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Cette brochure est un Document de travail.
Elle rassemble certaines interventions orales et les textes présentés lors du colloque.
Ne pas citer sans l’autorisation de l’auteur
Working Paper.
Please do not quote without the agreement of the author
La vidéo de l’ensemble du colloque est visible sur le site des
Archives Audiovisuelles de la Recherche ESCoM‐AAR (Fondation de la MSH, Paris)
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/fr/

l’a
ut
eu
r

Ce document est consultable et téléchargeable sur le site www.iran-inde.cnrs.fr
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Ce colloque cherchera à rappeler et préciser :

de

Le sociologue Paul Vieille (1922-2010), directeur de recherche au CNRS de 1975 à 1988, puis professeur à
l’Université d’Illinois (1988-2003), fondateur de la revue Peuples méditerranéens, a joué un rôle majeur dans les
études sur les sociétés et les États de la Méditerranée et de l’Iran.
- son itinéraire et son rôle dans la création et les travaux d’institutions académiques (revue Peuples Méditerranéens,
Institut d’études et de recherches sociales de l’Université de Téhéran, Laboratoire CHRYSEIS du CNRS,
enseignements à l’université d’Illinois…),
- sa démarche et son apport scientifique (Provence, révolution iranienne, mouvements sociaux, sociologie urbaine,
globalisation, mondialisation…)
- sa postérité et la diffusion de son héritage scientifique dans les travaux et débats actuels sur les sociétés et
cultures de la Méditerranée et du monde musulman, dans les méthodes et concepts de la sociologie

Ce colloque a été organisé par

ne

Groupe d’initiative pour l'hommage à Paul Vieille:
Noureddine Abdi, CNRS, Institut du monde arabe - Evelyne Accad, Université d’Illinois et Lebanese American University Henri Bresc, Université Paris Ouest La Défense Nanterre.- Pirouz Eftékhari, Chercheur en poésie persane, Paris Bernard Hourcade, Paris CNRS, Mondes Iranien et Indien - Jacques Jenny, CNRS, Paris Christiane Veauvy, CNRS et FMSH, Paris
Avec le soutien des institutions suivantes :
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- Fondation de la Maison de Sciences de l’Homme (FMSH, Paris).
- Séminaire de Christiane Veauvy (Programmes scientifiques de la FMSH) : " Genre, Politique, Sexualité(s). Orient /Occident"
- Mondes Iraniens et indien (UMR 7528 : CNRS, INALCO, EPHE, Sorbonne Nouvelle),
- Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris CRESPPA-GTM. (UMR 7217-CNRS-Université Paris 8)
- Université d'Illinois (USA)
- Archives Audiovisuelles de la Recherche ESCoM-AAR (Fondation de la MSH, Paris)

_____________________________________________________________________________
Contact et Information
Mondes iranien et Indien CNRS. 27, rue Paul Bert F.94200 IVRY. Tel. 01 49 60 40 05.
www.iran-inde.cnrs.fr
iran-inde@cnrs.fr
__________________________________________________________________________
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PROGRAMME DU COLLOQUE
Vendredi 29 novembre 2013 CNRS Site Pouchet 59, rue Pouchet 75017 Paris.
9h.00. Evelyne Accad et le Comité d’initiative
Présentation du colloque
1. Paul Vieille animateur de la recherche, la revue Peuples Méditerranéens.
Présidente de séance : Christiane Veauvy
Paul Vieille et Peuples méditerranéens et audition d’un entretien avec P. Vieille.
Paul Vieille tel que je l'ai connu (1985-1994).
La Méditerranée de Paul Vieille : un hommage poétique.
Pause
Laënnec Hurbon
De Peuples méditerranéens au Laboratoire Méditerranée-Caraïbes 'Chryséis'.
Chékib Abdelsalam et Beth Stafford
Mettre en ligne la revue, les textes édités et inédits de Paul Vieille.
Eliane Dupuy
Editer Peuples Méditerranéens.
Evelyne Accad
De Peuples méditerranéens à Peuples Monde : Paul Vieille aux Etats-Unis.
13h.30
Déjeuner
2. Démarche et apport scientifique de Paul Vieille.
Président de séance : Laënnec Hurbon

de

14h.00

l’a
ut
eu
r

Pirouz Eftékhari
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Bernard Hourcade
Paul Vieille et les villes d'Iran.
Bianca-Maria Scarcia-Amoretti
Quelques remarques sur l'islam dans le contexte chi'ite vu par Paul Vieille.
Farhad Khosrowkhavar
Les crises des révolutions arabes à la lumière de l'expérience iranienne.
Miriam Cooke
Réseaux d'artistes et d'écrivains dans la nouvelle Méditerranée.
Pause
Christine Fauré
Féminisme et transnational. A propos des travaux du Laboratoire Chryséis et de Peuples
Méditerranéens.
Renate Siebert
Les femmes d'Italie du Sud dans Peuples Méditerranéens.
Alisa Del Re
Féminisme et politique en Méditerranée.
Fériel Lalami
Enjeux des luttes contre le code de la famille en Algérie et approche sociopolitique des textes
consacrés aux femmes du Maghreb dans Peuples méditerranéens.
Pause
Yann Moulier-Boutang
Le rapport sur l’étude des migrations présenté à J.-P. Chevènement.
François Zabbal
Le silence des intellectuels en temps de guerre : un message de Paul Vieille.
Laura Pisano
Paul Vieille dans le débat sur la modernité en Méditerranée : le colloque de Sardaigne en 1984.
Samedi 30 Novembre 2013 CNRS Centre Pluridisciplinaire d’Ivry. 27, rue Paul Bert 94299 Ivry sur Seine.
9h.45

Démarche et apport scientifique de Paul Vieille (suite et fin).
Présidente de séance : Evelyne Accad

de
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Ladan Taghian-Eftékhari
La musique-monde : une dialectique du local-global.
Joseph Alagha
Soft Power and the Performing Arts in the Middle East.
John Ireland
Noureddine Aba et Kateb Yacine: Pour un nouveau théâtre algérien dans l’esprit de Paul Vieille.
Pause
Henri Bresc
Paul Vieille, historien médiéviste.
Iradj Sobhani
Paul Vieille anthropologue : son regard de « médecin » et de chercheur face à la mort.
Chistiane Veauvy
Paul Vieille provençal, sociologue de la Provence, de l'Iran, de la Méditerranée.
12h.30
Déjeuner.
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14h.00

M

Abolhassan Banisadr
Wanda Dressler
Gilbert Grandguillaume
Michel Marié

3. L’héritage scientifique de Paul Vieille
Président de séance : Henri Bresc
La science au service de l’indépendance et de la liberté de l’Homme.
Paul Vieille praticien de la pensée globale.
Peuples méditerranéens et le monde arabe.
Une lecture de Peuples méditerranéens.

Pause
Clare Brandabur
Palestine’s Post-Zionist Spring in Light of Paul Vieille’s Overall Vision.
Sonia Dayan Herzbrun
De la nécessité de recourir à la notion de frontalité à partir de l'œuvre de Paul Vieille.
Rabeh Sebaa
La tierce rive ou la Méditerranée reconfigurée dans l'esprit de Paul Vieille.
Nourredine Abdi
Centre et périphérie en Méditerranée dans l’œuvre de Paul Vieille.
17h.30.
Conclusions.
_____________________________________________________________________
Communications écrites : René Gallissot, Michel Giraud, Jacques Jenny, Roger Naba’a, Darius Spieth, Khalil Zamiti.

Paris 29-30 Novembre 2013

par
Evelyne Accad,
Professeur émérite, université d’Illinois.
L’idée de rendre un hommage à Paul Vieille m’est
venue un peu après son décès en 2010, je pensais le
faire au Liban car c’est mon pays, mais c’était son pays
aussi, un pays qu’il aimait particulièrement et où on a
souvent vécu à l’écoute du monde et de ses problèmes.
Je pensais y planter un cèdre en son honneur dans la
montagne des cèdres lourde d’un passé riche en
Histoire tourmentée, toujours au bord du précipice, et
de la destruction, dans un chaos permanent entretenu
par toutes les puissances du Monde, mais pays si
vivant de mélanges de toutes sortes : Orient / Occident,
Islam/ Christianisme / Judaïsme, Arabe / Français /
Anglais et toutes les langues anciennes de l’époque du
Christ.

d'équité, à leur rêve d'un autre monde. De ce monde
rêvé on peut dire qu'il est le religieux des pauvres,
l'absolu qui les hante. Je serais donc religieux ou en
quête de religieux parce que moi-même hanté par ce
rêve des prolétaires, par le prophétisme que l'on
rencontre dans leur parole. Ma quête est bien entendu
désespérée, c'est-à-dire à la fois optimiste et
pessimiste. Optimiste parce que c'est la nature de toute
quête, parce que le monde ne peut être vécu sans
espoir, sans une attente, et pessimiste, parce que cet
autre monde est sans cesse trahi par ceux qui le rêvent
autant que par ceux qui ne le rêvent pas. Et pourtant il
existe et se réalise lentement, très lentement. » ...
On peut situer quatre étapes dans des tranches de dix
à vingt années de la vie de Paul, avec les dominantes
suivantes :
- La France, la Provence en particulier (1940-1958)
- L’Iran (1958-1968)

- La France, Paris et la création de la revue Peuples
Méditerranéens (1968-1988)
- Les Etats-Unis, la globalisation et la création du site
Peuplesmonde (1988-2003)
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La situation s’étant beaucoup dégradée au Liban
depuis 2010, cela ne semblait plus possible et peut-être
même dangereux d’y entrainer des participants venant
de tous les coins du monde. Christiane Veauvy, que je
connaissais grâce à une philosophe romancière
féministe de renom qui nous avait mises en relation,
Françoise Collin, et grâce à un colloque sur « Femmes
et écriture » organisé en Quercy par Edmond Jouve.
Elle m’a envoyé, à la mort de Paul, une lettre si
touchante que j’y ai de suite répondu. En parlant avec
elle, je me suis rendue compte que je ne connaissais
pas vraiment la période de recherches menées par
Paul en France et sur la France, en particulier sur la
Provence, et pas davantage son cheminement durant
les premières années de sa carrière. J'ai compris qu’il y
aurait aussi un intérêt en France pour lui rendre
hommage et qu’il était temps de parler de cet homme,
ce sociologue / anthropologue comme il se considérait,
ce résistant qui s’était positionné en tant que tel durant
l’occupation nazie, ce penseur qui avait eu une
réflexion unique et originale ayant bouleversé la
sociologie et inspiré tant de personnes à s’investir loin
des chemins battus. La preuve en est la présence de
tous les participants réunis ici aujourd’hui de presque
tous les coins du monde.
Les étapes de la vie de Paul Vieille:
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Il y a eu au moins quatre étapes dans la vie et la
réflexion intellectuelles de Paul, toutes ponctuées de
ruptures/transformations mais avec une réflexion
centrale sur la culture au sens anthropologique du
terme et sur la capacité d'initiative des couches
populaires, rurales et urbaines, au passé et au présent,
en France, en Iran et autour de la Méditerranée. C'est
là le fil conducteur de sa pensée, étroitement lié chez
lui à l'idée de justice, mais aussi à la réflexion sur le
rôle des intellectuels de divers types. Il m’écrivait il y a
quelques années alors que je l’interrogeais sur son
cheminement :
« Ce qui m’a toujours remué, troublé, conduit à réfléchir
et agir, c'est l'idée de justice, peut-être mieux, l'idée
d'équité. J’ai toujours été inquiété par le sort des
déshérités, le marxisme a été pour moi un instrument
intellectuel pouvant être utile au changement de la
condition des prolétaires, je m'intéresse moins au
devenir "scientifique" du monde qu'aux prolétaires et à
leur imaginaire, c'est-à-dire à leur rêve de justice et
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Ces étapes furent ponctuées de transformations que je
tenterai d’exprimer et de transmettre ici par souci de
compréhension du cheminement de la pensée et vie de
Paul.
Ruptures/transformations
personnel.

dans

son

itinéraire

Il m’a écrit sur la première étape de sa vie, je cite:
“Ma première rupture, la plus importante, a été brutale,
c’était la guerre. J’ai été balloté seul, j’avais à peine 20
ans, dans une Europe tourmentée, sans héritage
intellectuel, sans héritage politique, sans savoir
exactement qui j’étais, regardant la tourmente dont
j’étais étranger : villes qui brûlaient, s’écroulaient,
armadas dans le ciel, misère autour de moi. J’étais
impassible, me promenant seul dans les décombres,
fuyant les abris collectifs, hurlant parfois de peur sans
le savoir. Le « trauma » de la guerre a été profond ; à
l’époque on ne parlait pas de trauma, on ne savait pas
ce qu’était un trauma. Je ne savais pas ce qu’était un
trauma ; le mot trauma, aujourd’hui encore, me parait
toujours étrange. Peut-on dire quelque chose de cet
état indicible sans ramener le sujet à la vulgarité ? Ma
famille m’a regardé comme un désaxé, malade de la
guerre, elle a attendu que ça passe, mais ça n’est pas
passé ; dans les dix années qui ont suivi, étudiant, j’ai,
en fait, erré dans Paris, toujours étranger, incapable de
revenir à la réalité. Au cours de ces années, j’ai conçu
une haine terrible de la guerre et de l’injustice,
lentement je me suis construit une conscience politique
et une conscience sociale sommaires. A la fin de ce
processus, je n’avais, bien entendu, pas grand-chose
de commun avec le gamin d’avant la guerre. Encore
qu’on pourrait/devrait relire l’avant à l’aide de l’après…”
Deuxième rupture/transformation importante, il m’écrit à
propos de l’Iran qu’il découvre à la fin des années
cinquante:
“Une autre grande coupure a été ma rencontre de
l’Iran. Au préalable, je dois souligner que dans mon
travail socio-anthropologique, je n’ai jamais su rester
neutre, je me suis toujours senti impliqué par/dans la
vie des gens sur lesquels je travaillais ; je ne suis
jamais parvenu à les tenir comme objets inertes (ce qui

Paris 29-30 Novembre 2013

mouvement intellectuel occidental de la fin du XXème
siècle et de mettre en perspective son expérience de
« l’Orient ». L’enseignement de cours innovants faisant
les liens entre différents domaines l’avait enchanté,
cours ne pouvant être enseignés qu’aux Etats-Unis, la
France étant réfractaire à tant de libertés
pédagogiques. Cela lui avait beaucoup apporté.
Je parlerai davantage de cette étape lors de ma
présentation sur sa vie, notre vie et enseignement aux
Etats-Unis.
Héritage intellectuel et suite à donner:
Au cours de la préparation de l’organisation de cet
hommage, chacun des organisateurs ayant contacté
son entourage, nous avons constaté l’enthousiasme et
l’ampleur de l’influence de la pensée de Paul Vieille.
Etant donné qu’il m’a déclarée légataire de son héritage
intellectuel, j’ai ressenti le besoin, voir la nécessité de
l’ouvrir et de le partager non seulement avec ceux et
celles qui en sont déjà détenteurs mais aussi avec
d’autres qui ne le connaissent pas. C’est l’une des
raisons pour lesquelles je tiens à ces rencontres qu’on
appelle hommages.

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

En Iran, l’injustice était immense ; je m’étais investi
dans le travail sur l’Iran où je ne résidais que grâce à
des contrats précaires de six mois, parfois d’un an.
Etranger, je ne pouvais m’impliquer politiquement. Je
m’en étais bien gardé. Je devais alors m’impliquer au
plan culturel, changer les représentations, celles de
mes collègues et d’abord de mes collaborateurs.
Partant de cette position, je devais m’attacher à
comprendre ce qui se passait autour de moi, qui était
inatteignable à l’aide de mes évidences culturelles
françaises, donc me défaire de beaucoup de ces
évidences qui n’étaient bien entendu pas seulement
des instruments intellectuels, mais aussi des manières
d’être, de vivre, de penser, de raisonner. J’ai donc
effectué ce travail double qui consiste à me transformer
moi-même pour tenter de transformer les autres. Je ne
suis pas devenu iranien. J’ai acquis, comme disent les
beurs aujourd’hui, une double culture qui a fait que je
n’étais plus de culture française, sans être de culture
iranienne. »
La troisième rupture a correspondu à mai 68 et aux
profondes transformations dans la société française. Il
confie que cette coupure, il l’a profondément ressentie
lorsqu’il est revenu en France, il ne comprenait plus
rien aux façons d’être et de penser. En plus, durant ses
années d’absence, la scène intellectuelle française
avait profondément changé. “Il est en désarroi …”
m’écrit-il.

Il se tourne alors vers d’autres horizons, la création
d’une revue exceptionnelle. C’est la naissance de
“Peuples méditerranéens”.
Et bientôt, suite à notre rencontre en 1978, ce sera la
quatrième rupture.
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Quatrième rupture/transformation : L’enseignement aux
Etats-Unis a été pour lui un nouvel épanouissement; il
avait enfin le loisir de travailler intellectuellement, de
comprendre, non pas la culture étatsunienne mais le
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pourtant est de bonne méthode !) ; bref, j’étais, je suis
toujours romantique, mon travers étant de vouloir
changer les choses lorsque je me trouve en présence
de l’injustice.
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Nous avons constaté que ses travaux, inédits et
manuscrits, sont dispersés. Connu souvent surtout au
travers de la revue qu’il avait créée Peuples
Méditerranéens, un lieu d’expression d’une pluralité de
points de vue en sciences sociales puis en critique
littéraire, lié à la notion d’échanges Nord-Sud, EstOuest, il est moins connu sur d’autres aspects. Ses
livres, sa recherche, son parcours, ses articles, son site
internet Peuplesmonde.com créé comme prolongement
de la revue pour refléter la globalisation, méritent
approfondissement. Nous appelons donc d’autres
occasions pour la reprise de ces échanges ici ou dans
d’autres lieux géographiques. Nous envisageons des
prolongements, des traductions, d’autres rencontres
dont nous pourrons parler dans la conclusion de ce
colloque et hommage.

Colloque Hommage à Paul Vieille.
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BIO - BIBLIOGRAPHIE DE PAUL VIEILLE
(1922- 2010)
1953-1955 :
1955-1958 :
1959-1968 :
1969-1969:
1970-1975 :
1975-1988 :
1984-1988 :
1989-1991 :
1991-1995:

Technicien de recherche, CNRS, Paris.
Chercheur, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris.
Directeur de Recherche, Institut de Recherches Sociales, Université de Téhéran.
Chercheur, Institut de recherche d'informatique et d'automatique, Paris.
Consultant UNESCO & DATAR, Paris;
Directeur de recherche, CNRS, Paris.
Directeur du laboratoire Chryseis, CNRS, Paris
Visiting George A. Miller Professor, University of Illinois, Champaign-Urbana.
Research Associate and Visiting Prof. French Dept. Univ. of Illinois, Champaign.

de

1984:
- (ed.) L'Etat et la Méditerranée, Peuples Méditerranéens, 2728, Apr-Sep., 1984, 312 p.
- "L'Etat périphérique et son héritage", L'Etat et la
Méditerranée, op. cit., pp. 5-37, reprinted in
Economy and Society, VII, 1, Feb., 1988, pp. 52-89.
- (ed.) Iran 1984, Peuples Méditerranéens, 29, Oct-Dec., 1984,
172 p.
- (avec Zahrâ Salmân) "Le retournement", Iran 1984, op. cit.,
pp. 3-13.
- (ed.) Pétrole et société, Peuples Méditerranéens, 26, JanMar., 1984, 216 pp.
- "Le pétrole comme rapport social", Pétrole et société, op. cit.,
pp 3-29.
- "Révolution iranienne, révolution de la périphérie", Cahiers
de la fondation Internationale Lelio Basso, 1, 1984,
pp 41-46.
1982:
- (ed.) L'islamisme en effervescence, Peuples Méditerranéens,
21, Oct-Dec., 1982.
- (avec Zouheir Dhaouadi) "Pour une approche
anthropologique de l'islamisme", L'islamisme en
effervescence, op. cit., reprinted in Lettre, Temps
présent (Paris), Enrhélabé eslami (Tehran), Al Safir
(Beirut), Politica Internazionale (Roma).
- "L'unité de la méditerranée et son développement", La
Méditerranée entre les superpuissances, Peuples
Méditerranéens, 19, Apr-Jun., 1982, pp 9-14.
- (avec Samir Amin) "Al taouassoth bein al harb oua al gharb",
Sh'oun arabiyya, 21, nov., 1982, pp145-162.
- (avec Christiane Veauvy) (ed.) La communauté en
Méditerranée, Peuples Méditerranéens, 18, JanMar., 1982, 240 p.
- (avec Christiane Veauvy) "Introduction", La communauté en
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- (avec A.H. Banisadr) "Mossadegh ou l'équilibre négatif",
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Cahiers du Centre de recherche sur le monde arabe
contemporain, 8-12, Institut des pays en
développement, Université catholique de Louvain,
pp. 30-65, & in Polica Internazionale, 5, May, 1978,
pp. 43-65.
- (avec A.H. Banisadr, A.S. Ghazanfarpour), "Iran, le nouveau
contrat social, mythes et réalités", Peuples
Méditerranéens, 1, Oct-Dec., 1977, pp. 61-93.
- (avec A.H. Banisadr, and A.S. Ghazanfarpour), "Les
élections et leurs fonctions en Iran", Revue
Française de sciences politiques, 1, XXVII, Feb.,
1977, pp. 34-63.
- (avec E. Gilbert), "Espace et politique en Languedoc: de la
viticulture aux institutions régionales", Espace et
politique, la région dans la dynamique de la
formation française, CERAT-IEP, Grenoble, 1977,
pp. II/1-II/158.
- "Présentation", Peuples Méditerranéens, 1, Oct-Dec., 1977,
pp. 3-12.
1976:
- "Formes de production, institutions et culture en Provence, la
rupture de la première moitié du XIXème siècle",
L'Homme et la Société, 39-40, Jan-Jul., 1976, pp.
77-110.
1974:
- "Une séquence de kriegspiel méditerranéen, la bataille des
rives de l'étang de Berre (1972)", Aménagement du
Territoire et Développement Régional, VII, 1974, pp.
375-406.
- "L'espace global du capitalisme d'organisation", Espace et
Société, 12, Jan-Mar., 1974, pp. 3-32.
1973:
- "Environnement et économie de marché", Diogène, 84, OctDec., 1973, pp. 68-93.
- "Mode de production et impérialisme, le cas de l'Iran",
L'Homme et la Société, 27, Jan-Mar., 1973, pp. 81103.
1972:
- "Les coopératives en Iran", Communautés, AISD, 32, JulDec., 1972, pp. 45-60.
- "L'utopie urbaine de la technostructure", Espace et Société,
6, Jul-Sep., 1972, pp. 125-148.
- "Les paysans, la société rurale et l'Etat depuis la réforme
agraire en Iran", Annales, Economie,Société,
civilisation, XXVII, 2, Mar-Apr., 1972, pp. 347-372.
- "Les entrepreneurs du Bazar de Téhéran et le tournant
économique des années 1954-1960", Studia Iranica,
I, 1, 1972, pp. 55-88.
1971:
- "Informatique et immobilité des formes sociales", Analyse et
Prévisions, Futuribles, XII, 4, Oct., 1971, pp. 12421266.

Document de travail

de

Colloque Hommage à Paul Vieille.

Colloque Hommage à Paul Vieille.

Paris 29-30 Novembre 2013

Peuples méditerranéens

Document de travail

9/ 92

Mediterranean Peoples

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

de

l’a
ut
eu
r

Directeur de la publication : Paul VIEILLE

Fac simile des pages de titre du premier volume de Peuples Méditerranéens oct. 1977.

_______________________________________________________________________________________________

LISTE DES 80 VOLUMES DE PEUPLES MEDITERRANEENS 1977- 1997

de

La Communauté en Méditerranée
La Méditerranée entre les super-puissances
Liban. Remises en cause
L’islamisme en effervescence
Femmes de la Méditerranée
L’identité déchirée
Domination et dépendance
Pétrole et société
L’Etat et la Méditerranée
Iran 1984
Itinéraires d’écriture
Migrations et Méditerranée
Le langage pris dans les mots
Cultures populaires
Fin du national ?
Villes tourmentées
Corse. L’île paradoxe
L’Irak, le pétrole et la guerre

M

er

ci

N° 18
N° 19
N° 20
N° 21
N° 22-23
N° 24
N° 25
N° 26
N° 27-28
N° 29
N° 30
N° 31-32
N° 33
N° 34
N° 35-36
N° 37
N° 38-39
N° 40

ne

Les livraisons 1 (oct. déc. 1977) à 17 oct.- déc. 1981) ne sont pas thématiques.
janv.-mars 1982
avr.-juin 1982
juil.-sept. 1982
oct.-déc. 1982
janv.-juin 1983
juil.-sept. 1983
oct.-déc. 1983
janv.-mars 1984
avril-sept. 1984
oct.-déc. 1984
janv.-mars 1985
avr.-sept. 1985
oct.-déc. 1985
janv.-mars 1986
avr.-sept. 1986
oct.-déc. 1986
janv.-juin 1987
juil.-sept. 1987

240 p.
160 p.
192 p.
224 p.
318 p.
160 p.
176 p.
216 p.
212 p.
160 p.
200 p.
288 p.
192 p.
168 p.
352 p.
160 p.
352 p.
176 p.

oct. 87-mars 88
avr.-juin 1988
juil.-déc. 1988
janv.-mars 1989
avr.-juin 1989
juil.-déc. 1989
janv.-mars 1990
avr.-juin 1990
juil.-déc. 1990
janv.-juin 1991
juil.-déc. 1991
janv.-juin 1992
juil.-sept. 1992
oct.-déc. 1992
janv.-juin 1993
juil.-déc. 1993
janv.-mars 1994
avr.-juin 1994
juil.-déc. 1994
janv.-juin 1995
juil.-déc. 1995
janv.-juin 1996
juil.-sept. 1996
oct.-déc. 1996
janv.-mars 1997
avr.-juin 1997
juil.-sept. 1997

10/ 92

360 p.
160 p.
352 p.
168 p.
144 p.
336 p.
192 p.
224 p.
304 p.
288 p.
312 p.
352 p.
206 p.
306 p.
464 p.
332 p.
226 p.
214 p.
322 p.
336 p.
342 p.
322 p.
200 p.
160 p.
226 p.
160 p.
196 p.

l’a
ut
eu
r

Egypte. Recompositions
Les urbanistes dans le doute
Les Femmes et la modernité
Yémen – Sanaa
Mélanges 1989
Femmes et pouvoir
L’orientalisme. Interrogations
Le néo-racisme en Europe
Algérie. Vers l’Etat islamique ?
Sciences sociales, sociétés arabes
Mythes et récits d’origine
Stratégies I
Turquie. L’ère post-kémaliste ?
Yougoslavie. Logiques de l’exclusion
La Méditerranée assassinée
Stratégie II
Portugal 1974-1994
L’Italie post-moderne aujourd’hui
Les Kurdes et les Etats
L’Algérie en contre-champ
Monde arabe. Le retour du local
Nasser – 25 ans
Nouvelles d’Egypte
Etudes sur la littérature égyptienne
La construction de l’autre
Langue et stigmatisation sociale au Maghreb
Femmes et poèmes de Tunisie

Document de travail

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

N° 41-42
N° 43
N° 45
N° 46
N° 47
N° 48-49
N° 50
N° 51
N° 52-53
N° 54-55
N° 56-57
N° 58-59
N° 60
N° 61
N° 62-63
N° 64-65
N° 66
N° 67
N° 68-69
N° 70-71
N° 72-73
N° 74-75
N° 76
N° 77
N° 78
N° 79
N° 80

Paris 29-30 Novembre 2013

de

Colloque Hommage à Paul Vieille.

Tous les volumes de Peuples Méditerranéens Méditerranean Peoples sont consultables et
téléchargeables en ligne sur la site de Hathi trust digital Library (Université d’Illinois, USA)
http:/www.hathitrust.org/

Peuples méditerranéens

M

er

ci

de

ne

http://babel.hathitrust.org/cgi/ls?field1=ocr;q1=peuples%20m%C3%A9diterran%C3%A9ens;a=srchls;lmt=ft

Colloque Hommage à Paul Vieille.

Paris 29-30 Novembre 2013

Document de travail

11/ 92

TEXTES DES COMMUNICATIONS
Bio-bibliographie des intervenants
Documents de travail. Merci de ne pas citer sans l’autorisation de l’auteur

Hommage à Paul Vieille. Socio-anthropologue de la
périphérie

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

L’approche qui m’échoit de «l’œuvre de Paul Vieille» à
partir des notions de «centre et périphérie en
Méditerranée», présente pour moi un réel intérêt. Elle
me permet d’une part de préciser les conditions de
notre rencontre Paul et moi, à savoir en rapport avec la
dimension périphérique. J’étais venu à Paris un 15
décembre 1973 après que le prix du baril en flambant
en octobre eut donné l’idée au plus haut niveau de
l’Etat algérien, de «semer le pétrole», tout en étant
secondé à cet effet par une puissante technocratie
ayant pris en main la gestion du secteur énergéticoexportateur. D’autre part le fait qu’il l’avait toujours
privilégiée face à sa négation. En effet, si le schéma de
centre-périphérie s’est trouvé spécifié d’une certaine
façon par Fernand Braudel, il en fut d’avantage de la
part de Paul Vieille de son second élément lequel
n’évoquait le premier que pour la mise en évidence de
ce dernier.

Ce sera dans ce cadre que je cultiverai pendant une
dizaine d’années ma propre périphérie et en
l’occurrence mon lieu de parole, côté Ouest de la
Méditerranée à l’opposé de celui de Paul dont l’Iran
auquel il demeurera toujours attaché. Sans pour cela
verser dans quelque complaisance vis-à-vis de ce pays
même durant sa guerre contre l’Irak. Une guerre qu’il
condamnait comme tout autre conflit armé. Et, le fait
d’avoir quitté l’Iran ne réduisit nullement la force de son
iranité laquelle demeura intacte au point où il pouvait
continuer à s’exprimer à travers. Notamment en
abordant quelque société que ce soit à partir du bas
plutôt qu’à partir du haut à savoir de sa périphérie et ce
avec générosité notamment en mettant en évidence les
causes de son hétéronomie vis-à-vis du centre.
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CENTRE ET PERIPHERIE EN MEDITERRANEE
DANS L’ŒUVRE DE PAUL VIEILLE

constitua au CNRS sous le nom de «Chryséis». Le
choix de ce nom dénotant l’esprit de modestie avec
lequel il conçut cette recherche.

de

____________________________________________
Noureddine ABDI
Chercheur CNRS et institut du Monde arabe.
abdi@msh-paris.fr
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De 7ans mon ainé, il s’était attaché dès les débuts des
années cinquante à l’étude de la périphérie en
participant comme technicien à une enquête auprès de
Nord-Africains dans une bourgade située côté HauteLoire en région Rhône-Alpes et surtout à une autre
enquête non loin de là dans le Morvan en tant que
1
«région détériorée» , avant de venir à Paris fin 1973.
Ceci après que le prix du baril en flambant en octobre
eut donné l’idée au plus haut niveau de l’Etat de
«semer le pétrole», tout en étant secondé à cet effet
par une puissante technocratie ayant pris en main la
gestion du secteur énergético-exportateur.
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De 1959 à 1968 Paul eut l’occasion de s’immerger
pleinement pendant toute une décennie dans
l’immensité du secteur périphérique iranien. Ceci avant
de revenir à Paris et d’entrer quelques années après en
tant que chercheur au CNRS où je le suivrai 5 ans plus
tard. Ce fut la lecture qu’il fit d’une étude comparative
du
processus
de
militarisation
du
système
sociopolitique en Algérie et au Pérou, réalisée par mes
soins 2, qui me permit de me joindre à l’équipe qu’il

1. De l’État

Ceci mis à part le rôle qu’il attribua à l’Etat dans ce qui
distingue le plus la périphérie du centre dans la mesure
où il y opère une articulation particulière au sein de
chacun des ces deux milieux. Soit que l’Etat se
compénètre avec l’articulation des «démocraties
centrales», soit en en tendant à détruire celle-ci et la
3
remplacer dans ses fonctions dans la périphérie .
L’Etat structurant ainsi de façon duale le monde en une
périphérie avec un centre.
Paul rappellera Alfred SAUVY qui, inventeur de
«l’expression Tiers-Monde», la récusa à la fin de sa vie
bien qu’elle avait permis de rendre compte de la
coexistence durant une grande partie du XXème siècle
avec le système monde occidental d’un système
monde communiste tout aussi important comme nous
l’avions souligné pour notre part dans l’étude en même
temps que Paul du transnational 4. Sauvy ayant dit que
le fait qu’elle englobe à la fois les pays de l’Afrique
Noire et les quatre dragons, «ne peut mener bien loin».
Ce qu’aujourd’hui l’on peut dire tout autant à la suite de
Paul au sujet de celle de centre et périphérie dans la
mesure où son second terme englobe tous les pays
considérés comme en voie de développement si ce
n’est comme sous-développés, sans faire un cas à part
de ceux disposant de réserves en hydrocarbures, sans
parler de ceux en voie d’émergence.
En effet, après avoir traité au début essentiellement des
structures sociales urbaines et rurales du pourtour
oriental de la Méditerranée, à partir du début des
années 70 Paul abordera en collaboration avec
BANISADR pour s’y consacrer, ces pays que je

1

Moi-même, en Algérie, directeur de l’Institut agronomique et
chef de son département d’économie rurale, j’avais contribué
auprès des ouvriers des fermes abandonnées en 1962 dans la
Mitidja par les colons, à la promotion des premiers comités de
gestion. Nourredine ABDI, "Origine de l'Autogestion en
Algérie", Autogestion et Socialisme, n° 31 de mars 1975.
2
Ceci à l’occasion d’une mission de l’UNESCO au Pérou.
Nourredine ABDI, "La Militarisation de la Vie Politique dans les
Pays du Tiers-Monde, le Cas de l'Algérie et du Pérou",

Annuaire du Tiers-Monde, Paris, 1978.
3
«L’Etat périphérique et son héritage», L’Etat et la
Méditerranée, Peuples Méditerranéens, n°27-28, avril-sept.
1984, pp. 7 et 8.
4
Nourredine ABDI, «Transnational occidental et transnational
techno-bureaucratique»,
Fin
du
National ?
Peuples
Méditerranéens, n° 35/36, avril-sept. 1986, p. 57 à 62.
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civile 9. Il attribuera plus de place au marché mondial
dont dépendra davantage tout pays énergéticien que
l’ensemble des autres pays de la périphérie. Ce qu’il
souligne en mettant en évidence l’importance dans le
cas de ces pays de cette périphérie énergisante de leur
profonde «articulation en tant à fois qu’Etat et société
sur le marché mondial».

