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Sociologies du politique

Avec, parmi les événements marquants des années 80-90, l'e ffondrem ent des 
régimes de  l'Est et la m ontée  des mouvements politico-religieux, !'Histoire s'est chargée  
de  rendre caducs  certains découpages  disciplinaires et notam m ent la séparation en 
domaines bien distincts de  la sociologie et de  la science politique. Les faits ont montré 
que  des logiques cantonnées  au social par certaines  conceptions  théoriques  pou
vaient se transmuer en logiques politiques, structurer des formes de  pouvoir, faire surgir 
des acteurs collectifs inconnus ou oubliés. Brouillées, les limites entre le social et le poli
tique  sont apparues  com m e  des constructions arbitraires que  leurs auteurs doivent 
apprendre  à reconsidérer.

Partant, le principe de  ce  volume est de  faire appel au dialogue  entre des disciplines 
plurielles qui on t toute com pétence  pour donner d 'autres dimensions aux processus 
socio-politiques. L 'accent est mfs sur l'originalité  des problématiques, sur le renouvelle
m ent des objets d 'études, sur la pertinence  des approches  susceptibles de  rompre 
avec  la rigidité des frontières disciplinaires. Certains textes s 'a ttachent pour cela  à éva
luer le regard des sciences sociales sur des réalités contem poraines  telles que  le phé
nom ène  technocra tique  (G ilbert LAROCHELLE), l'Etat en Algérie (Lahouari ADDI), le 
totalitarisme au C am bodge  (BUI XUAN QUANG) ou encore  la com m unication  dém o
cratique  et la médiatisation  dont André AKOUN interroge  les fondem ents  sociaux et 
Georges BALANDIER les effets politiques. Ailleurs, les analyses portent sur les paradigmes 
de  la sociologie  et jugent de  leurs apports pour la connaissance  des faits politiques 
(Pierre ANSART), traitent de  la notion d 'ac teu r historique (Michèle ANSART-DOURLEN) ou 
de  la place  de  l'écrivain  dans l'espace  politique (Sonia DAYAN-HERZBRUN) et restituent 
leur dimension politique à des objets écartés de  ce  cham p, en l'occurrence  la civilité et 
la politesse (Claudine HAROCHE).
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Le politique dans l'histoire touarègue

L'idée  de  l'absence  d'organisation  politique  en ce  qui concerne  le m onde  
Touareg s'est affirmée  depuis la colonisation au point d'exclure  du questionnement le 
cham p  du politique  entendu  com m e  sphère autonome, non réductible  à un agence 
m ent parental et lignager de  la société. Pour Hélène CLAUDOT-HAWAD, ce tte  percep
tion dom inante  doit être reconsidérée car elle Ignore avec  constance  les définitions 
endogènes  de  l'ordre  social et politique.

Le projet qui anime  ce tte  publication  vise deux objectifs principaux. Le premier est de  
com prendre  les réseaux mis en oeuvre dans les rapports sociaux internes et externes 
des touaregs et d 'échappe r à la problématique  qui jusqu'ici figeait l'organisation insti
tutionnelle de  la société nom ade  et réduisait l'arm ature  sociale à la parenté. Le second 
consiste à analyser le contexte  de  production  de  ce tte  lecture étroite de  l'univers toua 
reg afin de  semer les germes d'approches  théoriques nouvelles et décloisonnées. A tra 
vers des études de  cas et de  terrain sont mis en évidence  un m onde  complexe, fondé  
sur la coexistence  de  principes structurants apparem m ent contradictoires, et surtout 
un arsenal sémantique  raffiné, un vocabulaire  politique  qui échappe  au code  paren
tal et par lequel s'énoncent les catégories  de  l'a ltérité  et de  l'identité  ainsi que  les rap
ports de  domination, de  production, de  sujétion ou de  dépendance.
Notons par ailleurs que  ce  collectif prolonge en la spécifiant la réflexion engagée  dans un 
précédent ouvrage sur le politique dans l'histoire touarègue  (CLAUDOT Hélène, HAWAD. - 
Touaregs, exil et résistances. - In REMMM n° 57, Aix-en Provence : Edisud, 1990,198 p.).
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Les élections et les com portem ents  électoraux ainsi que  les systèmes politiques 
de  Jordanie, d'Israël, d'A lgérie  et du Maroc constituent le thèm e  des analyses présen
tées. Bien que  les matériaux de  certains articles prêtent souvent à discussion, car tirés 
de  résultats officiels, Ils dem eurent néanmoins nécessaires à ce  type  d'é tude,

