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jacqueS Berque : leS miroirS BriSéS de la coloniSation 1

François Pouillon 

Né en algérIe en 1910, fils d’un haut fonctionnaire de la colonie, administrateur colonial 
lui-même, soucieux de penser l’histoire et un petit peu de la faire, Berque aurait-il pu rester 

un pur savant orientaliste, indifférent et comme à distance d’un fait colonial qui est une des 
grandes questions qui se posent au monde après sa Seconde Guerre mondiale ? La chose serait 
absurde, pour un penseur de sa dimension, soucieux d’intervenir, fût-ce comme témoin, dans une 
histoire en fusion. On ne saurait pourtant le réduire aux forces sociologiques qui pèsent sur lui, 
comme de penser qu’il ne se soit pas soucié de s’en libérer. C’est donc évidemment à une histoire 
complexe que nous nous attaquons en essayant de penser les relations de Berque au fait colonial. 
L’élucidation en est d’autant moins simple que nous sommes avec lui en présence de l’un des 
maîtres de l’islamologie française – plus grand à notre sens que Louis Massignon (1883-1962) 
qu’il admirait éperdument même s’il en réprouvait les débordements ; plus grand également 
que Maxime Rodinson (1915-2004), pourtant armé lui aussi d’une immense érudition et d’un 
égal souci d’intervention. Jacques Berque fut un maître assurément, surplombant royalement 
le débat – ce qui avait le don d’irriter certains –, mais il ne fut pas un patron. La certitude de 
dominer sa question et le niveau moyen des « spécialistes » dans le domaine étaient pour quelque 
chose dans son royal isolement. « Je parle pour dans un siècle ! » aimait-il à dire, citant Léo 
Ferré 2 un anarchiste déclaré, lui qui ne l’était guère et qui parlait plutôt « comme de Gaulle ! ».

Cela ne nous facilite pas la tâche. Il est toujours plus simple en histoire intellectuelle de 
travailler sur des auteurs mineurs, médiocres, adhérant modestement aux conventions de leur 
temps. Mais quid des monuments ? Avec eux, les choses sont toujours plus compliquées. Et 
d’abord quand il s’agit de les mettre en boîtes, ces Little boxes 3 que nous appelons symboliquement 
des « disciplines ». Jacques Berque se sentit-il jamais assigné à l’une d’elles ? C’est donc un 
débat épistémologique que nous engageons ici en nous risquant à analyser, non la colonisation 
globalement, mais plutôt le fait colonial comme cadre, comme objet, comme horizon… et 
comme drame pour un chercheur que nous classerons provisoirement comme « ethnologue ». 
Jacques Berque donc, un ethnologue face au fait colonial ?



Ja
c

q
u

es
 B

er
q

u
e 

: l
es

 m
ir

o
ir

s 
Br

is
és

 d
e 

la
 c

o
lo

n
is

at
io

n
 

81

Le traitement de cette question appelle quelques précautions liminaires, notamment se 
demander si l’on peut compter Berque parmi les ethnologues ! Il faut aussi s’apprêter à affronter 
plusieurs difficultés, notamment historiographiques : saurait-on sans artifice dégager une attitude 
cohérente, un rapport univoque de notre homme à l’égard de la colonisation, alors que son 
œuvre s’étend sur une soixantaine d’années (entre 1935 et 1995 précisément), sur une période 
pendant laquelle le « fait colonial » a pour le moins changé de nature, du moins de signification ? 
En outre, s’agissant d’analyser l’évolution en partie souterraine d’une pensée, d’y repérer des 
moments de rupture, nous sommes confrontés à une autre difficulté, documentaire celle-là : 
en dehors des publications, fort nombreuses il est vrai, de notre auteur, on ne dispose d’aucune 
pièce d’archive 4 ou confidence rapportée susceptible d’éclairer de l’extérieur les analyses qu’il a 
produites sur sa propre histoire. Convenons par avance, donc, que nous serons réduit à procéder 
par inférence pour apporter une réponse vraisemblable à notre problème. 

Question préalable, donc : Jacques Berque est-il un ethnologue ? On aurait toutes sortes 
de raisons de répondre que non. Après des études de lettres qui le conduisaient plutôt vers 
les humanités, il exerça, pendant les vingt premières années de sa vie active (de 1934 à 1953), 
dans le cadre de l’administration coloniale au Maroc. Cela seul le dispensait de se ranger, peu 
ou prou, dans une discipline académique. Les publications, nombreuses, qu’il produit alors 
relèveraient plutôt de l’islamologie et du droit musulman ou, reprenant la tradition des travaux 
des « Bureaux arabes » qui venait d’être vigoureusement réactivée par Robert Montagne 5 
de la monographie savante « appliquée ». Revenant dans le giron de l’Université en 1956, il 
manifeste longtemps une réticence voire un refus à se laisser ranger, même secondairement, dans 
le registre de l’ethnologie : l’intitulé sous lequel il inscrit alors sa chaire du Collège de France, 
« Histoire sociale de l’Islam contemporain », tourne le dos à l’orientation locale et passéiste qui 
fut longtemps celle de l’ethnographie nord-africaine 6 C’est d’ailleurs l’époque où, de retour 
d’un séjour comme expert au Moyen-Orient, en Égypte et au Liban, il transgresse allègrement 
ces bornages, pour se hisser à l’échelle de l’Islam, comme arabisant se piquant de littérature, 
de poésie ancienne et d’essayisme contemporain, soucieux d’accompagner le politique dans 
une histoire immédiate où la référence aux temps sacrés des origines conduit à un laminage 
des pratiques vivantes, facilement qualifiées « d’innovations blâmables » (bid‘a). Porté par une 
ambition plus large, globalisante et, si l’on ose dire, totale, les procédures de l’ethnologie lui 
apparaissent plus que jamais comme singulièrement étriquées, même si, faisant flèche de tout 
bois, il ne dédaigne pas d’emprunter à des données de folklore local pour les englober dans une 
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ascension en généralité. En somme, il laissait à d’autres les étiquettes, qu’il jugeait obsolètes, 
d’ethnologue ou d’anthropologue. 

Alors, serions-nous hors du sujet en parlant d’un Berque ethnologue confronté au fait colonial ? 
Peut-être, si l’on laissait de côté toute la première partie de son œuvre, nourrie d’enquêtes sur le 
terrain, et jusqu’à sa thèse, qui constitue l’une des grandes monographies produites sur un canton 
de l’Afrique du Nord. Peu importe dès lors que ses Structures sociales du Haut-Atlas, fruit de six 
années de séjour (1947-1953) comme administrateur en pays seksawa, un îlot dans la montagne 
berbère, s’inscrivent dans la lignée de l’école sociologique française. L’ouvrage sera désormais un 
passage obligé pour tous ceux qui se soucient d’anthropologie du Maghreb 7. Passons donc sur 
ce point d’ordre, qui doit d’ailleurs être aussi mis en perspective dans l’histoire des savoirs, avec 
l’évolution du statut respectif  des disciplines : c’est un fait que l’ethnologie, transfigurée grâce 
à Lévi-Strauss en une anthropologie sociale à prétention universelle, a fini par devenir, même 
en Afrique du Nord, une étiquette acceptable. Mais il a encore fallu, pour Berque, passer outre 
la malédiction dont la discipline fut frappée dans le monde arabe, et ce dès avant l’intervention 
d’Edward Said, à l’aube de l’époque postcoloniale.  Dans leur virulent essai théorique, L’Algérie 
des anthropologues, Philippe Lucas et Jean-Claude Vatin (1975) ne se contentaient pas de stigmatiser 
les bien vaines mesures anthropométriques ou les fouilles archéologiques destinées à trouver des 
« survivances païennes dans la civilisation mahométane 8 », ils désignaient l’ethnologie comme 
science coloniale. 

En s’inscrivant comme sociologue, Berque se rangeait une fois de plus du côté des 
nouvelles élites décolonisées récusant un questionnement qui les ensauvageait dangereusement, 
alors qu’elles ressortissaient désormais à des sociétés résolument tournées vers des lendemains 
triomphants. C’est finalement sur le tard, après que l’on fut revenu à des bilans moins schématiques 
de la discipline, que Berque accepta de rajouter l’anthropologie, comme d’ailleurs l’orientalisme, 
et un peu pour les mêmes raisons, à la liste de ses registres de compétence. Tenons donc pour 
acquis que Berque est aussi anthropologue, fût-ce malgré lui, au même titre que les différents 
auteurs anciens en qui l’on voit des précurseurs, tout simplement parce qu’il est tenu pour tel. 
Qu’il nous suffise de dire que Berque est ethnologue parce qu’il figure entre Germaine Tillion et 
Jean Servier, en titre d’un ouvrage traitant « des ethnologues dans la guerre d’indépendance 
algérienne 9 ». 
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Les données biographiques : héritages…

Pour attaquer notre problème par l’approche biographique, on a vu que la carrière de Berque 
s’inscrivait dans une tranche temporelle qui va des flonflons du centenaire de la conquête (ou 
quasiment) aux ruptures des indépendances. Si l’on a le souci d’éviter des jugements fâcheusement 
anachroniques – scrupule dont les études postcoloniales s’encombrent rarement –, il importe de 
distinguer des moments et des contextes dans ce parcours, selon une périodisation solidement 
établie. Rappelons-en succinctement les différentes phases. 

Né « Pied noir 10 », d’un père administrateur de commune mixte, Berque a passé sa prime 
jeunesse dans le bled algérien, avant que la famille ne vienne s’installer à Alger, en 1919. Son 
père, Augustin Berque (1884-1946) 11 va y gravir les échelons de l’administration coloniale jusqu’à 
devenir en 1941 directeur des « Affaires musulmanes » (les ci-devant « Affaires indigènes et 
territoires du Sud »). Il est lui-même l’auteur d’une œuvre originale et puissante de sociologie 
musulmane. Mais c’est un fonctionnaire, au meilleur sens du terme, tenu par sa mission et les 
réserves qu’elle lui impose. D’ailleurs, si l’on trouve chez lui des critiques de la pratique coloniale, 
cela ne va pas jusqu’à de l’anticolonialisme. 