Ceci compte tenu d’un processus qui s’enclencha au
début des années soixante-dix avec la prise d’une
importance particulière dans l’économie mondiale des
hydrocarbures et de ces pays qui en recélaient en tant
que réserves. Au point de bénéficier ainsi de recettes
importantes lesquelles finiront néanmoins à terme par
diminuer, sans y avoir contribué à quelque émergence
bien au contraire. L’on se trouverait ainsi en présence
d’une situation particulière, où l’on ne peut attribuer à
ces pays énergéticiens le qualificatif périphérique qu’en
les situant dans le temps compte tenu de ce que leur
réserve l’avenir.

Cette situation y constitue à la fois la cause et l’effet
d’une forme particulière de régulation économique et
financière s’imposant dans tous les autres secteurs du
pays en conformité avec cette nature compradore de
cette économie énergético-exportatrice dominante en
rapport avec l’origine et la destination que reçoivent les
revenus qu’assure cette rente. Ceci en effet de part
l’écoulement des hydrocarbures comme quasi seule
exportation et l’importance des importations que ceci
autorise pour compenser la quasi absence de
production du pays. Ceci au travers d’«une articulation
sur le marché mondial dont la dimension essentielle»
est cet échange 10. Ce qui implique une maîtrise
particulière des conditions de leur production et de leur
disposition en tant que principale ressource occupant
une place dominante, au point de s’imposer à
l’ensemble de l’économie du pays laquelle se trouve
structurée en conséquence. Ceci à commencer par le
fait que, la plus grande part de cette rente ne fait ainsi
que transiter par l’intermédiaire des structures
financières du pays, pour se déverser hors de celui-ci
par l’intermédiaire même des dépenses publiques
comme dans le cas de l’Algérie et de la Libye. D’où une
régulation y compris avec le rôle que joue cette rente à
l’encontre d’un essor économique et essentiellement en
tant que moyen de satisfaction directe de l’essentiel
des besoins du pays. Et comme dans le cas de l’Algérie
les engagements officiels et annonces périodiques par
les pouvoirs publics de projets de développement,
peuvent demeurer sans effet notable dans le domaine
de la production hormis celle des hydrocarbures. Qui
plus est pour employer les termes de Paul, disons
qu’au mieux «toute tentative d’industrialisation tend
généralement à se réaliser de façon hautement
intensive à laquelle la mobilisation des énergies
11
nationales est inutile» . Ce qui fut le cas en Algérie
durant les premières années de son indépendance.

de

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

En attendant, si l’analogie de ces derniers avec les
pays non énergéticiens de l’ensemble de la dite
périphérie, réside dans la disposition eux aussi d’un
Etat périphérique comme par l’ensemble du Monde
Arabe énergéticien, une dichotomie se révéla dans ce
dernier. Justement Paul a eu le mérite de mettre très tôt
l’accent sur cette évolution profonde en insistant sur cet
effet de la présence de réserves en hydrocarbures
dans ces pays, lesquelles disons consistent en
définitive en un élément matériel. Ainsi en fut-il au sein
de la périphérie saharienne, avec une certaine
bifurcation des relations entre d’une part l’Algérie et la
Libye et d’autre part les autres pays du Maghreb et du
Sahel. Les 2 premiers se distinguant par le fait qu’ils
participent de façon particulière à la division
internationale du travail, tout en se trouvant comme le
mentionne Paul liés au travers de leur Etat, et pour
ainsi dire de leur système politico-économique
davantage au marché mondial auquel il s’articule plutôt
qu’à leur société.

l’a
ut
eu
r

qualifierais d’énergéticiens. Il s’engagera grandement
5
dans cette voie , au point de spécifier le cas de cette
partie prépondérante, une sous périphérie que je
qualifierais d’énergisante du fait de la disposition de ce
qu’on a appelé l’or noir mais qui s’est révélé en tant
plutôt que venin noir 6 pour des pays notamment
arabes et dans une certaine mesure pour l’Iran.
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Dès son premier article dans la revue Peuples
Méditerranéens, plus exactement dans le 1er numéro
celui d’Octobre-décembre 1977, il traita cette question
des hydrocarbures dans le Monde Arabe à travers le
cas limite de l’Arabie sous le titre «Pétrole et classe
fonctionnelle…. ». A ce stade, il part de l’idée que la
dite «classe dominante périphérique» qui se constitue
avec la gestion de cette économie « tend à dépendre
dans la reproduction de ses rapports avec la (dite)
bourgeoisie mondiale et, en raison de ses relations, à
devenir gestionnaire de la formation périphérique (en
l’occurrence l’Arabie) au profit de la bourgeoisie
mondiale 7. Il relèvera en même temps le «rôle
hégémonique international des plus gros exportateurs
de pétrole Iran, Koweït, Arabie» 8.
Par la suite, considérant que «L’époque est celle de la
mondialisation de l’Etat et de l’universalisation de
l’étatique et que la Méditerranée n’infirme pas la règle»,
il en arrivera à reconnaître l’Etat en tant que «principal
agent économique », au point d’absorber la société

5

Pétrole et Violence, 1974, Paris, Anthropos.
Expression prononcée dans les années 70 par une étudiante
libanaise à un cours que je dispensais à l’université PanthéonSorbonne.
7
«Pétrole
et
classe
fonctionnelle…. »,
Peuples
Méditerranéens, n° 1 d’oct-déc. 1977, p. 153.
8
Idem, p. 191.
6

Paul constate que le pouvoir «choisit d’appuyer le
développement sur le pétrole, c’est à dire sur
l’extérieur, plutôt que sur les forces populaires dont il
cherche à se dégager 12. «L’Etat producteur de pétrole
est, tendanciellement, l’Etat le plus dépendant (sur le
plan extérieur) et le plus autonome de la nation» 13.
Cette économie est ainsi déterminante de façon quasi
automatique en Algérie et en Libye comme dans le cas
de tout pays arabe énergétisant, que son Etat soit à
référence républicaine ou monarchiste. Disons que
c’est de cet usage des revenus pétroliers qui finit par
s’imposer, que dépendra la nature de l’Etat comme

9

«L’Etat et la Méditerranée», Peuples Méditerranéens,
n°27/28, avril-sept 1984, p. 5.
10
«L’Irrépressible imaginaire», L’Algérie en contrechamp
Peuples Méditerranéens, n°70-71 janv-juin 96 ; «Islam et
postmodernité», French Department, Université of Illinois,
Champaign-Urabama.
11
Le Pétrole comme rapport social», Pétrole et société
Peuples Méditerranéens, n° 26, janv-mars 84, p 14.
12
Idem.
13
«L’Etat périphérique et son héritage», L’Etat et la
Méditerranée Peuples Méditerranéens n°27/28, avril-sept. 84.
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En définitive, c’est essentiellement à travers cette
distinction entre d’une part un Etat considéré comme
central pour ce qui est du centre et de l’autre d’un Etat
dit périphérique que se trouve spécifié dans l’œuvre de
Paul l’existence d’un centre et d’une périphérie.
2. Quid de la Méditerranée
A une échelle plus grande Paul s’inscrira dans la
tradition de Braudel lequel considérait la Méditerranée
du xvie siècle comme un monde en soi, un seul univers
économique débordant largement sur ses rivages,
surtout vers l’intérieur de l’Europe et de l’Asie. Ainsi, se
situera t-il à son tour au centre de cette mer 14, tout en
s’en rapprochant plus que des théoriciens de
l’impérialisme (Rosa Luxemburg, Boukharine) qui
utilisèrent à partir du début du XXème siècle, cette
formulation «centre et périphérie» et des économistes
du développement tel Samir Amin dont son principal
ouvrage Le développement inégal, 1973, qui lui
donnèrent sa forme contemporaine en usant sans
restriction à partir du milieu du XXème.

de la force pour le règlement des problèmes
17
mondiaux . Ainsi achèvera t-il par faire œuvre au point
qu’elle recèlera toute cette humanité périphérique
profonde jusqu’à y occuper la quasi totalité de la place.
1) Il faut dire qu’alors il tendit ainsi à promouvoir un
18
«peuple monde» , en cultivant diverses méditerranées
partout ailleurs et se résout à la «fermeture des
domaines non fonctionnels. Particulièrement le cas de
Peuples Méditerranéen, qui n’avait été inséré que par
souci de continuité jusque là». En Europe et
particulièrement à l’initiative de la France étaient
entrepris à l’échelle de cette Méditerranée pour laquelle
il avait tant fait jusque-là, des aménagements dans un
esprit contraire. C’était de façon pour le moins
discutable et purement bureaucratique sans qu’y soient
associés la plupart des peuples concernés, au point de
s’avérer nuisibles.
Ceci à commencer en 1987 par la constitution à
l’initiative du président Mitterrand du dit Groupe 5+5
appelé aussi Dialogue des 5+5, réunissant les 5 pays
de l’Arc Latin dont y compris le Portugal et Malte et les
5 du Maghreb, c’est à dire plus par rapport à la
Méditerranée occidentale. L’objectif étant d’éviter à
cette échelle de la Méditerranée Occidentale le risque
de s’orienter vers quelque intégration entre l’Arc latin et
le Maghreb. D’où la mise place de ce simple organisme
de consultation. Et si en 2003, à la première réunion au
sommet de ce Groupe, tenue six après à Tunis pour le
rendre efficient, avaient été adoptés nombre de projets
importants, il y avait eu entre temps en 1995, la
création pour la structuration de la Méditerranée dans
sa totalité en tant qu’ensemble unique, du dit
Processus de Barcelone, lequel finira étant donné sa
vastitude par se trouver en état de quasi abandon. Sauf
qu’à partir de 2007, on assista à une relance de ce
Processus de Barcelone, qui plus est à une échelle
plus vaste encore avec l’édification de la dite Union
Pour la Méditerranée(UPM). L’un des objectifs
particulièrement de cette initiative étant d’éviter à l’Arc
latin un «face à face» direct avec le Maghreb. Au point
où le mythe d’une Méditerranée présentant un degré
d’unité jusqu’à être constructible d’emblée en un seul
ensemble sur toute son étendue et même au delà, finit
par faire ses preuves en tant que tel avec
l’inaboutissement de ces différentes initiatives prises
dans ce sens. Ceci en prenant du plomb dans l’aile
surtout du fait que se trouve imposé aux pays arabes
dans leur relation avec l’Europe, Israël toujours en voie
d’expansion coloniale en territoire palestinien et ce
dans une position importante comme avec sa
désignation en tant qu’un vice-président de l’Union pour
la Méditerranée(UPM).
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Paul considéra, que «les pays qui bordent la
Méditerranée, du Portugal à l’Arabie et à l’Iran en
passant par le Sud de la France et de l’Italie,
constituent la première périphérie de l’Europe du
Nord» 15. Une périphérie à laquelle il intègre ainsi
généreusement des pays non méditerranéens côté Est
mais côté Ouest aucun de ceux du Sahel. Bien entendu
les grandes cités méditerranéennes à commencer par
Venise, de même «Le Caire, Istanbul, Athènes, Naples,
Alger, Tunis» 16. Une périphérie avec comme premier
centre dominant l’Europe du Nord avec laquelle elle
entretient une relation ayant diverses dimensions:
migrations, tourisme, relation d’échanges héritée de la
période coloniale et un rôle stratégique. Avec l’idée
d’inégalité entre ces deux mondes que ces différents
aspects expriment.
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inversement de cet Etat que dépendra cet usage.
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Colloque Hommage à Paul Vieille.
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Cependant, avec la fin de ses fonctions par sa mise à
la retraite par le CNRS en 1988, Paul prendra aussitôt
du recul par rapport à cette méditerranéité qu’il avait si
intensément cultivée jusque là. Il se retira rapidement
de son laboratoire Chryséïs, prenant de la distance visà-vis des autres membres et renonçant y compris à la
gestion de la revue Peuples Méditerranéens laquelle
s’arrêtera de paraître en 1997. Qui plus est, en finissant
par quitter Paris pour les Etats-Unis où une nouvelle vie
s’offrit à lui. Et, pendant une quinzaine d’années, avec
le soutien d’Evelyne ACCAD qui l’aida à s’y intégrer au
point où reconnaît-elle que son adaptation fut rapide, il
eut tout loisir de suivre à l’échelle de l’Occident le
mouvement intellectuel de la fin du XXème siècle, le
mettant en perspective avec son expérience de l’Orient.
Il étendra sa périphérie à travers le monde entier y
compris en interviewant avec sa collègue et compagne
des gens des couches populaires en divers lieux de la
planète. Tout ceci malgré sa réserve vis-à-vis de l’Etat
de son pays d’accueil pour sa prédilection dans l’usage

14

Paul VIEILLE, Samir AMIN et Amin MAALOUF, ss la
direction de Nourredine ABDI, La Méditerranée entre les
Arabes et l'Occident (en langue arabe), in Journal of Arab
Affairs, Nov. 1982, de la Ligue des Etats Arabes, Tunis.
15
«L’union de la Méditerranée et son développement», La
Méditerranée
entre
les
super-puissances,
Peuples
Méditerranéens n°19, avril-juin 82.
16
«L’Urbain et le mal de modernité», Villes tourmentées,
Peuples Méditerranéens, n°37, oct.-déc. 86, p. 141-142.

Qui plus est, alors que depuis l’avènement de ce qui
devait être quelque printemps sur la rive Nord avec
l’accession de la gauche au pouvoir en France, l’on
pouvait attendre un changement dans l’attitude de ce
premier partenaire de l’Arc latin pour le Maghreb, c’est
un lourd silence qui y pèse à ce sujet. Le ministre des
Affaires Etrangères pouvant même aller au delà de la
politique pour le moins inefficiente inaugurée en 1995
avec le dit Processus de Barcelone et amplifiée après
2007 à travers l’évanescente Union pour la

17

«Peuples et guerre», Peuples Méditerranéens, n°52/53, juindéc 1990, p 277.
18
Voir www.peuplesmonde.com.
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Une «méditerranéité» affichée ainsi par période et tout
autant par la gauche une fois au pouvoir, que par la
droite, de pure forme de la part de ce pays occupant
pourtant avec l’Algérie une position centrale en cette
Méditerranée Occidentale, au point de se situé bien loin
de ce que fut le vœu de Paul. Qui plus est avec le
risque de perdre pied totalement y compris sur cette
rive Sud si proche face au partenaire chinois.

Disposant de la force de frappe que constitue leur
secteur énergético-exportateur, L’Algérie et la Libye en
tant toutes deux vis-à-vis du marché mondial à la fois
fournisseuses essentiellement de la production de ce
secteur et qu’importatrices importantes grâce aux
revenus conséquents qu’il leur assure, jouent un rôle
imposant dans l’ensemble de la région et au delà. En
même temps qu’avec le prétexte de la préservation de
leurs intérêts pétroliers et de leur souveraineté
nationale, elles s’autorisent à manifester une perplexité
vis-à-vis de la politique méditerranéenne de l’Europe
occidentale dont celle dite de voisinage. Surtout dans la
mesure où ces deux pays se trouvent traités comme
tous ceux qui étant en voie de développement sont
dépourvus de la rente et par conséquent tributaires de
la division internationale du travail au point où peut
s’exercer sur eux un contrôle quant à leur respect de
certaines règles au niveau de la gouvernance et des
droits de l’homme. Ceci en leur proposant en contre
partie des avantages financiers relativement bien
modestes par rapport à l’importance des revenus que
leur assure la disposition de la rente.
Parallèlement s’impliquant essentiellement dans le seul
maintien
de
l’équilibre
régional
issu
des
d’indépendances, malgré l’exemple donné à son corps
défendant par une jeunesse désespérée n’hésitant pas
de se jeter à la mer dans l’espoir d’une reviviscence, il y
a le refus des dirigeants algériens et libyens à affronter
véritablement cette partie du monde développé toute
proche, en l’occurrence l’Arc latin. De même y compris
un pays maghrébin tel un Maroc susceptible d’une
émergence, avec le risque de se trouver ainsi en
compétition directe avec. Enfin, la crainte d’avoir à se
remettre en question par rapport surtout à la situation
extrême vers laquelle ils entrainent leurs pays, en
recourant à toutes sortes d’atermoiements au nom y
compris du patriotisme, au point d’en faire des pays
immergents faute d’une impulsion productiviste. Ceci
au risque que nos deux pays de la rente finissent par
constituer avec la fin cette période, qu’une béance sur
la rive Sud de la Méditerranée propice à toutes les
aventures.
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2) Déjà, avant même d’avoir renoncé à la mission
méditéranéiste qu’il aura assumé pendant une dizaine
d’années, Paul en était arrivé à partir du cas de
l’Algérie pour lequel il utilise largement les travaux de
20
N. IFTIKHARI , à se demander si «une autre voie que
l’articulation sur le marché mondial est possible»,
considérant que «c’est loin d’être évident dans l’état
actuel des formations périphériques. Effectivement,
tous les habitants du littoral Sud de cette mer n’en
reconnaissent pas la méditerranéité de façon
distinctement. Ainsi, la plus grande partie d’entre eux
est incapable de désigner la Méditerranée autrement
que par le nom de mer «bahr» ou plutôt «bhar». Le
qualificatif «moutawassit» «médiane» qui avait été
attribué technocratiquement à la Méditerranée en
langue arabe en Egypte au XIXème siècle ne s’étant
pas répandu depuis. Source de danger surtout à partir
du XIIème siècle, elle demeure encore quelque peu
étrangère comme au Maghreb où des caps portent
toujours des noms latins à la différence des baies. Sans
parler que cette méditerranéité n’est pas toujours
admise officiellement. Ainsi lors de l’adoption des
premiers textes du traité d’unification du Maghreb
arabe(UMA) le 17 février 1989, lesquels n’évoquent pas
la Méditerranée occidentale qui le baigne sur toute la
longueur de sa côte Nord. Cette union n’étant affirmée
qu’en tant qu’étape de l’unification du Monde Arabe, de
même qu’est évoquée la proximité de l’Afrique mais
sans la moindre allusion au Maghreb en tant que rive
de la Méditerranée encore moins à la rive européenne
si proche et si présente. Ce retrait vis-à-vis de la rive
Nord de la Méditerranée en même temps que par
rapport à la France, avait été systématisé en Algérie à
la suite de l’arrivée au pouvoir du colonel
BOUMEDIÈNE en 1965 et en Libye avec celle du
colonel KADHAFI en 1967. La sensibilité panarabe s’y
renforçant à l’initiative de ces caudillismes algérien et
libyen surtout une fois portés par le secteur énergéticoexportateur à la suite du premier choc pétrolier. Ceci à
l’encontre d’une prise en considération de la
Méditerranée dans son ensemble et à une pleine et
entière implication de ces deux pays concernés dans
ce cadre.
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Méditerranée(UPM) 19. Le second sommet du Groupe
5+5 tenu en octobre 2012 à Rome donnera lieu à un
bavardage sans consistance au point d’aboutir à une
mise aux oubliettes des décisions importantes prises
lors de son 1er sommet de 2003 pour sa réelle
édification avec même la création d'une filiale
spécifiquement méditerranéenne auprès de la Banque
Européenne d’investissements(BEI).
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Colloque Hommage à Paul Vieille.

19

Il ignorera totalement le Groupe 5+5 et la Méditerranée
Occidentale lors de son long exposé sur la politique
méditerranéenne de la France, le 27 juin 2002 dans lequel il
ne les cite même pas une fois, Colloque international, Le
monde arabe à l’âge des révolutions, Sciences Po Paris.
20
«La Norvège et le mal hollandais», Pétrole et Société,
Peuples Méditerranéens, n°26, janv-mars 1984.

Alors que par des positions diamétralement opposées,
l’Arc Latin France en tête et côté maghrébin l’Algérie et
la Libye, parviennent à rendre impossible toute
construction dans le cadre de la Méditerranée y
compris côté occidental. Les premiers en prônant
toujours une approche mythique de celle-ci sur toute
son étendue et même au-delà, les seconds en
l’occultant littéralement.
D’où une imprégnation dans ce sens de l’opinion
publique au point où une intégration sur le plan
économique à l’échelle de cette mer apparaît comme
une vue irréaliste relevant même de l’impensé. Sans
parler d’une opposition animée par des considérations
partisanes qui exploite la crise économique qui atteint
aujourd’hui particulièrement l’Europe du Sud au point
de la rendre encore moins favorable à son
investissement à ce niveau à cette échelle. On en
arrive de plus en plus, si ce n’est d’un point de vue
démagogique, à être totalement oublieux de son
«propre destin méditerranéen» 21.

Tout ceci justifie à postériori encore plus le choix fait
par PAUL en tant que penseur socio-anthropologue,

21

Formule reprise par Jacques HUNTZINGER, o. c.

Colloque Hommage à Paul Vieille.
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d’être présent à la fois intellectuellement comme
physiquement y compris au delà de la Méditerranée, à
savoir à l’échelle de toute périphérie à travers le monde
. Ce dont il pourrait s’agir d’en tirer un enseignement.

Document de travail
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occidentale, celle que constitue la «Françafrique»
rattachant séparément et directement à la France sur la
rive Nord de la Méditerranée, une partie du Sahel un
pays situé bien au Sud. Un espace détaché ainsi de
son cadre naturel par une projection intercontinentale
d’une mainmise à cette échelle. Un Sahel qui dans ce
cas se distinguerait au-delà des périphéries, qu’en tant
angle mort. Avec le fait qu’en se trouvant cloisonné, cet
espace sahélien susceptible en étant situé au cœur de
l’Afrique d’assurer une rente de situation, risque à
terme d‘échoir plus facilement à une mouvance
intégriste au point de s’imposer à partir de là à une
grande échelle en Afrique, avec l’expansion de trafics
en tous genres auxquels elle se livre. Et ce avec le
concours de quelques pays du Golfe qui y voit une
opportunité pour disposer ainsi d’une zone d’influence
en en faisant en fonction de leur système économique
un espace où dominera le négoce et des activités
spéculatives.

Conclusion :
présent et avenir de l’aire arc-latin-Maghreb-sahel
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Sinon l’on ne peut que verser dans quelque dépit, avec
plus ou moins le sentiment d’abandon dans la mesure
où l’on continue à cultiver la Méditerranée sans grande
efficience. Ceci en se refusant tout dépassement de
cette attribution d’un intérêt à cette mer qu’en la
prenant dans toute son immensité comme à travers
uniquement la revue peuples Méditerranéens et le
laboratoire Chryséïs. Un dépassement auquel Paul est
parvenu aux Etats-Unis. Car si la Méditerranée est
grande par le passé, on ne peut s’y enfermer dans un
mythe au point de ne concevoir de construire qu’à cette
échelle. Et, il serait plus judicieux de suivre sa
recommandation de saisir les «rapports internationaux
comme rapports sociaux, et l’articulation des formations
22
sur ces rapports internationaux» . Et ce, en prenant
en considération en Méditerranée pour les édifier,
quelques espaces de moindre dimension mais
présentant un certain degré de réalité. Quitte à
procéder dans un second temps à leur rapprochement
au point de parvenir à circonscrire un grand espace
susceptible de représenter la Méditerranée dans son
ensemble.
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Ainsi, aujourd’hui, une partie décisive est entrain de se
jouer pour l’avenir de cette région saharo-sahélienne de
grande importance sur le plan géostratégique pour les
pays du Maghreb, y compris en tant qu’espace
d’harmonisation de leurs relations avec une Afrique
sub-saharienne en pleine émergence, voire aussi pour
l’Arc Latin.
Ce qui implique l’établissement d’un lien étroit côté Sud
notamment par les pays du Maghreb. Grâce à une
réduction de cette bifurcation entre une partie
septentrionale et l’autre méridionale de l’aire Arc-LatinMaghreb-Sahel, entretenue d’un côté par nos deux
Etats de la rente et de l’autre la Françafrique. Et ce en
impulsant au delà du seul appel aux armes à partir du
Sud du Mali à l’initiative surtout de la France socialiste,
autant que possible une compétition productive sur le
plan économique.

L’un de ces points de départ de cette démarche nous
paraît être le choix de la Méditerranée occidentale en
tant un de ces espaces présentant une unité cohérente
en soi sur le plan culturel et économique et ce avec
l’adjonction à celle-ci côté Sud du Sahel. Et c’est
justement une telle entité ouverte sur la dimension
sahélienne, qui constitue un cadre approprié à une telle
transmutation en son sein de pays énergéticiens qui en
font parti, en l’occurrence l’Algérie et la Libye et ce
conjointement avec leurs partenaires du Maghreb et du
Sahel.

Ceci y compris en renonçant à une approche
parcellaire par rapport à celle de la Méditerranée

Seul, l’ensemble Arc Latin-Maghreb-Sahel peut être en
devenir du fait de sa dimension stratégique avec des
espaces en voie d’un accouplement interactif entre eux
dans le sens de la conjoncture actuelle favorisant la
montée de grands ensembles. Avec en même temps
d’un côté le mouvement d’émergence à partir de
l’utilisation même de la division internationale du travail
par quelques pays non-énergéticiens du Sahel et du
Maghreb malgré une certaine déshérence actuelle
d’une partie du premier. Ainsi que par les pays
énergéticiens du fait de l’épuisement des revenus des
hydrocarbures nécessitant la restructuration d’une
formation sociale dans une grande partie se trouvera
démunie de ses aptitudes à produire, pour employer les
termes de Paul VIEILLE 24. Ce qui faciliterait dans le
cas de pays énergéticiens comme l’Algérie et la Libye,
la reconnaissance en tant qu’exemple à suivre celui
d’autres pays énergéticiens en voie de développement
tels que dans le monde musulman ceux d’une Malaisie
et Indonésie en pleine émergence. Même dotés d’un
islam mâtiné par l’indouisme dans le cas du premier
pays et encore plus dans celui du second, ce qui en fait
des sociétés bien différentes de celles du Monde arabe.

22

Ce qui répondrait au vœu de Paul Vieille ayant
magistralement œuvré en vue de la sortie de la
périphérie de son sous-développement.
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Un ensemble qui pour ma part répond aux implications
de cette approche que nous suggère Paul VIEILLE,
avec au Nord l’Arc latin, au centre le Maghreb et au sud
le Sahel. Une initiative impliquant comme le dirait notre
Collègue Christiane VEAUVY une décolonialisation du
23
regard . D’autant qu’il s’agit d’espaces que lient
fortement entre eux un passé commun dont leur
histoire coloniale, voire même les conditions de la
rupture de ce lien. Ce dont a résulté une
interpénétration socioculturelle profonde. Il en est de
même de la relation d’échanges toujours de plus en
plus importante entre d’une part l’Arc Latin et de l’autre
le Maghreb-Sahel, au point où l’on peut reprendre
comme caractéristique de l‘ensemble qu’ils constituent
celle d’un «seul univers économique», attribuée à la
Méditerranée du XVIème siècle et le considérer comme
notre lieu de parole.

«Le Pétrole comme rapport social», Pétrole et société,
Peuples Méditerranéens n°26, janv-mars 1984, p. 3.
23
«Décolon(ial)iser le regard sociologique sur la Provence»,
Aire régionale Méditerranée, ss la direction de Nourredine
ABDI, Alif, Les Editions de la Méditerranée, Tunis, 1992, p. 65
à 80.