Les orientations politiques des électeurs arabes israéliens sont décrites à partir des résul
tats des scrutins législatif de  novembre  1988 et municipal de  février 1989, Leurs com por
tements sont chargés de  valeurs symboliques et sont susceptibles de  peser sur l'équ i
libre politique  notam m ent au sein de  la Knesset (Ata allah MANSÜR).
Slimane CHIKH reconstitue le contexte  des élections locales du 12 janvier 1990 en Algér 
rie (réform e  constitutionnelle, lois sur les associations, loi é lectora le , etc). Première 
expérience  électorale  en Algérie à l'heure  du multipartisme, les résultats ont surpris plu
sieurs observateurs par la victoire  du Front Islamique de  Salut au détrim ent du Front de 
Libération Nationale  au pouvoir.
Concernant le Maroc, l'article  de  Paul CHAMBERGEAT (publié  en 1966 dans !'Annuaire 
ae  l'A frique  du Nord et repris dans ce  numéro) aborde  la spécificité  de  la cam pagne  
électora le  dans ce  pays.

L'absence  d'institutions politiques mobilisant les élites et la faiblesse des formations 
représentant les couches  sociales dom inées  expliquent la forte  partic ipa tion  des 
agents  du Makhzen  aux élections  législatives, tém oin  de  l'o m n ip o te n ce  de  l'E tat 
(M oham ed  BRAHIMI).
Trois études de  cas : une Commune  dans le Tadla (Maroc central), le Souss (sud du 
Maroc) et le Rif sont respectivement présentées par Siso GHARBI, M oham ed  BENHLAL 
et Moham ed  CHAQIR.
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L'évolution politique au Yémen est étudiée  à travers les élections législatives du 
27 avril 1993 qui ont permis d'élargir l'a lliance  des deux anciens partis uniques du Nord 
et du Sud à la coalition  Islamo-tribale (Renaud DETALLE). Les islamistes d 'obéd ience  
w ahabite  regroupés au sein de  l'Islah sont devenus, en adap tan t leurs discours et leurs 
com portem ents  aux réalités locales, la deuxièm e  force  politique  du  pays (Bernard 
LEFRESNE).

Les relations diplomatiques de  la Jordanie avec  l'Irak connaissent un recentrage  tout en 
oeuvrant à la sauvegarde des intérêts extérieurs et à la stabilisation de  l'échiquier poli
tique intérieur (Frédéric GRATIER). En Egypte, la réforme bancaire  de  1991 s'inscrivait dans 
le cadre  du débat sur le riba et la liquidation des banques islamiques mais la montée  de  
l'islamisme ne semble pas favoriser un contrôle public de  l'épargne  (Michel GALLOUX).

La partie  "dossiers et documents" conçue  par Mahjoub Ibn EL FIAMEL est consacrée  à 
l'é tude  de  quelques aspects de  la violence  politique  en Algérie, où l'assassinat des 
in te llectue ls  s'inscrit m anifestem ent dans une stra tég ie  de  ferm eture  de  l'e space  
public  et de  censure de  la parole  libre. Un hom m age  est rendu à la mémoire  des dis
parus par la pub lica tion  des bio-bibliographies  de  Tahar DJAOUT et de  M ahfoudh  
BOUCEBCI, tous deux assassinés. Des fragments de  leurs textes sont suivis de  la fetwa  
du Cheikh GHAZALI que  Khémaïs CHAMMARI - dont le propos est reproduit - avait 
mise en relation avec  les assassinats des intellectuels algériens.
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L'islam e /'occidente. / significati délia presenza musulmana in Europa.

