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pierre Bourdieu, eNtre BéarN et KaBylie eN guerre 

Daniel Fabre

Ce texte sur Bourdieu et l’Algérie a été commandé pour un Dictionnaire des orientalistes de 
langue française (Pouillon (dir.), Karthala/IIsmm, 2012). L’ouvrage, qui ne s’enfermait pas 
dans la perspective étroite d’une discipline orientaliste, demandait que l’on précise, à côté 
de leur orientation idéologique ou savante, les conditions de la carrière et des enquêtes des 
auteurs. Bourdieu venait de mourir et Daniel Fabre travaillait alors sur ce dossier dans le 
cadre du séminaire « Les ethnologues et le fait colonial (1920-1960) ». Il accepta de se livrer à 
l’exercice qui consistait aussi à analyser les conditions dans lesquelles Bourdieu avait enquêté 
en Algérie, alors que la guerre coloniale faisait rage, sans renoncer néanmoins à pratiquer 
une anthropologie classique, fût-elle critique. Comme de juste, le texte remis dépassait les 
limites imposées par la rédaction et il fallut l’élaguer significativement. C’est ce texte hors 
format que, avec l’autorisation de l’éditeur, nous reproduisons ici. Sans vraiment remplacer 
la contribution beaucoup plus détaillée que son auteur comptait rédiger après en avoir fait 
la présentation orale, ce texte, légèrement revu, constitue non une ébauche mais une étape 
vers l’article qu’il aurait pu produire dans le cadre de cet ouvrage et que nous publions sous 
le titre qu’il avait prévu de lui donner. 

[François Pouillon et les éditeurs]

PIerre Bourdieu débarque en Algérie, en 1956, à la suite d’une série de hasards ou plutôt de 
refus qui finirent par orienter sa vie. Normalien, agrégé de philosophie, nommé professeur 

au lycée de Moulins 1, il refuse de suivre l’École des officiers de réserve et doit donc partir au 
service militaire. Comme beaucoup de normaliens, il est intégré au service psychologique des 
armées, à Versailles, une fois ses classes accomplies. Esprit rebelle, il s’oppose à ses supérieurs qui 
le font illico incorporer dans l’armée de l’air : direction l’Algérie. Affecté près d’Orléansville 2, sa 
situation inquiète à ce point sa mère que celle-ci cherche et trouve une solution. Le colonel Paul 
Ducourneau, un Béarnais, voisin de Lasseube, le village de Pierre Bourdieu, et parent éloigné, 
vient d’être nommé chef  du cabinet militaire de Robert Lacoste, ministre résident. Il appelle 
son jeune compatriote au Service de documentation et d’information du Gouvernement général 
à Alger. Le souci de Lacoste est alors d’éviter que soit votée à l’onu, à l’initiative du Fln, une 
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résolution contre la France sur « la question algérienne ». Une petite équipe doit rédiger un 
rapport qui serve de contre-feu : « Cette course contre l’onu nous devons la gagner, sinon nous 
sommes tous foutus. Pas seulement moi mais tous les Français 3. » Bourdieu est chargé de la partie 
documentaire. Il passera des mois, dans l’année 1957, à lire et annoter, dans la bibliothèque du 
Gouvernement général, sous les conseils d’Émile Dermenghem, le directeur bibliothécaire, lui-
même orientaliste et ethnologue, tout ce qui existe alors sur les sociétés et cultures algériennes. 
Finalement le rapport sur « Le problème algérien », officiellement dirigé par Michel Gorlin, sera 
surnommé « le Bourdieu » tant le jeune appelé en fut la cheville ouvrière 4.

À sa démobilisation fin 1957, Pierre Bourdieu, assistant en philosophie à la faculté des lettres 
d’Alger, connaît des sciences sociales ce que les étudiants en philosophie lisent alors : Lévy-Bruhl, 
Mauss, Durkheim bien sûr ; et surtout Lévi-Strauss 5. La masse des écrits sur l’Algérie qu’il a 
dû absorber récapitule toutes les facettes des sciences coloniales depuis 1860 et il cherche une 
perspective qui unifie cet éparpillement. La dernière version de l’anthropologie américaine sera 
son premier recours. Elle fournit les références théoriques de sa Sociologie de l’Algérie qu’il publie en 
1958 dans la collection « Que sais-je ? ». Il y distingue et décrit quatre « cultures » : trois berbères 
(Kabyles, Chaouias et Mozabites) et une arabophone, ignorant celles des colons. Il établit leurs 
points communs et conclut à leur déstructuration par la colonisation. Nous reconnaissons à la fois 
la notion boasienne de culture reformulée par Ruth Benedict (Patterns of  Culture, 1934), l’insistance 
sur les phénomènes d’acculturation par incorporation (qui deviendront un aspect essentiel de 
sa définition de l’habitus) et, sous-jacente, la visée de cette école : établir des caractères ethno-
culturels qui offrent une compréhension de « l’autre » dans les situations critiques. Ruth Benedict 
avait mis l’anthropologie au service d’une analyse de la « personnalité de base » des Japonais 
au temps de la guerre du Pacifique (The Chrysanthemum and the Sword, Patterns of  Japanese Culture, 
1946). Bourdieu propose une analyse de la diversité ethnoculturelle algérienne qui contredit 
ou nuance la représentation militante d’un soulèvement populaire unanime tout en soulignant 
les justes raisons de la révolte. Mais, en conclusion, il affirme que la guerre, loin d’exprimer ces 
cultures, les décompose en une violente opération de « chirurgie sociale 6 ». L’usage du terme 
sociologie surprend, puisque ce premier ouvrage témoigne d’une forte imprégnation de références 
ethnologiques. En fait, les éditions successives – cinq réimpressions assez profondément corrigées 
à partir de 1961 et une traduction américaine en 1962 7 – mettent à distance le paradigme initial, 
remplaçant, dès 1961, le terme « cultures » par celui de « sociétés » ou, mieux, de « systèmes 
sociaux », et accentuant la référence à une « situation coloniale », selon les termes de Georges 
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Balandier (1951), qui élimine définitivement la notion de « choc des civilisations » alors d’usage 
courant chez les ethnologues du Maghreb. 

