǈŭƢƥƪ ǼƬǟ¦ÂǶē¦®ƢǟÂǶȀǼȇ
ƢǈǻǂǨƥǶđƢƴǟ¤
¦Ǻǟ¦ÂŐǟƮ ȈƷƨȇƢǸū¦ǽƢš ¦ ƢǸǴǠǳ¦Ƣǿ¦ƾƥ¢Ŗǳ¦Ǧ ǫ¦ȂŭƢƥǶǿ°ÂƾƥÀǄƼŭ¦ǲƳ°ǪƸƬǳ
«ǂǟȋ¦Â ±¦Ȃŭ¦ Ǻƥ¦ ƾų ȏƚǿ ǺǷÂ ȆǗȂȈǳ ¿ƢǠǳ¦ ƢȀǸȈǬǷ ƨǇƢȈǈƥÂ Ƣđ ¦Â®Ƣǋ¢Â
اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ ...وﻏﲑﳘﺎ)ﺑﻨﻌﺪادة .(176-163 :2003،ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﻴﺘﻠﻤﻴﻊ
ﺻﻮرة اﻟﺒﻠﺪ اﳊﺎﻣﻲ،وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷوﺳﺎط اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻗﺪ» اﻋﺘﻨﻖ
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ɵ ʆȯ ɦȄȲɽ ɱࡧࡧɰ Ȇʊɮȧ Ƿ
اﻹﺳﻼم « )ﺑﻴﻀﺎ،(43 :2005،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ ود وﻋﻄﻒ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح ﻟﻴﻮﻃﻲ
ﰲ ﺗﺮوﻳﺞ دﻋﺎﻳﺘﻪ .إذن ﻓﺈﱃ أي ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ؟