24

P. M., «Le Pétrole comme rapport social», Pétrole et société, P. M.
n°26, janv. mars 84, p. 17.
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livres sortis sur le sujet depuis. L’enseignement aux
Etats-Unis fut pour lui un grand moment ; il m’écrit :
« j’avais enfin le loisir de travailler intellectuellement, de
comprendre, non pas la culture étatsunienne mais le
mouvement intellectuel occidental de la fin du XXème
siècle et de mettre en perspective son expérience de
« l’Orient ». » Il s’investit à fonds dans l’enseignement
de cours innovants faisant les liens entre différents
domaines, cours ne pouvant être enseignés qu’aux
Etats-Unis, la France et d’autres pays étant souvent
réfractaires à ce genre de libertés pédagogiques. Nous
parcourûmes les Etats-Unis pour faire des conférences
et classes dans différentes universités, et nous fûmes
invités dans différents pays (Egypte, Liban, Turquie,
Suisse, Norvège, Portugal, Suède, Tunisie, Maroc,
etc.,) pour y faire des conférences, profitant de ces
voyages pour interviewer des gens des couches
populaires, interviews utilisés plus tard pour notre
recherche, écriture d’articles et de conférences.
Enseignement et recherches :

Le concept de chaos des sciences physiques appliqué
aux sciences sociales, fut créé par Paul et développé
dans notre réflexion pour articles et cours enseignés à
l’Université d’Illinois et ailleurs :
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Evelyne Accad, née à Beyrouth, Liban, vit
entre le Liban, la France et les Etats-Unis.
Ecrivaine, Chanteuse/Compositrice, Poète,
Professeure Emérite de Littérature Comparée
Francophone
et Arabophone,
d’Etudes
Africaines et Féministes à l'Université d'Illinois,
et à la Lebanese American University de
Beyrouth. Auteure de nombreux ouvrages,
études et romans en Anglais et Français
(traduits dans plusieurs langues) dont
L’Excisée/The Excised (roman), deuxième
traduction de Cynthia Hahn, édition bilingue
avec
introductions
et
notes,
Paris,
L’Harmattan, 2009 ; Femmes du Crépuscule
(nouvelles).
Paris,
L’Harmattan,
2008 ;
Voyages en Cancer (Préface Yves Velan),
Paris, L’Harmattan, Tunis, Aloès, Beirut, AnNahar, 2000 ; Blessures des Mots: Journal de
Tunisie (roman). Paris, Côté femmes, 1993 ;
Des femmes, des hommes et la guerre: Fiction
et réalité au Proche-Orient (étude). Paris, Côté
femmes, 1993 ; Coquelicot du massacre
(roman), Paris, L'Harmattan, 1988 ; L'Excisée
(roman), Paris, L'Harmattan, 1982 (deuxième
édition 1992); Montjoie Palestine! or Last Year
in Jerusalem (édition bilingue, traduction du
poème dramatique de Noureddine Aba avec
introduction et notes), Paris, L'Harmattan,
1980. Elle a reçu de nombreux prix dont le prix
Phénix 2001 pour Voyages en Cancer, le prix
France-Liban de l'ADELF, 1994, pour Des
femmes, des hommes et la guerre: Fiction et
Réalité au Proche-Orient, le Delta Kappa
Gamma International Educators Award….
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__________________________________________
Evelyne ACCAD
Professeur émérite, Université d’Illinois, USA.
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evaccad@yahoo.fr

DE PEUPLES MEDITERRANEENS A PEUPLES
MONDE : PAUL VIEILLE AUX ETATS-UNIS
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A la fin des années 80, en 1988 pour être plus précise,
me rendant compte que Paul ne pouvait obtenir un
prolongement de son poste de directeur au CNRS, je le
proposai pour un poste honorifique, George A. Miller
Visiting Professor, à l’Université d’Illinois où j’occupais
un poste depuis 1973, il l’obtint facilement pour une
année, puis ce poste se transforma en Visiting
Professor dans le département de Français jusqu’en
2003, date de ma retraite de cette Université. A partir
de cette date-là et même avant, nous transportâmes
l’enseignement pour des étudiants américains à Paris
où nous créâmes un cours sur l’immigration et la
globalisation dans une perspective multidisciplinaire
avec illustrations prises de la ville de Paris même ainsi
que de la culture française.
La douzaine d’années passées par Paul aux Etats-Unis
fut riche en découvertes, voyages, création de cours
innovants (Chaos dans les Sciences telles que
Mathématique, Physique, etc., lié au chaos des
sciences sociales, « Today’s World Chaos », « Le
chaos et l’imaginaire », « Postmodernité, Roman, art et
société », « Idées post » « Critiques littéraires :
continuités et discontinuités »), l’idée du chaos dans les
sciences à comparer aux chaos des sciences sociales
fut inventée et développée par Paul, reprise dans des

Chaos et anomie

Dans les relations entre le concept d'anomie et celui de
chaos, nous sommes partis de cette idée que le
concept de chaos des sciences de la nature pouvait
être utile dans les sciences sociales. Mais l'adoption ne
peut résulter d'un simple transfert. De toutes façons,
l'utilisation d'une notion venant d'une science, ne peut
avoir dans une autre science qu'un sens analogique,
métaphorique. La notion transférée ne peut prendre
sens dans la science où elle a été transférée qu'après
avoir été reconstruite dans le champ de la science qui
la reçoit. Nous avons donc dû retourner à la théorie
sociologique et examiner dans quelle mesure l'adoption
était possible. Nous avons ainsi reconstruit le concept
d'anomie à la lumière du concept de chaos. En réalité
la reconstruction nous a conduit à un concept nouveau,
et l'on pourrait dire que la reconstruction du concept de
chaos dans le domaine des sciences humaines, est
identique à la reconstruction que nous avons tentée du
concept d'anomie à la lumière du concept de chaos. On
peut donc désigner ce concept nouveau par l'un ou
l'autre des concepts qui sont à son origine, chaos ou
anomie.
Le concept d'anomie, dans les sciences humaines,
correspond donc dans une certaine mesure au concept
de chaos dans les sciences de la nature. L'analogie est
frappante entre les mouvements désordonnés,
imprévisibles selon le déterminisme laplacien,
engendrés par la sensibilité aux conditions initiales, et
l'ébranlement d'une société du fait, par exemple, du
passage du rural à l'urbain, qui ouvre les portes de
l'effervescence de l'imaginaire, du débridement du
désir, du désir infini, de l'éréthisme, de l'anomie, qui est
un moment de plus grande fragilité, où tout devient
apparemment possible et qui peut s'ouvrir tant sur le
désastre, sur le chaos et la mort que sur le renouveau.
Dans les sciences de la nature, le système chaotique
peut se définir comme un système dynamique qui a
perdu la mémoire de son passé, et qui en conséquence
ne peut revenir à une position antérieure. Le système
avance sans savoir d'où il vient (Palmor). De la même
manière, l'anomie comme désir infini, ignorance ou
refus des satisfactions que ce désir pouvait trouver
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Par contre les attracteurs étranges que l'on rencontre
en physique, en biologie, etc., on ne sait pas
exactement ce qu'ils peuvent signifier dans les sociétés
humaines, sauf dans des cas extrêmement limités où,
justement, on ne peut pas parler d'anomie, comme les
fluctuations de la bourse. C'est probablement que dans
les sociétés humaines, la part de l'innovation, du libre
arbitre, du hasard, est beaucoup plus considérable
qu'ailleurs dans la nature.
Finalement, l'utilisation de la notion de chaos dans les
sciences sociales a surtout l'intérêt de mettre l'accent
sur un interface entre les sciences, d'en montrer à la
fois les analogies et les différences. Elle permet en
outre de se démarquer du concept d'anomie tel qu'il est
jusqu'ici ordinairement entendu, ou, davantage, de le
connoter de façon différente, nouvelle.
Parmi les cours que nous avons créés et enseignés, je
donne
ici
quelques
exemples,
descriptions,
programmes, et plans de travail :

mouvements alternatifs.
"Le Chaos et l'Imaginaire" est un cours interdisciplinaire
: analyse du chaos et de la marginalité dans la
perspective du concept de chaos ou de celui (étendu)
d’anomie, qui relève des sciences sociales, approche
de l'imaginaire du roman traversé par l'inquiétude, les
peurs et les fantasmes du monde.
"Le Chaos et l'Imaginaire" est aussi un cours
multiforme, il utilise à la fois films et documentaires,
analyse de romans, débats avec des auteurs et
exposés théoriques. Enfin, il se réfère à des aires
culturelles différentes: pays arabo-méditerranéens,
Afrique au Sud du Sahara, France.
2. Today's World Chaos:

Chaos in today's world societies will be considered
here, like in the natural sciences, as new research
territory. The main forms of what can be called chaos
are: upsetting nature, demographic explosion,
uncontrollable urban sprawl and disorder, the failure of
nation-states in their habitual functions, the failure of
development, the enormity of debts which mortgage the
future over a long period of time, unemployment, new
poverty, informal economies, drug abuse, new senses
of belonging and identity, new epidemics (aids,
cancers, etc.), cults and fundamentalist tendencies,
terrorism, so-called hunger riots, new forms of cultural
expression reflecting a "malaise" and the notion of the
"end of art," and revolutions sometimes called antirevolutions with their subsequent political turmoil. The
analysis and understanding of these forms are likely to
enrich the knowledge of today's societies, and of their
destiny. Approaches used to this date have failed to
incorporate the chaos phenomena into the construct of
world views. In this course, we will concentrate on eight
forms of today's world chaos: ecological disasters, drug
abuse, new diseases, new cultural forms of expression,
cults and fundamentalist tendencies, terrorism, new
forms of war, identity and new senses of belonging.
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1. Le Chaos et l'Imaginaire: Encore Heureux Qu'on
Aille Vers la Mer
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jusque-là, est une dynamique qui ignore le passé, qui
avance sans savoir d'où elle vient.
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Le monde se détraque : bombe démographique,
explosion urbaine, faillite de l'Etat-nation dans ses
fonctions de régulation, faillite du développement,
énormité de dettes qui écrasent et grèvent l'avenir
d'une partie du monde, la plus grande, chômage,
nouvelle pauvreté, économie informelle, drogue,
remous identitaires, sectes et fondamentalismes,
terrorismes (celui de l'Etat et les autres), révoltes dites
de la faim, révolutions considérées parfois comme antirévolutions, épuisement de la société civile, fin de
l'histoire, sans compter les menaces de catastrophe
écologique majeure, et d'embrasement atomique, etc.
Le chaos du monde est là, repéré, analysé par les
démographes, les économistes, les urbanistes, les
écologues, les politistes, les philosophes, les grands
prêtres du crépuscule. Que savent-ils du monde?
Le bon peuple a besoin de tranquillité: les motifs
d'inquiétude sont maintenus en orbite. Est-il dupe?
Allez savoir!
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Le roman a été engagé à se désengager. A s'en
remettre au pouvoir transformationel indécidable de
l'art. Mais allez savoir! Allez savoir ce qui se passe
dans l'imaginaire du roman des temps présents. On
voudrait savoir!
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L'imaginaire? Est-ce un leurre? Un ensemble de
structures archétypales renvoyant à un fantastique
transcendantal? Une organisation des rêves propre à
chaque époque? Une surcharge de la réalité dans sa
représentation? Une forme d'organisation de la
représentation du monde? Manifestement, l'imaginaire
est multidimensionnel. On voudrait ici privilégier l'une
de ses dimensions: les fantasmes du futur; le
considérer comme produit de l'imagination se saisissant
du futur du présent, anticipant le futur du chaos
présent.
Dans cette perspective, on voudrait examiner aussi
bien l’imaginaire des acteurs sociaux directement
impliqués dans les formes du chaos que les pensées
alternatives telles que l’éco-féminisme, les mouvements
de non-violence, l’économie alternative, et, d’une façon
générale,
les
constructions
imaginaires
des

Specific case studies and the analysis of a certain
number of films, art works, music pieces and novels
from various parts of the world (Arab Mediterranean,
sub-Saharan Africa, Latin America as well as the West)
will constitute the concrete basis of the course.
Students will be encouraged to do creative work and
projects.
3. Postmodernité Roman, art et société
Le postisme a envahi notre horizon intellectuel:
architecture, peinture, musique, littérature, philosophie,
etc. Qui aujourd'hui ne se déclare pas postmoderne?
Le terme pourtant est polysémique et ses sens parfois
contradictoires, c'est tantôt une époque et tantôt un
projet, tantôt une rupture et tantôt un futur antérieur,
tantôt la fin des grands récits et tantôt un nouveau
grand récit, tantôt le renouvellement du projet des
Lumières et tantôt sa liquidation. Mais n'est-ce pas le
propre de tous les grands moments de transformation,
que des sens divers s'en disputent l'interprétation?
Au cours des deux ou trois dernières décennies, des
changements considérables ont modifié notre façon de
voir et de penser, d'être ensemble et de communiquer,
de travailler et de vivre, tout, de la vie quotidienne à
l'organisation du monde, s'est transformé. Il ne fait pas
de doute: nous avons changé d'époque. Ces nouveaux
temps, à coup sûr, méritent d'être distingués de ce qui
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De l'art à la guerre, le cours procède à une lecture
transversale des changements qui sont intervenus, et
s'interroge sur leurs articulations (postmodernité et
postfordisme, postmodernité et communicatoire,
postmodernité et politique par exemple). Des auteurs
tels que Roland Barthes, Jean Baudrillard, Reda
Bensmaïa, Pierre Bourdieu, Serge Daney, Marcel
Duchamp, Xavière Gauthier, Julia Kristeva, JeanFrancois Lyotard, Henri Michaux, Hamadi Rdissi,
Lucien Sfez, Boaventura de Sousa Santos, Tzvetan
Todorov, Yves Velan qui à un titre ou à un autre ont
contribué à la critique de la modernité ou au débat sur
la postmodernité sont convoqués et confrontés. Des
études anthropologiques et sociologiques sont par
ailleurs versées au dossier.
4. Critiques littéraires : continuités et discontinuités

Le site internet P&M (Peuples & Monde) choisit de se
situer dans une perspective politique générale, celle
des luttes "anti-globalisation" qui, à n’en pas douter,
seront centrales au cours des prochaines décennies.
Site de recherche, P&M place "l’anti-globalisation",
dans la multiplicité de ses formes, à l’horizon de sa
réflexion et de sa problématique. Sur cette toile de
fond, aucune théorie politique, philosophique, littéraire,
scientifique n’est privilégiée ; l’ouverture n’excluant pas
les débats théoriques à propos de la globalisation, de
l’anti-globalisation et de l’ensemble des questions que
l’une et l’autre peuvent soulever.
Par globalisation s’entend l’ordre/désordre mondial qui
tend aujourd’hui à être imposé, c’est-à-dire les
transformations
politiques
qu’impose
une
mondialisation du capital parvenue à son terme :
l’univers asservi aux règles de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) pour le seul profit des
compagnies transnationales, contraint à l’idéologie
unique de la liberté d’entreprise et du marché, contrôlé
militairement par les Etats Unis, investis d’un pouvoir de
police sur le monde. P&M n’est pas plus antimondialiste
que le mouvement auquel est attribué le même
qualificatif. Parce que le processus de mondialisation,
poursuivi depuis plusieurs siècles, est irréversible ; il a
façonné en profondeur toutes les sociétés du globe. En
outre, parce que la mondialisation n’est pas qu’une
détermination économique, la conséquence de
l’extension du capitalisme, l’universalisation des
techniques
de
production,
d’échange,
de
communication, la constitution de firmes opérant à
l’échelle du monde, la standardisation mondiale des
marchandises, la formation d’un marché international
de la main-d’œuvre impliquant de larges flux
migratoires, etc. La mondialisation des consciences est
devenue un processus civilisationnel qui a progressé,
continue de progresser en même temps que le
processus de mondialisation économique et tend à la
déborder. Elle donne lieu à deux attitudes
concomitantes et contradictoires : au désir d’accéder au
marché mondial et aux bienfaits qu’il fait miroiter, et, en
même temps, en raison de l’impossibilité d’y accéder,
de la frustration du désir, à la contestation du système
mondial. Au-delà de la frustration, se construit un rêve
du monde, une utopie-monde. La mondialisation entrée
dans la subjectivité des peuples, s’ouvre alors sur le
sens de l’unité du monde, sur le souci du destin du
monde dans son unité, sur le sentiment de solidarité
entre les peuples, et, au plan politique, tantôt sur
l’aspiration à une mondialisation démocratique et juste,
tantôt sur des délires authenticitaires et mortifères.

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

Un certain nombre de théories critiques ont été choisies
parmi les plus marquantes de la vie littéraire depuis un
siècle (Roland Barthes, Hélène Cixous, Gilles Deleuze,
Jacques Derrida, Sigmund Freud, Gérard Genette,
Edouard Glissant, Lucien Goldmann, Jacques Lacan,
Jean-François Lyotard, Georg Lukacs, Claude LéviStrauss, Abdelkebir Khatibi, Jean-Paul Sartre, Tszvan
Todorov,
etc.).
Ces
théories
critiques
sont
essentiellement de langue française. Nécessairement.
Mais il n'est pas possible de les isoler dans un débat
qui, surtout depuis la seconde guerre mondiale, est
planétaire.
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fut l'époque moderne. Puisque l'usage du terme est
répandu, disons de ces temps nouveaux qu'ils sont
postmodernes, sans vouloir dire par là autre chose que
leur nouveauté.
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L'objet du cours n'est pas de présenter une histoire
même schématique de la critique, mais de choisir un
certain nombre de ses lieux et d'en montrer continuités
et discontinuités.
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Le cours est alternativement composé de séances
d'enseignement consacrées à telle ou telle théorie
critique, ces séances ayant la forme de cours excathedra, et de séances que l'on pourrait dire de
travaux pratiques, au cours desquelles s'examine
l'application de la théorie critique précédemment
analysée à une œuvre particulière. De façon à accuser
les contrastes entre théories critiques, on se propose
de les appliquer à tour de rôle à un même corpus de
texte. Dans cette perspective, l'œuvre de Gustave
Flaubert a été retenue qui a été le sujet de maints
débats.

ci

De Peuples Méditerranéens à Peuples Monde:

er

1. La Création du site Peuplesmonde.com:

M

La période présente est un tournant décisif dans le
devenir du monde. Tout en même temps, le socialisme
réel s’est effondré, l’Etat Providence des sociétés
occidentales s’est épuisé dans les formes de
production qui soutenaient son existence, la
construction des économies nationales dans ce que
l’on appelait le Tiers monde, en large mesure, a
échoué, une nouvelle révolution technologique modifie
profondément les conditions de production et
d’échange ainsi que les relations de travail et les
formes de lutte sociale, un pouvoir mondial se constitue
tandis que le rôle de l’Etat nation s’efface, finalement la
relation des peuples au monde s’est modifiée du tout
au tout.

P&M se situe dans le mouvement social, concret,
multiple, inégal, inventif qui s’articule sur le socle idéel
de la mondialisation des peuples, et se manifeste dans
des mouvements organisés ou non organisés,
structurés ou non structurés : mouvements des
paysans pauvres, mouvements des périphéries
urbaines, mouvements pour la préservation de
l’environnement ou la construction d’un environnement
durable, mouvements de résistance informelle et
mouvements de lutte active contre la globalisation,
mouvement des femmes et mouvements féministes
éléments centraux de la lutte contre le patriarcat,
fondement toujours présent du pouvoir et de
l’oppression, etc. Dans les cadres économiquessociaux de la "nouvelle économie", les luttes sociales,
déstabilisées dans leurs anciennes formes, se
recomposent, de nouvelles stratégies de contestation
se construisent ou s’affirment, un processus général de
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dimensions politiques dont d’autres se préoccupent
largement, mais à ce qui d’ordinaire n’a ni voix ni écho
non seulement dans les médias, mais jusque dans les
revues de sciences sociales : le discours des "gens"
dans lequel s’exprime un imaginaire qui produit
l’événement et que l’événement libère. Ces voix jusque
là refoulées, bien souvent seront rapidement rendues
au silence : tout à la fois, donc, voix de rupture et voix
de vaincus, dont la connaissance éclaire la logique des
crises et de leur déroulement, la construction de
l’interprétation des crises (a posteriori même, étouffer
l’insolite !), mais aussi le long cheminement de
l’imaginaire des peuples.
L’urbain est le paradigme de la crise, du chaos du
monde. Par ses immenses rassemblements, par
l’absorption de ce qui était il n’y a pas longtemps
l’urbanité et la ruralité, par l’intensité des
communications, par sa disjonction de l’appareil
productif, etc., il est une forme nouvelle de l’existence
collective. Il n’est encore qu’un espace en rupture de
passé (la ville, la campagne), privé de centralité,
balkanisé, insatisfaisant, invivable pour quiconque,
malade de drogues et de stress, dont les habitants
fréquemment ne sont que sous-citoyens, un lieu de
dépossession, pour tout dire "l’anti-ville". En même
temps, l’urbain est le lieu d’une vie intense,
d’inventions, d’une sociabilité nouvelle, de la
multiplication des activités artistiques et culturelles, des
nouveaux mouvements sociaux, de nouvelles
institutions non marchandes, d’une société civile
nouvelle, créative face aux Etats privés d’imagination,
etc. Dans l’urbain, se manifeste la tendance à la
repossession, à la réappropriation du monde, l’urbain
est virtualité d’un monde, et doit être appréhendé
comme tel. Crise, chaos, doivent être pris dans le sens
non-normatif, de moment de passage, de moment
d’intense déstructuration-restructuration.
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Le rôle de l’Etat (des Etats) dans la contestation de
la globalisation est une question centrale ; elle ne peut
être évitée. Le "système des nations" (en fait des Etats)
se décompose. Au cours de cette décomposition, l’Etat
est instrument d’articulation sur le système mondial, sur
ce qui, aujourd’hui s’appelle globalisation. Dans le
cadre de la globalisation advenue, l’Etat deviendra-t-il,
peut-il devenir instrument de contestation ? Dans
quelles conditions ? Le rapport de l’Etat à la nation qui
était celui de l’époque de la construction de économies
nationales ("Etat modernisateur dans une nation
arriérée") ne s’est-il pas en quelque sorte inversé, les
peuples ne sont-ils pas désormais protagonistes de la
contestation du nouvel ordre mondial si bien que "le
respect de la souveraineté des Etats dans leurs
frontières actuelles" devrait être subordonné au
mouvement des peuples ? A l’inverse, l’imperium ne
favorise-t-il pas les mouvements identitaires afin de
disloquer les Etats existants (Chine, Inde, Irak, etc.), et
se subordonner les peuples, si bien que "le respect de
la souveraineté des Etats dans leurs frontières
actuelles" devrait être le préalable de toute stratégie de
contestation ? Il n’entre pas dans le rôle de P&M de
prendre position dans ce débat (pas plus que dans les
autres débats sur lesquels la globalisation s’ouvre),
mais par contre, de l’ouvrir, poursuivre, approfondir
dans ses différentes dimensions ; dans ses implications
quant aux formes de lutte notamment : contestation
armée, dirigée, organisée par l’Etat ou luttes dites nonviolentes - dont la violence s’exerce par le langage, par
des actions symboliques, par la désobéissance civile,
par l’appel à l’opinion, etc.
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renouvellement s’engage. P&M s’efforce de suivre ces
mouvements, de réfléchir sur leur dynamique, sur les
articulations théoriques et pratiques, actuelles et
possibles des ensembles qu’ils composent.
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La fin des Etats nation à prétention totalisante ouvre
immanquablement (même si certains d’entre eux sont
supposés résister mieux que d’autres) une ère nouvelle
que l’on promet chaotique : résurgences identitaires,
revendications communautaires et séparatismes,
multiplication des mafias et extension de leur emprise
tant sur le système financier que sur la vie quotidienne,
multiplication d’espaces urbains et ruraux échappant à
toute autorité, expansion, faute de régulation étatique,
d’un capitalisme sauvage, accompagné de l’extension
du chômage et de l’exclusion, développement des
économies dites parallèles principalement articulées
sur la drogue voire sur les armes, constitution
d’autorités non étatiques contrôlant lâchement des
pans entiers de l’économie, de la société, de l’espace,
etc. A ce sombre tableau d’un prochain avenir possible
a été attribué le nom de Nouveau Moyen Age, en
référence à une époque réputée sinistre. Cette
représentation du Moyen Age, construite tardivement,
est, on le sait, erronée. La référence prend toutefois un
autre sens lorsqu’on redresse l’image : tandis que
l’unité politique de l’Empire romain se décomposait, que
la société se fragmentait, les peuples reprenaient
possession de leur espace, s’appropriaient l’héritage, et
maintenaient l’idée d’universalité. A n’en pas douter, les
temps à venir méritent qu’on les observe dans toute
l’ampleur de leurs convulsions mêmes.
P&M porte tout particulièrement son attention sur les
moments de crise sociale - révolutions, guerres civiles
ouvertes ou larvées, changements de régime,
mouvements de sécession, etc. - non pas à leurs

Dans la connaissance des groupes et groupements,
du micro-groupe à la société globale, P&M privilégie
l’approche interactive. Chaque unité se définit, construit
son identité, façonne et modifie sa culture, organise et
réorganise ses formes d’activité, se structure et
restructure par/dans ses relations de toute nature avec
d’autres unités. Le champ des interactions n’a pas de
limites, action et réaction ne sont pas nécessairement
du même ordre. La connaissance des groupes et
groupements et de leurs interactions relève donc d’une
discipline transversale qui ignore les frontières des
disciplines académiques et les convoque toutes. Cette
discipline reste à inventer.
Site de sciences humaines et sociales au sens large,
P&M se consacre résolument à la contemporanéité. Il
ne commente pas l’actualité ; l’actualité nourrit sa
réflexion sur le long terme. P&M n’est pas un site
d’histoire ; il recourt à l’histoire chaque fois que le
présent convoque le passé : son discours n’est donc
pas dégagé d’épaisseur historique, il cherche à saisir
les temps présents comme procès de continuitédiscontinuité, de déterminations-inventions, comme
mouvement de déstructuration-restructuration dans un
devenir permanent. P&M n’est pas un site universitaire,
il est libre des contraintes et tabous académiques, mais
exigeant au plan de la qualité de la pensée, de la
scientificité, de l’écriture. Son domaine est, si l’on peut
dire, ce qui bouge, se transforme, change dans tous les
domaines de la vie (individus, sociétés, économie,
travail, pouvoir, identités, croyances, langues, rapports
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2. Restructuration du site:
Le site P&M, ouvert au début de l’année 2004, a cinq
ans. Ces années ont permis de se rendre compte des
difficultés de l’entreprise, de la lourdeur de
l’organisation envisagée au départ; elles ont aussi servi
de banc d’essai pour la gestion intellectuelle du site.

articles publiés se comptait sur les doigts de la main.
Etonnant ! Quant à ce qui n’était pas anthropologiquesociologique, je n’ai jamais rencontré quiconque qui
parut intéressé, c’est pourquoi je n’ai jamais pratiqué,
ou très peu, un autre genre d’écriture jusqu’à ma
rencontre avec toi.”
____________________________________________
Joseph ALAGHA
Professeur de sciences politiques, Université
Haigazian Liban.
Joseph Alagha est professeur de science
politique à l’Université Haigazian de Beyrouth
au Liban. Il est l’auteur de quatre ouvrages
reconnus par la communauté universitaire
publiés
aux
presses
de
l’université :
Hizbullah’s DNA and the Arab Spring (2013);
Hizbullah’s Identity Construction (2011),
Hizbullah’s Documents (2011), et The Shifts in
Hizbullah’s Ideology (2006), les trosi derniers
parus aussi aux presses de l’Université
d’Amsterdam. Il a publié abodamment sur les
mouvements islamiques et sur les processus
de démocratisation et de libéralisation au
Proche Orient et en Afrique du Nord. Ses
recherches portent maintenant sur la
mobilisation politique et les arts au Proche
Orient.
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La première décennie de ce siècle s’est ouverte avec la
folle tentative des années bushiennes de faire du
monde l’Empire Etatsunien. Moins de dix ans ont suffi
pour conduire cette tentative au désastre. Une série de
revers en signale l’échec : enlisement militaire en
Afghanistan et en Irak, contestation populaire
grandissante
de
la
domination
étatsunienne,
effondrement de la diplomatie étatsunienne de
domination sur l’ancien empire soviétique - le pétrole
d’Asie centrale échappe aux EU et retourne sous
contrôle russe - formation d’un monde politique
multipolaire avec l’affirmation de puissances nouvelles
Chine, Russie, Inde, Europe, crise sans précédent par
dessus tout du capitalisme, qui est d’abord une crise
des Etats Unis. La mise en place progressive, lente de
l’Empire monde, un moment occultée, n’en continue
pas moins, avec l’affirmation tendancielle d’institutions
nouvelles, de conduites nouvelles, d’une culture-monde
nouvelle. P&M avait (trop) centré son intérêt sur la
critique de la politique étatsunienne ; le site en revient à
son intention centrale, suivre, décrypter, critiquer les
transformations qui conduisent à une configuration
politique et anthropologique nouvelle du monde.
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de genre, etc.). P&M disqualifie les études quantitative
qui laissent échapper ce que les classements ne
peuvent saisir, préfère la connaissance des marges,
parce qu’elles sont le point d’imputation de tensions, de
rêves collectifs. P&M ignore les œuvres de culture sans
résonance actuelle, mais est attentif aux innovations,
échanges, migrations, débats tant dans les arts et la
littérature, que dans les sciences humaines et sociales.
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Comme vous pouvez le constater, Paul a eu un
cheminement exceptionnel grâce aux différentes
étapes citées dans ma présentation, développement
couronné par ces années de travail et d’enseignement
aux Etats-Unis où nous avons pu élaborer une réflexion
unique sur les problèmes du monde actuel, grâce
surtout à l’approche créatrice et originale de Paul qui
faisait des liens entre les différentes disciplines aussi
bien dans les sciences sociales que dans les sciences
appliquées. Il serait nécessaire de pouvoir continuer
cette réflexion et surtout de trouver quelqu’un qui
veuille prendre la relève du site peuplesmonde pour
que toutes les données ne soient pas perdues.

M

Pour terminer je citerai Paul qui m’écrivait il n’y a pas si
longtemps à propos de son séjour aux Etats-Unis et de
notre collaboration si fructueuse:
“J’ai beaucoup souffert (enfin c’est relatif!) de ne pas
avoir de lecteur pour mes écrits anthropologiquessociologiques, de lecteurs qui m’auraient fait des
commentaires, qui m’auraient dit tout simplement qu’ils
avaient apprécié ou pas, qui auraient discuté. J’ai trop
souvent eu le sentiment de ne pas être lu. C’était faux,
je m’en rends bien compte, par des allusions, des
incises dans des phrases, par ce que certains écrivent
qui se référent à ce que j’ai dit, écrit, etc. Mais je n’ai
pratiquement jamais eu de réflexion directe de la part
de mes lecteurs. D’ailleurs, j’ai longtemps été directeur
d’une revue, et le nombre de courriers reçus sur les

jalagha2001@yahoo.com

PUISSANCE DOUCE ET LES ARTS DE LA SCENE
AU MOYEN-ORIENT
Au printemps 2007, j'ai eu l'honneur de rencontrer le
regretté professeur Paul Vieille, après avoir été
influencé par ses travaux sur l'islam politique et l'Iran,
en particulier ses écrits sur le concept d'auto - sacrifice.
Cette rencontre a changé toute ma vie académique,
puisque Paul m'a donné un nouveau sujet de recherche
et une nouvelle orientation et il continue de m'influencer
même après sa mort. Après avoir discuté mon travail,
Paul m'a dit combien ce que j’avais écrit au sujet de la
politique et de l'idéologie des mouvements islamiques
était important mais qu’il était temps de se pencher sur
leurs pratiques sociales. Il a continué de partager avec
moi ses idées fortes, ses analyses profondes et ses
sages conseils jusqu'à quelques mois avant son décès
le 25 Septembre 2010. Paul Vieille nous manque
énormément et son héritage ne mourra jamais. Il
continue d’être dans nos têtes et dans nos cœurs un
écrivain érudit prolifique et un excellent professeur et
éducateur qui a influencé un grand nombre de
chercheurs et de penseurs tout au long de sa vie
académique productive et prospère, et je suis heureux
et honoré d'être l'un d'entre eux. Grâce à l'insistance de
Paul sur les pratiques sociales des mouvements
islamiques, j'ai été en mesure de concevoir et
d'exécuter un nouveau projet de recherche sur les arts
de la scène et de la mobilisation politique des
mouvements islamiques dans et au-delà du MoyenOrient contemporain. Voici un bref compte rendu qui
témoigne de l'excellence académique de Paul Vieille,
de sa prévoyance, et de son héritage durable.
Dans cette présentation, je souligne les pratiques
sociales des mouvements islamiques comme des
manifestations de la puissance douce en discutant les
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raisonner- qui permet une interprétation contextuelle.
Le Hizbollah a évolué à partir d'une interprétation plus
étroite à ce qu'on peut appeler une compréhension
post- islamiste: art de résistance. De nos jours, ils ont
maintenant pas mal de pratiques artistiques qui traitent
du travail, de loisirs, de la musique, du théâtre, de la
comédie et de la danse. Pourtant, ils ont des formes
très spécifiques de l'art et des discours très précis là
dessus: l’art doit avoir un but et doit faire progresser les
objectifs du mouvement: l'art avec un objectif = l'art de
la résistance ou l'art mobilisateur. C'est pourquoi le
Hizbollah n'a pas hésité à former (1) Risâlât :
«L'Association libanaise des Art» qui se charge des arts
de la scène, et (2) «Ibdaa» («créativité») qui s’occupe
des arts plastiques. Le Hizbollah est le seul parti
islamique qui possède un orchestre de plus de 100
musiciens qui jouent plus de 44 instruments25. De
nombreux islamistes - comme les talibans - classent
ces instruments comme «instruments du diable/de
26
Satan» . D'autre part, l'Imam Khamenei permet ceuxci, y compris le mizmar (flûte de roseau simple ou
double), la flûte (nay), le violon et le violoncelle.
Bien que les talibans interdisent les expressions et les
pratiques artistiques de tout genre, les Pachtou
ethniques (les talibans en Afghanistan et au Pakistan)
ont un attachement historique à la danse Attan, qui est
accompagné par des musiciens jouant les Dhols, les
Tablaas (percussions), et les flûtes en bois, et la
pratiquent. Nang, ou l'honneur, est la force motrice qui
guide le comportement des Talibans, comme l’illustrent
leurs chants (taranas) «Ghazy» et «Mujahideen dans la
Bataille».
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Le réformateur et président iranien Mohammed
Khatami (1997-2005) argumente que l'islam n'est pas le
concept normatif, essentialiste, et évasif. Au contraire,
l'Islam c’est la culture. Le discours de M. Khatami était
dépourvu de l'utilisation du mot «Islam». Dans tous ses
discours et ses écrits il employa culture (farhang),
civilisation (tamaddun) et religion (dîn). Khatami
remodelait l’Islam en termes culturels. Le chef actuel de
la République islamique d'Iran et le ‘chef spirituel’ du
Hizbollah Imam ‘Ali Khamenei débat que le travail
culturel est toujours un précurseur du travail politique et
militaire... la révolution islamique a besoin d'avoir un
contexte culturel solide, et enrichissant (Puissance
Douce). Il ajoute que tout message, appel, révolution,
civilisation, ou culture, ne peut pas être diffusé(e)
correctement si il (elle) n'est pas exprimé(e) en forme
artistique (Puissance Douce).

21/ 92

l’a
ut
eu
r

changements dans les discours religieux sur l'art et le
divertissement, la réception de la production d'art pieux
par différents publics, et la façon dont les éthiques
islamiques sont traduites en formes esthétiques. Ces
thèmes sont étudiés du point de vue de mes intérêts de
recherche dans les discours sunnites et chiites sur la
musique et les arts de la scène ; le Jihad à travers la
musique au sein des mouvements islamiques; les
conceptions salafistes et wahhabites des Anashid («
chants religieux et idéologiques»), les «taranas » des
Talibans, formes d’Anashid , généralement non
accompagnés d’instruments de musique; et les avis du
Hizbollah Libanais sur la musique. Il s'agit d'un genre
spécifique de l'art islamique communément nommé «
l'art avec un but», «l'art avec une noble mission », qui
est un art motivé idéologiquement s'adressant aux
sensibilités religieuses musulmanes, par opposition à
«l'art inculte».
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Cela représente un autre niveau du discours. Khatami
identifie l'islam comme culture (farhang) = Puissance
Douce. Alors que Khamenei croit que la culture est l'un
des moyens pour atteindre les objectifs de la révolution
islamique. En d'autres termes, Khamenei emploie un
concept instrumentaliste de la culture qui est assez
différent du post-islamisme. Imam Khomeiny, fondateur
de la République islamique, a déclaré à plusieurs
reprises que le rôle de l’art «authentique» (art avec un
but) est réalisé lorsqu’il extrait la culture de la justice et
de la pureté de l’essence de la culture islamique
authentique (Puissance Douce). Il a ajouté que, d'un
point de vue culturel islamique, l'art est la présentation
claire de la justice et de la dignité. Khamenei débat que
l'art devrait être au service de buts nobles de l'homme.
Ce qui reflète la courant actuel en Iran, où pas toutes
les activités musicales ont été polémiques. Notant que
le mouvement de la musique a longtemps été intégré
dans la vie des Iraniens, la gymnastique traditionnelle
persane (zur khane) apparaît comme un point
d'intersection particulièrement intéressant qui montre
l'art au service des buts nobles de l'homme (al- Fann alhadif).

Les idées et les prévoyances de Paul Vieille pour
étudier les pratiques sociales et les politiques
culturelles des mouvements islamiques ont abouti à
une nouvelle phase de ma carrière académique. Ils
m'ont enrichi d’une meilleure perception et
compréhension à l'égard de l'importance de la culture et
du rôle qu'elle joue dans la vie des gens. Cela m'a
permis de comprendre pourquoi des grandes âmes ont
souligné l'importance des productions culturelles et
artistiques. Il m'a fait interpréter pourquoi Kant écrit que
«l'art est l'humanité», pourquoi Nietzsche a affirmé que
«Sans musique, la vie serait une erreur, une besogne
éreintante, un exil», et pourquoi Molière a affirmé que
sans musique aucun Etat ne peut survivre. Paul Vieille
m'a mis au défi de les appliquer à l'étude des
mouvements islamiques.