En ce temps-là, le jeune Berque est plutôt à ses chères études. La vie d’Alger avec ses passions 
et ses frustrations le tenaille mais, avec quelques prix de français-latin-grec au concours général, ce 
sont les lettres qui le portent. Il est vrai que cette vocation se construit sous la houlette de l’helléniste 
Louis Gernet, qui est alors le correspondant local de L’Année sociologique 12. Cette vocation, il y 
tourne brutalement le dos en 1932, après deux années maussades passées en Sorbonne, quand il 
décide de rentrer en Algérie pour s’engager, comme son père, dans une carrière d’administrateur. 
Malgré une lumineuse excursion dans le Sud algérien 13, c’est le jeune Protectorat marocain qui 
l’appelle : il va y faire, avec son service militaire d’ailleurs, ses premières armes. 

Berque est revenu avec la plus grande fermeté sur ce qui était alors un horizon indépassable : 

Reportons-nous à l’époque : 1934, temps des empires. (…) Dans ces pages, c’est l’homme 
de vingt-trois ans que je restitue, issu d’un milieu colonial, tout fier de ses responsabilités, 
qui le délivrent de l’adolescence. L’historien qu’il est devenu manquerait à l’historicité s’il 
se prêtait dans les années 30 les idées de la guerre d’Algérie. Laissons à d’autres un aimable 
anachronisme. Ces idées-là, il ne les trouvait chez personne à l’époque, pas plus Français 
que Marocains. (…) En 1934 au Maghreb, notre domination semblait établie sans terme 
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escomptable. Que ceux qui ne l’ont pas cru alors, et l’ont manifesté, me lancent la première 
pierre. (Berque 1989 : 47.) 

Sans doute, mais tout est dans la manière de se situer dans ce monde-là, et sur ce point, il faut 
souligner que, à une époque où une vie coloniale s’installe paisiblement en Afrique du Nord, et 
alors que l’on peut vivre à Oran ou à Tunis comme on le ferait à Marseille ou à Barcelone, Berque 
s’attache à laisser ces rivages plaisants, presque sans indigènes, pour aller au Maroc, vers le plus 
profond de ce Maghreb, « Far-West de l’Islam 14 ». 

Le pays est conquis depuis peu et tout juste pacifié mais, du fait de la politique lyautéenne, 
la société en place affiche de beaux restes. Après un séjour dans le monde bédouin d’Algérie, c’est 
vers le monde pastoral, chez les Beni Meskine, à El-Borouj dans la Chaouïa (75 km de Casablanca) 
qu’il se porte, inaugurant une carrière qui se fera essentiellement dans le Maroc rural et tribal – sans 
doute y aura-t-il un passage important en ville, mais ce sera à Fès, la plus traditionnelle des capitales 
sultaniennes. Ces années d’administrateur civil constituent plutôt un moment de formation, 
d’apprentissage même : de l’arabe, du Coran, du droit musulman – juridictions et pratiques locales 
concernant l’artisanat et le marché, ou les subtilités du droit foncier. La production scientifique de 
ces années en témoigne 15. 

Les périodes qui suivent, avec les tribulations de l’histoire, vont conduire à d’importantes 
réévaluations de son rapport au fait colonial. La guerre appelle à des remises en ordre, tant sur le 
plan de l’injustice coloniale que sur celui de la modernisation de l’agriculture. Ce sera l’entreprise 
de réforme agraire que Berque anime au Maroc entre 1943 et 1947. Revenu à l’administration, à 
la tête de l’Annexe de Had Kourt, dans le Gharb, mais, affecté bientôt à la Résidence, il s’attache 
à lancer un programme de modernisation du paysannat. Expérience ardente, et certainement 
décisive, marquée par une conviction assez simple : la France est susceptible d’apporter un espoir 
de réforme (on dira bientôt de « développement ») aux paysanneries faméliques d’Afrique. L’idée 
est d’intervenir pour faire quelque peu contrepoids à des injustices qui deviennent véritablement 
flagrantes. Comme tant d’hommes de ce temps, des idées socialisantes l’habitent alors : il lit Marx 
et Fourier, adhère à la cgt, au grand dam de ses collègues dit-il (Berque 1980 : 61). Mais le projet 
n’était pas révolutionnaire : sans toucher aux grands domaines coloniaux, il s’agissait d’aider à 
l’allotissement de terres de culture nouvellement ouvertes, en apportant des moyens techniques 
motorisés et le financement des unités de production à la base. 
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Il ne s’agissait que de mettre en contact direct la démocratie spontanée des groupements 
traditionnels et des techniques importées de l’Occident. Seulement la technique devait 
dépouiller son caractère monopoliste, et la forme traditionnelle son inertie. (Berque 1989 : 
120.)

Alors qu’aujourd’hui, on se remet à penser que le colonialisme, dans ses excès mêmes, puisait dans 
des idéaux forgés par la Révolution française (Marçot 2012), on peut regarder différemment ces 
propositions. En ce temps-là, l’utopie d’une justice agraire gagnée par une révolution socialiste 
avait encore quelque autorité. Il s’agissait de doter les groupes en place de forces productives qui, 
à l’instar de la révolution technique engagée dans la métropole, devaient transformer les paysans 
en agriculteurs. Ce projet, conçu avec un ami agronome, Julien Couleau, Berque le marque de sa 
patte en choisissant de l’inscrire dans les structures anthropologiques du pays, sans chercher à les 
disloquer : l’objectif  était, selon la formule célèbre, de « mettre la djemaa [communauté tribale] sur 
le tracteur ». 

L’entreprise va se heurter à un blocage anthropologique encore, autrement plus coriace 
celui-là que le traditionalisme des sociétés tribales : une hiérarchie et des groupes de pression 
coloniaux qui n’ont rien à faire de ces rêveurs indigénistes. Elle va même être méthodiquement 
sabordée par cette aristocratie coloniale que l’on nomme les « Prépondérants ». C’est après cet 
échec d’une entreprise à laquelle il s’est pleinement voué, que Berque rédige un rapport tonitruant 
qui va conduire à sa mise à l’écart, et à son exil comme administrateur dans un canton de la 
montagne berbère. 

… et ruptures

Cet exil, dont on peut penser qu’il a lui-même négocié les formes 16, arrange sans doute tout le 
monde. C’est autant une retraite qu’un nouveau départ, une « hégire » en quelque sorte 17, qui 
marque un recommencement. Elle permet de renouer avec le temps de l’apprentissage mais en 
allant cette fois au fond le plus « ethnologique » du Maroc, dans un canton éloigné, en apparence 
isolé de tout. Il n’est plus question alors de faire la révolution agraire, mais de se contenter 
d’administrer avec égard 18 et d’apprendre beaucoup. C’était aller au plus loin de la périphérie 
avant de revenir au Centre, muni d’une thèse en bonne et due forme 19 qui allait lui ouvrir la 
route du Collège de France. 
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Il est bien difficile d’établir quand un pied noir, même critique, fut conduit à rompre avec 
ses origines pour basculer dans la conviction que l’indépendance de l’Algérie était, comme il 
le dira, « juste et nécessaire » (Berque 1989 : 191), fût-ce avec l’illusion alors (mais qui ne la 
partageait pas ?) que le pays resterait multicommunautaire. Nous avons évoqué plus haut certains 
des engagements de vie qui y préparaient : la détermination à aller vers la société musulmane la 
plus authentique, le refus de s’enfermer dans le provincialisme de l’université d’Alger qui avait 
pourtant un certain lustre, l’attitude vitale même de ne pas se penser en pays conquis – « Votre 
hôte, ô Arabes, ai-je jamais cessé de l’être » (Berque 1980 : 33). 

Malgré le temps écoulé, c’est avec une colère contenue que Berque rapporte dans Arabies 
(1980) certains signes avant-coureurs de ce basculement. Ainsi l’histoire de ce brave colon breton 
qui, voyant son champ attaqué par des sauterelles, obtient de le sauver grâce au secours de la 
population locale contre laquelle, peu après, il va porter plainte parce que quelques animaux 
ont divagué sur sa parcelle. Fureur de Berque : « Je pensai alors comme dans le poème de Hugo 
que cet homme était méchant 20. » Même si la sortie est injuste 21, l’accumulation d’expériences 
de ce type le convainc certainement qu’il y avait quelque chose d’intrinsèquement pervers dans 
la relation coloniale. Restait cependant la volonté, sans doute déjà désespérée, de prendre le 
Protectorat au mot avec ce projet de réforme du paysannat. De cet échec, ou de cet affrontement 
avec ceux qui détiennent ici le vrai pouvoir, sort le fameux rapport, « Pour une nouvelle méthode 
politique de la France au Maroc » (1947), résultat d’une rupture désormais consommée. 

Berque va sortir du cadre de l’administration coloniale et rejoindre l’Université en 1954, 
soit le moment où s’ouvrent les grandes crises des indépendances au Maghreb. La période de la 
guerre d’Algérie, qui reste pour lui la plus délicate et, sans doute, la plus douloureuse, le trouve 
dans une position institutionnelle tout autre. Revenu à Paris, et pour ainsi dire « rapatrié », il 
aborde désormais le fait colonial de l’extérieur. Ses engagements anticoloniaux seront ceux du 
groupe des sociologues qu’il a rallié – du plus âgé, Georges Gurvitch 22, au plus jeune, Georges 
Balandier – même s’il agit avec une implication plus grande. Sa conviction est forte d’une solide 
expérience, de la fréquentation de lettrés arabes de toutes catégories, d’amitiés confiantes dans ce 
monde et aussi d’une réflexion sur l’histoire globale qui va voir les nationalismes et les socialismes 
triompher dans les pays du Sud. 