 .2ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔﻴﺔ

4

اﻧﺘﺒﻬﺖ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ 5إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ إﺳﻼﻣﻲ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳌﻐﺎرﺑﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻇﻴﻒ ورﻗﺔ اﻟﺪﻳﻦ .ﻓﻌﻘﺐ ﺗﻐﲑ اﳌﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺳﻨﺔ  ،1926ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﰲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ إرث ﻟﻴﻮﻃﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـِ" :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ،إﻻ أن اﳌﻔﻮض اﻹﺳﺒﺎﱐ "ﺧﻮان ﺑﻴﻜﺒﻴﺪﻳﺮ
اﻃﺒﻴﻨﺜﺎ(Juan Beigbeder Atienza)"6ﻓﻄﻦ إﱃ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،واﺳﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪروس واﻟﻌﱪ
ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﳊﻀﻮر اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮي ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﻔﻴﺔ 7ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ
اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻷﻫﺎﱄ ﰲ ﺧﻀﻢ أﺣﺪاث اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ)) (1939-1936ﺑﻴﻀﺎ .(46 :2005،ﺣﻴﺚ أدى
ƨǇƢȈǈǳ¦¨¦°Ƣůń¤ǂȇƾȈƦǰȈƥǞǧƾǼȈȇ°ȂȀǸŪ¦ƾǓǶđǂƷĿǶȀƦǻƢƳń¤
ƨƥ°ƢǤŭ¦¿ƢȀǇȍś ȇȂǰǻ¦ǂǨǳ¦ƨƳƢƷ
¦.(102 :2016ÄÂƢǰŭ¦ƨȈǻƢǘǴǈǳ¦ƨǬǘǼŭƢƥȆǗȂȈǳ¾¦ǂǼŪ¦ǲƦǫǺǷƢȀƴĔŖǳ¦ƨȈǷȐǇȍ
ﻋﻤﻞ اﳉﻨﺮال ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺗﺮاث اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وإﻇﻬﺎر ﻣﻌﺎﱂ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ) .(CALDERWOOD, 2017: 1098وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻜﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ورﺟﺎل اﻟﺰواﻳﺎ وﻗﻮاد اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺷﻴﻮﺧﻬﺎ ﳊﻤﻞ اﻷﻫﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻻﳔﺮاط ﰲ
اﳉﻨﺪﻳﺔ)اﻟﻌﺒﻮﰐǺǷǾƥƪ ǠƬŤƢǷÂȆǷȐǇȍ¦ĺǂǤŭ¦ǞǸƬĐ¦ĿƨƠǨǳ¦ǽǀǿƨȈŷ¢ń¤ǞƳ¦°Ǯ ǳ̄Â 61 :2004،
Ŗǳ¦ƨǘǴǈǴǳ¦ǂǜǻŅƢǿȋ¦¸Ƣǔƻ¤ȄǴǟǶē°ƾǫń¤
®
ȂǠȈǧƢȀƻȂȈǋÂǲƟƢƦǬǳ¦®¦ȂǫƤ ǈǯƢǷ¢ǾȈǧŚƯƘƬºǳ¦ȄǴǟ¨°ƾǫ
¦ƨǘǴǈǳ¦ǺǷȐǯƨȇȂǰǻ¦ǂǨǳ¦Ǯ ǳǀƥƪ ǴǤƬǇƢǧƢđ¦ȂǠƬŤﻟﺮوﺣﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻔﺌﺘﲔ.
 .4ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﻔﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،1912وﻫﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ أﻗﺼﻰ ﴰﺎل اﳌﻐﺮب
ǶǇȏ¦¦ǀđƪ ǧǂǟÂĺǂǤŭ¦§ ȂǼŪ¦Ǯ ǳǀǯÂﻟﻜﻮن ﺟﻬﺎز اﻹدارة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻳﱰأﺳﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن.
 .5ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﻧﺸﺄﻩ اﳉﻨﺮال ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي ﺗﺰﻋﻤﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1936
 .6ﺧﻮان ﺑﻴﻜﺒﻴﺪﻳﺮاﻃﺒﻴﻨﺚا :Juan BeigbederAtienzaﺗﻮﱃ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻣﺎ ﺑﲔ  13أﺑﺮﻳﻞ  1937إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  17ﻏﺸـ ـ ــﺖ  ،1939وﻗﺪ
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺰﻋﻤﺎء اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸــﻤﺎل اﳌﻐﺮب واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ ﺻــﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴــﻤﺎح ﳍﻢ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ
وإﺻﺪار اﻟﺼﺤﻒ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب واﳉﻤﻌﻴﺎت  ....وﻳﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﺗﻮﱃ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺪة ﻗﺼﲑة ﻓﻘﻂ  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﻌﺎﻣﻴﲔ،
أي أن اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﱂ ﺗﻐﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻮ).داود(191 :2011،
ȏ¦±ƢȀŪ¦ÀȏǶǇȏ¦¦ǀǿǾȈǴǟǪǴǗ¦Â§ǂǤŭ¦§ ȂǼƳÂ¾ƢſȄǐǫ¦ĿƨȈǻƢƦǇȍ¦ƨȇƢǸƸǴǳƢǠǓƢƻÀƢǯÄǀǳ¦¾ƢĐ¦ƨȈǨȈǴŬ¦ƨǬǘǼŭƢƥƾǐǬȇ7داري اﳌﻐﺮﰊ
ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﱐ ،ﻟﻜﻮن اﳉﻬﺎز اﻻداري اﳌﻐﺮﰊ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺎن.
