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Le Maghreb

Entre l'Orient quifascine et le Printemps arabe : prösentation d'un
livre pödagogique sur << Le Maghreb « en classe de FLE et de modu-

les multimödia interactifs pr1ts d l'emploil

Pan MaNpnEo OvERraaNN

Couverture du livre 2012 Couverture du livre 2013

« Ecrivant en franEais, je savais que je n'4crivais pas en frangais. Il y avait cette

singuliäre greffe d'une langue sur I'autre, ma langue matetnelle l'arabe, ce .feu in-

törieur. »2

Introduction
Si Ia langue de Moliöre ap6n6tr6l'Afrique, sa relation aux pays arabes est pafiiculiö-

rement complexe, ambivalence qui transparait clairement dans la sentence d'Edmond

Amran El Malch. Le fait colonial qui est constitutif de l'6mergence de la litt6rature

maghr6bine d'expression frangaise a inspir6 ä toute une g6n6ration, suftout alg6ri-

1Cf. notre Site portail du professeur de FLE [http://portail-du-fle.info/] Civilisation Afrique du Nord.

Pour aborder le suiet avec vos 61öves et vos dtudiants nous avons mis ä votre disposition des modules mul-

timddia t6ldchargeables consacrds ä 1a g6ographie et ä l'histoire des pays du Maghreb, aux langues par16es,

ä la vague r6volutionnaire du Printemps arabe et ä l'is1am.

Un nouveau Dossier de la francophonie accon.rpagnö d'un CD mixte (CD audio & CD-Rom) 61abor6 par

Manfred Overmann et Laure Boivin consacrd aux pays du Maghreb paraitra chez l'6diteur allemand Klett

fln 2013. A commandel sur amazon.de ISBN 978-3-12-597093-9) ou auprös de l'auteur.

5B



+rffiffi

@
ffi

1013

ttation d'un
'- et de modu-

. Il )- avait cette

trabe, ce feu in-

es est particuliö-

tence d'Edmond

de la litt6rature

t. surtout a1g6ri-

n Afrique du Nord.

on des modules mu1-

aux langues parl6es,

)-Rom) 61abor6 par

iiteur allemand Klett

)ur.

enne, qui est pass6e par l'6cole franEaise, un malaise plus ou moins traumatisant.

Selon Francis Manzano, c'est cette recherche permanente entre identit6 maghr6bine

et langue franEaise qui constitue l'identit6 ä tiroirs d'un Arabe francophone : « le tiroir
du franEais pour aller vers les autres, Ie tiroir de 1'arabe pour aller vers soi-möme ou

le plus profond de soi-m6me, l'Histoire »3, ambivalence dont il 6tait diflicile de sortir,
le franqais repr6sentant la langue de la colonisation, de l'ouverture et de la culture
universelleparlafrancophonie, etl'arabelalanguedel'Histoire,delaculturearabo-
islamique et de f identit6.

Certains auteurs maghr6bins, bi- ou trilingues, ont 6crit ou 6crivent encore ä l'heure

actuelle aussi bien en arabe qu'en franqais, mais entretiennent parfois un rapport am-

biguö avec la langue de l'ancien colonisateur qui est, selon Kateb Yacine, comme un

« butin de guer:re » qu'i1s sont all6s chercher jusque << dans la gueule du loup ».a

Au Maghreb, la litterature francophone qui est « fllle de la colonisation >,5 est un phe-

nomöne assez r6cent. ant6rieur aux d6buts de la Guerre d'Alg6rie et d6passe ä peine

un demi-siöcle d'existence. Cette litt6rature est cependant d6jä bien instal16e sur la
scöne intellectuelle. couronn6e par des prix litt6raires et möme intronis6e ä l'Acad6-
mie franEaise par 1a pionniöre de la littdrature f6minine alg6rienne, Assia Djebar, en

2006. La littdrature f6minine maghr6bine est par ailleurs une composante essentielle

de la production po6tique et romanesque dans les trois pays du Maghreb.

Au Maroc et en Tunisie, tout comme en Alg6rie, oü le frangais est ni langue offlcielle
ni co-officiei1e. ia langue frangaise reconquiert cependant peu ä peu un röle de plus

en plus important comme langue d'accös ä l'Europe et au monde francophone. Bien
que toutes les matiöres de 1'enseignement secondaire soient arabis6es, le frangais reste

une langue seconde prir"il6gi6e.

La r6gion du lvla_ehreb d6signe traditionnellement les trois pays d'Afrique du nord-
ouest (le Maroc. 1'Al-edrie et la Tunisie) appel6s aussi Petit Maghreb, mais selon la
r6f6rence g6o-polrtique et culturelle Ie nombre des pays nord-africains peut compren-

dre aussi six (1e Grand N{aghreb avec la Mauritanie et la Libye depuis la fondation de

1'Union du Maghreb arabe (UMA) en 1989 et le Sahara occidental, ancienne colonie

espagnole) voire sept si on y ajoute aussi l'Egypte dans I'extr6mit6 orientale. Nous

limiterons notre 6tude cependant au pays du Maghreb central.

