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Les auteurs désirant publier dans la revue Références sont priés d’adresser leurs articles à l’adresse
mail de la direction de publication (version word) au format et normes de la revue. Les normes sont
fournies à la demande au niveau du secrétariat de la direction de la publication.

Lettre de la revue
Chers collègues, chers étudiants(es)
La faculté des sciences humaines et sociales, appuyée par l’effort incontestable de tous ses
enseignants (es), a donnée naissance à une revue scientifique baptisée : « Références ».
Nous avons voulu par le choix de ce titre, qu’il traduise une thématique de réflexion sur
les divers liens qui unissent le vaste champ des sciences humaines et sociales. « Références»,
nous renvoie aussi à nous interroger sur les interférences pluridisciplinaires de toutes les
sciences de l’homme.
Ce sont ces raisons, qui nous ont conduits à demander aux différents enseignants-chercheurs
d’ici et d’ailleurs, de mettre leurs plumes à l’encrier afin, de nous alimenter par leur précieux
textes. Effectivement, ils ont répondu à notre appel à travers un riche éventail de travaux
intellectuels de grande envergure.
Mais, voilà que les efforts entrepris par tous les contribuant ont donné le fruit. Imprimer,
le premier numéro malgré vents et tempêtes, était devenu notre objectif primordial. Suite
auquel, nous n’avions aucunement hésité pour se lancer en avant. Nous savons que son
contenu devrait à partir d’aujourd’hui, s’enrichir à travers la transcription de débat d’idées,
et non par la démonstration et le verbiage stérile des mots pour le dire.
D’ailleurs, nous saurons gré pour tous les enseignants qui, malgré l’inadéquation du temps,
ont accepté de contribuer à ce numéro, en engageant leurs pensées tantôt critique et tantôt
descriptive au profit de nos futurs lecteurs avides de connaissances.
A cet effet, notre jeune revue « Références » va continuer à être un espace de débat
sur plusieurs questions qui relèvent des multiples domaines des sciences humaines et
sociales. Elle conservera certainement, la place qu’il faut au mérite des témoignages
exposés de tous les intellectuels. A travers, leurs pensées tantôt développantes et/ou critiques qui demeurent régulièrement possibles dans la vie scientifique des universités savantes.
Pour conclure, la direction scientifique et le comité de rédaction de la revue « Références»
souhaitent remercier vivement les étudiants studieux qui vont certainement participer à
son succès d’audiences. Succès, qui sera probablement argumenté encore par l’interminable
contribution d’enseignants spécialisés dans l’évaluation. Leurs lectures entre les lignes, ainsi
qu’en filigrane nous pousserons inéluctablement à comment faire progresser cette revue au
gré de nos prochains numéros.
En toute fidélité à nos promesses, surtout à votre inestimable confiance, j’annonce à
tous les enseignants (es) de la faculté des sciences humaines et sociales ainsi qu’à l’ensemble des étudiants (es) que nous espérons répondre à vos attentes aux prochaines éditions.

CHERRAD Hichem
Directeur de la publication.
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Contribution à l’histoire
des Archives d’Algérie
Des noms et des dates.
inq études ont déjà été consacrées à l’évolution des archives algériennes,
deux sont signées par des Français et trois par des Algériens 1 . Elles
ont la particularité d’être partielles. Il est certaines qui s’arrêtent en
1962 et d’autres qui commencent à cette date.

C

Ici, notre propos n’est pas de confirmer ou d’infirmer, d’approuver ou
de désapprouver par une analyse propre les avis des uns et des autres. Nous
comptons plutôt dresser synthèse d’une petite histoire des Archives d’Algérie. Sont donc exposés dans ce texte les faits marquants et les événements
saillants relatifs aux Archives d’Algérie ainsi que les noms qui s’y attachent.
Il faut dire d’emblée que les Archives en tant qu’activité et en tant que
concept (selon l’acception moderne et contemporaine) sont en Algérie intimement liés à la France coloniale dont le premier geste remonterait à 1830.
A cette date, « un interprète de l’expédition Bourmont, Prosper Gérardin,
avait été nommé archiviste. Il devint, six mois après, directeur des Douanes
et ne fut remplacé que trente ans plus tard. Il s’agissait alors de trouver un
poste à Alphonse Lemoce de Vaudouard, archiviste du ministère de l’Algérie,
qui venait d’être supprimé. L’histoire de ce personnage (. . . ) et celle de son
Encyclopédie algérienne ont été contées (. . . ) par Raoul Busquet et Gabriel
Esquer. (. . . ) Il revint à Paris, en 1863, pour essayer de classer ce qui restait des archives du ministère défunt qui, déjà, pendant sa brève existence,
n’avaient pas occupé moins de dix-huit locaux différents. Il dut retourner,
sans enthousiasme à Alger, en 1865, tomba en plein choléra et se fit mettre
à la retraite en 1866. La mort de son successeur, Elie de la Primaudaie,
entraîna en 1876 la suppression de l’emploi »2 .
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Le deuxième geste remonte à 1833. Il se traduit par l’embarquement
de Louis-Adrien Berbrugger 3 , diplômé de l’Ecole des Chartes, vers Alger
comme secrétaire du maréchal Clauzel. En 1835, il effectua un deuxième séjour durant lequel il fut chargé, par le Gouvernement, de la formation et de la
conservation d’une bibliothèque musée qui sera installée au 18 rue des Lotophages. Louis-Adrien Berbrugger est né à Paris en 1801. Après des études au
Collège Charlemagne, il suivit les cours de la première Ecole des Chartes qui
venait d’être fondée. Il joua un rôle important dans le secteur des Archives
en Algérie. Il créa, en 1856, à la demande du maréchal Randon, la Société
Historique Algérienne. Il fut un des collaborateurs les plus prolifiques de la
Revue africaine. Il mourut le 2 juillet 18694 .
La mise en place des services d’archives départementaux en Algérie est
intrinsèquement liée à son organisation territoriale et administrative. La législation française prévoit dès la création d’un département la mise sur pied
d’une structure dont la mission est la collecte, le traitement, la conservation
et la communication des archives produites et/ou reçues par ce département.
Le texte de base qui a été à l’origine de l’organisation territoriale et administrative de l’Algérie est l’ordonnance royale du 15 avril 1845. Ce texte a
institué trois provinces : Alger, Oran et Constantine. Cette organisation restera inchangée jusqu’au 8 décembre 1848, date de la publication d’un arrêté
qui, tout en gardant le découpage provincial, sera le premier texte instaurant en Algérie une division administrative relativement similaire à celle qui
existe en France : Départements, arrondissements et communes.
Cette organisation ne connaitra aucun changement majeur jusqu’à la
promulgation de la loi du 7 août 1955 qui en a élevé le nombre à quatre avec
la création de celui de Bône (Annaba). Une autre réorganisation territoriale
et administrative est intervenue aux termes du décret 56-641 du 28 juin 1956.
A la veille de l’indépendance, l’Algérie était divisée en quinze départements :
Alger, Oran, Constantine, Mostaganem, Orléansville, Tizi Ouzou, Tlemcen,
Bône, Sétif, Saïda, Tiaret, Médéa, Batna, Saoura et Oasis.
Déjà en 1848, l’administration coloniale procéda à la création des Archives Départementales d’Alger mais qui restèrent sans titulaire jusqu’en
1861. De 1861 à 1886, les Archives furent gérées par des exilés polonais. Il
avait fallu attendre 1870 pour voir la désignation du Chartiste Emile Maupas à leur tête mais il s’empressa de demander sa mutation à la Bibliothèque
d’Alger. « Aux hetmans polonais succédèrent un avocat intempérant, un souspréfet poète, un clerc d’avoué, puis un agent électoral »5 .
|Revue Références|
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Les Archives Départementales de Constantine connurent le même sort.
En 1872, la désignation d’un Chartiste fut momentanée. Il s’agit d’André
Landy de la promotion de 1872. Il venait des Hautes-Alpes. Il resta aux
Archives de Constantine une année. Il demanda sa mutation aux Archives
Nationales. De Paris, il s’intéressa à l’Algérie : on lui doit le premier inventaire de la série F80 des Archives Nationales de France 6 .
Le 7 juillet 1906, Raoul Busquet fut désigné en qualité d’archivistebibliothécaire du Gouvernement Général par le Gouverneur Jonnart. Avec
l’appui de C. Bloch, Inspecteur Général des Archives, Busquet prépara et
fit signer, le 6 avril 1908, un arrêté qui devint la Charte des Archives du
Gouvernement Général, rendant, par la même occasion, opérationnelles les
Archives Départementales d’Alger qui existait sur le papier depuis 1848.
La même année, il fut mis fin à la fonction de Raoul Busquet. En 1910, le
Gouverneur Jonnart créa la Commission chargée de la publication de la collection de documents inédits de l’histoire de l’Algérie dont Gabriel Esquer
fut le secrétaire de 1910 à 1942. La citation ci-après rend compte de cet épisode : le poste d’archiviste-bibliothécaire « fut rétabli en 1906 en faveur de
Raoul Busquet, archiviste paléographe, auquel succédèrent en 1908 Gabriel
Esquer, et en 1942, Emile Dermenghem, archivistes paléographes. C’est au
Gouverneur Général Jonnart que revient le mérite d’avoir compris la nécessité d’un service d’archives régulièrement constitué, confié à un spécialiste
et doté d’un programme. Son arrêté du 6 avril 1908 pose les principes qui
assurent la conservation, le classement et l’inventaire des fonds, les versements périodiques des services, le triage et la suppression réglementaire des
papiers inutiles, la communication des documents »7 .
Gabriel Esquer8 vint donc en Algérie en 1908 pour présider aux destinées des Archives du Gouvernement Général. Et de 1920 à 1942, Gabriel
Esquer cumula deux fonctions : Chef des Archives du Gouvernement Général
et Conservateur en chef de la Bibliothèque Nationale d’Alger9 . De 1927 à
1940, il fut chargé du Secrétariat général de la Société Historique algérienne.
De 1923 à 1932, le Chartiste Prosper Alquier10 fut désigné aux Archives
Départementales de Constantine. Il fut chargé également de la Bibliothèque
Municipale et du Musée. « Il entra à l’Ecole des Chartes au concours de 1910,
il terminait sa dernière année lorsque la Guerre éclata. Démobilisé en 1919,
il n’obtint son diplôme qu’en 1921. Il fut nommé, sur sa demande, archiviste
du Gouvernement Général de l’A.O.F. où sa compétence juridique l’amena
à occuper le poste de conseiller à la Cour de Dakar. Fatigué par le climat, il
|Revue Références|
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obtint les Archives de Constantine. Il établit le cadre de classement officiel
des Archives Départementales algériennes. Il éprouva un grand intérêt pour
l’archéologie. Il publia de nombreux articles dans la Revue archéologique et
dans les Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres ».
A Oran, il avait fallu attendre 1926 pour voir l’arrivée d’un Chartiste.
Il s’agit de François Dupont de la promotion de 1922. Mais une année plus
tard, il demanda sa mutation à la Bibliothèque Nationale d’Alger. Le Chartiste Paul Lefrancq11 , de la promotion de 1927, lui succéda. Il resta à la
tête des Archives Départementales d’Oran jusqu’en 1933, date à laquelle il
fut nommé Conservateur de la Bibliothèque Municipales de Valenciennes.
De 1934 à 1938, ce fut Alexandre Pestemaljoglou12 (promotion de 1931 de
l’Ecole des Chartes) qui présida aux destinées des Archives Départementales
d’Oran. Mais en 1938, il succéda à Labande aux Archives Départementales
d’Alger. De 1938 à 1954, la direction des Archives Départementales d’Oran
fut confiée à Robert Tinthoin, géographe de formation.
En 1932, le Chartiste André Berthier13 fut nommé à la tête des Archives Départementales de Constantine. Il y restera jusqu’aux années 1970.
Il appartient à la promotion de 1931 de l’Ecole des Chartes. Il s’intéressa
à l’archéologie. Son nom est attaché aux fouilles de Tiddis, à 16 kms au
nord-ouest de Constantine, amorcées en 1941, et à celles de la Kalaa des
Béni-Hammad, dans les Bibans, et leur a consacré de nombreux textes publiés sous forme d’articles ou de brochures.
En 1933, les archives du Gouvernement Général ont été réunies dans un
local répondant aux normes de sécurité et de conservation dans le nouveau
siège du Gouvernement Général.
En 1934, René Labande, diplômé de l’Ecole des Chartes de la promotion
de 1931, fut recruté aux Archives Départementales d’Alger.
En 1942, Emile Dermenghem14 fut désigné aux Archives du Gouvernement Général. Il appartient à la promotion de 1913 de l’Ecole des Chartes.
Il s’était d’abord orienté vers le journalisme et la littérature. Il entra dans le
cadre des archivistes départementaux en 1938. Il géra le dépôt des HautesAlpes avant de s’installer en Algérie à partir de 1942. Spécialiste en Islamologie, il fut aussi un brillant arabisant.
De 1943 à 1945, une vacance se produisit aux Archives Départementales
d’Alger. L’intérim fut assuré par le Président de la Société des Ecrivains Al|Revue Références|
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gériens. Il s’agit de Jean Pomier.
En 1945, le Chartiste Pierre Boyer 15 fut désigné à la tête des Archives
Départementales d’Alger. Il joua un rôle important dans le secteur des archives en Algérie et dans l’archivistique en tant que champs disciplinaire. Il
fut archiviste en chef 16 du Département d’Alger de 1945 jusqu’en 1962. A
partir de 1957, il assura également la fonction de Conservateur régional. Il
est responsable du transfert entre 1961 et 1962 des archives algériennes vers
la métropole.
En 1951, Rose Anne Parent est désignée en qualité d’archiviste adjoint
aux Archives Départementales d’Alger. Ce qui a donné naissance à un nouveau corps de documentalistes archivistes17 . De 1953 à 1956, Jean Gourhand
remplaça Parent au poste d’adjoint.
En 1953, on assiste à l’inauguration du poste d’archiviste adjoint aux
Archives Départementales de Constantine. Il fut confié à la Chartiste Elisabeth Thérèse Lemaire. Et la Chartiste Guy Quincy lui succéda en 1954. La
même année Jeannine Bordas, diplômée de l’Ecole des Chartes, succéda à
Tinthoin à la tête des Archives Départementales d’Oran. Elle y restera jusqu’en 1957, date à laquelle y fut nommé le Chartiste Renaudin. Son épouse
Madeleine Chabrolin fut désignée en qualité de Conservateur adjoint. La
mobilisation de Renaudin fit que son épouse assura l’intérim.
A Gourhand succéda en 1957 Jean Nicot au poste d’adjoint aux Archives Départementales d’Alger. Il y restera jusqu’en 1960.
En 1959, fut désignée la Chartiste Anne Marie Couvret aux Archives
Départementales de Bône.
En 1960, Louis Bath qui obtint son diplôme de l’Ecole des Chartes fut
désigné au poste de Conservateur adjoint aux Archives du Gouvernement
Général et Melle Lafforgue a pris la relève de Gourhand aux Archives Départementales d’Alger. Durant la même année, un bâtiment fut réceptionné
pour abriter les Archives Départementales d’Alger. Yves Pérotin relate cet
événement et le sort que ce bâtiment eut à connaitre au lendemain de l’indépendance. Citons : « Il a été entièrement financé par le Département. Il
comprend un rez-de-chaussée, neuf étages, un sous-sol et un appartement de
fonctions. Il était destiné aux archives dans son intégralité, sauf un corps
de bâtiments s’avançant vers la mer, où est logé le tribunal administratif,
et une enclave (qui comprend une partie de trois étages et possède un accès
|Revue Références|
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propre) destinée initialement aux services de la préfecture régionale. Tel qu’il
a été, en son temps, livré, ce bâtiment avait une capacité de 10 kilomètres
linéaires environ (. . . ). En juin 1962, l’immeuble était plastiqué, mais les
dégâts furent réparés. Cependant en octobre de la même année, la Préfecture
de police s’installait aux archives, les vidait de leur contenu, réaménageait
l’immeuble (sanitaires, cloisons, fenêtres, conditionnement d’air) qu’elle occupait presque intégralement (y compris l’appartement de fonctions), ne laissant au service d’archives que la majeure partie du second étage, qui est celui
des bureaux. En janvier 1963, l’immeuble était redivisé, les archives récupérant, en sus du second, les étages 1, 3, 4 et 5 et le sous-sol, le reste étant
attribué à des services préfectoraux et de police. Le métrage de rayons remontés dans les étages disponibles s’élève à environ 5 kilomètres. Une annexe de
fait est constituée par la voûte, local provisoire voisin, voisin de la gare et
situé sous une rampe de circulation. Ce local a une capacité cubique de 300
et 400 m3 »18 .
Sur le plan politique, des entretiens pour l’indépendance de l’Algérie
eurent lieu, du 25 au 29 juin 1960, à Melun entre la France et le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA). Ces entretiens se
soldèrent par un échec.
En janvier-février 1961, les Conservateurs régionaux des Archives algériennes reçurent les premières instructions orales pour procéder au transfert des archives dites confidentielles conservées dans leurs dépôts. Durant la
même période, l’OAS (Organisation Armée Secrète des ultras) fut créée. Elle
fut fondée officiellement en Espagne un an après la Semaine des barricades
où s’était manifestée l’opposition d’irréductibles (une partie des Pieds-noirs)
au processus d’indépendance de l’Algérie. Elle accueillit une partie des rescapés du putsch des Généraux du 22 avril 1961 et se donna comme mission
l’élimination physique en France et en Algérie de tous les partisans de l’indépendance.
Le 20 février 1961, une autre rencontre algéro-française pour des négociations en vue de l’indépendance de l’Algérie eut lieu à Lucerne (Suisse).
Le 6 mars 1961, le Directeur général des Archives de France adressa
une lettre aux Conservateurs régionaux rendant officiel le transfert vers la
Métropole des archives confidentielles. A la suite de cela, furent expédiés le
17 mai 1961 tous les dossiers relatifs à la police et à la sécurité générale
des Départements de l’Est algérien. Le Conservateur des Archives d’Oran
procéda le 24 mai 1961 à l’embarquement à Mers El-Kébir de cinq tonnes
|Revue Références|
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d’archives considérées comme confidentielles de l’Ouest algérien.
Du 20 mai au 13 juin 1961, eurent lieu les premières négociations algérofrançaises d’Evian. Ces rencontres se poursuivirent à Bâle (Suisse) en octobre
et novembre 1961. Durant la même période, on assiste à la recrudescence
des attentats de l’OAS en Algérie. Sous l’emprise d’une incontrôlable haine,
d’une incompréhensible folie, les hordes de l’OAS ont brûlé la Bibliothèque
Universitaire d’Alger19 .
En janvier 1962, les Conservateurs régionaux furent avisés par la Délégation Générale de la préparation d’un second envoi d’archives en France.
C’est ainsi que se tint le 9 février 1962 une réunion à la Délégation Générale. Y étaient présents les représentants de l’Administration Générale et
les Conservateurs régionaux. Elle eut pour objet la discussion des modalités
pratiques du transfert. Sur un autre plan il convient de noter la tenue du
10 au 19 février de la rencontre des Rousses. Le 10 mars 1962, une nouvelle réunion présidée par Maxime Roux se tint à Rocher Noir (Boumerdés).
Celle-ci rendait officielle la mesure du transfert massif d’archives des Départements algériens en France. Durant la même période, se déroula du 7 au 18
mars 1962 la deuxième rencontre d’Evian qui se solda par la signature des
Accords d’Evian et la proclamation le 19 mars 1962 du cessez-le-feu en Algérie. Suite à cela, l’OAS tenta entre avril et mai 1962 de créer un climat de
terreur et de confusion. C’est dans ce climat qu’eut lieu le 1erjuillet 1962 le
référendum d’autodétermination. Et le 3 juillet de la même année, la France
reconnait solennellement l’indépendance de l’Algérie.
Il convient de relever que durant cette période la France coloniale avait
procédé à de nombreux envois d’archives vers la métropole. Les dates ciaprès se doivent d’être retenues :
–
–
–
–

9 mai 1962, deuxième envoi des archives de l’Est algérien ;
26 juin 1962, troisième envoi des archives de l’Est algérien ;
29 juin 1962, quatrième envoi des archives de l’Est algérien ;
Juin 1962, fin du transfert pour l’Ouest et le Centre.

Ces archives qui représentent plus de 10 kms linéaires furent regroupées
à Aix-en-Provence. En octobre 1966, un bâtiment qui abritera les archives
d’Outre-mer y fut inauguré : un bâtiment de cinq étages, percé d’étroites ouvertures et habillé de pierres du pays, situé en face de la faculté des lettres de
l’université de Provence dans les quartiers Sud de la ville. Y sont conservées,
en plus des archives de l’Algérie coloniale, la plus grande partie des archives
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des anciennes colonies françaises de l’Ile de Bourbon à Djibouti, des Indes
à l’A.-E.F et à l’Indochine, sauf celles des anciens protectorats, conservées
par le Quai d’Orsay. En 1966, une décision fut prise pour restituer à l’Etat
algérien les archives de la colonisation ottomane. En application de cette décision, l’Etat français remet en 1968 à l’Etat algérien 500 registres de cette
période. Le 10 avril 1975, Jean Favier, Directeur des Archives de France, remit à l’Ambassade d’Algérie à Paris 134 colis d’archives algériennes des 17e
et 18e siècles provenant des fonds turc, arabe et espagnol. La même année le
27 septembre 1975 Guy de Commines, Ambassadeur de France à Alger, fit
don à l’Etat algérien d’un lot d’archives qui provient d’un héritage familial
de l’Ambassadeur.
Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie était devant « une indigence
archivistique » laissée par la France après son départ. En effet, la France
coloniale n’a formé aucun archiviste qui aurait pu prendre en charge la gestion du peu d’archives qu’elle avait laissé. Alors que d’autres professionnels
– pharmaciens, médecins, dentistes, agronomes, etc. – ont pu être formés
même si leur nombre restait en deçà des immenses besoins de l’Algérie indépendante.
Sur le plan juridique, l’Algérie entama l’organisation officielle de ses
archives dès 1971. En effet, c’est à cette date que fut promulguée l’ordonnance nno 71-36 du 3 juin 1971 portant institution d’un fonds des Archives
nationales. Vinrent ensuite la circulaire no 1P.C./A.N. du 8 novembre 1971
relative à la gestion des archives au niveau des différents organismes visées
par l’ordonnance no 71-36 du 3 juin 1971, le décret du 31 décembre 1972
(non publiable) portant création de la Direction des Archives Nationales et
le décret no 74-75 du 25 avril 1974 portant création du Conseil Consultatif
des Archives Nationales. Ce dispositif juridique demeurera inchangé jusqu’à
la promulgation du décret no 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux Archives
nationales. Le dernier texte juridique fondamental sur les archives sera la loi
no 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux Archives Nationales. Cette loi fut
suivie par une série de décrets d’application promulgués en mars 1988 : création d’une Direction Générale et d’un Conseil Supérieur, tous deux placés
sous l’autorité du Secrétaire Général de la Présidence de la République.
Sur les plans organique et structurel, la gestion et la reconstitution
de ce patrimoine furent confiées successivement au Ministère de l’Education
Nationale puis à celui de l’Orientation Nationale et au Ministère de l’Information et de la Culture. 1971 est une date charnière. Elle coïncide avec la
création d’un Fonds des Archives Nationales relevant de la Présidence du
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Conseil. En 1972, il y eut la création de la Direction des Archives Nationales. Cette Direction fut rattachée en 1977 au Centre National des Etudes
Historiques. En 1983, elle fut transférée au même temps que ce dernier au
Ministère de la Culture. Depuis 1988, elles sont sous la tutelle de la Présidence de la République. En 1981, la Présidence de la République confia
à un éminent architecte Abderrahmane Bouchama qui avait à son actif la
conception de l’Institut des Sciences Sociales de l’Université d’Alger (campus
du Caroubier) la conception du bâtiment des Archives Nationales. C’est un
bâtiment d’une capacité de 70.000 mètres linéaires conçu selon les normes
internationales en matière de conservation d’archives.
Quatre noms s’attachèrent aux Archives en tant qu’activité (pour y
avoir assumé des postes de responsabilités) et à l’archivistique en tant que
champ disciplinaire pour avoir assuré des enseignements donnés dans le cadre
du Diplôme Technique des Bibliothèques et Archives (assuré par l’Ecole Nationale des Beaux-arts) et/ou au profit des étudiants de bibliothéconomie et
sciences documentaires des universités d’Alger, d’Oran et de Constantine.
Représentant la première génération (les doyens) des archivistes algériens, il
s’agit par ordre alphabétique de : Abdelkrim Badjadja, Omar Hachi, Fouad
Soufi et Mohamed Touili. Tous les quatre consacrèrent leurs vies au fait archiviste. A l’exception de Mohamed Touili, les autres furent recrutés entre
1973 et 1974 à la Direction des Archives Nationales dont le directeur était Redouane Aïnad-Tabet. Ils bénéficièrent du stage international des Archives de
France. Il faut dire que jusqu’alors les archives relevaient de la sous-direction
des bibliothèques et archives du Ministère de l’Education Nationale. Mahmoud Agha Bouayed en était le titulaire mais le Conservateur en chef (des
Archives d’Algérie) était Mohamed Touili qui eut par la suite à diriger aussi
le Centre National des Etudes Historiques. Avec Aïnad-Tabet, Mounir Mahi
fut nommé Directeur du Dépôt Central des Archives Nationales.
Abdelkrim Badjadja eut à structurer et à diriger les Archives de la
wilaya de Constantine de 1974 à 1991. De juillet 1991 à mai 1992, il dirigea
la Bibliothèque Nationale d’Algérie. Du mois d’octobre 1992 à mars 2001,
il succéda à Mohamed Touili en tant que Directeur Général des Archives
Nationales20 .
Omar Hachi fut d’abord nommé au début de sa carrière en qualité d’attaché de recherche à la Direction des Archives Nationales. Il fut désigné une
année après (en 1975) comme responsable du Dépôt Central des Archives
Nationales en remplacement de Mounir Mahi. En 1976, il fut affecté aux
Archives de la Wilaya d’Alger où il sera nommé une année après comme
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Directeur. Il aura aussi de 1978 à 1981 la charge de la gestion du Dépôt
Central des Archives Nationales. De 1986 à 1987, il fut également chargé du
suivi de la construction du Centre des Archives Nationales. De 1980-1985, il
assura la vice-présidence de l’ARBICA. Il prit sa retraite en 1999. Depuis, il
continue à intervenir en qualité d’enseignant-associé à l’université Alger 2.
Après le stage de Paris et après avoir réalisé le procès-verbal de récolement des archives se trouvant dans les sous-sols du Palais du Gouvernement,
Fouad Soufi21 rejoignit en octobre 1974 les Archives de la Wilaya d’Oran qu’il
dirigera jusqu’en 1992. A cette date, il fut pris en charge par le Centre des
Archives Nationales tout en restant à Oran. Cette situation durera jusqu’à
sa nomination en février 2004 en qualité de Sous-directeur des normes à
la Direction Générale des Archives Nationales. En 2005, il accéda au grade
d’Inspecteur du patrimoine. Il est le premier et le seul archiviste à avoir
accédé à ce grade. Il prit sa retraite en 2011. Il participa avec Badjadja aux
négociations algéro-françaises de 1980-1981 sur les archives. Ils rédigèrent
avec l’appui de Mohamed Touili les propositions algériennes22 . Il continue à
assurer des cours aux universités d’Alger et d’Oran. Il continue également
ses activités de recherche entamées depuis 1992 en qualité de chercheur associé au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle d’Oran.
Il eut à diriger la rédaction de la Revue algérienne d’anthropologie et des
sciences sociales (Insaniyat) de 1997 à 2007.
En ce qui concerne la question des archives d’Algérie transférées par
la France vers la métropole entre 1961 et 1962, de nombreux faits saillants
furent enregistrés :
– Janvier 1980, création d’une Commission mixte algéro-française pour
négocier la restitution de ces archives,
– 9 et 10 janvier 1980, première réunion de cette Commission,
– 12 juin 1980, lettre du Président Valéry Giscard d’Estaing à JeanPhilippe Lecat jetant un interdit sur la restitution d’archives se trouvant en France,
– 3 et 4 décembre 1980, deuxième réunion de cette Commission,
– 27 et 28 octobre 1981, troisième réunion de cette Commission.
En novembre 1981, la France restitua à l’Algérie les lettres des Deys
d’Alger adressées à des puissances étrangères. Cette restitution coïncida avec
la visite effectuée à Alger par le Président François Mitterrand.
Le 6 décembre 1981, furent restitués à l’Etat algérien quelques dossiers
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relatifs au tremblement de terre d’Orléansville de septembre 1954.
En octobre 2001, la Direction des Archives Nationales d’Algérie reçut de
la Direction des Archives de France une trentaine de Traités de paix signés
entre la Régence d’Alger et les puissances étrangères (Suède, Etats-Unis,
Hongrie, Hollande, Espagne, Italie, etc.) durant les 16e et 17e siècles.
Eclipsé ces dernières années derrière d’autres problèmes jugés plus actuels
et plus médiatiques, le contentieux archivistique algéro-français ne reste pas
moins un problème stratégique, non seulement par l’importance du patrimoine qui en est l’objet mais surtout par les aspects innombrables qui lui
sont sous-jacents et qui relèvent du politique et de la diplomatie. D’où la
nécessité d’entreprendre une nouvelle lecture du contentieux en lui donnant
de nouveaux contours liés essentiellement aux aspects techniques et scientifiques.
Au terme de cette réflexion, notre espoir est d’être parvenu à composer
une petite histoire des Archives algériennes qui en réalité est étroitement liée
aux hommes. Homme de bien. Homme de mérite. Homme d’action. Homme
honnête. Homme d’esprit. Homme de goût. Homme de qualité. Homme de
génie. Homme de l’art. Homme de lettres. Homme de science. A chacun ses
qualités. Ils ont ceci de commun : Des archivistes qui ont consacré leurs
existences au fait archiviste. Que ce texte soit un modeste témoignage de
respect, d’admiration et de reconnaissance à leur endroit.
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Université d’ALGER.

Le patrimoine
architectural et culturel
de NEDROMA
Résumé :
igne héritière des illustres dynasties maghrébines, Nédroma en
conserve jalousement un patrimoine rappelant une riche histoire
remontant aux siècles d’or de l’histoire de l’Occident musulman.
C’est au cœur de la cité que l’on découvre avec émotion et admiration la
Grande Mosquée almoravide, et dans ses environs immédiats un hammam
contemporain demeuré fonctionnel jusqu’ à présent. Face aux derniers pans
de la muraille almohade, du palais zyanide ne subsistent guère que d’infimes
vestiges, au surplus très mal conservés. En revanche, chaque quartier compte
un édifice religieux, souvent siège de zaouïas ayant connu naguère une intense animation. Du reste, leur appellation respective rappelle d’ illustres
personnalités parfois venues de si loin dont Lalla Zahra Chérifa originaire du
Gharb, soit la basse vallée de l’ Oued Sebou (Maroc).
Un patrimoine inestimable sur lequel veille jalousement la jeunes et dynamique Association Culturelle Al Mouahidya qui s’ y déploie sans relâche
pour le revaloriser à merveille.

D

VVVVV

} Dans une Algérie où les témoins du passé ont été si
facilement balayés par les colonisateurs, voire les gestionnaires qui leur ont succédé, la ville de Nédroma a su

~

préserver une personnalité algérienne.
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Tel est bien l’un des principaux enseignements tirés de longues recherches poursuivies assidûment sur le terrain durant les années 1960 par un
fin observateur, Gilbert Granguillaume (1999) mais dont la formulation est
relativement récente et par conséquence en toute connaissance de cause.
C’est dire la justesse et la valeur d’un tel enseignement soulignant à jamais
aux générations présentes et montantes à la fois le rôle, la place et la
conservation impérative des témoins du passé, soit belle et bien ce
qui atteste légitimement le patrimoine aussi bien d’ordre matériel qu’immatériel, légué par les générations antérieures, alors qu’en fait, l’exemple en
question ne concerne qu’ une modeste médina, au surplus durement pénalisée durant toute la période révolue, compte tenu de son enclavement au sein
du massif côtier des Traras. . .
Aussi pareil exemple plein d’enseignement interpelle - t- il tout un chacun. Directement, d’autant que même en ne parvenant pas à maintenir ses
plus vieilles familles citadines, Nédroma, loin de péricliter, ne se réadapte pas
moins en veillant jalousement à son prestige. Précisément, dans quelles conditions bien déterminées, alors qu’ elle a pu échapper tant bien que mal aux
effets déstructurants engendrés par les bouleversements de fond en comble
intervenus au niveau du réseau urbain national durant les trois dernières décennies ? Les observations à relever sur le terrain ne surprennent - elles pas
agréablement tout observateur attentif ? Par excellence, d’activités mettant
en évidence le rôle décisif attribuable traditionnellement aux élites citadines, voire le mécénat ?
Aussi l’approche proposée est – elle axée sur les deux points suivants :
– Un patrimoine architectural attestant une authentique médina ;
– Un patrimoine spirituel confortant d’ancrage de riches traditions culturelles.