Bien qu’il ait quitté sa terre natale depuis 1932, l’Algérie lui reste proche, mais il ne peut 
partager l’aveuglement de ses congénères, collègues et amis d’enfance compris. Pour synthétique 
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qu’il fût dans ses formulations, ses déclarations suffisent à faire des dégâts dans son entourage 23. 
Qu’en est-il alors de son engagement politique proprement dit ? Plutôt prudent 24. Dans le seul 
texte « savant » qu’il ait consacré à la question algérienne (Berque 1956b), il ne se prononce 
pas sur l’issue politique. D’autres, publiés en collectifs, sont beaucoup plus explicites sur la ligne 
à tenir. Il aura eu cependant le sentiment d’avoir aidé à l’avancement difficile de la politique 
gaulliste vers la solution de l’indépendance : 

L’appoint en fut décisif  pour une stratégie gaullienne, qui naturellement nous échappait : 
nous ébranlions un mythe, opération que le général n’aurait pu assumer lui-même sans un 
insoutenable paradoxe 25.

Il reste que, quelles que fussent ses convictions, le fonctionnaire qu’il est resté n’est pas disposé à 
signer un appel à l’insoumission contre une République dont il ne met pas en cause, malgré les 
exactions, la légitimité. Notons que Massignon, plus engagé que lui dans l’action militante, n’a 
pas non plus signé, sans doute pour ces mêmes raisons, le « Manifeste des 121 26 ». 

À envisager, pour finir, la phase des décolonisations, moment de réflexions plus sereines sur 
la reconstruction des sociétés nationales, on peut repérer une autre rupture, moins tonitruante 
celle-là, car on ne se déjuge pas facilement de ses engagements fondamentaux : elle concerne la 
déception ressentie face à ces formations étatiques nouvelles qui ne se révèleront ni démocratiques 
ni pluralistes, ni, ce qui est plus grave, capables de développer une dynamique anthropologique 
déterminée. Berque tenta bien de rappeler aux nouvelles élites, souvent dramatiquement incultes, 
et particulièrement en matière d’arabe, que le monde qu’ils avaient à réorienter n’était pas une 
table rase. Il le fit à partir du concept d’« authenticité » (en arabe açala 27). L’accompagnement 
enthousiaste qu’il voulut en effet apporter, par la voix et l’analyse, aux premières indépendances 
portées par des projets de socialisme national (que l’on espérait laïcs) devait assez rapidement 
tourner court. Face au « désenchantement national » (Béji 1982), largement ressenti, Berque 
réagit par un repli vers d’autres chantiers 28 : retour au Maghreb, avec une fouille dans les recueils 
de jurisprudence induisant à des enquêtes d’histoire sociale ; retour aussi au fondamental avec un 
travail de mémoire où il se prend pour objet (autant que sujet) de l’histoire qu’il a traversée. La 
page est tournée sur cette période « militante » avec la publication quasi simultanée, au tournant 
des années 1980, de L’intérieur du Maghreb (1978a), d’un recueil d’articles anciens (1978b) et d’un 
livre d’entretiens sur sa vie (1980), où il ébauche les lignes de ses Mémoires des deux rives. 
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Cet ultime infléchissement nous engage à chercher dans sa démarche davantage de 
continuité et une réelle filiation avec ce qui a précédé. Nous la trouvons dans l’importance 
primordiale accordée aux enquêtes intensives (que l’on pourrait ranger dans l’anthropologie 
ou même dans l’ethnohistoire) conduites notamment au Maroc, avec une immersion totale 
dans la vie tribale dès ses séances d’apprentissages – initiatiques devrait-on dire – pendant les 
audiences judiciaires du caïd Bou Halfa, qu’il décrit comme des pièces de théâtre antique dans 
un fameux chapitre de ses Mémoires : brutalité vis-à-vis des justiciables projetés au sol dans la 
position traditionnelle de l’administré devant le Makhzen ; véhémence des exposés (« Ces ruraux, 
habitués à se héler l’un l’autre à travers les ravines, échangeaient leurs propos avec une violence 
qui pouvait aller jusqu’au hurlement »). Le verdict arrive là comme une catharsis : 

Quant à Bou Halfa, il lui suffisait de chuchoter. Ayant écouté l’un et l’autre, échangé avec 
le cheikh quelque coup d’œil dont le sens m’échappait, (…) il édictait à voix basse une 
sentence qui généralement tranchait net la violence des justiciables. Ceux-ci, le perdant 
et le gagnant, comme assouvis, partaient en saluant. Ils avaient joué le jeu, clamé leur 
prestige, plus encore qu’ils n’avaient défendu leurs intérêts. C’étaient des hommes dont 
le public d’hommes et de femmes appréciait en connaisseurs la véhémence et l’astuce. 
(Berque 1989 : 52.)

Discours sur la méthode

S’agissant de traiter des rapports de Berque à la colonisation, aux situations coloniales plutôt, nous 
pourrions nous arrêter là : un homme inscrit dans une histoire mouvementée, dont il a cherché 
à percevoir les inflexions, à anticiper les révolutions. Pour un chercheur enraciné sur cette terre 
du Maghreb, puis engagé avec ferveur dans la culture et les causes du monde arabe, les choses 
n’allaient pas toutes dans le même sens et pouvaient même s’entrechoquer dangereusement 29. 
Même si le parcours global de Berque tel qu’il se dégage des publications est assez clair, seul un 
travail véritablement biographique, s’appuyant sur des archives publiques et privées, pourrait 
faire apparaître des hésitations ou des bifurcations. Car il ne faut pas toujours prendre au mot les 
analyses rétrospectives que l’intéressé a produites sur son histoire, moins par ce qu’il chercherait 
à cacher que par les remises en forme qu’impose l’effort de cohérence qui l’habite 30.

Nous pouvons alors tenter de nous livrer à une autre lecture, inverse de la précédente : 
chercher à restituer, dans la carrière comme dans l’œuvre, non plus des périodes et des ruptures 
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mais au contraire des continuités, des héritages assumés. Il ne suffirait pas ici de dégager des 
constantes, des convictions profondes, comme celles que nous avons déjà un peu repérées : le 
fait de désigner les groupes sociaux à la base comme les acteurs fondamentaux de l’histoire ; 
ou encore le souci constant, et malgré toutes les désillusions et les rejets subis 31, de continuer à 
dialoguer avec les intelligentsias arabes, fût-ce pour y trouver des informateurs plutôt que des 
interlocuteurs ; l’exigence corrélative de toujours espérer de ce monde, et de ne jamais céder au 
désenchantement 32 ou, pire, au ressentiment, devant les tristes bifurcations de l’histoire. Ce sont 
là des points de doctrine, une axiomatique en quelque sorte, dont on trouverait les fondements 
moins dans un choix de conviction que dans une expérience vitale. Nous voulons plutôt 
revoir cela dans une perspective différente : à partir de l’analyse du rapport pratique, presque 
épistémologique, que Berque entretint avec ses objets d’enquête. Cette approche relationnelle 
nous conduit au cœur de notre objet, c’est-à-dire à l’anthropologie et à son « terrain » et, sur ce 
point, force est de constater une fois encore qu’il conduisit le plus gros de ses enquêtes dans le 
cadre colonial. 

Il fut un temps où, dans la cohorte des étudiants maghrébins du professeur, on murmurait, 
sans trop y croire, que ce maître des sociologies postcoloniales n’avait pas toujours été un 
universitaire, mais qu’il avait été impliqué dans l’administration d’un régime honni 33. C’est 
qu’il n’en était pas encore à en faire l’histoire – ce à quoi il ne s’est décidé qu’après avoir pris 
ses distances, comme on l’a vu, avec les formations politiques issues de l’indépendance. Ce fut 
l’amorce des mémoires dont il publia en 1975 un premier chapitre 34. À partir de là, il ne manqua 
plus de saluer les travaux conduits par les jeunes administrateurs, souvent des militaires, inscrits 
dans la tradition de ce que l’on a appelé les « Bureaux arabes ». Il va jusqu’à avouer avoir joué à 
reproduire une relation obsolète mais encore chaleureuse avec des populations que l’on pourra 
dire « exotiques ». C’est que, dans un canton de montagne comme le pays seksawa où il ne se 
déplaçait qu’à cheval, il était bien encore ce « Robinson galonné 35 » qui évoque la tradition des 
Affaires indigènes. D’ailleurs, dans sa dernière retraite de sa maison de Saint-Julien-en-Born 
(Landes), il avait posé dans son salon sa selle d’ordonnance et son burnous de commandement 36. 
Colonial, Berque l’a été de façon, aurait-il dit, « plénière ». 

De fait, s’il est dès cette époque en relation active avec l’Université 37, il est toujours un 
administrateur en responsabilité. Cette formule est assez commune dans le domaine anglo-saxon 
où nombre de maîtres de la discipline ont été pendant de plus ou moins longues périodes, des 
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« government anthropologists 38 ». Ce n’est pas si fréquent en revanche en France où, prenant 
pour modèle des enquêtes de Marcel Griaule ou l’anthropologie « de cabinet » de Marcel Mauss, 
on affecte de dédaigner ce type de compromis avec le pouvoir et notamment avec le pouvoir 
colonial 39. 