2 Edmond Amran El Malch. juif marocain et communiste milltant pour I'inddpendance nationale du Maroc,

dans 1e Magazine littdraire du mois de mars 1999.

3Francis Manzano, « Le Magkeb, laboratoire de la francophonie'l ", manuscrit auteur, [http://hal-univ-

lyon3.archives-ouvertes.frldocs/00/34148/5ltDoc/Le_Maghreb.docl, p.4.
a Citd par Mohamed Ridha et Sabiha Bouguerra, Histolre de 1a litt6rature du Maghreb, Paris : Ellipses

2010, p.3.

5Ibidem.
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P6riodisation de la littdrature maghr6bine6

La litt6rature maghr6bine d'expression fianEaise s'articule autour de trois grands axes

(1930 - 1950110 - 191Ol9O) plus ou moins autonomes, mais tous permdables, que nous

nous proposons de traverser briövement. Globalement, le d6coupage chronologique

recouvre trois p6riodes correspondant aux dillbrentes g6n6rations qui sont ä l'origine

de cette production litt6raire foisonnante. Citons d'abord la g6n6ration des ain6s des

ann6es 1930 qui est assimil6e par la culture coloniale franqaise, puis les vrais pion-

niers qui ont commenc6 ä dcrire sous la colonisation mais ont connu les troubles et

les d6chirures des ind6pendances, surtout en Alg6rie dans les ann6es I 950- 1 960/70, et

ensuite 1a troisiöme g6n6ration, celle qui arrive ä l'6criture aprös 1'euphorie des ind6-

pendances et qui connait le d6senchantement de 1a r6volution trahie' Cette g6n6ration

postcoloniale, r6vo1tde, accusatrice, hybride et ddsillusionn6e qui a v6cu les ind6pen-

dances (lglO-1g8)lg0) et dont certains auteurs se sont exil6s en France par d6ception,

absence de d6mocratie ou pour manifester leur d6saccord avec les r6gimes en places,

est particuliörement prolifique, mais aussi trös h6t6roclite.

Enfin il faut mettre en relief aussi les voix f6minines du Maghreb qui se fbnt entendre

depuis les ann6es 1930 et jusqu'ä nos iours en luttant sur deux fronts, d'abord celui

de l'inddpendance des peuples opprim6s, puis celui de l'6mancipation de la femme.

Cette litt6rature militante se veut lib6ratrice face ä f intdgrisme religieux d'un islam

rdtrograde et d6voy6, notamment en Alg6rie pendant la d6cennie noire, sauvage, sang-

lante de 1a guerre civile ä partir de l99ll92 ou les femmes (et les hommes l) subissent

humiliations et s6vices tout comme encore sous le r6gime terroriste au Mali du nord

en20l2l13.
Une quatriöme g6n6ration, celle qu'on dit « n6e en France », pourait 6tre consti-

tu6e par les beurs et les beurettese, ces jeunes 6crivains g6n6ralement de nationalit6

franqaise et issus <lepuis 1980 de la seconde g6n6ration de f immigration. A 1'origine

de ce mouvement se trouve la c61öbre Marche pour l'ögalitö et contre le rocisme

ä Paris en 1993 qui a mobilis6 plus de 100 000 personnes et rassembl6 Franqais et

6trangers, Alg6riens, Tunisiens, Marocains, des enfants de parents harkis ou FLN,

6 Cf. aussi not1.e publication plus thdorique « Enseigner Ia litt6rature maghr6bine d'expression franEaise

<< qui permet une 6tude plus approfondie sur la p6riodisation de Ia littdrature maghr€bine des anndes 1930

ä 2013 et nous renseigne sur les courants actuels : Kaouther Adimi, L'envers des aures (201 1) ; Abdella

Taia, Infidö1es, 2012 ; Leila Marouane, La vie sexuelle d'un islamiste ä Paris ,2ol2l20o1 ; Boualem Sansal,

Rue Darwin, 201312010; Mahi Binebine, Le Seigneur vous le rendra, 2013 ; Jessie Magna, cisdle Halimi

: Non au viol. 2013.

ln: ZeitschriftlürRomanischeSprachenundihreDidaktik (2013)1.2:65-96.Cf.aussi1'articleenligne:

http://porrail-riu-fle.intbi ) T6l6chargement. Vous trouverez dgalement une abondante bibliographie con-

sacrde aux littdratures maghrdbines d'expression franqaise sur notre Site portail du professeur de FLE dans