I – Un patrimoine architectural attestant une
authentique Medina
Quelle qu’elle soit, toute architecture n’est jamais neutre plus particulièrement dans le cas de vieilles cités recélant nombre de monuments, témoignage
d’une riche histoire et expression d’une forte personnalité.
– Portée et rôle fondamental de toute architecture
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« Par sa mosquée du XIIe siècle, ses remparts almohades,
ses ruelles définissant des quartiers antiques, ses extensions modernes, elle montre, par ce qu’elle est dans son
architecture, ce que peut être l’ Algérie dans sa culture et
sa personnalité. Ceux qui connaissent la ville liront ces
lignes avec émotion, ils y trouveront les noms familiers
d’aujourd’ hui, les racines de leurs ancêtres, la vie qui fut
la leur.»
En deux phrases juxtaposant et reliant habilement le passé au présent,
Gilbert Granguillaume parvient, avec concision et aisance, non seulement à
retracer les grandes lignes de l’évolution historique de la cité, mais aussi à
affirmer la vocation de toute architecture en harmonie avec les valeurs et la finalité de ses concepteurs et bâtisseurs. Bien plus, à dessein une phrase - sentence particulièrement à la lumière d’une urbanisation
standardisée à outrance, et partant négatrice de références d’ ordre culturel
à même de favoriser durablement toute socialisation pleinement réussie . . .
Mieux encore, d’en tirer la conclusion générale qui aurait pu s’appliquer à
l’ensemble du territoire national en se basant sur l’ exemple concret et vivant
illustré excellemment par Nédroma, en dépit de son double handicap, l’enclavement et le départ, voire l’ expatriation de nombreuses familles parmi
les plus entreprenantes, souvent des éléments dynamiques et innovants .
Quoiqu’il en soit, abstraction faite de son expansion spectaculaire en
cours, d’ une expansion tentaculaire et semblable à celle de l’ ensemble du
réseau urbain national, le vieux Nédroma exprime une double leçon, celle à la
fois d’une architecture et d’ une urbanisation toute les deux réussies et renfermant de riches enseignements s’adressant en premier lieu aux faiseurs de ces
« villes» partout se limitant à la reproduction de cités- dortoirs,d’addition
d’ un certain nombre de logements - standard généralement baptisées du
nombre de ces derniers. . .
Plus que jamais, à Nédroma, et exception faite de rarissimes îlots envahis
de ruines et de végétations, l’observateur même le moins averti a tout le loisir
d’épier et d’apprécier à travers la vieille cité le bien - fondé de l’architecture
en question, aussi bien celle relative à l’habitat que celle destinée au culte
et inspirant pour tous vénération, voire extase. En définitive, un ensemble
cohérant entretenant d’heureuses et harmonieuses incidences et retombées
sur la quotidienneté des habitants, et partant la consolidation de leur cohésion et développement, à l’instar particulièrement de certains octogénaires
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encore en activité que nous avons surpris récemment, en août 2006, poursuivant allégrement leurs activités au sein de leurs échoppes.
Assurément, toute la cité s’organise autour du prestigieux monument
symbolisant à jamais l’une des périodes marquantes du Maghreb central
médiéval, précisément celle de la grande mosquée contemporaine de la dynastie almoravide, - datée approximativement entre 590 / 1090-, de surcroît
l’un des trois spécimens de cette même dynastie enrichissant notre pays, les
deux autres étant implantés à Tlemcen et à Alger. Par excellence toutes
les trois sont des mosquées - cathédrales. . . , lieux privilégiés de célébration
solennelle des prières hebdomadaires des vendredis et jours de fêtes en parallèle à l’accomplissement d’autres faits et formalités revêtant un caractère
officiel. . .
Or cette prestigieuse mosquée qui est de même type que celle d’Alger
(G. Marçais, 1927 : 192), le spécialiste en la matière, est implantée au cœur
de la cité historique, place Tarbi’a. Quoique d’une grande simplicité et de
dimensions modestes à l’origine, elle a été agrandie postérieurement tout
comme celle de Tlemcen. Toutefois, comme le précise bien Georges Marçais, sa chaire à prêcher tout en se rattachant au modèle le plus répandu au
Maghreb, s’identifie bien aux minbars almohades de la Koutoubya et de la
Quasba de Marrakech, soit les plus remarquables exemples.
Indéniablement, cette identification ne peut surprendre l’observateur le
moins averti, le fondateur de la dynastie éponyme, Abdelmoumen Ben Ali
(1130-1163), de surcroît natif de Honaïne, du littoral immédiat de Nédroma
ne s’ est pas désintéressé de cette dernière en y édifiant une forteresse dont il
ne reste que les derniers témoins constitués de quelques pans de l’ enceinte.
Précisément là ou s’élevait la résidence zyanide, une sorte de villégiature
pour les princes de Tlemcen et dont les dernières traces sont difficiles à identifier en dehors de la trace d’un mihrab. . .
En conséquence, autant de données concordantes rendant compte de la
place privilégiée qu’à représenté Nédroma par rapport aux principales dynasties maghrébines et qui en ont tenu compte en enrichissant sans cesse
son fond architecturel même si la grande mosquée demeure la seule a en
témoigner solennellement. En fait, ce prestigieux monument ne saurait être
dissocié d’autres édifices de la médina qu’il a su structurer habilement et
méthodiquement. en dépit d’ un site de montagne si contraignant quant à
l’aménagement des structures urbaines et leur agencement en particulier.
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– Le judicieux aménagement de la médina
Quoique assimilable aux sites classiques de vieilles villes méditerranéennes,
soit avant tout des sites défensifs notamment de type pitons, Nédroma s’ est
fixée au mieux un petit replat du versant septentrional du Djebel Filloucène
face au littoral mais directement bordé d’escarpements à forte déclivité ne
se prêtant guère à l’implantation d’une médina exigeant ainsi beaucoup d’
ingéniosité et d’abnégation dans le temps.
C’est ainsi que tout en répondant aux impératifs en matière d’urbanisme
islamique, soit l’organisation expresse à partir d’une centralité symbolisant
par excellence le pôle spirituel, représenté ici à Nédroma par la mosquée cathédrale, implantée dans la place Tarbiâ. D’autant qu’ elle est bien reliée
aux quatre quartiers de Béni Zid, Béni Affane, Kherba et Souq bien que ce
dernier soit rejeté vers l’abrupt servant de point de contact avec les campagnes environnantes, de surcroît constituant un émouvant belvédère sur le
bassin de trois cours d’ eau formant l’Oued Tleta.
On n’insistera jamais assez sur les mérites de cet aménagement, d’autant
que la centralité a été fortement renforcée et revalorisée par l’édification d’un
hammam contemporain et mitoyen de la grande mosquée. Un hammam
toujours très attractif, au demeurant d’une architecture répondant parfaitement tant aux normes de conservation et d’économie d’énergie qu’aux us et
coutumes toujours si appréciés des habitants, toutes générations confondues.
En définitive, centralité et agencement des quartiers constituent bien
la finalité de toute médina, celle d’assurer la socialisation et de faciliter à
travers d’intenses et solides relations animant et enrichissant la quotidienneté, et partant l’épanouissement de tout un chacun. Des objectifs saisissables à travers les observations de terrain : une paisible et harmonieuse cohabitation stimulée par la vie de proximité et de voisinage renforçant
tant de valeurs et principes mutuellement partagés et défendus
par tous. Pour s’en convaincre il suffit de circuler à travers le dédale des
ruelles et impasses, d’y prêter attention aux attitudes et comportements des
habitants. De la propreté des lieux publics !
En effet, au sein de chaque quartier, certains îlots livrent à tout fin observateur des leçons d’urbanisme et d’éthique. C’est bien ce qui ressort
aussi bien de ces modestes mais vénérables édifices à finalité spirituelle et
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diversement distribués à travers la médina que de certaines habitations distinguées.
S’agissant des premiers, ils sont représentés par de petites mosquées ou
de zaouïas faisant office à la fois de lieux de culte et d’enseignement coranique mais s’animant brusquement au cours de cérémonies fixées par le
calendrier hégirien. Il en est ainsi notamment de Djema Keddarine à Béni
Zid qui selon la tradition orale serait plus ancien que la grande mosquée,
Djema Lalla Zahra sis à Fekharine au bordj qui défendait la ville dans les
remparts Est,Djama Saidane près de Béni Affane, Djeama Sidi Mendil vers
Kherba (2). . .
En revanche, le flâneur aura tout le loisir pour admirer certaines demeures
à l’origine de l’ émergence des élites nédromies modernes issues, soit de
vieilles familles, soit d’extraction quelconque, voire d’ humbles et anonymes
maisonnettes ou d’ateliers d’artisanat traditionnel (G. Granguillaume, 1970 :
62-71,187-18 ; M.B. Djebbari, 1999 : 11-18, 60-61). Par excellence, les demeures distinguées se localisent au cœur de la vieille cité, proches de la
grande mosquée ou éloignées. Il en est ainsi plus particulièrement de celle
appartenant à l’une des plus grandes et célèbres familles, celle photographiée
par les soins de Gilbert Granguillaume (1970 : 186). Structure et nombre de
détails focalisent l’attention. C’est le cas de la distribution des pièces autour de la cour centrale ornée au milieu d’un jet d’eau évoquant la fraîcheur
des soirées estivales et les veillées tardives bercées par la musique douce et
légère. C’est là qu’a vécu Si M’hamed ben Rahal (1856 – 1928), la personnalité de culture bilingue la plus en vue dans les cercles littéraires et politiques
(G Granguillaume,1970 : 174-186). Or comme cette résidence est située aux
confins de Ganaoua et Souk, soit une situation peu enviable mais non moins
révélatrice d’ une inégalité moins accusée que présentement.
Quoiqu’il en soit, tout autre hôte de marque saura mieux apprécier le
charme d’une résidence localisée à Béni Zid en découvrant « sa vaste cour,
ses fines colonnes et ses arcades élégantes, ses nombreuses chambres et dépendance. . . (et le ) jardin d’agrément où l’ on trouve jusqu’à des espèces
exotiques. » précise M.B. Djebbari (1999,I : 15) natif du même quartier.
Ainsi Nédroma intra muros est assimilable aux vieilles médinas, au demeurant des références d’un patrimoine architectural s’identifiant à ceux
de certaines prestigieuses vieilles maghrébines historiques. Par excellence,
un patrimoine architectural source pérenne de spiritualité et d’ancrage de
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riches traditions culturelles.

II – Un patrimoine spirituel confortant de riches traditions
culturelles
Comme tout autre ancienne et authentique médina, Nédroma a exercé
pleinement les fonctions qui en découlent. Toutes les fonctions confondues.
Mieux en permanence et en s’adaptant et se réadaptant habilement à l’évolution générale particulièrement durant la période révolue en prenant part à
l’émergence de l’ élite moderne algérienne.
– Force créatrice du patrimoine spirituel
Bien des allusions et données précédemment indiquées le montrent à dessein. Du reste, c’est la finalité même de tout patrimoine architectural méthodiquement réinvesti. Bien plus, le fonds de Nédroma en constitue une
illustration à plus d’ un titre d’autant qu’ épigraphie et onomastique ne
laissent subsister aucun scepticisme contrairement à ce que l’ on observe au
sein d’autres vieilles villes. . .
En effet, précieuses sont les inscriptions jalousement conservées au Musée
National des Antiquités et Arts Islamiques d’Alger, au surplus recueillies par
les soins de René Basset en 1900 à Nédroma et en provenance du mihrab de
la grande Mosquée. De plus, l’épigraphie gravée sur une table de marbre de
0,40 m de large sur 0,48 m de hauteur, encastrée dans le mur Nord de cette
mosquée à droite de-la porte du minaret représente de nombreux points communs avec l’ inscription de celle de la grande mosquée d’ Alger (R.Bouruïba,
1979 ) :
Au nom d’ Allah, le Miséricordieux,
Qu’Allah bénisse notre Seigneur Mohammed,
Ont construit ce minaret les habitants de Nédroma
De leurs fortunes et de leurs âmes. Tout compte
(Est) à Allah. Il fut construit en cinquante jours.
Il fut bâti par Mohamlmed ben Abd El Haq
Ben Abderrahmane ech Cheïcî en l’an quarante neuf
Et sept cents
Que la miséricorde d’ Allah
Soit sur eux tous.
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Ainsi c’est bel et bien l’œuvre collective des habitants de Nédroma.
L’expression de leurs biens et de leurs efforts ! De leur d’abnégation ! D’autant que le minaret a été réalisé en un temps record, en l’ espace de moins
de deux mois grâce à l’art consommé d’un bâtisseur jouissant d’ une total
confiance, d’estime et de respect. Le fait même qu’il soit parfaitement bien
identifié le confirme aisément.
Quant à la date en question, elle mérite une attention particulière. C’est
ainsi qu’elle correspond à l’année 1348 et par conséquent bien postérieure
à l’agrandissement de la mosquée originelle, compte tenu de son insertion
harmonieuse dans le monument. C’est bien le couronnement d’une œuvre
mémorable poursuivie depuis plus de deux siècles si l’on tient compte de
la construction officielle et contemporaine de la dynastie almoravide et qui
aurai pu absorber un autre édifice plus ancien mais fort modeste. Une hypothèse parfaitement vérifiable ailleurs et que confirmerait le présent quoique
dans un contexte souvent diamétralement opposé.
En tout état de cause, de telles données dûment établies et fort heureusement bien conservées depuis plus d’un siècle, de surcroît sauvées in extremis,
revêtent une grande signification. C’est bien la traduction matérielle de
l’énergie créatrice durablement entretenue par la spiritualité ambiante. Il doit être de même aussi plus particulièrement des autres petits
lieux de culte diversement distribués à travers les quatre quartiers traditionnels et dont l’onomastique est riche d’enseignement.
C’est ainsi qu’il convient de se référer à quelques exemples baptisés au
nom de saints célèbres souvent venus d’ailleurs. A dessein, citons la mosquée
de Lalla Zahra Chérifa, une acète originaire de la province du Gharb (Maroc) du temps d’ Idris Ier (788-791), situant ainsi de si lointains rapports en
dépit de l’ enclavement de la médina. Du reste, le mausolée de Sidi Bouali
serait plus ancien que la grande mosquée. De ses rapports anciens et lointains, nombreuses sont les traces et vestiges à relever sur le terrain. Telle la
haouïta de Sidi Chebili, non loin de Sidi Yahia abritant le saint éponyme
et originaire de Chélila (Séville). Pareille origine géographique est à même
d’ apprécier la densité des rapports avec l’ Andalousie dont le rivage n’est
séparé du massif côtier des Traras que de 200 km. Du reste, cette densité
s’est concrétisée par la fixation continue d’ andalous décelables à travers les
nom patronymiques de nombreuses familles citadines.
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ticulièrement une spécialité de l’artisanat traditionnel de la médina, à l’instar
de la mosquée Keddarine sise à Béni Zid. Elle aussi serait plus vieille que la
grande mosquée. Or la toponymie en question ne devrait pas être fortuite et
devrait exprimer avant tout l’activité très répandue d’alors, dès ces lointains
siècles, la poterie. Naguère une des spécialités de l’artisanat de Nédroma.
Par excellence, ces rapports si étroits entre architecture et spiritualité
d’une part, entre celle-ci et activités de la médina d’autre part, leur proximité étroite, voire leur fusion, doivent être soulignés avec force. C’est la
quintessence de cette authentique médina. Démonstratif et illustratif
à plus d’ un titre est le témoignage de M. B. Djebbari (1999, I : 21-22) en se
référant au vécu de son père mort en 1949, « la personnalité essentielle du
quartier » tient- il à préciser . Et d’expliciter :
« La fontaine publique située vis-à-vis d l’une des portes du magasin
(le sien) était sous garde vigilante ainsi d’ailleurs la mosquée Keddarinele lieu des ablutions qui y était annexé. Il veillait à leur bonne
tenue et à leur entretien comme à la prunelle de ses yeux (. . . ). Quant
à la mosquée de Keddarine, il en avait volontairement la charge mieux
que si c’était sa propriété personnelle (. . . )
Le produit des quêtes et des dons en faveur de ce lieu sacré lui était
remis. Il servait à indemniser l’imam et le moueddine, à changer les
tapis et les nattes abîmées et à entreprendre des réparations éventuellement , de sorte que rien ne pouvait se faire sans son avis et ses
instructions dans le quartier et même en ville dont il était membre
de la Djemaâ. »
Allant dans le même sens, « la confidence » que nous a révélée un membre
actif de l’ Association El Mouahidia est digne d’intérêt : enseignant, il a
appris, exercé et peut exercer à présent le tissage, alors que l’épicier octogénaire précité est bien son père . . . Incontestablement, de si précieuses
données qu’on ne saurait dissocier d’une excellente éducation transmise de
père en fils, d’une éducation exprimant parfaitement l’ancrage de
riches traditions culturelles. Par excellence, l’éducation qui a contribué
directement à l’émergence des élites modernes, au surplus au paroxysme
de l’affrontement culturel colonial (Y. Turin, 1971).
– A l’origine de l’émergence de l’élite moderne
Incontestablement, trois dates successives très rapprochées amorcent un
tournant décisif. C’est bien en 1880 qu’a été soutenue brillamment, à Paris,
la première thèse en médecine par Mohamed Nekkach, un jeune issu
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d’une vieille famille authentiquement citadine de Nédroma (Dj. Sari, 1988 :
221-235). Quelques mois après, en 1882, est inaugurée dans la même cité. . .
la première école de filles, avant même la parution du décret du 13 février 1883 étendant l’application des lois Jules Ferry en Algérie en dépit de
nombreux obstacles (1) qu’ elles ont soulevés par le colonat (Ch. R. Ageron,
1968, I : 337).
Par ailleurs, deux années seulement avant le premier événement précité,
soit en juin 1878, Nédroma, et à travers elle, toute l’Algérie, - dominée mais
toujours fidèle à elle-même - s’est faite entendre à l ‘exposition universelle
de Paris, en la personne de M’hammed Ben Rahal (1856-1928), une personnalité de haute stature et d’une culture bilingue inégalée alors . . .
Audience accordée par Jules Ferry à M’hamed Ben Rahal :
« Je n’étais pas arrivé à la fin de ma lecture que Jules Ferry m’arracha le cahier des mains : « J’ai compris, me dit-il ,il y a dans
votre projet des idées qu’un gouvernement n’a pas le droit de négliger .Je fais votre projet mien ;je m’en empare ».Djeghloul,1977 :
75,infra .
Étroitement liés dans pareil contexte, ces trois évènements expriment
bien un phénomène d’une très haute importance : l’acculturation (2). Une
fois de plus, le rôle éminent joué par les élites citadines s’est confirmé parfaitement. Bien plus, il s’est manifesté concrètement lors de la pénétration
coloniale dans le massif des Traras. C’est ainsi que contrairement au sort
qui a été réservé aux autres villes de l’ Oranie, Nédroma a été épargnée des
destructions grâce aux tractations menées habilement par ses édiles durant
la première moitié des années 1840.
Quoi qu’il en soit, l’ouverture de la première école arabe- française à
partir de 1865 a été déterminante comme le laisse entendre un rapport administratif daté de 1867 :
« Une école arabe- française a été créée à Nédroma par décision du
28 janvier 1865.Le personnel enseignant se compose d’un directeur
français et d’un directeur- adjoint indigène .Trente jeunes garçons
,tous musulmans, appartenant aux principales familles de la ville,
suivent les cours. . . »
Incontestablement, féconde a été la voie empruntée par ces premiers
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jeunes élèves dont deux d’entre eux ont été les deux personnalités précitées : le premier lauréat de la faculté de médecine de Paris et celui dont
le talent et l’argumentation ont été fortement appréciés par le ministre de
l’Instruction publique ayant institué l’obligation, la gratuité et la laïcité de
l’enseignement. Précisément l’entretien poursuivi par Jules Ferry avec M’hamed Ben Rahal est en rapport direct avec l’application de cette législation
en Algérie.
En tout état de cause, la voie a été toute tracée, la voie s’ouvrant sur
une culture enrichissante et patiemment poursuivie par une pléiade d’ enseignants totalement dévoués à leur mission, à l’instar de l’ œuvre accomplie
par M. B. Djébbarri, l’éducateur – modèle et promoteur d’une pédagogie
innovante par excellence, l’éducateur ayant formé tant de générations avant,
pendant et après l’ indépendance, voire au Maroc. Des générations dont
nombre de hauts cadres observables jusqu’au niveau de l’administration centrale et les départements ministériels. . .
En fait, ces mérites ne doivent pas occulter pour autant l’épanouissement
d’autres talents, au demeurant guère favorisés ni par leur extraction sociale
ni par une formation adéquate, en dehors de ces humbles masrias ou ateliers
d’artisanat ( M.B. Djeddari, I : 46-48) qui ont contribué d’ une façon ou
d’ une autre à soutenir le dynamisme de la vieille cité. A faire émerger poètes et musiciens si appréciés loin de Nédroma même et sa région (G
Granguillaume, 1970), confirmant ainsi la vivacité de cette ancienne mais
dynamique médina de Nédroma.
En définitive, des manifestations concrètes de civilités et d’ urbanités
que stimule et optimise à bon escient la dynamique Association culturelle El
Mouahidia veillant jalousement sur le patrimoine culturel et la sauvegarde
de la médina et qu’appuie et soutient grâce discrètement mais efficacement
le mécénat.
Conclusion
Ni le déterminisme géographique du reste fort contraignant ni encore
moins de modestes dimensions de la cité historique n’ont pu entraver l’autonomisation et le rayonnement de cette authentique médina. Une médina
veillant jalousement à son riche patrimoine matériel et immatériel. Mieux à
s’insérer dans un vaste espace en soulignant ainsi l’indispensable ouverture
et par là même la réadaptation continue dans l’espace et le temps.
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Incontestablement, une réussite qui n’a pu être consolidée que grâce à
la synergie recherchée par les concepteurs et bâtisseurs de cette médina et
entretenue durablement par ses habitants. De plus en plus, une synergie matérialisée tant par l’essaimage des cadres au sein du territoire national que
par une diaspora des plus actives à travers de nombreuses contrées lointaines.
En définitive, des atouts considérables qui rendent compte du rôle éminemment stratégique qu’ a su jouer Nédroma plus particulièrement durant
la période révolue et qu’ elle poursuit plus que jamais avec plus de conviction
et de détermination. N’est-ce pas l’efficience du rôle propre aux élites citadines, les seules à même de s’investir pleinement dans les affaires de la cité
ainsi qu’à de la chose publique ? La finalité même de toute société civile et que s’efforce de concrétiser laborieusement l’ Association Culturelle
Al Mouahidya, à dessein en fixant son siège dans le voisinage hautement
symbolique de la grande mosquée ?

Note
(1) Prévoyant les difficiles obstacles que devra soulever inévitablement le
décret de 1883, soit l’application des lois J Ferry en l’Algérie, M’hammed
Ben Rahal passe à l’acte en devançant l’agitation provoquée sciemment à
Alger, Tlemcen et Lamoricière contre l’éventualité de la scolarisation des
filles en particulier . . . (Ch. R. Ageron,1968,I :337)
(2) Si pour notre part, nous revendiquons totalement le phénomène même
s’il n’en est pas toujours ainsi autrement pour d’autres spécialistes en la
matière en réduisant le phénomène au concept de « transfert » et de «
réinterprétation». Pour plus de précisions, voir la préface de M. Lacheraf
préfaçant la thèse magistrale de Christiane Achour- Chaulet (1985 : p 18-19).
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Chérifa BOUATTAG
Université de BEJAIA.

Traumatisme psychique
et violence mère-enfant
Introduction
En avril 2001, un an après l’ouverture du centre d’aide psychologique
par la SARP (Association Algérienne pour l’aide psychologique, la recherche
et le perfectionnement en psychologie), à Sidi Moussa, banlieue d’Alger, je
reçois Mme A. venue demander de l’aide pour son fils Samir âgé de sept ans.
Elle dit qu’il ne l’écoute pas, il est en échec scolaire et la maîtresse ne le
supporte plus. Il frappe ses petits camarades et elle a beau le battre, il ne
change pas. Pendant ce temps, Samir se rapproche de sa mère, s’accroche à
un pan de son hidjab et ne perd pas un mot de ce qu’elle dit. Je lui demande
ce qu’il pense des propos de sa mère. Il me répond : « elle a raison ».
Avant de poursuivre, deux remarques s’imposent :
1. frapper son enfant en vue de l’éduquer n’est pas un acte répréhensible
en Algérie, ce n’est donc pas de maltraitance « admise » par les adultes
dont il sera question ;
2. les mères qui viennent demander de l’aide pour leurs enfants turbulents
et en échec scolaire qui recourent aux coups pour pouvoir les maîtriser
sont nombreuses.
L’équipe psychologique du centre en parle souvent en séance de synthèse,
et c’est de cette situation de violence mère-enfant qu’il sera question dans
cet article.

Relation mère-enfant et problématique de l’agir
Au fil des séances qui vont suivre, le comportement de Mme A. et de
Samir se donne à voir. Il s’avère ainsi que mère et fils ont des difficultés à
user du langage, l’un et l’autre ne parvenant pas à verbaliser leurs émotions,
leurs sentiments. Leur discours est ponctué de longs silences qu’il faut parfois briser pour tenter d’aller à la recherche d’affects ou de représentations.
GChérifa BOUATTA est docteur d’Etat, professeure de psychologie à l’université de
Bejaïa. Elle dirige le laboratoire « Santé et Population » (LABISAP) de la Faculté des
sciences humaines et sociales. Elle est directrice de la revue « Psychologie » éditée par
l’Association pour l’aide psychologique, la recherche et le perfectionnement en psychologie (SARP, Alger). Elle a publié de nombreux articles dans des revues nationales et
internationales, écrit des chapitres dans des ouvrages collectifs et a publié un livre : Les
traumatismes collectifs en Algérie, Alger, éditions Casbah.
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Mme A. est incapable, par exemple, de se rappeler des premiers moments de la vie de son enfant, de son développement psychomoteur. Par
contre, elle déclare qu’elle le frappe très souvent et qu’elle ne sait pas toujours pourquoi, dans ces moments là, elle a l’impression qu’une impulsion
irrésistible la pousse à agir de la sorte et qu’elle ne réfléchit pas, qu’elle lui
laisse des bleus, des marques. . . Samir est un enfant maltraité.
Samir, lui, n’aime pas l’école, il ne sait pas lui aussi pourquoi il frappe
ses petits camarades. Il dit « je ne sais pas, ils m’énervent ».
Ce qui caractérise le plus les séances, c’est le manque de la parole, l’un
et l’autre s’inscrivent dans le registre de l’agir.
Par ailleurs, au cours de ces séances, Mme A. rapporte qu’elle habite
Bentalha et qu’elle est une rescapée de septembre 1997. Cette nuit, les terroristes ont investi son quartier et ont assassiné son père et son cousin. Elle
a tout vu, elle ne sait comment elle en a échappé.
Ces quelques éléments cliniques renvoient à plusieurs questionnements
relevant de la relation mère-enfant et de la violence qui peut spécifier leurs
échanges mais aussi aux événements traumatiques vécus par la mère et l’enfant et par conséquent au poids de la réalité externe et interne dans le fonctionnement mental des sujets. En même temps, il faut relever que ce couple
mère-enfant n’est pas exceptionnel dans notre consultation dans le centre de
Sidi Moussa, car au cours des échanges cliniques avec nos collègues, il est
souvent question de ces mères et enfants enfermés dans l’agir où la violence
de la mère et celle de l’enfant se répondent, se nourrissent l’une l’autre dans
une sorte de piège infernal.

Réalité extérieur, climat de terreur
Commençons d’abord par interroger la réalité extérieure, c’est-à-dire,
le contexte dans lequel Mme A. a évolué cette nuit de septembre (1997)
lorsque des terroristes attaquent les habitants de la région, on compte 400
morts, tous assassinés sous les yeux de leurs parents et leurs voisins, tous
civils sans défense. Mais au-delà de ce massacre collectif, les habitants de la
région ont vécu pratiquement depuis 1990 sous le régime de la terreur. Une
série d’interdits leur était imposée, interdit de parler, d’avoir un point de vue
opposé à celui des terroristes, d’aller à l’école, de se rendre à un enterrement
de voisin ou de proche assassiné par eux. . . La menace de mort planait sur
tous : enfants et adultes. Et c’est d’effroi qu’il s’agit, c’est-à-dire, de cette

|Revue Références|

|Numéro 1|

|Décembre 2013|

|Chérifa BOUATTA | Traumatisme psychique et violence mère-enfant |36|
sensation de détresse extrême où rien ni personne ne peut être secourable.
Cette présentation du contexte a pour but de décrire un tant soit peu
la situation dans laquelle a vécu Mme A., son fils, sa famille et tout son
voisinage pendant plus de 10 ans.
Le monde n’est plus solide, perte de confiance en soi, en l’autre, avenir
perdu.

Nature du traumatisme
Roussillon écrit à propos des situations extrêmes, et les situations que
nous décrivons, sont des situations extrêmes, qu’ « elles affectent un sujet
singulier et elles l’affectent en fonction de son histoire singulière et c’est là,
dit-il, une source de malentendus entre les psys et les autres travailleurs sociaux » (2005, p.223). Il est vrai qu’un sujet peut se présenter seul devant
le psy, mais dans les cas de traumatismes ayant eu lieu au cours de ce que
certains appellent la « décennie noire », la référence à la seule singularité
du sujet nous parait réductrice tout comme l’entité PTSD (post traumatic
stress disorder) du DSM-IV qui, elle aussi, se concentre sur les symptômes
en évacuant l’environnement.
L’hypothèse que nous soutenons est que dans certaines situations de
catastrophe sociale (pour reprendre une expression de Kaës qui rend compte
de ce qui s’est passé en Argentine sous le règne de la junte militaire dans les
années quatre vingt), ce qui se passe à l’extérieur trouve des résonnances au
plan interne.
La catastrophe sociale en Algérie a affecté aussi bien les garants méta
sociaux que les garants métapsychiques. Les appareils de l’Etat, pour les
garants méta sociaux ,étaient incapables de protéger les citoyens, de faire
respecter la loi et d’assurer ce que Freud a nommé en 1929 « le travail de la
civilisation ». Il s’agit d’un malaise dans la culture qui ne peut pas ne pas
avoir de conséquences sur le psychisme des individus. Les garants métapsychiques sont « les formations et les processus de l’environnement psychique
sur lesquels s’étaie et se structure la psyché de chaque sujet. Ils consistent essentiellement dans les interdits fondamentaux et les courants intersubjectifs
qui contiennent les principes organisateurs de la structuration du psychisme.
Ils forment ainsi le cadre et l’arrière plan de celle-ci » (Kaës, 2005, p. 246).
Ceci pour dire que dans certains cas, même les psys sont tenus de re-
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garder vers le politique et le social pour saisir leur sujet. Certains auteurs
d’obédience psychanalytique ne reconnaissent pas aux situations que nous
venons de décrire, un potentiel traumatique, pour qu’il y ait traumatisme,
disent-ils, il en faut deux séparées par un temps de latence. Cette hypothèse nous semble concerner plus le conflit infantile, le registre névrotique, et
fonctionner selon le principe du plaisir-déplaisir que les situations auxquelles
nous faisons référence. En ce qui nous concerne et la clinique le révèle tous
les jours, les événements se rapportant à la décennie noire peuvent s’avérer
directement traumatiques. Ces évènements s’inscrivent dans le psychisme et
échappent à l’épreuve du temps : ils envahissent la conscience, et le sujet a
beau recourir à l’évitement pour les éloigner, il n’y arrive pas. Et de ce fait,
ils sont plus à situer au-delà du principe de plaisir.
Et dans ce cas de figure, intervient ce que j’appellerai le « travail du
traumatisme » : celui-ci bloque les processus de la pensée, c’est-à-dire, l’élaboration, la transformation, la symbolisation. . . Il détruit même les acquisitions des sujets. « Ce sont les situations extrêmes qui ont détruit les acquis
des processus secondaires, et la confiance en soi (le narcissisme suffisamment
bon) en particulier par les déstructurations qu’elles amènent » (Bertrand,
2007, p.27). Plus encore, ce type de traumatisme va introduire une nouvelle
origine dans la vie des sujets, la vie est référée à ces jours où l’insécurité
était absolue ( Bouatta,2007).