Les Talibans et le Hizbollah pratiquent le djihad à
travers la musique. Les deux emploient le même verset
coranique (3:26) de «l'action d’excellence sous la
direction de Dieu ' ('amal al-ihsan )عمل اإلحسان, qui
souligne que «tout ce qui est bien vient de Dieu". Fondé
sur cela, le Hizbollah légitimise et justifie certaines
expressions et pratiques artistiques. Contrairement à ce
que la plupart des gens s'attendent quand ils pensent à
l'Iran et au Hizbollah, ils ne sont pas tellement strictes
dans leur opinion sur l'art. Ils ont une façon de

25

Tels que le Violon, le Contre Basse, la Violoncelle, le
Basson, la Clarinette, la Flûte, le Piccolo, le Piano, la
Trompette, le Trombone, le Cor Anglais, le Tuba, le
Saxophone Alto, le Saxophone Ténor, la Percussion, la
Batterie, la Conga (tumbadora), le Tambour Bas, les
Cymbales, les Timbales, et le Xylophone.
26
Sur la base de leur interprétation des hadiths (Sahih alBukhari: Livre n ° 15, Hadiths n ° 70 et 72; livre n ° 58, Hadith
n ° 268 / Sahih Muslim: Livre n ° 4, Hadith n ° 1942; livre n °
024, Hadith. n ° 5279.
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viens témoigner de son apport scientifique au service
de l’indépendance et de la liberté de l’Homme.
J’ai appris à connaître la démarche scientifique de Paul
Vieille tout au long d’une fructueuse collaboration. Elle
a débuté en Iran, au début des années 1960 et s’est
achevée par un dernier ouvrage portant sur la « Fin du
National ? Du transnational au politique-monde ? »
Publié dans le nº 35-36 de la revue Peuples
Méditerranéens, (avril-septembre 1986).
Notre première collaboration commença donc à l’Institut
d'études et de recherches sociales de l’Université de
Téhéran, et portait sur la ville d’Abadan, ou se trouvait
à l’époque, la plus grande raffinerie de pétrole au
monde.
Le mandataire de l’étude, le ministère iranien du
pétrole, nous demanda à la réception du rapport, d’y
apporter aussi des solutions, ce à quoi Paul Vieille
répondit : «Notre travail est de mener des recherches
pour comprendre la réalité telle qu’elle est. Il ne nous
appartient pas de proposer des solutions».
La réaction gouvernementale à cette recherche sur
Abadan et celles qui suivirent (entre autres, « Les
obstacles sociaux au développement du Khuzestân »,
« Marché des terrains et société urbaine », « La
féodalité en Iran », « Pétrole et violence », « Les
hommes d’Asie », « Les élections et leur rôle en Iran »,
« La morphologie de la révolution iranienne ») nous fit
comprendre et conclure en l’incapacité du pouvoir à
accepter toutes solutions construites sur les postulats
de l’indépendance et de la liberté. Dès lors, ce genre de
recherches ne pouvait qu’être archivé.
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Abol-Hassan Banisadr a été le premier
président de la République d’Iran, élu au
suffrage universel, avec 76% des voix, le 25
janvier 1980. Né le 22 mars 1933 à Hamadan,
il y passe son enfance, puis vient à Téhéran
pour y poursuivre ses études au lycée et à
l’université. Licencié en droit et en économie, il
est chargé de 1958 à 1962, de recherches en
sociologie urbaine, à l’Institut d’Études et de
Recherches
Sociales
de
Téhéran.
Politiquement, il s’engage dès ses années
lycéennes
dans
le
mouvement
proMossadegh, et prend conscience des principes
de liberté et d’Indépendance, principes qui
occupent une place primordiale dans son
parcours politique et scientifique. Leader des
étudiants pro-Mossadeghistes, à l’université de
Téhéran, il est arrêté et emprisonné à deux
reprises, puis exilé en France de 1963 à 1979.
Il y poursuit ses études et ses recherches dans
trois disciplines : l’économie, la sociologie et
l’Islam. Les résultats de ses recherches sont
publiés sous forme de livres, d’articles, en
langue française et persane. Ils seront la base
directrice du discours de la révolution
iranienne ; dans son exil, Abol-Hassan
Banisadr poursuit, parallèlement, ses activités
politiques au sein de la communauté iranienne
et met en place avec des amis, le Comité
Sartre pour la défense des prisonniers
politiques iraniens. En 1971, il fait la
connaissance de l’Ayatollah Khomeini à
Nadjaf, lorsqu’il s’y rend pour accompagner la
dépouille de son père.
À la victoire de la révolution iranienne, il est
élu, à Téhéran, en deuxième place, à
l’Assemblée des experts pour la rédaction de
la première constitution. Il sera nommé,
ministre des finances et ministre provisoire des
affaires étrangères pour résoudre la crise des
otages de l’ambassade américaine de
Téhéran, à laquelle il s’opposera.
En janvier 1980, il est élu président de la
République. Le 22 septembre 1980, avec le
déclenchement de la guerre Iran-Irak, il est
constamment présent sur le front, en tant que
chef des forces armées. Les perspectives
d’une victoire sur le front et la crainte d’une
mise à l’écart des religieux du pouvoir ont
poussé le Parti de la République Islamique à
fomenter un coup d’état contre M. Banisadr,
qui sera destitué en juin 1981. M. Banisadr est
depuis en exil en France.
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__________________________________________
Abol-Hassan BANISADR
Ancien président de la République d'Iran.
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PAUL VIEILLE, CHERCHEUR DONT LE SAVOIR A
ETE MIS AU SERVICE DE L’INDEPENDANCE ET DE
LA LIBERTE
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis aujourd’hui, pour rendre
hommage à Monsieur Paul Vieille. Pour ma part, je

Mon propos n’est pas ici de souligner les liens du savoir
et de la liberté ou du déterminisme, mais d’aborder le
savoir au sein des rapports dominants-dominés et
comment, avec Paul Vieille, nous avions abordé notre
travail scientifique suivant 3 axes majeurs :
- La liberté :

Le travail scientifique nécessite une liberté dans la
recherche et une indépendance par rapport au pouvoir.
Jusqu’à la fin de sa vie, Paul Vieille ne se soumit à
aucun Etat, parti politique, ou autre institution et
idéologie. Et bien qu’il se plaçait toujours du côté du
dominé, il refusait toute dépendance au dominé, afin de
percer librement la réalité telle qu’elle fut.
- La quête de la vérité :
L’état d’indépendance et de liberté permet d’établir un
rapport direct aux réalités. L’homme de pouvoir n’y est
pas capable. Il ne voit et ne comprend la réalité qu’en
jaugeant sa compatibilité par rapport aux exigences du
pouvoir. Il rentre ainsi dans la logique du rapport de
force, en opposition totale, aux esprits indépendants et
libres.
- La recherche du savoir :
Le savoir a un sens totalement opposé selon qu’il est
un composant du pouvoir et au service de ce dernier,
ou bien au contraire employé par des hommes au
service du développement.
Composant du pouvoir et au service de ce dernier, le
savoir devient progressivement un instrument de sa
propre destruction.
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Certains chercheurs comme Paul Vieille se sont
efforcés de libérer les esprits dominés, accessoirement
les dominants, de leur croyance et dominance au
pouvoir.
Cependant, le savoir qui doit servir à mener la majorité
des hommes à retrouver leur indépendance et leur
liberté, est censuré. Il en est malheureusement ainsi
depuis l’antiquité. L’idéologie du pouvoir censure toute
forme d’expression qui ne lui convient pas pleinement.
D’où cette nécessité d’un rapport direct du savoir à la
spontanéité de l'homme, en tant qu’être indépendant.
Cette indépendance lui permet une liberté de choix et la
capacité de prise de décision. Cette prise de
conscience permettra à la majorité des hommes de se
libérer du système dominant-dominé.
Paul Vieille fut de ceux qui ont cherché à trouver et à
diffuser le savoir utile à tous, afin de contribuer à la voie
du développement.

le concept de l’équilibre nul dans un article sur ce grand
combattant, que fut Mossadegh.
L’idée selon laquelle la majorité peut faire sienne le
pouvoir est une erreur. Celui-ci n’est pas divisible pour
être partagé en parts égales et distribuées aux
membres de la société. Dans les démocraties libérales,
il va de soi que grâce aux élections, la majorité acquiert
le pouvoir. Mais sans concentration, un pouvoir
indivisible n’est pas faisable. Pour cette raison, la
majorité, qu’elle soit de gauche ou de droite, n’est autre
que la minorité des élites au service du pouvoir. Et
dans la mesure où, par concentration et accroissement,
le pouvoir se reproduit, l’Etat est à son service (le
capitalisme).
Bien que la critique de Marx au sujet de la démocratie
libérale soit juste, la dictature du prolétariat qu’il
propose, et surtout la prise du pouvoir par le «parti
avant-garde de la classe ouvrière», proposée par
Lénine, débouchent sur le même Etat formé au cours
du processus de concentration- accroissement. Le
résultat en est le stalinisme.
Il faut un savoir qui libère l’homme de l’esclavage du
pouvoir : c’est le langage de l’indépendance et de la
liberté; un savoir qui libère les hommes du joug de la
domination de la majorité par la minorité. Paul Vieille
était parmi les chercheurs qui cherchaient à créer ce
savoir.
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Paul Vieille était cependant conscient de la censure ses propres travaux sur l’Iran ont d’ailleurs été
censurés - et luttait contre celle-ci, en s’efforçant de
mettre ses recherches à la disposition de celles et ceux
qui l’emploient à travers leur liberté d’esprit.
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Au service de l’indépendance et de la liberté, le savoir
amplifie l’efficacité des vocations et des connaissances,
accélérant ainsi le rythme du développement.
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A l’échelle du monde, le rapport direct à la réalité de
l’inégalité fait partie intégrante des dynamiques des
rapports dominants-dominés. Le savoir peut alors servir
la lutte pour l’égalité. Ainsi, l’indépendance et la liberté
créent la possibilité d’ajouter du savoir au savoir et
d’augmenter leurs applications dans la voie du
développement. Cependant, acquérir des savoirs est
une chose, les mettre au service de l’indépendance et
de la liberté en est tout autre. Il est clair que l’emploi
des savoirs sur cette dernière voie constitue à son tour
le processus permanent du passage de l’inégalité à
l’égalité.
Entre autres, c’est pour cette raison que la
démocratisation des savoirs transforme l’inégalité en
égalité. Nos recherches communes, à Paul Vieille et à
moi-même, nous ont mis aussi sur cette voie.
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Le fait est que le langage de l’indépendance et de la
liberté s’est aliéné à celui du pouvoir, ce qui en a
perverti leur sens. Ce sont deux mots que les diverses
idéologies interprètent en faveur du pouvoir. Pour l’une,
la liberté et l’indépendance sont définies comme
pouvoir et tout individu doit en disposer (le libéralisme);
Pour une autre, l’Homme ne retrouve l’indépendance,
la liberté donc la spontanéité, qu’au bout du processus
dialectique (le marxisme). Ainsi, l’aliénation idéologique
est parmi les plus destructrices.

Au début de notre connaissance, Paul Vieille se disait
marxiste. Je lui demandai s’il était membre du parti
communiste. Sa réponse fut négative; il regardait les
travaux de Marx du point de vue de l’aptitude du travail
scientifique à servir la liberté humaine; il ne faisait pas
ses études par fidélité au marxisme en tant
qu’idéologie. D’ailleurs, Marx lui-même ne se disait pas
marxiste.
Paul Vieille prit progressivement connaissance avec le
principe de l’équilibre nul prôné par Mossadegh. Dans
Les hommes d’Asie, nous avons développé ensemble

Ainsi, s’il faut miser sur le rapport direct à la réalité telle
qu’elle est, l’esprit doit jouir d’une pleine indépendance
et de liberté. Cette libération devient possible grâce au
principe de l’équilibre nul. Il faut donc résoudre le
problème de l’incompatibilité de l’idéologie avec le
rapport direct à la réalité, afin d’accéder au savoir en
tant que connaissance et son application dans la
perfection de l’indépendance et de la liberté. Comme je
l’ai dit, Paul Vieille prit conscience de l’équilibre nul en
tant que voie du chercheur libre de toute entrave.
S’il est ancré dans le pouvoir, le langage devient
ambigu et incertain. Le discours du despotisme
immanent en est un exemple. Le langage employé
dans un travail scientifique nous montre immédiatement
la nature de la découverte. Le langage du pouvoir tente
d’imposer le «mythe du savoir» au service de la
destruction et de la mort. C’est ainsi qu’au XXème
siècle, les idéologies se sont livrées la guerre, ont
traîné les sociétés, de l’intérieur et de l’extérieur, dans
les guerres les plus destructives et les plus mortelles.
Cette réalité nous conduit à celle qui suit : on ne peut
concevoir le langage de la liberté à partir du discours
du pouvoir; c’est un langage qui s’ancre dans
l’énonciation du discours de l’indépendance, de la
liberté et du savoir. Le langage de Paul Vieille est
important du point de vue du discours de la liberté.
La joie et l’espoir caractérisent les hommes et les
sociétés libres et indépendants. De cette façon, celui
qui se considère étudiant et chercheur, sait bien qu’il ne
peut entreprendre son projet sans l’espoir révélateur de
sa volonté d’approfondir le savoir et ses applications.
La convenance est incompatible avec la science. Le
savant le sait bien. Quand le savoir reproduit le pouvoir,
c’est la convenance qui est mise en avant, exigeant
parfois la censure du savoir lui-même, ou le mélange
de doutes. De sorte que le chercheur en quête du
savoir au service de l’indépendance et de la liberté de
l'homme, rejette la convenance au profit de la vérité.
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Paul Vieille n’était pas quelqu’un qui fabrique un savoir
sur l’ordre des hommes de pouvoir. N’est-ce pas
principalement pour cette raison que son important
travail scientifique ne fut apprécié à sa juste valeur par
les hommes d’Etat ?
Dans un séminaire où participaient ceux qui étaient
décidés à libérer le monde de ses impasses, des
propositions furent réalisées au nom du «politiquemonde»; Paul Vieille en fut l’un des auteurs principaux.
____________________________________________
Hocine BENKHEIRA,
Directeur d’études, Ecole Pratique des hautes
Etudes, Paris
hocine.benjheira@gsrl.cnrs.fr

intensifying the siege by destroying the tunnels through
which a majority of medications and vital food and
clothing reaches them.
I am profoundly grateful for the opportunity to honor
Paul’s important humane and enlightened contribution
to global postcolonial understanding.
***
On June 23, 2013, a handsome young wedding-singer
from the Khan Younis refugee Camp in Gaza won the
Arab Idol song contest in Beirut after a hair-raising
journey across several borders that make the short
distance from Gaza to Beirut an obstacle course. With
the aplomb and perfect phrasing of a LaScala veteran,
Mohammed Assaf delivered his winning assertion of
patriotism and peaceful resistance to a cheering
worldwide audience. Even local Hamas officials who
had frowned on and impeded his journey, had no
choice but to bask in his reflected glory in a motorcade
on his triumphant return.
Having lived and taught in Palestine, and having dear
friends in these refugee camps with their ageing cinderblock shelters, I can appreciate the amazing
phenomenon represented by Mohammed Assaf’s
achievement. He attended UNRWA schools staffed
mostly by Palestinian teachers, so overcrowded that
classes are divided into morning and afternoon shifts;
they suffer from shortages of desks, textbooks,
computers. Many of these schools have had to be
rebuilt repeatedly because of damage from Israeli airstrikes, most recently in 2012 when kindergartens and
many other school buildings were destroyed or severely
damaged. And yet here is Mohammed, self-assured
and fully at home on a world stage, a tribute to the
tenacity of Palestinian culture and its resilience under
adversity. His teachers and his family have a right to be
proud
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____________________________________________
Clare BRANDABUR
Professeur, Fatih University, Istanbul, Turquie
cbandur@gmail.com
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Un savoir télécommandé (par exemple Mussolini
ordonnait la fabrication de l’idéologie en un mois, ou
bien l’ex-chah commandait la conception de l’idéologie
royale fondée sur la dialectique, etc.) n’est apte qu’à
reproduire le pouvoir.
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PALESTİNE’S POST-ZİONİST SPRİNG: IN LİGHT OF
PAUL VİEİLLE’S VİSİON.
Gaza Siege Intensifies, More Ethnic Cleansing Looms,
but Boycott-Divestment-Sanctions Campaign Gathers
Momentum
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When Evelyne Accad and Paul Vieille visited me here
in Istanbul a few years ago, I was struck by the breadth
of his sympathy and the depth of his understanding of
Middle Eastern issues. In particular he was very
empathetic about the Palestinian tragedy and
encouraged me to continue working to articulate my
experience of living and teaching in the West Bank and
Gaza for three years. Paul was especially concerned
with the Palestinians whom he saw as central to
Mediterranian history and culture. I wish I had been in
touch with Paul when he was planning an issue of the
Journal on Palestine. Perhaps the present paper
partially fulfills his desire to give voice to the
marginalized Palestinians, particularly those in Gaza,
whose suffering has been hidden, suppressed by the
cacophony of the dominant discourse .
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Paul reminded me of Edward Said who, in his Preface
to the 1992 Edition of his book The Questıon of
Palestine, pointed out the irony that the Palestinians
have become the victims of the quintessential victims.
I welcome this opportunity to inform this gathering at
least briefly about the crisis in which the Palestinians
now find themselves, especially since it is virtually
unknown to the general public amidst the tumultuous
events of the Arab Spring. Even among the horrors of
the present war in Syria, the Palestinians are becoming
refugees for a second time as political pressures
intervene to make the present Egyptian regime single
out Palestinians fleeing Syria, denying them asylum in
Egypt, even though public opnion in that country
overwhelmingly favors giving them shelter. The same
political pressure causes this Egyptian regime to carry
out Israeli policy against the Palestinians in Gaza,

However, over the past few months, the situation in
both Gaza and the West Bank has worsened. Haidar
Eid is co-Founder of BDS (Boycott, Divertment and
Sanctions) and Professor of Compartive Literature at
Al-Aqsa University in Gaza. Interviewed by Rami
Almeghari on The Electronic Intifada, Haidar stressed
“Gaza Construction Sector Still Crushed by Siege,” and
he explained, “The crisis in the construction industry in
Gaza is part of a broader economic and social crisis
caused by Egypt’s crack-down on the tunnels.” By
September 21, according to UN’s OCHA, only about ten
of the three hundred tunnels were still operating.
“Rehabilitation of the 78 Kindergartens that were
damaged during Israel’s November 2012 attacks on
Gaza was likely to be delayed or postponed and the
construction of a new building at al-Aqsa University has
stopped.” Severe damage to the libraries of two of
Gaza’s universities, deliberately targeted in Israel’s
“Cast Lead” assault of 2009, destroyed a significant
number of books thereby creating a serious shortage of
important text books.
Even as I write, West Bank Palestinian farmers suffer
increasing vandalism to their olive trees, cars, and
homes, because of the aggression and complete
impunity of expanding Jewish settlements. On October
26, 2013, Al Jazeera broadcast a shocking report by
Nadim Baba of the devastation of Palestinian West
Bank farmland by the encroachment of Jewish settlers
on Palestinian olive orchards and cattle grazing.
Agriculture is damaged by raw sewage and chemical
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and said in essence, “We gave the settlers one kind of
myth about building Israel to get them to move into the
Occupied Territories: now all we have to do is give
them a different kind of myth to get them to leave, this
time about ‘saving Israel.’” And Sand observes, “For me
Ayalon’s comment was about the fluidity of religious
myth --- whether or not he is right about the possibillity
of withdrawing the settlers.” For me, Ayalon’s
comments amount to a cynical acknowledgement that
the generally atheistic founders of the Jewish state
exploited the religious beliefs of the settler population to
manipulate them into breaking international law to steal
Palestinian land, creating “facts on the ground” and
thereby justifying the theft. As Palestinian Nur Masalha
points out in his very scholarly treatment of the subject,
The Bible and Zionism,
Like other founding fathers of the State of Israel, who
were secular or atheist Jews, Ben Gurion made
extensive use of ‘elect people---promised land’ ideas . .
. concepts which he put to use ‘for their political value,
both as a means of attracting believing Jews to the
Zionist cause and as a way of justifying the Zionist
enterprise in Western eyes’. (Masalha 27)
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Churches and mosques have been attacked and
vandalized, including the Trappist Monastery in the
West Bank, the entrance to which was burned and the
walls inscribed with grafitti (including “Jesus is a
monkey”), the trademark of Jewish settler groups taking
revenge for the government’s token closure of a few
small settler outposts.
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waste generated by industrial Jewish settlement uphill
from this indigenous Palestinian land. Instead of
intervening on behalf of the dispossessed Palestinian
farmers, the State of Israel has declared this land
confiscated for a “nature reserve” and has marked
thousands of olive trees for removal without having
informed the Palestinian owners or made any pretense
of compensation. Two days earlier, October 24, 2013,
Al Jazeera also broadcast the announcement by a
senior Israeli official that Israel will press ahead with
building in existing West Bank and East Jerusalem
settlements, a day after talks with US Secretary of State
John Kerry. The rights of Palestinians to pray at the
Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosques in Jerusalem
have been infringed while various Jewish groups have
demanded the right to pray, not only at the Wailing Wall
but also in the Haram al-Sharif.
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Perhaps it is no coincidence that US Secretary of State
John Kerry in his statement on November 7, 2013, for
the first time in carefully calibrated diplomatic
terminology, applied the term “illegitimate” to Jewish
settlements after conferring with Mahmoud Abbas and
Benjamin Netanyahu, a much stronger condemnation
than the limp-wristed “obstacles to peace” we had come
to expect. Kerry followed up this statement by making it
retroactive, stating that this has always been the
American position on settlements.
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To take a prominent recent example of the Post-Zionist
position, Israeli scholar John Rose in The Myths of
Zionism (2003) acknowledges the failure of Israeli
archaeologists to locate Biblical Israel in spite of the
frantic program of digging designed to find (or invent)
every sign of possible Jewish habitation during the
legendary era of the ”United Monarchy.” The term
“Post-Zionism” has entered discussions of IsraeliPalestinian issues since about 1993; sometimes
couched in terms of self-assurance by scholars like
Herbert C. Kelman whose essay of January 1998,
“Israel in Transition from Zionism to Post-Zionism”
announces that the work of Zionism is now complete
and has been followed in the natural course of events
by “Post-Zionism,” a time for the Jewish state to
consolidate gains in territory, to limit the intake of
further Jews so as to stabilize its population, and work
to pacify its non-Jewish population.

M

Kelman makes no reference to the evaporation of
Biblical claims to the “promised land” or the myth of the
“chosen people” as though such issues need not be
alluded to in this rather complacent paradigm. Other
commentators, however, do bring up these subjects,
like Shlomo Sand, author of The Invention of the Jewish
People, the even-handedness of which is shown by its
dedication: “To the memory of the refugees who
reached this soil and those who were forced to leave it.”
By referring to Jewish settlers as “refugees” and
acknowledging that the Palestinians had been forced to
leave, Sand shows compassion for both peoples. In an
interview about his new book, he quotes Ami Ayalon, a
former director of Shin Bet, who coolly dismisses these
myths while frankly admitting their constructed quality:
Sand says: “Ayalon spoke at J-Street three years ago

However, other Israeli authors like John Rose,
mentioned above, does confront the demise of these
myths head-on in The Myths of Zionism (2003), in
which he acknowledges the failure of the intense
archaeological search for Biblical Israel. In this
remarkably frank text, Rose faces the colonial-settler
nature of the Israeli state and wholeheartedly joins the
BDS movement. The important book by Ilan Pappé The
Ethnic Cleansing of Palestine was published in 2007—
the same year in which a book by the same title by Joel
Kovel was published in Canada. Both authors deal
directly with the criminality with which the whole Ziionist
project was carried out and continues to be enforced.
Another collection of essays published in the same year
is The Challenge of Post-Zionism: Alternatives to Israeli
Fundamentalist Politics” edited by Ephraim Nimni
(2003, Zed Books). This book contains an Appendix in
the form of an essay by Edward Said who authorized
the inclusion of his essay “New History, Old Ideas,”
earlier published in Al-Ahram (May21-27, 1998). In this
important essay Said recounts the very interesting
conference in which Israeli “new historians” met with
Palestinian scholars to Exchange views on the Nakba.
On the Israeli side was Bennie Morris, Itamar
Rabinowitch, and Zeev Sternhell. Said argues that this
kind of dialog is valuable because it reveals the excent
to which Israeli nesw historians “confirmed what
generations of Palestinians, hisitorians or otherwise,
have been saying about what happened to us as a
people at the hands of the Israelis.” And Said
advocates the translation of their work into Arabic.
Surprising to Said is the schizophrenic view of the
Israelis in this conference (except for Pappé) because
even as they admit that the Israeli plan was the ethnic
cleansing of the land by a policy of massacre and
“transfer,” they claim it was wrong but it was a
necessary wrong. It was necessary for the Jews.
If some Israelis seem willing to abandon the founding
myths of the colonial-settler Jewish state, this PostZionist stance may result at least unconsciously from
their failure to find support in the biblical archeology
which had initially promised to justify their claims. In his
essay “Jerusalem in the Age of the Kingdom of Judah”
(in Jerusalem in Ancient History and Tradition, edited
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by Thomas L. Thompson, 2003), Syrian scholar Firas
Sawah says:

of Jericho” by Professor Ze’ev Herzog who is quoted by
John Rose as saying in part:

Up to the late 1970s, many scholars believed the age
of the United Kingdom, beginning with the reign of Saul
in 1025 BCE and ending with the death of Solomon in
931 BCE, to be the first historically credible period of
biblical narrative. Now, however, archaeological field
work has . . . removed the events of the United
Kingdom from the sphere of history to that of religious
literary construct. (Sawah 118)

This is what the archaeologists have learned from their
excavations in the Land of Israel: the Israelites were
never in Egypt, did not wander the desert, did not
conquer the land in a military campaign, and did not
pass it on to the 12 tribes of Israel. Perhaps even
harder to swallow is the fact that the United monarchy
of David & Solomon which is described in the Bible as a
regional power, was at most a small tribal kingdom . . .
(Ha’aretz, 29 October, 1999; quoted by John Rose pp.
22-23)

And Sawah concludes:
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While Israeli and Palestinian scholars have engaged in
a Post-Zionist discourse about archaeology, Amira
Hass and Gideon Levi have made singular
contributions in the realm of journalism. Both have
dared to go “against the grain” and to report on the
desperate plight of Palestinians under occupation and
siege, and both (perhaps not by coincidence), write for
the Israeli newspaper Ha’aretz. Though Amira Hass
has opposed the BDS Movement and Gideon Levi has
only recently spoken of it favorably, both have made an
effort, at great personal cost, to look at the history of the
Israeli/Palestine conflict from the point of view of the
Palestinians and not only that of Israel. To this list of
Israelis who have gone against the grain to expose the
racism of Zionism the late Israel Shahak who realized
after 1967 that the occupation of another people would
create a terrible situation for the Jews, He began a
series of translations from the Hebrew articles revealing
extreme nationalism and racism, articles which have
been collected into a series of books one of which is
Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three
Thousand Years (New York: Pluto Press, 1994).
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A comprehensive archaeological survey in the Judean
highlands, conducted by the Israeli archaeologist Ari
Ofer, shows that human settlement ceased in the
region around Jerusalem early in the Late Bronze Age,
and that it was resumed only in the transitional period
between the tenth and ninth centuries BCE. (Sawah
122).

It is to be hoped that the digging underneath the Haram
al Sharif can be stopped before the entire foundations
of the Dome of the Rock and Al Aqsa Mosques are
brought to the point of collapse.

de

Sawah
cites
extensive
recent
excavations
documenting the prolonged drought in the whole region
from the late Bronze Age, a drought which caused the
depopulation of the area around and including
Jerusalem:

The history of the [biblical tribe of Judah], as well as
that of Israel, belongs to the Palestinian history that we
have recently become able to write... But archaeology
has begun recently to disengage the real history of
Israel and Judah from the biblical narrative—narrative
that is moving faster than ever from the realm of
historiography to the realm of theological literature.
(Sawah 144)

This view is consistent with the work of scholars like
John Rose, The Myths of Zionism, Shlomo Sand
Overcoming Zionism, and Meron Benvenisti The
Sacred Landscape, works that have created in the
whole discourse of Palestine/Israel, a space for radical
questioning leading to a rejection of the legitimacy of
the Zionist Project. Benvenisti is quoted in a Ha’aretz
article of January 13, 2005, as follows:
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Just as South Africa understood at a certain point, that
there was no choice but to dismantle their regime, so I
think the time has come to declare that the Zionist
Revolution is over. Maybe it should be done officially,
along with setting a date for the repeal of the Law of
Return. We should start to think differently, to talk
differently (Ha’aretz 8 August 2003.
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Benvenisti’s stunning admissions of the Zionist crimes
of the Nakba and all that followed also brings this Israeli
view into harmony with that of Palestinian Salman Abu
Sitta who has documented the destroyed Palestinian
villages and towns, and has traced in amazing detail
the trajectories of the refugees who were driven from
them. Abu Sitta has argued tirelessly that the right of
return for the Palestinians is both morally required
under international law and physically possible. In 2004
Abu Sitta published a monumental Atlas of Palestine
1948 containing a detailed chronology listing all of the
known massacres village by village, with maps and
charts showing population density and distribution. He
has recently published in Cairo’s Review of Books,
Wajhat Nazar, an informed review of Benvenisti’s book,
The Sacred Landscape.
Another slightly earlier statement of disillusion with the
failure to find archaeological support for Zionist myths
comes from an article entitled “Deconstructing the Walls

Amira Hass

Amira Hass, author of Drinking the Sea at Gaza : Days
and Nights in a Land Under Siege (1999), was the first
Israeli journalist to actually go and live in Gaza and the
West Bank, and to report on the already sraitened
circumstances of a community where conditions were
so difficult as to defy bare survival. Some Israeli
spokesmen have disingenuously complained that their
generosity in having withdrawn their settlements from
Gaza was met not with gratitude but with hate and
violence in the form of homemade rockets. The truth is,
Israel withdrew its settlers from Gaza because it had
become too expensive to try to kill Palestinians without
harming Jews. They dismantled all of the Jewish
houses, synagogues, community centers, shopping
malls, greenhouses (destroying in the process irrigation
systems which might have been useful for the natives),
not as an act of generosity, but in order to make of
Gaza a free-fire zone and turn it into the biggest
outdoor prison in the world. Once that was done, they
could bomb everything in sight without risk to Jews.
Their frequent bombings and shellings from jets,
helicopters, tanks and gunboats off the coast have
repeatedly destroyed all the infrastructure such as
power-plants, sewage treatment facilities, schools, and
factories. For example among the valuable buildings
destroyed in Operation Cast Lead in 2008-9 was the
state-of-the-art chicken farm built by two brothers who
had returned to Gaza, pooled their savings, and were
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In a stunning documentary by film-maker Bilal Youssef
entitled “Going Against the Grain,” Al Jazeera traces
the career of Israeli journalist Gideon Levi. For over
three decades Levi has been documenting settler
vandalism, the cutting down of olive trees and the theft
of the olives, the arbitrary shootings, the imprisonment
of children, the take-over of Palestinian houses by Jews
in spite of proof of ownership, and the humiliation of
Arabs at checkpoints Typical is the case of Abu Dahok
family in April 1996. When Fayez Abu Dahouk went into
labor, her brother-in law tried to get her to the hospital.
His car was stopped at a check point; when he saw no
hope of getting through, he tried the checkpoint at Ras
al Amoud. Again the soldiers refused to let them
through, so she was forced to give birth to her son in
the back seat of the car. and afterward to wrap him in
her skirts and walk over two kilometers to the hospital.
Not surprisingly, the baby, whom she had planned to
name Youssef, died. In his regular column in Haaretz,
Gideon Levi wrote an article called “The Death of A
Baby” in which he asked by what right these soldiers
had forced the mother to give birth in the back seat of a
car, by what right they had in effect brought about the
death of a baby.