la rubrique civilisation ) Afrique du Nord ) Bibliographie, (Euvres littdrales et films.
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des laics, des pretres et pasteurs, des jeunes et des moins jeunes, cles journalistes etdes chömeurs pour signaler ä ra soci6t6 et ä l,Etat qr" .", j;;;;.'r,"-, 6ans les cit6sen b6ton ne voulaient pas subir Ie m6me sofl que la premiöre g6n6ration des parents.c'est pour cela qu',s revendiquent reur place dans ra soci6t6 franqaise et Ie <Jroit äla diff6rence multiethnique par rapport aux FranEais cle souche. c,est pendant cesann6es-lä que ra France « d6couvrait qu,une partie de sajeunesse 6tait cororde avecdes cheveux fiis6s et des visages basan6s, ne correspondent plus au clich6 des chörest6tes blondes et peaux branches qu'6taraient tous les m6clias pour docrire res jeunes
Franqais' >>10 s'ouvre alors le d6bat sur l'identit6 franqaise et le d6doublement culturel.En ce qui concerne Ia d6nomination beurere, res jeunes 6crivaines de la deuxiöme,voire de la troisidmr) generatlon, rejettent g6ndralement cette d6nomination qui lesmarginalise par des connotations n6gatives, voire insurtantes, et optent pour ra d6sig_nation Franco-maghr6bines _ de nationalit6 frangaise.rl
Mais il est ä se demander si cette litt6rature francarabe sur le sol franEais, certes proli-fique, fait encore partie de la litt6rature « maghr6bine » ä proprement parler. L,ambi_gui16 du statut de cette litt6rature beur qri 

"rp1r. souvent des identit6s d6chir6es sousdes traits autobiographiques est renforc6e par le fait qu,ere n,a pas acc6d.6non plusä la labellisation de litt6rature frangaise « appellation contröl6e ».s'agiril aiors d'un enfantnaturel ou ldgitime de ra litt6ratu refranEaise,/ selon sebkhi,cette littdrature qui g6ne et se soustrait ä tout crassement prdcis est << tantöt 6tiquet6e

7 Il faut noter que I'ascension sociale des jeunes intellectuels de r'dpoque passait par re tirame linguistique
de tout colonis6' I'apprentissage du franEais, et qu'un bon nombre d'auteurs de cette pdriode ont fait leurs.tudes en France. parmi Iesquels Malec Haddad, (A1g6rie, Droit ä Aix_en-provence), Assia Djebar (Atg6_rie' Ecole Normale Sup6rieure cle sövres), Abdelkdbir Khatibi (Etudes de sociologie ä la sorbonne), Drisschraibi (Maroc' 6tudes cle chimie ä Paris). Haddad sera confaint ä I,exil pour sa revendication ouverte tjel'ind6pendance Mouloud Feraoun a 6td ass:rssind par L'organisation de l,arm6e s6cröte. Dans les ann6es1960'laproportiond'analphabötesdelapopulationmaghrdbine6taitcomprise 

entreg5goet957o.
8 Apräs la prise cle pouvoir cle Boum6dienne, Mourad Bourboune (Alg6rie) choisira l,exil, Rachicl Boudje-
dra va faire la navette entre Alger et Paris, avant de s'installer d6finitivement ä Alger et Tahar Ben Jelloun(Maroct vit cctuellentent a prri:.
e Cf' Azouz Begag. Le gone du chaäba (1986) ; Mehdi charef, Le th6 au harem cl,Archi-Ahmed (1993)
et La maison d'Alexina (1999): smaih, Ecris-moi (1gg6) ; Ai.cha Benaissa - sophie ponchelet. N6e enFrance' Histoire d'une jeune beur (1991), puis wolfgang Ader (dcl.), N6es en France. Jeunes musulmanes
dans ]asoci6t6laique.Textesetdossier,stuttgart:Recram 

(200512011);sorayaNini,Irsdisentquejesuis
unebeurette (1994/2001)'aussidansAcler,20ll.Cf.aussiNajibRedoaune,oüenestlalittdraturebeur?

Autour des textes maghr6bins. L,Harmattan. 2012.
l0Najib Redoaune 2012, Oü en estlalitt6rature beur ?, op. cit., p. 14., Cf' Najib Redoaune/ Yvette B6nayoun-szmid (s. la clir. de), eu'en est-il de la jitrdrature beur au f6minin'/' L'Harmattan 2012' Pour ne citer que quelques dcrivaines franco-maghr6bines qui ont boulevers6 l,ordrepatriarcal et illustr6 l'6vorution des mentalitds : Fatirna Ait Bounoua, samira El Ayachi, Faiza Göne. KourarHarchi, Rachida Khalir. Hahiha Mahany, Loubna M6riane, Houda Rouane, Razika Zitouni, et Latifa Zoubir.
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maghr6bine, tantöt arabe, tantöt europ6enne, tantöt 6trangdre »r2. La litt6rature beure

qui est souvent une littdrature de t6moignage oü les 6crivains manifestent d'abord

qu'ils [les 6crivains beurs] existent, ne trouve aucune place dans les anthologies de

litt6rature franqaise, les documentalistes ne savent pas oü la classer, les enseignants

h6sitent ä I'incorporer dans leurs cours et les critiques de 1'esth6tisme la marginalisent

ä cause de son style souvent oral et argotique. Cette litt6rature subit alors une sorte de

ghettoisation ou se noie dans 1'universel.