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ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 20م
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺑﻌﺾ رﻣﻮز اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻠﻢ اﳌﻐﺎرﺑﺔ واﻟﻌﺮب أﻳﻀﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ
ﺑﲔ رﺟﺎل اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ أﲪﺪ اﻟﺮﻫﻮﱐ ،ﻓﺨﻼل زﻳﺎرة ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻟﻔﺮاﻧﻜﻮ
ﰲ ﺳﻨﺔ  1937ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺮﺣﻠﺔ اﳊﺞ» أرﺳﻞ )ﻓﺮاﻧﻜﻮ( ﻋﱪ اﻟﺮﻫﻮﱐ إﺷﺎرات إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳌﺪ
ﺟﺴﻮر اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺧﻠﻖ ﺟﺒﻬﺔ أو ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮد ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺪ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ« )ﺑﻮدﺷﺎر.(71 :2016 ،
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻫﻮﱐ ﻛﺄداة ﻟﻠﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ،ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﻐﺮب أو ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﳊﺞ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺒﻐﺔ دوﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻳﺎر اﳌﻘﺪﺳﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎز ﳎﺎل ﻻﻟﺘﻘﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻗﻄﺎر ،وﻹﻋﻄﺎء
دﻓﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﳍﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﰎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺪام أﺣﺪ رﻣﻮز اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻠﺒﻨﺎﱐ أﻣﲔ
اﻟﺮﳛﺎﱐ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ دﻋﻮة ﻟﺰﻳﺎرة اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﻔﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﳌﻼﻗﺎة ﻓﺮاﻧﻜﻮ ،وﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ
وﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻪ ﰲ رﺣﻠﺘﻪ اﳌﺴﻤﺎة "اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ") اﻟﺮﳛﺎﱐ) ،د.س(.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺣﻼت اﳊﺞ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ إﱃ اﻟﺪﻳﺎر اﳌﻘﺪﺳﺔ اﻟﱵ اﲣﺬت اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪة ،ﻓﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻮﻇﻔﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻴﺎن ﴰﺎل اﳌﻐﺮب ﻟﻠﺜﻮار ،ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻌﻬﻢ ﻷﺑﻨﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﺮب
اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻻﳔﺮاط ﰲ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺑﺼﻔﻮف اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﲔ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮغ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ)اﻟﻐﺪﻳﺮي،
 ،(62 :2009إذ ﻋﻤﻠﺖ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﰲ ﺻﻮرة ﺣﺎﻣﻲ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻮاﱄ  1200ﻣﻐﺮﰊ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة وﻓﺪ ﺣﺠﺎج ﻣﻮﺳﻢ
 ،(GUSSINYER,2002 : 151)1937ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﳌﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﳊﺞ ﻛﺎن ﻓﻘﻂ
ﺣﻮاﱄ  513ﺣﺎج )اﻟﺮﻫﻮﱐ.(61 :1941 ،
أراد ﻓﺮاﻧﻜﻮ أن ﻳﺒﲔ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻏﻴﺎب أي ﻋﺪاء
دﻳﲏ ﻟﻺﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ ود اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ)اﳌﻜﺎوي .(105 :2016،أﻣﺎ
رأس اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب وﳐﻄﻄﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ "ﺑﻴﻜﺒﻴﺪﻳﺮ" ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﺒﺎن ﻛﻠﻬﻢ
ﻣﺴﻠﻤﻮن ،ﺑﻞ وﻛﺎن ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻣﺼﺤﻒ وﺻﻮرة ﳌﻔﱵ اﻟﻘﺪس أﻣﲔ اﳊﺴﻴﲏ .ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺬﻩ ،أن