Quel type d’enquêtes Berque met-il en route, au cours de sa vie d’administrateur ? Quand 
il amorce sa carrière au Maroc, le temps des monographies conduites sous l’égide de l’Institut 
des hautes études marocaines est passé 40 : Robert Montagne en a sonné le glas avec sa grande 
synthèse des travaux des officiers sur les régions récemment pacifiées qu’ils avaient à administrer 
(Montagne 1930). Bien qu’il continue à solliciter les administrateurs civils et militaires dans le 
cadre des stages du cheam, on est passé au temps des études sérielles, plus circonstanciées. En 
optant pour le travail sur le monde rural, Berque s’inscrit donc dans une solide tradition coloniale 
(mais pas seulement) selon laquelle il y a quelque rapport entre le savoir et le pouvoir – surtout, 
notera-t-il, quand ce pouvoir est illégitime. Il enrichit son entreprise en faisant un large profit 
d’un registre d’érudition tout aussi traditionnel : l’étude du droit musulman, à l’interface entre le 
règlement et la coutume sous les formules des pactes, des contrats et des statuts 41. 

Certes, dans le recueil de ses Études d’histoire rurale maghrébine 42 dont il entend tirer les 
« caractères originaux », Berque renvoie aussi, et très explicitement, à l’œuvre de Marc Bloch 43. 
Dans ses travaux d’histoire sociale, il fera tout au long de sa vie un usage intensif  de ces documents 
juridiques, et cela notamment quand Jacques Le Goff, dans le cadre de l’ehess 44, appellera à 
constituer une « anthropologie historique », comme type de lecture inédite des corpus d’archives 
des historiens. Même s’ils ne sont pas susceptibles d’être méthodiquement collationnés pour 
donner l’image d’un groupe local solidement ancré sur un territoire, et rendent compte davantage 
de statuts et de pratiques que de stratégies collectives, ces recueils jurisprudentiels musulmans 
sont en effet des mines d’informations sociologiques, autorisant des travaux analogues à ceux que 
conduisent ses collègues historiens de l’Occident médiéval, tels Georges Duby et Emmanuel Le 
Roy Ladurie. Pourtant, émargeant au registre exclusif  du conflictuel et donc, secondairement, du 
réglementaire, ces documents comportent aussi des zones d’ombre que l’on doit combler par des 
expériences vives, par la mise en route notamment des procédures classiques de l’anthropologie. 
L’expérience d’administrateur va permettre à Berque de se livrer au jeu du vif  et de l’archive, 
cela depuis ses premières expériences jusqu’à ses enquêtes tardives, ce qui construit un fil rouge 
dans ses recherches, d’un bout à l’autre de sa carrière. 
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Qu’en est-il de sa méthode de travail au cours de la première période et, en particulier 
pour ce qui concerne sa grande enquête sur le terrain, lors de son séjour en pays seksawa de 
1947 à 1953 ? Il a consacré à cette question un long entretien avec Bernard Traimond qui 
mérite qu’on s’y arrête (Berque 1988). Il y déclare alors solennellement que sa thèse avait été 
écrite, on l’a vu, « en réaction contre l’école française d’ethnographie » (ibid. : 431) : à savoir 
contre la pratique, ancienne dans la discipline, qui consiste à recourir à des informateurs dits 
« privilégiés », trop bien disposés à se conformer à n’importe quel questionnaire. Imposer, de 
par l’autorité coloniale que l’on incarne volens nolens, les questionnaires scientifiques en usage 
en métropole – c’est-à-dire, en ces temps archaïques, la vulgate frazérienne, quand ce n’est pas 
les mesures anthropométriques –, n’était pas fait pour séduire un Méditerranéen respectueux, 
comme lui, de relations personnelles dans les échanges. 

Sans pousser aussi clairement la polémique, il déclarait déjà, avec une parfaite netteté, en 
ouverture de sa thèse : 

Abandonnant la méthode suspecte de l’« informateur » et des questionnaires, je laissais 
venir à moi les problèmes et les faits. (…) Le meilleur de ma provende, je le recueillais 
presque au hasard, à la faveur de tournées dans la montagne, de longues causeries sur les 
chemins, de débats judiciaires, de fêtes, de veillées. Ainsi s’approfondissaient simultanément 
l’amitié et la connaissance. (Berque1955 : V .)

Mais toute enquête étant alors conduite sous la protection éminente du gendarme colonial, cela 
ne permettait pas de se dégager complètement de la contrainte. Néanmoins l’administration 
plaçait l’observateur au cœur des problèmes locaux de l’heure et, au lieu d’un rapport éthéré, 
pour ainsi dire académique, au fonds social, ancrait la parole dans les conditions réelles, politiques 
et économiques, de maintenance du groupe social 45, quand bien même il se préoccuperait aussi 
de symbolique et d’imaginaire 46. 

La société, résume-t-il, venait à moi non pas par des questions que je lui posais, mais par 
des questions qu’elle se posait à elle-même à travers des conflits. (ibid. : 431.) 

Dans la construction des objets, s’ensuit une vertu que l’on peut dire épistémologique : 
Il y a une sanction pratique. Si le professeur de sociologie peut énoncer des théories 
aventureuses, sa punition mettra longtemps à venir. (…) Il se peut que sa théorie triomphe 
à mesure même de son absurdité. Sur le terrain, pour l’homme d’action, se tromper 
gravement dans le règlement d’une affaire d’irrigation, c’est s’exposer à des coups de fusils. 
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La colonie était sans doute un régime abusif  mais qui voulait l’être sans scandale. (…) Dès 
que l’on faisait parler de soi, on avait perdu. (Berque 1988, d’après 2001, vol. 2 : 434.)

Tout cela va bien dans le sens des pratiques anthropologiques d’aujourd’hui, où l’on cherche 
à laisser de côté le système des questionnements préétablis, pour se glisser dans les débats qui 
agitent la société, ce qui implique une certaine maîtrise de la langue, qui fut toujours pour 
Berque une question cardinale. Pouvait-il néanmoins parvenir à une transparence complète 47 ? 

Il aurait fallu, pour aller plus loin, un séjour plus durable encore, et à vrai dire une 
naturalisation définitive… (Berque 1955 : VI.)

Il devra quand même concéder, en changeant d’angle, que les rapports de pouvoir institués 
furent aussi des voies de méconnaissance : cela constituait une « participation autoritaire sans 
doute, et par là déformante, à la vie de l’Atlas » (Berque 1980 : 78). Sans compter que l’on trouve 
ici aussi des points aveugles. Concernant l’Islam singulièrement, qui a ses opacités légendaires 
pour tout ce qui relève de l’intime, Berque confesse avoir « craint de violer certaines pudeurs ». 
Ainsi, il devait attendre son séjour en Égypte pour s’apercevoir que pendant toute sa carrière 
nord-africaine, il avait ignoré la règle récurrente du mariage dit « arabe », avec la fille de l’oncle 
paternel 48. 

Qu’en est-il des autres expériences de terrain de Berque ? On n’a pas de témoignage à 
chaud sur les années 1943-1947 où il se consacra au développement du Maroc rural. Il a fallu 
qu’il soit bien blessé par l’échec de cette tentative réformatrice pour rester aussi discret sur les 
enseignements que lui a apportés cette formidable expérience, où les rapports entre collectivités 
rurales à la base et pouvoir colonial s’offraient à lui en pleine lumière. Sans doute était-il encore 
tenu par la fameuse obligation de réserve, mais les textes préparatoires, les analyses et les choix, 
relevant de ce que l’on appelle la « littérature grise », n’ont pas été repris par lui, ni d’ailleurs 
par d’autres 49 : en ce temps-là, la colonisation, ou même la société coloniale en tant que telle, ne 
constituaient pas encore un objet d’anthropologie 50. Sa « placardisation » s’ouvre symboliquement 
par une expérience de la dimension transversale de l’islam avec, en 1947, la charge d’accompagner 
le contingent des pèlerins marocains au pèlerinage à La Mecque 51. Même si, pour lui, le voyage 
s’arrête à Djeddah, les deux cités saintes étant interdites aux non-musulmans, le spectacle est 
haut en couleur ; il attendra encore un peu pour en tirer des considérations dans ses travaux à 
l’échelle du monde arabe.
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Le départ vers l’Orient à l’été 1953, sous l’égide de l’unesco, donne lieu à une ultime 
plongée dans l’enquête : rurale, dans le delta du Nil notamment, avec une fameuse analyse d’un 
village égyptien 52 ; urbaine, avec une excursion dans un quartier du Caire. Pour le reste, il s’agira 
plutôt de prendre la mesure d’un monde, avec une approche régionale de ce qu’on appelle alors 
une « aire culturelle » et dans ce jeu d’échelles (Revel 1996), de regarder les choses en surplomb. 
Le séjour en Orient sera plutôt occupé par la découverte d’une culture arabe qu’il perçoit enfin 
dans ses grandes largeurs, et par des rencontres informelles avec des intellectuels de haut niveau, 
qui ne doivent pas toute leur formation à l’acculturation occidentale – l’immense Taha Hussein 
par exemple, auquel il consacrera plusieurs travaux 53. On est donc dans le registre de l’histoire 
contemporaine, de l’essai politique, qui conduira à un gros livre sur l’Égypte (Berque 1967). 

À partir de là, et hors les dépouillements d’archives que nous avons signalés, Berque ne 
fait plus d’enquête directe sur le terrain. Ou plutôt s’il va en faire, c’est sur lui-même, car on 
peut considérer que ses Mémoires des deux rives sont un grand texte d’anthropologie, un dialogue 
en quelque sorte avec un informateur que l’on peut dire « privilégié » – même s’il est bien connu 
que les informateurs mentent : celui-ci, en l’occurrence, a accumulé une somme d’expériences 
considérable dont il a su tirer quelques leçons. Une démarche analogue avait animé d’autres 
bilans, comme les travaux de fond qu’il réalisa sur l’école d’Alger et la production scientifique et 
culturelle en situation coloniale. Quelques articles fameux et notamment ces « Cent vingt-cinq 
ans de sociologie maghrébine » (Berque 1956a), font penser à un inventaire d’héritage – un 
travail de notaire pour ainsi dire. Et il y a aussi Le Maghreb entre deux guerres 54, paru l’année même 
de l’indépendance et qui récapitule les occasions perdues de l’Algérie coloniale. La richesse de ce 
texte tient à la masse de lectures qui y sont réfléchies et synthétisées, mais aussi à une collection 
prodigieuse de rencontres vécues, d’expériences personnelles, voire d’émotions intimes, que l’on 
doit lire entre les lignes. Ces textes, avec quelques autres qui ont marqué notre discipline, dressent 
un état des lieux de ce que fut la colonisation comme entreprise intellectuelle et scientifique. Au 
total, la dimension émotionnelle et, disons-le, charnelle, de sa relation avec le monde arabe se 
révèle comme essentielle dans toute l’œuvre. Nous y reviendrons. 