La spécificité islamique des migrants en provenance  du Maghreb n'a  pas été pe 
çue  ou insuffisamment é ^d ié e  en Italie du fait de  la complexité des données statistique 
ou de  l'excès d'analyses quantitatives concernant les flux migratoire (Stefano ALLIEVI).
Par ailleurs, l'insuffisance des enquêtes de  terrain a occulté  ce tte  caractéristique  ٩ 
s'est révélée subitement au regard des sociologues. L'islam /؛a//en est désormais pré 
sent et ؛ا se trouve  considéré  com m e  une com posante im portante  du processus d 
socialisation des immigrés.
Le numéro 4-5 d 'O rientam enti se donne  pour objet l'é tude  des sens de  la présence 
m usulm ane  en Europe, en a d o p ta n t  une  d é m a rch e  plus pa rticu ia ris te  q u a n t ٩ 
l'approche  de  l'islam italien . La rétrospective de  Riccardo REDAELLI montre  en quoi le؛ 
diverses tendances  observées en Islam renvoient à une histoire longue  de  plusieur$ 
siècles, □e même, si l'on parle d'un  retour de  l'islam, dans le cas des Maghrébins vivant en 
Sicile, cela  ne peut être affirmé que dans une projection historique (Stefano ALLIEVI). □ '٧٨ 
point de  vue sociologique et sur la base d'estimations statistiques, encore  trop  inexactes, il 
semble que  le phénomène  islamique perdurera et se développera  en Italie,
Sa perm anence  pase, d 'une  part, la question d'un  dialogue  isiamo-chrétien impliquan 
un respect réciproque  et une reconnaissance  mutuelle  et d 'au tre  part, la nécessité 
d 'une  prise de  positions plus nette, chez les musulmans, quant aux prabièmes relevant du 
droit de  la famille (Francesco CASTRO, Sergio NOJA) et de  la laïcité (Sergio NOJA).
Une dernière interrogation s'impose, au fur et à mesure que  la présence musulmane 
s'accentue  en O ccident : est-ce que  l'islam, en Europe, sera en mesure de  s'autono- 
miser par rapport aux événements soc lo -pc iitiges  du Maghreb  et du Proche-Orient ? 
La form atian  d 'une  instqnce  représentative des communautés  musulmanes installée$ 
en Italie et, à une plus grande  échelle, en Europe constituerait, probablem ent, une 
première répanse à ce tte  question (Felice DASSETTO).
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La réhabilitation de la dem ande

Le dossier principa؛ de  ce  numéro traite  de  la réhabilitation de  la dem ande  en 
tan t que  mécanism e  de  reprise économ ique  et en tan t que  ca tégorie  analytique. 
Quatre  textes sont regroupés qui portent sur différents aspects des limites des politiques 
d'a justem ent structurel et cherchent à ouvrir les pistes d 'une  approche  alternative. Les 
deux  contributions  introductives  appo rten t des précisions théoriques  et m etten t en 
lum ière  les processus de  base de  réanim ation  ou de  con trac tion  de  la dem ande. 
Jean-M arc  FONTAINE (Dem ande e t investissement dans le processus d 'a justem ent) 
examine  le cas théorique  d'une  économ ie  ouverte  tournée  vers l'exportation  et Amiya 
^ ٧^٠٢  BAGCHI expose le cadre  conceptuel de  trois processus de baso de stimulation ٥٧ 
de dépression ddnsl'économ ie  mondiale. Les autres textes présentent les cas empiriques 
de  régions d'Asie : Japon, Corée, "zone yen" (Joseph HALÉVI) et Inde (Sunanda SEN),
La livraison fait égalem ent place  à une présentation des Nouvelles politiques d'ajustement 
e t de  re-légitim isation de !'E tat ٠٧  Mexique  (V ictor SORIA) et du rêle des petites et 
moyennes entreprises dans l'industrialisation de  la Corée du Sud (Philippe REIGNIER). 
A bde ikader S؛□ AHMED analyse la situation  économ ique  m aghréb ine  com m e  une 
crise du m odèle  de  développem ent extensif basé sur des com plém entarités  tradition- 
nelles statiques avec  les pays du N o rd détaille ا1.  par la suite des alternatives possibles 
dont la principale  concerne  ie développem ent de  l'industrie manufacturière, la seule à 
m êm e  de  permettre  à la région de  mobiliser ses énergies et de  s'inscrire en véritable  
partenaire  de  l'Europe.
Enfin Tiers-Monde ouvre une tribune sur la thématique du "développem ent" par une contri- 
bution de  Christian COMELIAIJ : (Pour ٧٨ renouveau de l'é tude  du développement...). 
Cette  partie  s 'accom pagne  d 'une  présentation d'ouvrages  sur le déve loppem ent et 
d'analyses bibliographiques d 'un  choix de  livres sur ce  même  sujet,
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Lorsqu'en 1972, le film Avoir vingt ans dans les Aurès révèle au public du fe$tival 
de  Cannes une autre vision de  la guerre d'A lgérie, ؛ا ٧  a déjà  seize ans que  René VAUTIER 
a com m encé  à filmer ce  pays, non pas au travers de  fictions mais en vivant quotidienne- 
ment le conflit auprès des soldats de  i'Armée de  Libération Nationale algérienne. C'est 
le parcours de  ce  cinéaste communiste que  retrace Sandrine SEGUY sur la base d'entre- 
tiens avec  l'homme  et d 'une  analyse de  sa production  cinématographique. •
Il s'ag it égalem ent d'A lgérie  dans l'articie  que  Laurent ESCANDE consacre  à l'a ttitude  
du Gouvernem ent Général français face  au pèlerinage  de  la M ecque  entre 1870 e t  
1940. Celui-ci est interdit pendant de  longues périodes en roison des très mauvaises 
conditions d 'hygiène  dans lesquelles se déroule  le voyage  et des menaces  d 'ép idé - 
mies, mais aussi de  peur d 'une  contagion  d'un  tout autre  ordre : celle  d'idées  nou- 
velles venues du Levant et dont l'administration  française craint qu'elles ne transfor- 
m ent les pèlerins de  retour du Hedjaz en agitateurs politiques.
Entre autres informations bibliographiques et scientifiques destinées aux spécialistes de  
la période  co lonia le , Ultramarines signale  l'enrichissement du Centre  des Archives 
d'Outre-m er par le don  de  papiers privés appartenant à deux administrateurs français 
d'A lgérie  et de  M adagascar et dresse égalem ent un éta t des lieux des Archives natio- 
nales maliennes, héritières de  documents originaux provenant du service archivistique 
du Soudan français créé  au début du siècle par l'administration coloniale.
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Spécial Tunisie