ﳚﻠﺐ ﻋﻄﻒ ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎل وود اﻟﻘﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﰲ اﳌﻐﺮب )ﻣﺜﻞ اﳌﻜﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮي( واﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)ﻣﺜﻞ
أﻣﲔ اﻟﺮﳛﺎﱐ( )اﻟﻌﺒﻮﰐ .(60 :2004،وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﳒﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻛﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﺜﻞ أﻣﲔ اﻟﺮﳛﺎﱐ،
اﻟﺬي أﻟﻘﻰ ﺧﻄﺒﺔ أﺛﻨﺎء زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻤﻐﺮب أﺛﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ "ﺑﻴﻜﺒﻴﺪﻳﺮ" وﻋﻠﻰ ﻓﺮاﻧﻜﻮ)اﻟﻌﺒﻮﰐ.(40 :2004،
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ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة ﲪﺎس اﳌﻐﺎرﺑﺔ وﻛﺴﺒﻬﻢ إﱃ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺑﺪل ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻣﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﳊﺎد ،ﻓﻘﺪ ﺻﻮر اﻟﺜﻮار )اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن(» ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ أن اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ أﻋﺪاء اﻟﺪﻳﻦ
وأﻋﺪاء اﷲ ،وأن اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﻮ اﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ واﻹﳊﺎد « )اﻟﺮﳛﺎﱐ) ،د،س( .(431:وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﺪد
ﻣﻦ ذوي اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺪﻳﲏ واﻟﻘﻮاد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ،وإذاﻋﺘﻪ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أن اﻟﻘﺘﺎل ﺿﺪ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﲔ
ﻫﻮ ﺟﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ،وﻧﺼﺮة ﷲ ﺿﺪ ﻫﺆﻻء اﳌﻠﺤﺪﻳﻦ)ﺑﻮﻳﻘﺮان.(304 :2017 ،
ﻏﻠّﻒ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﻄﺎﺑﻊ دﻳﲏ ،ووﻇﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳏﻜﻢ ﰲ دﻋﺎﻳﺘﻪ ﺿﺪ
Ǻȇǀǳ¦ś ȇ°ȂȀǸŪ¦ƾǓǾƥǂƷĿǾǨǏń¤
ǶđǀƳÂǾƫȏ¦ȂŠŅƢǿȋ¦¸ƢǼǫ¤
اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﲔ/اﳊﻤﺮ)ǲƳ¢ǺǷ Rojos
اﻋﺘﱪﻫﻢ ﻋﺪوا ﻣﺸﱰﻛﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ)ﺑﻮﻫﺎدي .(598 :2003 ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻛﺎن ﻳﺼﺮح ﻗﺎﺋﻼ
ﺑﺄن»اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺎرﺑﻮن اﻵن ﰲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﻮن وﻣﺴﻠﻤﻮن ،ﻫﻢ ﺟﻨﻮد اﷲ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﺿﺪ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ،
ﻟﻜﻦ ﺿﺪ اﻹﳊﺎد واﳌﺎدﻳﺔ« )ﺑﻮﻫﺎدي .(598 :2003،و ﻫﻜﺬا ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ واﻷﺳﺒﺎن ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪة،
ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ،ﺿﺪ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ،وﺟﺎﻋﻼ ﻣﻦ اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺣﺮﺑﺎ دﻳﻨﻴﺔ.
ﲤﻜﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ،ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻋﺪد ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺴﲑ ﻣﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺘﺒﻊ ،وﻣﻌﻠﻮم أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻴﻪ»ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻢ واﳋﺪاع ﻣﺎ ﰲ ﻛﻞ دﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﺎﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ) اﻟﺮﳛﺎﱐ) ،د،س(.(431:
اﲣﺬت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪى ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻣﻈﺎﻫﺮ أﺧﺮى ،ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺴﺎﺟﺪ ﺳﻮاء ﺑﱰﻣﻴﻤﻬﺎ أو ﺑﻨﺎء أﺧﺮى
ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪن اﳌﻨﻄﻘﺔ )اﻟﺮﳛﺎﱐ) ،د .س(.(236،321 :ﺣﻴﺚ ُوﺿﻊ اﳊﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺘﻄﻮان ﰲ
 6ﺷﺘﻨﱪ  1936ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ "ﻟﻮﻳﺲ اورﻛﺎﺛﻴﻮﻟﺪي (Luis OrgazYoldi)"8وﺑﻴﻜﺒﻴﺪﻳﺮ،وﻗﺪ

