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Tout peuple se definit par des systemes d'expression, ensembles de

codes conventionnes qui rendent compte de l'enonciation de l'histoire qui

lui devient propre. Chaque acte et chaque concept, concus comme signe de

l'identite d'un peuple se rattachent surtout a des ensembles de codes

particuliers qui se trouvent au coeur du comportement linguistico-social

d'un peuple.L'image cuIaconscience de soi dans lequel se reconnait un

peuple, se constitue a partir de ces codes.

Leur role dans l'etablissement d'une identite ou d'une	 le soi

particuliere a un peuple a cl-eP. 4te etudie par de nombreux chercheurs

thins di'verS'es optiques • 	 Certains suivant Humboldt, ont insiste sur

le role primordial de la langue coliguecomme porteuse de la pensee et

noyau des actes particuliers a un peuple. 'La langue ... est l'organe

de l'6tre intgrieur; elle est cet 6tre 	 atteignant peu a peu a

la connaissance reflechie et a l'expression." Il s'agit d'un rapport

symbiotique de l'esprit et de la langue.

D'autres encore, tout en maintenant une perspective historique, ou

diachronique ont aborde les m'emes systemes d'expression d'une facon plus

technique et ont pu par la isoler certains facteurs qui regissent

l'expression linguistico-culturelle. A cet egard Wartburg dans son

Evolution et Structure de la langue frangaise, signale de nombreux change-

ments des unites syntactiques, morphologiques et phonologiques du trangais

qui concourent a l'etablissement de formules reunissant les conditions de

l'expression voulue, par ceux qui se reclament du francais, de valeurs

socio-culturelles precises. L'auteur parvient a demontrer les liens

intimes entre la structure linguistique et la prise de conscience 2 d'une

experience historique donnee.



De telles recherches montrent que Vexpression de l'identit,4 d'un

peuple, mgme . si elle Lmplinue 1'usage le plus etendu de tous ses

systemes linguistico-culturels revendiques pour la satisfaction de tout

besoin de communication a un moment donne au cours de son histoire, ne

peut se realiser que d'une facon 	 aprroxi ,LaYve.	 Autrement dit,

s limites	 -l' etablisseles systemes d'expression ne conduisent qu'a des deg-x..6

ment d'etats de communication dans lesquels le peuple se reconnait et

evolue ifbrement.

L'un des facteurs les Ilus determinants de ces états de communication

est le degre de representation des systemes linguistico-culturels dans le

cadre de l'organisation etatique propre a l'evolution historique d'un

peuple. L'expression du soi chez celui-ci est sujette, coninie nous le

rappelle Guiraud a 'un ensemble de causes historiqucs complexes qui

soutient et declenche les mecanismes linguistiques.'3

Plus la langue et la culture revendiquees par un peuple sont represen-

tees dans la structure 6tatique a un moment donne de l'histoire, plus it en

re- suite ce que l'on designe par un etat de manifestation exhaustive des

systemes d'expression de ce peuple. La plupart des aspects de l'evolution

linguistico-culturelle n4cessaires a l'expression particuliere de

l'identite sont maintenus ou renforces par l'histoire. Par contraste,

lorsque a un moment donne de l'histoire d'un peuple les mecanismes etatiques

ne soutiennent que faiblement la langue et la culture revendiquees,

se produit un etat de manifestation lacunaire.DanF la mesure (:)1; 	 q oystines

linguistico-cultureis rattach6:s F peuple n'appara 'iss.ent que partiellement

au cours de son histoire,il's'agit de la represenLation a amplitud	 Aabie

seion to cas d'un modele de reflexes linguistico-culturels propre a un

peuple amene a s'exprimer dans divers cadres etatiques. 'Pens -6e et langue

sont deux systemes etroitement imbriques et soumis par ail lours a tous les

accidents de l'histoire."



ill

Ces deux etats de manifestation refletent une dialectique id6ologique

particuliere temoignant du degre Padequation des mecanisme etatiqu(

pour le peuple. L i etat de manifestation exhaustive,qui appuie les systemes
revendiques par un peuple et qui s'appuie sur la volonte populaire,

correspond a un principe de gouvernement lond4 sur la confiance: principe

de confiance, et vehicule la cohesion etroite du peuple et•des mecanismes

katiques qui le regissent et sur lesquels it sP reDose.
Par contre un etat de manifestation lacunaire qui fatigue la representation

minime des systemes d'expression revendiques, 	 correspond a un principE

foride sur la	 contrainte et met en evidence	 l'oppasition ou ia resistance

de I '4-tat h, la representation des	 systemes d'expression.