Modules multim6dias et Dossier p6dagogique sur le Maghreb

Aprös vous avoir fait traverser << L'Afrique subsaharienne » dans le cadre des « Dos-

siers de la Francophonie >> en 2012,t3 notre nouveau voyage nous amöne au nord de

cet immense continent qui est l'Afrique pour y humer le nectar des peuples berböres

et arabes, leur pass6 et leur d6sir d'avenir. Ce sont notamment 1es manifestations du

Printemps arabe qui nous ont incit6 ä nous diriger vers les pays du Maghreb pour

lever le voile sur ces civilisations et litt6ratures trop peu connues dans le monde de

1'enseignement du FLE et aussi pour combattre les pr6jug6s fortement ancr6s envers

les peuples musulmans. Sensibiliser les apprenants ä la culture de I'autre, c'est en

möme temps leur permettre une distanciation par rappofi ä leur propre culture et une

meilleure compr6hension mutuelle.

Aujourd'hui 1'enseignement-apprentissage des langues et cultures s'inscrit dans une

d6marche interculturelle que nous voulons 6lucider d'autant plus que notre nouveau

dossier est majoritairement ax6 sur des documents authentiques non fictifs avec des

r6f6rents culturels, sociaux et historiques qui renvoient 1'apprenant ä d'autres systö-

mes de valeur, de maniöre de penser et de faire. La langue est indissociable de 1a

culture, les deux repr6sentant les facettes d'une mÖme m6dai11e. Selon le travail du

Conseil de l'Europe et 1e Cadre europ6en commun de r61'6rence « il faut resituer le

plurilinguisme dans le contexte du pluriculturalisme.» (CECRL, p. 12), 1'6ducation et

la compr6hension interculturelle menant ä une meilleures compr6hension mutuelle et

acceptation de la diff6rence dans nos soci6t6s de plus en plus multiculturelles.

Toute langue v6hicule et transmet une vision du monde. L'acquisition d'une com-

p6tence pluriculturelle est devenue l'une des prioritds dans un monde complexe et

globalis6 oü le brassage des cultures est devenu une rdalit6 et oü les groupes sociaux

12 Habiba Sebkhi. « Une litt6rature naturelle : Ie cas de la litt6rature beur », in : Itin6raires et contacts de

cultures, L' Hamattan et Universitd Paris XIII, 1 999, n' 21, p.21 -42, p. 21 .

13 Ulla Naumann, Manfred Overmann : L'Afrique subsaharienne, in: Fransk Nyt 264 (2013): 54-55; Man-

fied Overmann, « Semer des graines de r6flexion: la litt6rautre de l'Afiique subsaharienne ä l'6cole », in:

Fransk Nyt 263 (2012):34-48. ; Faire connaitre les l:ittdratures de 1'Afrique subsaharienne, FDS 30 (2012)

:26-27 ;L'Alrique subsaharienne, Stuttgart, dditon Klett, 2012, 120 p.; CL aussi le site multim6dia consa-

cr6 ä 1'Afrique subsaharienne : lhttp://portail-du-fle.info/ ) civilisation ) Afrique].
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e multim6dia consa-

se comparent, s'opposent, se chevauchent et interagissent pour d6finir des identit6s

transnationales. Le Cadre encourage et appuie » les mdthodes d'enseignement et d'ap-
prentissage qui aident les jeunes (..) ä se forger les savoirs, savoir-faire et attitudes
(...) lleur permettant] de se montrer plus responsables et coop6ratifs dans leurs relati-
ons ä autrui. » (CECRL, p. 4)

I1 s'agit alors de sensibiliser les apprenants ä la culture de l'autre qui en m6me temps

leur permet une distanciation par rapport ä leur propre culture. C'est par ce dialogue
des cultures. des cultures de I'apprenant et des cultures cibles, par cette rdflexion sur

une comprdhension mutuelle que se d6flnit la comp6tence interculturelle « en r6ponse ä

1'exp6rience enrichissante de 1'alt6rit6 en matiöre de langue et de culture. » (Cadre, p. 9)

Nos nouveaux modules multimddia s'organisent autour de six thömes fondamentaux

: l'organisation gdographique de l'espace maghrdbin, l'histoire, les langues parl6es,

f islam, la litt6rature et last but not least le Printemps arabe. Tous les textes des cours

ont 6t6 enre-eistrds afin d'am6liorer la capacit6 d'6coute des apprenants et tous les dos-

siers sont tdldchar-eeables en format word de maniöre ä permettre aussi leur utilisation
dans une salle de classe normale.

Parmi les ertraits litt6raires vous trouverez les grands classiques, les pionniers de

la litt6rature francophone dans le monde arabe des ann6es 1950-70, mais aussi des

publications r6centes des ann6es 1990-2012 : Driss Chraibi, Assia Djebar, Kateb

Yacine, Jean-Pierre Costagliola, Rachid Mimouni, Mouloud Mammeri, Henri Alleg,
Assia Djebar. Leila Sebbar, Franoise Dessaigne, F6riel Assima, Jean-Luc Allouche
et Djilali Bencheikh. Une rubrique consacr6e aux films rend compte des derniöres

productions cin6matographiques en Alg6rie, au Maroc et en Tunisie et une bibliogra-
phie vous indique les our.'rages de r6f6rence r6cents ainsi que les titres des livres des

auteurs classique. et contemporains.