Aux origines de la violence maternelle
Si pour Freud l’amour d’une mère pour son fils serait le seul amour dénué d’ambivalence, Winnicott (1971), lui, va pointer les racines de la haine
de la mère à l’égard de son enfant et en cerner toute l’ambivalence. Il s’agit,
nous dit-il, d’ « un sentiment complexe ambivalent et ambigu où se mêle
l’amour et l’agressivité, l’objectal et le narcissique. Ce nourrisson, une partie d’elle-même, et un autre que soi, qui suce, défèque, la retient loin des
autres, loin de ses occupations habituelles, ne se soucie guère de son désir
»( p.56). Il( le nourrisson) a besoin d’être protégé, « que la vie se déroule à
son rythme et tout cela exige de la mère un travail minutieux et constant, il
ne faut pas, par exemple, qu’elle soit anxieuse quand elle le tient et qu’elle
lui soit dévouée » (ibid). Il la confronte à elle-même, à ses compétences de
mère, à son narcissisme et à l’altérité.
Ce complexe de sentiment est naturel. Il est, pour une part, inconscient
et nous pouvons avancer que dans les « cas normaux », c’est la figure de la
mère suffisamment bonne, capable de se préoccuper de son enfant aux dé-
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pens d’autres intérêts, qui prévaut et dans ce cas, c’est le courant tendre qui
prévaut. Ces dispositions maternelles permettent à l’enfant de se développer,
d’accéder à des compétences psychomotrices, cognitives et affectives. . . et de
s’inscrire dans la voie de l’indépendance.
Samir est né au cours de la décennie noire, il avait 4 ans lors de l’attaque
terroriste qui a vu l’assassinat de son grand père et de son cousin. Mme A.
ne se rappelle pas des premiers mois, des premières années de la vie de son
enfant, seulement qu’il criait et pleurait beaucoup et que ça la mettait en
colère, qu’elle avait dû le battre malgré son jeune âge. Ainsi, les débuts de
la rencontre mère-fils sont placés sous le signe de la colère et de l’agressivité
et c’est là que s’origine la violence, que s’instaure la violence dans le couple
mère-enfant.
Cette violence résonne avec la violence qui règne à l’extérieur et qui
rend les personnes complètement démunies, n’ayant pas de solution ou de
moyens pour se défendre et livrés à l’effroi, à la détresse et à l’angoisse de
mort.
Mme A. n’était guère disponible psychiquement pour son enfant, hantée
par la peur de la mort et traumatisée par les évènements qui marquaient sa
vie et celle de ses proches. Elle n’arrive pas à calmer cet enfant qui la met
en colère et suscite en elle des impulsions violentes, elle a envie de le battre
constamment, de le secouer. Là aussi une remarque s’impose, les traumatismes ne concernent pas uniquement Mme A. Ils touchent ses modalités
relationnelles, dans sa famille et avec son entourage. Si nous nous en tenons à la constellation familiale seulement, nous le savons, nos observations
cliniques nous le montrent souvent, ce sont les relations mère-enfant, pèreenfant, les conjoints entre eux, qui sont affectées.
Les conséquences des évènements traumatiques sont loin de se réduire
au PTSD ou à la névrose traumatique (d’ailleurs bien mal définie, sauf à retenir la compulsion à la répétition), ils sont multiples et prennent plusieurs
voies pour s’exprimer.
Elles peuvent revêtir des expressions psychiques, corporelles et/ ou comportementales.
Décrivons rapidement ces trois registres de fonctionnement selon les
travaux de P. Marty ayant donné naissance à l’école psychosomatique de
Paris. Il existerait trois registres de fonctionnement où se situent les acti-
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vités habituelles du psychisme humain : le registre de l’expression mentale,
celui de l’expression comportementale et celui de l’expression somatisée. Il
est évident que le registre de l’expression mentale de l’affectivité personnelle
et relationnelle du sujet constitue le registre le plus élaboré des trois. Vient
ensuite le registre de l’expression comportementale et caractérielle en particulier où les attitudes extériorisées dans le domaine du manifeste et de l’agir
vont chercher à combler les carences ou lacunes du mode d’expression mentale.
En troisième position régressive, nous trouvons le registre de l’expression somatique. Celui qui parle avec son corps a beaucoup plus de chance
encore d’éviter de reconnaître la véritable nature de son angoisse que celui
qui s’exprime avec son comportement et bien sûr que celui qui s’exprime en
communiquant directement les contenus de ses activités mentales (J. Bergeret, 1993).
En présentant plus haut Mme A. nous avons relevé la carence verbale
et son recours privilégié à l’acte violent. Mme A. ne parle pas avec Samir,
elle le frappe.
Tous les auteurs qui se sont penchés sur l’agir, sur la violence à l’égard
des enfants ou de toute autre personne, insistent sur le fonctionnement régressif de ces sujets. Cette régression concerne aussi bien les fonctions cognitives que les fonctions affectives. Si dans le mode d’expression mentale, nous
sommes souvent face à l’angoisse de castration et au conflit intrapsychique
ici, dans l’agir, nous avons plutôt affaire à l’angoisse d’effondrement voire
de néantisation. « Ces angoisses torturantes, écrit Green (1990), ne portent
pas sur la problématique du désir comme dans le cas de la névrose mais sur
la formation de la pensée et les processus de mentalisation ». Dès lors, les
passages à l’acte tendent à réaliser deux fonctions :
– soulager la psyché d’une tension insurmontable et inébranlable. Le
mauvais est projeté à l’extérieur pour conjurer le risque dépressif ;
– pallier la parole manquante.
Ainsi l’agir se met en place quand les capacités psychiques sont défaillantes, il s’agit d’une voie courte qui courcircuite les possibilités d’une
élaboration mentale.
La primauté de l’action mobilise toute l’énergie et empêche dés lors le
travail de la pensée. Pour un auteur comme Millaud (1998), ceci peut concer-
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ner toutes les structures : « à un moment donné un sujet donné, sous l’effet
d’un certain type de facteurs, peut recourir aux passages à l’acte, comme
le passage à l’acte peut être le fonctionnement privilégié de certains cas.
Mais ce qui est plus intéressant pour nous dans ce que propose cet auteur,
c’est l’idée de l’entretien de l’appareil à penser. L’idée étant que l’appareil à
penser n’a pas une qualité constante au cours de notre vie, que divers facteurs peuvent en modifier le fonctionnement. L’effraction du traumatisme
dans la vie des sujets peut être un de ces facteurs. En d’autres termes, la
situation de catastrophe vécue Mme A. et son fils peut donner lieu à une
attaque des processus de mentalisation et signer ainsi une régression vers des
modalités de fonctionnements plus primitifs où prime les mécanismes de défense archaïques, telle que la projection, l’identification projective. . . Il faut
toutefois préciser que ce mode de fonctionnement est loin d’être aberrant,
il a pour finalité d’atteindre un pseudo-équilibre auquel le sujet tente de se
raccrocher à tout prix au détriment de la pensée, la sienne et celle de son
entourage.
Tout se passe comme si le mouvement régrédient dans lequel s’inscrit
Mme A. et les personnes qui sont dans l’agir, est soutenu par un désir de retour dans un monde sans obstacles, sans aspérités, métaphoriquement, nous
dirions : un retour dans le ventre de la mère sans enfants et sans pénis.
Mais que représente Samir pour sa mère ? Il est clair qu’il est ce moyen
par lequel elle tente de trouver une paix intérieure mais il nous semble aussi
qu’il représente le symptôme de la mère puisque son état psychique révèle et
occulte (tout comme le symptôme), l’état psychique de la mère. C’est grâce
à la maltraitance de Samir que Mme A. « tient le coup », pour reprendre
une expression de Cyrulnic, « ces enfants qui tiennent le coup », mais à quel
prix ? »

Du côté de SAMIR
Samir a 7 ans, c’est l’âge de la latence, période décrite par plusieurs
auteurs comme étant une période d’accalmie après les bouillonnements de
l’Œdipe et avant les orages du pubertaire qui caractérise l’adolescence. C’est
à cet âge que l’enfant libéré des conflits sexuels œdipiens investit la pensée,
les activités sublimatoires et arrive aussi à investir le monde environnant :
les amis, les maîtres d’école, l’apprentissage. . . c’est l’âge de la raison dit-on.
Mais cet enfant raisonnable est loin d’être autonome, il a toujours besoin
pour son équilibre, des adultes de son entourage. Il y a nécessité de holding
à cet âge. Dans la culture algérienne, ce sont les mères qui assument cette
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tâche. Samir, faute de soins maternels et du fait d’une mère envahie par des
angoisses agoniques, est lui aussi en manque de pensée et de parole. Lui aussi
est tenu d’agir. La pensée, l’espace psychique voient le jour par le biais de
l’appareil à penser de la mère.
Ceci se traduit par la dépendance de Samir, agrippé à sa mère. « L’agrippement est le contraire du lien. Car l’agrippement reste désespérément fixé
au même objet, tandis que le lien se déplace et peut devenir lien de liens,
autrement dit, non seulement relation, mais relation de relations ; c’est la
pensée » (Green p.408, op cit).
La défaillance de la pensée et le recours à l’agir font de Samir le double,
voire le même que sa mère. On pourrait évoquer à son propos l’identification à l’agresseur. Samir ressemble à sa mère. Crivillé, (cité par J. Robion),
écrit à propos de ce type d’identification : « être l’autre, être comme l’autre,
incorporer, s’incorporer à l’autre, pour ne plus avoir à se le représenter, s’il
n’utilisait pas ce mécanisme de défense, la représentation de la méchanceté
maternelle ferait irruption dans sa conscience. La fusion avec la mère lui
évite cette représentation et le pousse à l’agir. Autrement dit, accepter l’idée
du parent méchant s’associe avec celle de l’enfant méchant et méritant les
coups. L’agir est là pour repousser l’impensable, la méchanceté de la mère,
ses pulsions agressives et sadiques. Être mauvais soi –même, cela risque de
le détruire et de détruire son objet ».
Mélanie Klein identifie deux positions chez le petit de l’homme : la position schizo-paranoïde et la position dépressive, si dans la première position,
l’enfant est en proie à des pulsions destructrices associées aux mécanismes
du clivage et de l’identification projective, à la phase suivante, c’est la réparation de l’objet. Et Samir est à cheval sur les deux positions, dans la
projection et le clivage et dans la tentative de réparation et d’évitement de
la dépression.
En effet, Samir est en prise avec des problématiques se rapportant à
sa propre autonomie, les limites dedans/dehors, la distinction sujet/objet en
sont la cause. Envahi par ces angoisses de disparition, Samir passe à l’acte,
lui aussi va battre ses petits camarades sans savoir pourquoi.
Outre le soulagement qu’obtient Samir par le passage à l’acte, il offre à
sa mère la possibilité de le frapper afin qu’elle aussi évacue vers l’extérieur
ce qui ne peut se retenir, ni se contenir à l’intérieur. En fait, la réaction de
la mère au comportement de l’enfant et celle de l’enfant envers les autres
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enfants permet à l’un et à l’autre d’entretenir une dépendance mutuelle,
comme elle les enferme dans l’engrenage de la violence.

Et le père ?
Nous n’avons pas vu le père de Samir. A plusieurs reprises nous avons
exprimé notre désir de le voir mais selon Mme A., il serait malade et de
toute façon, il ne viendrait pas parce qu’ « il ne s’intéresse à rien, qu’il est
irresponsable. . . » Il est vrai que plusieurs femmes vues à la consultation
rapportent pratiquement les mêmes propos au sujet de leur mari. Dés lors,
la question que nous nous posons et qui continue à nous interpeller, concerne
l’état psychique des hommes ayant vécu, sous ce que nous avons appelé, le
régime de la terreur, au cours de la décennie noire. L’enquête épidémiologique menée par la SARP en 1999, 1 révèle que les femmes présenteraient
plus de pathologies traumatiques que les hommes.
Cependant, la clinique nuance quelque peu ces résultats et laisse penser
que les hommes eux aussi seraient en souffrance mais qu’ils auraient, compte
tenu de toute une série de facteurs, dont le facteur culturel inhérent à la virilité, des difficultés à « se l’avouer » et surtout d’entamer une démarche de
soins, sauf dans des cas de pathologies particulièrement graves, comme la
psychose, par exemple.
Il s’agit là d’une problématique qui mérite qu’on s’y attarde, elle contribuerait, sans nul doute, à mieux éclairer les incidences des violences terroristes dans la famille et dans les groupes sociaux.
Dans tous les cas, l’exemple que nous avons présenté, et les multiples
rencontres avec les victimes de la catastrophe sociale tendent à démontrer
que les destins traumatiques sont divers, ils peuvent emprunter plusieurs
voies pour s’exprimer : l’agir, le somatique ou la sphère mentale.

Pour terminer : quelques aspects de la thérapie
Dans un article publié dans la revue « Psychologie » (no 8, 1999/2000),
intitulé « Le psychologue face au trauma de l’autre : une histoire à deux
temps », je mettais l’accent sur la souffrance des psys face aux patients souffrant de traumatismes catastrophiques, la demande n’existant pas car « le
travail de deuil et la demande constituent un luxe de personnes allant suffi1. Les données de l’enquête sont rapportées par la revue « Psychologie », no 9, SARP.
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samment bien » (Furtos, 2005, p.27) et dont la souffrance s’inscrit dans une
histoire individuelle.
Les personnes que nous recevons sont les victimes et les témoins de
l’histoire collective dont les psys sont partie intégrante, ils sont, du fait de ce
destin historique commun, membres d’environnements insécures, menaçants
et dans tous les cas caractérisés par des violences extrêmes (assassinats de
civils, viols de femmes, explosion de bombes. . . ). Eux aussi ont eu à vivre
sous le climat de la terreur. En fait, psys et patients partagent le même
monde.
Il est clair que pour nous, l’abréaction, style débriefing, n’est pas le
meilleur moyen à développer dans ce type de cas, encore faut-il que le patient soit susceptible d’y recourir, car, ce n’est pas toujours qu’il veuille
rapporter spontanément ou sous injonction son vécu traumatique, dans le
même temps le récit des évènements traumatiques vécus par le patient ne
constitue pas l’objectif premier du psychologue.
Nous misons plutôt sur la durée, la continuité et sur le fait de ne pas
déranger par de longs silences, par le défaut de la mentalisation.
Il s’agit de signifier sa disponibilité psychique et son écoute très attentive aux faits, faits appartenant généralement au quotidien, de partir de ces
faits pour essayer de tirer des fils qui en s’associant à d’autres, peuvent se
frayer un chemin et aménager petit à petit un espace psychique.
Revenir à l’histoire d’avant le traumatisme, et pourquoi pas, à la grande
Histoire, pour que le patient s’engage dans un processus de dégagement à
même de déboucher sur des possibilités de mentalisation réparatrices.
Outre cette dimension strictement psychologique, il faut que le politique,
les instituions, mettent en place la loi qui distingue le bourreau et la victime.
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Une lecture lacanienne
sur la question du
«sujet de l’inconscient»
« LE SAVOIR EST CHOSE QUI SE DIT, QUI EST DITE. EH ! BIEN,
LE SAVOIR PARLE TOUT SEUL, VOILA L’INCONSCIENT. »
Jacques LACAN.

Introduction
Pour Lacan il n’y a pas de différence entre psychanalyse appliquée et
psychanalyse de la clinique. La psychanalyse porte comme principe fondamental le fait qu’elle devrait être la science du langage habité par le sujet.
Car, le sujet n’est pas un objet figé en image, mais un mouvement du désir
se manifestant dans son discours, faisant la demande de l’insaisissable objet a. Celui-ci traduit la référence à l’investigation de l’inconscient qui est
tout à fait loin de toute entité abstraite ou métaphysique. Qui fait l’objet
d’analyses philosophiques classiques en tant que sujet conscient, délimité et
rationnellement définissable.
La psychanalyse pense le sujet comme l’Autre de la fonction du manque :
a/S2 $/S1. Les processus psychiques inconscients construits jusque là par
l’analyse Freudienne se trouvent, dans le principe même de leur découverte,
inféodés à la dimension psychique du langage. Le sujet dans la psychanalyse
Freudienne, à l’opposé du sujet classique, est ainsi à la fois inconscient et en
mouvement. Ce qui a fait que Lacan et Freud se rejoignent sur ce point de
capitonnage qu’est l’inconscient.
D’ailleurs, Les premières théorisations classiques de cet inconscient le
montrent comme un phénomène. Dans les premiers écrits de Freud, il le
considère bien au contraire comme fondamentalement un effet de langage.
Elaboré principalement à travers la notion du travail du rêve, confirmant
qu’il n’est perceptible que dans les ratés de la langue. Dans sa relecture
approfondie des thèses Freudiennes, Lacan en était convaincu en confirmant
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l’idée que « L’inconscient est structuré comme un langage ».
En fait, l’inconscient est la somme des effets de la parole sur un sujet. Il
ne relève pas d’un savoir. Il n’existe pas, sauf dans sa production discursive,
donc par effet de relation au langage. C’est-à-dire qu’il n’est pas un savoir
constitué au sens phénoménal et qu’on pourrait le découvrir. Le sujet barré
($) est justement l’Autre qui apparait dans le langage inconscient, exprimant le manque (a) d’un coté et de l’autre coté du sujet qui ne peut que
l’exprimer et jamais le combler. Ainsi, le manque se transforme en désir du
fait du langage.
Car, le manque sans l’Autre, sans la dimension symbolique et sans
l’interdiction de castration est happé par l’imaginaire qui le comble, le ferme
dans un illusoire objet a qui est une réponse figée, pathogène comparée au
manque de l’Autre qui devient désir du fait du langage. Le langage de
l’Autre devient le langage de l’inconscient qui exprimera ce manque non
comblé en recherche de la jouissance, d’un sujet barré $ par la parole de
l’Autre, provoqué par l’objet a éternel fugitif.
C’est-à-dire que le vrai sujet est le sujet du désir articulé par le langage.
Donc, l’inconscient n’existe pas en tant qu’être. L’inconscient c’est du social.
C’est ce qui nous lie à l’autre. Enfin, au sens lacanien du terme :« l’inconscient c’est le discours de l’Autre. » De là, on peut avancer qu’il y a deux
façons de concevoir l’inconscient : Soit, c’est un savoir qui échappe ? ;
Soit, il y a un autre Sujet qui parle à l’intérieur du sujet ?. Pour
pouvoir répondre à ces deux questions pertinentes ; il vaudrait mieux nous
familiariser avec ces deux concepts, à savoir celui du « sujet » et celui du «
sujet de l’inconscient » !

Question préliminaire au « sujet de l’inconscient » :
Dans cette autre dimension sur un savoir s’articulant sur la question du
Sujet ($) dans son « ineffable et stupide existence » tel qu’il a été décrit
fort bien par Lacan. Souhaitable serait de supposer un canevas de questions
pour contribuer du moins à savoir quelque chose du non savoir : Est-ce qu’il
s’agit d’un fait, lorsqu’on pose la question du Sujet ? En quoi un Sujet n’est
pas une donnée brute ? Du moment qu’on constate des individus Sans être
Sujet. C’est ce qu’on observe quotidiennement, dans les débris cliniques de
la psychose et/ou de l’autisme. Car le sujet est essentiellement l’Autre dans
l’individu véhiculant une parole du désir et au-delà, il n’y a de sujet que
barré ($). Dans la psychose et l’autisme , le sujet dans l’identification au

|Revue Références|

|Numéro 1|

|Décembre 2013|

|Mabrouk LAOUDJ | Lecture lacanienne sur la question du sujet de l’inconscient |48|
désir de l’Autre fige le sujet dans l’objet du désir de l’Autre sans pouvoir
être lui-même sujet du désir. Le sujet ne peut être que L’Autre symbolique
au-delà de toute quête imaginaire, du fait que le désir est un manque structuré par l’interdiction symbolique signifiant ce manque et non le comblant.
En particulier il s’agit de décrire un certain type lors de l’énonciation de
la question du « Sujet ». C’est encore mieux de dire que le sujet n’est pas
lié à la dimension de la temporalité. Il peut se balader d’une place à une
autre. Il fonctionne selon le principe du plaisir ; alors, s’il a besoin de l’objet
il le crée. Le sujet se structure souvent du coté social et symbolique, dans la
place où il a été désigné. Sa position dépend de la position des fantasmes de
sa société. Il est déterminé par la culture qui marque aussi son inconscient.
La position de sa continuité est toujours assurée dans la triple dimension de
réel, imaginaire et symbolique.
D’ailleurs, lorsque je dis « j’ai un Corps et j’ai un Nom » qui montre le
clivage entre le sujet de l’énoncé qui est contenu dans cette parole et le sujet
de l’énonciation qui produit cette parole, le premier relève de la demande
comme désir articulé à la parole et le second comme source de celle-ci en
tant que sujet du désir.
C’est-à-dire de l’Autre créant le sujet inconscient désirant revient au
langage pour être sujet de la demande. D’abord, frustré par la castration
ensuite exprimant son désir à cause de cette frustration. Et non pas « je suis
un corps et je suis un nom », n’est-ce pas là le lieu où se pose notre question
de départ, c’est à dire où se constitue le sujet de l’inconscient ? En guise
de réponse à cette angoissante question, disons-le, le sujet disparaît sous
ce qui le représente (S1 / ($). Il faut bien dire que le Sujet est représenté
dans son dire en acte. Son but, est de se compléter après avoir été clivé ou
séparé par la fonction du langage. Comme il est clivé, il s’écrit en S barré ($).
Mais, le Sujet est toujours du côté de la réalisation du désir, pour parer
la tension qui le ronge afin d’arriver à l’insaisissable jouissance. Dans ces cas,
ça se complique d’avantage où le désir absolu de mourir se dessine dans la
compulsion de répétition. En fait, ce que vise le sujet, c’est la mort, c’est-àdire, ne plus désirer. Car, vivre, c’est désirer, et ne plus désirer c’est mourir.
Donc, c’est dans ce processus que le Sujet advient dans le cheminement réel
du discours avec ses deux faces : Enoncé et Enonciation. Parce que le Sujet
est d’abord Sujet d’un énoncé et d’une énonciation au sens du lien social.
D’abord, dans tout énoncé, il y a clivage, raison pour laquelle Lacan disait
« qu’on parle s’oublie que l’on dit. » Il ajoute encore dans un extrait
intitulé « position de l’inconscient » que « le sujet, donc, on ne lui parle
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pas. Ça parle de lui et c’est là qu’il s’appréhende. » 2 . Parce que la
langue n’a pas besoin d’être parlée pour exister. Sans cesse des mots doivent
être ajoutés à la langue pour comprendre les nouvelles choses. Il y a tout
le temps du « Je » parlant et du « Je » désirant chez un « parlêtre ». Le
« je »désirant est la symbolisation ou refoulement du manque pour devenir
désir non imaginaire mais œdipien, ensuite le « je » demandant vient après
ce clivage pour exprimer ce « je du désir », donc parler c’est être d’abord
dans la frustration et ensuite exprimer cette frustration. Or, c’est dans cette
manière d’être que le « Moi » en tant que construction imaginaire, se prend
pour un « Je ». Le sujet du désir est fondé par le symbolique et le sujet
parlant dans la demande est le discours du désir, le sujet du désir est le désir
de la parole et l’acceptation de l’interdit alors que le sujet parlant est la
parole du désir. « Le « Je » de l’énoncé qui se fige, en effet, dans l’ordre du
discours, tend à occulter de plus en plus le sujet du désir. » 3 Donc, « trouver trace d’un Sujet dans ce qu’il dit en dit plus que ce qu’il veut. »
Autrement dit, qu’à chaque fois, lorsqu’on commence à parler, l’inconscient se met à l’œuvre et tout le temps. Si quelqu’un dit par exemple : «
Je crains qu’il ne vienne », dans ce cas, où on peut saisir la présence du
sujet ? C’est ce (ne) qui est typiquement trace du Sujet. Le (ne) est une
formulation inconsciente du Sujet. Le (ne) est la trace dans la structure de
la langue. C’est là où est capté le désir du sujet. C’est-à-dire que le sujet
disparaît dans le langage.
Au moment où ça parle, il faut supposer qu’il y a un « Je » qui parle,
qui n’est pas Moi et un Sujet Autre qui désire. Il ne peut pas y avoir un «
Je » sans Sujet.
Du coup, le Sujet devient produit du discours. Ce discours que Lacan
a nommé discours du Maître. Le Maître est le maître au sens Hégélien du
terme, donc il s’agit du rapport maître/Esclave. C’est un rapport entre «
UN » qui jouit du travail de l’Autre, l’Autre étant le producteur. Or, le
maître existe partout, il garantit la sécurité de l’esclave. Le maître, détient
les signifiants maîtres. L’esclave assure jouissance au maître. Quand il n’y a
plus d’esclave pour produire l’objet de jouissance le maître meurt ! L’esclave
reproche au maître le manque qui est en lui.
Il est important de lire en filigrane l’idée de Lacan sur le discours du
2. Lacan (J.), Position de l’inconscient, in Ecrits, 1971, p.835.
3. Joël. (D.), Introduction à la lecture de Lacan, Edition Denoël, Paris, 1985, p.155.
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maitre où il avance que « Le discours du maître, je pense qu’il est inutile de
vous rapporter son importance historique, puisque vous êtes tout de même,
dans l’ensemble, recrutés sur ce tamis qu’on appelle universitaire, et que, de
ce fait, vous n’êtes pas sans savoir que la philosophie ne parle que de ça. . . » 4
L’articulation même du rapport du sujet à son discours sous l’effet de
la « spaltung » impose cette conclusion. C’est-à-dire que le Sujet, dans la
vérité de son désir, est donc masqué à lui-même par la dimension du langage. Inversement, le désir du sujet parle de lui dans son discours sans qu’il
le sache. Le langage cache le désir car le langage est le discours du maître,
donc le sujet du désir résous cela par le fait qu’il se transforme d’un objet
du désir du maître en sujet du désir du maître, le discours du maître ne peut
être supérieur à celui du désir qui l’a produit mais ne peut être sa réponse.
En ce sens, le désir apparait alors comme strictement corollaire du registre
de l’inconscient. Le sujet parlant articule donc en permanence quelque chose
de son désir dans le « défilé de parole ». C’est cette dimension que je qualifie d’industrie de parole, qui structure habituellement le discours, qui est
lui-même caractérisé au sens linguistique du terme, par une suite d’énoncés.
Ainsi, le sujet entre dans une méconnaissance totale de ce qu’il est du point
de vue de son désir.
Le moi fige le sujet du désir dans ce qu’il n’est pas car, le plaisir narcissique ne peut être une réponse au désir, prend le réel qui le mène vers le
symbolique.
« C’est pour cela qu’il a un moi. Il peut croire que c’est ce
moi qui est lui, tout le monde en est là et il n’y a pas moyen d’en
sortir. » 5 Et c’est là qu’il y a différence entre le sujet qui est maitre et le
sujet du désir, le premier est une aliénation dans l’Autre qu’on prend pour
soi et le second c’est le vrai soi, mais qui ne peut s’exprimer sans recourir au
maitre, à l’Autre, et au langage. Bien sûr le moi est illusion imaginaire, qui
n’exprime pas le vrai sujet, qui est l’articulation du désir et du langage malgré que l’idée qu’on se fait habituellement de nous-mêmes soit cette image
apparente de nous-mêmes et ses aspects manifestes.
Au-delà de ce paradoxe de la subjectivité, revenons à la question du
« Sujet de l’inconscient ». Or, il faut bien le signaler, que le Sujet de l’inconscient n’est pas le sujet de la morale. Il ignore la négation, il est toujours
4. LACAN (J.), Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Le Seuil, 1991, p.80.
5. Lacan (J.), Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse,
séminaire du 25mai 1955, p. 285.
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dans la réalisation du Désir. Le sujet de l’inconscient ne parle pas pour se
faire écouter, mais pour réaliser un désir. Il est là pour se faire écouter. Il est
du coté du hors sens et du hors temps. Le sujet de l’inconscient échappe au
temps logique. Il n’a pas de temps, il est hors du temps chronologique socialement reconnu. Le Sujet de l’inconscient, son seul but, c’est de se satisfaire
ou bien se « Réjouir » selon Lacan. Comment gérer la jouissance ? C’est
cette question qui intéresse le Sujet de l’Inconscient ! Le désir cherche cette
jouissance car, elle correspond à cette satisfaction incomplète et insatisfaite
toujours en renouvellement.
A chaque instant où le Sujet insiste à se faire reconnaître, à cette place
là, il y est. On ne le saisit, que par son insistance à vouloir dire son désir en tant que désir de l’Autre. On le saisit également, à travers les failles
du Discours, surtout là, où il y a de la jouissance à la répétition des mots
pour le dire. Malgré, l’interdit qui fonctionne et qui empêche de plus de jouir.
C’est la différence entre plaisir imaginaire qui comble le manque et
bloque le désir et la jouissance symbolique qui lui répond en le provoquant.
A noter aussi, que le sujet de l’inconscient n’a pas d’existence réelle. Il disparaît, sous, ce qu’il le représente. Ceci n’empêche pas de dire que « Le
Sujet de l’inconscient est asocial» malgré qu’il soit constamment déterminé
par les discours sociaux. C’est pour cette raison, qu’on dit qu’il se structure
dans les rapports sociaux. C’est toujours lui qui organise les liens sociaux
et il n’est jamais le même entre les peuples. On ne le perçoit, que par son
insistance à vouloir dire. C’est aussi, un objet qui échappe par les effets du
discours qui est à la fois un temps logique repérable dans le sens. En somme,
le discours est définit comme mode de loi qui régit le fonctionnement social. Contrairement au discours psychanalytique qui se trouve précisément à
l’inverse de tous les autres discours argumentés jusque là par Lacan à savoir :
– Le discours du maître.

S1/($) S2/a

– Le discours de l’université.

S2 / S1 a / ($)

– Le discours de l’hystérique.

($) / a S1 / S2

– Le discours de l’analyste.

a / S2 ($) / S1

(S1) : signifiant maître.)
(S2) : Le savoir.)
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($) : Le sujet.)
(a) : Le plus de jouir.)

NOTES DE LECTURES
– LACAN (J.), Le Séminaire Livre III, Les psychoses, Seuil, 1981.
– LACAN (J.), Le Séminaire Livre XVII, L’envers de la psychanalyse,
Seuil, 1991.
– LACAN (J.), Le Séminaire Livre II, Le moi dans la théorie de Freud
et dans la Technique de la psychanalyse. Seuil, 1978.
– LACAN (J.), Le Séminaire Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la Psychanalyse, Seuil, 1973.
– JOEL (D.), Introduction à la lecture de Lacan, Denoël, Paris, 1985.
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Les déformations
crâniennes intentionnelles
dans les Andes d’après les
sources espagnoles
(XV I e -XV II e siècle)
n 1641, le jésuite espagnol Christoval de Acuña rapporte que les Omaguas, une communauté répartie le long de l’Amazone dont le nom signifie « têtes plates », appliquent sur le front des enfants une première
planchette et une seconde, si grande,sur la nuque qu’elle peut servir de berceau et supporter le corps du nouveau-né. Ce dernier a la tête tellement
comprimée qu’il finit par avoir le front et la nuque aussi plats que la paume
de la main. Au final, la tête se déforme de telle sorte qu’elle prend l’apparence d’une mitre d’évêque (Acuña, 1641 : 24v.-25r.).Cette observation
montre que la déformation artificielle du crâne des nouveau-nés est une pratique très ancienne, observable sur tous les continents même si l’Amérique
du Sud, et tout spécialement la région andine, reste le lieu où elle fut la
plus intensément mise en œuvre. Largement répandue depuis des temps immémoriaux jusqu’à nos jours, c’est une coutume familière dans nombre de
sociétés (Dingwall, 1931).

E

Cet usage interpelle et étonne fortement les Européens qui le décrivent
très souvent. Répartie de l’isthme de Panama jusqu’à la Terre de Feu, la
manipulation du crâne s’inscrit dans le contexte beaucoup plus large des
déformations corporelles qui touchent aussi bien le visage que les autres
membres du corps humain. Définies comme le « produit d’une distorsion
dynamique des vecteurs normaux de la croissance neurocraniale infantile
par l’intermédiaire de forces externes », elles remontent loin dans le temps
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(Moss, 1958 : 275). L’appartenance à une ethnie, une caste, les croyances religieuses poussent les hommes à déformer la boîte crânienne. Ces pratiques
permettent aux élites de se différencier physiquement du commun ou au
contraire de stigmatiser une classe sociale. En effet, de nombreux auteurs
ont perçu le corps comme une matière malléable, construit par la société
dans laquelle il s’inscrit et non comme un phénomène purement biologique.
Le sociologue A. Synnott juge que le corps social recouvre plusieurs réalités : le symbole de soi mais également de la société. Le corps est autant une
création individuelle, physiquement et phénoménologiquement, qu’un produit culturel. Il appartient à soi et au corps social (Synnott, 1993 : 4). Des
pionniers de l’anthropologie du corps tels que M. Douglas, E. Goffman ou
M. Foucault ont postulé que le corps est contrôlé par la société et l’une de
ses composantes essentielles (Shilling, 1993 : 70).
Le corps est un symbole de la structure sociale et un marqueur identitaire en lien étroit avec la religion jusqu’à une époque récente 6 . Modifier le
crâne est irréversible, aussi cette action détient-elle une forte valeur sociale,
culturelle et religieuse. L’anthropologue L. Meskell explique que le corps est
l’interface privilégiée du biologique et du social, du collectif et de l’individuel, de la contrainte et de la volonté (Meskell, 1998 : 158). C’est un trait
d’union entre l’individu et la société (Lock, 1993 : 133-155 ; Turner, 1980 :
112-140).
Cet article, basé sur des témoignages de chroniqueurs espagnols et de
sources administratives et religieuses des XV I e et XV II e siècles, a pour
objectif de décrypter la vision des Espagnols sur ces pratiques qu’ils eurent
beaucoup de mal à interpréter et analyser comme tant d’autres aspects de la
cosmovision et de la culture des civilisations préhispaniques. Nous débuterons cet exposé par un rappel historiographique puis nous montrerons l’ancienneté de cette technique présente sur tous les continents. Par l’utilisation
de documents ethno-historiques nous tenterons ensuite de mettre en lumière
les lieux privilégiés de la mise en pratique des déformations corporelles dans
les Andes, les méthodes utilisées et enfin, les raisons qui poussèrent ces populations à déformer les crânes et les autorités espagnoles à les interdire. Nous
verrons qu’il faut aller au-delà d’une simple explication liée à des considérations ethniques et sociales et qu’une interprétation cosmologique ouvre des
perspectives bien plus intéressantes.
6. La sécularisation de la société est très récente et affecte essentiellement l’Occident
et les sociétés occidentalisées. Dans la majeure partie du monde, l’imprégnation et le rôle
de la religion sont toujours essentiels.
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Un intérêt ancien pour ces coutumes
Les études sur les déformations du crâne débutent véritablement au
XIX e siècle. Essentiellement axées sur les aspects morphologiques et médicaux, elles prolongent des travaux sur la craniologie et la phrénologie qui
atteignent leur apogée au milieu du siècle. Ces pseudo-sciences distinguent
et classifient les genres humains et in fine portent sur les capacités intellectuelles des individus. Bien que marginale, leur influence sera encore sensible
jusqu’aux années 1950. En 1839, le médecin américain S. G. Morton est
le premier à distinguer les types de déformation dans son ouvrage Crania
americana. Il différencie quatre variantes, à savoir la déformation occipitofrontale, fronto-sincipito-pariétale, la tête irrégulièrement comprimée et la
tête quadrangulaire (Morton, 1839). Seize ans plus tard, dans la lignée de
ces travaux, paraît Essai sur les déformations artificielles du crâne du docteur genévois L. A. Gosse (Gosse, 1855 : III, 317-393, IV, 5-83). Gosse ajoute
une douzaine de variantes à celles de Morton et divise les deux premières
catégories de celui-ci en deux variétés chacune.
Les études s’amplifient au fil du siècle, portées par l’engouement pour
les théories qui localisent les fonctions cérébrales dans le cerveau et celles
qui analysent le crâne afin de déterminer le caractère et l’intelligence d’un
être humain. En 1875, le chirurgien français Broca distingue cinq formes
fondées sur le mode de compression alors que l’anthropologue français Topinard se borne aux effets obtenus tels qu’on les constate sur le crâne et
ses recherches dégagent quatre déformations (Broca, 1875 : 1-203 ; Topinard, 1885). Quelques années plus tard, en 1892, le médecin pathologiste
R. Virchow isole trois formes de déformations artificielles (Virchow, 1892).
Puis, en 1912, une esquisse sur les différentes formes crâniennes est livrée
par l’anthropologue tchèque A. Hrdliçka, ensuite reprise en 1923 par l’anthropologue allemand Oettking (Hrdliçka, 1912 : 147-149 ; Oetteking, 1923 :
25-35). Les deux auteurs livrent les premières explications convaincantes sur
les changements produits sur la morphogénèse du squelette grâce à la déformation volontaire. En 1931, l’anthropologue anglais E. Dingwall fournit une
des études les plus complètes sur le sujet, et toujours d’actualité (Dingwall,
1931). Dingwall propose un vaste panorama de cette pratique à travers les
cinq continents de la plus haute antiquité aux années 1930.
Mais c’est en Amérique latine que ces recherches prennent une grande
ampleur dans les années 1920-1950. En Argentine, l’année 1937 est marquée par les importants travaux de l’archéologue chilien R. Latcham sur les
rapports entre déformations et types de peuplement, et surtout,en 1938,par
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les réflexions du naturaliste et anthropologue italien J. Imbelloni et de l’anthropologue argentin A. Dembo qui décrivent et classifient un nombre très
important de données dans une série d’études encore pertinentes aujourd’hui,
complétées par celles de l’anthropologue et naturaliste F. Falkenburger (Latcham, 1937 : 105-123 ; Dembo et Imbelloni, 1938 ; Falkenburger, 1938 : 1-70).
En 1942, un système de classification basé sur la description de six types
de déformations en relation avec les aires culturelles est proposé par l’anthropologue allemand Georg Karl Neumann (Neumann, 1942 : 306-310). Cette
idée d’associer déformation et culture atteint son expression maximale au
Pérou où Weiss établit l’existence d’approximativement douze types de déformations (Weiss, 1961 ; Rojas Ponce et Weiss, 1967/1968 : 295-311 ; Weiss,
1972 : 165-180). Tous ces auteurs distinguent entre deux manières de déformer le crâne : par planchettes et par couches, soit la déformation tabulaire
et par bandages. La première est exercée dans le sens de déformation frontooccipitale, c’est-à-dire asymétriquement avec une augmentation de la largeur
et une diminution de la longueur du crâne, la seconde symétriquement qui
influence surtout la hauteur du crâne. Malheureusement, l’étude de ces pratiques manquait encore d’instruments capables d’analyser finement les processus de déformation. Après 1950, les progrès de l’anatomie fonctionnelle
permettent d’affiner les observations. En 1964, deux articles, l’un des professeurs danois Arne et Lise Björk sur les effets des déformations artificielles
asymétriques après étude de matériaux découverts au Pérou, et un second
de l’anthropologue chilien Munizaga portant sur les liens entre bandage et
déformation sur des populations du nord du Chili renouvellent les études
(Björk et Björk, 1964 : 353-362 ; Munizaga, 1964 : 5-18).
Au final, différents systèmes de classification basés sur la morphologie
externe de la voûte crânienne ou bien sur les types d’appareils déformants
ont été utilisés. Les résultats laissent apparaître deux types morphologiques,
l’un la « déformation antéro-postérieure » qui inclut la tabula-droite et la
tabula-oblique de Dembo et Embelloni (1938) appelée cunéiforme par Munizaga (1976) et l’autre la « déformation circonférentielle » avec le type Aymara
de Hrdlicka (1922) et l’annulaire (droite et oblique) également de Dembo et
Embelloni (1938). De nombreux sous-groupes affinent et précisent ces deux
grands blocs (Anton, 1989 : 253-267). Tous ces travaux privilégient l’un des
deux types de matériaux dont nous disposons pour réaliser ce genre d’étude,
à savoir les « évidences directes » selon le mot de Juan Munizaga, celles qui
correspondent aux restes humains associés aux différentes cultures précolombiennes (Munizaga, 1987 : 113-147). Le second type, « l’évidence indirecte »
c’est-à-dire les relations des voyageurs, chroniqueurs laïcs et ecclésiastiques,
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les sources administratives et religieuse est celui qui nous privilégierons dans
notre travail. En dépit de la subjectivité, voire de la partialité de tels récits,
nous pouvons raisonnablement penser qu’ils offrent de précieuses informations sur ces pratiques et des clés pour leur compréhension.