En somme, le Berque anthropologue est campé tout entier dans la période coloniale, 
mais à la manière, on l’a dit, de ces « Government anthropologists » de l’empire britannique, 
qui se retirent ensuite dans la quiétude des universités, pour valoriser leur expérience dans la 
généralisation théorique et la reprise en profondeur des textes anciens. 
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La part du rêve

De ce que fut l’attitude de Berque face à la colonisation, nous nous sommes d’abord attachés à 
distinguer méthodiquement les angles et des périodes. Nous pouvons, pour finir, essayer d’apporter 
une réponse univoque à notre question inaugurale : caractériser ce qui, pour Berque permettrait, 
sur la longue durée, de dessiner une stratégie historique pour un monde colonial possible, dans un 
contexte d’émergence d’une poussée nationale arabe. 

Dans une recherche de ce type, qui touche au domaine de l’intime, ou de l’intime conviction, 
nous somme ramenés au problème des sources, évoqué au départ : la seule documentation dont 
nous disposions est celle que Berque nous fournit, année après année, avec le résultat publié de ses 
travaux d’enquêtes, et avec l’ensemble des textes rétrospectifs, textes de mémoires ou témoignages, 
dans lesquels il construit et reconstruit sa propre histoire. Sur ce point, nous avons appris à nous 
méfier des rééditions de notre auteur, marquées de sélections prudentes et de révisions méthodiques, 
permettant de gommer les aspérités historiques de ses textes anciens 55. C’est ce qui nous fit prendre 
le parti, lors de l’édition des Opera minora (Berque 2001), de conserver comme texte de référence 
l’édition originale, quitte à mettre en notes, comme il est d’usage dans les éditions scientifiques de 
textes littéraires, les « variantes », qui sont ici comme les signes d’une ontogenèse historique, disons 
d’une maturation, à laquelle Berque s’était livré lors de la republication de ses textes 56... Il procéda 
de même, mais par piété filiale cette fois, quand il s’est agi de publier des morceaux choisis des textes 
de son père, dans la collection « Archives », chez Actes Sud (Berque Augustin 1986 – Cf. Vatin 
2012 : 108), ou de ses propres textes politiques – nous allons y revenir. 

Pour aller au fond de notre affaire, venons-en, pour finir, à un texte célèbre et pourtant resté  
longtemps inédit : le fameux rapport de 1947. Alors même que Berque en souligna l’importance, 
tant pour son itinéraire que pour l’histoire du Protectorat, il n’en a jamais publié que des formules 
ou des extraits choisis. Il faut évidemment se demander pourquoi. 

Rédigé bien sûr dans le cadre du service, et à ce titre « confidentiel » (comme l’indique le 
tampon qui figure sur l’exemplaire qui nous a servi lors de sa publication), il devait rester dans 
la sphère du pouvoir. S’il eut une diffusion restreinte, il circula quand même, à l’initiative de son 
auteur : Charles-André Julien, Vincent Monteil, Jean Lacouture et quelques autres en font état 57. 
Rabroué dans une initiative qui lui tenait à cœur, Berque décoche la flèche du Parthe sur cette 
colonie qui avait été la sienne et qu’il laissait derrière lui. Se dépouillant des attitudes compassées, 
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du langage convenu de l’administration, il acquiert une liberté de parole plus grande. Pourtant, ce 
rapport n’est pas un simple coup de gueule, c’est indiscutablement le fruit d’une longue maturation. 
Dans ce coup d’éclat qui constitue le moment le plus dramatique de la rupture avec la colonie « de 
papa » – c’est le cas de le dire –, nous avons quelques chances de trouver ce qui est au fond de sa 
pensée. 

De fait, on trouve bien là une critique radicale du Protectorat. Elle tient dans une formule 
célèbre, souvent reprise d’ailleurs par son auteur : « Le vrai ordre ici serait que nous n’y fussions 
pas » – quand Berque sort son imparfait du subjonctif, c’est qu’il a quelque chose à dire, et, pour 
une fois, la sophistication de l’énoncé n’empêcha pas qu’on en perçût le sens 58, et l’on conseilla à 
l’imprudent d’aller se mettre au vert quelque temps. 

Pourquoi donc Berque, passé les délais réglementaires, n’a-t-il jamais publié qu’un bref  
extrait de ce texte dans le recueil de ses « écrits politiques » ? La raison en est que, inacceptable dans 
un Maroc présidé par le futur maréchal Juin, ce texte l’était encore plus, et pour d’autres raisons, 
dans le Maghreb de la décolonisation. Berque, en effet, y dégage, à coups de serpe, une analyse 
stratégique sur l’avenir du Protectorat, en fonction des grandes forces alors en présence au Maroc. Il 
y distingue, classiquement, quatre acteurs majeurs : la puissance tutélaire, la France bien sûr, et son 
surgeon, le colonat européen, d’un côté ; de l’autre, marocain, les communautés rurales, cellules ou 
djema‘a, avec les intellectuels musulmans qu’elles se sont donnés, et une bourgeoisie de « notables » 
acculturés, intermédiaires avec un pouvoir étranger qu’ils servent autant qu’ils s’en servent. Ce 
découpage est assez commun. Ce qui l’est moins, c’est la façon d’envisager leur articulation et 
d’esquisser leur association stratégique. 

Fort d’expériences récentes, on comprend le ressentiment que Berque va exprimer concernant 
un colonat avide et à courte vue, qui bloque toute velléité de réforme par un rééquilibrage de la 
richesse et du pouvoir. Mais on est plus surpris par la médiocre estime dans laquelle il tient les 
nouvelles élites indigènes. À la différence de la plupart des Européens de cette époque (et de la 
suivante), il ne se plaît manifestement pas en la compagnie de ces intermédiaires, trop complaisants 
pour être honnêtes, et d’ailleurs fort ambivalents : c’est chez ces fils de caïds et autres « collabos » 
déculturés que se recrutent pour l’essentiel les nationalistes 59. Nous avons noté la détermination 
de Berque à se porter vers le Maroc le plus profond, et on sait que, depuis ce poste-là, il avait eu 
connaissance des dissensions de tous ordres qui traversaient le groupe des Marocains indigènes. 
C’est sur cette base que, rebattant les cartes, il appelle à faire la jonction entre ce Maroc profond 
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et la France, la vraie, non celle des colons, mais celle d’une République morale et technicienne, 
une « France plénière » (Berque 1998 : 76), susceptible de tracer un avenir acceptable à tous les 
ressortissants de ce pays. 

On comprend mieux certaines pudeurs à rééditer des textes passés, résonnant trop fort des 
tonalités de l’époque. Mais pour ce qui est de la suite, si nous confrontons l’orientation du rapport 
de 1947 avec ce qui est finalement advenu, c’est-à-dire la convergence, sous la houlette d’un sultan 
hautement politique, de masses populaires et paysannes avec les nouvelles bourgeoisies urbaines, 
dans le cadre d’un projet national, c’est exactement l’inverse de ce que Berque appelait de ses vœux. 
De fait, le régime colonial est bien loin désormais de l’idéal napoléonien d’un empire apportant la 
Révolution au monde, car les droits de l’Homme ne s’appliquent ici, chacun sait cela, que de façon 
dérogatoire. Berque avait néanmoins observé le respect que les paysans indigènes témoignaient 
à l’occasion, vis-à-vis d’une administration intègre, plutôt que pour cette colonie de mercanti, 
connaissant trop bien les usages locaux et les langues vernaculaires pour être dupes, mais âpres et 
corrompus, à la manière de ce qui se voyait dans l’empire ottoman. Sans doute s’agit-il, pour lui, de 
jouer la « fission » plutôt que sur la fusion – Divide ut imperes, pourra-t-on dire… –, mais avec comme 
effet latéral, de prendre l’idéal colonial au mot. Pour que cela puisse advenir, il aurait fallu mettre 
entre parenthèses la vertu fusionnelle de l’Islam qui, pour son compte, maudit les injustices mais 
accepte les inégalités, et voit dans la colonisation une avancée de « croisés », Infidèles contre lesquels 
il livre un combat quasi millénaire. 

Quant à son rejet des nouvelles bourgeoisies ascendantes, acculturées et, par là, « modernes » 
– les autres ne l’étaient pas moins, à leur manière –, Berque n’allait mesurer son erreur que lors de 
son séjour en Orient : 

C’est aux contacts que je pus prendre avec la jeunesse arabe [au Liban], en Égypte, que je 
dois de m’être persuadé que le nationalisme et l’arabisme constituaient un préalable. (Berque 
1980 : 61.) 

Il devait se racheter de cette erreur tactique par la longue sollicitude, excessive parfois et sans doute 
un peu coupable, qu’il manifesta ensuite à l’endroit des bourgeoisies nationales, celles des nouvelles 
élites, les universitaires notamment, prenant la relève pour ce qui est de la formation des cadres de 
la nation, et cherchant à leur tour à se faire conseillers des princes. Pourtant, nous pensons que, si 
le futur immédiat lui a donné tort, son intuition historique était à terme juste : il était clair que les 
luttes et les guerres de libération conduites par le petit peuple paysan et urbanisé allaient profiter 
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essentiellement aux bourgeoisies nationales qui s’empresseraient de récupérer une large part de 
l’héritage colonial, fût-ce par le détour transitoire d’une politique socialisante. 