M

In monologues throughout the documentary, Gideon
Levi reflects on his motivation. He observes that,
immediately after the war of 1967, he knew that this
would be his vocation—to bear witness to the terrible
events involved in the Occupation. He asks himself why
he is incurring the hatred of his contrymen by doing this
seemingly fruitless and dangerous task, recording for
people who don’t want to know the crimes of the Jewish
state aganst the Palestinians. He says he is writing for
history, so that when people look back they can’t say
“We didn’t know.” Because, he says, they will have to
admit that “there were other voices.”
Boycott Divestment and Sanctions
With impeccable timing, just as US Secretary of State
John Kerry sits down with Israeli and Palestinian
representatives in Washington DC, two stunning new
developments arise to complicate the situation.
Typically every time international pressure attempts to
resuscitate the “peace process”, Israel shifts from its
usual guise of wary but rational defensiveness and
goes into what some critics of the hard-line nationalists
call its “mad dog” mode, carrying out some outrageous
violation of Palestinian human and/or civil rights so
egregious that the Palestinians will recoil in horror
against any negotiations. This is an Israeli strategy
designed to forestall the slightest chance that they
might have to make actual compromises to the final
status agreement. As of October 21, 2013, the Knesset
passed a bill called the Prawer-Begin bill which would
entail the most extensive ethnic cleansing since 1967. It
would remove between 30 and 40 thousand indigenous
Bedouin from their land in the Negev, destroy about 40
villages, and confiscate approximately 700,000 dunums
of land. MK Ahmad Tibi, a Palestinian Israeli, opposed
the bill saying “This is a mark of Cain on the forehead of
anyone who supports this bill.” The only excuse I have
heard for this outrageous plan is that the IDF needs to
use this land for a firing practice zone. I cannot help
thinking this outrage is calculated to put paid to any
serious peace process.
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In her book Drinking the Sea at Gaza, Amira Hass
documents the deteriorating quality of the water in
Gaza, a phenomenon which, over a decade later, like
almost everything else she describes, has only gotten
worse. Her book now proves, if proof were needed, the
disastrous consequences of the Oslo Agreements
(condemned at the time by the late Edward Said), but
the level of suffering that she faithfully records pales by
comparison with the level of privation suffered in the
wake of “Cast Lead” with its use of cluster bombs and
white phosphorous leaving hundreds dead and
thousands severely injured, and razing a huge
proportion of hospitals, schools, homes and
businesses. Even the clearly marked storage facilities
of UNRWA holding stacks of wheat, rice, and lentils
were set on fire, bombed by pilots who also destroyed
the power-plant, the sewage system, and other food
supplies—pilots who knew exactly what they were
destroying. Amira Hass identified with Palestinian
farmers displaced in the Nakba from fields they had
lovingly tended for years, because she remembered her
Jewish father describing the crops he had grown on his
farm in Roumania “before the fascist government
confiscated their land, before they were deported to the
ghettoes of Transnistria “ (Hass 153).
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successfully supplying healthy eggs and chickens to the
entire Gaza Strip. Since its complete destruction,
(before the tunnels were bombed or flooded) it was
possible to find frozen chicken produced by Israelis as
Ali Abunimah did recently (see on The Electric Intafada
an article entitled “Yes, Gaza is still under siege” written
by Ali Abunimah. Friday 21 May 2013). Among the
striking photos in Ali’s article are pictures of clearly
labeled packets of Frozen Israeli chicken for sale at the
Abu Dallal Super-Market in the Nuseirat Refuıgee
Camp. This frozen chicken, Abunimah explains, was
brought into Gaza through the tunnels because Gaza is
still a lucrative captive market for Israeli consumer
goods. They can regulate its flow, having created a
market by violently destroying the capacity of
Palestinians under siege to produce their own goods (a
typical colonial ploy), and then bombing the tunnels at
will to turn off the flow.
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The other major development, also reported in detail
on the BDS Webpage, is that the EU has announced
new guidelines which will forbid EU financial institutions
to make loans to any Israeli institution dealing with
settlements beyond the 1967 borders.. While this
seems a long-overdue development, had it actually
been carried out in practice. In the event, US and Israeli
objections have already led to the inclusion of such
broad exceptions as to render the legislation for all
practical purposes null and void. Since the building
boom surrounding illegal settlements in the West Bank
and East Jerusalem involves virtually all segments of
Israeli society, the effects of this shut-off of funding was
regarded by some Israelis as “an earth-quake.” Israel
immediately retaliated by making it impossible for EU
financial institutions to make funding available to
Palestinian projects. Indeed, had this policy been
implemented, it would have been a strong inducement
for Israel to give up the illegal settlements. As BDS
spokesman Zaid Shuaibi said, “Virtually all Israeli
ministries and national authorities, major banks, and
other private businesses participate in the oppression of
our people.”
Why has the EU undertaken this serious rebuff of
Israel!s illegal settlements after having quite happily
tolerated them – even encouraged them – for decades?
I can only attribute the timing to the international
disapproval of “apartheid Israel” growing recently in
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“Cast Lead”] in which more than 1400 Palestinians
were killed, the majority of them civilians.
And Haidar Eid says further:
The resemblance of Israel’s violent campaign of
domination to the Apartheid South African regime has
recently been articulated by anti-Apartheid freedom
fighter and former South African government minister
Ronnie Kasrils: “[It] is not difficult for anyone acquainted
with colonial history to understand the way in which
deliberately cultivated race hate inculcates a
justification for the most atrocious and inhumane
actions against even defenseless civilians – women,
children, the elderly among them.” (Haidar Eid, “Two
years after the horror.” Z-Net, December 24, 2010)
After “Cast Lead” of 2009, when over 1400 had been
killed, when phosphorous bombs and cluster bombs
had rained down for weeks, parents in Gaza were left
with the appalling task of burying the children who had
been killed and of caring for those who had been
wounded by experimental weapons as well as white
phosphorous, a weapon that leaves slowly burning
wounds like Napalm, in a community where it is
impossible to get adequate medical care or medications
because of the ongoing siege.
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This BDS campaign started in July of 2005 with a call
from a consortium of civic Palestinian groups -- a grass
roots initiative of media-savvy Palestinians who found
themselves with no way of resisting or fighting against
occupation except to attempt through legal, non-violent
means to disable the Occupying Power of Apartheid
Israel. Its purpose was to encourage the economic and
cultural isolation of Israel as long as it continues to
violate the rights of Palestinians through occupation,
apartheid, and economic oppression. Since its
inception, the Movement has succeeded in attracting
hundreds of activists who have organized branches in
universities around the world. Artists and performers
like Bono, Snoop Dog, Elvis Costello, and writers like
Alice Walker, Angela Davis, John Berger, Arundhati
Roy, Judith Butler, Naomi Klein, Ettienne Bibler, and
film makers like Ken Loach and Jean Luc Godard have
cancelled plans to perform or lecture in Israel. Among
the most celebrated figures to join the BDS program
have been anti-apartheid activist Archbishop Desmond
Tutu and world-renowned scientist Stephen Hawking.
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response to the vigorous campaign of BDS – Boycott,
Divestment, and Sanctions created by the high visibility
of recent refusals by musicians, scientists, and writers
to participate in Israeli programs. According to surveys
carried out by the Electronic İntifada, Israel’s approval
rating has undergone a sharp decline in most of the
countries of the world except for the US. In light of the
well-publicized US plan to re-start “peace talks,” such
an about-face in EU policy can only have been
undertaken, however feebly, because of the change in
Iraeal’s image in response to the spectacular success
of the campaign of Boycott, Divestment, and Sanctions.
The fact that US and Israeli diplomats have already
succeeded in removing the teeth from this legislation
shows both how hard and how necessary the fight
ahead will be..
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About the founding of the BDS movement, Haidar Eid
points out that the basic principles were modeled after
the resistance of the ANC against Apartheid South
Africa. Like the South African black majority, the
Palestinians lacked economic and military power to
confront their oppressor. Quoting Nelson Mandela,
Haidar reflects that boycott of Apartheid South Africa
was the tactic that finally achieved the dismantling of
the racist regime. Mandela said, “But we know too well
that our freedom is incomplete without the freedom of
the Palestinians.” And Desmond Tutu famously
remarked, “If you are neutral in situations of injustice,
you have chosen the side of the oppressor.” Haidar
says, “While the Israeli armed forces were bombing my
neighborhood, the UN, the EU, the Arab League, and
the international community remained silent in the face
of atrocities.“ In a paper called “Gaza: Two Years after
the Horror,” Haidar Eid reflected on recent history.

When Israel attacked Gaza in Febr/March of 2008, the
then Israeli Minister of Defense, Matan Vilnai,
threatened a “greater shoah” (Holocaust) against Gaza,
and when they attacked with planes and tanks, killing
102 people of whom 21 were children, the international
community did nothing. After 102 Palestinians including
21 children were killed, what was the reaction of the
international community? Absolutely nothing. On the
contrary the EU decided to upgrade its trade agreement
with Israel. This upgrade in early December gave the
go-ahead for the larger Gaza massacre of 2009 [called

Thousands – no doubt hundreds of thousands –
watched the Arab Idol song contest in June, 2013.
Perhaps Mohammad Assaf’s ephoric reception and the
positive message of his winning songs contributd to
Israeli fears that the BDS Movement is undermining
their image on a global scale. Several websites have
appeared in which Israeli spokespersons try to counter
the increasingly negative image reflected in surveys
that show Israel is regarded unfavorably by many
around the world. Israeli public relations officials accuse
BDS of trying to delegitimize the Jewish state. But
images of olive trees being cut down, Israeli security
personnel beating and arresting six-year old
Palestinians for throwing stones, and IDF thugs
standing by without intervening while Jewish settlers
throw garbage into the gardens of Hebron residents – it
is this fascist behaviour that calls into question the
“legitimacy” of a state that is racist and undemocratic.
The arrival of Post-Zionism called by Uri Ram “an
emergent
counter-hegemonic
discourse
in
contemporary Israel” together with the successes of the
BDS movement should give pause to those who still
believe that you can have Apartheid and still pretend
you are a democracy..
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Je voulais présenter le regard d’un historien médiéviste
sur un sociologue dont plusieurs historiens ont apprécié
les analyses, les intuitions, la volonté de théoriser. En
effet, j’ai connu Paul Vieille en octobre 1983, à
l’occasion d’un colloque à Marseille où j’étais invité par
Christiane Veauvy et qui portait sur L’État et la
Méditerranée. Nous avons regretté ensuite de ne pas
avoir pu l’intégrer aux recherches collectives emboîtées
que Christiane Veauvy, Bernard Rosenberger, Monique
Zerner, Laënnec Hurbon, Georges Dagher et moimême avons prolongées sur la genèse de l’État en
Méditerranée, puis poussées sur les mutations
d’identités, enfin sur politique et religion, toujours dans
le même espace et associant toujours historiens
médiévistes
et
modernistes,
sociologues
et
anthropologues. L’expérience de Paul Vieille aurait été
précieuse : il insistait sur la nécessité d’une généalogie
des formations sociales et politiques pour comprendre
les spécificités, pour identifier et articuler la différence
et éviter une manipulation qui jouerait sur des
« ressorts irrationnels ». C’est de Marseille qu’il parlait
ainsi en 1978 avec une lucidité prophétique. L’article
qu’il consacrait alors à la cité maritime et commerçante
du XIIe au XVIIe siècle montre une capacité
remarquable à écrire l’histoire, à lui donner un sens, à
la théoriser à partir des matériaux rassemblés par des
historiens scrupuleux, mais inégalement pénétrants,
Raoul Busquet, Félix Reynaud, Édouard Baratier,
Mireille Zarb : c’est la généalogie d’un capitalisme
commercial et industriel original, d’un monde artisanal
et ouvrier et d’un environnement agricole combinés et
déjà figés dans un compromis dont Paul Vieille montre
les ressorts très anciens. Cette généalogie s’arrête à la
suppression de l’autonomie municipale par Louis XIV
en 1660. Il restait à la raccorder à la sociologie politique
de la Marseille de Gaston Deferre ; ce second article
n’est jamais paru, mais le premier contient déjà toutes
les pistes nécessaires.
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PAUL VIEILLE HISTORIEN MEDIEVISTE

Paul Vieille apparaît donc comme un historien à part
entière, et singulièrement comme un médiéviste. Son
article est d’ailleurs salué par le jeune médiéviste aixois
Noël Coulet, qui le signale dans Provence historique de
1981, avec une pointe d’ironie sur le « langage parfois
jargonnant et une perspective assez abstraite », mais
en signalant ses « questions pertinentes » sur le jeu
des factions et des groupes familiaux, qui scande
l’histoire communale des XIIe et XIIIe siècles. Pour N.
Coulet, Paul Vieille invite les médiévistes à « repenser
le tissu événementiel » des conflits factionnels. Cette
invitation n’a, hélas, pas été accueillie : aucun historien
n’a tenté un « aggiornamento » de l’analyse de ces
siècles flamboyants où se conjuguent recherche de
l’autonomie et expansion commerciale sur tout l’espace
méditerranéen.
L'étude de Paul Vieille prend appui sur la théorie de
l’historien marxiste britannique Maurice Dobb, alors
diffusé par Maspéro, mais la réflexion de Vieille le
conduit à traiter le modèle de Dobb sur les origines du
capitalisme dans les villes du Nord, comme un contremodèle : les rapports entre commerce et production,
essentiellement agricole, intégrée dans les relations de
dépendance féodale, sont diamétralement différents.
Là, la noblesse réside dans les châteaux, la commune
se construit contre eux, sans compromis, et arrache le
marché local à l’emprise seigneuriale. En Provence
(comme en Italie), la noblesse est citadine et la
collaboration s’instaure dès le Xe siècle entre le profit du
commerce et la rente féodale : la seigneurie des
vicomtes de Marseille fait la politique des marchands,
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historique est toujours gênée dans ses tentatives de
généralisation. Paul Vieille, qui était à la fois tenté par
l’histoire, fasciné par le passé de la Provence et de son
aristocratie
aux
origines
mêlées,
féodaux,
commerçants, robins, aristocratie où sa famille puisait
une part de ses ascendances, a réussi une théorie des
plus originales et des plus lucides. Le médiéviste peut
sans doute regretter que Paul Vieille n’ait pas eu le
loisir de prolonger sa première recherche, et surtout
que fort peu d’historiens du moyen âge et des temps
modernes aient accompagné Peuples méditerranéens,
quelques spécialistes de l’islam, quelques Marseillais
aussi, entre poésie, géographie et histoire. Mais le
vaste mouvement d’idées que suscitait la revue et les
tâches qu’imposait sa gestion ont englouti le temps
disponible. Reste de ce moment privilégié le
témoignage d’une pratique vigoureuse et personnelle
de l’interdisciplinarité.
____________________________________________
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Professeur d'Arabe, Duke university, USA.
Miriam
Cooke
est
Braxton
Craven
Distinguished Professor of Arab Cultures à
Duke University et Directrice du Middle East
Studies Center de Duke University. Elle a été
« visiting professor » en Tunisie, en Roumanie,
en Indonésie, au Qatar, au Dartmouth College
et à l’Institut de l’Alliance des Civilisations de
l’Université Fatih Sultan Mehmet à Istanbul.
Elle
participe
à
plusieurs
institutions
consultative internationales, à des institutions
et des revues universitaires. Ses publications
se concentrent à l’intersection du genre et de
la guerre dans la littérature arabe moderne et
sur les constructions du féminisme musulman
par
les
femmes
écrivains
arabes.
Dernièrement elle s’est tournée vers les
études culturelles arabes, se concentrant sur
la Syrie, et sur les liaisons en réseaux entre
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Une aristocratie marchande unifiée rassemble héritiers
de la grande féodalité, chevaliers urbains et grands
marchands ; solidairement attachée à l’autonomie, mais
divisée en factions, elle gouverne la ville du XIIIe au
e
XVII siècle. La lutte politique est intense, souvent
violente ; elle n’oppose pas des classes sociales,
comme dans les villes flamandes, mais des factions
familiales qui se disputent les profits de la gestion des
gabelles et des marchés privilégiés, chacune appuyée
sur un parti trans-classes. Il ne se constitue pas de parti
populaire autonome, même si certains moments voient
une coloration anticléricale et antiaristocratique gagner
les organisations de combat partisanes. Paul Vieille, si
attaché à démasquer l’autonomie des revendications
populaires sous l’unanimisme de la Révolution
iranienne de 1979, a peut-être ici sous-estimé cette
force.
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dont la priorité va au grand commerce maritime, avant
de céder le pouvoir à une commune menée par une
aristocratie urbaine mêlée. Marseille est en effet le
portail des produits de luxe transportés par la
Méditerranée dans le vaste espace français,
bourguignon et lorrain et de l’exportation des draps de
la manufacture française et flamande vers le Maghreb
et l’Orient. Une analyse très fine, qui se veut un modèle
théorique, met en relief le « rôle transitionnel » des
chevaliers urbains, médiateurs entre les entrepreneurs
commerciaux et les dirigeants politiques de la cité-État
à l’italienne que construit une Marseille unanime :
l’institution municipale est « l’institution marchande
centrale », nécessaire à l’acquisition de privilèges
politiques et commerciaux.
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Cette analyse des factions repose finalement sur celle
d’une société de marchands où le capital est lié à la
personne physique, au rapport personnel, à l’individu,
au secret des affaires, au privilège commercial
individuel à l’intérieur d’une ville fondée sur le privilège
et le monopole : pas de société anonyme, pas de
manufactures avant 1570, mais une alliance avec un
artisanat privilégié et qui vise lui aussi au monopole de
ses productions. Ce pacte conduit au blocage de la
production industrielle. La porosité entre la vieille
aristocratie et le monde marchand conduit, comme
souvent ailleurs, mais très précocement à Marseille,
e
dès le XIV siècle (les Favas, les Forbin), à l’acquisition
de biens fonciers et de seigneuries féodales.
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Recherche de privilèges et solidarité municipale face à
l’étranger, individualisme et factionnalisme à l’intérieur,
viscosité du capital et
faible intérêt pour
l’industrialisation, fortune reposant sur la réexportation
de produits bruts ou sommairement transformés, ces
caractères, ces différences constituent des pistes vers
une sociologie de la Marseille contemporaine, la
généalogie d’une étude inexprimée, non révélée, mais
en filigrane.
Paul Vieille voulait offrir avec cette sociologie historique
une théorie générale éclairante pour l’étude des
généalogies des autres cités méditerranéennes. Son
analyse des chevaliers urbains me paraît en effet
lumineuse et très proche des déductions des historiens
des villes italiennes, pour la plupart vraies cités-États et
il va de même de son intuition sur l’originalité de la
fonction commerciale de Marseille. Son insistance sur
le privilège recoupe d’autres ambitions de cités
intégrées dans des ensembles politiques plus vastes,
Barcelone, Messine. Mais l’applicabilité de la théorie
est limitée aussi par la spécificité marseillaise la plus
durable, l’individualisme du capital : la discipline

miriam.cooke@gmail.com
RÉSEAUX D’ARTISTES ET D’ÉCRIVAINS DANS LA
NOUVELLE MÉDITERRANÉE
Machines de Guerre au temps du Printemps Arabe
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Est-ce que les révolutions tunisiennes, égyptiennes,
syriennes, Yéménites, bahreïniennes et turques
représentent les mouvements en fuite de la fameuse
machine de guerre de Deleuze et Guattari qui se
déplace rhizome et résiste aux essais étatiques de
l’assimiler?
Ou, n’est-ce qu’une série d’émeutes temporaires que
l’Etat sait détruire? Comment aurait-il analyse les
possibilités d’un vrai changement dans des régimes
voués a l’oppression de ses peuples? Paul Vieille a
insiste sur le rôle des intellectuels et leur “irrépressible
imaginaire”—a citer le titre de son article publie dans
Peuples Méditerranéens en 1995.

Mais ce qui s’est passé depuis 2011 dans le sud et l’est
de la Méditerranée est quand même différent. Ce n’était
pas pays écartés les uns des autres qui ont éclaté,
mais une série d’émeutes populaires entre voisins et
cousins—machine de guerre, nomade passant de point
en point. Qui peut comprendre l’indiscipline
fondamentale du guerrier nomade sinon les artistesactivistes-stratégistes qui ne cessent pas d’interroger
les hiérarchies?
En Tunisie, en Egypte, a Bahreïn, en Turquie, les
artistes continuent a créer malgré les attentats
étatiques pour les réduite au silence et effacer leurs
images et leurs mots.
“L’art et la musique,” declame Fuat, roi de hip hop turc,
“sont vos armes!”
Ces armes ont brise les murs de la peur, même en
Syrie. Artistes Aram Tahhane et Ali Farzat ont appris et
apprennent aux autres une pensée autre qui cible le
forme de l’Etat. Ils ont vu que l’art a joue un rôle
important dans la chute des présidents dynastiques.
N’était-ce pas El General a Tunis qui a incite le people
avec son “Rais lebled”? N’avait pas Rami Esam
répondu au Caire avec son chant “Irhal” qui a fait
échouer Mubarak et donne aux Egyptiens le langage
de leur révolution. Ce fut un langage qui se répandait
dans le monde arabe ou l’écho de “irhal” se faisait
constamment entendre.
Malgré les nouvelles
oppressions, quelques artistes-activistes-stratégistes
croient encore que l’art garde son rôle utile et
révolutionnaire.
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Est-ce que c’est nous les scientifiques qui sont ces
intellectuels? Ou, plutôt est-ce les activistes-artistesstratégistes (Gene Sharp: “A strategy has been
compared to the artist’s concept” p.69) qui créent des
mondes alternatifs savent-ils nous mener au-delà du
chaos actuel? Ce n’est pas la théorie toute seule qui
crée une révolution mais la mobilisation du people et de
la société civile par l’art et la musique qui rentrent
partout et du courage a tous, même les plus atomises,
a citer Hannah Arendt. Amateur de la musique et de la
poésie, Paul aurait su expliquer les échos des
chansons et les slogans entendus a Wisconsin et Wall
Street et renvoyés a Gezi, Istanbul. Spécialiste de la
théorie, du chaos quel rôle aurait-il accorde aux artistes
et intellectuels créateurs dans l’apparition éventuelle
d’un système plus juste?
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Tout le long de ces trois dernières années je me suis
demandée qu’est-ce que Paul Vieille aurait dit de ces
révolutions qui ont éclaté autour de cette Méditerranée
qui l’avait tellement occupe. En 1979 après la révolution
islamique en Iran il a constate que les pays
méditerranéens suivraient un chemin semblable.
Comme l’a dit Michel Giraud il était prophète.
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Beaucoup de questions, assurément, mais Paul aurait
su répondre et voir plus loin que les échecs actuels.
Paul comprenait combien l’art, le théâtre, la musique, la
littérature et le cinéma comptent dans la vie des
méditerranéens. Et c’est pour cela qu’aujourd’hui je
dédis ce papier a notre cher ami et brillant penseur dont
la sagesse nous manque presqu’autant que sa
présence lumineuse.
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Nous y sommes au troisième anniversaire de Sidi
Bouzid et l’avenir semble sombre. Les islamistes ont
pris pouvoir, pouvoir repris par l’armée en Egypte.
Ailleurs, les présidents dynastiques et les rois ont
appris les leçons de Ben Ali, Mubarak et Qaddafi, et ils
en sont devenus féroces, ne donnant aux manifestants
que de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et la
mort. On a l’impression de témoigner a la fin des
révolutions méditerranéennes. Mais, peut etre,
vaudrait-il mieux attendre. Apres tout, depuis 1980 il y a
eu plusieurs revolutions qui ont fait sauter des
dictatures--Estonie, Lettonie, Pologne, Mali, Bolivie et
les Philippines—sans vraiment changer ni leurs
conditions ni leurs régimes. Comme l’a dit Gene Sharp,
“The fall of one regime does not bring in a utopia.
Rather, it opens the way for hard and long efforts to
build more just social, economic, and political
relationships” (From Dictatorship to Democracy London:
Serpent’s Tail 2012 (1993), xxii).

En juin 2012, le caricaturiste syrien Ali Farzat a ouvert
le vernissage de “Culture in Defiance” a Amsterdam
avec ces mots: “Le mur de la peur est brise, et une fois
dans la rue, le peuple syrien ne la quittera pas.” Il sait
de quoi il parle. En aout 2011, des hommes masques
l’ont enlève et pris a un coin perdu. Là-bas, ils lui ont
lâchement écrasé les mains qui avaient dessine plus
que 20,000 images critiquant la dynastie Asad. Loin de
le réduire au silence, ils l’ont encourage a augmenter
ses actes de défi. Quelques jours plus tard, voila une
nouvelle caricature: Farzat dans un lit d’hôpital les
mains bandées, mais avec un doigt bande monte en
signe de défiance et mépris. Rien n’a change dans son
engagement de résister au pouvoir cruel et injuste.
Cette créativité en temps de danger et oppression n’est
pas du tout nouvelle. En 1995, l’écrivain poète syrien
Mamduh Adwan avait écrit que l’intellectuel a la
responsabilité de résister a ce qu’il nommait la
normalisation de l’oppression. Les intellectuels doivent
éveiller le peuple a son état inacceptable et les pousser
a l’action au-delà des mots. La dignité vole, a-t-il
affirme, demande revendication.
Mamduh Adwan n’etait pas le seul à défier un dictateur.
Au-delà de la Syrie, cette conscience contestataire
marquait les écrits et l’art des intellectuels en Iran,
Turquie et le monde arabe tout le long du 20eme siècle.
Il nous faut les rappeler. Il y a 50 ans, Frantz Fanon,
nous a supplie de nous débarrasser de cette mauvaise
habitude de minimiser les actions de nos parents.
Aujourd’hui reconnaissons alors que le printemps
méditerranéen n’était pas inouï. La résistance a
l’injustice était devenue instinct, et l’est encore. Hasan
Abbas, longtemps critique des Asads, constate que les
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Qu’est-ce que ca veut dire une “danse collective”?
C’est Abu Naddara, par exemple, et Masasit Mati et
Samar Yazbek en Syrie.
Abu Naddara est une collective de cinéastes qui
pendant une certaine période diffusaient chaque
vendredi un filme court-métrage (4-5 minutes) racontant
les expériences poignants d’un individu cible par les
voyous de Bashshar.
Masasit Mati est un troupe d’acteurs qui ont filme
clandestinement a Beyrouth un show de marionnettes a
doigt titre “Top Goon: Diaries of a Little Dictator.” (Les
épisodes restent a Youtube). Le héros est Beeshu
(diminutif pour Bashshar) qui joue le clown macabre et
cruel.

Malheureusement ces réussites a Istanbul, a Tunis, au
Caire, a Tripoli, a Manama n’ont pas dure. Les régimes
nouveaux et anciens ont repris contrôle, parfois
violemment et parfois en essayant d’assimiler la
machine de guerre.
Guerres d’images graffiti au Caire: l’armée danse avec
Ganzeer qui peignait un tank écrasant des
révolutionnaires face a un vendeur de pain. L’armée
envoie ses artistes—oui, artistes—et ils effacent les
images des cadavres et le rouge de leur sang. Ganzeer
reprend pinceau et pochoir, et ainsi de suite.
Danse du peuple bahreïni avec son gouvernement.
Suivant leurs voisins en révolution, ils se rassemblent le
14 février 2011 autour du Monument Perle, Lulu. 3
jours plus tard le gouvernement fait sauter ce
Monument emblématique a la dynamite. Il avait acquis
trop de capital symbolique. Ensuite l’image de ce
symbole de la résistance remplace sa matérialité. Et en
se faisant, le Monument n’est plus restreint a son coin
sur la Corniche. Il commence a circuler librement. Plus
le gouvernement essayait d’effacer l’image (ils ont
même enlevé du marche les billets de 500 fils qui
portaient l’image du Monument), plus l’image se
reproduisait et rentrait dans chaque maison. Cet image
omniprésent a crée une contre-mémoire dans chaque
individu.
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Troisième participant dans cette danse collective
syrienne est la romancière alaouite Samar Yazbek. Elle
rentre dans la danse avec ses mémoires, Femme dans
les feux croises, qui narrent les premiers mois de la
révolution devenue maintenant guerre civile ou, mieux,
guerre pure, a citer Paul Virilio.
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intellectuels éparpillés dans les fins fonds du pays sont
en train de créer une “danse collective.”
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“Ca fait longtemps,” écrit-elle, “que nous préparons
cette révolution que nous poursuivons par l’art et l’écrit
(les cris, voir Djebar).” Au fur et a mesure de noter ses
épreuves elle se rend compte que son journal
personnel était devenu un livre et que ce livre l’aidait a
survivre. Il faut, affirme-t-elle, dénoncer tous ceux qui
refusent a reconnaitre cette révolution. Ce refus
marginalise les révolutionnaires, les syriens qui ont ose
des le début sortir dans les rues malgré les dangers.
Même si le mur de la peur est brise, les adversaires de
Bashshar continuent a risquer la prison ou la mort, tout
a fait comme c’était le cas avant la révolution.
Même si la situation n’est plus ce que c’était fin 2011 il
est quand même important de se rappeler que l’émeute
fut a l’origine populaire, l’expression d’un désir général
de revendiquer la justice et la dignité.
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Il y a eu une autre “danse collective” a Gezi (Istanbul)
ou la violence de la police a provoque une réponse
pacifique et esthétique. Le refus d’un mal au cœur
d’Istanbul qui devait remplacer un parc a mené a une
confrontation entre la police et les activistes-artistes.
L’anarchiste Sureyya Evren m’a dit que Gezi a
transformé tous les activistes en artistes. Pourquoi?
Parce qu’en entrant dans cette espace-théâtre, espacefilme, espace-bibliothèque, espace-musique, les gens
participaient dans l’action révolutionnaire-esthétique et
ils en sont devenus artistes.

Les activistes-artistes ont gagne le premier coup. Ils ont
pourchasse la police, entoure la place de Taksim de
barricades et pendant quelques jours cette place
commerciale était hors la loi, libre du contrôle de l’etat.
Dans cet endroit anarchiste les activistes-artistes
peignaient, jouaient de la musique et échangeaient les
livres -- chacun dédie à un camarade Chapulcu, ou
pillard, a citer l’insulte de Erdogan que les manifestants
adopte comme le leur. En plus, ils montraient en plein
air des filmes révolutionnaires qui mettaient leur
révolution dans une chaine historique. Le parc a ete
sauvegarde. Pour le moment, pas de mall.

Autre danse collective a Tunis entre artistes-activistesstratégistes et le nouveau gouvernement islamiste. Juin
2012 et le Palais Abdeliya ouvre son exposition d’art
avec l’installation de Nadia Jelassi “Celui qui n’a pas.”
Les trois bustes de mannequin-femmes voilées
entourées de pierres évoque la violence d’un Islam qui
juge le meurtre des femmes violées comme loi de Dieu.
Voyous du gouvernement al-Nahda envahissent
l’exposition et détruisent quelques toiles. Jelassi est
convoquée au tribunal. Elle est sujette a des tests
anthropométriques et attend le verdict. Même s’il y a
plus de liberté politique que sous l’égide de Ben Ali, la
liberté d’expression esthétique est suivie de près. Une
nouvelle forme de gouvernance essaie d’approprier la
« nomadité » de la machine de guerre et de l’intégrer
dans son appareil étatique.
J’aurais bien voulu demander a Paul s’il croyait que
cette machine de guerre gardera sa nomadité et
Independence de l’appareil de l’Etat. Est-ce que les
activistes-artistes-stratégistes sans leader et toujours
en devenir sauront poursuivre les lignes de fuite des
rhizomes révolutionnaires? Paul Vieille aurait eu une
réponse. J’en suis sure.
____________________________________________
Sonia DAYAN-HERZBRUN,
Professeur émérite, Centre de sociologie des
pratiques et des représentations politiques, CSPRP,
Université Denis Diderot. Paris VII
soherzbrun@yahoo.fr
LA FRONTALITE, SELON PAUL VIEILLE
J’ai peu connu personnellement Paul Vieille. Je n’ai fait
que le croiser, à plusieurs reprises, à la fin des années
1970, alors que je siégeais au Comité National du
CNRS, en tant qu’élue syndicale. Il m’en reste le
souvenir d’une haute silhouette aristocratique, et de
l’intérêt que suscitait chez nous son terrain de
recherche, à la fois exotique et actuel, puisqu’on était
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masculine, si l’on se réfère à la psychanalyste Monique
28
Schneider, mais aussi dans la partie la plus visible du
visage, par laquelle on fait front et l’on affronte. C’est
dans l’expression frontale que se dit la norme
(religieuse ou politique, et toujours officielle). Cette
norme « est indiscutée et indiscutable, si l’on se situe à
son propre plan » (page 95). Quand elle s’énonce, elle
se reconnaît au vocabulaire utilisé, aux caractères
formels du langage (structure, morphologie de la
phrase), au ton de la voix, à la gestuelle. Cette
expression frontale est publique, et il existe une
multiplicité de codes frontaux, selon les situations.
Dans tous les cas, cependant, la frontalité est orientée
vers ce qui est le plus extérieur au groupe et à
l’individu. « Elle n’engage que l’extérieur de la
personne » et s’adresse d’abord à l’extérieur et à
l’étranger.
La spontanéité, au contraire, remarque Paul Vieille,
s’exprime dans ce qu’il appelle des Nous indissolubles :
la famille conjugale, le groupe d’amis, la bande, et
ajoute-t-il, car on est alors en Iran dans une période
d’agitation politique souterraine parce que très
réprimée, le groupement d’opposants déclarés. La
distinction
frontalité/spontanéité
correspond
à
l’opposition masculin/féminin, la frontalité étant
beaucoup plus masculine que féminine. Cependant il
faut entendre ici masculin et féminin au sens de genre,
- c’est à dire de catégorie symbolique et non biologique
le masculin renvoyant au pouvoir, si l’on veut
aujourd’hui utiliser la notion de frontalité dans toute sa
richesse. C’est en ce sens qu’on peut parler de « mâles
sociaux », c’est à dire d’individus biologiquement
femmes, mais socialement du côté du masculin. Il serait
anachronique de reprocher à Paul Vieille de ne pas
l’avoir fait, lui qui se contente de remarquer que « les
réunions de femmes sont plus vivantes, plus gaies que
les réunions masculines » (page 103). Cependant loin
d’attribuer ce caractère à une quelconque nature
féminine, il le rapporte au fait que la frontalité s’inscrit
dans une relation de hiérarchie et de pouvoir. « Ce trait
correspond à une moindre hiérarchisation de la société
féminine qui n’est pas comme celle des hommes
stratifiée étroitement par le pouvoir et la fortune » (Ibid).
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Il m’est impossible aujourd’hui d’évoquer sa figure,
sans rappeler celle de mon amie Monique Gadant,
disparue trop tôt et de façon si brutale, et son
engagement passionné dans Peuples Méditerranéens,
dont elle a coordonné plusieurs numéros. C’est elle qui,
un jour que je lui faisais part d’un certain nombre de
difficultés que je rencontrais dans l’interprétation de
questions rencontrées sur mon terrain, le ProcheOrient27 et qui me paraissaient mal abordées par la plus
grande partie de la littérature scientifique que j’avais
consultée alors, me donna à lire un chapitre du livre de
Paul Vieille La féodalité et l’État en Iran (Éditions
Anthropos, Paris 1975). Dans ce texte, en fait un court
essai rédigé en 1966, et qui s’intitulait « Naissance,
mort, sexe dans la société et la culture populaire »,
Paul Vieille fournissait un outil essentiel de
compréhension et d’interprétation de la société
iranienne, surtout mais pas exclusivement, dans sa
partie rurale : la distinction entre frontalité et expression
spontanée ou, disait-il encore, immanente. Ces
catégories constituent, en fait, une grille de lecture pour
la plupart des sociétés musulmanes du bassin
méditerranéen, comme j’ai pu le constater depuis.
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dans les années de la révolution islamique en Iran, que
nous vivions alors comme l’un des aboutissements des
luttes anti coloniales. Et cependant, Paul Vieille est
pour moi, une de mes grandes références
intellectuelles.
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A la différence de tous les stéréotypes qui circulent
aujourd’hui sur les sociétés musulmanes, même dans
des ouvrages qui se désignent comme scientifiques
mais qui cèdent aux biais orientalistes les plus éculés, il
affirmait et montrait la complexité de ces sociétés dans
lesquelles « la vie réelle n’a jamais été conforme aux
injonctions rituelles et juridiques de la Loi » (page 93) et
où « la religion n’est qu’un élément de la structure
sociale » (ibid). Maxime Rodinson avait lui aussi
coutume de dire, d’une manière plus imagée, que les
habitants des pays musulmans ne vivent pas un Coran
entre les mains. Il convient toujours d’approcher ces
sociétés dans leurs dimensions multiples, sociale,
historique, géographique et politique.
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Au-delà de cette première précaution, qu’on ne prend
plus guère, Paul Vieille se rendait particulièrement
attentif aux contradictions et aux ambivalences des
pratiques et des discours. On peut reconnaître là la
formation marxiste et sa logique dialectique, grâce à
laquelle on s’efforce de prendre en compte les
contradictions dans leur aspect dynamique-, ainsi que
l’intérêt porté par Paul Vieille à l’approche
psychanalytique, pour laquelle la notion d’ambivalence
est centrale. La complexité et la multidimensionnalité
des comportements humains et des constructions
sociales peuvent alors apparaître dans l’analyse du
sociologue et l’enrichir. Dans l’essai de 1966, Paul
Vieille mettait surtout en évidence la dualité de
l’expression et des pratiques, qui peuvent paraître
contradictoires, mais dont il montre qu’elles font sens. Il
distinguait ainsi l’expression frontale, qui apparaît dans
le face à face public, dans la verticalité proprement

27

le terme de terrain, comme terrain de chasse, me semble
peu approprié pour parler de lieux qui me sont devenus très
chers, et où vivent des gens avec lesquels j’ai développé de
forts liens d’amitié et qui m’ont beaucoup appris, y compris
sur moi-même.