Une antique pratique universelle
Les plus anciennes traces de ce rituel datent du Néanderthal, soit entre
9000 et 8500 avant J.-C. Elles furent découvertes sur des squelettes du site
préhistorique de Shanidar en Irak (Trinkaus, 1982 : 198-199 ; Agelarakis et
al., 1992 : 83-97). L’Ethiopie est également considérée comme l’un des plus
anciens lieux où cette expérience s’est développée, dès les V III e - V II e millénaires (Kiszely, 1978 : 1-76). On en garde ensuite trace aux V II e -V I e
millénaire en Jordanie, aux V I e -V e millénaires à Chypre, dès le Chalcolithique au Liban, dans la cité phénicienne de Byblos, puis à partir du IIe
millénaire en Asie mineure, à Seyh Höyük dans l’actuelle Turquie et plus tard
en Syrie, enfin en Crète et à Chypre au Néolithique et à l’âge du Bronze. Par
contre, rien n’atteste de l’existence de traces de crânes déformés chez les Hittites, bien que des témoignages artistiques puissent laisser penser le contraire
(Dingwall, 1931 : 81-86). À Smyrne, tout comme en Palestine ou dans l’art
chaldéen, des portraits montrent des têtes à l’allongement fortement exagéré. Il en est de même dans l’art antique (Regnault, 1894 : 691-696). En
dehors du Proche-Orient, un crâne déformé intentionnellement datant peutêtre du Néolithique a été découvert en Chine dans la grotte supérieure de
Chou-Kou-Tien (Shijun et al., 1984 : 259-269). En outre, les déformations
rituelles concernèrent les Perses (Soto-Heim, 1986 : 105-116), les Mongols et
peut-être même les anciens Egyptiens mais les preuves apportées pour ces
derniers ne sont pas entièrement convaincantes (Spieser y Sprumont, 2004 :
167-185).
Si certains témoignages demeurent plus suggestifs que porteurs de certitudes, en revanche des crânes déformés ont été découverts dans des cimetières
phéniciens près de Tyr et de Sidon, à une époque où les archéologues leur
prêtaient encore peu d’intérêt (Dingwall, 1931 : 81-86). Le Mitanni, une civilisation originaire de la région caspienne, avait peut-être lui aussi perpétué
cette tradition répandue à travers le Caucase, la mer Noire et l’Europe de
l’est avec les Cimmériens (IX e - V II e av. J.-C.) et les Scythes, leurs descendants (Mayani, 1956 : 136-137). La déformation des « macrocéphales »
avait attiré l’attention d’Hippocrate et d’Hérodote ; elle avait aussi frappé
Aristote, Pline et Strabon qui signalent au sud du Caucase des peuples se
déformant artificiellement le crâne (Peigney, 2003 : 31-32, 44). Ce n’est qu’au
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V e siècle avant J.-C. que ce type de tradition est décrit pour la première fois,
par Hippocrate, au sujet de populations de la Mer Noire. Il écrit à propos
de peuples « macrocéphales » (littéralement « Longues têtes ») vivant près
de Trébizonde, le long du Pont-Euxin : « dès que l’enfant est né, alors que
sa tête est encore tendre puisque son corps est mou, ils la façonnent avec les
mains et la contraignent à croître en longueur en y appliquant une bande et
des appareils appropriés sous l’action desquels la sphéricité de la tête s’altère tandis que sa longueur augmente » (Hippocrate, 1996 : II, 224, 304-305).
Strabon se réfère aux peuples établis entre le Taurus et le Caucase, en
particulier les Siginnes qui résidaient près de la mer Caspienne. Il nous donne
quelques détails sur leurs moeurs : « On prétend aussi que certains peuples
s’efforcent de donner à leur tête la forme la plus allongée possible, et cela
jusqu’à ce que leur front saille au point de surplomber leur menton » (Strabon, 1975 : 103). Il rend également compte de « macrocéphales » en Indes
(Strabon, 1969 : 134). En outre, Pline place au nord du Pont et de la Cappadoce, près de Cerasus (actuellement Keresoun) les peuples des macrocéphales et des macrones (Pline, 1830 : 11). Le Pseudo-Scylax (IV e - III e
siècle av. J.-C.) dans son Péripledu Pont-Euxin mentionne pareillement les
macrocéphales au sud-est de la mer Noire : « Plus loin vous rencontrez les
Macrocéphales, qui habitent une ville grecque appelée Trapezunte, et le port
Psoron » (Pseudo-Scylax, 2004 : 21), tout comme Pomponius Mela qui les
situe autour de Trapézonte (Pomponius Mela, 2003 : 30). Hérodote (Hérodote, 1963 : 101 ; Hérodote, 1967 : 142), Xénophon (Xénophon, 1931 : 42-43),
Apollonius de Rhodes (Apollonius de Rhodes, 2002 : 195) ont encore fait allusion aux macrones ou macrocéphales voisins des Colches établis dans la
Géorgie actuelle.
Si nous portons notre attention vers l’Europe occidentale, l’étude des sépultures permet d’affirmer que cette pratique des crânes déformés existait
parmi les populations gallo-romaines (Baudouin, 1911 : 353-355). Mais ce
sont les Huns qui frappèrent les esprits, non seulement par la terreur qu’ils
inspiraient, mais également par leurs traits effrayants. En France, les invasions hunniques - Attila aurait eu un crâne en forme de pain de sucre diffusèrent ces modèles et la déformation du crâne dite « toulousaine » induit
un aplatissement et un allongement du sommet du crâne. En effet, 80 % des
populations nomadisant dans les steppes eurasiatiques auraient eu le crâne
déformé sous l’influence des Huns (Torres-Rouff et Yablonsky, 2005 : 10). Sidoine Apollinaire rend compte d’une nation à laquelle il ne donne pas le nom
de Huns, mais une bande errante venue de Scythie qui, à la faveur du gel du
Danube, se répand en Dacie (Monfort, 2009 : 285-293). Non seulement, ils
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usent d’un bandeau pour aplatir les narines des enfants, mais pratiquent également une déformation céphalique qui consiste en la configuration conique
de la voûte crânienne. Sidoine Apollinaire emploie l’expression : « consurgit
in arctum Massa rotunda caput » (« Leurs têtesétroites ne présentent qu’une
masse ronde ») (Sidoine Apollinaire, 1836 : poème II, v. 243-257). Ammien
Marcellin relève que les Huns ont « la nuque épaisse », monstrueusement
difforme et voûtée (Ammien Marcellin, 1999 : 98) et Jordanès décrit « une
bosse hideuse » qui ferait office de tête (Jordanès, 1861 : 97).
Les archéologues ont découvert de nombreux crânes déformés en Suisse.
Ils datent pour l’essentiel de l’époque des Burgonde qui s’implantèrent au V e
siècle aux alentours de Genève, Nyon ou Lausanne. Les Alains, originaires
des steppes caucasiennes, pratiquaient le modelage de la boîte crânienne au
moyen d’un dispositif de bandage qui donnait à l’enfant adulte une forme
considérée comme idéale. Il en était de même de certains Germains. Ces pratiques perdurent pendant l’époque médiévale et au-delà et touchent même
des populations qui n’en connaissaient pas l’existence auparavant.
Portons-nous quelques siècles plus tard. Au XV I e siècle, alors que deux
mondes se rencontrent, elles sont encore largement répandues en Europe. En
1566, le philologue et historien Scaliger, dans ses Commentaires sur Théophraste, écrit que « les Génois ont pris des Maures l’habitude de déformer les
têtes » (« sic Genuenses, cum à Mauris, progenitoribus accepissent olim morem, ut infantibus recèns natis tempora comprimerentur ») (Scaliger, 1566 :
287). A la même époque, au nord de l’Europe, les Belges selon Vésale, « ont
la tête plus longue que d’autres peuples, parce que les mères enveloppent les
têtes de leurs enfants avec des bandes et qu’elles les laissent le plus souvent
dormir sur les tempes » (Delisle, 1902 : 147).Encore vivace en France au
XIX e siècle selon A. Gosse (Gosse, 1835 : 8-16), le remodelage du crâne est
par exemple bien vivant en Bretagne, dans l’ouest de la France,au cours des
années 1830 (Bouët et Perrin, 1835 : 27).
En dehors de l’Europe, l’Afrique est véritablement constellée de « lieux
d’attestation » de cette pratique (Lagercrantz, 1941 : 135-174 ; Dingwall,
1931 : 79-150), et ce, jusqu’à une époque récente comme chez les Manboutous du Congo-belge (Verneau, 1927 : 1-8)ou encore les Malgaches de Vazimba (Wells, 1966 : 161-175).De l’Indonésie à la Mélanésie en passant par la
Nouvelle-Guinée, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, déformer les crânes
est une coutume bien implantée. Cet usage existait dans plusieurs îles de
Malaisie, aux Philippines notamment, et à Tahiti où il était l’apanage exclusif d’une caste, les Areoïs. Dingwall présente un tour d’horizon exhaustif des
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manipulations céphaliques dans ces régions (Dingwall, 1931 : 122-150). Des
déformations sont toujours visibles en Mélanésie au milieu du XX e siècle
(Blackwood et Danby, 1955 : 173-191). En Extrême-Orient, la coutume traverse la longue histoire chinoise jusqu’à une date récente et intéresse même
les plus hautes autorités. Au XV III e siècle, l’empereur Kien-Lung (17361796) composa l’ouvrage Mandchou-yuen-liou-kao dans lequel il consacre un
chapitre au mode de déformation subi par les enfants chinois (Martin, 1883 :
504).
Terminons ce tour d’horizon par l’Afrique du Nord et la frange saharienne
pour illustrer notre propos. En s’appuyant sur les travaux de Dingwall, il est
possible d’obtenir une « photographie » des déformations encore en vigueur
dans ces régions au tournant des années 1930. En Algérie et Tunisie, le
bandage de tête des nourrissons était courant et les mères enveloppaient soigneusement la tête de l’enfant dans une étoffe de laine (Villot, 1888 : 26).
La coutume est répandue chez les Berbères jusqu’à une époque récente –
au moins le XIX e siècle - d’après de nombreuses études. Dans le nord-est
de l’Algérie, les habitants avaient pour habitude de porter sur leur tête un
volumineux échafaudage d’étoffes appelé « Ganour » qui fait plusieurs fois le
tour du crâne et celui-ci était régulièrement serré dans les bandes du turban.
Au final, le crâne postérieur « est généralement allongé, pointu et relevé : il
est en forme d’obus » (Bertholon et Chantre, 1912 : 88-89). En Tunisie, à la
fin du XIX e siècle, les déformations étaient encore en usage chez certains
individus de la tribu des Nefta. Au sud, cette pratique est plus rare sauf
autour du lac Tchad qui regroupe la majorité des cas observés même s’ils
semblent relativement peu nombreux (Decorse, 1905 : 136-137). Les Ashanti
du Ghana pressaient la tête des plus jeunes à l’aide de bandages. Signe de
pouvoir et de puissance, la déformation ne se pratiquait que chez les aristocrates. Si nous continuons à descendre un peu plus vers le sud, cette habitude
existe chez les Ibos du Nigéria, les Garegas, les Berké, les Bagam et les Bali
du Cameroun au moment où Dingwall rédige son ouvrage (Dingwall, 1931 :
114-115).Mais l’Amérique est certainement le lieu où les déformations crâniennes furent les plus largement diffusées. Nous allons dorénavant nous y
intéresser.

L’Amérique du Sud, terre d’élection des déformations
crâniennes
La rencontre entre l’Europe et l’Amérique ouvre un nouveau chapitre décisif dans l’évolution de cet usage. Dès ses premiers contacts avec les Taïnos
des Bahamas, Colomb a peut-être rencontré des Amérindiens qui se défor-
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maient le crâne. Le 13 octobre 1492, il écrit qu’ils ont tous le front et la tête
très large, ce qu’il n’avait jamais constaté à aussi grande échelle auparavant
(Colomb, 1828 : 44). De nombreux textes rédigés par des chroniqueurs, des
voyageurs, des ecclésiastiques ou des missionnaires attestent de cette élévation sommitale dans toute l’Amérique du Sud. Si nous effectuons un tour
d’horizon non exhaustif du sous-continent, les déformations concernent un
nombre très important de communautés comme celles de la région de Cumana, au Vénézuela où les indiens « serraient très doucement la tête de
leurs enfants » (López de Gómara, 1979 : 121). Les Natagaimas, les Panches
(Simon, 1891 : 161), les Laches, et les Pijaos de Colombie (Simon, 1891 :
224 ; Simon, 1892 : 156-157 ; Piedrahita, 1688 : 12), les Motilones du Vénézuela, les Caribes enserraient la tête du nouveau-né entre deux tablettes
qu’ils amarraient solidement. Les Quimbayas se servaient de planchettes et
de ligatures et les enfants pouvaient présenter un front aplati ou allongé.
En 1601 l’espagnol Juan de Castellano précise que les Panches modelaient
la tête des jeunes enfants en forme de cône en la serrant tant qu’elle était
encore tendre (Castellanos, 1886 : 123). A l’extrémité du continent, les Tehuelches de Patagonie et les Araucans du Chili et d’Argentine pratiquaient
également la déformation, tout comme les Compavas du Brésil (Gosse, 1835 :
12) ou les Fapouyranas de la Guyane (Barrère, 1743 : 239). Ces pratiques
perdurèrent tout au long de l’époque moderne et bien au-delà dans certaines
régions jusqu’à une époque récente.
Qu’en est-il des Andes où ce type de pratique se concentre véritablement et y trouve l’une de ses origines (Gerszten, 1993 : 87-98 ; Gerszten
et Gerszten, 1995 : 374-382) ? C’est une tradition ancienne sur le plateau
andin et le long des côtes péruviennes (Allisonet al., 1981 : 238-260). Dès
3500-3000 av. J.-C., la culture de la vallée de Azapa, située près de Arica
au Chili, exécute des déformations(Munizaga, 1964 : 5-18). Vers 2600 av.
J.-C., la culture Chinchorro, établie de l’extrême nord du Chili et au sud
du Pérou, perpétue cette coutume (Arriaza, 1995 : 131). Cet usage se diffuse ensuite dans toute la région. Dans la péninsule de Paracas à 200 km au
sud de Lima, les peuples vivant entre 600 et 175 av. J.-C. déformaient les
crânes (Yépes Vásquez, 2009 : 523-245). Un complexe funéraire de la vallée
de la Moquegua au Pérou présente un nombre important de déformations
crâniennes artificielles sur les défunts (Buikstra et al., 1995 : 145-164). La
déformation connue sous le nom de cabeza larga affectait de nombreuses populations, dont la société Tiwanaku (ou Tiahuanaco) prospère entre 500 et
1200 autour du lac Titicaca (Blom, 2005 : 1-24 ; Torres-Rouff et Yablonsky,
2005 : 10-14). Plus au sud, dans un cimetière découvert à San Pedro de
Atacama, au Chili, et datant de l’époque de la culture Tiwanaku, 58 % des
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squelettes présentent une déformation crânienne (Torres-Rouff, 2002 : figure
2). Ces quelques exemples montrent qu’il s’agit d’une coutume ancestrale et
bien ancrée dans cette partie de l’Amérique et toujours vigoureuse au moment de l’arrivée des conquistadores.
Au XV I e siècle, la conquête de la région andine par les Espagnols permet d’accéder à des témoignages directs. La forme de la tête de certaines
populations ne cesse d’étonner et de questionner les Européens sur les motivations de telles pratiques. En effet, dans l’empire des Quatre Quartiers,
cette coutume s’avère bien vivante. Elle concerne aussi bien les Incas que
les peuples assujettis à leur domination. Les Espagnols, tels que Cieza de
León, las Casas, Ulloa Mogollón ou Acosta, pointèrent du doigt ou plutôt
de la plume cette coiffure si particulière. L’un des premiers témoignages intéressants est la description de Cieza de León concernant les Caranques et
les Mantas d’Equateur, les Quimbayas et Chancos de Colombie. Il n’est pas
inutile de rappeler que les Incas soumirent de nombreux peuples qui se déformaient la tête. Tupac Inca Yupanqui gagna à son royaume les gens de
la province des Cañari qui avaient la tête déformée comme signe distinctif.
L’Inca Huayna-Capac réduisit à sa volonté les habitants de la province de
Caranqué (ou Caranques) qui possédaient dans l’usage de se taillader le visage et d’aplatir la tête de leurs enfants (Desjardins, 1858 : 84 ; Garcilaso de
la Vega, 1723 : 312).
Revenons à Cieza de León. En 1553, il décrit avec force détails les modes
opératoires en vigueur dans les communautés Chancos, Quimbayas et Caranques (Cieza de León, 2005 : 99, 147). Les Collas, de l’ethnie Aymara,
implantés autour du lac Titicaca attirent également son attention (Cieza de
León, 2005 : 255, 351), puis celle de Polo de Ondegardo, Cobo et Murúa
(Ondegardo, 1906 : 204 ; Cobo, 1956 : 245 ; Murúa, 1946 : 289). Cieza de
León fait également référence à cette coutume chez les Panzaleo établis près
de Quito (Cieza de León, 2005 : 117), ou encore aux populations autour de
la ville de Loja (Cieza de León, 2005 : 164). Vers 1559, las Casas détaille
cette technique dans la région de Chucuito située près du lac Titicaca(Casas,
1958 : 407 ; Casas, 1892 : 174),également décrite en 1567 par Diez de San
Miguel (Diez de San Miguel, 1964 : 224).
En 1585 Ulloa Mogollón cite les exemples des Collaguas et des Cavana
Conde (Ulloa Mogollón, 1965 : 327 ; Lastres, 1951 : 77). Quelques années
plus tard, Acosta consacre un chapitre aux coiffures des Indiens du Pérou, le
« vulgo común » (le « commun vulgaire »). Il n’omet pas de citer les longues
têtes caractéristiques observables en certains lieux (Acosta, 1954 : 197). Se-
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lon las Casas chaque province possède une forme de déformation crânienne
spécifique pour que les habitants puissent se différencier de leurs voisins.
D’après Garcilaso de la Vega, les Mantas opèrent de même (Garcilaso de la
Vega, 1723 : 312). Cette tradition perdure bien après la conquête espagnole.
En 1638, le frère augustin Antonio de la Calancha rédige une chronique de
son ordre depuis son installation au Pérou. Au détour d’une description des
peuples andins, il s’attarde sur la forme des têtes des Uros établis près du
Titicaca (Calancha, 1639 : 651). Ce sont là des descriptions relativement
succintes et superficielles avec des mentions géographiques assez floues. Les
données sont éparses et dans leur grande majorité, les relations font référence
à l’aspect physique, les parures ou les vêtements des indigènes ; la plupart
du temps, les observateurs décrivent d’une manière très générale les déformations de l’occiput.
Une incroyable variété de types de têtes déformées nous est tout de même
livrée par certains auteurs. Ils mettent bien en évidence que ces pratiques
sont très anciennes de la côte pacifique à l’Altiplano. En 1653, le jésuite
Bernabe Cobo se différencie de ses prédécesseurs. Il détaille soigneusement
la technique de déformation en cône déployée sur la côte et il la distingue de
celle employée dans le Collao par les Collas (Cobo, 1956 : 245-246).Unautre
chroniqueur, descendant de Curacas 7 (lignage ou communauté) ou un groupe
d’ayllus., se singularise. Dans sa Relación de Antigüedades desde Reyno del
Perú rédigée au début du XV II e siècle, Juan de Santa Cruz Pachacuti mentionne que le premier Inca, Manco Cápac, ordonna que les peuples soumis
se distinguent entre eux en se déformant la tête pour marquer leur pacariscas (ou pacarinas) c’est-à-dire le lieu d’origine de leur lignage (Santa Cruz
Pachacuti, 1968 : 287). De la même manière, quelques années plus tard, son
neveu Lloque Yupanqui prit des dispositions similaires en ordonnant que
toutes les nations assujetties serrent la tête des enfants pour qu’elles soient
longues afin qu’ils deviennent obéissants (Santa Cruz Pachacuti, 1968 : 289).
Santa Cruz Pachacuti livre ainsi un peu plus qu’une simple description. En
effet, ce chroniqueur prétend révéler l’origine et la finalité de la déformation
crânienne. Il assure qu’elle puise son origine dans une décision de Manco
Cápac, confirmée par Lloque Yupanqui. En résumé, la déformation serait
une décision imposée par les souverains incas, ce qui semble assez douteux.
Selon bon nombre de sources espagnoles, les déformations crâniennes servaient d’indicateur pour identifier le groupe, pratiques en vigueur dans ces
régions bien avant les conquêtes incas.
7. Membre de noblesse provinciale inca agissant souvent en tant qu’administrateur ou
chef d’un ayllu
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Les explications avancées sont multiples et les Espagnols se perdent en
conjonctures. Certains mettent ces pratiques en relation avec une bonne
santé. D’après Cobo, les déformations permettaient aux populations d’être
plus saines et ainsi de mieux travailler (Cobo, 1956 : 246). Parfois, les détails
rapportés expliquent que de telles manipulations ont pour objectif de renforcer le front et de mieux faire supporter de lourdes charges sur l’occiput afin
de transporter des marchandises sur de plus longues distances comme l’observe Torquemada dans les Antilles (Torquemada, 1723 : 583) ou Hernández
en Nouvelle-Espagne (Hernández, 2001 : 111). La dimension esthétique n’est
pas non plus à négliger. Laissons la parole à Garcilaso de La Vega qui émet,
certes, un jugement de valeur mais rend bien compte de cette recherche de
la beauté qu’il assimile à une monstruosité : « Non contents de rendre la
tête aussi large que possible, ils coupaient les cheveux qui se trouvent sur le
sommet et la nuque, et laissaient ceux des côtés ; et ces cheveux ne devaient
pas être peignés, ni aplatis, mais crépus et ébouriffés, pour rendre leur visage
plus monstrueux » (Garcilaso de la Vega, 1723 : 312) Enfin, pour d’autres, le
crâne déformé doit inhiber l’intelligence et les sens et rendre plus obéissant
les sujets(Santa Cruz Pachacuti, 1968 : 289).
Si de fortes interrogations se font régulièrement jour sur les raisons de
cette pratique, toutefois la majorité des observateurs ne manque de décrire,
parfois par le menu, les techniques employées par les indigènes pour manipuler et transformer l’occiput.

Les techniques utilisées pour déformer les crânes
Il existe deux sortes de déformations, l’une non intentionnelle, la moins
fréquente, la seconde volontaire. Dans le premier cas, le corps et la tête de
l’enfant sont attachés sur un appareil plat et dur. Un bandeau lui serre solidement le front et le plaque contre le berceau. Il ne peut pratiquement pas
bouger. Ainsi lié, la mère le porte sur son dos lors de ses activités quotidiennes. Le résultat en est l’aplatissement du crâne de manière accidentelle
(Allison et al., 1981 : 240-242 ; O’Brien et Sanzetenea Rocha, 2002 : 3).
Dans le cas de la déformation crânienne intentionnelle, la pression externe de l’appareil déformateur et la force interne exercée par la croissance
de l’encéphale, s’associent pour développer la voûte dans le sens souhaité.
Quelques rares chroniqueurs, tel que Diez de San Miguel, arguent que les
mères commencent par façonner la tête de leurs enfants avec les mains, ce
qui semble assez improbable (Diez de San Miguel, 1964 : 224). Plus sûrement,
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les appareils déformateurs étaient de trois types : le berceau, les planchettes
et des bandeaux.
Dans le premier cas, la déformation est obtenue par une pression exercée
sur la tête du nouveau-né couché et immobilisé dans un berceau de bois. L’occiput est directement en contact avec le plan dur et la tête maintenue par des
bandes. C’est l’aplatissement postérieur ou brachycéphalie artificielle érigée.
Le résultat est un crâne court.Les enfants étaient transportés par leur mère
dans une sorte de lit d’enfant portatif, sur lequel le dispositif de déformation
du crâne était fixé. Selon l’anthropologue péruvien Kauffmann Doig, cette
tradition d’emmailloter les bébés ainsi subsiste encore dans la campagne péruvienne et correspond à la croyance qu’ainsi maintenue, la créature peut
atteindre une grande force musculaire à l’âge adulte (Kauffmann Doig, 1973).
Dans le second cas, la tête est enserrée entre deux planchettes disposées dans un plan frontal, aplatissant ainsi le crâne d’avant en arrière. C’est
l’aplatissement antéro-postérieur qui provoque une brachycéphalie artificielle
oblique. Le résultat est là aussi un crâne court.Les enfants, à peine nées,
étaient pourvus d’un appareillage complexe sur la tête jusque l’âge de trois
ans ou quatre-cinq ans suivant les chroniqueurs (Torquemada, 1723 : 583 ;
Garcilaso de la Vega, 1723 : 209, 312 ; Cieza de León, 2005 : 147 ; Cobo,
1956 : 246). Diez de San Miguel précise seulement que les enfants le portaient plus d’une année (Diez de San Miguel, 1964 : 224).
Enfin, dans le dernier cas de figure, le crâne est comprimé dès la naissance à l’aide d’un bandage très serré suivant un cercle sus-orbito-occipital
ou pariéto-occipital. C’est l’allongement avec une dolichocéphalie oblique ou
érigée. Le résultat est un crâne allongé. Dans la culture paracas, les appareils de déformation se composaient de tampons, cordons ou de bandes de
tissu qui serraient le front et l’occiput alors que dans la culture Tiahuanaco,
l’objet était constitué d’une bande de tissu ajustée avec une série de liens
sur la tête de l’enfant qui était protégée par une couverture de laine non
filée. Dans la culture Huari le déformateur le plus connu était formé d’un
bonnet tricoté dont la partie arrière contenait un sac plat rempli de sortes
de petites tiges maintenues sur l’occiput grâce à un tampon de laine et de
grandes bandes qui descendaient jusqu’aux pieds de l’enfant.
Le type d’appareillage porte également un nom différent selon les communautés : déformation Palta Uma, c’est-à-dire « tête de Palta » ou « nuque
plate » chez les Cañari (Garcilaso de la Vega, 1723 : 209), Gualcagualca (Ulloa Mogollón, 1965 : 327) ou Paltahuma selon Murúachez les Cavana Conde
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à la tête large et plate (Murúa, 1946 : 289), Caytouma chez les Collas et
Puquinas (Murúa, 1946 : 69) ou encore Paltohoma (Ondegardo, 1906 : 204),
Caytu Uma ou Palta Uma chez les Uros (Calancha, 1639 : 651).
Ainsi, l’application d’une force externe sur le crâne était capable d’entraîner une modification du sens de la croissance qui devient permanente à
condition d’agir dès la naissance et suffisamment longtemps (Billet et Delaire, 1964 : 535-541). Durant les premiers mois de la vie, période pendant
laquelle l’acquisition des réflexes toniques est la plus importante et la croissance cérébrale la plus forte, les parents devaient veiller à ce qu’aucun facteur d’asymétrie ne vienne gêner la croissance harmonieuse du crâne. Le
phénomène s’explique assez facilement. A la naissance, l’enfant possède une
très grande malléabilité crânienne. Il devient possible, avec l’aide d’outils
rudimentaires, d’exercer une pression localisée de façon à ce que le développement de sa boîte crânienne prenne une forme préalablement déterminée
socialement. Dans l’empire des Quatre Quartiers, les différents peuples sous
la férule inca ne pratiquèrent pas autrement. On assiste à une remarquable
continuité de cette pratique.
Les têtes étaient déformées selon plusieurs méthodes, à la fois verticalement et horizontalement, l’aplatissement affectant soit le haut du crâne,
soit les côtés. Deux groupes principaux de crânes déformés se dégagent selon
Embelloni (Dembo et Embelloni, 1938 : 249-267), un des meilleurs spécialistes de ces pratiques.

La déformation tabulaire
Le premier groupe comporte les crânes aplatis dans le sens antéro-postérieur
–appelée }la deformacion echada ~, d’après les squelettes exhumés dans la
région de Tiahuanaco et autour du lac Titicaca (Lastres, 1951 : 80) : c’est la
déformation tabulaire fronto-pariétale, dite brachycéphalie artificielle, soit
oblique, soit érigée suivant l’angle que fait l’axe longitudinal du crâne sur
le plan de Francfort, c’est-à-dire celui de la tête en position de regard vers
l’horizon. Ce procédé est décrit chez de nombreux peuples : les Chancos et
Quimbayas (Cieza de León, 2005 : 99) ; les Cañari et les Manta (Garcilaso de
la Vega, 1723 : 209, 312). Des variantes sont possibles : les Cavana Conde ne
faisaient pas usage de planchettes sur le front et la nuque mais enroulaient
des cordes autour de la tête pour qu’elle s’élargisse (Ulloa Mogollón, 1965 :
327).
La déformation tabulaire est obtenue grâce à un système de planchettes
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souples, ou rigides et capitonnées, reliées entre elles par des liens latéraux
et placés l’une sur la région occipitale et l’autre sur le front ou bien par de
longues bandes de tissu enroulées autour de la tête des nouveau-nés. L’inclinaison de ces planchettes et tissus maintenus en permanence assure le degré
d’obliquité ou d’érection désirée. Parmi les variantes, la plus commune est
l’appui occipital sur une planchette ou un coussin dur sur le frontal. Les
parents obligeaient le nouveau-né à garder pendant longtemps une position
couchée sur la face convexe d’une sorte de berceau cintré (Garcilaso de la
Vega, 1723 : 209). L’enfant est fortement ligoté pour l’empêcher de tomber et
la compression exercée par la couchette sur l’occipital amène l’aplatissement
de la nuque.