Les liens entre les aspects propres a l'etablissement d'un etat de

communication a l'interieur d'une communaute linguistico-culturelle donnee

peuvent se schematiser ainsi -

L'acte de communiquer

unites	 lague-porteuse de
techniques'	 valeurs socio-culturelles

conjonction
historique

manifestation	 manifestation
lacunaire	 exhaustive
(principe	 (principe
de contrainte)	 de confiance)

Bien qu'a tout moment de l'histoire d'un peuple les deux etats de

manifestation soient en vigueuret se recoupent entre eux, les systemes

d'expression linguistico-culturelle (le ce peuple sont rattaches, a tout

moment	 a un etat
	

de manifestation particulier. I1 s'en suit que

le changement continu au cours de l'histoire des rapports de force entre

les deux etats de manifestation rend 	 compte des diverses representa-

tions des systemes d'expression revendiques sur le territoire d'un peuple



et, exprime l' evolution linguisti -Oo—cultarelle de celui—ci Seion

la predominance de l'un ou de l'autre des prinCipes de gouvernement.

C' est la dialectique de la 'contrainte' et de la 'confiance'	 dont

le g cas du Quebec et de la Belgique sont des exemples eclatants.

Au Quebec, depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale 	 s'est

produit une consolidation d'un etat de manifestation exhaustive refletee

dans la promotion du francais revendique par la majorite des habitants

par les mecanismes etatiques quebecois. L'affinite entre le peuple et

l'etat qui en resulte contribue a affermir	 l'identite qutoecoise.

Celle—ci se aractáise, a mesure que les systemes d'expression francais sont

mis en oeuvre, par une	 confiance	 croissante.	 Notons qu'autrefois

l'histoire du peuple quebecois se caracterisait plut8t par la persistance

d'une manifestation lacunaire dont le trait saillant est l'empietement de

l'anglais sur les mecanismes politiques et economiques en faveur des

populations minoritaires d'expression anglaise etablies sur le territoire,

evolution generatrice d'un principe	 de contrainte et raison

d"etre de la lutte pour les systemes majoritaires francais.

En Belgique, l'enracinement des systemes francais a partir des

mecanismes etatiques, organise de facon systematique par une France

'revolutionnaire' et convaincue que seuls ses propres systemes d'expression

peuvent permettre aux peuples europeens d'acceder a la liberte donne lieu,

apres les premieres tentatives de reamenagement politique au debut du XIX
e

siecle, a un etat de manifestation lacunaire des divers patrimoines

linguistico—culturels des peuples rassembles sur le territoire beige.

en resulte par exemple, que seuls les ecrivains flamands utilisant le

francais sont reconnus et encourages par la machine etatique francaise,

bien avant que l'on estime necessaire de signaler la survivance des lettres
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proprement flamandes. Le renforcement etatique du Francais au nom de

l'unification du pays apres son etablissement en +831, tout en convenant

a peu de choses pres aux besoins de communication des peuples wallons de

tradition romane etablis dans la moiti& sud du pays, est vivement contest&

par le peuple de langue et de coutume flamandes dans le nord. Dans la

mesure oil les Flamands constituent un ensemble qui reclame sans ambiguite

aucune son droit a manifester son patrimoine	 linguistico-culturel,

on peut conclure du moins pour la periode qui precede la repartition du

pays en deux zones linguistiques, amorcee des	 1960,	 a la perma-

nence d'un etat de manifestation lacunaire caracterise par le rejet et

l'ecrasement des systemes d'expression flamande.