Un point pour finir : même s’il contient une critique virulente du Protectorat, ce rapport 
ne remet pas en cause, à l’exception de la fameuse phrase, la colonisation elle-même. L’objectif  
est bien de réformer pour faire du Maroc « un pays dont nous soyons à jamais » (Berque 1947, cité 
d’après notre éd. 2001 : 69). A-t-on là une formule de pure rhétorique, qui envelopperait une 
réelle volonté de rupture ? On a dit mille fois que la critique de la colonisation ne valait pas pour 
un anticolonialisme – ce serait même plutôt le contraire ! Quelque chose indiquerait pourtant que 
l’on a affaire ici à une liquidation d’héritage car la rédaction de ce texte « à la fin de l’automne 
1946 » (1998 : 9) s’est faite juste après un événement qui ne peut être sans conséquence : la mort de 
son père, survenue précisément le 11 septembre de cette année. Cela néanmoins ne prouve rien : 
n’est-on pas, et plus indéfectiblement encore, fidèle aux engagements d’un père mort ? 

Nous avons vu que la réponse à notre question, sur ce qu’il en était de l’intime conviction 
de Berque à propos du fait colonial, avait peu de chance de se trouver dans ses textes publiés, 
republiés surtout, ou même rétrospectifs. Mais il y a peut-être une faille dans cette mise en défens 
mémorielle : une publication encore, mais confidentielle et camouflée qui, comme la lettre volée 
d’Edgar Poe, figure si bien en évidence que l’on ne pense pas à aller la chercher. Il s’agit d’un texte 
de fiction et même de science-fiction, publié en Algérie en 1949, dans le périodique Afrique, revue 
du courant dit « algérianiste 60 », sous le pseudonyme de Jean Cazalot 61, côte à côte avec un texte 
de son père, récemment disparu 62. Berque en a avoué la paternité dans une republication, non pas 
partielle cette fois, mais dans une version sévèrement expurgée : « ad usum Delphini » peut-on dire. Il 
faudra expliquer encore cette révision. 

« Le Mariage d’Égalité Moncheikh » (Berque 1949, cité d’après notre édition dans Berque 
2001, III : 81-84) se situe dans un temps futur, au-delà d’une révolution socialiste imaginable, 
baignant dans une atmosphère bucolique qui évoque fortement les grands films soviétiques que 
l’on découvre à cette époque 63. Le texte raconte l’arrivée dans « ce qui fut autrefois la ville de Fès » 
d’un journaliste « né en Métropole » et sa rencontre avec une ingénieure indigène dont on vient de 
célébrer une découverte technologique, la « camarade » Égalité Moncheikh : une superbe créature 
qui offre en sa personne « un corps safrané en mordant » et « cette force de chair héritage d’Amon 
le Libyque que les peuples de ce côté de la mer ont reçu en partage » (ibid. : 81). Le texte, empreint 
de sensualité, se plaît à mêler, selon une formule que l’on trouve souvent dans la science-fiction, 
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l’image des lendemains qui chantent avec une ethnographie maghrébine fortement colorisée 64. 
Ces deux-là vont se plaire et s’aimer immédiatement. On va célébrer sur le champ leur mariage 
et ce mariage sera fécond. « Ça y est, note le narrateur, ils sont en train de me refoutre une race. » 
(ibid. : 83)

Notons que l’on trouve là une transposition lyrique de la doctrine déclinée dans le rapport 
de 1947 : Lavigne, le journaliste, qui « laisse échapper dans tous ses propos un inquiétant mélange 
de petite sagesse et de grande aventure propre à ces vieux Français » (ibid. : 81), représente bien 
la France plénière ; l’ingénieure Égalité, de la tribu des Aït el-Ardh (en arabo-berbère, « enfant de 
la terre », autrement dit « indigène »), le fond local en situation post-révolutionnaire (Moncheikh, 
autrement dit « mon chef  », compose un oxymore avec le prénom « Égalité »). Et ils s’unissent dans 
un mariage qui évoque fort l’idéal de l’union entre l’Occident et l’Orient que les saint-simoniens 
entendaient promouvoir lors de leurs expéditions en Égypte et en Algérie, entre la technologie 
du Nord et la passion vitale du Sud. On a largement étudié les retombées sociales, et aussi les 
importantes réalisations auxquelles donna lieu cette utopie. Ne serait-ce pas celle-là qui constituerait 
justement, sur le très long terme, la doctrine sociale de Berque concernant la colonisation ? C’est 
ce qu’il confirme dans un ultime texte autobiographique publié, de façon posthume, en préface à 
ses Écrits politiques : 

En analysant longtemps après coup, mon itinéraire moral, je suppose que, sans la moindre 
illusion sur  la malfaisance de forces sociopolitiques, sur quoi se fondait notre établissement 
nord-africain, je gardais intacte ma foi dans une rencontre fondamentale entre l’Orient et 
l’Occident, celle-là même qu’ingénieurs et officiers saint-simoniens avaient cherché en Égypte 
et en Algérie, non sans résultats estimables. (Berque 1998 : 10.) 

C’est dans cette source encore vivante qu’il retrouve encore « le ton de ce rapport de 1946 [sic] » 
(ibid. : 11). Ainsi la continuité est-elle établie entre cette conviction de longue durée et l’illusion d’une 
adoption qu’il vécut, un jour de printemps de 1932, dans sa première expérience d’enquête, chez 
les Bédouins d’Algérie. Il donna à cette rencontre la formule d’un poème de Hugo, « les adieux de 
l’hôtesse arabe », sous les accents précis d’une mise en musique par Georges Bizet (Pouillon 1997b). 
Ne devait-il pas déclarer : « Je voudrais que la phrase de Bizet résonne sur moi au moment de ma 
mort (1989 : 41) ? L’affaire est donc sérieuse.

Mais revenons à notre fiction littéraire. On a dit que le texte en avait été soigneusement 
épuré d’évocations de la séduction charnelle qui se dégage de l’héroïne et des rapports des amants. 
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De fait, ces tonalités lourdement sensuelles faisaient-elles mauvais genre dans l’austère recueil que 
composait Dépossession du monde où le texte en fut repris (Berque 1964 : 145-152) : en 1964, au sortir 
d’une guerre où il avait été beaucoup trop question de cela, dans le registre odieux des viols de 
guerre, il n’était pas du tout convenable de parler d’une union sexuelle entre un Européen et une 
Maghrébine 65, selon une reformulation moralisante qu’il importait d’instaurer dans les relations 
sensuelles susceptibles d’advenir entre les ressortissants des deux peuples 66. 

Pourtant, il y a là-dessous la conviction que l’absence au Maghreb d’unions sexuelles fécondes, 
c’est-à-dire engendrant des groupes métis (Saada 2007), inassimilables aux identités originelles, est 
le signe d’un échec fondamental de la colonie. C’est bien de cela qu’il s’agit dans cette fable alors 
même que, sortant d’une expérience de révolution agraire ratée, Berque règle ses comptes avec 
l’illusion coloniale. Faisons-nous de la psychanalyse à trois sous ? Sans doute, mais Berque soulignera 
encore ce point dans son Maghreb entre deux guerres, alors qu’il assiste à l’agonie de l’Algérie française : 

Les deux groupes ne s’unissent pas plus par l’amour qu’ils ne se fondent dans la politique. Pas 
d’intermariages. Pas même de bâtards. L’étanchéité charnelle se maintient, presque absolue 
(…). Les relations illicites qui, en d’autres pays et des situations analogues entraînent de si 
larges conséquences démographiques et morales, restent ici infécondes. Cette stérilité, cette 
réserve d’une masse envers l’autre, ont duré toute la période coloniale. À la fin, les deux ethnies 
se retrouvent aussi indemnes l’une de l’autre par le sang, qu’uniformisées par un coudoiement 
quotidien et l’influence cumulée du milieu. (Berque 1962 : 327.) 

Notons que ce texte entre en écho avec le diagnostic crépusculaire d’un auteur inscrit dans la 
mouvance « algérianiste », comme ce journal où fut publiée notre fable. Aux heures les plus sombres 
de la guerre d’Algérie, Gabriel Audisio (1900-1978) concluait son cycle d’essais méditerranéistes par 
un terrible diagnostic : « La communauté algérienne n’existe pas » (Audisio 1958 : 25).

Si du moins les sangs s’étaient mélangés…, écrivait-il. Mais il n’en a rien été. Entre Arabo-
Berbères, Juifs et Européens, le mariage mixte ne se pratique pas, à de rares exceptions près. 
(…) L’inexistence du métissage, là est peut-être la clé ou plutôt le verrou du problème de la 
communauté. Et l’on voit ici en quoi il diffère de ce qui a pu se produire dans d’autres parties 
du monde, par exemple avec les Eurasiens, ou avec les Indo-Européens de l’Amérique latine. 
(ibid. : 27.) 

Et de développer, dans le même registre : 
Tous ces gens vivent depuis plus de cent ans côte à côte, ou face à face (…) et, fatalement, 
certains de  leurs usages se sont réciproquement  influencés : par exemple le couscous pour les 
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uns et le pantalon pour les autres (…). Mais cela ne dépasse guère les familiarités pittoresques 
et anecdotiques de la rue, des marchés, de l’atelier, du stade, de la ferme, bref  une espèce de 
folklore où le « bras d’honneur » tient lieu de sémaphore viril, à défaut d’emblème national. 
Reconnaissons que cela ne suffit pas à faire ce qu’on appelle une communauté. (ibid. : 28-29.) 