V ivant univers ouvre  ses pages  à des universitaires tunisiens afin  de  fa ire  
connaître  à un large public  les réalités de  la Tunisie contem poraine.
La succession politique  voilà six ans a libéré l'espoir d 'une  plus grande  partic ipation  
des citoyens et d 'une  dém ocratisation  de  la vie politique  : la continuité qui a garanti la 
modernisation du pays saura-t-elle s 'e ffacer ٠٧  profit de  la rénovation, enjeu  des dis- 
^ ٠٧٢؛  officiels ?
La position géographique  du pays constitue un atout important. Le rôle charnière que  
joue la Tunisie, entre Orient et Occident, Afrique et Europe détermine sa vocation  d'ouver- 
ture et contribue à la richesse de  son patrimoine. Peut - être est-ce là la raison du dévelop- 
pem ent rapide du tourisme dans cette  région (Tahar A¥ACHI, Le pays des miracles).
Pays de  tradition  m archande  pénétré  par de  nombreuses civilisations, la Tunisie est 
dotée  d 'une  économ ie  tournée  vers l'extérieur. Cette  caractéristique  est source de  
progrès et de  fragilité à la tais. Connaissant actuellem ent une tarta  croissance, i'éco- 
nomie  tunisienne reste dépendante  des résultats de  son agriculture  et du tourisme et 
elle n 'é cha p pe  pas aux tensions financières. Enfin, elle est très sensible à la conjonctu- 
re internationale  (M ahmoud  BEN ROMDHANE, Economie dynam ique mais fragile).

Le déve loppem ent social en Tunisie reflète la même  am bivalence. Le C ode du Statut 
personnel a permis de  doter les femmes de  droits importants et de  les associer à la vie 
publique, mois des problèmes  dem eurent, liés, entre  autres, au dépeup lem ent des 
campagnes et au chôm age  (□orra MAHFOIJDH-DRAOLJI, Quel développem ent social 7). 
De quelle  identité  le Tunisien peut-il se prévaloir : arabe, musulman, maghrébin, médi- 
terranéen, occidenta l, c la s s é e ,  moderne  ? Cette  diversité des références identitaires 
impose la nécessité d 'une  synthèse. La culture tunisienne est tout entière traversée par 
ces jeux de  miroir (Tunisie : le miroir éclaté).
L'histoire politique  de  i'Etat tunisien est abordée  par Fadhel BLIBECH qui revient sur les 
années  B ourgu iba  e t sur la trans ition  p o lit iq u e  de  1987 ( Entre au to rita rism e  e t  
recherche de la dém ocratie).
Abderrazaq  HAMMAMI conclut ce  dossier par une analyse de  l'Islam tunisien (L'islam 
entre la foi e t la pratique).
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