L'analyse que nous nous proposons de faire de l'evolution linguistico-

culturelle d'un peuple en nous basant sur la repartition de celle-ci en

plusieurs etapes de manifestation lacunaire et exhaustive permet non seule-

ment de voir comment un systeme d'expression donne devient l' agent

producteur d'un principe de gouvernement propre a l'identit6 d'un peuple mais

aussi d'etablir dans quelle mesure ce m6me systeme reste rattache

au principe
	 auquel it donne naissance. Donc, loin d'accorder aux

systemes d'expression une symbolique immuable, la methode adoptee permet

d'etablir et puis d'explorer la nature arbitraire des liens qui se font et

se defont entre un systeme d'expression et un principe de gouvcrnement

determine.

Une telle approche, utilisant le concept d'etat de manifestation,

s'avere surtout utile et appropriee a l'etude de l'evolution linguistico-

culturelle de peuples chez lesquels les liens entre les systemes d'expression

et le cadre ideologique se montrent fort fluctuants. A cause de l'exigence

d'etablir le degre d'eloignement et de rapprochement entre le systeme

d'expression et le principech gouvernement , notre etude prendra la forme.d'une

relecture de donnees linguistico-culturelies trop souvent concues comme
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symboles de valeurs ideologiques fixes, ce qui	 e T)roduit souvent la oil

l'expression de l'identite d'un peuple ivolue	 dans le	 contexte

d'une	 multtpliciti de langues et de cultures.

Appliquee aux exemples deja cites du Quebec et de la Belgique, une

etude faite a partir du concept d'etat de manifestation montre non seule-

ment que des systemes d'expression sont etroitement lies a des principes de

gouvernement bien definis mais ftablit jusqu'a quel point 13 ',:orrPpondowl e

initiate entre un kat de manifestation et un principe 	 de ge'avernement

n'obscurcit pas le trace des unites linguistico-culturelles de l'expression

d'un peuple au cours de son deroulement. Au Quebec si le rapprochement

entre les systemes d'expression francais et un principe generateur d'un,

climat • de confiance est le trait saillant de l'etablissement de

l'identite quebecoise, it n'en reste pas moins que ces m'emes systemes ont,

eux aussi, a divers moments -pendant l'histoire du Quebec 'veicuie

un principe de contrainte, ce qui pourrait expliquer une certaine

ouverture envers les systemes d'expression anglais malgre l'etouffement des

canaux d'expression francais que ceci entrarne. Pareillement, l'61oigne-

ment essentiel entre le frangais et le peuple flamand en Belgique ne dolt

pas cacher l'existence en Flandre d'une reconnaissance continue du

frangais malgre et depuis la repartition du pays en deux zones linguistiques.

Le fait que la comprehension que l'on peut avoir de l'identite d'un

peuple depend etroitement de l'analyse de la conjoncture oil s'inscrivent

des mecanismes etatiques et des systemes d'expression apparaitra clairement

dans notre etude d'un cas précis, celui du peuple marocain. Bien qu'elle

alt ete abordee de divers points de vues, l'enonciation de l'identite

marocaine n'a pas encore suscite des analyses qui conduiraient a une vue

d'ensemble permettant d'etablir le role jou6 par des systemes d'expression

majeurs dans l'expression de l'identite marocaine, en tenant compte
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des 4tiqu'es et des ddeologies,:sdivergentes qu'ils promeuvent.

C'est a la mise en lumiere de la nature arbitraire et variable des divers

amenagements entre des principes 'de gouvernement et des systemes d'express-

ion que se rapporte notre etude.

Les elements Iles de la diversite ideologique qui sous-tend

l'enonciation de l'identite du peuple marocain se manifestent d'une facon

saillante a partir du moment oil l'evolution linguistico-culturelle propre

au territoire revendique par le Maroc d'aujourd'hui devient non seulement

plus uniforme mais ssuaise	 des mecanismes etatiques appuyes a divers

degres par des populations berberes indigenes. Des le Xl e siecle on

releve en effet les contacts suivis entre les systemes d'expression

berberes et ceux des envahisseurs bedouins c7ui se reclament de l'arabe.