En{in, notre nou\.eau lilre p6dagogique « Le Maghreb » (2013)1a est constitu6 de

trois modules thdmatiques 1. Facettes du Maghreb, 2. Histoire du Maghreb et 3. Une

modernitd mouvement6e qui mettent ä disposition un 6ventail de textes authentiques

et des modalitds de lecture 61abor6es pour le niveau 82. Tous les documents propos6s

sont pr6par6s pour une erploitation en cours dans le contexte de l'approche action-

nelle, de la p6dago-eie diffbrenci6e et de 1a täche avec des Iiches de travail, l'annota-

tion du vocabulaire. 1a description des objectifs, l'indication des comp6tences visdes,

les pistes pddagogiques. 1es solutions et un CD-ROM.

Pour illustrer notre premier module qui a pour fonction de pr6senter le cadre g6ndra1,

nous avons choisi d'entrer en matiöre par de belles photos qui läscinent afln de tou-

cher 1'apprenant aussi 6motionnellement et de l'int6grer dans la construction des sa-

voirs. Une s6rie de photos qui 6vei1lera des reprdsentations positives sera d6clencheur

de paroles et 6vei1lera la curiosit6 de l'apprenant, meilleure garant d'une motivation

intrinsöque et de I'envie d'apprendre. Cette premiöre approche sera compl6t6e par

le tableau historique de Delacroix << Femmes d'Alger dans leur appartement » et un
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texte d'Assia Djebar expliquant comment le peintre a eu accös au harem et au regard

interdit qui a tant fascin6 les 6crivains et artistes du XIXe siöcle et qui nous pr6oc-

cupe toujours lorsque nous nous interrogeons sur les femmes vio16es. Arriv6 sur la

place Jemaa-el-Fna ä Marrakech les conteurs nous inviteront d'assister ä un spectacle

dans la tradition orale des pays du Maghreb ahn de nous enchanter par l'imaginaire

oriental. Les derniöres fiches du module tourneront autour de 1'6tude de la civilisation

islamique et de la religion musulmane ainsi que des aspects g6ographiques et langa-

giers qui seront abordde ä partir de textes litt6raires et de cartes pour synth6tiser une

premiöre vue d'ensemble sur le sujet.

Bien avant la colonisation de l'Afrique subsaharienne, le protectorat sur la Tunisie

(1881) et le Maroc (1912) pendant la 3öme R6publique, la France s'est lanc6e ä la

conquöte de 1'Alg6rie (1830) pour s'y installer pendant 132 ans et pour transformer

1'ancienne colonie en trois d6partements (1848) rattach6s ä la France. 11 est alors na-

turel que nous nous consacrions d'une maniöre particuliöre ä cette longue p6riode

d'occupation qui a marqu6 I'histoire et qui conditionne jusqu'ä nos jours la « guere

des m6moires » de la France face ä son pass6 colonial.r5

C'est dans cette perspective que nous vous pr6senterons dans notre deuxiöme module

des sujets qui vous familiariseront avec 1'histoire qui s'est 6crite dans ces territoires de

1'Afrique du nord et qui est aussi ä l'origine du brassage des cultures dans la France

m6tropolitaine. La particularit6 de ce module consiste ä favoriser une p6dagogie de

la Bande Dessin6e par 1'exploitation de vignettes historiques (Ferrandez 2012, Borg

2012,Begag 2012, Bourdiellal 2012) afin d'ouvrir l'univers culturel des apprenants

par un panorama de dessins r6alistes et facilement lisibles qui racontent 1'histoire

par le mouvement et facilitent la compr6hension par 1e double codage, c'est-ä-dire la

juxtaposition du texte et de f image. En incitant les apprenants ä la lecture et l'analyse

d'images et au d6codage de leurs charges documentaires et 6motionnelles nous sti-

mulons la prise de parole des apprenants qui abordent 1'histoire ä patir de leur propre

imaginaire en r6-exploitant leurs connaissances ant6rieures. De plus, cette reconstruc-

tion du cadre historique par f image relie l'utile ä l'agr6able et rend l'histoire plus

individuelle, plus r6elle et plus pr6sente. Des textes dans un langage simple et com-

pr6hensible tir6s essentiellement d'un ouvrager6 de l'historien Benjamin Stora, grand

spdcialiste de 1'histoire coloniale et de l'Alg6rie, complötent 1'exposition de 1'histoire

par la BD et offrent une analyse des circonstances historiques plus complexe.