ﺟﻠﺐ ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ ﺣﺠﺎرة ﻗﺼﺮ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ وﺿﻊ اﳊﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﳌﺴﺠﺪ آﺧﺮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ ﻳﻮم  24ﻣﺎي
)1938دي ﻣﺎدارﻳﺎﻏﺎ .(23 :2006 ،وﳌﻨﺢ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ ﺑﲔ اﻷﻫﺎﱄ ،أرﺳﻞ ﻓﺮاﻧﻜﻮ أﺧﺎﻩ
"ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻓﺮاﻧﻜﻮ" ) (Nicolas FRANCOإﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﺷﻔﺸﺎون ﻳﻮم  8ﻓﱪاﻳﺮ  1938ﺣﻴﺚ ﺗﱪع
ﲟﺒﻠﻎ  20أﻟﻒ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ إدارة اﻷﺣﺒﺎس ﻗﺼﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ وإﺻﻼح اﳌﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﱪع ﲟﺒﻠﻎ آﺧﺮ ﻟﻴﻮزع
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء)دي ﻣﺎدارﻳﺎﻏﺎ.(237 :2006 ،

 .8ﻟﻮﻳﺲ اورﻛﺎﺛﻴﻮﻟﺪي ) :(Luis OrgazYoldiاﳌﻔﻮض اﻻﺳﺒﺎﱐ ﻣﺎ ﺑﲔ أﻛﺘﻮﺑﺮ  11 – 1936ﻣﺎرس .1937
275

ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 20م
وﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ وﺳﻊ إﻃﺎرﻫﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﺑﻌﺾ اﳌﺪن اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻛﺄﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ أﻋﺪت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﺣﺘﻔﺎل ﺗﺪﺷﲔ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ رﺣﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻋﻴﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﳋﻠﻴﻔﻴﺔ إﱃ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻣﺎرس  ،1937ﺑﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن أرﺳﻠﻪ ﻓﺮاﻧﻜﻮ إﱃ
اﳊﺞ).(MATEO DIESTE,2012: 84
واﻫﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﺿﺮﺣﺔ ،ﻓﺄﺻﻠﺢ ﺿﺮﻳﺢ ﺳﻴﺪي ﺳﻌﻴﺪ ،وﺳﻴﺪي ﺑﻮﻏﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﳛﻈﻰ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺪى
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻜﺒﲑ)ﺑﻮﻫﺎدي .(608 :2003 ،وأﻓﺮد ﻟﻠﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎم ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺿﺮﺣﺔ
ﺣﻴﺰا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻮﱄ اﻟﺼﺎﱀ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻨﻤﺸﻴﺶ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪﻩ
اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت واﳌﺪن .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺳﻢ اﻟﱵ ﻛﺎن ﳛﻀﺮﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮل
إﱃ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ،وﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب)ﺑﻮﻫﺎدي.(609 :2003،
وﺳﲑا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ،أﺑﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﺣﱰاﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻸﻋﻴﺎد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ǐǬƥƨǨȈǴƼǴǳňƢȀƬǳ¦ŉƾǬƬǳƢđ¾ƢǨƬƷȏ¦ƨǏǂǧś ǨǛȂŭ¦Â¶ ƢƦǔǳ¦°ƢƦǯÂǂȇƾȈƦǰȈƥȆǷƢǈǳ¦µ ȂǨŭ¦ǶǼƬǣ¦Ŗǳ¦Âﺮﻩ
ﺑﺘﻄﻮان ،ﺑﺎﺳﻢ اﳉﻨﺮال ﻓﺮاﻧﻜﻮ .وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻷﻟﺒﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﻌﻮزﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ
ﳏﺮم ﻋﻴﺪا دﻳﻨﻴﺎ واﻋﺘﱪﻩ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻹدارات ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ّ

 ،ƨȈǼȇƾǳ¦ǶēƢȈǏȂǐƻ¿¦ŗƷ¦°ƢȀǛȍƨƥ°ƢǤǸǴǳورﺳﺨﺖ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ اﻟﻄﺮﻳﺲ ﻋﻠﻰ رأس وزارة اﻷﺣﺒﺎس،
.(600 :2003Ä®ƢǿȂƥƢǿŚȈǈƫÂƨȈǼȇƾǳ¦ǶĔÂƚǋŚƥƾƬƥƨƥ°ƢǤǸǴǳ¬ƢǸǈǳ¦ǲƳ¢ǺǷ
ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺘﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ
ﻋﺪد ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺰواﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺮوا ﰲ أوﺳﺎط اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ إﺷﺎﻋﺔ رؤﻳﺘﻬﻢ ﻟﻔﺮاﻧﻜﻮ ﻳﺆدي ﻣﻨﺎﺳﻚ اﳊﺞ ﲟﻜﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺘﻤﺮد.9
رﻛﺰت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮوﻳﺔ ﻹﻗ°ƢǌƬǻȏƢĔƢǰǇĿŚƯƘƬǳ¦ƨǳȂȀǈǳ¦ǂǜǻƢđƢǘşƢȀǟƢǼ
اﳉﻬﻞ واﻷﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﺪن اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻹﻗﻨﺎع ،وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰواﻳﺎ ،ﺑﻌﺪ أن
اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ روﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن وﻗﻮة ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺎم.