En ces années-là, Pierre Bourdieu se construit intellectuellement à une vitesse stupéfiante. 
Ses références, son lexique, sa conception du monde social, évoluent au fil des lectures et des 
rencontres. Deux versants des sciences sociales vont donner une forme durable à son travail. Lévi-
Strauss publie en 1958 Anthropologie structurale et, en 1962, La pensée sauvage. Par lui Bourdieu accède 
à une anthropologie dont l’objet est ce qu’il nommera lui-même « la pensée relationnelle ». Il fut 
un des premiers ethnologues à la mettre en œuvre, en Kabylie, à propos de l’honneur, de la maison, 
du mariage et, un peu plus tard, du calendrier agricole. L’ethnologie algérienne de Bourdieu est à 
ce jour un des rares exemples d’analyse structurale maîtrisée et souvent virtuose. 

La seconde conversion naît d’une rencontre décisive. Le gouvernement de l’Algérie et 
l’armée française souhaitent mener une action de « développement » auprès des populations, or les 
données sociographiques contemporaines manquent. D’où la nomination d’une équipe de l’Insee, 
conduite par un jeune statisticien, Alain Darbel. Bourdieu et lui mettent au point une enquête 
raisonnée sur les travailleurs algériens, ruraux et urbains. Les cibles de l’enquête sont les camps 
de regroupement où s’entasse alors un tiers de la population des campagnes. En tant qu’assistant 
de sociologie à la faculté des lettres d’Alger, Bourdieu profite de ses vacances scolaires pour mener 
des enquêtes ethnologiques mais c’est dans le cadre de l’antenne algérienne de l’Insee qu’il se 
lance dans deux années de recherches intensives, avec les collègues de l’ardes (Association pour 
la recherche démographique, économique et sociale) et un groupe d’une dizaine de ses étudiants. 

L’acquis culturaliste, la révélation structuraliste et la maîtrise statistique s’articulent 
diversement dans les textes que Bourdieu publie sur l’Algérie. Le déracinement (1964), signé avec 
Abdelmalek Sayad (1933-1999), un de ses étudiants kabyles, informateur privilégié et interprète 
régulier, est une étude pionnière sur le camp comme forme sociale. La description quantitative 
y sert une anthropologie de la crise culturelle qui, à propos de l’agriculture, voit s’affronter la 
« tradition » et la « modernité » introduite par la gestion capitaliste, comme deux « mentalités » 
dissonantes quant à leurs conceptions du temps et du travail, dans la lignée des travaux de Robert 
Redfield. Ouvrage collectif, Travail et travailleurs en Algérie (1963) est une sociologie du chômage et 
de la prolétarisation. Étayée de statistiques, elle illustre et développe les effets destructeurs de la 
situation coloniale. Ces deux livres, publiés après la proclamation de l’indépendance pour éviter 
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toutes représailles sur les collaborateurs algériens, ne seront réédités qu’une seule fois, resteront 
peu traduits et fort rarement cités. 

En revanche, la troisième production algérienne de Bourdieu, soit les articles sur la société 
kabyle – sur l’honneur, sur la maison kabyle, sur le mariage (repris in 1972) –, sont les textes 
d’un ethnologue qui repense et réécrit tout le savoir antérieur et ses propres découvertes dans 
une perspective structurale incorporant la logique de la pratique. Il signe seul ces textes qui 
constitueront le fondement paradoxal de toute l’œuvre future. Comprendre ce paradoxe nous 
conduit à revenir sur la pratique du terrain qu’a connue Pierre Bourdieu. Il a essentiellement 
enquêté en « situation de guerre 8 », au sein d’espaces contrôlés par les militaires et avec leur sauf-
conduit. Il a toujours sous les yeux ce que les deux premiers livres décrivent avec acuité et parfois 
indignation, soit des groupes déracinés, brutalement forcés à la cohabitation dans des espaces qui 
n’ont plus rien à voir avec leurs villages et leurs terroirs. Avec chaleur et nostalgie, ils lui parlent 
d’un monde perdu, provisoirement peut-être mais nul n’en sait rien. Contre l’effondrement de leur 
cadre de vie et de leurs relations d’existence, les Kabyles qu’il interroge recréent pour lui, par la 
parole, un univers enchanté. Il ne peut observer directement les rites et les coutumes, il en écoute 
le récit et il les reconnaît car il en a souvent lu des variantes 9. 