Nous nous attachons dgalement ä 6claircir le röle des indigönes qui se sont battus pour

ra Manfred Overmann, Dossier p6dagogique - Le Maghreb (6ditions Klett, septembre 2013). A

commander sur amazon.de IISBN 978-3-12-597093-9) ou auprös de l'auteur.

15 Cf. Overmann, L'Afrique subsaharienne, 2012, Chap. II, L'histoire, p. 23 sqq. et tout particuliöre-

ment le ddbat autour de 1a Loi du 23 f6vrier 2005 qui reconnait « 1e röle positif de la prdsence franEaise

oufe-mer, notamment en Afrique du Nord », p. 43.
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la France et dont on a souvent oubli6 le nom quand il s'agit de f6ter la lib6ration du 8

mai ou les exploits des r6sistants franEais. L'ambiguit6 du concept du colonisateur et

du colonis6 est un autre thöme majeur qui sera approch6 par l'6tude de textes d'Albert
Memmi et de Jean-Paul Sartre. La position de Camus au sujet de la guerre d'A1g6-

rie qui suscite m6fiance et admiration ä la fois en proposant une troisiöme voie oü

Franqais et Arabes coexisteraient en paix au-delä de la temeur coloniale et anticoloni-

ale au sein d'une F6d6ration franEaise nous donnera ä r6fl6chir loin des clich6s qu'on
poumait concevoir. Le dernier point de mire est consacr6 au c6l6brissime personnage

du g6n6ra1 de Gaulle, chef des Franqais Libres et appel6 ä revenir au pouvoir par les

partisans de 1'Alg6rie franEaise. Entre son discours du 4 juin 1958 au forum d'Alger
oü il lance son fameux « Je vous ai compris » et la reconnaissance de f ind6pendance

de l'A1g6rie le 3 juillet 1962, combien de malentendus et de sang vers6 dans des cir-
constances souvent ä double entente.

Enfin nous aborderons dans notre troisiöme module des questions reli6es ä la mo-

dernit6, c'est-ä-die au climat politique des ann6es 1990 et l'intdgrisme en Alg6rie,

au röle de 1a f-en'rme et aux questions des identit6s d6chirdes par 1'6tude de textes de

Leila Sebbar. Lo jetute fille au balcon, 1996, de Yasmina Khadra, Ä quoi rAvent les

loups, 1999. d'Amin Maalouf, Les identitös meurtriöres, 1998, de Leila Marouane,

LaJille de la Casbah, 1996, de Kaouther Adimi, L'envers des autres,2011 et de Mahi

Binebine, Carmibales, 1999.

A l'heure acfuelle notre navire est emport6 par la temp6te des r6volutions arabes. Les

peuples tunisiens. 6gyptiens et libyens ont d6jä chass6 les tyrans Ben Ali, Moubarak

et Kadhali tandis qu'en l'Alg6rie et au Maroc les dirigeants, Bouteflika et le Roi Mo-
hamed VI promettent des amendements afin de pr6venir un renversement de r6gime.

Dans cette perspective nous nous int6ressons de prös au cas de la Tunisie qui a fait
par ailleurs 1'objet d'une publication par Tahar Ben Jelloun, Par le Feu et Etincelles

(201 1) et dont une 6dition scolaire, annot6e et didactis6e est publi6e en compl6ment de

notre dossier sur 1e Maghreb (Klett 2014). Nous avons 6galement pu ins6rer dans ce

module des vignettes d'une BD de 2012, Sidi Bouzid, d'Eric Borg et d'Alex Talamba

qui illustre 1e lien entre le fardeau de lajeunesse tunisienne, f injustice sociale, la di-
scrimination et le harcölement au travail et la situation desjeunes europ6ens, souvent

au chömage eux aussi et ä la recherche d'un travail et d'une reconnaissance sociale.

Nous vous souhaitons un bon voyage I

Extraits de la littdrature maghr6bine sur notre portail du fle17

1. Driss Chraibi, Le Pass6 Simple, Editions Denoöl, 1954

Driss Chraibi, La Civilisation, ma Möre !..., Editions DenoöL, l9l2

16 Benjamin Stora, La Guerre d'Alg6rie expliqude ä tous, Seuil 2012
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2. Assia Djebar, Les Enf'ants du nouveau monde, Seuil 2012 (1962)

3. Kateb Yacine, Le cadavre encercl6, piöce de th6ätre, 1954, Seuil 1959

4. Jean-Pierre Costagliola, La Mer de Sable. R6cit d'une enfance alg6rienne.

L'Harmattan 2008.

5. Rachid Mimouni, La Malddiction, Stock 1999/1993

6. Mouloud Mammeri, L'opium et le bäton, Editions La D6couverte, Points 2012

(t992)

1 . Henri Alleg, La question, Editions de Minuit, 1958, Kindle 2012.