La distinction entre frontalité et spontanéité rend difficile
la position du sociologue ou de l’anthropologue, qui
souvent ne recueille que les discours de la frontalité.
29
Non que ce discours ne fasse pas sens. Il indique
seulement ce que sont les normes, qu’il faut toujours
réitérer, avant de négocier avec elles ou avant de les
cantonner dans le lieu qui leur est propre, en les traitant
pour ce qu’elles sont, une façon de dire ou d’enjoindre
30
S’agissant en particulier de
l’unité du groupe.
l’univers féminin, c’est le travail de sociologues et
surtout d’anthropologues femmes, impliquées à titre
personnel dans leur recherche, qui a permis de montrer
qu’il ne se conformait pas à l’image qu’en donnaient

28

Monique Schneider, Généalogie du masculin, Éd.
Flammarion-Champs, 2006.
29
On peut se référer ici à l’expérience douloureuse de Paul
Rabinow qu’il a relatée avec humour dans son livre Un
Ethnologue au Maroc : réflexions sur une enquête de terrain,
Hachette, 1988 (éd. originale, 1977).
30
J’ai donné des indications en ce sens dans un de mes
articles, S. Dayan-Herzbrun,« Détours et transgressions : une
approche des rapports de genre » ( Cahiers du genre,
n°39/2005), mais je pourrais à ce propos citer maintes
anecdotes, dont j’ai mis longtemps à déchiffrer la portée.
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___________________________________________
Wanda DRESSLER
Chercheur CNRS, (ret.) Université Paris Ouest
Nanterre La Défense.
Wanda Dressler, docteur en sociologie (Paris
Ouest Nanterre La Défense 1975 sur La
dimension occitane du conflit du Larzac), a été
chercheur au CNRS de 1977 à 2010 ; de 1977
à 1991, elle a été membre du CERAT de
Grenoble sous la direction et dans l’équipe de
Paul Vieille sur la Méditerranée, membre du
laboratoire Chryseis (Paris-IRESCO) et du
comité
de
rédaction
de
Peuples
Méditerranéens.
Ses
travaux
portent
principalement sur l’aire méditerranéenne,
comme “Nouveaux mouvements sociaux,
questions
nationales
et
minoritaires,
construction Européenne”, Communautés du
Sud ; “La communauté en Corse”, Peuples
Méditerranéens, n°38/39, janvier-juin 1987,
Corse, l’île paradoxe, 1987; La Corse en
Question, Albiana, 2005; Corse destin d’une
ile, Meridies, 1991; Le destin d’une ile,
Albiana, 2007. Depuis 1991, elle a réorienté
ses travaux sur l’Europe et la transition
postcommuniste
(question
nationale
et
minoritaire,
élargissement
de
l’Europe,
L’Europe et son voisinage est et sud, la
création d’un imaginaire européen, la question
de la diversité en Europe) dans le cadre du
GRMSE (D. Jollivet) et au LADYSS à
l’Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense, où elle demeure chercheur associée,
soutenant une HDR de sociologie (Paris Ouest
Nanterre La Défense 2000 sur l’émergence du
paradigme de la différence), publiant Les
nouveaux repères de l'identité collective en
Europe (éd. Wanda Dressler, Gabriel Gatti,
Alfonso Pérez Agote), Paris, L’Harmattan,
2000, Le Second printemps des nations, sur
les ruines d’un empire, questions nationales et
minoritaires en Pologne, Estonie, Moldavie,
Kazakhstan, Bruxelles, Bruyland, 1999,
L’Eurasie, mythe ou réalité, Bruylant, 2009.
wanda.socio@gmail.com
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Si Paul Vieille précise que la dualité entre frontalité et
expression spontanée n’existe pas dans les sociétés
occidentales, à laquelle il ne confère aucune position
de normalité, mais où il n’existe pas « d’expression
frontale
organisée,
précise,
stéréotypée,
nécessairement affirmée dans un rapport défini «
(page 96), c’est, je crois, être fidèle à sa pensée que de
rappeler qu’il ne faut en aucun cas essentialiser ces
notions. Nous nous trouvons aujourd’hui dans une
période non seulement de mondialisation, mais de
globalisation, dans laquelle coexistent, s’affrontent,
mais aussi s’hybrident et s’entrelacent dans mille
combinaisons, ces différentes formes d’expression,.
L’interprétation en est d’autant plus difficile, mais il faut
toujours garder à l’esprit les distinctions établies par
Paul Vieille dont on trouve un écho involontaire dans
les travaux plus récents que je viens de mentionner,
involontaire car Paul Vieille n’a pas été suffisamment lu
et compris.
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jusqu’alors la plupart des écrits émanant d’hommes qui
n’y avaient pas accès. On a découvert alors que la
« spontanéité » dont Paul Vieille avait eu l’intuition
géniale et qui obéit elle aussi à des codes subtils,
trouvait à s’exprimer
dans la poésie31, dans la
métaphore, dans la plaisanterie, dans la caricature,
dans les rêves, ou en tous cas dans les récits qui en
sont faits. C’est la méthode qu’a a adoptée la
politologue américaine Liza Wedeen pour montrer la
résistance de la population syrienne à l’autoritarisme de
Hafez al-Assad32. D’une certaine manière les travaux
33
de James Scott sur ce qui se déploie de résistance,
dans les coulisses, sur l’autre scène, dans ces lieux et
ces récits qui cachent et qui se cachent, partent du
même regard.
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Il conviendrait de rappeler aux experts et aux
commentateurs politiques, bien trop rapides à conclure,
et qui n’hésitent jamais à projeter leur propres schèmes
sur des sociétés où ceux-ci ne fonctionnent pas, que
l’expression frontale n’est qu’une expression frontale,
alors que la vie « prend parfois une certaine revanche
sur les codes proposés » (page 104). Il est donc temps
de (re)lire Paul Vieille, en conseillant aux étudiants et
aux jaunes chercheurs en anthropologie et en
sociologie de s’imprégner de cette problématique. Cela
leur permettrait, peut-être, d’éviter le piège de
l’ethnocentrisme, sans tomber toutefois dans celui du
particularisme, car ce que Paul Vieille nous incite à
faire, c’est d’abord à regarder et à écouter.
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Professeur, Universita Padova, Italie.
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Il faut citer ici le livre majeur de Lila Abu Lughod, Les
sentiments voilés, Les Empêcheurs de penser en rond, 2008
(traduction française de Veiled Sentiments. Honor and Poetry
in a Bedouin Society, publié pour la première fois en 1987).
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Liza Wedeen, Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric,
and Symbols in Contemporary Syria (University of Chicago
Press, 1999
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James C. Scott, La Domination et les arts de la résistance,
Editions Amsterdam, 2009 (la publication aux Etats-Unis datait
de 1990).

PAUL VIEILLE, PRATICIEN ET THEORICIEN D’UNE
PENSEE GLOBALE EN CONSTRUCTION
Cette communication en hommage à Paul Vieille est
pour moi l’occasion de retracer l’héritage de celui-ci à
travers mon propre itinéraire. Car dire dans quelles
circonstances eut lieu ma rencontre avec celui qui sera
mon directeur de recherche au CNRS pendant les
premiers dix ans de ma carrière explique ce qui
donnera d’emblée à mes travaux une impulsion à
penser le monde en terme globaux, à décloisonner les
disciplines, remettant le plus souvent au centre
l’anthropologie et la culture, et la culture populaire en
particulier.
Retracer cette rencontre est une façon de dire en effet
comment j’ai , pour ma part, perçu son itinéraire qui à
un moment donné a été aussi le nôtre dans cette
période charnière que furent les année 70-80, quand il
a créé une équipe autour de la revue Peuples
méditerranéens et quand celle-ci s’est élargie à
l’Europe et aux Caraïbes ensuite autour de la création
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J’évoquerais tout d’abord la phase de travail réalisée au
sein de l’équipe méditerranéenne, puis celle de
Chryseis autour de la réflexion sur le Transnational,
ensuite ma réflexion présente sur le voisinage Est et
Sud de l’Europe, et les mouvements sociaux globaux
d’aujourd’hui, comme un héritage direct de l’approche
globale de P. Vieille.
L’expérience autour de l’aire méditerranéenne

coloniale; de même que les analyses portant sur
l’identité des mécanismes postulées entre Etats
centraux et Etats périphériques, véhiculées par
l’idéologie libérale dominante et les organisations
internationales comme le FMI qui condamnait les Etats
qui refusaient de suivre ses diktats, à la stagnation.
Pratiques hégémoniques et langage de pouvoir de
l’élite expliquaient tout autant, pour lui, les situations
économiques. Dans ce terme de politique monde, il
comprenait aussi bien, la culture comme véhicule de
nouveaux comportements de consommation, vus
comme nouveaux rapports au monde, l’urbain ou la
culture urbaine comme forme universelle de diffusion
de nouveaux modèles, l’intensification des migrations
de main d’œuvre, les transformations de l’Etat nation,
celles du rapport centre périphérie etc. Il tentait de voir
aussi si les nouveaux mouvements sociaux des
périphéries allaient permettre de faire advenir un
nouveau politique monde.
Grâce à cette approche incisive, désireuse de se
débarrasser
des
hiérarchies
normatives
très
européano-centrées, la progression de notre travail
collectif tant au CNRS, dans Chryseis, qu’au sein de la
revue, nous a permis d’aborder simultanément
l’analyse des différents niveaux de la réalité sociale, du
local au global, de la communauté au transnational,
sous différents angles : l’angle du genre, de la culture
populaire, de la migration, du pouvoir, de l’identité à un
moment où peu de monde encore adoptait cet angle
d’approche, hormis I.Wallerstein, suivi progressivement
par A.Touraine et E.Morin. J’avais modestement, quant
à moi, commencé à travailler sur ces thèmes si décriés
des identités minoritaires, de la notion de différence, de
mouvement social nationalitaire au sein du CR1 de
l’AISLF (Identité, langue et politique) et de la revue
Pluriel autour de Pierre Jean Simon, René Galissot,
Françoise Morin, dés 1971.
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Quand je fus recrutée au CNRS, quinze ans après mon
rapatriement d’Algérie, en pleine “décolonisation
intérieure”, et affectée à son équipe de recherche sur la
Méditerranée, sur un projet de recherche sur les
mouvements identitaires en Corse et au Sud de la
France (Larzac), Paul Vieille venait de constituer le
Comité de rédaction de la revue Peuples Méditerranée.
Je dois dire combien cette participation à une équipe
composée de chercheurs de différentes disciplines,
appartenant aux deux bords de la Méditerranée fut
riche et stimulante pour démarrer une carrière dans la
recherche. Paul Vieille qui avait publié peu avant
Pétrole et violence (1974) et travaillait encore à sa
recherche sur Le discours populaire de la Révolution
Iranienne, s’intéressait aussi à l’histoire longue des
paysans du Languedoc qui avaient fait parler d’eux en
animant de forts mouvements sociaux dans les années
1970. Je me trouvais ainsi d’emblée intégrée dans une
réflexion transdisciplinaire qui reprenait à son compte,
dans le sillage de F. Braudel puis de I.Wallerstein,
l’histoire longue du système-monde que formaient les
deux rives de la Méditerranée, en proie à des ruptures
et fragmentations récentes, pour déboucher sur une
analyse des mouvements sociaux dans cette période
d’effervescence sociale et politique post coloniale et
post 68. Le numéro de Peuples Méditerranéens que j’ai
dirigé sur la Corse tendit à illustrer cette approche.
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du laboratoire Chryseis pour se poursuivre enfin à
travers son site Peuples et Monde.

Document de travail

de

Colloque Hommage à Paul Vieille.
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En tant qu’anthropologue, formée à l’école française
d’Anthropologie dans les années 70, marquée par la
pensée marxiste et contestataire de cette époque (par
des auteurs comme M.Godelier : trajets marxistes en
anthropologie, Michaël Hecter : le colonialisme intérieur
ou Robert Jaulin : l’ethnocide), j’ai retrouvé chez Paul
Vieille, une familiarité de pensée avec ma discipline
d’origine et me trouvais tout à fait à l’aise dans
l’approche
large
qu’il
préconisait,
intégrant
méthodologiquement histoire, macro-économie et
macro-sociologie aux observations concrètes des
acteurs. Les historiens apportent un éclairage original à
l'étude des échanges internationaux, traditionnellement
réservée aux économistes. Fernand Braudel s'est attelé
à la tâche en forgeant la notion d'économie-monde.
Immanuel Wallerstein l'a enrichie en introduisant le
concept de système monde, distinguant le politique et
l'économique dans ce système.
En postulant que le transnational n’était pas un
phénomène seulement macro-économique mais
soutenu par des conduites, des représentations et des
idéologies, Paul Vieille s’est attaché à saisir
l’émergence d’un politique-monde à travers les
transformations qui affectaient le politique, Dans la
recherche
d’identification
des
processus
contemporains, il remettait en question les rapports
établis jusque-là entre politique et culture, identité et
islam, dominants-dominés, en insistant sur la
persistance de la domination de l’idéologie coloniale
jusque dans l’orientalisme, qu’il jugeait d’inspiration

I.Wallerstein, dés les années 1970, s’est efforcé de
réunifier épistémologiquement le monde du savoir, pour
essayer de dépasser le divorce infondé selon lui entre
philosophie et sciences depuis le XVIII ème siècle.
L’interconnexion entre race, genre, classe, initiée par
les courants des « Cultural Studies » aux Etats-Unis,
constituait pour ce dernier un effort positif pour
repenser sur d’autres bases le travail des sciences
sociales. La conceptualisation sur la globalisation
n’était alors qu’à l’état d’ébauche et il était encore
difficile, d’avoir une vision claire de ce vers quoi il fallait
aller,
et
de
démêler
la
dialectique
entre
national/transnational, en cours, selon lui, depuis cinq
siècles.i
Ainsi, parler de Paul Vieille comme praticien d’une
pensée globale en pleine construction, c’est rappeler
comment ce dernier a tenté, en effet, d’abord dans le
sillage de Braudel, de penser, la Méditerranée comme
une économie-monde, une aire où se sont déclinés
dans le passé et se déclinent encore de façon
spécifique l’Etat, les communautés, les identités, les
mouvements sociaux, et puis dans le sillage de
I.Wallerstein, qui prolonge en quelque sorte la pensée
de F. Braudel et la porte plus loin avec le concept de
système monde puis d’empire monde, d’imaginer ce
vers quoi il fallait aller, un politique monde, pour
infléchir les évolutions dans le sens d’un monde plus
démocratique et plus juste..
Paul Vieille fut, à cet égard, à sa façon, un des
pionniers en France de ce que l’on a eu coutume
d’appeler, les “Cultural studies”, ou plus précisément le
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capitalisme mondialisé, sur la volonté de transformation
de certains Etats centraux en empire monde qu’ils
domineraient au plan transnational par l’acquisition
d’une position hégémonique au sein de l’équilibre des
puissances.
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Cela lui permit de continuer à nourrir la réflexion
concernant les incidences des processus globaux sur
les transformations de l’aire méditerranéenne,
notamment sous l’impulsion américaine à la faveur de
la guerre du Golfe, tout en continuant à repenser les
concepts nécessaires pour décrire solidement ces
processus. La revue Peuples Méditerranéens se
concentra notamment sur l’analyse des conflits et
révolutions qui vont secouer tant les pays de la rive
nord que ceux du Maghreb au Machrek dont la guerre
du golfe ne fut pas le moindre.
Aussi, sous la direction de Paul Vieille, ai-je toujours eu
l’impression de conserver une longueur d’avance sur
certains sujets. Nous avons repris et approfondi cette
thématique des identités dès les premiers numéros de
Peuples Méditerranéens : l’identité alibi, l’identité
déchirée, les cultures populaires, le discours des
femmes de la Méditerranée, la construction de l’autre,
le néo-racisme en Europe…en prenant toujours comme
axe de travail, le discours populaire sur la culture,
comme P. Vieille sut le faire pour décrypter la spécificité
de la révolution iranienne, en prenant le contre-pied des
analyses en cours.
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courant, au sein de cette mouvance qui a opté
délibérément pour une refonte de la théorie et la
méthode de la sociologie : celles-ci étaient entendues
au sens d’une théorie sociologique qui analyse les
structures sociales et les rapports de force sociaux,
ainsi que les conditions de production et de réception
des textes et les catégories de pensée et
représentations pour fonder une nouvelle interprétation
des transformations du monde. L’analyse de la culture
au sens large de valeurs, de croyances, d’idées était
remise au centre, le changement des représentations et
des institutions devenant le point focal du moment. La
culture devint enjeu de débat et releva davantage
ii
désormais d’une discussion de théorie générale. Paul
Vieille, sensible à l’exploration de la question des
cultures populaires comme lieu de genèse de nouvelles
représentations du social, a construit sa démarche en
sociologue pour dévoiler l’inadéquation de certaines
analyses encore dominantes dans les sciences
sociales héritées de la société industrielle et des
Lumières des XVII-XVIIIème siècle, surtout à propos du
Sud, Il fut partisan d’un décentrement de l’analyse vers
les périphéries, marges et minorités culturelles,
raciales, sociales ou sexuelles, qui puisse permettre de
revisiter l’histoire culturelle et redonner une place à la
démocratie par la prise de parole des femmes, des
colonisés et des classes populaires.

Document de travail
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C’est rappeler ainsi comment sa pensée de chercheur
fut articulée sur celle de l’intellectuel engagé qu’il était
et dont la volonté fut de construire, dans les pays de la
rive sud de la Méditerranée notamment, une vision du
futur en faveur des classes et couches dominées,
fondées sur l’analyse de leurs représentations, après la
forte turbulence des ruptures coloniales.

Repenser parallèlement l’histoire à la lumière du
présent avec des historiens de la longue durée comme
Braudel, c’était :
- tenter de faire un diagnostic sur la situation sociopolitique et économique de la rive sud, ancré sur des
études de terrain pour cerner la spécificité de cette
période post coloniale,

ne

- tenter de faire dialoguer les deux rives de la
Méditerranée pour en retisser les liens distendus après
les ruptures coloniales en forgeant de nouveaux
instruments de pensée et d’action, qui déconstruisent
les idées reçues et déjouent les projets de l’idéologie
libérale en cours,
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- explorer les voies possibles et nécessaires de cette
reprise de dialogue pour articuler l’Europe à son Sud,
celle-ci paraissant particulièrement démunie d’outils à
cet égard.

M

Penser le Transnational : forger de nouveaux outils
de réflexion et une nouvelle vision des actions à
entreprendre
Parallèlement à cette démarche théorique et
méthodologique appliquée à l’aire méditerranéenne, P.
Vieille a lancé, dans les années 85, une vaste réflexion
sur le transnational, transcendant l’aire culturelle qu’il
s’était donné à explorer au départ pour penser les
transformations même de cette aire méditerranéenne,
non en elles-mêmes mais, en contexte, à la lumière des
transformations globales du monde contemporain. La
création du laboratoire Chryseis lui permit d’élargir la
réflexion en englobant des chercheurs travaillant sur
l’espace européen et caraïbéen et le système du
monde en général : sur les nouvelles formes de

Avec la fondation de Chryseis, en 1980, Paul Vieille a
initié un séminaire dont un sur les mouvements sociaux
transnationaux dont Martine Paoli Elzingre et moi –
même avons eu la charge. Après avoir mis l’accent sur
le rôle fondamental qu’il accordait aux mouvements
sociaux de la périphérie, il tenta d’élargir la réflexion
aux mouvements sociaux des centres et des
périphéries des centres (Corse, banlieues..), dans le
but explicite d’identifier les acteurs en capacité
d’orienter le changement positivement ou négativement
: les analyses sur les néo-racistes populistes arque
boutés sur la défense du national, n’ont rien perdu de
leur actualité. Elles dénoncent avec acuité très tôt les
motivations que flattent abondamment les nouveaux
mouvements d’extrême droite aujourd’hui dans la
plupart des pays européens (V.Bergogno, M.Péraldi).
Elles dénoncent un racisme euphémisé, replié sur la
défense des intégrités nationales et donc un
changement des contours de l’imagerie raciste des
classes populaires. Celle-ci ressemble plus à un conflit
d’assimilation et d’appartenance spatiale et révèle une
incapacité d’accepter la diversité des cultures et des
évolutions qui les travaillent. Elle constitue encore de
nos jours, un véritable déni politique et un rejet
d’incorporation des étrangers dans le corps de la
République au travers du déni de citoyenneté, jusque
dans les formes de gestion administrative du problème.
En opposition à une représentation faussée de l’autre,
Paul Vieille souhaitait travailler à l’émergence d’un
nouveau rapport culturel fondé sur un véritable travail
de connaissance de l’autre.
P. Vieille a toujours a tenté de resituer également les
conflits locaux dans l’échiquier des grandes puissances
mondiales (Etats Unis/ Europe) pour construire une
force idéologique progressiste internationale, un ordre
mondial polycentrique assurant aux peuples une marge
d’autonomie. Refonder la démocratie sur cette
perspective était une réponse au défi de l’offensive
américaine contre le Sud, à travers la guerre du golfe. Il
l’a écrit lui-même de façon explicite : « construire une
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Pour lui, la fracture entre élite et peuple rendait difficile
le développement du mouvement social en
Méditerranée. Le dépassement de la situation
coloniale, la réorientation économique et sociale, un
développement réel supposaient une transformation
des relations culturelles au sein des formations
sociales, aujourd’hui incapables d’unifier le mouvement
de contestation de l’impérialisme. Paul Vieille a voulu
peser sur cette situation en retravaillant sur l’imaginaire
des classes populaires pour re vitaliser le lien entre les
intellectuels et les masses et renouveler les objectifs et
les moyens.

Unis. Il m’a alors proposé de créer un domaine de mon
choix dans son site Peuple et Monde. Le domaine
choisi, Globalisation et peuples à la frontière, fut ainsi
alimenté par mes nouveaux collaborateurs travaillant
sur l’Europe et son voisinage, au sein de l’Université de
Paris X Nanterre et les travaux du séminaire
multidisciplinaire que j’ai animé sur la transition post
communiste et les rapports de voisinage de l’Europe
pendant dix ans, un peu à la manière de Paul Vieille, à
travers le débat et la mise en relation des
connaissances nouvelles sur ce terrain émergent. Nous
n’avons pas eu le temps de coopérer très longtemps
avec lui dans ce cadre, Les réunions annuelles se sont
faites rares, en raison de son état de santé et de mon
proche départ à la retraite.
Mais, lors de l’essor du printemps arabe, j’ai pu
mesurer en re balayant les titres de notre revue,
combien tous les sujets traités dans les numéros
consacrés à cette aire géographique constituaient une
source de documentation et de réflexion incomparable
aujourd’hui pour comprendre les soubassements des
réalités des pays actuellement traversés par ces
mouvements. Des chercheurs tunisiens et autres m’ont
confirmé que ces numéros leur étaient aujourd’hui
conseillés par leurs pairs dans leurs universités
respectives : on y trouve en effet tous les jalons
historiques
nécessaires
pour
penser
les
transformations actuelles de ces pays et identifier les
acteurs de ces divers printemps arabes en lien avec les
transformations des puissances impériales qui
gouvernent le monde.
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Nous avions l’impression, sous l’impulsion de sa
pensée critique et jaillissante, d’être en prise avec les
grands problèmes du moment et de prendre ceux-ci à
rebours des pensées classiques sur les causes et
effets des transformations actuelles : approche
novatrice de la révolution iranienne à partir des études
des discours populaires, approches des acteurs des
évolutions sociales et politiques majeures dans le
monde arabe, notamment par l’identification des
nouveaux problèmes en gestation comme les nouveaux
flux migratoires qui par leur intensité nouvelle favorisent
la réification de la construction de l’autre et sa dérive en
intégrismes comme le néo racisme en Europe et
l’islamisme au sud.
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nouvelle vision pour des solutions adéquates et une
recréation de la vocation historique de la Méditerranée
comme aspiration à la justice, source de paix et
d’universalisme ».
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Colloque Hommage à Paul Vieille.

Quand il a du quitter le CNRS à sa retraite, en 1989,
pour se lancer dans une nouvelle aventure
d’enseignement aux Etats-Unis, nous sommes restés
soudain orphelins de notre guide, d’une pensée en
gestation qui n’avait pas eu le temps d’être menée à
son terme mais qui fut toujours plus au service du
savoir et des dominés que du pouvoir, selon les mots
de A. Banisadr. Nous avons dû continuer ainsi nos
chemins solitairement. Mais la semence avait pris :
nous ne pouvions plus penser autrement que
globalement, en liant les disciplines, dans de vastes
espaces temps devenus interdépendants.
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Ce que j’essayais de faire de mon côté, non plus en
Méditerranée seulement, mais à l’Est de l’Europe, dans
cette année 1991, marquée par l’implosion de l’Union
soviétique pour comprendre comment allait se réaliser
cette articulation de la nouvelle périphérie orientale de
l’Europe, au moment où cette dernière pensait s’élargir
à 27 membres et commençait à peine à élaborer à
tâtons, une politique d’échanges privilégiés avec son
voisinage tant Est que Sud. Le Sud connut d’ailleurs
une éclipse dans les préoccupations européennes. La
France essaya d’apporter sa contribution à l’élaboration
d’une pensée commune sur le mode de traitement du
voisinage Est et Sud, pour que l’on n’abandonna pas le
Sud à lui-même tandis que l’Allemagne était tentée de
le dissocier. Forte de l’apprentissage fécond de cette
pensée globale capable de penser un sujet à plusieurs
échelles en même temps, je passais ainsi de l’analyse
des questions nationales et minoritaires de la
Méditerranée à celle des territoires de l’ex-Union
soviétique, préparée, il est vrai aussi par mon histoire
familiale à ce retour aux sources, ma mère étant née
polonaise en Ukraine en 1920 et ayant migré en Algérie
en 1940.
J’ai eu la chance de retrouver Paul Vieille par hasard,
plusieurs années après, alors qu’ il revenait des Etats-

Tout ce que Paul Vieille dit dans l’article que clôture le
numéro sur la fin du national en 1986 me paraît aussi
d’une actualité saisissante (Du transnational au
politique monde? ). « L’état périphérique a peu de prise
sur le transnational, parce que lui échappent les
mécanismes de l’économie monde. Il existe des formes
de coopération entre Etats et FTN mais la coopération
qui est une nécessité pour l’Etat l’est moins pour les
FTN. Le système transnational est formé par les FTN,
les administrations nationales et la trame invisible
d’accords et d’interactions et d’exclusions. La
modification de la fonction des Etats centraux et
périphériques n’ouvre pas sur la perspective d’un
gouvernement mondial, car ils sont devenus des
institutions du politique mondial. Il y a d’un côté une
économie
monde,
de
l’autre
une
politique
instrumentalisée qui n’est plus au service des peuples
car l’Etat n’est plus contraignant mais institutionnalisé
au profit de l’économie monde ».
Pour essayer de savoir si cette évolution était
inéluctable, il s’est attaché à interroger les mouvements
sociaux de la périphérie. L’Occident paraissant attractif
mais inatteignable, la révolte islamiste, née de
l’humiliation et de l’impuissance, identifiée comme
révolte identitaire et sociale pour les libertés et le
développement, ainsi que pour une nouvelle culture et
une nouvelle identité religieuse, née dans l’urbain, était
pour lui une forme produite par la transnationalisation
économique. L’islam est transnational et même si sa
dimension morale et éthique est agitée par des Etats
compradores. il tend à se libérer du national.
Pour lui, l’incapacité à proposer et à mettre en oeuvre
un développement débouchait inévitablement sur une
quête d’identité vouée à l’échec ou au terrorisme d’Etat
identitaire dans une nation corrompue, tel que le
montre l’évolution de la révolution iranienne, avec un
divorce entre vie matérielle articulée au marché
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Le sud mondialisé par l’information en temps réel
supportera-t- il d’être maintenu dans un état de
discrimination économique et sociale sans cesse
aggravé pointait Bernard Ravenel, dans le numéro sur
la stratégie. Il semble que non, pour une part non
négligeable de forces jeunes occidentalisées au moins.
Conclusions

voisinage. Ce qui oblige à transformer les rapports nord
sud de même que les rapports est-ouest.
Ces propositions sont sans doute un des héritages
réflexifs de Paul Vieille qui garde toute son actualité. Il
s’agit de pistes à explorer résolument, théoriquement,
méthodologiquement et politiquement, si c’est bien la
lutte contre les intégrismes et populismes de tout bord
que nous cherchons à gagner.
________________________________________
Eliane DUPUY,
Ingénieur d'études CNRS.
Eliane Dupuy, Ingénieur d’études au CNRS,
assistance de recherches, et secrétariat de
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Quelles perspectives de dépassement de cette
situation trouve –t- on chez les masses urbaines de la
périphérie aujourd’hui ? Y a t il possibilité de
réappropriation
du
produire
tant
économique
qu’immatériel, dans le domaine de la culture et du
politique? La transformation de la situation suppose la
contestation et la délégitimation, y compris de l’Etat
périphérique lui-même, nous dit encore Paul Vieille. Et,
cette subversion ne peut être que planétaire, semble –t
–il aujourd’hui pour être efficace. En terre d’islam, les
mouvements eux-mêmes, cherchent à redonner à l’Etat
sa fonction protectrice en s’opposant aux tendances
dominantes de l’économie transnationale. Mais ils sont
en concurrence les uns avec les autres, au sein de
sociétés très fragmentées. Le terrorisme est en luimême une forme de subversion anarchique qui traduit
l’expression de divers groupes armés en compétition
pour l’hégémonie au sein même des nations
périphériques
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mondial. L’imaginaire religieux ne peut accepter
l’émancipation et l’autonomie libérant la créativité
individuelle. Le défi islamique, issu du vide stratégique
et politique et des crises des valeurs du nationalisme
arabe après la décolonisation, a réussi à toucher les
société en profondeur y compris les exclus du
développement, les masses urbaines de jeunes
déracinés.