La déformation annulaire ou circulaire
L’autre groupe correspond à la déformation annulaire ou circulaire, ou
dolichocéphalie artificielle oblique ou érigée suivant l’inclinaison du plande
Francfort comme pour le groupe précédent. Ce second type, appelé }levantada ~ ou élevé, est repéré dans les régions côtières, particulièrement dans les
tombes d’Ancón au Pérou (Lastres, 1951 : 80-81). C’est la plus représentée
dans les écrits espagnols puisqu’en « de nombreux lieux ils se modèlent une
tête très longue (qu’ils appellent, çaito homa) et très mince » (Ondegardo,
1906 : 204). L’os frontal est poussé vers le haut tout comme les pariétaux
par une compression antéro-postérieure grâce à un appareil de serrage, une
sorte de bonnet serre-tête, nommé parfois chuco. La déformation dépend de
bandelettes. Le crâne est ainsi marqué de sillons. Quand naissait l’enfant,
précise las Casas, on lui enroulait autour de la tête des bandages ou des
tissus qui la modelaient selon la forme désirée.
Ainsi, la variété des formes apparaît extraordinaire. Certains crânes sont
larges de front et étroits de la nuque ; d’autres élevés et dressés ou bien
abaissés ; étroits ou élevés et dressés ; élevés et larges. Las Casas en donne
seulement quelques exemples et conclut que finalement ils ont beaucoup
d’imagination pour modeler les têtes et que chaque province se démarque
des autres par la forme de l’occiput (Casas, 1958 : 407 : Casas, 1892 : 175).
De nombreux auteurs ont postulé que la forme annulaire ou circulaire
était plutôt présente dans les groupes de l’Altiplano d’où la dénomination
de style « Altiplano » ou « Aymara » et la forme tabulaire sur la côte
(Joyce, 1912 : 128-129). Dans les Andes centrales du Pérou, Pedro Weiss a
identifié une différence notable entre ceux des montagnes : annulaire avec
des bandeaux et tampons de coton et ceux de la côte : circulaire avec des
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planchettes et bandeaux (Weiss, 1961 : 12-13). Mais il serait faux de croire
que la distribution géographique de cette pratique soit exactement définie
et figée dans l’espace andin. La forme circulaire est présente dans les hautes
terres alors que la forme annulaire est représentée sur la côte du Pérou (Allison et al., 1981 : 244-246 ; Buikstra et al., 1995 : 151-153 ; Blom : 2005 : 14).
La frontière n’est donc pas fixe et ces deux types s’entremêlent très souvent
(O’Brien et Sanzetenea Rocha, 2002 : 6). Dans le Collao, situé sur les hauts
plateaux, les Collaguas faisaient montre d’une tête longue et les Cavanas,
leurs voisins, d’une tête large et plate.
Qu’en est-il chez les Incas ? Les élites se déformaient le crâne en l’allongeant suivant la technique dite « annulaire ». Murúa fait référence aux
fronts élargis de quelques-uns d’entre eux (Murúa, 1946 : 167). Selon las
Casas, l’opération consistait à façonner les têtes qui étaient « parfois assez
longues et parfois moins, très minces et dressées ». Le dominicain précise
que pour avoir vu des seigneurs du lignage de l’Inca, la forme de leur tête
est celle d’un mortier (c’est-à-dire d’un couvre-chef). Afin de vraiment se
différencier, les Incas et les puissants seigneurs agrémentaient leur coiffure
en portant un pompon à l’extrémité d’un ruban enroulé dans les cheveux et
suspendu de telle façon qu’il pendait du front jusqu’au nez (Casas, 1958 :
407 ; Casas, 1892 : 175-176). Il semble donc qu’un modèle de déformation, «
qui lui donne ni plus ni moins la forme d’un mortier », distingue le lignage
des Incas et ceux qu’ils désiraient récompenser et honorer. Torquemada recoure à la même comparaison en employant l’expression « mortero de barro
» (mortier de terre) pour désigner leur coiffe (Torquemada, 1723 : 583).Mais
d’autres chroniqueurs, cependant, bien qu’ils décrivent en détail la physionomie de l’aristocratie inca ne font aucune référence à une possible déformation
crânienne tels que Jerez ou Pizarro, pourtant premiers observateurs avisés
de la société inca. Cette forme si particulière du crâne les aurait très probablement interpelé et ils n’auraient pas manqué de la décrire dans leurs récits
de la conquête. Une hypothèse serait qu’il soit possible que la déformation
ait été dissimulée par les ornements portés sur la tête et donc invisibles aux
yeux des chroniqueurs. L’impact de la déformation occipitale peut être réduit ou bien quasiment disparaître en fonction de la coiffure et ne pas attirer
l’attention d’un observateur peu au fait de ces pratiques.
Les coiffes céphaliques ainsi que les vêtements ont constitué des éléments
permettant d’identifier l’origine géographique ou ethnique des individus. Il
est significatif de constater de nombreux types de déformations qui semblent
constituer des éléments permettant d’identifier l’origine géographique ou ethnique des individus, mais d’autres raisons peuvent-elles être mises en avant ?
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La symbolique des déformations crâniennes
La déformation crânienne intentionnelle est un symbole permanent sur
le corps, pour montrer une identité sociale, l’appartenance à un groupe, la
puissance d’une communauté (Gerszten et Gerszten, 1995 : 374-382). Au
XV I e siècle le cœur du débat concerne la différenciation ethnique induite
par la tête déformée ou non. A l’époque incaïque, la forme du crâne chez
les élites livre un indice supplémentaire et sans aucun doute fondamental.
En effet, d’après las Casas, les seigneurs adoptèrent pour eux et pour tout
leur lignage qui s’appelait « Ingas » trois formes de têtes différentes. Par
privilège spécial du souverain, les seigneurs des provinces assujetties furent
autorisées à façonner leur occiput selon ces modèles dominants (Casas, 1958 :
407 ; Casas, 1892 : 175-176). Ainsi ce signe distinctif de la famille de l’Inca
fut concédé à la plus haute noblesse des peuples soumis en tant que grand
privilège. Il inscrivait de manière indélébile dans le corps l’allégeance des
provinces et la reconnaissance de l’autorité des vainqueurs. Peu d’auteurs
ont mis en lumière cette symbolique de la déformation crânienne en lien
avec la domination des Incas. Pourtant, cet aspect de la parure corporelle
est très important. La tête modelée exprime un symbole incorporé dans
le système de la culture et une représentation sociale du corps. C’est un
exemple de la féconde interface entre la biologie et la culture. De même, les
représentations sociales lui assignent une position bien déterminée dans la
symbolique de la société puisque l’être humain est inséré dans une trame
collective. Les différentes formes de têtes confirment que le corps est utilisé
comme système symbolique et comme métaphore sociale. Elles permettent
de déterminer le statut social de chaque communauté et d’établir ainsi des
différences entre groupes ethniques ou classes sociales, ce qu’explique Blas
Valera. Alors qu’il polémique avec le quipucamayoc 8 Chauarurac sur les raisons des déformations crâniennes en remarquant que « le peuple tenait une
déformation différente », ce dernier réplique que « l’intelligence, don de Pachacamac, est l’honneur des castes, à qui elle a concédé cet usage [d’une
forme différente de déformation que le peuple] » (Laurencich Minelli et al.,
2001 : 194). Il semble donc que les déformations imposées dans l’Incario par
les autorités doivent être réinterprétées. Ce n’est pas le critère de différenciation ethnique qui doit être retenu, mais l’intégration des élites vaincues
dans le giron de la classe dominante. L’Inca ne contraignit pas les ethnies
vaincues à se déformer la tête puisque certaines pratiquaient la manipulation
8. Le quipucamayoc est l’équivalent d’un comptable capable de lire et déchiffrer le
quipu, système de cordelettes de couleur nouées selon le système décimal.
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céphalique depuis longtemps. Par contre, les caciques assujettis modelèrent
leur occiput à l’image de celui des Incas par contrainte ou plus sûrement par
mimétisme et imitation volontaire afin de se fondre complètement dans la
haute hiérarchie dominante.
Les Espagnols ont préféré s’attarder sur le supposé contrôle de ces pratiques par un Etat omnipotent, ce qui semble loin d’être le cas. Un certain nombre de chroniqueurs ont écrit que chaque région gardait ses propres
formes de déformation crânienne selon une décision de l’Inca afin de différencier ses sujets et qu’en changer entraînait de graves châtiments (Vaca de
Castro, 1892 : 17). Cette interprétation s’avère excessive, voire fausse. En
effet, les déformations existaient bien avant l’expansion inca et si ces derniers agirent en ce sens, ce fut seulement à l’encontre des élites étrangères
soumises. Il semble douteux que l’Inca ait imposé à ses sujets ces pratiques
dans le but de rendre les plus jeunes simples et sans âme et éviter qu’ils
ne soient plus tard hardis et désobéissants (Torquemada, 1723 : 446). Par
ailleurs, les informations sont très contradictoires sur les raisons de cette
coutume et les chroniqueurs s’infirment les uns les autres. D’après Cobo, les
déformations permettaient aux populations d’être « plus saines et ainsi de
mieux travailler » (Cobo, 1956 : 246). Si nous élargissons notre propos, il
est enfin extraordinaire de constater les différentes finalités de ces usages et
à qui elles s’adressaient. Alors que dans les Andes, la déformation conique,
signe de puissance, concernait essentiellement les plus importants personnages, dans les Antilles les têtes étaient contrariées pour leur donner plus
de force dans le but de porter des charges (Torquemada, 1723 : 583). D’une
démonstration de grandeur, on bascule vers un symbole de servilité.
Un autre groupe social se serait déformé la tête non seulement pour montrer sa puissance et inspirer la terreur à ses ennemis mais pour également
renforcer sa résistance au combat. Il s’agit des guerriers même si les informations sont ténues et sujettes à caution. La déformation permet tout d’abord
d’acquérir un aspect plus grand et plus effrayant mais là n’est pas l’essentiel semble-t-il. On sait que la déformation provoque un renforcement du
crâne provoqué par l’épaississement osseux, ce que la science médicale appelle l’hyperossification spongieuse. Oviedo y Valdès prévient les soldats que
s’ils donnent un coup d’épée sur la tête des Indiens, il est fort probable que
l’épée se brise et non la tête de l’adversaire (Oviedo y Valdès, 1851 : 125),
d’autant plus qu’ils s’enroulaient des turbans de corde autour du crâne pour
le protéger des coups. Il semble tout de même qu’Oviedo y Valdès exagère la
résistance des têtes indiennes aux coups portés par les Espagnols. On peut
visiblement mettre en doute une telle affirmation.
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Cette explication d’une déformation liée quasi exclusivement à une classification des groupes sociaux ne semble pas, en définitive, véritablement
satisfaisante, même si elle ne doit pas être minorée. Elle est par trop réductrice et tributaire des observations et commentaires des chroniqueurs. Il est
évident que les Espagnols décrivent ce qu’ils voient. Mais il est nécessaire de
bien comprendre que le filtre mental propre aux Européens, leurs systèmes de
pensées agissent puissamment sur leurs interprétations de la réalité indigène.
Espagnols et Amérindiens appartiennent à des espaces culturels totalement
opposés, voire antagonistes. Pourtant, les Espagnols tentent de comprendre
la religion et les croyances locales au prisme de leurs traditions mais difficile
pour eux de ne pas associer les anciennes idoles avec la figure du démon qu’il
fallait exterminer au plus vite. La tradition des déformations crâniennes ne
fait pas exception. Considérée comme une pratique idolâtre et aberrante, elle
devait être éradiquée au plus vite.
Par conséquent, ce regard biaisé et superficiel ne saurait convenir. Il pose
plus de questions qu’il n’apporte de réponses sur les véritables raisons de
cette tradition. Les observations soulèvent un certain nombre de problèmes
et d’interrogations. Tout au long des XV I e et XV II e siècles s’égrènent de
nombreux commentaires sur des pratiques si inattendues. C’est un fait. Des
littérateurs s’emploient à détailler les procédés employés pour déformer le
crâne comme Cieza de Léon. D’autres insistent sur la déformation comme
moyen de différenciation entre ethnies tels les récits de Las Casas ou Torquemada qui sont au demeurant assez similaires dans leurs contenus. Tous
deux prétendent que les habitants de chaque province avaient une forme de
tête spécifique. C’est, semble-t-il, inexact, car aucun autre chroniqueur ne
signale ce fait qui aurait dû les interpeler. Garcilaso de la Vega s’intéresse
plus particulièrement aux Indiens Palta qui selon ses dires se déformaient
pour paraître plus féroces dans les batailles. Il est nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que seul de La Vega propose ce genre d’explication. Il
ignore également les autres déformations présentes dans l’ancien Pérou. Les
informations des chroniqueurs ne sont pas toujours très claires et suscitent
quelques questionnements.
Surtout, et nous abordons le cœur de notre interrogation, les rapports
entre modelage et croyances ne doivent pas être sous-estimés, bien au contraire.
C’est un fécond sujet à ne pas négliger. La religion est omniprésente dans
les sociétés andines. Elle imprègne et encadre chaque instant de la vie des
individus. Tous les observateurs s’accordent sur la portée religieuse de ces
rites. Ils sont pratiqués pour accentuer la symbiose avec l’environnement na-
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turelle en lien avec des croyances religieuses tel que peut le rapporter Blas
Valera en mettant dans la bouche du quipucamayoc Chauarurac les mots
suivants : « une tête allongée établit un lien avec les êtres humains et par
là-même avec le monde » (Laurencich Minelli et al., 2001 : 194). Selon Polo
de Ondegardo, « les Collas et les Puquinas, et d’autres nations d’Indiens,
ont pour habitude de déformer les têtes des enfants de diverses manières
avec beaucoup de superstitions » et ces cérémonies s’accompagnent d’un «
certains nombre de sacrifices au soleil et aux idoles » (Ondegardo, 1906 : 204).
Il est difficile de comprendre et d’analyser les représentations mentales de
l’homme andin actuel, mais également celles de ses ancêtres, si on ne connaît
pas sa perception du paysage et de l’environnement dans lequel il vit et qu’il
inscrit dans son corps en lien étroit avec le religieux. Cette conception symbolique du corps est l’une des clés pour appréhender la symbolisation du modèle
céphalique dans les cultures andines. Ainsi, les Collaguas, lointains ancêtres
des Qollahuayas, auraient modelé leur tête selon le volcan qui les dominait
et dont ils croyaient descendre (Marroquín, 1944 : 40). Ulloa Mogollónl’a-t-il
vraiment perçu ? Toujours est-il qu’il conclut ses observations sur les têtes
déformées des Collaguas en écrivant qu’elles ont la forme d’un volcan duquel
ils semblent sortir (Ulloa Mogollón, 1965 : 327). Finalement le corps devient
une entité bio-culturelle et une structure symbolique. Ce n’est plus un agrégat d’organes et de fonctions organisées selon les lois de l’anatomie et de
la physiologie mais une représentation incarnée du cosmos et par là-même
de la religion. La tête déformée permet de ressembler aux montagnes qui
symbolisent les mythes ancestraux du groupe tout en marquant de manière
l’appartenance indélébile à une région spécifique, une ethnie, un lignage ou
partie de la société : c’est l’identité culturelle et religieuse d’un groupe ancrée
dans le corps.
C’est pourquoi il faut peut-être se tourner vers la cosmologie et la religion pour tenter de mieux expliquer cette tradition ancestrale. L’usage est
imprégné de fortes significations culturelles et symboliques. « Performance
» quotidienne, il dominait les premières années de l’enfant considéré comme
un humain en devenir jusqu’à ce que l’énergie spirituelle soit définitivement
ancrée en lui. Par conséquent, le modelage de la tête participait à la préparation de la future intégration sociale de l’enfant ponctuée par de nombreuses
cérémonies telles que la première coupe des cheveux. Ces rituels consacraient
l’intégration sociale, le fait de devenir une personne après que l’énergie spirituelle ait été fixée à l’intérieur du corps des plus jeunes.
Il est dès lors nécessaire d’explorer de nouvelles pistes encore peu ex-
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ploitées et d’insister sur les rapports entre la tête et l’âme dans le contexte
andin. La tête représente dans nombre de cultures, et l’espace andin ne fait
pas exception, le centre de vie spirituelle de l’individu. Elle est le siège de la
force vitale et symbolise l’esprit manifesté. Couper la tête d’un ennemi, c’est
s’approprier la force et la valeur guerrière de l’adversaire. Selon Chevalier et
Gheerbrant, la tête symbolise l’ardeur du principe actif qui inclut l’autorité
de gouverner, d’ordonner, d’éclairer (Chevalier et Gheerbrant, 2002 : 943).
Trancher la tête de l’ennemi permet de s’accaparer son âme, aussi est-ce l’une
des pires morts qui soit. Un conquistador espagnol observe que si un Jivaro
se dispute et tue un autre homme, il devient le propriétaire de son corps et
de ses biens ; il embaume sa tête qui trône dans sa maison tel un trophée afin
d’effrayer et d’impressionner son entourage et de montrer sa puissance. La
force animique présente dans la tête était perçue comme une puissance bénéfique que l’on pouvait s’approprier à condition qu’elle soit contrôlée. Dans
les Andes, Cieza de León constate avec effroi que les caciques de la province
de Picara accrochent les têtes de leurs ennemis au-dessus de la porte de leur
maison. C’est un spectacle effrayant de contempler ces visages aux dents
peintes, encadrés de leur longue chevelure (Cieza de León, 2005 : 66).
L’importance de la tête est également visible dans les rites funéraires.
Miguel de Estete et Augustin de Zarate remarquent que sur la côte de
l’Equateur des têtes de défunts sont embaumées. Selon Zarate, dans quelques
temples, on y voit « plusieurs têtes d’Indiens attachées à des clous et frottées de certaines drogues qui les consument peu à peu, de manière qu’elles
viennent à n’être pas plus grosses que le poing » (Zarate, 1830 : I, 16).
Etrange technique qui ressemble à s’y méprendre à celle employée par les
Jivaros.
Dans la cosmologie inca, il existe une opposition corporelle : devant/
derrière – les Incas associaient le devant du corps (naupa) avec le passé et
la clarté et l’arrière (guepa) avec le futur et l’obscurité - et une opposition
haut/bas, la tête correspondant au monde supérieur, celui du corps idéal
représenté par les corps célestes. En 1608, González Holguín, donne les définitions suivantes de certains mots dérivés de naupa : « Ñauparini » : « Yr
primero que otro, o delante, o guiar » (aller devant) ; « naupachini » : « Ymbiar adelante, dexar o hazer que vaya adelante » (au début) ; « qqueparini
» : « Quedarse atras, o venir de los postreros » (aller derrière) et « qquepachanan » : « Quedarse a la postre ser postrero el que estaua primero » (être
en retard). Le nom « Ñaupaqquey » : « Mi predecessor, o el que va o esta
delante de mi » signifie « prédécesseur » et « celui qui est devant ». Si dans
cette cosmologie l’on se réfère à l’espace, on rencontre les concepts « kai », «

|Revue Références|

|Numéro 1|

|Décembre 2013|

|75|

Les déformations crâniennes intentionnelles

|Jérôme THOMAS|

guepa », « naupa ». le concept clé dans l’idée inca d’espace et de temps est «
kai » qui signifie « ici » dans l’espace et le présent. Lui sont associés « guepa
» (derrière-futur) et « naupa » (devant-passé). Cette répartition déconcerte
un esprit européen. En effet, l’avenir va bientôt « entrer » dans le monde qui
est le nôtre, c’est-à-dire le présent. Plus globalement, ce dualisme lié à la tête
qui se réfère à l’existence corporelle (gauche et droite, mâle et femelle, haut
et bas) est métaphoriquement appliqué pour élucider aussi bien la relation
entre les différentes strates de la société que celle entre la terre et le ciel, le
temps et l’espace. Cette opposition traverse toute la cosmologie incaïque.
Si nous poussons plus avant l’analyse, le visage de l’Homme peut représenter le cosmos en miniature. Les yeux seraient associés à la luminosité du
ciel, puisque les Incas rapprochaient les étoiles des yeux et les pupilles des
oiseaux : « Ppichiu : Todo paxaro y la niña del ojo, como ñauip pichiun,
o ñauip runaylla » est à mettre en relation avec « Apillcco ppichiu : Vn
paxaro de los Andes colorado preciado por tas plumas » (González Holguín,
1608 : 282). D’après Classen, le nez (odeur) avec l’axe du monde en médiateur se rapprocherait du monde intermédiaire, et la bouche (goût, parole),
avec son ouverture, des fluides intérieurs (Classen, 1990 : 286-287). Quittons
l’Altiplano pour les rives du fleuve Amazone afin d’élargir notre propos. La
fonction cosmogonique de la déformation crânienne s’étend bien au-delà de
la Cordillère. En juillet 1743, le français Charles-Marie de La Condamine explore les rivages de l’Amazonie et décrit la nation des Omaguas dont le nom,
rappelons-le, signifie « tête plate ». En effet, ils ont « la bizarre coutume
de presser entre deux planches le front des enfants qui viennent de naître,
pour leur procurer cette étrange figure, et pour les faire mieux ressembler,
disent-ils, à la pleine lune » (La Condamine, 1778 : 70). Cette volonté de
ressemblance à l’astre lunaire n’est pas un cas isolé. Yépez Vásquez et Arzápalo Marín ont étudié les similitudes entre les crânes déformés dans la culture
Chancay (XII e -XV e siècles) et les représentations divines. Ils ont mis en
évidence une symbolisation divine inscrite dans le corps en tant que marqueur d’identité avec leurs dieux. Cette identité est visible dans la figure de
la déesse lunaire dont la tête déformée renvoie à celle des chancayanos. Et
de conclure qu’ils adoptèrent la forme du crâne qu’exhibe cette déesse pour
mieux s’identifier à elle (Arzápalo Marín et Yépez Vásquez, 2007 : 88-89).
Enfin, plusieurs principes spirituels entourent et animent le corps humain
dans l’aire andine dont le plus important pour notre propos est l’animu.
L’âme ou animu appelée « nuna » est ainsi définie par González Holguín : «
Nuna spiritu, yuyak nuna. El alma mana alli nuna. El demonio alli nuna. El
angel bueno » (González Holguín, 1608 : 260) ou plus rarement « aya », est
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un esprit en bon ou mauvais terme. Le mot se rapproche de « upani » ou «
camaquen » qui font tous les deux référence à la force-vitale. Le substantif «
animu » est emprunté à l’espagnol « anima », « âme ». L’ethnologue Palmira
La Riva Gonzalez a analysé avec minutie et précision ce concept (La Riva
Gonzalez, 2005 : 63-68). A partir de données ethnographiques recueillies dans
la région de Cuzco et de sources ethnohistoriques, elle conclut que l’animu
est une « force animique » et pas seulement humaine. Elle porte également
le nom de ispiritu et serait l’entité qui donne vie au corps (le principe vital).
Cette anthropologue constate qu’il n’existe pas une conception unique et
univoque de l’animu mais une pluralité de représentations selon les régions.
Elle varie tout au long du cycle de vie de l’individu dans un lent processus
d’acquisition de force animique et de sa fixation dans le corps et elle diminue avec l’âge jusqu’à sa perte totale à la mort. Selon La Riva, l’animu est
répartie dans tout le corps mais il peut être concentré dans certaines zones
et substances corporelles : essentiellement la tête (uma), le sang (yawar), le
cœur (sunqu ou sonco). Généralement traduit par « cœur », sonco couvre un
champ sémantique beaucoup plus large qui va de la raison à l’entendement,
de la mémoire aux activités physiologiques. Dans son Vocabulario, González
Holguín en donne la définition suivante : « sonco : El coraçon y entrañas, y
el estomago y la consciencia, y el juyzio o la razon, y la memoria y el coraçon de la madera y la voluntad y entendimiento » (le cœur et les entrailles,
l’estomac et la cosncience, le jugement et la mémoire, le cœur (du bois) et
la volonté de l’entendement) (González Holguín, 1608 : 328). La Riva ajoute
que l’animu peut être identifié à l’ombre de l’individu en tant que manifestation visible de la personne. Elle s’identifie à certains animaux comme les
papillons, les vers luisants, les mouches, spécialement quand les médecins les
réintègrent dans le corps grâce à un traitement thérapeutique approprié.
L’animu est donc une force vitale qui anime toute chose, que ce soient
les êtres humains, les plantes, les animaux, les éléments du paysage. Lui est
attachée la faculté de percevoir, de se déplacer, d’agir et de parler. L’âme
est la vie représentée par la fusion des énergies célestes et terrestres. Elle
se meut en cercle, attirant les énergies cosmiques et celles des profondeurs
de la terre. Pendant les premières années de la vie de l’enfant, l’animu est
sensible au monde qui l’entoure, aux bruits, aux esprits aux infractuosités
dans le sol, c’est-à-dire tout ce qui pourrait effrayer le jeune enfant. Dans
ce cas, l’animu tombe malade ou s’échappe, ce qui peut entraîner une issue
fatale. Il se fortifie à mesure que l’enfant grandit et il voyage dans le monde
des rêves. Quand l’adhésion du corps et de l’âme est accomplie, les capacités cognitives de l’enfant se développent et il acquiert parole et faculté de
rêver. Le terme employé est Yuya qui signifie « mémoire », « intelligence »,
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« conscience », « raison » (La Riva Gonzalez, 2012 : 29).
L’animu naît au niveau du plexus solaire, circule dans tout le corps et
sort par la tête à la mort. Quand une personne décède, une petite fumée
s’échappe par la fontanelle considérée comme un orifice et une autre par la
bouche ou les oreilles. L’âme est un principe vital, immortel dont la séparation avec le corps entraîne la mort. Bien serrer la tête de l’enfant à la
naissance était par conséquent une démarche impérieuse et vitale car l’âme
est encore peu fixée au corps du nouveau-né ce qui peut provoquer cette
perte de l’animu. En effet, la fontanelle n’est pas bien refermée chez le nourrisson. L’enfant n’est pas encore mûr.
Si nous élargissons notre propos, dans de nombreuses sociétés, toutes
les ouvertures du corps humain sont à surveiller car elles sont de possibles
portes d’entrée pour que les mauvais esprits pénètrent à l’intérieur de la personne. Les parties génitales sont particulièrement surveillées, surtout celles
des femmes. De plus, si les poils attirent les démons, elles doivent être maîtrisées avec encore plus d’insistance et de précaution. Les Bakaïri du Rio
Xingu protégeaient le sexe des jeunes filles après leurs premières règles en
l’entourant de bandages appelés uluris. Les raisons ne sont pas purement
hygiéniques mais essentiellement liées à des croyances religieuses. Pilosité
et ouvertures sont étroitement imbriquées, que ce soient le sexe et les poils
pubiens ou bien la tête et les cheveux.
Afin de fixer l’âme au corps, la mise en œuvre de moyens techniques
s’avère indispensable et impérieuse. Même si les enfants ont la tête déformée par bandages, le berceau, ou quirao, joue un rôle fondamental dans ce
processus. C’est l’instrument indispensable pour modeler les crânes encore
tendres. Au-delà de son côté utilitaire, que l’enfant puisse dormir et se reposer, il participe au cérémoniel de naissance et tient toute sa place dans
la symbolique religieuse si ardemment combattue, au même titre que les
idoles traquées par les doctrineros. Le berceau se substituait à l’utérus maternel, au ventre de la Terre Mère. Il est l’incarnation d’un utérus fabriqué de
toute pièce. C’est pourquoi il était confectionné avec grand soin et selon de
nombreux rituels. C’est un microcosmos qui abrite le bébé et le protège des
dangers extérieurs. Arriaga ne s’y est pas trompé. Dans sa lutte féroce contre
l’idolâtrie et tout ce qui s’y rapporte, il constate que les berceaux de tous
ces peuples sont de véritables huacas, c’est-à-dire qu’ils sont semblables aux
idoles qu’ils honorent (Arriaga, 1968 : 205). Il ne fait pas de différence entre
les idoles vénérées un peu partout dans les villages et la campagne alentour
et ces berceaux. Pour lui, l’un et l’autre font partie d’un même système de
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croyances à éradiquer le plus rapidement possible.
Au moment de la mort, nous avons signalé que la force vitale quitte le
corps humain par différentes ouvertures. Or, elles doivent être maîtrisées au
mieux et contrôlées. Déformer la tête c’est durcir et fermer le corps, solidifier,
remettre en ordre au moins une de ses ouvertures. Puisque le corps est conçu
comme un récipient où des fluides vitaux circulent, ces ouvertures doivent
être impérativement bridées et quand cela est possible, fermées comme c’est
le cas pour la tête grâce à tout un appareillage complexe qui permet d’éviter
que l’âme ne s’échappe.

En guise de conclusion : l’interdiction de la déformation par les Espagnols
Les Espagnols ne s’y trompèrent pas sur la signification religieuse de cette
coutume. Au XV I e siècle, le pouvoir laïc condamna fermement ces pratiques
par mesure d’hygiène car de tels actes pouvaient entraîner la mort (Matienzo,
1967 : 2epartie : c. XIV ; Diez de San Miguel, 1964 : 224 ; Lastres, 1951 : 79).
Selon Murúa, elles leur faisaient littéralement sortir les yeux de la tête et
causaient des dommages avec une grande violence (Murúa, 1946 : 69, 289).
Matienzo préconise de leur donner des coups de fouet s’ils ne mettent pas fin
à cet usage (Matienzo, 1967, 1ere partie, c. XXIII). Les autorités ecclésiastiques les combattirent pour des raisons d’impiété et d’idolâtrie (Calancha,
1639 : 183). Dans l’univers de la pensée catholique, Dieu fit l’Homme à
son image. Aussi, les chrétiens considèrent-ils sacrilège de déformer une telle
perfection. Cieza de León illustre parfaitement cette position quand il se
réfère aux modifications céphaliques andines en s’offusquant que les Indiens
se permettent de remodeler ce que Dieu a créé (Cieza de León, 2005 : 147).
Le vice-roi du Pérou, Francisco de Toledo (1569-1581), combattit avec force
ces pratiques et édicta toute une série d’ordonnances entre 1572 et 1575
(Bandelier, 1904 : 217-226). Une instruction du 20 décembre 1574 prescrit
que les Indiens ne pressent plus la tête des enfants à l’aide de chucos et de
bonnets (Toledo, 1989 : 469).Dans l’ordonnance VIII du 6 novembre 1575,
il est ordonné qu’aucun indien ni indienne ne déforme la tête des nouveaunés pour l’allonger car cela peut entraîner de nombreux dommages jusque
la mort. Et de demander instamment aux Justices sacerdotales, aux alcades
et aux caciques de rester très vigilants sur ce sujet (Ballesteros et Manso de
Velasco, 1752 : f˚146r. ; Levillier, 1929 : 369).
Les conciles sud-américains apportèrent leur pierre à l’édifice en édictant
toute une série de mesures contre ces traditions jugées démoniaques. Lors du
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IIe concile de Lima en 1567, l’article 101 ordonnait qu’ils cessent instamment
ces pratiques (Ondegardo, 1906 : 204 ; Murúa, 1946 : 289). Cet article fut
enserré en 1585 dans les compléments pastoraux du III e concile de Lima
(Duran, 1982 : 456). Ensuite, les multiples synodes provinciaux qui devaient
mettre en application les décisions du concile reprirent tout ou en partie les
canons promulgués. Ceux faisant référence aux déformations crâniennes se
retrouvent par exemple dans les III e et IV e synodes diocésains de Lima qui
eurent lieu respectivement en 1585 et 1586 (Saenz de Aguirre, 1755 : 197,
208).
Pourtant, il semblerait que cette tradition ait perduré longtemps après la
conquête tout comme bon nombre d’antiques coutumes, pourtant férocement
combattues par le clergé et les autorités. Selon Bandelier, les déformations
étaient encore pratiquées à la fin du XV I e siècle au Pérou mais il est difficile de connaître exactement les dates des sépultures, avant ou après la
conquête, à l’intérieur desquelles furent exhumés des défunts au crâne déformé qu’il examina (Bandelier, 1904 : 226). En tout état de cause et d’après
de nombreux témoignages, cette pratique se perpétue au-delà de la conquête.
Antonio González, gouverneur du Nuevo Reino de Granada, l’interdit en
1593 chez les Chibcha (Duquesne, 1911 : 197). Lutter contre les déformations crâniennes, c’est aussi détruire tous les instruments qui permettent de
modeler l’occiput des jeunes enfants. Lors des campagnes d’extirpation de
l’idôlatrie entreprises au tournant des années 1610 après la découverte de
la persistance des anciens cultes, le père José de Arriaga parcourut sans relâche les terres andines. Au cours de sa première visite dans 31 villages des
llanos près la côte de Chancay, entre février 1617 et juillet 1618, il récupère
et brûle 350 berceaux sculptés qui servait à comprimer le front des nouveaunés. Et de laisser pointer un grand étonnement teinté d’un certain fatalisme
en s’exclamant : « il faut vraiment le voir pour le croire » (Arriaga, 1968 :
200). Quand, en 1646, l’archevêque de Lima Pedro de Villagómezenvoie des
visiteurs dans de nombreux villages pour débusquer les anciennes croyances
toujours vivaces, l’une des questions posée le premier jour de la Visite est
celle-ci : « Est-ce que certains ont modelé ou modèlent encore la tête de
leurs enfants selon la forme que les Indiens appellent Cayuma o Paltauma ?
» (Villagómez, 1649, f˚58r.). Cette question reprenait exactement celle du
chapitre 101 du IIe concile de Lima.
En 1653, Bernabe Cobo rédige son Historia del Nuevo Mundo. Au détour
d’un chapitre, on peut lire qu’il est encore possible d’admirer la tête longue
et pointue de vieux Collas comme au temps de leur « gentilidad » (Cobo,
1956 : 245). Ecrit au milieu du XV II e siècle, ce texte laisse supposer que
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les déformations étaient toujours d’actualité cinquante plus tôt alors que
tout un arsenal composé des canons des divers conciles et des ordonnances
de la vice-royauté avaient tenté d’éradiquer ce qui s’apparentait à des pratiques démoniaques et monstrueuses. La persistance de ces coutumes plus
d’un siècle après l’arrivée des Espagnols démontre ainsi la profondeur de
leur imprégnation chez les peuples andins et l’attachement à leur identité
culturelle et religieuse.
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Rituels festifs de passage à
Tlemcen, ancienne capitale du
Maghreb central :
Une notion et un concept
socio-anthroplogique pour un
nouveau paradigme
Introduction :
l y a plus de deux décennies que nous avons entamé une recherche socio
anthroplogique des noces à Tlemcen, l’ancienne capitale du Maghreb
central que nous assimilons aux rituels festifs de l’union de deux personnes de genres opposés, communément appelés individus hétérosexuels.
Par ses fondements socio-culturels et cultuels, cette union ne peut être que
le rapprochement des familles du couple pour assurer une parenté par alliance.Puis, le couple vise, avec des vœux et une conviction cultuelle, le
fondement d’un foyer où la progéniture trouve son droit d’exister et de vie :
les enfants font du foyer un paradis de la vie du couple.

I

Notre champ d’investigation est une aire culturelle (Bonté P et al : 3536), exprimée en territoire que définissent la sociologie, l’anthropologie et
l’histoire : Tlemcen et son hawz, respectivement l’intra muros et l’extra
muros dans l’ancien royaume Abdelouadide puis zianide. Cette aire culturelle
se définit avec un ensemble d’éléments structurels et culturels, voire cultuels.
La mémoire collective locale interpelle le passé festif de cette région, marquée
par des objets habituels et rituels, des traits de pratiques sociales et de la
culture locale, des représentations de l’organisation sociale, de l’organisation
temporelle et de l’organisation spatiale et des croyances populaires, liées
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aux différentes célébrations et cérémonies. Dans ces conditions, la singularité et la particularité se distinguent pour mettre en avant les rituels festifs,
les rites de passage et leurs marqueurs socio culturels respectifs ou distinctifs.
Notre intention est de présenter un travail qui renvoie aux différentes
approches de définition et d’analyse des rites de passage pour pouvoir parler
de rituels festifs de passage dans une région qui aurait abandonné sa ruralité berbère, vers la fin de la première moitié du XIIIo siècle ( vers 1236
A.J.C.). Ce changement connut une évolution dans les pratiques festives qui
remontent à l’époque des exils et exodes massifs et successifs des Andalous
vers une terre d’accueil : Tlemcen, un toponyme d’origine berbère selon l’une
des hypothèses avancées pour expliquer l’étymologie toponymique de la localité, plusieurs fois millénaire.

Méthodologie :
A l’occasion du centenaire de la parution de l’ouvrage « Les rites de
passage » d’Arnold Van Gennep (1873- 1957), nous avons pensé à une nouvelle relecture de l’œuvre avec une autre vision, celle d’un musulman qui
reprend les notions de rites, définis par Marcel Mauss, le neveu d’Emile Durkheim. Pour cette raison, nous avons pris du temps de le relire sous l’angle
de la sociologie et de l’anthropologie afin de lui assurer la complémentarité
d’ordre ethnolographique, le sens qui lui a été initialement donné par celui
qui l’avait inventé et lui attribuer la notion de concept, utilisé par l’esprit
pluridisciplinaire des scientifiques. Nous avons, depuis, essayé une mise au
point des principes élémentaires de la sociologie communautaire et les règles
socio-cultuelles, imposées par la religion musulmane. Demeurants l’apanage
des spécialistes, ces principes et ces règles restent, aux yeux de pioniers de
l’analyse, conformes aux idées de la culture cultuelle et aux objectifs qui ne
peuvent, en aucun cas, sortir du cadre de la recherche scientifique.
Convaincus par les idéaux de l’observation et de l’analyse, nous avons
porté notre manière de redefinir la notion de rites de passage, un concept
utilisé par les sociologues et les ethnographes afin lui donner un sens socio
anthopologique : s’assurer d’un nouveau paradigme, conforme aux objectifs
et aux principes scientifiques. De ce fait, nous parlons de paradigme et de
rituel festif de passage.
Pour un meilleur argument, nous avons insisté sur le principe de passage qui rappelle les phases succéssives qu’avait défendues, dans sa thèse
ethnographique, Arnold Van Gennep dont la rupation avait porté sur des
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travaux sur le folklore français, bien qu’il soit venu en Algérie. Son séjour
(1911- 1916) a été dans plusieurs localités algériennes dont Tlemcen et la
Kabylie 9 .
D’autres éléments viennent enrichir notre manière de reflechir au sujet
qui nous préoccupe depuis plusieurs années de réticence vis-à-vis de cette
aventure dans la redéfinition des rites de passage et le remplacement du
concept par un nouveau paradigme : le rituel festif de passage auquel il doit
répondre aux principes de passage et de changement de statut social. Nous
avons jugé interessant de rappeler les exigences des règles sociales, culturelles
et cultuelles.
Par le principe scientifique, nous avons préviligié l’analyse du passage
d’une phase à une autre, avec le respect de la notion des phases successives
sans les intercaler ni penser à un intervalle qui pourrait être la source d’une
perturbation ou d’un désordre dans la suite et la continuité. Interne, cette
analyse d’ordre organique insiste sur la succession respectée et respective des
phases auxquelles nous avons ajouté deux nouvelles phases que nous associons à un nouveau type de rite : les rites moraux.
« Privilégier l’analyse interne plutôt que l’analyse externe, ce qui
de mon point de vue de sociologue signifiait que la recherche des
effets de la société globale sur l’œuvre avait fait son temps et qu’il
convenait avec ce que nous savons de sociologie de chercher à décrire
la société singulière que l’œuvre met en scène. » (Françoise Paul
–Levy.1994. D’un jeune homme obscur d’origine et de personnages
qui ne tiennent pas en place. In Semen 9/1994)
Par l’observation, nous ne pouvons suivre la description de cet enchaînement de phases ; mais à travers l’analyse Van Gennepienne, notre préoccupation revient à cette description proprement dite des phases qui se définissent
par une évolution dans le temps, bien qu’il soit très réduit. La chronologie
des étapes à respecter dans l’enchaînement reprend sa place d’une manière
déterminante. La détermination est effective pour une meilleure appréciation
du temps évolutif et dans un même espace que nous appelons espace festif
de la définition des étapes successives pour pouvoir parler d’un fait social.
« Utiliser dans cette recherche descriptive les moyens de l’ethnologie
et de la sociologie conjointement. » (Françoise Paul –Levy.1994. Id.)
9. Il est l’auteur de : Alger-Telemcen-Alger Tizi Ouzou, publié dans Mercure de France
en 1911.
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Par la lecture de la littérature scientifique, nous avons pensé à enrichir
nos connaissances relatives aux différents rites par des apports qui renvoient
aux idéaux de la réussite de la cérémonie et la célébration des événements familiaux tels que el ‘eu-rs ( les noces) , saba’ ( le septième jour de la naissance
des nouveaux nés) ,la t-hara ( les circoncisions) et le shar-q ( le retour des
Lieux Saints de l’Islam). A chaque événement célébré reviennent quelques
apports d’ordre sociologique et anthropologique, voire historique ou de mémoire.
« Prendre ou chercher à prendre en considération les apports,
les points de vue de la psychanalyse en tant que celle-ci, par le
triangle oedipien, crée les conditions d’une science sociale du sujet,
en affirmant le rôle dans la constitution de la personne, de l’individu,
des réalités, des objets sociaux que sont le ’couple conjugal’, la
’famille’ etc, pour autant qu’eux-mêmes soient rapportés à leurs
conditions sociales de constitution et de définition. » (Françoise Paul
–Levy.1994. Id.)
Par la tradition ou les us et coutumes, nous pouvons nous référer aux
textes sacrés (Le Coran et le Hadith) et aux textes religieux (des différents
rites sunnites), bien que la population algérienne soit malékite : Adopté par
les descendants ottomans connus sous l’appelation des kûlûghlis ou osmalis,
le hanafisme avait été définitivement abandonné à l’indépendance nationale.
Dans plusieurs localités, l’application de certaines règles sociales et quelques
pratiques socio culturelles était de rigueur ; alors que quelques unes sont
tombées en désuétude et les autres sont abandonnées par la population des
autres régions. Le principal fondement de ces traditions cultuelles reste en
étroite relation avec Le Coran et la Sunna.
« (Reprendre l’idée principale du retour aux textes sacrés) :
Puisqu’une œuvre ne peut répondre à l’analyse qu’on fait d’elle,
puisqu’elle ne peut la discuter, ne se permettre une proposition
que si quelque chose dans le texte rend la proposition possible et
si rien dans le texte ne vient la contredire. Ceci suppose que pour
chaque point donné, il faille travailler avec tous les énoncés qui le
concernent. » (Françoise Paul –Levy.1994. Id.)
Sur la base des principes de cette méthode, nous avons orienté notre
démarche vers la recherche d’un idéal nous permettant d’approfondir nos
connaissances scientifiques et de nous aider à reprendre la notion de structure de chaque rituel festif de passage pour déterminer sa forme élémentaire
dans un contexte festif et de s’assurer des modalités et de la procédure afin
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d’instaurer une alliance parentale ( ascendance et postérité) et familiale (
parents par alliances) avec des enjeux vis-à-vis de la moralité , de la civilité et de la culture cultuelle. Ces enjeux sont liés au changement de statut,
exprimé par la manifestation du rituel festif de passage dans l’esprit, le comportement verbal et le comportement non verbal.