Cette evolution peut e'tre vue	 	  partie integrante de l'enracine-

ment des systemes d'expression arabes a travers toute l'Afrique du Nord

dont la manifestation est deja evidente dans de nombreux ecrits savants

de l'epoque. Comme le rappelle Shboul ceux-ci 'testify to an on-going

process that reflects the consolidation of Islam, the spread of the

Arabic language among the Berbers, the growth of Muslim cities with mixed

populations, and the establishment of Arab tribes, not only in these

cities, but also in parts of the Sahara and in certain areas of the

mountains ... Arab geographers whose travels covered almost all of the

Islamic world ... do not hesitate in counting the Maghrib as an integral

part of the Islamic world ... Above all, they view it as specifically

belonging to the 'Arabic regions' as far as the spread of the Arabic

language, the Arab way of life and outlook were concerned.'s

Tout en s'inscrivant au depart dans le cadre d'une manifestation

exhaustive, le rapport entre les mecanismes etatiques et les nouveaux

systemes arabes utilises, sinon pleinement revendiques, par les habitants
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du territoire marocain temoigne dans une moindre mesure t pendant une premiere

etape qui dure jusqu'au XVe siecle, d'une manifestation typiquement lacu-

naire. Pour etablir la nature des forces historiquLs qui sous-tendent

cette evolution vers la coexistence de deux etats de manifestation particulier

on se propose d'etudier le deroulement des principes

auxquels ils se rattachent. On verra qu'un glissement vers un état de

manifestation lacunaire devient le trait saillant de la future evolution

des systemes d'expression au Maroc oblige non seulement a amenager

l'arabisation de la vie social; mail, plus tard,a faire face a une

tres	 forte Itcculturation, prre.ssus dans lequel la France

jouera le role principal.

A partir du XV
e
 siècle et jusqu'a la fin de la domination officielle

de la France au Maroc, la manifestation lacunaire prend deux formes

principales. Dans un premier temps, elle s t exprime cornme prolongement

d'une arabisation de moires en moires au service de la volonte du peuple.

Si la langue arabe continue a se repandre, les valeurs politico-religieuses

qu'elle vehicule opposent, dans bien des cas, etat et peuple. Pans un

deuxieme temps, la manifestation lacunaire prend la forme d'un conflit

entre la penetration des systemes d'expression francais organisee de facon

permanente a partir de 1912 (quand la Maroc est incorpore a l'empire

francais et qu'on lui accorde le statut de protectorat, statut qu i ll retiendra

jusqu'en 1956) et la promotion continue d'une arabisation encore peu popu-

laire.

Apres avoir analyse le double aspect de la manifestation lacunaire

pendant cette periode dont le trait saillant est la predominance inin-

terrompue d'un principe de contrainte mis en oeuvre d'abord par les

dirigeants traditionnels et ensuite repris par l'administration 'protec-

trice' francaise, on abordera l'etude des signes d'une manifestation
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exhaustive sous-jacente caracterisee par la defense continue des syst&mes

d'expression arabes, tels que les masses les congoivent, temoignage du

manque d'a-propos de la francisation de la vie marocaine a cette epoque.

Les syst&mes d'expression traditionnels reprennent de la

vigueur des	 que les mecanismes etatiques coumiencent a jouer un role

directeur dans une arabisation plus conforme aux revendications du peuple.

Celles-ci	 portent en particulier sur

l'unite du pouvoir religieux et du pouvoir politique dans les structures

d'etat. Cette evolution, tout en rappelant a certains egards la manifesta-

tion exhaustive originelle, est surtout associee a la modification de la

penetration coloniale et assure que la francisation du pays s'inscrit de

plus en plus dans un cadre de reformes sociales et d'ecoute de la volonte

populaire, c( qui amoindrit la	 surveillance inlassable de

l'expression. L'enchainement	 dune politique d'arabisation et une

francisation amenagee qui touche de larges tranches de la population

marocaine laisse apparattre le dóroulement d'un principe de confiance

qui, bien que	 sous -jacent aux forces qui sous-tendent la manifestation

lacunaire propre a cette époque, se dessine avec de plus en plus de nettete

dans le contexte d'un Maroc devenu independant.