Retournant au fondamental, avec le destin de la colonie qu’il résume, Jacques Berque en vient donc 
à penser en connivence avec un homme qui fut un haut responsable culturel du Gouvernement 
général mais vis-à-vis de qui, concernant  d’« utiles confrontations » (Berque 1962 : 406, note), 
il a discrètement signalé sa dette. Le langage synthétique qu’il préfère adopter dans les situations 
historiques complexes dissimule mal sa pensée profonde sur la colonisation. Il y reviendra encore 
sur le tard, et plus explicitement encore, à propos de cette incapacité de la colonie à créer des 
groupes créoles : 

Lorsque je vois certaines réalisations multiraciales de l’Amérique latine (Mexique, Brésil), 
dit-il dans son recueil d’entretiens, je rêve que telle aurait pu être la finalité du Maghreb, 
une synthèse où seraient entrés tous les éléments de la Méditerranée et tous ceux du monde 
arabo-berbère. (Berque 1980 : 31.)

De fait, il devait appeler de ses vœux, encore et toujours, même après les fiascos des indépendances 
nationales, l’instauration ici d’une société pluraliste et plurielle. Il dut y renoncer une première fois, 
avec la dislocation d’une Algérie pluriethnique amputée, à la suite d’une terrible guerre fratricide, 
de nombre de ses composantes. 

Devant l’évidence de l’intégrisme national, Berque a renoncé à l’idée même de 
multiculturalisme interne sur lequel, comme tout un chacun, il avait parié, se contentant désormais 
d’espérer la synthèse de pulsions contradictoires, et une diversité anthropologique terriblement 
menacée par les paradigmes ethno-nationaux. C’était garder bien peu de choses d’une utopie 
pluraliste que, dans ce « mariage d’Égalité Moncheikh », et sous le double couvert du pseudonyme 
et de la fiction, il se permit un jour d’espérer. 

Quelques années plus tard, il fallait pourtant se rendre à l’évidence :

Ainsi, durant un siècle et plus de présence au Maghreb, n’avons-nous été que des passants ? 
La question appelle la réponse : oui et non. Oui, par le plus gros de ce que nous avons dit 
et fait consciemment. Non, par ce que nous avons transmis, suscité. Fourriers mais non pas 
légataires de l’histoire, nous portions sur cette vieille terre, bien au-delà de nos mérites et de 
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nos démérites, des bouleversements qui finiraient, nous éliminant nous-mêmes, par rendre sa 
présence mondiale à l’être un instant garrotté. (Berque 1989 : 62.)

Avait-il pour autant perdu ses illusions ? Nous ne le pensons pas. N’était-ce pas le fond de ce qu’il 
déclarait le 2 juin 1981, en péroraison de sa leçon de clôture au collège de France :  

J’appelle à des champs de signification qui ne soient pas si brutalement décentrés, mais 
coïncident avec nos paysages héréditaires. J’appelle à des Andalousies toujours recommencées, 
dont nous portons en nous à la fois les décombres amoncelés et l’inlassable espérance. (Berque 
1981 : 43.)

Notes

1. Merci à Guy Barthèlemy et à Léon Buskens pour leur relecture attentive d’une première version de ce texte. 
Merci aussi à mon collègue Augustin Berque pour son soutien amical et les précisions que, de concert avec François 
Lissarrague, il m’a apportées dans cette recherche. ->

2. Léo Ferré, Le chien, 1969. ->

3. Little boxes, chanson de Pete Seeger, 1962. ->

4. La publication par Jillali El Adnani d’un rapport sur la zaouïa d’Ouezzan rédigé en 1936 constitue paradoxalement 
une grande première. Cf. El Adnani 2013 : 60-97. ->

5. Dans le cadre du cheam, ce Centre des hautes études de l’administration musulmane, qui offrait à des 
administrateurs (souvent des officiers) en poste dans le « bled », des stages de formation au terme desquels il leur 
était demandé de rédiger un rapport synthétique sur la région où ils opéraient. À une époque où la curiosité sur 
les sujets de l’empire colonial s’émoussait considérablement, cela constitua un lieu d’observation des mouvements 
qui commençaient à secouer ces périphéries et cela reste un fond documentaire extrêmement précieux pour les 
chercheurs, notamment nationaux (Cf. Pouillon et Rivet 2000). ->

6. L’intitulé de sa direction d’études à l’ePhe (vIe Section), où Braudel l’accueille alors, est « Sociologie musulmane ». -> 

7. Claude Lefébure témoigne de ce que fut l’impact de cette thèse sur les gens de notre génération postcoloniale. 
Cf. Lefébure 1997. Elle fit aussi office de prolégomènes pour Ernest Gellner qui amorçait sa carrière marocaine par 
un compte rendu de l’ouvrage (Gellner 1958). ->

8. Titre d’un ouvrage célèbre de l’anthropologue finlandais Edward Westermarck (1935). ->

9. Cf. Sacriste 2013. À y regarder de plus près, cette liste ne contient d’ailleurs, en fait d’indiscutables ethnologues, 
que Servier et Tillion : malgré ses intrusions remarquées dans l’ethnologie kabyle, Bourdieu s’est inscrit dans la 
discipline sociologique, plus résolument encore que Berque. ->
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10. Le terme, qui n’apparaît que dans le milieu des années 1950 et ne se vulgarise qu’avec l’exode de 1962, est 
donné ici comme un anachronisme maîtrisé. ->

11. Fils aîné de Jacques Berque, notre collègue japonisant (né en 1942) a été prénommé Augustin, comme son 
grand-père : c’est la règle dans les Landes, comme d’ailleurs dans les tribus arabes. ->

12. « J’ai été trois ans son élève à l’université d’Alger. (…). Je me souviens encore du jour de 1934 où, partant pour 
un Maroc qui semblait m’éloigner à jamais des travaux académiques, je vins faire mes adieux à cet Hellène sans 
illusions, mais non sans fidélités. (…). Je partis emportant sous le bras le onzième tome de L’Année sociologique, dont 
je devais par la suite transposer certains apports dans ma recherche maghrébine » (Berque 1966 : 36). ->

13. J’ai tenté de mettre en perspective l’importance de cette expérience primordiale (Pouillon 1997b). ->

14. Titre du compte rendu d’Ernest Gellner (1958 : 73). ->

15. Il va y consacrer d’importantes publications. Cf. notre « Bibliographie de Jacques Berque » (Pouillon 1997a) 
ainsi que les Opera minora dont nous avons, avec Gianni Albergoni et Alain Mahé, assuré l’édition (Berque 2001). ->

16. On a modifié pour lui le statut de l’Annexe, qui relevait précédemment des territoires militaires. ->

17. Hijra : « exil », « rupture », « séparation » – c’est ce terme qui marque le début de l’ère musulmane. ->

18. Augustin Berque, son fils, a recueilli de touchants témoignages de la mémoire locale sur le « bon gouvernement » 
dont la tradition le gratifie (Berque II 2009-2010). ->

19. Thèse de sociologie soutenue en Sorbonne en 1955, sous la direction du doyen Davy. ->

20. Berque 1980 : 63. Référence à « L’aigle du casque », poème bien connu de la Légende des siècles. ->

21. La lettre de plainte incriminée serait « rédigée en réalité pour préparer un dossier destiné à réclamer un sursis 
au paiement d’impôts ou le versement d’une indemnité ». Cf. Frémeaux 1997 : 70. ->

22. Pour qui il n’avait pas pourtant une grande estime, « tant sur le fond que sur la forme », si l’on en croit une 
lettre à Louis Gernet, du  2 novembre [1952 ou 1953], touchant à la composition de son jury de thèse (Archives 
Louis Gernet ; Laboratorio di Antropologia del Mondo Antico, université de Pise – Merci à François Lissarrague 
d’en avoir fait pour moi la recherche). ->

23. « [...] il me fallut rompre avec la plupart de mes amis d’enfance et plusieurs de mes parents proches » (Berque 
1989 : 191). ->

24. Fabien Sacriste (2013 : 153-164) et, après lui, Alain Messaoudi (2014 : 90-93) ont utilement dépouillé les traces 
de son action militante dans le cadre de comités d’intellectuels « de gauche ». ->

25. Berque 1989 : 188. La même analyse, en termes plus libres, dans le cours de son livre d’entretiens : « Nous 
n’avions pas à nous substituer aux maquisards (…). Nous avions à frapper d’illégitimité le droit plus que centenaire 
de l’Algérie française (…). Sans la lutte de l’intelligentsia, l’action gaullienne, qui partait d’un point de vue fort 
différent – stratégie internationale et nationalisme partagé – se serait montrée plus tardive et plus difficile. Elle 
s’exprimait d’ailleurs, nous l’avons compris depuis, avec une lenteur machiavélique » (1980 : 66). ->

26. Merci à François L’Yvonnet, coéditeur des Écrits mémorables de Massignon (Laffont, « Bouquins », 2009) de nous 
avoir confirmé ce point. ->
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27. Qui signifie plus précisément « racines », « fondements ». La racine trinitaire allait d’ailleurs donner un nom 
au « fondamentalisme » islamique – mais on n’en était pas encore là… ->

28. En attendant les travaux de la dernière période, qui ne nous concerne pas ici, sur quelques textes fondateurs 
de l’islam arabe : les traductions des Dix grandes odes arabes de l’Anté-Islam : les Mu`allaqât (1979), de « belles pages » 
du Kitâb al-Aghâni (1995) et, bien sûr, un « essai de traduction » du Coran (1990). Ils l’inscriront en quelque sorte 
dans l’orientalisme classique… qui ne lui accordera jamais la reconnaissance qu’il escomptait recevoir de ce côté. ->

29. Un exemple parmi d’autres, Georges-Henri Bousquet, savant professeur à la faculté d’Alger, qui avait cosigné 
avec Berque, en 1940 et 1941, d’importants travaux sur le droit musulman, va s’engager de façon forcenée du côté 
des ultras de l’Algérie française. Cf. Messaoudi 2014 : 86. ->