Rituels festifs de passage : une redéfinition pour un
nouveau paradigme
Pour parler des noces, l’approche linguistique vient s’imprégner dans le
contexte social et culturel d’une population locale pour redefinir le vocable
dont l’usage concorde avec les activités festives que recèlent la cérémonie et
la célébration de l’événement familial puisqu’il s’agit de manfestations festives. Celle-ci rappelle l’histoire et la mémoire du mariage, conformément
aux règles sociales, culturelles et cultuelles de la légitimité de l’union entre
deux individus, de différents genres. La cérémonie et la célébration de l’événement sont l’apanage des acteurs directs et indirects de la manifestation
festive, celle qui rappelle l’accueil, l’hospitalité et la récéption qui, par les
us et coutumes, s’expriment par la sociabilité, la convivialité, l’échange, la
communication sociale, les comportements verbaux et non verbaux. Ces éléments de la socialité sont redevables des principes de la proxémie. Par leurs
dimensions socio- culturelles et cultuelles, la célébration et la cérémonie deviennent des éléments fondateurs d’un désordre festif :
« L’événement d’un avènement selon des voies peu ordinaires, voilà
ce à quoi nous sommes venus assister. Dans lequel tout se mêle, se
télescope, s’embrouille —les âges, les sexes, les actes, les scènes. . .
Ce qui frappe d’abord, de manière superficielle on s’en aperçoit vite.
» ( Jean- Bellemin –Noël.1994. Unis par le croup et le don. [en ligne]
In Semen 9-1994)
Pour ce qui concerne la célébration du septième jour de la naissance du
nouveau- né, nous pensons reprendre la notion de la symbolique que nous
retrouvons chez toutes les populations des sociétés archaïques et celles qui
aspirent à la modernité ou à la post modernité. Pour marquer l’événement,
la famille du nouveau – né organisait une journée festive, marquée par la
cérémonie du premier lavement du corps du nouveau-né et la célébration de
l’événement familial. Elles permettent à tous les membres de la maisonnée
(parents de l’intra domus) et les proches de la famille (parents et amis de
l’extra domus) de se familiariser symboliquement avec le prénom du nouveau – né, bien qu’il soit inscrit à l’état civil par une simple déclaration faite
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par les parents ou par l’administration hospitalière ou celle de la cilinique.
La cérémonie et la célébration de l’événement étaient empruntées aux traditions anciennes et ancestrales puisque un mouton était sacrifié pour marquer
l’évenement dans le respect de la sunna : l’usage du vocable ‘aqiqa est recommandé dans les pratiques langagières et l’application de ses régles et ses
formes. De père en fils, la population de l’ancienne capitale du Maghreb central ( intra muros) et de son hawz ( extra muros) répondait aux conditions
d’une pratique socio-économique, communément appelé ghrama ( pour les
femmes) ou l-ferda ( pour les hommes). Elle était suivie d’une soirée musicale et d’un somptueux repas jovial de détente et de convivialité. Conçue et
assimilée au modèle berbère de la tsaw-sa, elle reprend les principes du don
et du contre –don, définis et explicités par Marcel Mauss.
Pour la mémoire des anciennes religions, la circoncision avait été adoptée par les musulmans, bien qu’elle ne soit pas reprise dans les prescriptions
coraniques. Actuellement, elle devient obligatoire pour un rituel cultuel de
passage que nous désignons par le rituel cultuel de conversion à l’islam ou à la
religion musulmane. Devenue une obligation pour un homme non musulman,
elle assure un passage par la règle d’usage cultuel : les grandes abblutions,
la shahada pour marquée une cérémonie cultuelle et en public et l’attribution d’un prénom du riche répertoire anthroponymique musulman. Pour les
circoncisions, à Tlemcen (médina) et à Ain el Hûts (hawz de Tlemcen), la
célébration était identique à celle des noces et du septième jour de la naissance du nouveau-né.
Pour les souvenirs d’un retour des Lieux Saints de l’Islam, le sharq est un
rituel festif qui regroupe et rassemble les individus, les membres de la famille,
les proches et les connaissances, pour des félicitations, accompagnées d’une
acceptation de la baraka que le pélerin transmet, symboliquement, à ceux
qui viennent l’accueillir ou lui rendre visite à son domicile. Il diffère des précédents et il se présente comme une manifestation et une activité cultuelle,
accompagnées d’une réception sans la remise d’un cadeau. Contrairement
aux autres rituels festifs, le pelerin remet des petits objets, en provenance
des Lieux Sacrés de l’Islam, communément appelés La Mecque. La ghrama
et la ferda n’ont pas lieu d’exister pour ce rituel festif associé et assimilé à
un pilier de la religion musulmane. Cette particularité est la source de différence et de singularité par rapport aux précédents rituels festifs de passage.

Le passage : un principe de changement de statut
L’histoire et la mémoire du vocable « passage », et son usage dans les
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sciences sociales et humaines, nous renvoient principalement à l’utilisation
du concept « rites de passage » dont l’emploi par les scientifiques remonte à
1909, l’année de la parution de l’ouvrage d’Arnold Van Gennep (1873- 1957),
ethnographe de formation (Bonte P. et al.2007. Dictionnaire de l’ethnologie
et de l’anthropologie :633- 634). Satisfait et convaincu de son travail d’analyse et de la structure des rites de passage, il définit le passage et le présente
sous la forme d’une suite de trois phases pour pouvoir se séparer d’un statut
et atteindre un nouveau. Il touche l’individu qui accède au nouveau statut
et auquel il doit appartenir.
« (. . . ) tout individu passe par plusieurs statuts au cours de sa vie et
les transitions sont fréquement marquées par des rites diversement
élaborés selon les sociétés. La naissance est l’occasion du premier rite
de passage. L’enfance peut être divisée ou non en plusieurs stades,
mais c’est l’accès à l’âge adulte qui est le plus souvent accompagné
de rites, dits d’initiation. Le mariage fait aussi partie des rites de
passage, tout comme la promotion au statut de future mère lors de
la grossesse, de mère lors de la naissance, ainsi que le statut de père,
généralement moins marqué dans le contexte que celui de la mère. »
(Bonte P. et al.Id.633).
Dans la notion de passage, Arnold Van Gennep se met l’idée principale
du passage, source de changement de statut dans la vie des individus et selon
la société à laquelle il appartient. Son groupe social est responsable de l’activité matérielle et/ ou symbolique qui lui permet (tent) d’être agréé dans
un nouveau statut, devenu fonction de la culture sociale et de la sociabilité.
D’ailleurs, il l’a revendique à tout moment de son cycle de vie qu’il partage,
en premier lieu avec sa cellule familiale, puis avec sa famille étendue, son
groupe social et enfin sa société, connue pour sa culture et ses pratiques
sociales.
J.C. Muller parle d’autres rites de passage qui accompagnent une accession à un nouveau statut, dans un cadre professionnel, des pratiques socio
cultuelles, voire politiques (Id.). Il insiste sur les trois phases que défend
Arnold Van Gennep dans sa thèse. Tous les rites de passage présentent la
même forme et la même structure :
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« Tous ces rites présentent d’un même point de vue formel, une
structure ternaire associant, selon Van Gennep, une phase de séparation où l’individu sort de son état antérieur, une phase de latence ,
où l’individu est entre deux statuts, et une phase d’agrégation, où la
personne acquiert son nouvel état.Les trois phases sont diversement
élaborées selon les types de passage qui , individuels ou collectifs,
redéfinissent tous des statuts et des rôles. Ces rites, nombreux dans
les petites sociétés« traditionnelles », tendent vers une certaines
différentiations dans les sociétés modernes et industrielles. » (Id)
M. Gluckman, de son côté, reprend les mêmes principes que défendent
Arnold Van Gennep et J.C. Muller, à savoir les trois phases qui insituent un
passage d’un statut social à un autre. Il est plus explicite puisqu’il s’interesse
de près à la détermination des rôles pour chacune des sociétés : la société
traditionnelle et la société moderne. A cet effet, J.C. Muller rapporte cette
particularité d’ordre scientifique dans son analyse :
« M.Gluckmann (1962) remarque que dans les premières (les sociétés
traditionnelles), une même personne peut avoir plusieurs rôles à
jouer, les rites servant à la détermination de chaque rôle alors que
les sociétés modernes un individu ne joue en général qu’un seul rôle.
» (Id.)
Dans son raisonnement, J.C.Muller approfondit ses connaissances pour
une meilleure approche socio anthropologique des rites de passage. Sachant
l’importance de passage, il reprend les travaux de psychologues afin de mettre
en avant l’importance de la symbolique que revêt le passage d’un statut à
un autre, exprimé par « les rites de passage ». Il parle de « tentatives de
poussées de théorisation ».
« Ce sont les rites d’initiation qui ont fait l’objet des tentatives
les plus poussées de théorisation. Des psychologues comme J.M.W.
Whiting (1958) ou B. Bettelheim (1954) ont aussi tenté d’interpréter
les rites de naissance, le premier par la necessité de séparer le garçon
de sa mère, le second en affirmant que, par la circoncision (pratiques
dans tous les pays musulmans) et l’excision (pratiques pour certains
pays musulmans), il s’agit de satisfaire, une fois seulement, le désir
inconscient d’être aussi de l’autre sexe ce qui, exécuté dans le rite,
permet ensuite une identification sexuelle. » (Id)
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Les marqueurs socio- culturels du rituel festif de passage
Par le marqueur socio-culturel, nous entendons l’acte social que revendiquent la culture et la pratique sociale de la population locale. Il se
présente dans tous ses états et ses formes pour marquer un événement festif. Les traces, que la mémoire collective interpelle (Maurice Halbwachs :),
sont mises en avant par la cérémonie et la célébration de l’événement familial.
Le marqueur socio –culturel est un choix et une pratique sociale qui
ne peuvent sortir du cadre des traditions et des us et coutumes de la société
humaine locale. Avec sa structure,sa composante et sa culture, il se formalise.
Les individus, organisateurs et participants, demeurent des acteurs directs
et indirects par rapport à l’organisation des activités festives qui peuvent
être similaires dans les différents rituels festifs. A Tlemcen (intra muros) et
dans son hawz (extra muros), les marqueurs socio-culturels s’expriment et
symbolisent l’événement : il s’agit du port de la tenue vestimentaire festive,
l’organisation du banquet, l’application des principes de la civilité, le soutien
et le maintien du rassemblement festif, le respect de la pratique sociale de
l’invitation et la mise en valeur d’un comportement jovial.
a- La tenue vestimentaire festive
Par la tenue vestimentaire festive, nous entendons la double particularité
qui définit le vêtement de fête ou la tenue de circonstance et d’événement
familial. Les éthnographes ont pu mettre en relief, à travers leur approche,
la particularité du genre et la singularité du vêtement. De ce fait, la tenue vestimentaire relève du domaine du patrimoine culturel matériel par la
matière utilisée et la réalisation du produit et du domaine du patrimoine
culturel immatériel par la façon et la manière de la coudre et de la porter à
différents moments de la cérémonie et de la célébration de l’événement festif.
« La diversité des pièces (variantes d’un même type, ou types différents) portées dans un ensemble culturel donné est de plusieurs
ordres. Une variabilité régionale permet à des groupes voisins de se
distinguer les uns des autres par l’emploi de tel ou tel détail vestimentaire particulier.(. . . )
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A des circonstances sociales différentes sont associés des ensembles
vestimentaires s’opposant par tout ou paryie des pièces portées,
par leur nombre, leur combinaison : costumes de tous les jours,
de fête, de cérémonie,etc. l’emploi du vêtement comme signifiant
permettant de transmettre les informations les plus diverses ( âge,
statut de la fille ou de femmes mariées,. . . ) conduit également à une
différentiation importante. » ( Y. Delaporte. Vêtement. In Bonte P
et al : 739)
A Tlemcen et à Ain El Hûts, pendant la célébration des noces d’un
ou d’une proche, les jeunes filles sont exclues du port de la shedda (le costume festif tlemcenien avec la parure) : les tlemceniennes sont connues par
la Kaftan, les Algéroises par le Karako et les constantinoises par la jûbba
K-sentiniya, etc. Il est à noter que seules les ‘aray-ssèts ( les mariées) et
les shabbèts ( les jeunes mariées) portent la shedda, alors constituée de la
shashiya ( la coiffe) , le kaftan ( le costume festif féminin) et les bijoux (
la parure en or), le bash-maq ( paire de souliers brodés). Le costume festif
féminin diffère d’une célébration à une autre : à titre d’exemple, pendant
neuf jours, l’anniversaire de la Nativité du Prophète Mûhammed QSSSL est
célébré uniquement par des fillettes, ne pouvant dépasser les 12 – 13 ans,
l’âge qui aspirait à l’initiation du port du haïk, le voile blanc de Tlemcen.
Une célébration est singulière dans la même aire culturelle. Les femmes et
leurs filles célébraient la tsash-wisha qui, coïcidant avec le huitième jour du
Mûlûd, était organisée dans le hawz de Tlemcen et plus particulièrement
près du mausolée de Sidi Mûhammed Ben Ali et du lieu de la sépulture de
Sidi Slimane, frère d’Idriss premier. 10
b- Le banquet
A Tlemcen et à Ain El Hûts, le banquet est connu sous la double appellation, bien qu’il soit organisé différement : le taq-yil est réservé, dans
l’après-midi musical, uniquement aux femmes et le f-tûr (à midi) et ‘esha
(pendant la soirée musicale) pour les hommes. Animé, il est associé à un
temps et un espace festifs qui définissent le moment de la convivialité, de
la communication, de l’échange et de la proxémie. Il fait, par son organisation, référence à un repas et un art gastronomique, dans ses pratiques et ses
formes, tout en présentant des aspects dans les différents registres de la célébration de l’événement, moment jovial et de divertissement généralement
familial.
10. Il s’agit de Souleimane, frère d’Idriss Premier.
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Par ses fonctions, il est organisé, d’une manière habituelle et rituelle,
pour mettre en avant les valeurs sociales, culturelles, cultuelles et morales.
Autour d’une maïda (table ronde pour les repas de grandes circonstances
festives), les convives interpellent les souvenirs qui reprennent la place de
la mémoire collective locale ou de la mémoire familiale. Ce rapprochement
des convives remet en place les éléments socio culturels oubliés qui, par leur
importance, deviennent les fondements de la reconstruction de l’ambiance
festive.
Par ses dimensions, il se présente comme un moment de consolidation des liens familiaux et sociaux. Il symbolise le retour de la reproduction
culturelle d’un passé au présent. Il reflète les conditions d’une représentation sociale et d’une identité culturelle. Pendant l’une des formes de banquet,
l’organisation fonctionne de telle manière à assurer le partage de la mémoire
collective et des sentiments de l’amabilité et du rapprochement interpersonnel. Dans un cadre ambiant et jovial, il favorise la création, le plaisir
de l’échange et de la communication interpersonnelle pour pouvoir appuyer
l’expression festive de la cérémonie et de la célébration de l’événement.
c- La civilité
L’interêt de la civilité est de faire apparaître les valeurs sociales, culturelles, cultuelles et morales dans une telle organisation pour une meilleure
convivialité et un échange mutuellement accépté avec les faveurs de la proxémie et de la communication. A la civilité s’associent le civisme et le respect
des us et coutumes.Ces deux éléments fondateurs s’expriment par un engagement moral et civique. Dans ce cadre, Vincent Gilbert parle de civilité et de
civisme qui accompagnent les dimenssions sociale et religieuse du lien social
et sa relation avec la sociabilité des individus. Cette sociabilité s’exprime
par l’entretien des sentiments de sociabilité (Gilbert V. Civisme et civilité :
133). L’ambition peut être optimale : « l’engagement civique correspond à
une valorisation d’une ligne qu’il voudrait la plus directe possible » ( Id. :134)
La civilité retrouve sa place dans le fondement du « capital social
», concept dont la popularisation revient, dans les 1990, à Putnam Robert,
bien que Pierre Bourdieu soit interéssé avant lui et de l’avoir réutilisé une décennie auparavant (Hamidi C.2009. La culture civique sans le capital social).
d- Le rassemblement festif
Dans le cadre d’une cérémonie ou d’une célébration d’un événement
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familial, connu localement sous l’appelation de walima, les acteurs directs et
indirects se rassemblent pour une raison festive et joviale. Le rassemblement
est effectué en vue d’une participation, une solidarité et une convivialité.
Les activités du rassemblement évoquent les moments pour faire revivre une
pratique socioculturelle, une partie importante du Patrimoine Culturel immatériel local puisque chaque région se refère à la mémoire collective locale,
mise en avant par la contribution des individus.
Assimilés à des petits groupes de connaissances, le rassemblement anime
l’ambiance dans une atmosphère ludique et de détente pour une mise en valeur des pratiques, liées à l’histoire et la mémoire de la famille organisatrice
de la walima. La popularité du rassemblement favorise les conditions de
l’échange et de la communication interpersonnelle. Celle-ci se conjugue avec
un comportement verbal, accompagné de gestes de bons sentiments de rapprochement et de fiabilité des relations sociales. Le public invité devient aux
yeux des sociologues et des anthropologues un ensemble d’acteurs, directs et
indirects, qui se determine pour une réussite de la rencontre ou une célébration de l’événement idéal.
Cet idéal est une trace des souvenirs que la mémoire collective sauvegarde par le principe de la pérénnité et la continuité des moments dans
un espace festifs. Le rassemblement se définit, par le nombre des acteurs
et des actions d’ordre festif, comme une manifestation pour des activités
étroitement liées à la cérémonie ou à la célébration de l’événement familial.
Le rassemblement se présente sous la forme d’une activité collective pour
pouvoir se prononcer en faveur du motif et de la raison de la présence des
participants.
e- L’invitation
L’invitation renvoie à des indicateurs de classification socio culturelle
des participants et à la maitrise de l’accueil et de la reception organisée à
l’honneur des acteurs indirects, connus par la forme de leur présence parmi
les invités à l’événement festif. L’invitation est une habitude et un comportement qui favorisent et encouragent la réussite de la rencontre, accompagnée
par les manifestations récréatives dont la source revient à l’animation festive. Les bons moments sont la réusssite des objectifs attendus par le biais
de l’invitation qui, par la pratique, s’affirme dans le temps et dans l’espace.
L’invitation se traduit par l’attente de la contrepartie, exprimée par
une présence et un geste honorant l’amphitryon. Dans la culture maghrébine,
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l’invitation a sa place et joue pleinement son rôle dans le rapprochement
interpersonnel et la considération du geste, symboliquement valorisé. L’invitation devient un rite habituel et un mythe fondateur du rassemblement
festif. Ainsi définie, elle se présente sous forme de moyen de la volorisation du
contact humain et de la relation soiciale. Dans le même contexte festif, elle
est mise à la disposition de l’être humain pour pouvoir cueillir les sentiments
de la satisfaction individuelle et personnelle avant qu’ils soient échangés. Ces
mêmes sentiments deviennent la source de l’expression du comportement jovial avant de s’assurer une place dans la mémoire collective.
f- Le comportement jovial
Le banquet, le rassemblement festif et l’invitation sont appuyés d’une
importante conviction qui s’exprime par les objectifs attendus dont la réussite de la manifestation et des activités festives, liées à la cérémonie et à la
célébration de l’événement familial. Bien qu’ils soient fondamentaux, deux
aspects du comportement jovial se présentent devant le sociologue ou l’anthropologue : le premier est dahiri (apparent) et l’autre batini (intérieur ou
caché). Tous les deux sont des expressions qui se manifestent mutuellement
chez les individus ( i.e. l’invité et l’invitant).
g- Le sentiment
Par l’invitation, le comportement de l’individu invité quitte son état
pour entrer dans un champ d’affection et d’affectivité ressenti interieurement. Celui-ci devient pour nous, le champ de l’affection et du sentiment.
« Le timbre affectif apparaît comme une fonction de la repartition
des forces du champ de la constellation des facteurs du système
en tension et les variations qualitatives sont définies par rapport
trois axes, trois dimensions psychiques celle de la polarité positive
ou négative, de l’intériorité-extériorité (situation du sentiment par
rapport au moi) enfin de la supériorité-infériorité (niveau de valeur
biologique ou sociale) » (H.P, les sentiments et la vie affective.La
croyance : p.718)
h- Les émotions
Dans leur origine, les émotions sont, comme les sentiments, plus expressives. Par cette expression, les sentiments et les émotions sont assimilés
à la notion de traits sensoriels.Ils deviennent complémentaires puisqu’ils se
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rejoingnent dans l’idée du plaisir et le sens du temps jovial.La civilité, le
rassemblement festif, le comportement jovial, les sentiments et les émotions
se retrouvent dans le capital social.

Le capital social et les rituels festifs de passage
Dans ce cadre et ce contexte, Camille Hamidi (C.Hamidi, la culture
civique sans le capital social.in La vie des idées : ) nous renvoie à la notion
du capital social que chaque société ou groupe social cherche à valoriser à
travers des comportements et des pratiques sociales. Il reste étroitement lié à
la mémoire collective (Maurice Halbwachs, La mémoire collective : op.cit.)et
au patrimoine culturel immatériel (paradigme soutenu par l’UNESCO).
Camille Hamidi trouve les éléments fondateurs de la dynamique du capital social chez Tocqueville en empruntant le principe fondamental, formulé
ainsi :
« les sentiments et les idées ne se renouvellent, le cœur ne s’agrandit
et l’esprit humain ne se développe que par l’action réciproque des
hommes les uns sur les autres. » (Id.).
Cette réciprocité s’exprime par les interactions (Erving Goffman, Les
rites d’interaction :) qui valorisent le contact humain et l’échange interpersonnel.
Appuyées par les activités et les manifestations,les actions festives se
confondent avec les connaissances et le savoir traditionnel des rituels festifs.
Pour l’histoire et la mémoire du concept « capital social », Camille Hamidi
rapporte :
« Si Robert Putnam n’est pas l’inventeur du concept de capital
social, c’est lui qui en a popularisé l’usage dans les années 1990, lui
donnant un écho important bien au-delà des cercles scientifiques.
Voir en particulier Putnam R., Leonardi R., Nanetti R.Y., Making
democracy work. Civic traditions in Modern Italy, Princeton,
Princeton University Press, 1993 ; Putnam R., « Bowling alone.
America’s declining social capital”, Journal of Democracy, vol. 6,
no 1, January 1995 ; Bowling Alone. The collapse and revival of
American community, Simon and Schuster, New York, 2000 ; Putnam
R. (dir.), Democracies in Flux. The evolution of Social Capital in
Contemporary Society, Oxford, Oxford University Press, 2002.
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« On trouve des références au capital social dès les années 1920, cf.
Hanifan L.J., The community center, Boston, Silver, Bourdette and
Co, 1920. Bourdieu s’y intéresse également dans « Le capital social
», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, no 31, 1980. Mais
c’est J. Coleman qui va l’imposer sur l’agenda scientifique dans les
années 1990, cf. “Social capital in the creation of human capital”,
American Journal of Sociology, 84, 1988 et Foundations of social
theory, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge,
Mass., Londres, 1990. » (Id)
Devant le nombre de définitions attribuées au concept « capital social »
(Jean-François Dortier et al, Le dictionnaire des Sciences Sociales : p.34 &
Raymond Boudon et al, Dictionnaire de Sociologie :p.21), Camille Hamidi
lui attribue le sens de la réciprocité et de l’échange pour la mise en avant des
éléments fondamentaux relevés dans des travaux scientifiques orientés vers
deux directions, jugées légitimes, en raison des idées propres aux différents
auteurs qui pensent différement. Pour nous, la vie sociale et culturelle se
définit par ce que nous appelons la « socio anthropologie du versus » des
pratiques, des comportements et des discours : Chaque mot, chaque pratique, chaque comportement ou chaque discours se définit par son contraire
ou son opposé.
« Le capital social désigne alors « les obligations et attentes à l’égard
d’autrui, qui dépendent du niveau de confiance de l’environnement
social ; le niveau d’information fourni par la structure sociale ;
et les normes accompagnées de sanctions ». Les travaux sur le
capital social se sont ensuite déployés dans deux directions : l’une,
mobilisant plutôt les théories du choix rationnel, dans la lignée des
analyses de Coleman, conçoit le capital social comme une réalité
endogène – et donc modifiable – et les individus comme des acteurs
rationnels. Dans cette conception, le capital social n’est pas une
donnée culturelle, générale, relevant des valeurs de l’ensemble d’une
société ; c’est le produit de situations particulières. Putnam s’inscrit
quant à lui dans la seconde tradition, dans laquelle le capital social
est conçu comme une réalité macrosociologique, sociale ou culturelle.
Il définit celui-ci comme « les relations entre les individus : les
réseaux sociaux et les normes de réciprocité et de confiance qui en
émanent », Bowling Alone, ibid., p. 19. C’est cette approche qui est
la plus utilisée par les auteurs désireux de penser l’articulation entre
capital social et culture (. . . ) » (id.)
A travers les rituels festifs de passage, la notion du capital social ap-
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parait pour mettre en relief des valeurs sociales, culturelles, cultuelles et
morales.Exprimés, l ’écoute, l’échange, la communication, la sociabilité, la
socialité, la convivialité, . . . , trouvent leur place respective à tous les niveaux
du déroulement ou des phases des rituels festifs : les cérémonies et la célébration des événements familiaux qui interpellent, à chaque fois, la mémoire
individuelle ( Maurice Halbwachs, op. cit : ) et la mémoire collective( id : ).

Rites de passage aux rituels festifs de passage
Le passage des rites aux rituels se fait, imperativement, par un schéma
structuré et formel qui nous rappelle les éléments fondamentaux de tout
changement. L’organisation complète la construction pour une redéfinition
du concept et de pouvoir parler de paradigme nouveau de rituels festifs de
passage. De ce fait, les « rites de passage » , le concept utilisé pour la première fois par Arnold Van Gennep ( en 1909) est pris en considération et il
est animé par la célébration de l’événement familial et la cérémonie relative
au même événement pour nous permettre de lui attribuer une appelation
nouvelle : «Les rituels festifs de passage ».
a- Les rites de passage d’Arnold Van Gennep
Le rite, au sens du terme sociologique et anthropologique, est un ensemble d’actes symboliques et d’ations imaginées symboliquement du registre
social et culturel, voire cultuel. Il réunit les trois domaines que nous jugeons
fondamentaux dans la vie socio culturelle des individus, des groupes sociaux,
des sociétés humaines et des communautés : l’acte verbal, l’acte gestuel et
l’acte moral. A travers tout rite l’homme peut communiquer :
« Le rite est un acte symbolique, verbal et/ou gestuel, par lequel
l’homme tente de communiquer avec des êtres ou des puissances de
nature extrasensible ; le propre du rite est d’être prescrit, codifié,
répété et réalisé en vue d’obtenir un effet déterminé. Par extension, le
rite qualifie parfois toute conduite stéréotypée, répétitive et chargée
de symboles. Enfin, rite et rituel sont souvent tenus pour synonymes.
» (R.Boudon et al ,2003 :pp.202-204)
Bien qu’ils soient pris pour synonymes, le rituel reste un ensemble
de rites et le rite regroupe plusieurs séquences répétées ou rituelles. Nous
distinguons le rite du rituel par leur structure, leur formulation langagière
et leur articulation respectives dans le déroulement des séquences rituelles
et des rites du passage d’une phase à l’autre.
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« Lorsque la distinction est établie, le rituel désigne l’ensemble du
déploiement cérémoniel dans lequel s’insèrent différents rites. Les
rites se présentent de prime abord comme des conduites obscures et
énigmatiques. Une bonne part de leur complexité tient aux rapports
entre les actes et leur sens : il n’y a pas dans le rite de correspondance
évidente entre les gestes accomplis et les paroles proférées, entre
l’acte et la croyance. » (Id.)
Par sa morphologie, tout rite en relation avec le cycle de la vie de l’être
humain demeure, selon Arnold Van Gennep, connu par sa forme constituée
de trois phases, que nous appelons « organisation formelle ternaire des rites
de passage ». Celle-ci nous renvoie à la « phase de séparation », à la « phase
de marge » et enfin, la « phase d’agrégation »(Id :203). Les « rites de passage
» (A.Van Gennep,2013)visent le passage d’une étape de la vie humaine abandonnée pour demeurer dans une autre temporairement stationnaire avant de
rejoindre la dernière qui permet à l’individu d’être agréé et intégré dans son
groupe social, dans sa famille et dans la société à laquelle il appartient, avec
un statut différent du précédent. Ce changement de statut est opéré de telle
manière à faire de l’individu une personne statutairement nouvelle, apte à
participer à la recomposition de l’ordre familial et social afin d’éviter toute
forme de rupture ou de discontinuité dans le cycle de la vie humaine de l’individu (R.Boudon et al ,id :203)
b- La célébration de l’événement familial
Tout évenement familial est célébré, selon les habitudes et la coutume
locales adoptées par le groupe social, la société et/ou la communauté. Il est
planifié et projeté à une date ultérieure. La raison est justifiée par un rite
et un mythe (J.Caseuneuve) que chacun valorise pour sa mise en avant par
les sentiments collectifs et les émotions individuelles. L’expression de la célébration de l’événement, dit familial, se fait par le rassemblement festif et le
comportement jovial, sans oublier l’organisation d’un banquet soumis à une
invitation des acteurs directs et indirects.
Dans l’organisation de la célébration de l’événement, la planification
est de rigueur afin d’éviter toute forme d’échec d’une réussite attendue avec
conviction. L’événement peut échouer en raison d’une mauvaise définition
des tâches liées aux activités festives et des objectifs à atteindre pour une
meilleure résussite de la rencontre.
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c- La cérémonie de l’événement familial
Chaque célébration répond à une cérémonie collective qui reste propre
à la famille, au groupe social, à la société ou/ et à la communauté. Pour sa
réussite, la manifestation festive est nécessairement recommandée pour un
droit et un devoir de mémoire ancestrale. Deux cas de figure se présentent
dont le premier rejoint le registre cultuel et le second le registre culturel. Si
la cérémonie de l’aqd (l’union légale et légitime des deux époux) est cultuellement obligatoire,la t-hara (Kh-tsana, la circoncision) demeure culturelle,
adoptée par les musulmans (N.Toualbi : la circoncision).
Dans la cérémonie de chaque événement familial, l’organisation et la
planification se complètent pour garantir l’aspect communicationnel et le
devoir promotionnel de la rencontre festive. Le rôle de la coordination est
primordial dans le sens de pouvoir observer des prescriptions afin d’éviter
les proscriptions d’acte(s) gestuel, comportemental et/ou verbal. La coordination se fait sur la base de désignation des acteurs directs et indirects pour
leur participation à l’événement célébré.
d- Le rituel festif de passage
En présence d’un public cible, alors constitué d’acteurs directs et
indirects, le rituel festif est planifié, organisé, surveillé et contrôlé par l’amphitryon. La célébration et la cérémonie de l’évenement familial sont les
éléments fondamentaux d’attribution du caractère festif au rituel, étroitement lié à la vie sociale et au cycle de l’individu.
Symboliquement, le passage est marqué : il répond aux principes des «
rites de passage »(A.Van Gennep,2013 : pp.). Pour Arnold Van Gennep, les
rites de passage accompagnent l’accession et la promotion de l’individu dans
un contexte défini du changement de statut social par rapport aux membres
de sa famille, du groupe social, de la société et de la communauté auxquels
il appartient. Les trois phases sont chronologiquement organisées de telle
manière à passer par la première qui fait séparer l’individu de son statut
antérieur que nous désignons par l’appellation « la phase de la séparation
et de l’abondon » , le maintenir entre la précédente et la future phase pour
parler de ce que nous appelons « phase de la stabilité ou de l’intermédiaire »,
et enfin celle qui lui permet d’acceder au nouveau statut, que nous appelons
« phase d’agrégation et d’intégration ».
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« Tout individu passe par plusieurs statuts au cours de sa vie et
les transitions sont fréquemment marquées par des rites diversement
élaborés selon les sociétés.La naissance est l’occasion du premier
rite de passage (l’événement est marqué et célébré par la saba’ à
Tlemcen). L’enfance peut être divisée ou non en plusieurs stades,
mais c’est l’accès à l’âge d’adulte qui est le plus souvent accompagné
des rites, dits d’initiation. Le mariage fait aussi partie des rites
de passage (la cérémonie et la célabration des trois jours : l-w-shi,
Edkhûl et Saba’).(P.Bonte et al,2007 :633)