Frappé d’un coup de foudre – « J’ai passionnément aimé ce pays », « La Kabylie c’est ma 
vie » –, il recrée une logique culturelle décomposée, prêtant à l’ethnologie le pouvoir de restituer 
un sens perdu. Les nombreuses photographies qu’il prend alors (2003) ne visent pas à documenter 
la découverte ethnographique d’une société vivante pas plus qu’elles n’entendent traduire le 
quotidien des camps et des villes où les paysans affluent. Elles isolent avec tendresse des visages 
d’enfants et de vieillards, elles saisissent quelques moments et gestes du travail agricole (labour, 
vannage) ainsi que des scènes de la vie urbaine moderne, surprennent des silhouettes féminines 
voilées et enregistrent les traces et les ruines de la confrontation violente (ordres écrits en français 
et maisons détruites). Mais, du sein de cet état décomposé et déstructuré des choses, se lèvera assez 
vite une « théorie de la pratique » qui restitue à ces « prisonniers » du camp et à ces villageois 
perdus un espace d’action en refusant de déduire les relations vécues des structures symboliques 
inconscientes que l’anthropologue révèle. 

Cette réécriture, qui invoque un style et une pratique de l’ethnographie que Bourdieu 
n’a pas pu conduire dans l’Algérie en guerre, fut partiellement et indirectement permise par 
l’alternance entre deux terrains : la Kabylie et le Béarn. Chez lui, dans son village, pendant les 
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vacances, Bourdieu enquête au plus proche ; le plus souvent accompagné de son père ou de 
sa jeune épouse, il va de maison en maison, reconnu parmi les siens. En une sorte d’inversion 
symétrique, cette familiarité produira paradoxalement une enquête rétive à tout enchantement 
et justement soupçonneuse : « Ils racontent ça mais je sais ce qu’il en est en réalité. » 10 Avec, à 
la fin, un tableau très noir d’une société paysanne béarnaise hantée par sa propre disparition à 
laquelle une part essentielle d’elle-même (les jeunes paysannes) participe. L’Esquisse d’une théorie 
de la pratique, en 1972, puis Le sens pratique, en 1980, sont deux ouvrages majeurs dans lesquels 
Bourdieu, revenant sur les conditions de son premier terrain et dressé contre une anthropologie 
« objectivante » qui lui a pourtant permis de tracer l’esquisse d’une Kabylie qu’il juge maintenant 
idéale, produit une part essentielle de sa théorie générale du social. Ensuite les Kabyles et l’Algérie 
ne disparaîtront plus de son horizon. Objets de son souci politique (il n’a jamais cru aux vertus 
immédiates de l’indépendance), ils constituent une référence constante, à mesure que la sociologie 
de Bourdieu se déplace vers des terrains plus larges et plus abstraits, comme s’ils détenaient à 
jamais une inépuisable réserve de réel.

Notes 

1. Georges Canguilhem, grande figure de la philosophie des sciences (auprès duquel il avait déposé un projet 
de thèse sur les structures de la temporalité chez Husserl), lui avait proposé un poste à Toulouse, « au pays », 
mais il a préféré le lycée de Moulins pour se rapprocher de Jules Vuillemin, autre philosophe de la logique et de 
l’épistémologie, voir Bourdieu 2004 : 42-43 (Toutes les notes sont des éditeurs). ->

2. Il se retrouve en fait dans un sous-régiment d’infanterie de l’armée de l’air chargé de protéger les bases aériennes 
et un dépôt de munitions, dans la région de Chéliff, voir Bourdieu 2004 : 54-55. ->

3. Cité par Lescourret 2008, note 219. ->

4. Toujours selon Lescourret, 2008 : 90. ->

5. Sur le contexte universitaire d’Alger, où un enseignant prend des risques en parlant de « culture algérienne », 
voir entre autres Martin-Criado 2008 et Sacriste 2011. ->

6. Bourdieu 1961 : 135. Cette « chirurgie sociale » due autant à la guerre qu’à l’impact d’une « politique de 
colonisation totale », se traduit par une « déculturation » ou désagrégation culturelle, ibid. : 7. ->

7. Pour une étude systématique de ces « révisions » voir entre autres, Martin-Criado 2008. ->

8. Sur cette expérience du terrain « en situation de guerre » voir Bourdieu 2004 : 63-74. ->
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