30. Historien du Maroc, Daniel Rivet note ainsi que « les indications que Berque a livrées sur son itinéraire 
[gomment] les sinuosités d’une carrière moins linéaire qu’il ne la met en scène » : qu’en est-il par exemple de sa 
position par rapport à Vichy ? Avant même son exil dans l’Atlas, quelles furent les raisons de ses mutations dans 
différents postes au Maroc ? (Préface de Daniel Rivet, in El Adnani 2013 : 14). ->

31. Tu quoque mi fili : Berque avait eu le désagrément de voir publié sur ses Langages arabes du présent (1974a) un compte 
rendu émanant d’un ancien doctorant, Abdelkebir Khatibi, qui se voulait assassin et qui était tout simplement 
abscons (Khatibi 1976). Estimable romancier marocain de langue française, celui-ci avait en effet soutenu en 1965, 
sous sa direction précisément, une thèse sur le roman maghrébin. On soupçonne un acte de basse vengeance : il 
s’était probablement fait copieusement tancer lors de la soutenance. Cf. Berque 1980 : 137-138. ->

32. Le titre de son dernier livre d’entretiens (avec Jean Sur) est : Il reste un avenir (Berque 1993). ->

33. Le même secret défense a touché les conditions dans lesquelles, en pleine guerre d’Algérie, Bourdieu avait produit 
ses « études d’ethnologie kabyle » (Bourdieu 1972). L’intéressé n’a pas contribué à éclaircir les choses dans son 
Esquisse pour une auto-analyse (2004) – voir notre lecture de son article sur maison kabyle (Bensa et Pouillon 2017). ->

34. « L’entrée au bureau arabe » (Berque 1975 : 113-139). Voir un commentaire de ce texte par Jacques Frémeaux 
(1997). ->

35. La formule, qui figure dans le rapport de 1947, est reprise in Berque 1989 : 96. ->

36. Il demanda à être enterré enveloppé dans cette tenue (Augustin Berque II 2009-2010 : 46). ->

37. Les liens avec Gernet sont anciens : « De tous mes premiers écrits, écrit-il, jusqu’à ma thèse inclusivement, il en 
est peu que je ne lui ai soumis, et qui n’aient profité de ses aperçus  » (Berque 1966 : 36)  – il fera en effet à sa thèse, 
dans L’Année sociologique (1956-1957 – repris in Gernet 1983 : 155-168) les honneurs d’un compte rendu détaillé. 
Avec lui, Marc Bloch et Lucien Febvre, Mauss même, dit-il, se sont intéressés à ses premiers travaux. ->

38. Toute l’équipe des African Political Systems en témoigne. Cf. le recueil de monographies publié en 1940 par 
l’International African Institute. ->

39. Louis Massignon évoquait avec une certaine condescendance, « le capitaine de corvette Robert Montagne » 
(Cf. Pouillon et Rivet (dir.) 2000). Les cas sont pourtant assez nombreux, de Maurice Delafosse à Vincent Monteil, 
dans l’espace scientifique français. ->
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40. Cf. la série de Villes et tribus du Maroc publiée dans le cadre de la « mission scientifique du Maroc ». Les 
anthropologues anglo-saxons qui déferlent dans le pays dans les années 1970 feront grand usage de ces travaux. ->

41. Ce qu’Alain Mahé a regroupé sous l’étiquette « anthropologie juridique » (Berque 2001, vol. 1). ->

42. De 1938 ; rééd. in Berque 2001, vol. 1 : 69-195. ->

43. Les caractères originaux de l’histoire rurale française avaient été publiés chez Armand Colin en 1931. Bloch préface 
dans les Annales un article, écrit sans doute sur sa commande (Berque 1937). ->

44. À partir de 1976 précisément. Cf. Valensi & Wachtel 1996 : 252. ->

45. Cf. notre communication au colloque Sciences sociales et colonisation organisé à Princeton en avril 1982 (Pouillon 
1984). Berque, qui y participait, ne put emboîter le pas sur cette thèse car il eut fort à faire pour répondre, assez 
vertement il faut dire, à des surgeons maghrébins des études postcoloniales naissantes : comme quelque trublion 
avait déclaré que les orientalistes ne connaissaient pas l’arabe, Berque, qui présidait la séance, déclara ne plus 
s’exprimer dans ce cadre qu’en arabe – au grand embarras des participants, collègues maghrébins compris. ->

46. Sur ce point Berque n’a en effet jamais adhéré à la vulgate marxiste : « La distinction ressassée », devait-il écrire 
sur le tard, « entre superstructure et structure, celle-ci se réduisant, paraît-il, aux traits socio-économiques, constitue 
à mes yeux un véritable fléau pour la méthode et pour l’action » (Berque 1989 : 222). ->

47. Si sa connaissance de l’arabe, dialectal autant que littéral, était plus que suffisante (au point d’impressionner des 
lettrés locaux), sa maîtrise du parler local berbère resta évidemment rudimentaire, au point de l’obliger à requérir 
le secours de quelques rares spécialistes en la matière, comme Lionel Galand : Claude Lefébure (1997) a fait le 
compte de sa dette à leur égard. ->

48. Il avait quand même perçu, sans pouvoir en faire un système de parenté, l’endogamie orgueilleuse des lignages 
nobles, d’ascendance maraboutique. Cf. Berque 1969. ->

49. Ces rapports de sociologie de l’action sont restés curieusement hors de la sphère d’intérêt des chercheurs. Cf. 
Rivet 1997 : 76. ->

50. Le livre prémonitoire d’Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur, est de 1957 ; celui de 
Pierre Nora, Les Français d’Algérie, est de 1961. ->

51. À la vérité, Berque n’a été chargé de diriger la traversée que jusqu’à Alger, pour remplacer le commissaire du 
gouvernement en titre, M. Brunel, contrôleur civil à Oujda, retenu en France par une cure thermale – tradition 
estivale dans la colonie. Berque fut toutefois autorisé à poursuivre la traversée jusqu’à Port-Saïd (merci à Luc 
Chantre, auteur d’une thèse sur le pèlerinage à La Mecque à l’époque coloniale, de m’avoir communiqué le résultat 
de sa recherche aux Archives de Nantes) et c’est donc de son plein gré qu’il prolongea son voyage jusqu’à Djeddah. 
Il en repartit néanmoins rapidement pour une excursion au Liban – l’accès à l’Égypte, où sévissait une grave 
épidémie de choléra, était alors interdit (Berque 1989 : 124-125). Bien qu’il ne fût pas du voyage retour, il racontait 
en confidence qu’à l’arrivée de la caravane, il obtint de haute lutte du médecin chargé de la quarantaine que l’on 
ne soumît pas les pieux pèlerins à d’humiliants examens intimes : le respect des personnes prenait ici encore le pas 
sur d’embarrassantes mesures épidémiologiques (Chantre 2013). ->

52. Berque 1957. Sur le tard, Berque se plaindra que cette expérience d’enquête n’ait pas été, comme tant d’autres, 
« revisitée ». ->
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53. Notamment une édition de textes. Cf. Berque 1978c. ->

54. Berque 1962 – seule la première édition est accompagnée d’un utile index. ->

55. Les recueils principaux sont : Maghreb, histoire et sociétés (Berque 1974b) et De l’Euphrate à l’Atlas (1978b) ; mais 
d’autres ouvrages comme Dépossession du monde (1964), L’Orient second (1970) ou même L’intérieur du Maghreb (1978a), 
comportent des reprises de textes anciens, la plupart discrètement révisés. ->

56. Travail conduit avec Gianni Albergoni et Alain Mahé, sous l’impulsion de ce dernier. Cette pratique scientifique 
trop scrupuleuse nous a été reprochée du côté de l’Association des amis de Jacques Berque – confirmation du fait 
que la mémoire patrimoniale ne fait pas bon ménage avec l’histoire. ->

57. Rivet 1997 et Berque 1989 : 123. ->

58. Guy Barthèlemy nous précise même que « dans le contexte d’une structure hypothétique, cet imparfait du 
subjonctif  équivaut à un irréel du présent… ». ->

59. « Je faisais grief  au nationalisme de ses affinités bourgeoises » (Berque 1980 : 52). ->

60. Inspiré par l’écrivain Robert Randau (1873-1950), ce courant appelant à une Algérie pluraliste « franco-
berbère », entend construire dans la colonie un destin culturel original où fraterniseraient les différents peuples 
qui cohabitent dans le pays. Le surgeon littéraire le plus positif  en sera les textes « méditerranéistes » du premier 
Albert Camus. ->

61. Comme tous les pseudonymes, celui-ci doit pouvoir être décrypté – nous n’en voyons pas la clé. ->

62. Le directeur de publication de la revue, Jean Pomier, signalait, non sans quelque facétie, que la revue s’honorait 
de publier là un texte « signé de Berque » (c’est-à-dire d’Augustin – le père) jouxtant celui qui avait été écrit, mais 
non signé, par son fils Jacques… ->

63. Par exemple l’admirable Ligne générale de Sergueï Eisenstein (1929) qui rend compte avec une exaltation 
romantique de la bien problématique révolution agraire qui se conduit alors en Union soviétique. ->

64. On y retrouve comme en écho, ou en pastiche, des références à Salammbô ou au Cantique des Cantiques. ->

65. La formule de « corps safrané et mordant » (ibid. : 89) est reprise à l’identique à propos des prostituées bédouines 
dites « Ouled Naïls » dans l’Algérie coloniale (Berque 1962 : 325). ->

66. Cf. Cauvin Verner et Abou Jiser (2006-2007) et le dossier « Sexe et sexualités au Maghreb » (Beaumont et al. 
2010). ->
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