A la suite de l'accession du pays a l'independance, la revendication

des systemes d'expression francais prend de plus en plus d'ampleur largement

a cause de la lenteur avec laquelle toute modification de la representation

des syst&mes arabes s'effectue. Aussi bien etablie que soft l'idee d'un

retour aux sources traditionnelles de l'expression	 travers la societe, elle

ne tient pas compte du prolongement de l'inf6odation de celles-ci aux

caprices du pouvoir represents par le sultan. Celui-ci en s'afpuykkk

sur	 les partis
	 politiques favorables a une symbiose franco-arabe,

change d'optique,, pais	 soutieni
	

que le retour a l'equilibre social



ne peut s'effectuer qu'a travers ce que l'on a appele la manifestation

exhaustive des systemes d'expression arabes. Malgre les progres :incon-

testables accomplis dans le sens d'une arabisation representative de la

voix populaire, la francisation, surtout dans la vie des grands centres

comme Fes, Rabat et Casablanca, s l etend depuis l'independance et

perrnet aux masses de s'exprimer au niveau 6tatique, noyau de tout;

manifestation • exhaustive.

Dans le but de mieux comprendre la nature de cette evolution et de

sa contribution au renforcement d'une manifestation plus exhaustive apres

l'independance, l'on va se referer a deux textes litteraires qui, etant

sortis du contexte de cette nouvelle francisation de la vie de nombreux

Marocains, marquent non seulement l'amenuisement de l'influence du frangais

comme langue coloniale mais surtout la mise en service des mecanismes

etatiques frangais aupres du peuple. Ces mecanismes, rattaches a l'usage

du francais, servent d'outil au soulevement populaire contre la politique

adoptee par le sultan, clef, on le verra, de la persistance d'une manifes-

tation fort lacunaire des systemes traditionnels ainsi que de ceux apportes

par les colonisateurs francais.

Les deux textes, Le Regne de barbarie et Histoire des sept crucifies

de l'espoir de l'ecrivain marocain engage, Abdellatif Laabi, font partie

de tout un mouvement de combat pour la liberte d'expression du peuple au

Maroc depuis le retour a l'independance. C'est largement parce que le

langage utilise par Laabi dans ces textes reflete la prise de position seion

laquelle le pouvoir royal est a l'origine de la meconnaissance de

l'expression de l'identite du pays, que l'auteur a ete condamne 'lors du

choc policier de janvier 1972 quand le pouvoir s'enragea royalement, d'une

,
montee de colere des paroles devoilees, des gestes oses'

6
 du peuple en

x

devenir revolutionnaire, a dix ans de reclusion.	 C'est la suite 'logique' aux
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accusations de 'delit d'opinion' lancees par le pouvoir contre Laabi

four d'autres ecrits	 rassembtes	 dans	 lee! revues Souffles	 et

fondees respectivement par l'auteur en 1966 et 1971 et proscrites

par la suite pour avoir 'meconnu' les interes ts du peuple.

Au cours de cette partie de notre etude, l'ane.lyse portera surtout

sur les sections de ces textes qui traitent de le revendication dune franc-

isation plus populaire et la rev? , lent. Cette revendication- se rapporte a l'amE'nage

ment des mecanismes etatiques selon les exigences d'un plus grand nombre

de Marocains. Quelques considerationssur l'usage du texte comme document

social ainsi que de la nature de l'approche adoptee pour aborder le langage

utilise par Laabi dans les deux textes preluderont a notre analyse. Il

suffit de preciser qu'en raison de l'organisation des textes en champs

semiques precis ainsi qu'a cause du cadre thematique dans lequel s'inscrit

notre etude, it a semble qu'une approche inspiree des methodes d'analyse

formaliste et semantique, nous fournirait la meilleure appreciation de la

portee ideologique des textes, appreciation que l'on pourra ensuite utiliser

pour decouvrir des temoignages continus d'une manifestation plus exhaustive

de la voix populaire telle qu'elle s'exprime depuis l'independance dans la

machine etatique heritee de la colonisation. Donc,apres avoir relevi un

enchainement de references,dans le langage des deux textes citea,a la lutte

du peuple marocain pour une meilleure representation 1. _sa -off)n)4 dans

les mecanismes etatiques, nous eluciderons less ,elements  du cadre

evenementiel auquel l'enchainement.de references renvole.

Cette demarche, nous amenera en dernier lieu a consteter ,que

l'evolution linguistico-culturelle du Maroc, hpres gtre passee successivement par

des etapes de manifestation exhaustive et lacunaire, temoigne de nos jours

du reamenagement des mecanismes etatiques en faveur des systemes d'expression

revendiques par le peuple.
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