8. Assia Djebar, La Femme sans s6pulture, Albin Michel 2002

9. Leila Sebbar, La Seine 6tait rouge, Paris, octobre 1961, Thier:ry Magnier, Babel

2003 (t999)
10. Frangoise Dessaigne, Journal d'une möre de famille pied-noire, L'Esprit nou-

veav 1962

11. Extraits de Rachid Mimouni, de Rachid Boudjedra, de Malika Mokeddem et

d'Abdelkader Djemai sur les archaismes et ignominies de l'int6grisme des an-

n6es 90 -

12. Rachid Mimouni, La Mal6diction, Stock 199911993

13. Leila Sebbar, Lajeune f,lle au balcon, Seuil 1996

14. Assia Djebar, Idiome de 1'exil et langue de l'ir6ductibilit6, 2001

15. F6rie1 Assima, Une femme ä Alger. Chronique du d6sastre, Arl6a 1995

16. Allouche, Jean-Luc (2012) : Constantine, Bellevue Bel-Air, dans : Sebbar, Leila

(Collecti| Q0l2) : Une enfance juive en M6diter:ran6e musulmane. Bleu autour.

17. Bencheikh, Djilali (.201012007) : Tes yeux bleus occupent mon esprit. Elyzad

Leila Sebbar, La jeune fille au balcon, Seuil 1996

L'Algörie sous la menace islamiste

L'exploskm

On entend une explosion.

Et aussitöt des cris. Les fenÖtres s'ouvrent et se ferment avec fracas, les portes claquent,

les garqons se pr6cipitent dans les coursives, d6gringolent les escaliers, sourds aux ap-

pels aigus et coldreux des möres. Les sceurs tirent les petits fröres qui pleurent pour

ne pas rentrer ä la maison, cris, g6missements, insultes... Une agitation telle qu'on a

oubli6 l'explosion. Le gaz dans un immeuble ? Une voiture pi6g6e ? Un attentat dans

un d6pöt incendid ? Un p6tard trop puissant ?

On ne veut plus savoir. Et puis le bruit d6croit, comme si rien ne s'6tait pass6, les cris,

peut-ötre les cris des victimes, sont oub1i6s, jusqu'aux prochaines.

On a peur du d6sordre et on l'attend.

M6lissa revient sur le balcon.

Un garEon la regarde. I1 a les yeux bleus.

Dans ce quartier d'Alger qui porte aujourd'hui 1e nom de la capitale de l'Afghanistan
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- le Kaboul, c'est un quartier chau<l comme disent les journaux,
traflc, march6 noir, cambriolages, meurtres, ailleurs on dirait
que c'est Chicago... - dans ce quartier oü femmes, enfants, vieil_
lards... chacun risque la mort, habite M61issa. Elle est n6e dans
la maison oü sa möre et la möre de sa möre sont n6es. euand on
lui dit, comme pour la plaindre:
- Tu vis ä Kaboul, c'est affreux, comment tu fais? Tes parents
sont fous, ii faut d6m6nager... On va te tuer...
M6lissa r6pond :

- Qui va me tuer, moi ? Pourquoi on va me tuer, moi ou ma
famille ? Qu'est-ce qu'on a t'ait? Rien. Alors...
Si on insiste :

- on partira jamais. Ma möre l'a dit, mon pöre l'a dit, et c,est vrai. on partira jamais.
- Et tu n'as pas peur?

- Non.

(Leila Sebbar. La jeune fille au balcon, Seuil 1996, p.7_g)
Approche

' Faites une recherche sur l'origine de la guer:re civile en Alg6rie ä partir de 1991.
' Connaissez-vous des villes ou quartiers particuliörement dangereu x ? D€priyez

ces lieux. la violence et les souffrances qui y rögnent.

' En 6quipes. notez les organisations terroristes que vous connaissez et les attentats
dont vous avez eu connaissance par les m6dias.

Activitös aLttour du terte
l. Ddu:ez I'a-eitation qui rögne aprös I'explosion.
2. Fomulez des hypothdses sur l,origine de l,explosion ?

3' oü est M6lissa ? Quelles sont ses esp6rances et problömes affectifs ?

4. D6crivez son lieu d'habitation.
5. Pourquoi, ä votre avis, les parents ne veulent pas d6m6nager ?

6.

Interdictions et p6ch6s

Un aprös-midi, une voisine est venue avec une amie. Les femmes 6coutaient la radio
et des cassettes, Ies enfants voulaient du rock et les möres du rai.18 Lorsque la voisine
est ariv6e, les f'emmes avaient mis une cassette de rai. La voisine, qui portait Ie djil_
bab, s'est anöt6e au seuil du salon. Elle a dit :

- vous lcoutez une musique impie. c'est un p6ch6, une honte... Des femmes et des
enfants. . . vous irez en enfer, mais, avant, vous serez chäti6s comme il se doit. . . Ar-
retez cette musique tout de suite, sinon... (...) on va aller chercher la milice...
- vous serez flagel16es comme la directrice d'6cole qui a refus6 de s6parer les garEons

t7 cf. overmann, hup://portail-du-fle.infb/ ) civilisation ) Afrique du Nord ) Litt6rature

'}oints 2012
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des Iilles, et qui n'a pas oblig6 les filles ä porter le hijeb...