Document de travail
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Colloque Hommage à Paul Vieille.
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Par delà la confusion qui règne tant au sein « des
printemps arabes » que dans d’autres zones du globe
en effervescence, un renouveau politique est
cependant en travail aujourd’hui et se cherche dans les
actions incoordonnées qui se structurent plus ou moins
encore autour du mouvement planétaire des indignés,
lancé par l’appel de Stéphane Hessel “Indignez-vous”
de Tunis à Madrid et de New York à Moscou. Nous
voyons les formes nouvelles d’un politique monde
émerger sous nos yeux, même si le chemin pour voir
émerger des transformations démocratiques tangibles
semble plutôt se perdre à l’horizon et n’incite plus au
romantisme révolutionnaire quasi utopiste qui traverse
parfois les écrits de Paul Vieille sur une politiquemonde capable de dompter la domination mondiale et
d’être plus au service de l’Homme et de la nature.
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C’est dans la définition de l’individu que se joue le
destin de l’avenir de la Méditerranée, nous dit- encore
P. Vieille. Une modernité nouvelle est à inventer hors
de l’intégrisme tant du nord que du sud. L’intégration
occidentale et méditerranéenne reste en question car il
s’agit aujourd’hui plus d’une confrontation culturelle que
d’une intégration. L’occasion est donnée aujourd’hui de
repenser une modernité qui établisse un lien entre
démocratie et solution des problèmes régionaux
individuels et collectifs.
La nécessité de rétablir une perception correcte et
réciproque des deux rives à travers un dialogue
ininterrompu, pour penser notre interdépendance
régionale reste plus que jamais d’actualité. Elle reste un
pas décisif à franchir. Il ne semble pas y avoir
d’émancipation séparée possible de l’Europe et de son

C’est en 1981 que, récemment intégrée au CNRS, j’ai,
sur les conseils de N. Lowit, rencontré P. Vieille et
commencé à travailler pour la revue Peuples
méditerranéens, en tant que secrétaire de rédaction.
Un travail poursuivi pendant onze années (jusqu’en
1992).
Peuples méditerranéens existait alors depuis un peu
plus de trois ans. Revue internationale de recherches
en sciences sociales, à parution trimestrielle, bilingue
(les articles étaient publiés en français ou en anglais,
avec un résumé dans l’autre langue de la revue),
Peuples méditerranéens-Mediterranean Peoples se
voulait : « essentiellement tournée vers la sociologie et
l’anthropologie des sociétés méditerranéennes, dans
une moindre mesure vers l’économie et les sciences
politiques ».
Fondée en 1977 par P. Vieille, celui-ci la dirigera
jusqu’en 1997 (80 numéros parus). A l’origine du
lancement de la revue, ainsi qu’il est précisé dans la
« Présentation » du premier numéro, un certain nombre
de chercheurs ont souhaité la « création d’une revue
abordant de manière critique les changements dont la
Méditerranée
est
le
théâtre,
permettant
la
communication entre des pays méditerranéens qui bien
souvent rencontrent des problèmes analogues ou
complémentaires, entre des analyses et des pratiques
sociales qu’il s’agit d’enrichir par la confrontation, de
rapprocher et lier malgré les diversités » (PM, n° 1,
« Présentation », p. 4).
Peuples
méditerranéens
s’interrogeait
sur
la
contemporanéité et, ayant partiellement réussi à se
débarrasser des frontières de disciplines, cherchait « à
donner sens à ce qui était en train de se faire sur les
rives de la Méditerranée, […] à rendre compte de la vie
quotidienne,
des
structures
des
sociétés
méditerranéennes et du mouvement du monde
moderne ».
Les quatre premières années (fin 1977- fin 1981),
furent publiés des numéros « Mélanges ». On trouve
dans ces volumes à couverture bleue, de nombreux
articles sur l’Iran (presque dans chaque volume ; « la
révolte de l’Iran », « Transformation des rapports
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Un comité de rédaction s’était mis en place dans les
premières années. Il se réunissait régulièrement, av. de
Breteuil, pour examiner et discuter les projets de
numéros, leur avancement ; parfois, un membre du
comité de rédaction ou un auteur suivait plus
particulièrement une livraison. Certaines publications
firent suite à une table ronde ou à un colloque organisé
par la revue (éventuellement en coordination avec un
autre Centre ou Institut de recherche) : La communauté
en Méditerranée, L’Etat en Méditerranée, Migrations et
Méditerranée, Femmes et pouvoir… J’en suivais
ensuite toute la réalisation.

Ont été publiés notamment : des numéros qui portent
sur l’ensemble de la Méditerranée : La Méditerranée
entre les super-puissances, la Communauté, l’Etat,
Migrations, la Méditerranée assassinée…
Plusieurs
numéros
sur
l’Egypte :
Egypte.
Recompositions, Nouvelles d’Egypte, Etudes sur la
littérature égyptienne…
Deux numéros sur l’Algérie : Algérie : vers l’Etat
islamique ?, L’Algérie en contre-champ. Dans ce
dernier volume, paru en 1995, on trouve une liste de
100 articles publiés sur l’Algérie, du n°1 au n°69.
Plusieurs numéros sur les femmes : Femmes de la
Méditerranée, Femmes et pouvoir, Femmes et
modernité, Femmes et poèmes en Tunisie…
Mais aussi sur : Le monde arabe, et le retour du local,
Sciences sociales, sociétés arabes …
Et puis Liban. Remises en cause, l’Islamisme en
effervescence, l’Iran, Le langage pris dans les mots,
Corse. L’île paradoxe, l’Irak, le Yémen, l’Orientalisme,
le Néo-racisme en Europe, Portugal 1974-1994, l’Italie
post-moderne, la Yougoslavie, Turquie, entre autres…
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Après décision de publication, les articles étaient
vérifiés, éventuellement précisés, complétés, et remis
au linotypiste qui composait alors les textes (sur une
linotype qui fondait des lignes justifiées de caractères
en plomb), puis nous remettait les premières épreuves.
Après relectures et corrections, elles étaient rapportées
à l’Imprimerie quotidienne, à Fontenay-sous-bois, qui
réalisait alors, avec grand soin, la mise en page, les
secondes épreuves, puis l’impression. PM fut ainsi
fabriqué pendant près de dix années (1979-89).
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sociaux », « les paysans dans la révolution iranienne »,
« la crise de l’université ») et sur l’Algérie (« l’Algérie
rurale », « le développement algérien »), mais aussi sur
la Palestine et Israël, la Syrie, l’Egypte, l’immigration
(avec notamment certains des premiers articles du
sociologue A. Sayad), l’Etat, la Provence, Marseille, la
Corse, l’Identité, entre autres… Des sujets qui, pour la
plupart, seront largement repris dans les numéros
thématiques.
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En 1989, la revue passa, assez brusquement, en
micro-édition ; PM fournit alors directement des
éléments numérisés, corrigés et mis en page à
Paragraphic (à Toulouse), l’impression étant désormais
réalisée en offset.
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La réalisation de la revue se faisait bien sûr en
coordination étroite avec P. Vieille, en relation avec le
comité de rédaction, les auteurs, et l’imprimerie. Des
réunions de travail avaient lieu fréquemment av. de
Breteuil, avec P. Vieille. Des membres du comité de
rédaction étaient disponibles aussi pour répondre aux
différentes questions qui se posaient au fur et à mesure
de l’avancement des numéros. Et ce, particulièrement
dans les premières années.
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Vers la fin des années 80, Paul Vieille partit enseigner
aux USA, y effectuant de longs séjours ; les
communications devinrent plus difficiles - le courrier
électronique n’existait pas encore, seulement le fax.

M

Pendant toutes ces années, j’ai été surprise de la façon
dont P. Vieille s’investissait et suivait de très près, non
seulement les projets de numéros mais aussi l’évolution
de la réalisation de chaque volume, et ce tout en
laissant une grande indépendance dans l’organisation
du travail.
C’était un travail artisanal, à la fois rigoureux, intense,
avec beaucoup d’échanges.

A partir de 1982, Peuples méditerranéens publia des
numéros thématiques (la présentation changea alors :
fond blanc, cadre et titre en couleurs), et ce jusqu’au
dernier volume, n° 80, paru en 1997.

Deux livraisons Stratégies I et II s’interrogent sur les
guerres contemporaines.
Les auteurs des articles étaient principalement des
chercheurs en sciences sociales et des enseignants ; la
revue était très ouverte à celles et ceux des pays du
pourtour méditerranéen.
P. Vieille avait vécu et travaillé pendant des années en
Iran, mais aussi, pour de plus courts séjours, dans
plusieurs pays méditerranéens (contrats), et il avait
noué de nombreux contacts et relations. Tout un
réseau en fait, très vivant, auquel il était fait appel.
Enfin, P. Vieille a lui-même écrit, seul ou en
collaboration, plus d’une vingtaine d’articles (de
nombreux articles sur l’Iran dans les premières années,
puis l’Occitanie, « l’unité de la Méditerranée et son
développement », « le pétrole comme rapport social »,
l’Etat, « Inverser le regard sur l’émigration et
l’immigration », « Du transnational au politiquemonde ? », « Peuples et guerres »…, notamment) et a
également dirigé plusieurs numéros.
Peuples méditerranéens revendiquait de travailler avec
« la collaboration des meilleurs spécialistes mondiaux
de la Méditerranée » et ne publiait que des travaux
originaux.
La revue avait de nombreux abonnés (plusieurs
centaines : individus, bibliothèques et institutions, tant
en France qu’à l’étranger). Tout en se faisant aider
(envois, prospections, relances, etc.), P. Vieille a
toujours géré de très près les abonnements. Cet aspect
m’avait étonnée également. Il m’a semblé, d’une part,
que cela faisait partie du projet : réaliser un numéro,
puis faire en sorte qu’il soit lu, le plus rapidement
possible, par toutes les personnes intéressées ; d’autre
part, même si la revue a bénéficié d’une subvention du
Centre national des lettres, puis du CNRS, les
abonnements étaient absolument essentiels pour sa
survie, la réalisation des numéros suivants en
dépendaient et c’était une préoccupation très présente.
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Peuples méditerranéens était particulièrement destiné
aux étudiants, enseignants, chercheurs, journalistes,
hommes politiques, diplomates ainsi qu’aux personnes
cultivées
« s’intéressant
à
la
Méditerranée
contemporaine et à son avenir ».
Après toutes ces années et avec le recul, reprenant
maintenant l’ensemble des numéros de Peuples
méditerranéens et des sujets traités, je suis
impressionnée, non seulement de toute cette
production et de l’actualité de son intérêt, mais de voir
combien elle est, et a toujours été, en rapport étroit et
dans la poursuite du projet initial.

«Personne n’a su comme Hâfèz retirer le masque du
visage de la pensée,
«Depuis que le calame peigne le bout des cheveux du
discours !»
Personne n’a su comme lui fonder sa pensée-monde
sur la vie concrète des peuples méditerranéens, à partir
de leur subjectivité, de leurs représentations
/aspirations. Face aux injustices de la «dominationdépendance», il a saisi de l’intérieur du «sous-monde»
où ils vivent, leur imaginaire et la logique de leurs
initiatives et de leurs révoltes dans le présent et la
longue durée.
nbaddal nekker nqaddar nxallat
«Je change, je renie, je trahis, je mélange»,

chante Hab Lahmeur, chanteuse populaire algérienne,
à Oran (cf. Marie Virolle-Souibès, «Le ray, côté
femmes», in Les Femmes et la modernité, P.M. Nº 4445, p. 204). Même si «le ray, côté femmes» se situe
«par contiguïté, entre le mal d’amour, l’injustice sociale,
la domination des femmes» (id., p. 201), l’esthétique
syncrétique/transgressive, liée au refus du despotisme
dans la société patriarcale, est millénaire en
Méditerranée ; je retrouve la même intonation dans le
lyrisme persan, sœur de la complainte algérienne ; la
même «poésie de l’amour malheureux, de l’absence,
de la contrariété» (id., p. 198). Beaucoup plus loin et
beaucoup plus avant, depuis plus de 2000 ans, la
même «infortune» (id., p. 204) est exprimée dans les
chants
des
musiciennes/danseuses/poétesses
indiennes, mères de notre histoire de la culture
méditerranéenne. C’est sur ce fond que la périphérie
rejette aujourd’hui les destructions transnationales et
projette son mal-être dans la revendication de la
modernité.
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Je tiens à dire aussi combien j’ai apprécié la mise en
ligne de tous les numéros (Hathi Trust. Digital Library),
ce qui est bien dans la continuité de la publication, et
l’outil extraordinaire que représente un accès facile et
rapide à tous les articles parus dans Peuples
méditerranéens.
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La présence en librairies, relativement peu importante
dans les premiers temps, (principalement à Paris et
dans quelques librairies de province), fut confiée,
lorsque les numéros devinrent thématiques, à un
diffuseur professionnel, Chiron tout d’abord (1983), puis
la Diffusion populaire, à partir de 1988 et ce, jusqu’aux
derniers numéros pour une diffusion dans toute la
France, ainsi que des librairies à l’étranger.
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Voir la liste chronologique des volumes et thèmes de
Peuples Méditerranées au début du document (p. 7).
____________________________________________
Pirouz EFTEKHARI
Chercheur en poésie persane.

ne

Pirouz Eftékhari a poursuivi des études en
linguistique générale et appliquée (jusqu'en
D.E.A.) sous la direction d'André Martinet à
Paris V-René Descartes, a été pendant vingt
ans professeur de linguistique, de français et
de traduction à la Faculté des Lettres de
l'Université de Coimbra, Portugal. Il est peintre
et fait des expos au Portugal. Il mène des
recherches en poésie persane, et surtout sur
Hâfèz (XIVe siècle) ; voir les deux articles sur
le site www.peuplesmonde.com., «La poésie
persane et l'esthétique de l'instant poétique» et
«Nouvelle tentative de meurtre de Hâfèz» (à
propos du spiritualisme/orientalisme de De
Fouchécour).

Les 80 numéros de Peuples Méditerranéens (1977-97 ;
revue bilingue) et ses 725 articles constituent une
référence solide des temps actuels. Ses 700 auteurs
viennent de divers horizons des sciences et des
expériences humaines. Ils méritent certes une étude
approfondie à travers la mobilisation d’un vaste savoir.
Ici, je me limite à quelques remarques sur la revue,
pour me pencher plutôt sur le parcours de Paul Vieille
lui-même à travers ses travaux.

/âtache âne niste kè az cho’lé yè âne khaindade cham’e/
/âtache âne aste kè dar kharmaine è parvânè zadainde/
/kass tcho Hâfèz nagochâde az rokh è aindichè néqâbe/
/tâ sar è zolf è sokhaine râ bè qalame chânè zadainde/
(Hâfèz)

«Espace de nos mythes d’origine, référence de notre
imaginaire esthétique, lieu de projection et
d’actualisation de nos phantasmes, la Méditerranée est
aujourd’hui consommée par des sociétés anomiques,
c’est-à-dire détruite…»
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PAUL VIEILLE ET PEUPLES MEDITERRANEENS

Dans l’ensemble, aux numéros initiaux, à thématiques
mixtes, se succèdent des numéros à thèmes
horizontaux, parsemés de livraisons d’études
verticales. Entre autres : L’islamisme en effervescence
(en 82), L’Etat et la Méditerranée (en 84), Sciences
sociales, sociétés arabes (en 91), Monde arabe, le
retour du local (en 95), les trois numéros sur les
femmes (en 83, 88 et 97) [cf. A42], ou La Méditerranée
assassinée (Nº 62-63, janvier-juin 1993) ; la première
phrase de sa 4ème couverture :

M
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pirouz.eftekhari@gmail.com

Paul Vieille me rappelle toujours ces vers :
«Le feu n’est pas ce de dont la flamme fait rire la
chandelle ;
«Le feu est ce qui a brûlé les ailes du papillon.

Alternativement, paraissent des numéros sur le Liban,
l’Irak, l’Egypte, l’Algérie, la Corse, le Portugal, la
Yougoslavie, l’Italie postmoderne, etc. Par ailleurs, un
thème récurrent des articles peut faire l’objet principal
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Quant au parcours de Paul Vieille à travers ses articles,
je propose six moments solidaires. Voici d’abord un
certain nombre de ses principes et de ses syntagmes
clé : la «théorisation du concret» (Nº 26) ; les «traits
er
spécifiques de la culture islamo-méditerranéenne» (1
Nº) ; les classes populaires méditerranéennes en conflit
avec l’«Etat pillard [inscrit] dans une histoire singulière»
et devenu relai des puissances dominantes (Nº 27-28) ;
la «contestation transhistorique du pouvoir» (Nº 16) [cf.
26-27 dans l’annexe] ; le principe de «rapports
internationaux» en tant que «rapports sociaux» (Nº 26)
[cf. A21] ; avec la guerre technologique, dans la mesure
où la donne a désormais changé, «penser la stratégie
de la contestation aujourd’hui» (Nº 58-59) [cf. A45]; «la
réappropriation de soi, de l’urbain, du monde» (Nº37) ;
le «vécu-monde» (Nº 70-71) [cf. A46].

affirmera : «Thème central de la religiosité populaire,
objet d’un véritable culte populaire, le martyre est
pratiquement ignoré par la réflexion religieuse» (Nº16,
p. 80) [cf. aussi A29]. En effet, la religiosité populaire
s’oppose radicalement à la religiosité savante [cf. A29].
ème
moment : dans les mêmes années 60, la société
2
iranienne connaît des «changements brutaux», par
suite de «son intégration accélérée au marché
mondial» (introduction de La Féodalité). L’avènement
de la «classe fonctionnelle»/Etat/classes moyennes
dans la périphérie correspond aux rapports inégaux
imposés par le centre (cf. entre autres, «Pétrole et
classe fonctionnelle, le cas de l’Arabie Saoudite», 1er
Nº, oct.-déc. 1977). Or, les classes populaires sont
exclues de l’intenable modèle de consommation qui est
imposé [cf. 22-25], destiné à «recycler» les
marchandises occidentales contre la rente pétrolière
(cf. aussi Nº 8 et Nº 26). Dans le cas iranien, en
particulier, avec «les tensions économiques-sociales de
la conjoncture de crise» en 1977-78 (Nº 8), les paysans
dépaysannés, les laissés-pour-compte des villes, se
révoltent à partir de leurs représentations chi’ites,
axées sur la notion de haq / justice / vérité / dieu /
symbole des représentations chi’ites (Nº 8 ; voir aussi
Nº 16, juil.-sept. 81. Le haq est cependant dans le
concret de la vie, le «droit à l’être» / le «droit au
respect» / revendication de la dignité humaine par les
masses méprisées. «La justice est ce qui se conçoit
comme juste. Elle se découvre donc dans l’histoire (…)
L’histoire est ainsi un mouvement vers la justice» (Nº
50, p. 152).
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En s’appuyant sur le passé et le présent particuliers de
chaque culture et fondées sur la recherche des
dimensions de la vie concrète dans les pays
méditerranéens (dans le sens large du terme), les
réflexions de Paul Vieille cherchent à dégager le
mouvement social dans l’universel (deux bons
exemples : «L’institution shi’ite, la religiosité populaire,
le martyre et la révolution», P.M. Nº16, juil.-sept. 1981 ;
«L’irrépressible
imaginaire»,
in
L’Algérie
en
contrechamp, P.M. Nº70-71, janvier-juin 1995). Il tient
surtout à appréhender les stratégies et les discours des
classes et groupes sociaux, à travers un modèle
d’analyse du discours socio-anthropologique [cf. A43].
Une idée claire de sa méthode/écriture se dégage de la
présentation du Nº 35-36 (en fait le projet de recherche
du numéro) ; il s’agit de «trois dimensions
complémentaires» :
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d’un numéro (exemples : communauté, Nº 18 ; identité,
Nº 24, etc.).
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* le «global» dans le sens du «souci de synthèse,
d’interprétation du singulier dans une perspective
structurelle» /

* le «mouvement» comme étude des «effets de
destructuration-restructuration
dans
la
contemporanéité» /
* le «concret» et «l’intérêt porté aux
actuellement au travail».
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En fait, dans son appréhension analytique/synthétique
des classes populaires, Paul Vieille s’inspire
ouvertement de Marx, l’actualise, voire renverse à
nouveau «le monde à l’envers» que dénonce Marx, en
fondant avant tout sa socio-anthropologie sur ses
«études de terrain» (cf. son article dans le Nº50,
L’orientalisme-interrogations).

M
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Et voici les six moments de son parcours, brièvement
exposés :
1er moment : La féodalité et l’Etat en Iran paraît en
1975 (deux ans avant la revue), fruit de plusieurs
recherches pendant ses huit ans de séjour en Iran.
Perçant la formation sociale iranienne, il préfère le
«mode de production féodal» au «mode de production
asiatique» de Marx, qu’il considère incohérent. Il fonde
son iranologie sur le rejet du marxisme déterministe
stéréotypé et la critique du spiritualisme/orientalisme de
Henry Corbin. Il reprendra plus tard ces critiques,
quand il dénoncera la mythologie léniniste des
intellectuels occidentalisés et la hiéro-histoire figée
dans la religiosité savante chez les cléricaux (Nº 5, déc.
78 ; Nº 8, sept. 79 ; et Nº 50, en 1990) [cf. A3-12]. Il

La révolution iranienne de 1978-79, à laquelle participe
l’ensemble du peuple, est la quête d’«un nouveau
sacré» (Nº 70-71, 4ème couverture) ; c’est le moment
grandiose d’une rupture où l’emporte «la volonté de
transformation radicale de la conscience, de la manière
d’être, du rapport aux autres, aux choses, à l’éternité, à
Dieu» («Transformations des rapports sociaux et
révolution en Iran», Nº 8, juil.-sept. 1979 ; voir aussi le
Nº 37).

Deux ans plus tard, dans «L’institution shi’ite, la
religiosité populaire, le martyre et la révolution» (P.M.
Nº 16, juil.-sept. 1981) Paul Vieille approfondit le sens
de la révolution iranienne à la lumière du martyrisme,
son sens dans le chi’isme populaire, en tant qu’arme du
peuple contre le pouvoir [cf. A13, A14 et A16] et sa
signification pour les cléricaux [cf. A15]. Celui-ci
méprisait, voire tentait de démanteler (ce qu’il fait
toujours, d’ailleurs, à travers l’aliénation et la
rentabilisation accélérées de la foi) les représentations
de la culture populaire. Le martyrisme est en fait «un
mythe qui est vécu immédiatement par les classes
populaires d’aujourd’hui (…) Est exprimé le drame de
l’existence présente, poursuivant le drame collectif qui
n’en finit pas de parcourir le temps» (id., pp.78-79). En
effet, «une inversion dialectique» se produit, dans
laquelle, «le culte du martyre se transforme en sa
pratique, c’est-à-dire en témoignage contre l’État, en
témoignage de la vérité par la mort» (id., p. 90) ; quand
«il est possible et temps de se rebeller, le martyr
engendre la multiplication des martyrs et la
généralisation de la désobéissance civile» (id., p.91).
En dernière analyse, l’accent n’est pas tant porté sur la
permanence du martyrisme comme mort/essence que
sur sa dimension combative. Il ne s’agit donc pas aux
yeux de Paul Vieille d’un islam mortifère fondé sur la
mort/impasse, mis en avant à partir de la guerre IranIrak. Cette impasse est sans doute celle de tous ceux
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Vieille constate la «volonté commune aux sociétés
périphériques» de «se réaliser» au sein de l’inégale
«bipartition du monde» ; encore que «utopie sans projet
concret», le «politique-monde» dessine la lutte des
peuples contre la «transnationalisation» (Nº 35-36 en
86) [cf. A 30-41], contre le «système mondial» (Nº 5859 en 92). Il se demande :
«Ces transformations s’inscrivent-elles dans un
développement continu du capitalisme, ou, au
contraire,
sommes-nous
en
présence
d’une
structuration nouvelle, qui pose des questions
stratégiques nouvelles aussi bien au capitalisme s’il
désire se perpétuer, qu’aux forces sociales qui ne
peuvent supporter l’ordre institué et cherchent à le
renverser ?» («Du transnational au politique-monde ?»,
in P.M. Nº 35-36, Fin du national ?, avril-sept. 1986, p.
311).
ème
moment : La barbarie génocidaire d’un
4
«libéralisme impitoyable» sème la mort et le chaos en
Méditerranée. On dirait «le banditisme, stade supérieur
de l’impérialisme» ! Ce qu’il faut appeler les Etats-Unis
d’Israel inflige des «châtiments collectifs» au Moyen
Orient (Ilan Halevi, Stratégie I). Les deux numéros
Stratégie I et II (en 92 et 93) évaluent les possibilités de
résistances
populaires
devant
les
guerres
technologiques actuelles. Aujourd’hui, de même que les
firmes transnationales gèrent l’économie-monde en y
coulant même les fonds du blanchiment de toutes
sortes, l’impérialisme, plus que jamais belliqueux,
instrumentalise les organisations terroristes, voire
institutionnalise le terrorisme, afin de gagner la bataille
du nouveau désordre social.
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Dans Le discours de la révolution iranienne, quatrevingts heures d’entretiens enregistrés avec diverses
couches populaires, Paul Vieille [qui publie avec
Farhad Khosrokhavar Le discours de la révolution
iranienne,
en
deux
volumes
(discours
et
commentaires),
Paris,
Contemporanéité,
1990],
distingue trois types de logiques. Celui des jeunes,
chez qui l’islam est l’évidence de leurs discours et n’en
parlent pas explicitement ; il se caractérise par le
concret de la vie quotidienne et l’attente d’un avenir qui
leur donne accès à l’épanouissement à travers le haq.
Celui des adultes et des personnes âgées des classes
populaires qui aspirent à travers la «révolution
islamique» au rétablissement de la société concrète
avant sa destruction par le pouvoir/relai de destruction
(et ce souvent aussi au nom de leur honneur / nâmouçe
et la protection de leurs femmes et filles, que
l’occidentalisation à la chah avait sérieusement mis en
«danger»). Celui, enfin, des islamistes des petites
classes moyennes et populaires qui se considèrent
«avant-garde dans le sens léniniste» et aspirent à
l’authenticité musulmane qu’il faudra construire. Paul
Vieille exposera également ces trois types de discours
populaires
de
la
révolution
iranienne
dans
«L’orientalisme est-il théoriquement spécifique ? A
propos des interprétations sur la révolution iranienne»,
P.M. Nº 50, L’orientalisme, interrogations, janv.-mars
1990 [cf. A43].
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qui parlent du lieu du pouvoir (j’en parlerai au «5ème
moment», au sujet du «miroir brisé»/«désir de mort»).
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La création de P.M. (octobre 1977) correspond ainsi à
l’appréhension des formations méditerranéennes
rompues dans le processus des transformations
sociales induites par la globalisation. Dans la
présentation de la revue, Paul Vieille met l’accent sur
les réponses que tentent d’apporter les peuples
méditerranéens aux destructions des multinationales,
dans «le processus de dépossession massive» de leurs
«richesses aussi bien économiques que culturelles» [cf.
A1-2]. Les sociétés méditerranéennes dominées
deviennent anémiques, les «mouvements migratoires»
deviennent «rapides et incontrôlables» (Nº 35-36, 1986)
[cf. A30]. Il rappellera plus d’une fois «la négation de
l’homo faber» dans la périphérie dominée (Nº 8,16 et
21) [cf. A19-20]. Double exclusion donc des classes
populaires méditerranéennes, aussi bien du produire
que de la société de consommation en liaison avec la
rente pétrolière. D’où la tentative constante de la
périphérie, dans la contemporanéité, de transformer les
rapports de classe mondiaux et de dépasser la
domination en revendiquant l’accès à la modernité.
Bien que le développement des pays périphériques soit
bloqué (Nº 21, oct.-déc. 82), le local remet
dialectiquement
en
question
les
«politiques
centralisatrices» par «une révolution silencieuse,
ème
couverture, déc.
multiforme et massive» (Nº 72-73, 4
95).
L’objectif de P.M. est explicité autrement dans le Nº 19
(juin 82). Il s’agit de construire «une socioanthropologie de l’imaginaire des classes populaires»,
afin de lancer pour la première fois des ponts entre les
rives de la Méditerranée, entre les «intellectuels (clercs
et laïcs)» et les «masses» (voir aussi le Nº 54-55), dans
un but fraternel [cf. A17-18].
ème
moment : au sein d’une profonde crise, alors que
3
le despotisme iranien se restaure à travers la guerre
Iran-Irak [cf. A28], que la «République islamique»
devient la «République théocratique» (Nº 50), Paul

5ème moment : Nº 70-71, juin 95 ; le mouvement social
dans la «contemporanéité». Analyse de l’échec des
politiques de modernisation et de l’Etat providence en
Algérie ; rappel de l’échec de l’actuel régime iranien
(gravement destructeur et qui pourrit dans l’impasse du
chah, reproduisant dangereusement le système de
domination-dépendance
mondial).
La
pseudomodernisation induit «l’effondrement des communautés
concrètes» («L’irrésistible imaginaire», Nº 70-71, p.
318).
Resurgit
alors
l’islam/lieu
de
«repli
identitaire»/«espérance» des peuples assoiffés de
modernité. L’islamisme hégémonique qui y correspond,
tente de gérer le local (cf. également Burhan Ghalioun,
Nº 70-71). Autrement dit, l’islam est pluriel/local (l’Islam
en majuscule est un leurre). Il sert, symboliquement, du
langage culturel à travers lequel les peuples dominés
défient la «théologie du développement» (Nº 70-71) ;
celle-ci est l’idéologie occidentale que reprennent les
Etats de la périphérie/relai ; l’islamisme est à son tour
une tentative de réponse négative à la théologie du
développement ; le
fondamentalisme
se
heurte
cependant à la «citadinité»/civilité/citoyenneté et aux
initiatives des femmes dans la cité.
Paul Vieille explicite de plusieurs manières et à plus
d’une reprise la pluralité de l’islam (le point de départ
étant, évidemment, la religiosité populaire par rapport à
la religiosité savante ; cf. Nº 5,8, 50, 70-71, etc.). En
outre, fait important de la crise aiguë dans la
contemporanéité, les classes moyennes partout
paupérisées, devenant de plus en plus «masses
prolétarisées», participent désormais au mouvement
social (voir aussi à ce propos les articles de Paul Vieille
sur le site <peuplesmonde.com>). Il est certain que
malgré la répression/policification totale (de toutes les
sociétés), malgré le despotisme millénaire/pouvoir
chapoté par l’idéologie de la «modernité» ou de la
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/sâl hâ dèl talabe è djâme è Djame az mâ mikarde/
/v ântchè khode dâchte zè bigânè tamanâ mikarde/
/gohar i kaz sadaf è kowne o makâne biroune aste/
/talabe az gomchodégâne à labe è daryâ mikarde/
(…)
/gofte âne yâr kazou gachte sar è dâr bolainde/
/djormache âne boude kè asrâr hovèydâ mikarde/
/fèyz è rouh-ol-qodos ar bâz madade farmâyade/
/digarâne hame bokonainde ântchè Massihâ mikarde/
(Hâfèz)
«Depuis des années le cœur nous demandait la coupe
de Djame où l’on peut tout voir ;
«Ce qu’il avait en lui-même, il le demandait aux autres.
«La perle qui est ailleurs que dans la coquille du
monde,
«il la demandait à ceux qui s’étaient perdus au bord de
la mer.»
(…)
«L’ami dont la potence fut plus élevée de sa tête
pendue
«N’avait pourtant commis d’autre délit que la révélation
des secrets.
«Si le Saint-Esprit octroie encore une fois sa
générosité,
«D’autres feront ce que fit le Christ.»
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En fait, l’émancipation des femmes et des jeunes, la
transgression de plus en plus engageante des interdits
de la société patriarcale s’imposent à l’heure du
dépaysannement (paysans dépaysannés au sein des
mouvements culturels citadins) dans la société de
masses. Comme l’affirme Paul Vieille, «Les paroles ne
traduisent pas exactement ce qui se poursuit
concrètement dans la société. Parfois, elles permettent
à la société de changer, en légitimant le changement.
Le jeu est certes périlleux parce que le discours qui
couvre la réalité, lorsqu’il devient discours d’Etat, peut
se tourner contre la réalité, comme cela s’est produit en
Iran» (Nº70-71, p. 328).
Avec la mort de la
communauté traditionnelle et devant la misère
humaine, atroce et désespérante, nous sommes, en
fait, dans les pays dominés, à l’heure de la tentative
culturelle d’asseoir l’individualité et le sacré moderne
(très différent de ce que représentaient les religions
traditionnellement) ; et ceci dans nos conflits avec le
pouvoir ou avec ceux qui parlent du lieu du pouvoir ou
aspirent au pouvoir. Nous sommes, dirait-on, dans la
tragédie de «Le miroir brisé et le désir de mort»
(Evelyne Accad, Stratégie I, Nº 58-59, janvier-juin 1992)
et ainsi dans la reproduction de l’impasse/ la mort de
soi/ nouvelle forme de néantiser la vie (pas
mystiquement mais physiquement, et donc l’annihiler).
Cependant, nous sommes avant tout porteurs de la
grande vague des «nouvelles identités citadines en
gestation» (Mohammed Berriane, «Les acteurs locaux,
ferment de la petite ville», in Monde arabe - le retour du
local, Nº 72-73, juillet-décembre 1995, p. 121).
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«religion», la dynamique sociale et culturelle dans la
cité crée, sui generis, des libertés citadines et de la
pensée, qu’aucun totalitarisme ou fascisme religieux ne
pourrait déraciner (des exemples dans le passé :
Bagdad du 9ème siècle, Chirâz du 14ème siècle, au
temps de Hâfèz ; aujourd’hui, de plus en plus de villes
dans le monde dominé ; cf. Nº 72-73). C’est seulement
quand les fascismes s’appuient sur les instances de la
mise en chaos mondiale, à coup de terrorismes et du
chaos généré par la «guerre civile» (Syrie, Pakistan,
Lybie, Irak, Afghanistan, Liban…) que le mouvement
social/revendication/réalisation des libertés est pour un
temps repoussé ou bloqué (voir particulièrement le cas
iranien, tunisien, égyptien et algérien).
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En ce début de décembre 2013, malgré l’hostilité à
l’égard des sunnites, malgré le machisme/despotisme
qui fait rage en Iran, malgré les réseaux mafieux qui
monopolisent tout brin de pouvoir, Sâmiè BaloutcheZéhi, âgée de 26 ans, a remporté avec majorité
absolue les élections municipales de la ville de kalâte
(Sarbâz au Sistâne et Baloutchèstâne ; une région où
les femmes sont privées d’accéder à l’éducation et de
choisir librement leur partenaire dans le mariage ; sous
peu, la traduction sur le site <peuplesmonde.com> d’un
entretien que S. Baloutche-Zéhi a accordé au journal
Charq).
En un mot, nous renouvelons le sacré dans la
cité/civilité, que les poètes arabo-persans ont promu,
depuis des siècles, en tant que quatrième paradigme
culturel, dans la transgression permanente du jeu à
trois, Etat-clergé-peuple, dont parle Paul Vieille dans
«L’État périphérique et son héritage» (in L’État et la
Méditerranée, Nº 27-28, avril-septembre 1984). Notre
tentative du renouveau du sacré est fondée sur la
revendication de la dignité humaine/droits/justice, que
la révolution iranienne sortit de son cœur, sous le
vocable du haq.