 .9ﺑﻦ ﻋﺰوز ﺣﻜﻴﻢ .ﳏﻤﺪ1999) .ﻳﻮﻟﻴﻮز" ،(15ﻣﻮﻗﻒ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎل اﳌﻐﺮب ﻣﻦ اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ".ﺟﺮﻳﺪة اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ،ص3.
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ɵ ʆȯ ɦȄȲɽ ɱࡧࡧɰ Ȇʊɮȧ Ƿ
اﻣﺘﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ¦ƾȈȇƘƫƤ ǈǯƾǐ ǫȆǷȐǇȍ¦ŃƢǠǳ¦ ¦ǄƳ¢ȆǫƢƥǶȀȈǳĺǂǤŭ¦¾ƢĐ¦«°ƢƻƨȇȂǰǻ¦ǂǨǳ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ،ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،1939ﲪﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وﻗﺪ
ﻛﺎن "ﺑﻴﻜﺒﻴﺪﻳﺮ" ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺘﱪﻋﲔ ،ﻓﺴﺎﻫﻢ ﲟﺒﻠﻎ  15أﻟﻒ ﺑﺴﻴﻄﺔ)اﻟﻌﺒﻮﰐ .(38 :2004 ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪم» ﻓﺮاﻧﻜﻮ
®¦¦ȄǴǟƢēƾǟƢǈŭȂǿƢǷ°ƾǬƥƢȇ°ƢǸǠƬǇ
ȂƳÂǆ ȈǳƢđƢȈǻƢƦǇ¤
®
¦ȂƳÂÀ¢ȄǴǟȆǷȐǇȍ¦ŃƢǠǴǳƨȈǨȈǴŬ¦ƨǬǘǼŭ
اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻗﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وازدﻫﺎرﻫﺎ ،ﻓﺪﻋﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺰﻳﺎرة اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺎﺋﻖ« )اﻟﻌﺒﻮﰐ.(61 :2004،
إن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺳﻠﻄﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﲏ وﻣﻐﺎزﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺟﻌﻞ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻳﺒﺪو ﰲ
ﺻﻮرة » ﺷﻘﻴﻖ اﳌﺴﻠﻤﲔ) «(MATEO DIESTE,2012: 84ﰲ ﻧﻈﺮ اﳌﻐﺎرﺑﺔ واﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻜﺬا
ﰎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﺎل ﺟﻐﺮاﰲ ﺿﻴﻖ )اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﻔﻴﺔ( إﱃ ﳎﺎل أوﺳﻊ )اﻟﻌﺎﱂ
اﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻛﺜﺮ.

ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻋﻤﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﻄﺎب دﻳﲏ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ إﱃ ﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻇﻬﺎر اﺣﱰاﻣﻬﺎ
Ǿƫ¦ŚƻÂǾƫƢǷȂǬǷ¾ȐǤƬǇ¦Â®ȐƦǳ¦ȄǴǟƢēǂǘȈǇǲȈȀǈƫµ ǂǤǳǮ ǳ̄ǲǯÀƢǯÂƨȈǷȐǇȍ¦ǂƟƢǠǌǴǳﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻوﱃ اﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﻓﺮض اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب ،ﲟﻌﲎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺘﺐ ﳍﺎ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﺒﻼد ،ﻓﻜﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ
اﻷﻫﺎﱄ آﻧﺬاك ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ .وﻣﻊ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻨﺔ  ،1936ﻋﻤﻞ اﳉﻨﺮال ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺬب اﳌﻐﺎرﺑﺔ إﱃ ﺻﻔﻪ ﺣﱴ ﻳﻀﺮب
ǲƥǶǿƾǓ®ƢȀŪ¦Ƥ ƳÂś ǯǂǌǷÂǺȇƾƸǴǷ¨°ȂǏĿƨƥ°ƢǤǸǴǳǶǿ°ȂǏ
Ë Ǻȇǀǳ¦ś ȈǟȂȈǌǳ¦ś ȇ°ȂȀǸŪ¦ǽ ¦ƾǟ¢Ƕđ