- Vous serez en1ev6es, les jeunes filles, pas les vieilles... et mari6es de force dans le

maquis (...)
Les islamistes ont interdit les salons de coiffure pour femmes, il a fallu les fermer.

(...)
Les cosm6tiques, interdits. Le maquillage, interdit... Les cheveux doivent 6tre longs,

les visages blömes, les peaux boutonneuses... La f6te, interdite... Plus de musique, ni

de bijous aux mariages. (...)

- Attention, crie une femme, un commando de 404 bäch6es1e.

Les femmes cessent de danser, se penchent aux fenötres. Des militants islamistes

entrent dans f immeuble. (...) elle dit que ces femmes-lä ne sont pas les servantes de

Dieux, elles sont les « commissaires politiques du crime >>. (JFB47-51)

Approche
. Quelles sont les restrictions - personnelles ou officielles - qui « perturbent >> votre

vie de tous les jours ?

. Faites une recherche internet sur 1es chanteurs de << rai » et pr6sentez leur enga-

gement politique.

Activitös autour du texte

1. Qu'est-ce que la voisine reproche aux f'emmes et enfants qui 6coutent de 1a mu-

sique ?

2. Quelles sont ses menaces ?

3. Enum6rez les interdits proclam6s par les islamistes.

4. Quel a 6t6 le sorl de la directrice d' 6cole ? Pourquoi a-t-elle 6t6 punie et comment ?

5. Analysez le comique de la situation : « Attention, crie une femme, un commando

de 404 bäch6es. » Qui sont ces femmes et quelle id6ologie repr6sentent-e11es ?

6. Pourquoi << ces femmes-lä ne sont pas les servantes de Dieux >>, mais 
.les 

<< com-

missaires politiques du crime » ?

1 . D'aprös vous, quels sont les sentiments qu'6prouvent les femmes non int6gristes ?

La r6volte du PrintemPs arabe

Approche

1. Expliquez ce qu'est le Web 2'0'

2. Quelle est, selon vous, f influence des r6seaux sociaux sur la politique au d6but

du 2ldme siöcle ?

3. Que savez-vous sur le röle desjeunes pendant le Printemps arabe ?

18 Rar : musique populaire alg6rienne, censur6e par les islamistes. On la connait en France gräce, notam-

ment, au chanteur alg6rien Cheb Khaled.

le 404 bächdes : Les Algdriens appellent ainsi les scrurs musulmanes couvertes de la tÖte aux pieds comme

les fourgonnettes Peugeot 404 avec bäche.
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Activitös autour de l'image

D6crire, raconter, expliquer. . .

D6crivez l'image (au premier plan... ä I'arriöre plan... en haut de l'image, en bas...).

Qui sont les personnages principaux ? Que symbolisent-ils ? Quels sentiments expri-

ment-ils ?

Qu'est-ce que 1'on voit aux pieds de la jeune manifestante tunisienne ? Vers qui se

dirige-t-elle ? Formulez ses revendications.

En quoi s'agit-il d'une peinture de bataille ?

Oü est plac6 le spectateur ? Qu'6prouve-t-il ?

Repdrez les 6l6ments paradoxaux de l'image et les nouvelles armes des r6volution-

naires du 2löme siöcle.

Quelle rupture marque l'image (politique d'avant et aprös) ?

Quelle est sa signification all6gorique ?

Donnez un titre ä I'image et justifiez votre choix.

Lafemme lutte pour/ contre a) ................ b) ..... c) ................
Selon vous, quelles sont les valeurs reprdsent6es par la << Marianne >> historique et la
« Marianne ,r 2.0 ?

Cröativit6
. Inventez le r6cit des 6v6nements (un reportage) ä parlir de f image.
. A partir de l'image, cr6ez quelques dessins de BD.
. Sous forme de bulles, inventez les paroles et les pens6es des personnages repr6-

sent6s ou formulez des commentaires.

Pour aller plus loin
. Discutez sur le röle d'Internet et de la d6mocratie ? S'agit-il d'un danger ou d'un

outil au service des libert6s ?

. Deux apprenants font une recherche internet pour connaitre la signilication de

« la Marianne » ? Quelles valeurs repr6sente-t-e1le ?

. Deux autres ilternautes se mettent ä la recherche du tableau illustrant « la Mari-

anne >>, peint par Eugöne Delacroix en 1830, « La Libert6 guidant le peuple » et

en proposent une interpr6tation.
. En classe, comparez la peinture de Delacroix avec f image de Chapatte. Quel est

le rapport entre l'histoire de France et 1e Printernps arabe ? Est-ce que le titre du

tableau de Delacroix conviendrait aussi ä I'image de Chapatte ? Pourquoi ?

. Regardez et rlsumez la vid6o qui explique la naissance de l'icöne f6minine de

« La libert6 guidant le peuple », tableau d'Eugöne Delacroix, 1830. http://www.
youtube. com,/watch?featurs=player_embedded&v=3 2xGEWuMvzY
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