Les principes et la structure du rituel festif de passage
Si le schéma des « rites de passage » adopté par Arnold Van Gennep est
constitué de trois phases, la curiosité scientifique nous conduit à penser et
à approfondir nos connaissances en matière de structure et de morphologie
des « rituels festifs de passage ». Si ces rituels festifs garantissent le passage
d’un statut à un autre dans le cycle de la vie de l’individu, la succession des
phases répond à une chronologie et une ritualité, appuyée de répétitivité de
structuration. La structure formelle de ces rituels festifs est une organisation
quinaire que nous définissons par l’Intention, la Volonté, l’Amont de passage,
le Point de passage et l’Aval de passage.
a- L’Intention
Par l’intention, nous parlons de l’intention louable qui encourage toute
initiative pour un objectif ou un but dans le changement, l’amélioration ou
la promotion. Elle prend le sens d’un mouvement qui permet le changement
d’une opinion, d’une idée, d’un statut social, etc. Sa définition lui assure
un caractère du bon vouloir bien faire pour qu’elle renforce et encourage la
conjugaison des efforts moraux.
Par sa dimension sociale, culturelle et morale, elle se confond avec
le désir et le plaisir de faire une bonne action, un bon geste et un acte de
valorisation. Son caractère du bon vouloir faire est un caractère symbolique
et intentionnel d’un comportement non verbal et d’une attitude vis-à-vis de
l’objectif à atteindre. Psychologiquement et moralement, l’intention trouve
une place dans la conscience individuelle, voire collective. L’intention et le
bon vouloir faire sont complémentaires pour constituer la source fondamentale de la volonté.
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b- La Volonté
Dans la notion de volonté nous incluons la faculté psychologique d’exercer un choix réflechi et décidé, la capacité intellectuelle d’effectuer un accomplissement d’acte (s) voulu(s), avec conscience et intention, et l’aptitude
physique et morale d’affirmer le geste du bon vouloir faire. La volonté se
définit comme étant une « aptitude à actualiser et à réactualiser ses intentions » (Norbert Sillamy, 1996 : 272). Elle est déterminée par une idée qui
encourage la pratique sociale et l’exercice culturel d’une activité festive.
« L’acte volontaire, précédé d’une idée et determiné par elle, suppose
une reflexion et un engagement. Les conduites qui ne répondent pas
à ce critère ne dépendent pas de la volonté. Selon le schéma classique,
celle-ci impliquerait :1-La conception d’un projet.2-Une délibération
(appréciation de la meilleure action).3-La décision. 4-L’excécution
de l’action jusqu’à son achevement. L’acte achevé est la preuve de
l’authenticité d’un projet. » (Id.)
L’intention reprend son rôle d’animatrice de la volonté et de faire de l’idée
prise un acte choisi et décidé :« Acte intentionnel, la volonté reste cependant
intimement liée aux besoins ; elle est un choix dans un conflit de tendances.
» (Id.) Le socioanthropologue reprend la définition du psychologue qui fait
de la volonté une « expression du moi », accompagnée de motivations et de
singularité de la personnalité par rapport à l’Autre :« La volonté est l’expression du moi, mais aussi de la personnalité totale, des motivations.» (Id.)
c- L’Amont de passage
Dans sa théorie, Arnold Van Gennep parle de trois phases dans les «
rites de passage ». Scientifiquement convaincu des résultats de son analyse,
il dit : « je propose de nommer rites préliminaires les rites de séparation
du monde antérieur, rites liminaires les rites excécutés pendant le stade de
marge, et rites postliminaires les rites d’agrégation au monde nouveau. »
(A.Van Gennep, 2011 :p.35). Dans le cadre du changement de statut social
de l’individu, nous définisons le passage par le rituel festif.
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« Le rituel est par ailleurs l’affaire du collectif. S’il assure la
transformation et la formation de l’individu, il le fait au regard des
normes et des catégories imposées par la société. Les rites assurent
la pérennité d’un idéal social nécessaire à la survie du groupe, en
convoquant des symboles expressifs de sa culture. Si c’est à l’individu
que le rite parle, c’est aussi au groupe, et du groupe lui-même, de
ses valeurs et de ses croyances. » (Pesce S.2008 :pp.1-2)
Dans notre raisonnement, l’Amont se confond avec la phase des rites
préliminaires ou de sépartion, une étape où l’individu quitte, abondonne et
se sépare de l’ancien statut social. Cette phase précède le point culminant
de l’avant changement.
d- Le Point de passage
Par le point de passage, il faut entendre, le point culminant qui reste
le plus sensible avant de basculer vers l’une des deux phases, définies, par
ce que nous appelons « socio anthropologie du versus », comme étant une
situation de la définition par l’opposé ou le contraire :vers la phase précédente ou vers la prochaine phase du processus du changement. A ce stade
aucune situation n’est prononcée autre que celle de la « marge » qui se définit par l’étape intermédiaire entre les deux phases, élements de fourniture et
de communication des informations relatives au statut social de l’individu.
La phase de la marge se confond avec le Point de passage
«J’ai tenté de grouper toutes les séquences cérémonielles qui accompagnent le passage d’une situation à une autre.Etant donné de l’importance de ces passages, je crois légitime de distinguer une catégorie
spéciale de Rites de Passage, lesquels se décomposent à l’analyse en
Rites de séparation, Rites de marge et Rites d’agrégation. » (A.Van
Gennep, 2011 :p.21)
e- L’Aval de passage
Dans cette phase, le passage est effectué et il permet à l’individu d’intégrer le nouveau statut social qui lui dicte l’agrégation : il est intégré et
agréé par les membres de la famille, du groupe social, de la société et de la
communauté. L’Aval et l’agrégation se confondent pour rester dans le cadre
des rites postliminaires.
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« Le schéma complet des rites de passage comporte en théorie des
rites préliminaires (séparation), liminaires (marge) et postliminaires
(agrégation) ». (A.Van Gennep, 2011 :p.21)
« Au sens où l’entend DOUGLAS, les rituels permettent donc
d’organiser l’expérience du groupe : « par le truchement de ces rites,
on élabore des structures symboliques, on les expose au grand jour.
Dans le cadre de ces structures, des éléments disparates sont reliés et
des expériences disparates prennent un sens ». Le groupe concentre
son attention sur un objet, en élabore des récits et en multiplie les
interprétations pour le rendre signifiant. »Pesce S.2008 :p.7)

Conclusion
La population locale de l’ancienne capitale du Maghreb central avait
hérité d’un capital social et culturel, en provenance des villes et des provinces
d’Andalousie par les éxodes massifs des familles, ayant trouvé Tlemcen, une
ville et une cité d’accueil. Sa mise en valeur s’est confirmée à travers les âges
et les pratiques sociales et langagières, ancrées dans les rituels festifs. Valorisants, ces mêmes rituels ont repris la structure des rites de passage pour
devenir des rituels festifs de passage grâce à une analyse qui renvoie aux
rites oraux (Marcel Mauss :) , aux rites manuels (Id :), les rites de passage
(Arnold Van Gennep : ) et les rites moraux.
La culture devient une savante superposition de séquences rituelles et
habituelles, de rites et d’une codification coutumière des faits socio culturels
pour pouvoir mettre en avant des marqueurs et de traits culturels,encouragés
par la mémoire collective et le patrimoine culturel immatériel. Attachés au
riche passé social, culturel, cultuel et moral, les rituels festifs de passage
demeurent parrainés par le capital social et le capital culturel de la population ou du groupe social qui lui attribue un caractère et un aspect pérennes.
La pérénnité associe à ces rituels festifs la bienveillance et le droit
de mémoire des ancêtres, sollicité par la baraka ancestrale, appuyée de l’intention et de la volonté de vouloir réussir la cérémonie et la célébration de
l’évenement familial. Le regard socio anthropologique leur permet d’actualiser, de valoriser et de renouveller l’alliance et la relation avec l’histoire (le
passé) et la mémoire ( le passé conjugué ou raconté au présent).
La tradition du bon fonctionnement des rituels festifs de passage garantit une stabilité, une continuité communicationnelle et relationnelle, une
ritualité des connaissances et des savoirs traditionnels festifs. Deux sacrés se
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mettent en compétition pour la réussite de ces rituels : le sacré cultuel et le
sacré culturel. Une crainte de l’un ou des deux sacrés pouvait se mettre en
place pour assurer aux rituels festifs de passage un aspect ou un caractère
d’inviolabilité sociale, culturelle ou cultuelle.
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Settar OUATMANI
Maître de conférences. Université de Béjaia.

La valeur historique de
l’Histoire des Berbères
d’Ibn Khaldoun
bn Khaldoun est l’auteur d’un grand volume historique intitulé : Kitâb alaiber, wa diwân al-moubtada wa al-khabar, fi ayâm al-arabe wa al-adjam
wa al-barbar wa man asarhoum min dhawi al-soltân al-akbar c’est-à-dire
Livre des exemples instructifs et recueil d’origines et de récits, concernant
l’histoire des Arabes, des peuples étrangers et des Berbères. Cette œuvre imposante se compose de trois livres, d’une introduction et d’une autobiographie. Le premier livre analyse les effets de la civilisation sur l’esprit humain ;
le second livre, divisé en quatre sections, traite de l’histoire des Arabes et
des peuples étrangers depuis les temps anciens jusqu’au XIVe siècle de l’ère
chrétienne ; quant au troisième livre, il est consacré à l’histoire des Berbères.
Les volumes traduits par le baron de Slane entre (1852 – 1856) sous le titre
Histoire des Berbères et des dynasties de l’Afrique septentrionale, concernent
uniquement la quatrième section du deuxième livre dont il est question de
l’histoire des Arabes Moustaadjem, et le troisième livre entier, qui renferme
une histoire des tribus berbères de l’Afrique du Nord. 11

I

I. L’écriture de l’histoire chez Ibn Khaldoun :
L’auteur de la Muqaddima a vécu à un grand tournant historique à savoir
la fin du Moyen Âge. Il a pu ainsi retracer le récit de plus de sept siècles
d’histoire des Berbères. Comme l’a dit Gautier, son ouvrage est « un trait
de lumière qui illumine une série de siècles. » 12 .
11. Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale, traduction du baron de Slane, Alger, Berti Editions, 2001, vol I, voir introduction, p I et II.
12. GAUTIER (Félix-Emile), Le passé de l’Afrique du Nord, Paris, Editions Payot,
1952, p 72.
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Si Jacques Berque qualifie le XIVe siècle (après J.C) de « mauvais siècle
pour la civilisation méditerranéenne » avec entre autres, « une France dévastée et Byzance menacée 13 », Ibn Khaldoun écrivit qu’à son époque, le
Maghreb a connu des bouleversements sans précédent. « Aujourd’hui, ditil, la situation du Maghreb a subi une révolution profonde. . . tout le pays
change d’aspect ». Le monde « va changer de nature afin de subir une nouvelle création ». 14 Moins d’un siècle après sa mort, les derniers musulmans
d’Espagne sont expulsés et l’Empire ottoman a conquis une partie de l’Europe. Le monde vivait alors les débuts de l’époque moderne.
Ibn Khaldoun a écrit son œuvre imposante entre 1374 et 1382 au fort
de Beni Sellam à Taghzout, près de Frenda, et auprès du sultan hafside
Abou Abbas à Tunis, après une vie politique pleine d’aventures et de rebondissements. Durant des années, il a servi successivement les Hafsides,
les Mérinides de Béjaia et de Fès, les Banu Abdelouades de Tlemcen, les
rois de Grenade et ceux d’Égypte. Il a exercé diverses fonctions (secrétaire
du sultan, qadi malékite, premier ministre, prédicateur à la mosquée. . . ).
Cette carrière politique a-t-elle été pour lui, d’une grande utilité lorsqu’il a
pris la décision d’écrire sa volumineuse histoire des Berbères ? Inutile de dire
que la chance d’Ibn Khaldoun c’est d’avoir visité et séjourné longuement
dans des villes comme Tunis, Fès, Tlemcen, Grenade, Le Caire. Il était au
contact des hommes de lettres et les bibliothèques étaient à sa disposition.
Il étudiait les institutions des Etats et les traditions des habitants. D’après
lui, l’historien peut tirer beaucoup d’avantages d’une carrière politique. « il
faut, écrit-il, que l’historien connaisse les principes fondamentaux de l’art du
gouvernement, le vrai caractère des évènements, les différences offertes par
les nations, les pays et les temps. . . alors il pourra comparer les narrations
qu’on lui a transmises avec les principes et les règles qu’il tient à sa disposition. » Sans aucune réserve, on peut dire que c’est Ibn Khaldoun l’homme
politique qui a fait naître Ibn Khaldoun l’historien. En dehors des bénéfices
tirés de ses expériences et de ses différentes aventures, cet historien n’a pas
lésiné sur les moyens pour consulter les annales et chroniques de Tabbari,
les prairies d’or d’al-Messoudi, le livre d’al-Idrissi et les sources d’autres
historiens moins connus comme Ibn Kalbi, Ibn Ishaq, El Waquidi, al-Assadi,
Abou Hayan et Abou Raquiq. 15
Les sources arabes médiévales en rapport avec l’histoire du Maghreb
ne manquent pas. Les écrits d’al-Messoudi, de Tabbari, d’Ibn Adhara, al13. BERQUE (Jacques), Maghreb, Histoire et société, Alger, S.N.E.D, 1974, p 53.
14. Cité par GAUTIER, op cit, p 71.
15. Ibn Khaldoun, al-Muqaddima, Egypte, édition al-Azhar, 1930, p 3 et 7.
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Mourakchi sont riches en renseignements sur tous les aspects du passé médiéval des Berbères. Entre Ibn Khaldoun et les historiens cités, la différence
est de taille en matière d’écriture d’histoire. Les textes de ces derniers se
caractérisent par les points suivants : rédaction sous forme d’annales, détails
importants, absence de synthèse, beaucoup de légendes. J’ajoute que pour
certains, les sources ne sont pas fiables, et pour d’autres, ils ne font pas de
différence entre des événements importants et d’autres, moins significatifs (le
livre « raoudhat el quirtas » consacre deux lignes pour parler de la célèbre
bataille d’Alarcos en 1195 survenue en Espagne au temps du sultan almohade al-Mansour). 16 Ibn Khaldoun a le mérite d’écrire autrement l’histoire
qu’il qualifie « d’art, précieux quant à la méthode, cumulatif d’utilités, noble
d’aboutissements ». Il a clairement expliqué dans la Muquaddima le sens de
cette discipline : « L’histoire n’est en apparence, que le récit des événements
politiques des États et des circonstances du lointain passé » mais « vue de
l’intérieur, l’histoire a un autre sens. Il consiste à méditer, à s’efforcer d’accéder à la vérité, à expliquer avec finesse les causes et les origines des faits..» 17
Ibn Khaldoun sépare l’histoire de la légende. 18 Il a le don d’analyser les
évènements et de les classer, de chercher les causes des faits. Ses recherches
sur la valeur des sources se font sur des bases rationnelles, loin des critères
religieux.
De l’avis des spécialistes du Moyen Âge maghrébin, les écrits d’Ibn Khaldoun étaient indispensables pour toute écriture historique sur cette époque.
Les premières synthèses réalisées par des écrivains européens, ont vu le jour
des années après la publication de la traduction du baron de Slane et grâce
en partie, à la qualité des renseignements fournis par Ibn Khaldoun. 19
Dans ce cadre, soulignons l’effet des écrits de ce dernier sur Félix-Emile
Gautier (1864 – 1940). Ce célèbre géographe et historien a écrit Le passé
de l’Afrique du Nord, publié en 1927, qui demeure jusqu’à nos jours une
des références sur le passé médiéval du Maghreb. En lisant le livre de Gautier, on est frappé par l’importance accordée aux écrits d’Ibn Khaldoun.
Il a d’ailleurs consacré un chapitre pour nous parler de son génie. Gautier
16. GAUTIER, op cit, p 60.
17. Ibn Khaldoun, al-Muqaddima, op cit, p 1 à 10.
18. Ibn Khaldoun répond à une légende maghrébine rapportant l’existence de madinat
al-nouhas (ville de cuivre), qui se cacherait au fond du désert de Sidjlmassa, qu’on ne
peut « concevoir, une ville toute de cuivre, vu qu’il y a si peu de cuivre dans le monde,
tout juste assez pour faire nos ustensiles ». Cité par Jacques BERQUE, op cit, p 60.
19. On peut citer entre autres Charles André JULIEN et son ouvrage Histoire de
l’Afrique du Nord, GAUTIER auteur du livre Le passé de l’Afrique du Nord, et Georges
MARCAIS qui a écrit La Berbèrie musulmane et l’Orient au Moyen Âge.
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pense que quand les sources manquent sur un évènement précis ou dont la
véracité est douteuse, la tâche de l’historien est d’avancer des hypothèses.
C’est ainsi qu’il explique la disparition de la grande tribu de Zenata, depuis
la fin du Moyen Âge, par son arabisation. Pour justifier sa position, il cite
Ibn Khaldoun dix fois et ne fait référence à aucun texte d’un autre historien
arabe. 20 Dans un autre registre, il s’appuie sur Ibn Khaldoun pour expliquer
les guerres successives survenues entre Zenata et Sanhadja au temps des Fatimides et des Zirides comme un règlement de compte entre le Zénète nomade
pillard et le sanhadji citadin riche. 21 Évidemment, cette hypothèse ne fait
pas l’unanimité. Abdellah Laroui, auteur d’une brillante synthèse sur l’histoire du Maghreb des origines à l’époque contemporaine, réfute cette idée
en affirmant que « le zénète pillard, tel que l’imagine Gautier, n’est qu’une
conséquence des guerres elles-mêmes ; il ne peut donc s’en servir comme
d’une cause explicative ». Il ajoute que ces guerres se sont déclenchées après
que les Fatimides, ayant besoin d’un trésor de guerre pour continuer leur
politique d’expansion vers l’Est, ont décidé de s’emparer des routes commerciales qui étaient aux mains de Zenata. Celle-ci, loin de se soumettre,
riposta par une guerre longue pour préserver ses privilèges. 22
D’une manière générale, Gautier, connu par ses jugements sévères sur la
nature des textes écrits par les historiens arabes du Moyen Âge, ne tarit pas
d’éloges sur la valeur des écrits d’Ibn Khaldoun : « L’histoire du Maghreb
pendant tout le moyen âge serait un fatras indéchiffrable, si nous la connaissions uniquement par des ouvrages comme le quirtas. Sans Ibn Khaldoun,
on peut affirmer pratiquement que, sauf des noms tout secs et des dates, à
peu près rien n’aurait surnagé de ce qui s’est passé entre Tunis et Tanger,
depuis la venue des Arabes jusqu’aux temps modernes. » Et ailleurs, il écrit :
« Parmi les historiens arabes, à tout le moins ceux du Maghreb, qui n’est
pas très riche en personnalités éminentes, aurait à peine quelques noms à
mettre à côté du sien. Ceux d’Annibal, par exemple, ou de saint Augustin.
C’est en cette compagnie qu’Ibn Khaldoun serait à sa place dans l’attention publique, dans la mémoire de l’humanité. » 23 Évidemment, on n’est
pas d’accord avec toutes les affirmations de Gautier. Il n’y a pas que des
légendes dans les écrits de ces historiens. Ceux-ci ont le mérite d’apporter
une masse importante de renseignements sur des périodes inconnues ; Gautier a d’ailleurs beaucoup travaillé sur ces sources. En sus, les personnalités
20. GAUTIER, op cit, p 409 à 419.
21. Ibid, p 378, 379, 387, 388, 389.
22. LAROUI (Abdellah), Histoire du Maghreb, essai de synthèse, Paris, Maspéro, 1970,
p 127 à 130.
23. GAUTIER, op cit, p 69 et 80.
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éminentes ne manquaient pas dans l’histoire du Maghreb. Des noms comme
Massinissa, Jugurtha et l’émir Abdelkader ont marqué à jamais l’histoire de
l’Afrique du Nord. Grand admirateur d’Ibn Khaldoun, Gautier a voulu dire
ce qu’il pense de cet historien ; son point de vue reste discutable.
Le mérite d’Ibn Khaldoun est d’avoir achevé une histoire généalogique,
détaillée et bien présentée des Berbères depuis l’islamisation jusqu’au XIVe
siècle (après J.C). Sa méthode consiste à raconter l’histoire d’une tribu du
début jusqu’à la fin avant de passer à une autre peuplade en suivant la même
méthode. Et si un peuple arrive à fonder un royaume, il nous présente les rois
qui se sont succédés sur le trône. Ce plan a permis de nous faire connaître
les exploits réalisés par la même tribu et ce, à travers différents siècles. A
noter que pour tout le volume, Ibn Khaldoun ne s’arrête pas uniquement sur
le récit de ceux qui ont laissé des traces dans l’histoire ; ses écrits touchent
l’histoire de toutes les tribus, grandes et petites.

II. L’histoire d’Ibn Khaldoun à travers des exemples :
Au sujet de l’originalité des renseignements fournis dans L’Histoire des
Berbères, deux points me paraissent très importants.
Après avoir analysé en deux chapitres l’origine des Berbères, Ibn Khaldoun a classé ce peuple en deux branches : les Butre descendants de Madhghis ben Berr et les Beranis, descendants de Bernis ben Berr. Il cite toutes
les tribus issues de chaque branche. D’après son récit, deux grandes tribus se
dégagent en l’occurrence Zenata et Sanhadja. A Zenata, il consacre un livre
entier. Il distingue Zenata de la première race (Djarraoua, Banu ifren, Maghraoua. . . ) et Zenata de la deuxième race (Banu Merin, Banu Abdelouade,
les Ouled Mendil. . . ). À propos de Sanhadja, Ibn Khaldoun distingue trois
branches : Sanhadja de la première race (les Zirides, les Hammadites, les
Banu Khourassen à Tunis. . . ), Sanhadja de la deuxième race (les Almoravides, les Lamta, les Gezula. . . ) et enfin Sanhadja de la troisième race (Masmouda, des Hammudites seigneurs de Ceuta et de Tanger, Birghouata. . . ). 24
Après avoir raconté l’histoire détaillée de ces deux grandes peuplades, Ibn
Khaldoun nous apprend qu’à son époque, les Zénètes de Beni Ifren occupaient toujours une partie de l’Ouest algérien (entre Tlemcen et Tiaret),
que les Zénètes de Maghraoua dominaient la partie entre Chellif et Tlemcen
et qu’une autre partie de cette tribu occupait le sud algérien, à Tougourt et
Laghouat. À travers ses données, on peut facilement constater qu’à la fin du
24. Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, op cit, vol I, voir introduction, p II à XIV.
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XIVe siècle (après J.C), une partie de l’Ouest algérien n’est pas touchée par
l’arabisation. 25 Soulignons enfin qu’à chaque recherche sur la classification
des tribus berbères, L’Histoire des Berbères d’Ibn Khaldoun demeure le livre
de référence.
Les historiens sont unanimes à dire que les révélations apportées par
Ibn Khaldoun sur l’invasion des tribus hilaliennes sont inédites. Sans le secours des écrits de ce dernier, il eût été impossible à Georges Marçais (1876
– 1962) de reconstruire le parcours de ces peuplades. Signalons au passage
que George Marçais est l’auteur d’une brillante thèse de doctorat és - lettres
sur les Banu Hilal soutenue à la Sorbonne en 1914, et on peut le qualifier comme l’un des grands spécialistes de cette question. 26 En une section
complète, Ibn Khaldoun évoque un thème quasiment ignoré ou peu connu
jusque-là. La masse documentaire est impressionnante. On y trouve presque
tout : Histoire des Banu Hillal et des Banu Soulaym et des tribus issues de
ces deux confédérations, parcours suivi jusqu’en Ifriquia ; rapports avec les
Zirides et les Hammadites et même leur production littéraire. 27 L’auteur
de la Muqaddima était conscient des bouleversements apportés par l’invasion des Banu Hilal. Pour lui, cet évènement est tout à fait différent de la
conquête musulmane (milieu du VIIe siècle après J.C) et il explique les raisons : « Lors de la promulgation de l’islamisme, dit-il, les armées arabes
pénétrèrent dans le Maghreb, et prirent toutes les villes de ce pays. Mais
ils ne s’y établirent pas comme les habitants de tentes et comme tribus nomades : le besoin d’assurer leur domination dans ce pays les ayant obligés à
se tenir dans les villes. Ainsi les Arabes n’avaient pas habité les plaines du
Maghreb. Ce ne fut qu’au milieu du cinquième siècle de l’hégire (onzième
siècle de notre ère) qu’ils vinrent y faire leur demeure et se disperser par tribus, pour aller camper dans toutes les parties de cette vaste région. » 28 C’est
donc le processus d’arabisation des Berbères qui va connaître un nouveau
départ avec l’arrivée de milliers de nomades en bloc avec femmes et enfants.
Ibn Khaldoun nous apporte un lot de renseignements précieux sur ce sujet
et ce, jusqu’à son époque. Son récit sur le comportement négatif des Banu
Hilal est édifiant. Certains ont critiqué ses positions sur cette question et
d’autres ont suivi son raisonnement. La plupart ont reconnu sa compétence
et la valeur des faits rapportés.
25. Ibid, p 344, 355, 385, 386.
26. Voir MARCAIS (G),Les Arabes en Berbérie du XI au XIV siècle, Constantine –
Paris, 1913.
27. Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, op cit, vol I, voir la partie intitulée : Tribus
arabes de l’Afrique septentrionale.
28. Ibid, vol I, p 19.
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Ibn Khaldoun n’est pas sans reproches. Six siècles nous séparent de
sa mort et logiquement les recherches historiques ont apporté à chaque fois
de nouvelles découvertes. Cependant, L’histoire des Berbères a marqué à
jamais certains esprits. Qui mieux que son traducteur, qui est un étranger
pour juger sa valeur et lui rendre un hommage : « Malgré ces défauts, on
ne saurait refuser de grands éloges à un ouvrage qui se distingue par l’abondance et la nouveauté des renseignements, par l’habilité de l’auteur dans le
choix et l’agencement de ses matériaux, par l’adresse avec laquelle il amène
ses transitions d’un sujet à un autre et par la manière compréhensive et systématique dont il expose ses faits. » 29
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اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﴫاﻋﺎت ﺑﺄﻛرث وﺿﻮح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑني اﻟﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني واﻟﻌامل اﻷوروﺑﻴني .ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ
ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻣﺤﻀﺔ وﺗﺮﻓﺾ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ً اﻟﻐﻮص ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺺ اﻟﺘﺤﺮر وﺗﺼﻔﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻌامر وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻻ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰاﻋﺎت ﺣﻮل ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑني ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،إذ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .وإذا
ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌامل اﳌﺴﻴﺤﻴني اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺛﻴﻘﻬﺎ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺪﻳﻨﻲ وﻧﺒﺬ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي واﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻛام ﺗﻌﱰف ﺑﺤﻖ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼريﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﺗﺤﻮل ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺟﺬرﻳﺎً
إزاء ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺪدت ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ .ذات
اﳌﻼﺣﻈﺔ ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺠﻞ ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻨﺎﺿﲇ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ
اﻷوروﺑﻴني اﻟﺘﻲ متﻴﺰت ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض إزاء ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﺳﺘﻌامر واﻟﺘﺤﺮر ﻋﲆ ﻋﻜﺲ
اﳌﻨﺎﺿﻠني اﻟﻮﻃﻨﻴني اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻨﻮا ﻣﻮاﻗﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ وواﺿﺤﺔ وﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺬي أﺣﺪث اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﴫاﻋﺎت ﺑني اﻟﻄﺮﻓني .وﰲ اﻷﺧري ،ﻧﺸري إﱃ ﻣﺎ ﺣﺪث
ﺑني اﳌﺮﻛﺰﻳﺘني اﻟﻮﻃﻨﻴﺘني وﻫام اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني اﳌﻮاﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﻴني واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻓﻜﻠﺘﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺘني ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﻀامن ﻣﻨﺎﺿﻠني ﻧﻘﺎﺑﻴني ﻛﺎﻧﻮا زﻣﻼء ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺮﻛﺰﻳﺎت
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺪميﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ .ﻓﻘﺪ
أﻧﺸﺌﺖ اﻷوﱃ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﳌﺼﺎﻟﻴني ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺤﺐ اﻟﺒﺴﺎط ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﻲ
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻧﺸﺌﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺳﻴﻄﺮة اﻷوﱃ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﻋﲆ ﴍﻳﺤﺔ اﻟﻌامل ،ودﺧﻠﺖ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺘﺎن ﰲ ﴏاع دﻣﻮي اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺑني اﻟﻄﺮﻓني ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﳌﻬﺠﺮ.
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ﺟﺒﻬــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻨﺎﺿﲇ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺎدﺣﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﺘﲆ
ﺳﻨﺘﻲ  1957و  1958ﺣﻮاﱄ  150ﻣﻨﺎﺿﻼً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ«.

51

ﻛام واﺟﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﻣﺴﺎر اﻧﻀامﻣﻪ إﱃ اﻟﺴﻴﺴﻞ،
متﺜﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﰲ » :ﻗﻴﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺎﺟﺰ أﻣﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺎﺟﺰ متﺖ إزاﻟﺘﻪ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻨﻘﺎيب اﳌﻐﺎريب اﳌﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺸﻐﻞ
واﻻﺗﺤﺎد اﳌﻐﺮيب ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب اﻟﻠﻴﺒﺒﻲ « 52.ﻛام ﻧﺪدت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮة
اﻟﻌامﻟﻴﺔ مبﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺎﻧﻀامم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني
ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻻﺗﺤــﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ،وﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟــﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺮارات
اﻻﺟﺘامع اﻻﺳﺘﺜﻨﺎيئ اﻟﺬي ﻋﻘﺪﺗﻪ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ» :ﰲ اﺟﺘامﻋﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎيئ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻔﺤﺺ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺴﻞ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﻀﻤــﺎم
اﻻﺗﺤـــﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني واﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ اﻧﻀامم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ،ﻓﺈن ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﻳﻨﺪد ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ
واﳌﺘﴪﻋﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺴﻞ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
53
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار وﺿﻊ دﻗﻴﻖ.«...

اﻟﺨﺎمتﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﻛﻞ اﳌﺮﻛﺰﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أو
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﱰك ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴني اﻟﻘﺪرة اﻟﴩاﺋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﻮر وﻓﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أﴎﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌني
اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺳﻌﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ اﻻﻫﺘامم؛ إذ ﻛﺎن اﻫﺘامم اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﻔﺌﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔني ﺑﻴﻨام ﻛﺎن اﻫﺘامم ﻧﻘﺎﺑﺎت
اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌامل اﳌﺴﻴﺤﻴني
ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﻔﻼﺣﺔ وﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﺎء اﻟﻨﻘﺎيب وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃني ﻓﻴﻪ .ﺛﻢ ﺑﺮزت
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ﺻﻌﺐ ،وﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﱃ إﺣﺪاث ﺻﺪام ﺑني
اﻟﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني واﻟﻌامل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴني ،ﻧﻌﺘﱪ أن ﻫﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻣﺮا ﺧﻄريا ً 47«.ﻛام اﻋﺘﱪت أن اﻻﻧﻘﺴﺎم مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ﻣﺎ ﻳﱪره مبﺎ أن  »:اﻟﺴﻴﺠﻴﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻢ دامئﺎ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ
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أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
ﻛام ﻧﺪدت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻟﺜﻮرة وﺑﺈﻧﺸﺎء اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني .ﻓﻔﻲ ﻣﺆمتﺮﻫﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎيئ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ  24ﺟﻮان  ،1956أﺷﺎرت
ﺣﻼ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎين ﻣﻨﻬﺎ
إﱃ أن  » :اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻻ ميﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ٍّ
اﻟﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن« .ﻛام ﻧﺪد مبﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺴﻞ اﳌﺪﻋﻢ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ و
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ﺑﺎﻧﺨﺮاط اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﰲ  16ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .1956
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ ﻗﻤﻊ  ،اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﴪي ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ
إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب واﻷﻗﴡ وإﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ودادﻳﺔ
ﺿﻤﺖ ﻛﻞ اﻟﻌامل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺪاﻓﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌامل اﳌﻐﱰﺑــني ﰲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮري اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮده ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ .واﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﺑني ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﺒﻬﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﻣﻨﺬ أﻓﺮﻳﻞ
 ،1956ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻴﺴﺎت إﻳﺪﻳﺮ ﰲ  24ﻣﺎي  1956وﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﰲ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 30ﺟﻮان  ،1956أﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ إﻧﺠﺎز اﳌﴩوع ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻮاﺟﺐ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس  1957ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻮدادﻳﺔ ،أي أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺮت ﺑﺤﻮاﱄ ﺳﻨﺔ
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ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﳌﺤﺪد.
مل ﻳﻜﻦ ﻧﻀﺎل اﻟﻮدادﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ أﺑ ًﺪا ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﻋﲆ ﻋﺪة ﺟﺒﻬﺎت :ﻓﻘﺪ
ﻛﺎن ﻣﻨﺎﺿﻠﻮﻫﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻗﻮى اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﳌﻨﺎﺿﻠني
اﻟﻨﻘﺎﺑﻴني ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﰲ ﺷﻮارع اﳌﺪن اﻟﻜﱪى وﰲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ .ﻛام مل ﺗﻜﻦ
أﴎﻫﻢ مبﻨﺄى ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت وﻋﻨﻒ اﻟﴩﻃﺔ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن
ﻳﻮاﺟﻬﻮا اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني اﳌﺪﻋﻢ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻏﻲ ﻣﻮﱄ
اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث ﺑني ﻣﻨﺎﺿﲇ
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ﰲ اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  Ouvrier Algérienﺑﺘﺎرﻳﺦ
 06أﻓﺮﻳﻞ  ،1956ﻗﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻧﺘامﺋﻪ
اﻟﺴﻴﺎﳼ 45،اﻟﺬي ﻳﺒني ﺑﻮﺿﻮح أﻫﺪاف اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌامﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﺗﺨﺬت ﻣﻦ
اﻟﻨﻀﺎل اﳌﺴﻠﺢ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .وﺷﻜﻠﺖ اﻟﺮاﺑﻂ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎين أﻛﺪت إﴏار اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﲆ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎح إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﺳﱰﺟﺎع اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ
ﻧﻘﻄﺘني أﺳﺎﺳﻴﺘني وﻫام:
أوﻻ :أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲ :ﺑﺤﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ أول وﺛﻴﻘﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻣﺎ ﻳﲇ» :إن اﻻﺗﺤﺎد ﻳﻌﺘﱪ أن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳني ﻻ ميﻜﻦ
أن ﺗﺘﺤﺴﻦ إذا مل ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﺗﻐﻴري ﰲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎمئﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ .وأن اﺳﺘﻘﻼل
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻫﻮ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أوﻟﻮﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋامل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ :ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  12ﻣﺎرس  ،1956أﻛﺪ
ﻋﻴﺴﺎت إﻳﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني» :إن ﻋﻤﻠﻨﺎ ميﺲ ﻛﻞ ﻋامل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم :اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،اﻟﺘﺠﺎري،
اﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺼﺐ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌامل
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اﻟﺰراﻋﻴني وﻫﺬا ﻻﻓﺘﻘﺎدﻫﻢ أي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص ﺑﻬﻢ«.
.2ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﺑﺎﳌﺮﻛﺰﻳﺎت اﻷﺧﺮى :ﻛﺎن ﻋﲆ
اﻻﺗﺤﺎد أن ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻤﻊ اﻻﺳﺘﻌامري وﺗﺤﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺘﻲ مل ﺗﻜﻦ ﺗﻨﻈﺮ أﺑﺪا ً ﺑﻌني اﻟﺮﴇ إﱃ ﻣﻴﻼد ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮا ً ﻹﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ،واﻋﺘﱪت أن اﻷﻣﺮ ﺧﻄري ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻋﱪت
ﻋﲆ ذﻟﻚ مبﺎ ﻳﲇ  »:ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﺎين ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﻣﺘﺤﺎن
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وﻋﺒﺎن رﻣﻀﺎن ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺪرﻛﺎ ﻟﻠﺪور اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﺆدﻳﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌامﻟﻴﺔ اﻷﻛرث
ﺗﻨﻈﻴام ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴري .وﻗﺪ ﴏح ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﺒﺎن
رﻣﻀﺎن وﻳﺘﻮﱃ دور اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴامت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ،
واﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ ﻋﻼﻗﺔ دامئﺔ ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ درارين 43أﻧﻪ:
»ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،1955ﻛﺎن ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻛﺒرية  ،ﻛﺎن ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ :إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻲ
اﺧﺘﻠﻄﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮر ...ﻛام ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻌﺒﺎن رﻣﻀﺎن ﻣﻬﻤﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌ ُﺤﺎﴏة أﻧﺬاك ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﺿامن متﻮﻳﻦ اﻟﺠﺒﺎل
ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ .مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﻔﻜري ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺳﻨﺔ  .1955وﻛُﻠِﻔﺖ مبﻬﻤﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻘﺘﻨﺎ ﻛﺒرية
ﰲ ﻋﻴﺴﺎت إﻳﺪﻳﺮ .ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﱪﻫﻦ ﻋﲆ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﰲ اﳌﺪن وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌامل واﻟﺘﺠﺎر واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿامن اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴيك ﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ اﻟﺠﺒﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺷﻌﺒﻴﺔ
.
وإﴐاﺑﺎت«..
وﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  24ﻓﻴﻔﺮي  ،1956ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني .وﻗﺪ ﻛﺎن أﻏﻠﺐ اﳌﻨﺎﺿﻠني اﻟﻨﻘﺎﺑﻴني اﻟﺬﻳﻦ أﻃﺮوا ﻓﻴام ﺑﻌﺪ
ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﻣﻨﺎﺿﻠني ﰲ ﻧﺠﻢ ﺷامل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﰲ
اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ وﰲ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻛام ﺑﺪأ
ﻧﺸﺎط أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺻﻔﻮف ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻴﻘّﻦ
اﻟﻜﺜري ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄن اﻻﻧﺘامء إﱃ ﺣﺰب ﻻ ﻳﻜﻔﻲ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﻧﻘﺎيب
ِ
ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ
اﳌﺴﺘﺨﺪم.
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﻦ - :ﻋﻴﺴﺎت إﻳﺪﻳﺮ أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ،ﻋﻄﺎ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﴗ أﻣﻴﻨًﺎ ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣﺴﺎﻋ ًﺪا ،ﺑﻮﻋﻼم
ﺑﻮروﻳﺒﺔ أﻣﻴﻨًﺎ وﻃﻨ ًﻴﺎ ،ﺟﺮﻣﺎن راﺑﺢ أﻣﻴﻨًﺎ وﻃﻨ ًﻴﺄ ،ﻋﲇ ﻳﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ أﻣﻴﻨًﺎ
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وﻃﻨ ًﻴﺎ ﻣﻜﻠ ًﻔﺎ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ.
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ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺳﺘﺘﺪﺧﻞ ﺑﴪﻋﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" .ﻛام أن اﻷوﺳﺎط
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺨﻮﻓﺖ ﻛﺜريا ً ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻒ
ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ .إذ ﺟﺎء ﰲ ﻣﻘﺎل ﻧُﴩ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ أن »ﰲ اﻷوﺳﺎط
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ متﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻬﺬه اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﺎن ﻳﻨﺴﺠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ أﻫﺪاف ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻟﺜﻼث .واﺳﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب
ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ ﻟﺴﺎن ﺣﺎل اﻟﺠﺒﻬﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺎيب .وﻛﺎن
ﻳﺘﺨﻮف ﻣﻦ أن اﻟﻮﻟﻊ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻌامل اﳌﺴﻠﻤني اﻟﻔﻼﺣﻴني ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻛﺎن ﺳﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﻮة ﻛﺒرية ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒرية ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ .وأن ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﻜﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻹرﻫﺎيب اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻮن ﻋﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ« 39.ﻛام ﺷﻨﺖ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﴍﺳﺔ ﺿﺪ
اﻻﺗﺤﺎد وﻛﺬﻟﻚ ﺿﺪ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻋﱰاﻓﻬﺎ ﺑﻬﺬه
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،واﻋﺘﱪت اﻷﻣﺮ ﺗﺪﺧﻼً ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ
وﻫﺪدت ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ 40.ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻛﺎن وﻗﻌﻪ أﻛرث ﺳﻮءا ً ﻋﲆ
ﻧﻘﺎﺑﻴﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ب .ﻣﻴﻼد اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني :ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﱪ إﻧﺸﺎء
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ،ﻗﺎم ﻗﺎدة اﻟﺠﺒﻬﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻓﻴﻔﺮي ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة أﻧﺬاك ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴامت
اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺺ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذه ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
اﳌﺼﺎﻟﻴﺔ .وﰲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴامت ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻌﻠﻴامت
ﳌﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺪم اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻴﻬﺎ 41،ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﴩ اﻟﺨﱪ اﻟﺬي ﻣﻔﺎده أن
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﻛﺎن ﻣﻮﺟ ًﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻌامل اﳌﻴﱰوﺑﻮل ،وأﻧﻪ ﻛﺎن
ﻳﻨﻮي إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺴﻠﻤني ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني 42.وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ درارين ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻨﺎﺿﻠني اﻟﻨﻘﺎﺑﻴني ﻟﻌﻘﺪ
ﻟﻘﺎء ﻣﺸﱰك وﺗﺤﻀري ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﻣﴩوع ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ 17
ﻓﻴﻔﺮي  1956مبﻨﺰل اﻟﻨﻘﺎيب ﺑﻮﻋﻼم ﺑﻮروﻳﺒﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة
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واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
33
اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.
وﺗﺸري اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺒري اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ،ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺮﻳيك
ﺟﺎي ﻛﺮان وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة
إﱃ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ  11ﻓﻴﻔﺮي  ،1956إذ ﻗﺎم ﻣﻨﺎﺿﻠﻮن ﻧﻘﺎﺑﻴﻮن
ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ ﺑﺄﻣﺮ اﳌﴩوع وﻋﺮﺿﻮا ﻋﻠﻴﻪ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻻﻧﻀامم إﱃ
اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 34.وﰲ  24ﻓﻴﻔﺮي  1956أرﺳﻞ اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺑﺮﻗﻴﺔ
إﱃ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﻧﻀامم إﻟﻴﻬﺎ 35،ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪم اﻷﻣني
اﻹداري ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻴﺒﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﻮاﺟ ًﺪا ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ متﺜﻠﺖ ﰲ إﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﳼ ﰲ ﻣﻘﺮ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺮاء اﳌﻘﺮات 36 ،ﻛام أﻋﻠﻢ ﻣﺴﺆوﱄ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﻀامم
إﱃ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺪرس ﰲ اﻻﺟﺘامع اﳌﻮاﱄ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﳌﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس 37ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺑﱪوﻛﺴﻞ 38.وﻛﺎن
اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺬا اﻻﺗﺤﺎد ﻫﻮ رﻣﻀﺎين ﻣﺤﻨﺪ وﻛﺎن أﻣﻴﻨﺎ ً ﺳﺎﺑﻘﺎ ٌ ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎ ًرا ﺑﻠﺪﻳًﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن وﻗﻊ ﻧﺒﺄ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺒ ًريا ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ
ﻓﺮﻧﺴﺎ أو ﻟﻠﺸﻌـــﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي .ﻓﻔﺮﻧﺴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺄن ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ مل ﺗﻜﻦ
ﻟﺘﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴني أوﺿﺎع اﻟﻌامل ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﺘﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب
اﻷﻗﴡ .وﻗــﺪ ﻛﺮﺳﺖ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻻت ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻮﺿﻮع ،إذ
ﻛُ ِﺘ َﺐ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة ﻻ دﻳﺒﺎش ﻛﻮﺗﻴﺪﻳﺎن ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان" :ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻨﺸﺄ
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وﰲ  18ﺟﻮان  ،1955ﺟﺮى اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧري ﺑني ﻧﻘﺎيب اﻟﺠﺒﻬﺔ وﻧﻘﺎيب
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺼﺎﻟﻴﺔ ،ومل ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘني ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش إﱃ
أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷن ﻧﻘﺎﺑﻴﻲ اﻟﺠﺒﻬﺔ مل ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﻋﲆ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة
ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴامت ﺑﴬورة ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺗﺤﻀريات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴني اﳌﺼﺎﻟﻴني ورﺑﺢ اﻟﻮﻗﺖ.
وﰲ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،1956ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧري ،ومل ﻳﻜﻦ ﻧﻘﺎﺑﻴﻮ اﻟﺠﺒﻬﺔ
ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﻋﲆ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ،ﻟﺬﻟﻚ مل ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻣﻨﺎﺿﻠﻮ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻋﺼﺎﺑﻬﻢ» ،ﺣﺘﻰ أن أﺣﺪﻫﻢ وﺿﻊ ﻳﺪه ﰲ ﺟﻴﺐ ﻣﻌﻄﻔﻪ وﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﺈﺧﺮاج ﺳﻼح وﻗﺪ ردد ﻗﺎﺋﻼ “ :ﺳﻮف ﺗﻮﻗﻌﻮن ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺬي ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺘﺤﻀريه ،و إﻻ ﺳﻨﻘﺘﻠﻜﻢ )إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺴﺪﺳﺎ ﰲ ﻣﻌﻄﻔﻪ( « 30.واﻧﺘﻬﻰ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧري ﰲ ﺟﻮ ﻣﺘﻮﺗﺮ
ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻞ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ً ﺑﺄن ﻣﴩوع إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة مل ﻳﻜﻦ ﻟريى اﻟﻨﻮر أﺑ ًﺪا.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﺎر ﻛﻞ ﻃﺮف ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ متﺨﺾ ﻋﻨﻪ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰﻳﺘني وﻃﻨﻴﺘني
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ واﺣﺪة وﻫام :اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني.
أ.إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ) :(U.S.T.Aﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ
ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﻟﺘﺄﺛريﻫﺎ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺠﻌﺖ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴني ﻋﲆ
أﻣﻼ ﰲ ﺳﺤﺐ اﻟﺒﺴﺎط ﻣﻦ ﺗﺤﺖ أﻗﺪام ﻧﻘﺎﺑﻴﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد ً
اﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻓﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻤﺢ إﱃ اﺣﺘﻼل اﳌﻴﺪان اﻟﻨﻘﺎيب
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﻮق اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻌﺴﻜﺮي .وﻗﺪ ﴏح ﻣﻨﺎﺿﻠﻮ
اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﻔﺘﺤﻮن ﺑﺎب اﻻﻧﺨﺮاط ﻟﻜﻞ اﻟﻌامل اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻋﲆ أرض
اﻟﺠﺰاﺋﺮ دون متﻴﻴﺰ ﻋﺮﻗﻲ أو دﻳﻨﻲ ،وأﻧﻬﻢ ﺳﻴﺘﺨﺬون ﻣﻮاﻗﻒ اﳌﺮﻛﺰﻳﺘني اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
واﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻴام ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ 31.ﻛام ﴏﺣﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون
» ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ أﻳﻦ ﻳﺠﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
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اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ .وﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻗﺮر
ﻫﺬا اﻻﺗﺤﺎد إﻧﺸﺎء ﻛﺎرﺗﻞ ﺟﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ
ﻟﻮاء ﻓﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ اﳌﺜﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ 27.ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ
ﺟﺪ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻧﺨﺮاط اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﻤﺜﻠﺔ
28
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ث .اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ :ﰲ ﻋﺎم  ،1957ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت
اﻟﺤﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﻤﺜﻠني ﻋﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻐﺮض إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻋني ﺟﺰاﺋﺮﻳني.
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤني ،أﻧﺸﺊ زﻫﺎء  12ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة .ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،إذ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت .ﺷﺎرك ﻣﻨﺎﺿﻠﻮ
اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة ﰲ أﺣﺪاث  13ﻣﺎي  ،1958وﺳﺎﻧﺪوا
ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻟﺠﺰاﺋﺮ .وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺆﻛﺪون ﰲ ﻛﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻋﲆ أﻧﻬﻢ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ
29
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ.
 .2ﻣﻴﻼد ﻣﺮﻛﺰﻳﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ :ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  ،1955ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ إﻧﺸﺎء
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ مل ﺗ ُﻌﺪ
ﺗﺘامﳽ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ .ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻴﻊ  ،1955ﺑﺪأ اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن
اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻮن اﻟﻘﺮﻳﺒﻮن ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﻴني ﺑﺄﺧﺬ اﳌﺒﺎدرة ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻊ
اﻟﻨﻘﺎﺑﻴني اﻟﺠﺒﻬﻮﻳني ﺑﻐﺮض إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻﺳﺘﻌامر واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻟﻌﻨﴫي ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺑﺪأت اﻟﻠﻘﺎءات ﺑني اﻟﻄﺮﻓني ،وﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ً ﺑﺪأ اﳌﴩوع ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻮاﺿﺢ.
وﻛﺎن ﺟﺪول اﻷﻋامل ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﻘﺎءات ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺘﻮﺟﻪ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
واﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .
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اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺠﻨﻮد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴني .وﺧﻼل اﺟﺘامع
ﻟﺠﻨﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﻧﺪري ﻻﻓﻮن ،ﺣﺪدت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
إزاء اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
ﻣﺎﻳﲇ:
 اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﳼ :اﳌﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني واﻟﻔﺮﻧﺴﻴني ﰲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ،ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي،
اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ و اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ذوي اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴامح
ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺒﻮئ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻹدارة.
 اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي :ﴐورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻜﺜﻴﻒ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﺳﺘﻐﻼل اﻟرثوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وإﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﺎري واﺳﺘﺼﻼح أر ٍ
اض ﺟﺪﻳﺪة.
وﰲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻛﺪت ﻋﲆ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺠﻨﻮد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴني ،ﻛﺎن
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ ﻓﺤﺴﺐ إﱃ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻃﺎﻟﺒﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻢ
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"اﻹرﻫﺎب" ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﴍة أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍة.
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ ﺻﻔﻮف ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻇﻬﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎن :أﺣﺪﻫام
ﻗﺎده اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎرﻛﻮ وﻛﺎن اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،واﻵﺧﺮ ﻗﺎده ﺑﻴﺎرﻟﻮﻓﻴﴘ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻧﺪا ً ﻷﺣﺪاث  13ﻣﺎي  .1958وﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،وﺑﻌﺪ اﳌﺆمتﺮ
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻳﻮم  05ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1958ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﻧﻘﺎﺑﺎت
اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﻨﻈﻤﺘني ﻫام :اﻻﺗﺤﺎد اﻟ َﻌ َامﱄ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده ﻣﺎرﻛﻮ،
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﱰف ﺑﻪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻋﺪ ًدا
ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﳌﻨﺨﺮﻃني .ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺟﺮﻳﺪة ﺗﺪﻋﻰ " اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﰲ
ً
اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .واﻻﺗﺤﺎد اﻟ َﻌ َامﱄ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻮده
ﺑﻴﺎرﻟﻮﻓﻮﳼ ﻏري اﳌﻌﱰف ﺑﻪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺿﻢ أﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎﺑﺎت
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ب .اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌامل اﳌﺴﻴﺤﻴني :متﺮﻛﺰت ﰲ اﻟﻌامﻻت
اﻟﺜﻼث ،وﺗﺠﻨﺪ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ﰲ أوﺳﺎط اﳌﻮﻇﻔني ،اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺼﺤﺔ وﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ )ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﳌﻨﺢ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ( .ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ وﺟﻮد ﺧﻠﻴﺔ ﻟﻌامل اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﻨﺎرﻓﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ ﻋﴩﻳﻦ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎً ،وﺧﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻌامل ورﺷﺎت
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اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺿﻤﺖ ﺣﻮاﱄ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻨﺨﺮط.
ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬه اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌامل اﳌﺴﻴﺤﻴني واﺿ ًﺤﺎ ﺧﻼل
ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ اﻟﺠﻬﻮي ﻣﺴﺘﻨﻜﺮا ً »اﻷﻋامل
أﺣﺪاث اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﱠ
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﻟﻘﻤﻊ اﻷﻋﻤﻰ اﻟﺬي ﻛﺎن ميﺎرﺳﻪ ﻛﻞ ﻃﺮف ﺿﺪ اﻵﺧﺮ ﰲ ﺟﻮ
ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺪ أدى إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻬﻮة أﻛرث ﻓﺄﻛرث ﺑني اﻟﺠامﻫري اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت
ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻮﻓﺎق واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل« 23.ﻛام ﻧﺪدت ﺑﺎﻷوﺿﺎع
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑني أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺜﻮرة ،اﻟﺘﻲ
متﺜﻠﺖ ﰲ »اﻟﺒﺆس اﻟﺬي ﻣﺲ ﴍﻳﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺗﻨﺎﻗﻀﺖ
ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗﻠﻴﺔ اﻟﺮأﺳامﻟﻴني«24.وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ متﺜﻠﺖ ﰲ :اﻻﻧﺠﺎز اﻟﴪﻳﻊ ﳌﴩوع
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘامﻋﻲ وﺛﻘﺎﰲ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﻀامن اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻣﻦ اﻟﻘﻮت واﻟﺴﻜﻦ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺒﴩ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻤﻼً ﻣﻨﺘﻈامً ﻟﻠﺒﻄﺎﻟني ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻛام ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﴎﻳﻌﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ ،ودﻋﺖ ﻛﻞ
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ﺳﻜﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺒﺬل ﺟﻬﻮد ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ.
ت .ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ :وﻗﻔﺖ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎ ً ﻣﻌﺎدﻳﺎً
ﻟﻠﺜﻮرة وﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﻧﺪدت
مبﻮاﻗﻒ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻌامﻟﻴﺔ واﻟﻔﺪراﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ إﱃ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ .واﻋﺘﱪت أن ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﻐﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﺗﺠﲆ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻈﺎﻫﺮات
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اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺪﻗﺔ ﻋﲆ أﺛﺮ إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺑﺪأ اﻟﻌامل ﻳﻐﺎدرون اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ،ﰲ ﺣني اﻟﺘﺤﻘﺖ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﺎل أو ﺗﺤﻮﻟﺖ إﱃ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﴪي« 16.ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻫﻲ ﻣﺼري اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﺣﻞ ذاﺗﻪ ﺑﺬاﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻫرني
ﻋﻼق 17،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل أﻧﻬﺎ ُﺣﻞ ﻋﲆ إﺛﺮ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺳﻨﺔ  18.1957ﻟﻜﻦ اﻟﴚء اﳌﺆﻛﺪ ﻫﻮ أﻧﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1956ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم
ﰲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻀﻤﻦ إﻧﻬﺎء ﻋﻬﺪات ﻣﻤﺜﲇ اﻟﻌامل اﳌﻨﺘﻤني
ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أو اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ،وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﱃ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﺤﺎد .وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ
ﰲ ﻣﻐﺎدرة ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻷوروﺑﻴني ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ
واﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1956ﺑني أﺗﺒﺎع اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻛام ﻗﺎم ﻫﺬا اﻻﺗﺤﺎد
ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  1957ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻪ ﻟﻼﻧﻀامم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺨﺮﻃني ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وأﺻﺒﺤﻮا ﻳﻨﺸﻄﻮن ﰲ
اﻟﴪﻳﺔ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻣﻮن ﰲ داﺋﺮة ﺿﻴﻘﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﳌﻨﺎﺷري اﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄيت ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن .أﻣﺎ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ
ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋامل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﺗﺼﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﳌﻴﱰوﺑﻮل 19.وﰲ ﻋﺎم
 ،1958أﺷﺎرت اﳌﺼﺎدر إﱃ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺎ
ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني  A.G.T.Aﻟﻐﺮض ﻓﺮض ﻋﲆ
اﻟﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎط اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ20.وﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1959أﺷﺎر ﻣﺼﺪر
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔني ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻹﻧﺸﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﳼ ﻧﻘﺎيب متﺜﻞ ﰲ اﻟﻔﺮع
21
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻣﺆﺧﺮا ً ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
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اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ )ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺤﺮﻳﺎت
اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ( وﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،أي ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
وﻟﻴﺲ مبﺤﺎرﺑﺔ اﻻﺳﺘﻌامرﻳني ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﺟﺮاء اﻷوروﺑﻴني )ﻋﲆ ﻏﺮار
أﻋﻮان اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮﻇﻔني( اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪوﻧﻬﻢ ﻣﺜﻞ
اﻻﺳﺘﻌامرﻳني« . 15وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻴﺴﺎت إﻳﺪﻳﺮ  ،راﺑﺢ
ﺟﺮﻣﺎن  ،ﻋﻄﺎ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﴗ ،ﺑﻮﻋﻼم ﺑﻮروﻳﺒﺔ ،إدرﻳﺲ أوﺟﻴﻨﺔ ،ﺷﺎرف ﺑﺸريي
وﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎين.
 .IIاﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺎيب ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ:
ﻟﻘﺪ أدى اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1954إﱃ ﻗﻠﺐ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى ﰲ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﰲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

 .1واﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴامت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ:
أ.اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ :متﻜﻨﺖ ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻛام ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة
ﰲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي .1954
وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ زﻟﺰال أورﻟﻴﺎﻧﺲ ﻓﻴﻞ )اﻟﺸﻠﻒ( ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  1954ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬه
اﳌﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺻﺎﻟﺢ اﳌﻨﻜﻮﺑني .ﻟﻜﻦ ﺗﻬﺐ
اﻟﺮﻳﺎح أﺣﻴﺎﻧﺎ ً مبﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ اﻟﺴﻔﻦ ،إذ ﺣﺪث اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ
أﻋﻈﻢ ﺣﺪث ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻛﺎن ﻣﺒﺎرﻛﺎ ً ﻋﲆ اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أدى إﱃ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﳌﺤﻘﻘﺔ ،ﺛﻢ إن آﻟﺔ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻔﺮﻧﴘ أﺻﺎﺑﺖ ﻫﻴﺎﻛﻞ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة ﺷﺄﻧﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈامت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ومل ﺗﻌﺪ اﻟﻈﺮوف ﻣﻼمئﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط
اﻟﻨﻘﺎيب .وﺑﻘﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﲆ ذﻟﻚ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻴﻼد اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﰲ ﻓﻴﻔﺮي  ،1956اﻟﺬي أﺣﺪث ﻧﺰﻳﻔﺎ ً ﰲ ﺻﻔﻮف اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ اﻟﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني واﻷوروﺑﻴني ﻋﲆ
ٍ
ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﺑﻌﺪه ﻏﺎب متﺎ ًﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .وﻳﺮى ﻏﺎﻟﻴﺴﻮ أﻧﻪ» :ﻣﻦ
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ﻛام ﻧﺠﺪ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌامل اﳌﺴﻴﺤﻴني،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸامل إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻬﺎ
أﻟﻜﺴﻨﺪر ﺷﻮﱄ ،أﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻨﺠﺪ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻪ ﻓﺮودو ﻓﺮاﻧﺴﻮا 10.ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات
 ،1920إﻻﱠ أﻧﻬﺎ مل ﺗﻌﺮف اﻧﺘﺸﺎرا ﻛﺒريا إﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
متﻜﻨﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻌامل
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﻋﲆ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ 11.ﻛام متﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﻗﻨﺎع اﻟﻌامل
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اﳌﺴﻠﻤني ﺑﺄن اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﺤﱰم ﻛﻞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻷﺧﺮى.
وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ،ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ
مبﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌامر وﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼريﻫﺎ ،إذ ﺟﺎء ﰲ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﺎن
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ 13اﻟﺘﻲ ﺣﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ إزاء ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﻣﺎﻳﲇ» :ﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ متﺎرس ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ
اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﺷﻌﻮب ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺴامح ﻟﻬﺬه اﻟﺸﻌﻮب
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ...وأن اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻓﻮﻗﺎً
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴني ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﺧﺪﻋﺔ،
وﺗﻨﺪد ﺑﺄﺷﻜﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﺟﺸﻊ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ...اﻟﺬي
ﻳﺠﻌﻞ دور اﻟﺸﻌﻮب ﻏري اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻷم ﻣﻘﺘﴫا ً ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﳌﻮاد
اﻷوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﺟﺒﺎري ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﺪميﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﺣﺘﻰ اﳌﴬة
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واﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻷم«.
وﰲ اﻷﺧري ،ﻧﺸري إﱃ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺪميﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣام ﻳﺪل ﻋﲆ
ﻣﺪى إدراك اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛري اﳌﺒﺎﴍ ﻋﲆ
اﻟﻌامل ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ .و ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﻼﻳﺎ ﻋامﻟﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﺿﻠني اﻟﻮﻃﻨﻴني وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻨﺎﺿﻠﻮﻫﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ .وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻬﺪف »اﺳﺘﻐﻼل
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اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺎﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ
اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻷم دون أن ﺗﺘﻐري اﻟﱪاﻣﺞ
5
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻟﻘﺪ أدى اﻻﻧﻘﺴﺎم إﱃ ﻇﻬﻮر ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ
ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺤﺾ ،وﻣﻘﺘﴫة ﻋﲆ ﻗﻄﺎﻋﺎت دون أﺧﺮى .ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻷول ﻣﺮة
ﺳﻨﺔ  1948ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰﻳﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ 6.وﺗﻌﺘﱪ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ
إﻃﺎرات ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء ،إذ مل ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ أوﺳﺎط اﻟﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني،
وإذا أﺧﺬﻧﺎ ﻋامﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ أﺣﺴﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ،ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد
اﳌﻨﺨﺮﻃني ﻗﺪ ﻗﺪر ﺑﺤﻮاﱄ  4190ﻣﻨﺨﺮﻃﺎً ،ﻟﺬﻟﻚ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧرية ﺑﻌﺪ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻗﺪرت ﺑﺤﻮاﱄ  7 .٪ 2.83ومل ﺗﻜﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﺣﺴﻨﺔ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ،وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ً ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻌﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﻜﻮﻣﻨﻔﻮرم )  ( CGTKأي أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻜﻮﻣﻨﻔﻮرم .وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴني .ﻛام ﺷﻬﺪت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺮوز ﺧﻼﻓﺎت
داﺧﻠﻴﺔ ﺣﺎدة ﺑني اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ واﳌﻌﺎرﺿني ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰﻳﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا ً
ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة 8اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮس.
وﺳﺎﻫﻢ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﺪ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ  1949ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﻮﻇﻔني ﻓﺤﺴﺐ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ
ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﺪراﻟﻴﺎت ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻣﻮﻇﻔﻲ
9
اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﴩﻃﺔ.و ﻛﺎن ﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺟﺮﻳﺪة "ﻻﺗﺮﻳﺒﻮن أﻟﺠريﻳﺎن"
متﺤﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﺴﺎوي اﻷﺟﻮر اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
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واﻟﺮأﺳامﱄ ،ﺑﺪأت اﻟﴫاﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت،
ﺧﺎﺻﺔ ﺑني اﻻﺷﱰاﻛﻴني واﻟﺸﻴﻮﻋﻴني وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺠﺮه ﺗﻌﺎرض اﳌﻮاﻗﻒ إزاء
ﻣﴩوع ﻣﺎرﺷﺎل وﺧﻴﺎر اﻹﴐاب ﺑني اﻟﻄﺮﻓني .ﻣام أدى إﱃ ﺣﺪوث
اﻻﻧﻘﺴﺎم ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ وﺗﺸﻜﱡﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀﻢ ﻛﻼﱠ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻨﺰﻳﻒ ﻛﺒري ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏﺎدرﻫﺎ اﻷوروﺑﻴﻮن اﳌﺤﺴﻮﺑﻮن ﻋﲆ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻌامﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ .إذ ﻛﺎن ﻋﺪد
ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻬﺎ ﺣﻮاﱄ  300أﻟﻒ ﻣﻨﺨﺮط ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم وﺗﺮاﺟﻊ إﱃ ﺣﻮاﱄ 100
أﻟﻒ ﻣﻨﺨﺮط ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﺴﺎم 1.ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﺤﺎد مل ميﺲ ﻛﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ووﻗﻊ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜرث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌامل
اﻷوروﺑﻴﻮن ،ﻋﲆ ﻋﻜﺲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻜرث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌامل
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن 2،ﻛام مل ﺗﺘﺠﻞ آﺛﺎره ﺑﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﲆ ﻋﻜﺲ ﻓﺮﻧﺴﺎ،
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻐﺎدرﻳﻦ ﺑﺎﻧﺨﺮاط اﻟﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ،ﻣام ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ وزﻧﻬﺎ وﻋﲆ ﺗﻮازﻧﻬﺎ .ﻛام وﻟﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
ﺗﺄﻃري ﺟﺰاﺋﺮي .وﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،1950اﻧﻌﻘﺪت اﻟﻨﺪوة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ،اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ"
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻮأ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن أﻋﲆ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
ﺧﻼﻓﺎ ً ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،وﻛﺎن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﳼ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻫﺬه
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺺ ﻧﻘﺎﺑﺎت
اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞِ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﲆ ﻏﺮار وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌامل واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ 3.وﰲ
ﻣﺎي  ،1954اﻧﻌﻘﺪت اﻟﻨﺪوة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ "إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،ﻟ َﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"
اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﰲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة ﺗﻮزﻳﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ .4وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
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ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺻﻠﺖ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑني
اﳌﺮﻛﺰﻳﺘني اﻟﻮﻃﻨﻴﺘني ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﻨﻈﻴامت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﱰﻛﺔ.

اﳌﻘﺪﻣﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ أن وﻃﺌﺘﻬﺎ أﻗﺪام اﻻﺳﺘﻌامر اﻟﻔﺮﻧﴘ أﺑﺸﻊ أﻧﻮاع
اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻻﺳﺘﻐﻼل ﰲ ﺣﻖ أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﻠﺠﺄ
إﱃ ﻛﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ واﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ متﺜﻠﺖ ﰲ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي،
اﻟﺴﻴﺎﳼ ،اﻻﺟﺘامﻋﻲ ،اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺪﻳﻨﻲ  ،وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻨﻘﺎيب أﺣﺪ ﺗﻠﻚ
اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ رﻓﺾ اﻟﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻦ رﻓﻘﺔ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻷوروﺑﻴني ﻋﱪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻐﻼل ﰲ ﻇﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺮﻛﺰﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﻓﱰة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﲆ ﺣﺪ  ،ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﻲ ﻓﱰة
اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻜﱪى ) (1962 -1954ﻹﺑﺮاز اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﺣﺎﻻت اﻟﴫاع اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن
إﱃ ﻣﻮاﺟﻬﺎت دﻣﻮﻳﺔ ﺑني ﻣﻨﺎﺿﲇ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴامت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .ﻓام ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻧﺸﻐﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴامت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ؟ وﻣﺎﻫﻴﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﴫاﻋﺎت داﺧﻞ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺎت؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ أرﺿﻴﺔ وﻓﺎق ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴامت
اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث اﻟﴫاﻋﺎت إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ؟

.I

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺎيب ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﱪ :1954
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ) اﻟﺴﻴﺠﻴﺘﻲ( اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻨﻘﺎيب ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻟﻜﻦ وﻣﻨﺬ  1947وﻣﻊ
ﺑﺮوز اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻷوﱃ ﻟﴫاع اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﺑني اﳌﻌﺴﻜﺮﻳﻦ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
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ﻣﺤﻤﻮد أﻳﺖ ﻣﺪور
أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ

اﳌﺮﻛﺰﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑني اﻟﴫاع واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺧﻼل
اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ).(1962 -1954

اﳌﻠﺨﺺ:
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﺑﺎن اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ ﺷﻜﻼً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴني
اﻷوﺿﺎع اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌامل ،اﻣﺘﺰج ﻛﺜريا ً ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺮر ،متﺜﻞ
ﰲ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻨﻘﺎيب ،ذﻟﻚ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﻜﻔﺎح اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻣﺘﺰج ﻣﻌﻬﺎ.
ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻜﱪى وﺧﻼﻟﻬﺎ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺞ
ﺑﺎﳌﻨﻈامت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،متﺜﻠﺖ ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﻐﻞ واﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌامل اﳌﺴﻴﺤﻴني وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻌامﻟﻴﺔ
واﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﻋﲆ إﺛﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺬي ﺣﺪث ﺳﻨﺔ  1947ﰲ ﺻﻔﻮف
اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺘﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺘﺎن اﻟﻠﺘﺎن أﻧﺸﺌﺘﺎ ﺧﻼل
اﻟﺜﻮرة وﻫام اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌامل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻠﻌامل
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳني .ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺬه اﳌﺮﻛﺰﻳﺎت ﺑﺮاﻣﺞ واﻧﺸﻐﺎﻻت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ مل ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺴﺘﺠﻴﺐ متﺎﻣﺎ ً ﻷﻣﺎل وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻌامل
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴني ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴني أوﺿﺎﻋﻬﻢ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺮؤى
إزاء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي وﻟﺪ اﻟﴫاﻋﺎت ﺑني اﳌﺮﻛﺰﻳﺎت ،وداﺧﻞ ﻛﻞ
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