ƨȈǷȐǇȍ¦°Ƣǘǫȋ¦ǺǷ¦®ƾǟǲſǞǇÂ¦Ŀ¦ǂǤƳ¾Ƣůń¤
ƨȇ°ȂȀǸŪ¦ƾǓƨȇƢǟƾǳ¦ǽǀđ«ÂǂŬ¦¸ƢǘƬǇ¦Ȃǰǻ¦ǂǧÀ¤
وﺻﻠﺖ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺎﳋﺼﻮص اﺳﺘﻌﻤﺎل ورﻗﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺞ.
وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  1939ﻓﺒﺪأت اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،وﱂ ﺗﻌﺪ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ إﻻ ﺧﻼل أواﺧﺮ ﺳﻨﻮات اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮازي
اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮي ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻮﻇّﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺰﻟﺔ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻓﺈن إدارة اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻗﺪ اﻧﺘﺒﻬﺖ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،ﻟﺬا
ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﰲ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ
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ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 20م
ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻼح ،ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﰲ
ǳƢē¦ǂǸǠƬǈǷĿ°¦ǂǬƬǇȏ¦ǺǷ ȆǋŚǧȂƫÂƢȀǧȂǨǏƨȇȂǬƬǳŅƢǿȋ¦ƨǳƢǸƬǇ¦ń¤ﻜﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ
ƨƳƢƷ
أﻫﺪاﻓﻬﺎ واﳋﺮوج ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺿﻄﺮاب وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﺗﺒﺪأ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ:
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

اﻟﻤﺼﺎدر

 .1اﳊﺠﻮي ،م1396) .ﻫـ(.اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ).ط ،(1 .ج،2 .اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ )اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻤﻘﺎﻻت(
 .1اﻷزﻣﻲ ،أ " .(2004) .اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺨﻄﻮط " اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻜﻴﺔ" ﻷﰊ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺳﻜﲑج .ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي ﻋﻠﻲ
اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳊﻤﺎﻳﺔ  :اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻮﻻي ﻳﻮﺳﻒ ) :(1912-1927اﻟﺪورة اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ .ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺮﺑﺎط ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﳌﻨﺎﻫﻞ.
 .2اﻟﺮﻫﻮﱐ ،أ . (1941) .اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻜﻴﺔ ) 1356-1355ﻫـ1937 /م( .ﺗﻄﻮان :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻷﺣﺮار ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻌﻬﺪ اﳉﻨﺮال ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻟﻸﲝﺎث
.3
.4
.5
.6
.7

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﺮﳛﺎﱐ ،أ) .دون ﺗﺎرﻳﺦ( .اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ :رﺣﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ .ﻣﺼﺮ :دار اﳌﻌﺎرف.
اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ،أ .(2016) .اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻜﻴﺔ ،ﺗﻘﺪﱘ وﲢﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺟﺎﺑﺮي) .ط  ،(1.اﻟﺮﺑﺎط :دار اﻷﻣﺎن.
اﻟﻌﺒﻮﰐ ،م .(2004) .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ) .(1975-1939أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ .ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ :اﻟﺮﺑﺎط ،اﳌﻐﺮب.
اﻟﻐﺪﻳﺮي ،م" .ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﺮﻳﻒ ﰲ اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ) :(1939-1936ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ" .ﺿﻤﻦ :اﻟﺮﻳﻒ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
وﻗﻀﺎﻳﺎ .ع  .1.2009ﺻﺺ75-55
اﳌﻜﺎوي ،أ ".(2016) .اﳊﺞ ﰲ "اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ" ،ﳎﻠﺔ أﻣﻞ .ع .48 .ﺻﺺ 105-94

 .8ﺑﻨﻌﺪادة ،آ .(2003).اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﰲ ﻋﻬﺪ اﳊﻤﺎﻳﺔ )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﳊﺠﻮﻳﻨﻤﻮﺟﺎ( .اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ.

 .9ﺑﻨﻌﺪادة ،آ" .(2013).اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب وردود اﻟﻔﻌﻞ" ،ﺿﻤﻦ :اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ .اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل،
ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺻﺺ 21-11
 .10ﺑﻮدﺷﺎر ،م .ر" .(2016) .اﳌﻐﺮب وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻜﻴﺔ ﻷﲪﺪ اﻟﺮﻫﻮﱐ :اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳌﻨﺎورة" ،ﳎﻠﺔ أﻓﻜﺎر ،ع.،8 .ﺻﺺ72-65 .
 .11ﺑﻮﻫﺎدي ،ب .(2003).اﳌﻐﺮب واﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ .أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ .ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ:
اﻟﺮﺑﺎط ،اﳌﻐﺮب.
 .12ﺑﻮﻳﻘﺮان ،م".(2017) .اﳊﺞ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري :ﻓﺮاﻧﻜﻮ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎل اﳌﻐﺮب" ،ﺿﻤﻦ:
رﻛﺐ اﳊﺎج اﳌﻐﺮﰊ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮوﺣﻲ واﳊﻀﺎري ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﳌﺸﺮق .ﻣﻨﺸﻮرات ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺑﲏ ﻣﻼل ،ﺑﲏ ﻣﻼل .ﻣﻄﺒﻌﺔ ،work bureau
ط .1 .ﺻﺺ312 -303
 .13ﺑﻴﻀﺎ ،ج 2003) .أ(" ،اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺿﺪ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ" .ﺿﻤﻦ :اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ:
ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة .ط .1.ﻣﻨﺸﻮرات ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط .ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻮدن-ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻨﺤﺎدة .اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح
اﳉﺪﻳﺪة .ﺻﺺ251-243
 .14ﺑﻴﻀﺎ ،ج 2003).ب(" .رﺣﻼت أﲪﺪ اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ﺑﲔ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب" ،ﺿﻤﻦ :اﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ :اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﳊﺪاﺛﺔ .ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻮدن وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻨﺤﺎدة .ﻣﻨﺸﻮرات ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .اﻟﺮﺑﺎط ،ﺻﺺ139 -127
 .15ﺑﻴﻀﺎ ،ج" .(2005) .اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻮﻻي ﻳﻮﺳﻒ" ،ﺿﻤﻦ :اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﻘﺎوﻣﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻣﻮﻻي
ﻳﻮﺳﻒ .ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .اﻟﺮﺑﺎط ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﳌﻨﺎﻫﻞ .ﺻﺺ46-38
 .16داود ،ح .(2011).ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺜﻤﺎﻧﲔ :اﳉﺰء اﳌﻜﻤﻞ ﳌﺬﻛﺮات ﳏﻤﺪ داود "ﻋﻠﻰ رأس اﻷرﺑﻌﲔ") .ط ،(1 .ﺗﻄﻮان :ﻣﻨﺸﻮرات ﺗﻄﺎون أﲰﲑ.
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ɵ ʆȯ ɦȄȲɽ ɱࡧࡧɰ Ȇʊɮȧ Ƿ
 .17دي ﻣﺎدارﻳﺎ غ ، .ﻣﺎرﻳﺔ ر .(2006).ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻨﺰة اﻟﻐﺎﱄ ،ﺗﻘﺪﱘ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺴﺎري ،ط ،1.ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺿﻔﺎف ﻋﺪد
 .10ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺰﻣﻦ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة.
 .18ﺳﻨﻮ ،ع" .(2003).ﺳﻴﺎﺳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﲢﺎﻟﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ أم ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﻗﻮﻣﻴﺔ؟" .ﺿﻤﻦ :اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن
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