[L’ami dont il est question est Mainsour Hallâdj]
6ème
moment :
La
création
du
site
<peuplesmonde.com> en 2004, comme suite de P.M.,
correspond au «renouvellement de stratégies de
contestation» (Nº 58-59) à l’ère planétaire médiatique.
«Par les médias, la modernité a fait effraction dans
l’imaginaire» (Nº70-71, p. 321). Paul Vieille dira en
2007 : «la mondialisation des consciences est devenue
un processus civilisationnel». Face aux «délires
authenticitaires et mortifères» des fondamentalistes, il
affirmera: «le temps de la résistance populaire est donc
venu». La mondialisation implique le soulèvement
contre
la
globalisation/Etat-monde
multipolaire
(<peuplesmonde>, 2009). Il est indéniable que le
mouvement social a désormais pour incidents les
moyens de communication actuels [A46]. N’est-ce pas
ce qui favorise l’avènement des «intellectuels
organiques du peuple» ? [cf. Nº 50 ; voir surtout A47].
Ces intellectuels non institutionnels,
penseurs du
mouvement social, des artistes aux blogueurs, de
nouveaux acteurs/danseurs/chanteurs des rues aux
créateurs activistes, se fondent d’ailleurs dans les
«masses prolétarisées» (Nº50).
/byâ tâ gol bar afchânime o mèy dar sâqar aindâzime/
/falak râ saqf bogchâyime o tarhi now dar aindâzime/
/agar qame lachgar ainguizade kè khoune è âchéqâne
rizade/
/mane o sâqi bè hame tâzime o bonyâdache bar
aindâzime/
(Hâfèz)
«Viens ! Éparpillons partout des fleurs et versons le vin
dans la coupe !
«Viens ! Fendons le ciel et concevons un nouveau
projet !
«Si la tristesse mobilise toute une armée, pour verser le
sang des amoureux,

Colloque Hommage à Paul Vieille.
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«Nous nous unirons,
l’anéantirons !»

et

nous

Nous sommes ainsi pris entre la tristesse/instrument de
répression du despotisme (Spinoza) et nos aspirations
à la civilité.

«Cher ami, Votre mot déchirant m'a fait beaucoup de
peine. Je comprends votre terrible solitude. L'éducation
particulièrement dure que vous avez subie, et puis l'exil.
Un double exil d'ailleurs, puisque de Paris où vous
commenciez à trouver votre place, vous avez été rejeté
dans une lointaine périphérie. Je me reproche souvent
de n'avoir pas fait davantage pour vous. Mais, comme
vous le savez, malgré peut-être les apparences, je n'ai
jamais eu de "pouvoir". Je n'ai jamais su ou pu en
prendre une miette. Je n'ai jamais eu que mon travail
pour en donner l'illusion.
Vous ne devez pas perdre confiance en vous. Souvent,
je suis étonné de votre savoir, et aimerais en avoir
autant. Vous n'avez pas su, disons, le placer, le faire
fructifier ... Je suis peut-être mal placé pour le dire,
mais, à mon sens, il ne faut pas regretter votre devenir,
au contraire, le prendre comme une dimension de votre
personnalité qui s'est imposée à vous sans même que
vous le cherchiez ou le souhaitiez. Pensez alors ce que
vous pouvez en faire, ce que vous en ferez. Je suis
certain, pour ma part, de la valeur que vous avez en
vous.
.
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Peuples Méditerranéens, c’est l’histoire de vieilles
amitiés, de tête à tête des compagnons de route (Bani
Sadr est l’un d’eux… Je me souviens des
conversations entre Monique Gadant et Paul Vieille sur
l’Egypte). La revue est l’espace de débats entre
penseurs critiques et chercheurs convergents, à travers
des projets collectifs, des approfondissements
théoriques du concret local. Ceux qui sont critiqués sur
tel point ne manquent pas de venir organiser des
numéros clé. C’est que chez Paul Vieille, il n’y avait pas
de suprématie. A l’heure où les intellectuels, figés dans
le royaume de l’Idée/Texte (cf. Nº50) [cf. A44], coupés
des masses (cf. Nº8 et 70-71), se désengageaient de
plus en plus, entre autres du fait de leur
incompréhension des peuples périphériques (cf. Nº 26),
lui, motivé par son engagement à l’égard des damnés
de la Terre, animait la réflexion sur la voie des
intellectuels du peuple/chercheurs en mouvement
social. Il actualisait en permanence ses réflexions et
son action, combattait l’eurocentrisme, dénonçait le
passéisme des orientalistes, figé dans le code de
l’érudition, liée au code d’honneur d’antan, à la
prédominance depuis l’antiquité de la classe politicoreligieuse, et en dernière analyse à la tentative
permanente des scribes et «spirituels» de maintenir
leur hégémonisme. Code de l’érudition/code d’honneur,
même
logique.
Comme
l’affirme
Gilbert
Grandguillaume : «la quête de l’honneur suit donc le
chemin d’un retour vers le passé, vers la pureté
originelle»
(«L’oralité
comme
dévalorisation
linguistique», in Langue et stigmatisation sociale au
Maghreb, Nº 79, Avril-Juin 1997, p. 10).

capable de me porter ! Il relisait indéfiniment mes textes
(parfois de 40 pages) et en signalait les incohérences.
Je corrigeais, il lisait tout à nouveau et tout
recommençait ; nous étions en 2007 ; j’admirais sa
bienveillance et en même étais horrifié de prendre
scandaleusement son temps ; je crois lui avoir écrit
dans une lettre quelque chose de sarcastique à propos
de moi-même ; il m’écrivit :
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moi,
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Paul Vieille était l’âme sœur de ces têtes pensantes,
créatrices avec lui de la revue. Et pourtant, il soumettait
ses écrits aux autres chercheurs. Il n’hésitait pas à
mettre en cause les concepts qu’il avait forgés luimême. C’est ainsi que dans un article destiné à une
autre revue ( ?), il critique son concept duel de discours
frontal/discours spontané, fondé sur ses observations
en Iran (cf. la question de la «frontalité» dans La
Féodalité et l’Etat en Iran, pp.95-109). Quand j’écrivais
«La poésie persane et l’esthétique de l’instant
poétique» (paru sur le site <peuplesmonde> en
novembre 2005), et que je proposais le concept de
trans-sémie (transgressions syncrétique des interdits
langagiers, pragmatiques, moraux de l’instance de
réglementations), il me demanda : «La frontalité se
confirme donc dans la poésie persane ?». Dans son
«optimisme militant» (L. Hurbon, Nº 18), fraternel et
généreux, il consacrait de larges pans de son temps à
récrire les textes des autres, afin de promouvoir la
pensée de la Méditerranée résistante. Il est significatif
que la question algérienne lui tienne au cœur au point
que la revue publie plus de «100 articles sur l’Algérie»
(cf. Nº 70-71).

J’ai eu la chance de travailler avec lui en traductions et
distribution de la revue, dès 1979. Un jour, nous
discutions en collant des timbres ; il m’a offert de sa
bibliothèque Le socialisme des intellectuels de
Makhaïski. En me parlant, en me donnant plus tard la
copie de ses leçons dans les universités américaines,
et par ses attitudes, combien il m’a aidé à mieux
comprendre les choses ! Combien d’attention il était

A propos de votre papier, peut-être vous ai-je trop
tiraillé, fait trop de propositions, puis critiqué. Prenez
tout cela légèrement, et exprimez-vous comme vous
avez envie de le faire. Je lirai toujours vos papiers avec
beaucoup d’intérêt.
Bien cordialement.»

Un autre temps ; longtemps avant ; nous marchions à
Paris ; il m’a dit que lui aussi se sentait un exilé dans
son pays. Tel était Paul Vieille, que par admiration
j’appelais Leonardo…
Je me souviens d’avoir fait son grand portrait bleu ;
présence de Leonardo, le regard du militant optimiste
traverse le monde, le sourire désabusé…
A ce peu que j’ai pu dire, je dois ajouter la dimension
du désir/littérature dans P.M., présente dès le début.
L’intention est le combat dialectique du désir/littérature
contre la violence et l’imaginaire de plus en plus
malade du pouvoir. Il s’épanouit surtout dans les
derniers numéros de la revue et va jusqu’à expliciter La
construction de l’Autre (titre du Nº 78). Le dernier
numéro est entièrement consacré à la poésie des
tunisiennes, et prend fin avec un poème d’Evelyne
Accad.

Les 4ème couvertures de P.M., à partir du Nº19,
constituent de belles pages de synthèse. Nº 37, Villes
tourmentées, une note émotive dans l’œuvre du
penseur-monde virtuose : «Les grandes villes, plus
exactement, ce en quoi elles sont submergées, l’urbain
de la Méditerranée, apparaissent aujourd’hui comme un
immense cimetière de rêves perdus, d’illusions,
d’espoirs trahis, de voyages manqués vers cette
civilisation en laquelle s’incarne aujourd’hui l’aspiration
séculaire de l’homme à l’universalisme.»
Paul Vieille a élaboré une socio-anthropologie inégalée
pour appréhender les stratégies des exclus ; Le
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sens que cela peut avoir dans la représentation
populaire, lié à la signification populaire de l’Islam, c’est
des institutions démocratiques, l’exclusion de
l’arbitraire, un état de droit [et] le refus de l’impérialisme
auquel l’oppression est depuis si longtemps associée»
[ibid.].
5 - [«Au cours des derniers mois»] «un immense
débordement affectif, passionnel, un véritable état de
transe. Une volonté et un effort spontané d’organisation
en dehors de l’appareil chi’ite (…) [Tandis que] le
discours des religieux est vide de programme (…) il
tend davantage à exacerber les passions (…) le rejet
du concept de classe et le refus de l’organisation de
classe [de leur part] joue et jouera essentiellement au
détriment des classes populaires : ouvriers, paysans,
paysans dépaysannés» [id., pp. 127-128].
6 - [«La manifestation» de l’ «unanimisme» pendant la
révolution renvoie à] «l’opposition entre la communauté
nationale se reconnaissant dans le Shi’isme et l’Etat
réputé étranger» [«Transformations des rapports
sociaux et révolution en Iran», in Nº 8, juillet-sept. 1979,
p.29].
7 - «L’intelligentsia ne trouve finalement un écho de
masse que dans la classe des petits et moyens
fonctionnaires (…) Cette relation est basée sur ce que
les deux classes ont en commun, leur liaison à l’Etat et
l’ambiguïté de cette liaison» [id., p. 37].
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L’esthétique de la mort, imposée
C’est nous les peuples bafoués
Qui la convertirons en esthétique de la vie
Accompagnés de loin ou de près,
De tous ceux qui, fraternels et généreux,
Penseurs, chercheurs, ou partout femmes et hommes
de la rue,
Pensent à nous, sont avec nous,
Parfois dans leurs pensées perdus.
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discours populaire de la révolution iranienne est la
meilleure analyse du discours jamais réalisée. Éternel
soixante-huitard, en marge des «contraintes et tabous
académiques»
(<peuplesmonde>),
son
esprit
critique/dialectique saisit la combinatoire ouverte des
stratégies des exclus à travers une «identité
transnationale en gestation» (Nº 70-71, janvier-juin
1995). Ainsi, par le renouveau de l’universalisme du
concret, «logiques actuellement au travail», dans «la
connaissance du global» (Nº 70-71), et par sa penséemonde animatrice du sacré moderne, de l’intérieur de la
subjectivité-monde, Paul Vieille a contribué à
l’actualisation du globalisme fraternel, aujourd’hui au
cœur des mouvements convergents sur la planète.
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Or, notre cher Leonardo nous a trouvés et s’est
retrouvé.
Voici des extraits de ses articles dans Peuples
Méditerranéens, en guise de références de… mon dire
Paul Vieille :

Annexe

Extraits des articles de Paul Vieille dans Peuples
Méditerranéens

1 - [La présence des multinationales en Méditerranée :]
«le processus de dépossession massive des peuples
méditerranéens : dépossession de leur espace, (…) de
leurs activités de production, de leur système de
besoins, de leur culture, de leur avenir.» (…) «La
privation de sens des pratiques, des représentations,
de la culture des classes exploitées étant un instrument
de la domination actuelle» [Présentation de la revue,
1er Nº, oct.-déc. 1977, p. 10].

de

ne

2 - «Quelles sont les traits spécifiques de la culture
islamo-méditerranéenne dans laquelle se sont mêlées
tant de contributions diverses, à commencer par les
rapports gréco-latins et arabes ?» [id., p.12].
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3 - [Le chi’isme populaire part de] «la protestation
contre l’injustice et l’oppression du pouvoir (…) et ses
maîtres étrangers». La révolution iranienne, «c’est le
moment de l’identité entre le peuple et l’Eglise. En
même temps, (moment de la différence), [l’Eglise]
transforme l’histoire en une hiéro-histoire, identifie
l’oppression dont souffre le peuple dans la violence
dont les Alides ont été victimes (…)» [Table ronde, Nº
5, oct.-déc. 1978 (au moment de la révolution
iranienne), id., p. 124].
4 - [La stratégie de la fraction de Khomèyni et de la
majorité du clergé :] «la transformation de l’unanimisme
de protestation en unanimisme comme base de pouvoir
politique (…) elle opère un glissement de l’Islam
comme représentation (populaire) et de l’unité du
peuple opprimé/contestataire à l’Islam dogmatique,
idéologico-politique (…) [Alors que du côté du peuple :]
«Le mot d’ordre est au gouvernement islamique. Le

8 - «L’extension considérables de l’appareil étatique au
cours de vingt-cinq dernières années est fondée sur la
rente pétrolière et sur le souci du régime de s’assurer
une base sociale grâce à cette rente (…) Autre fonction
majeure de l’Etat au cours des dernières décennies :
les conduits d’accaparement de la richesse publique et
privée à partir de positions de pouvoir» [id., pp. 37-38].
9 - [«Le nouveau» dans la révolution iranienne de
1978-79 :] «L’entrée en scène des masses, même si
d’autres ont assuré la direction intellectuelle du
mouvement (…) Les masses urbaines découvrent et
pratiquent leur unité contre l’Etat dans chaque ville
(…)» [id., p. 45] «Une nation-peuple qui n’a jamais
existé auparavant» [id., p. 46]. «Ce qui a été mis en
scène n’est pas la lutte des classes, mais une
manifestation de la volonté populaire, de la volonté
collective, un acte politique et juridique : la déchéance
du souverain, la volonté de transformer complètement
le système politique et économique et au-delà et bien
davantage, une volonté de transformation radicale de la
conscience, de la manière d’être, du rapport aux autres,
aux choses, à la l’éternité, à Dieu» [id., p.47].

10 - «(…) la volonté populaire s’est exprimée selon le
vocabulaire, le cérémonial et la dramaturgie shi’ite :
c’est au travers de l’Islam qu’était recherché un
changement dans la subjectivité (…)» (ibid.). [La
révolution jusqu’en 10 février 79 :] «la nation sans Etat,
la nation auto-organisée ou la nation s’instituant ellemême Etat en chacun des individus» (pp. 48-49). «Acte
révolutionnaire»/«témoignage collectif, celui de la
réalité de l’utopie de la cité fraternelle» [id., p.49].
11 - [Le manifestant/martyr pour «humilier le pouvoir»].
«Le témoin n’a pas pour fin le pouvoir, la prise du
pouvoir politique qui réintroduirait en lui le mal ; il
manifeste une utopie, une attente transhistorique, celle
de tous, d’un peuple opprimé face à son oppresseur
(…)» [ibid.].
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13 - «L’espace de la religiosité populaire est immense
[en Iran] : maisons individuelles (pour les Rowzé
Rhâni[s]) [discours de deuil proliféré par un clerc], rue
(pour les Dastés[s]) [processions], lieux aménagés
(Takié) pour les mystères, multitude des tombeaux des
seyeds vénérés. Point d’intermédiaire dans la relation
au saint» [«L’institution shi’ite, la religiosité populaire, le
martyre et la révolution», in Identité, État, impérialisme,
Nº16, juil.-sept. 1981, p. 78].

que
comme
instrument
supplémentaire
dans
l’élimination des rapports d’inégalité et de domination
aussi bien entre le Nord et le Sud qu’au sein des
communautés
méditerranéennes
elles-mêmes»
[«L’unité de la Méditerranée et son développement», in
La Méditerranée entre les superpuissances, Nº19, avriljuin 1982, 4ème couverture de la revue].
18 - «La coopération sur les plans politique et culturel
est elle-même faible [entre pays méditerranéens]. C’est
le cas dans le domaine des sciences de l’homme et de
la société. La création de la revue Peuples
Méditerranéens-Mediterranean Peoples
prétendait
contribuait au dépassement de cette situation, remédier
à la pauvreté des communications dans ce domaine
(…) L’étude de la culture populaire, plus précisément,
une socio-anthropologie de l’imaginaire des classes
populaires qui faciliterait le rétablissement des liens
entre intellectuels (clercs et laïcs] et masses et
permettraient de renouveler les objectifs et les moyens
proposés au mouvement social» [id., pp. 11-12].
19 - «La généralité du mouvement islamiste, son
expansion simultanée en de nombreux lieux, à un
moment donné de l’histoire ne peuvent s’expliquer sans
que l’on en revienne au fait fondamental : le mode
d’extension du capitalisme central sur ses périphéries,
la destruction accélérée des activités artisanales et
agricoles sans industrialisation concomitante (…)» [coauteur Zouhaïer Dhaouadi, «Pour une approche
anthropologique de l’islamisme», in L’islamisme en
effervescence, Nº 21, Oct.-Déc. 1982, p. 201].
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14 - «La religiosité populaire est entièrement centrée
autour du drame de Kerbela, du martyre des gens de la
tente. Il ne s’agit pourtant pas seulement de la
représentation d’un drame historique, de la
remémoration de l’acte fondateur d’une religion.
L’effervescence de la célébration, sa fréquence et la
passion qu’elle suscite nous prévient d’une telle
réduction. Bien davantage, il s’agit manifestement d’un
mythe qui est vécu immédiatement par les classes
populaires d’aujourd’hui, c’est-à-dire de la vision du
monde dramatique de ces classes, représentée sous
une forme concrète, celle d’un événement vécu par des
êtres de chair et de sang et raconté dans le plus
extrême détail avec des anachronismes qui n’en font
que rehausser la véracité (…) Le rappel d’un
événement historique ne fait qu’affirmer la continuité
culturelle du peuple, l’ancienneté de la vision du monde
qui l’habite. Ets exprimé le drame de l’existence
présente, poursuivant le drame collectif qui n’en finit
pas de parcourir le temps, est célébré le culte de cette
douleur infinie de l’existence qui déchire les êtres les
plus chers, brise la vie avant qu’elle ne s’accomplisse»
[id., pp. 78-79].
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12 - «(…) La réalisation de projets plus ambitieux
supposerait la mobilisation des masses urbaines,
d’ouvriers et de cadres techniques dont justement,
second obstacle majeur, le khomeinisme et, plus
généralement, la classe religieuse se méfient et que
leur idéologie sociale ne peut mobiliser pour un
programme qui demanderait leur participation active»
[id., p. 55].
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15 - «A. Shari’ati accuse en somme le clergé de
«détournement de conscience» (estéhmâr, selon sa
propre expression) alors que M. Motahhari [un clérical
qui critique «le culte populaire du martyr»] dégage les
clercs d’une responsabilité qu’il fait supporter par les
masses elles-mêmes. Le problème est ainsi posé de la
représentation et de la réalité de la place du martyre
dans l’histoire» [id., p. 87].
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16 - «Le culte du martyre se transforme en sa pratique,
c’est-à-dire en témoignage contre l’État, en témoignage
de la vérité par la mort (…) La société fraternelle se
réalise
ici [dans le martyr en tant que «source
d’imitation» populaire] et maintenant comme elle l’a fait
à la fin de 1978 et au début de 1979, en dépit des
conditions
difficiles
d’existence,
malgré
les
contingences ; elle nie les difficultés réelles de sa
réalisation. La part rêvée de l’individu et de la
collectivité (leur part surréelle plus réelle que le réel !)
devient totalité concrète. Le spirituel (ou plus
exactement l’essence) se réalise ; le temps s’ouvre sur
sa fin, sur l’image réalisée de sa fin, cette image qui
guide les individus dans l’histoire» [id., p. 90].
17 - «Une politique et une vision de la Méditerranée
répondant aux aspirations des communautés
méditerranéennes ne peut se définir qu’en se gardant
de deux dangers, celui du pragmatique et celui des
fantasmes. L’idée méditerranéenne ne peut progresser

20 - «On saisit sans doute mieux la profondeur de ce
sentiment [de déréliction] quand on remarque que
l’exclusion met en cause la nature de l’homme en tant
qu’homo faber, telle qu’elle a été façonnée par la
phylogenèse. Le rejet hors de la sphère de la
production en même temps qu’exclusion du produire,
est exclusion hors des groupes au sein desquels le
procès
de
production
(agraire
ou
pastoral
habituellement) se déroulait, c’est-à-dire hors des
communautés villageoises ou tribales, institutions
millénaires médiatisant le rapport de l’individu avec la
nature et les autres. L’effondrement de ces
communautés concrètes protectrices est une deuxième
source à laquelle s’alimente le sentiment de déréliction
qui conduit alors à des reconstructions communautaires
fantasmatiques, à des rêves de communautés qui vont
chercher à s’investir en des projets sociaux concrets»
[ibid.].
21 - «Il est une chose étrange dans les sciences
sociales, plus précisément parmi les sociologues qui
font profession d’analyser les sociétés globales, les
formations économiques-sociales, qui s’attachent à
saisir le fonctionnement et le dynamique des sociétés
dans la perspective des rapports de classes : leur
incapacité à saisir les rapports internationaux comme
rapports sociaux, et l’articulation des formations sur ces
rapports internationaux (…) particulièrement la
sociologie d’ambition marxiste, en principe attentive au
fonctionnement des sociétés comme ensemble de
rapports économiques-sociaux, continue à traiter des
rapports de classe comme si chaque société était
enfermé dans ses frontières, comme si les rapports
économiques-sociaux ne se jouaient que dans cet
espace restreint» [«Le pétrole comme rapport social»,
in Pétrole et société, Nº 26, janv.-mars 1984, p.3].

22 - «(…) la compénétration entre l’Etat et la société
civile n’a jamais été aussi grande. Mais, pas plus que
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23 - « [L’Etat de la périphérie] se trouve donc réduit à
organiser la formation en fonction des rapports de
dépendance en même temps qu’il nie par le maniement
des symboles de l’indépendance l’humiliation de la
dépendance réelle. Il se fait l’agent d’une extorsion
grandissante de plus-value tant au profit de l’étranger
que de lui-même et bouleverse la formation sociale afin
de l’articuler sur les économies dominantes» [id., p.11].
24 - «Toute la société est transformée par la rente, par
l’utilisation des revenus pétroliers sous forme de rente.
Sont modifiés les rapports sociaux, les représentations,
les conditions du développement (…)» [id., p. 12].

en profondeur de la réalité sociale (…) généralisation
du fait urbain dans lequel se fondent villes et
campagnes ; explosion démographique qui affecte la
quasi-totalité de la périphérie (…) transnationalisation
de la main-d’œuvre par des mouvements migratoires
rapides et incontrôlables ; intensité de la «fuite des
cerveaux» ;
constitution
d’autorités
financières
supranationales dont l’action est coordonnée par le FMI
(…) accélération de la transnationalisation des media ;
développement de l’idéologie consumatoire (…) usure
des identités nationales et crise nationaliste ;
développement
des
mouvements
sociaux
transnationaux plus ou moins organisés : femmes,
jeunes (…)» [«Du transnational au politique-monde ?»,
in Fin du national ?, Nº 35-36, avril-septembre 1986,
p.310].
31 - «L’autonomie souveraine de l’Etat périphérique est
encore plus mythique que celle des Etats du centre en
raison justement du mode de développement de la
sphère transnationale dans laquelle il s’insère et qui le
détermine» [id., p.321].
32 - «L’Etat de la périphérie  l’évidence même du
transnational  développement/sous-développement
 l’évidence propagée par le capitalisme, qu’il n’est en
rien l’institution indispensable d’une bourgeoisie
‘nationale’» [id., p.322].
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25 - «Les tensions sociales se généralisent lorsque le
processus de bouleversement induit par la relation avec
le marché mondial est bloqué par la dépendance, ne
parvient pas à déboucher sur le développement de
nouveaux rapports économiques-sociaux. L’Etat, en
tant qu’agent de l’articulation sur les économies
dominantes est alors conduit à intervenir de plus en
plus largement dans la société» [id., p.17].
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l’appareil bureaucratique d’Etat ne constitue en luimême un système monolithique, les appareils
hégémoniques ne forment pas avec lui un bloc
homogène. Cela est vrai de la périphérie comme du
centre» [«L’Etat périphérique et son héritage», in L'État
et la Méditerranée, Nº 27-28, avril-septembre 1984,
p.7].
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26 - «Que signifie ce pessimisme radical à l’égard du
pouvoir, de l’Etat et de leurs agents, politiciens et
fonctionnaires, commun à l’Iran, à la Provence et
probablement
á
l’ensemble
méditerranéen ?
L’opposition à l’Etat ne peut être dissociée de
l’affirmation de la communauté (village, clan, tribu,
ensemble des individus qui n’appartiennent pas à l’Etat,
ou en tant qu’ils n’appartiennent pas à l’Etat) ; de plus,
l’Etat n’est que l’un des avatars ou l’une des
dimensions, le dernier ou la plus importante
aujourd’hui, de ces forces extérieures qui menacent la
communauté» [id., p.21].

ne

27 - «L’idéologie communautaire, de nature
manichéenne, trouve dans ces rapports son fondement
concret. L’Etat est le lieu de l’injustice, du mensonge et
de la corruption, il n’a pas de réalité intrinsèque mais se
confond avec les hommes de pouvoir (dirigeants et
fonctionnaires) que le pouvoir corrompt (…)» [id., p.23].

M

er

ci

de

28 - «Ainsi, en Iran, encore une fois, les luttes
populaires utilisant des formes héritées du passé,
d’abord victorieuses (par quoi ces formes montrent leur
légitimité) échouent finalement (signalant par là leur
insuffisance). Le despotisme se reconstitue faute de
relations organiques entre l’Etat et les masses ;
l’impérialisme, rejeté au plan des symboles, se
réintroduit rapidement par le biais des rapports
marchands» [id., pp. 29-30].
29 - «A la religiosité populaire vivante, multiple,
diversifiée, laissant aux individus une grande
autonomie de croyance et de pratiques, mais sans
prestige, il [le clergé] superpose une religion savante,
une religion légaliste, ensemble de croyances
clairement définies et de règles élaborées, enserrant
les individus dans des normes et des rites dont le degré
d’obligation est lui-même nettement arrêté» [id., p.32].
30 - «Aujourd’hui, par contre, nous assaillent les
évidences empiriques d’une crise, d’un dépassement
de l’Etat-nation. Elles se montrent aux différents paliers

33 - «Devant l’échec du développement mimétique
qu’elle conçoit comme la seule forme possible d’accès
à la modernité, la conscience occidentale se
désolidarise des peuples de la périphérie, les
essentialise, en fait des entités autonomes, nie les liens
réels qui ont unifié contradictoirement le monde» [ibid.].
34- «Les pays industrialisés connaissent ou tendent à
connaître une même division» [=le quart monde] [id.,
p.324].
35 - «Plus l’Etat de la périphérie perd le contrôle de
l’économie «nationale», s’ouvre sur le marché mondial,
détruit l’ancienne société (…) plus s’accroît sa fonction
politique et plus la violence tend à s’installer dans son
mode d’intervention au sein de la société» (…) «La
modification radicale de la fonction des Etats (centraux
et périphériques) n’ouvre pourtant pas sur la
perspective d’un Etat ou d’un gouvernement mondial
(…) [l’Etat périphérique] représente le complément local
de l’Etat impérial (…) Le discours et l’idéologie
identitaires légitimes, i. ex. maniés par l’Etat
périphérique,
apparaissent
alors
comme
des
compléments symboliques de la dépendance» [id.,
p.327].
36 - «Cette situation est-elle durable, la nouvelle
bipartition du monde est-elle une tendance inéluctable
qui divise les continents en îlots de rationalité et de
prospérité et hinterlands de chaos (…) ? (…) La
réponse sera apportée par le mouvement social de la
périphérie (…) Le mouvement identitaire contemporain
ne part pas, comme c’était le cas dans le passé, des
intellectuels et de la bourgeoisie nationale, mais des
classes populaires et des classes moyennes les plus
désarticulées» [id., pp. 328-329].
37 - «L’individu de la société périphérique se rend
compte de son irréalité : il n’est plus l’être de culture, le
citoyen et le producteur de la société «traditionnelle» et
il n’a pas accédé à la modernité promise (…) L’individu
est installé dans le non-produire, ne reproduit pas la
société, ne façonne pas son avenir (…) il est désormais
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isolé par l’effondrement des communautés concrètes
(…)» [id., p. 329].

mouvement concret, dans sa contestation de l’Ancien
Régime, est l’islam.

38 - «Le sentiment d’abandon, de perte de soi,
d’inutilité de l’existence, de découragement et d’ennui,
de déréliction, que l’Etat modernisateur avait engendré,
s’ouvre alors sur la contestation (…) Ce qui se
recherche alors n’est pourtant pas un retour au passé
avec lequel l’urbain a définitivement rompu, mais le
développement à partir de soi, dans lequel le soi n’est
pas extérieur au projet, mais sujet se réalisant dans sa
réalisation» [ibid.].

«c - Conséquences :
Nous, le peuple, requérons
dans et par la révolutionnotre droit à la justice, notre
harhe.

39 - «cette volonté commune aux sociétés
périphériques, de se retrouver, de briser avec l’Etatmodernisateur, et son projet d’abandon de la culture
endogène, d’occidentalisation, d’intériorisation des
normes techniques, économiques, politiques, culturelle
dominantes, n’est encore qu’une aspiration, qu’une
identité en travail, qu’une utopie sans projet concret»
[id., p. 330].

«Deuxième structure
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«a - Locuteurs : Adultes et personnes âgées des
classes populaires.
«b - Prémisse : L’islam est la société islamique (en
réalité la société iranienne) qui existait avant sa
destruction par l’Ancien Régime.

de

«c - Conséquence : Il est fait appel au rétablissement
de la société islamique concrète telle qu’elle existait
avant le bouleversement des dernières décennies.
«d - Lieu d’où le locuteur parle : Le locuteur est séparé
de l’objet dont il parle. L’ancienne société islamique
réelle, non pas celle du temps du prophète, mais celle
de son enfance est e qu’il reconnaît comme son
identité.
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40 - «Dans cette conjoncture en mal d’une identité
encore indécise, les «élites traditionnelles» (…)
apparaissent souvent offrir un recours (…) Leur
intervention signale cependant bien souvent l’ambiguïté
du recours. Elles ne peuvent se réinstaller dans les
institutions réelles et la culture vécue du passé, qui sont
bien mortes (…) Soit un fondamentalisme qui se donne
comme retour à une authenticité perdue. La société
telle qu’elle est, dans sa réalité concrète et imaginaire
nouvelle, est rejetée comme coupable d’inauthenticité
(…)» [ibid.].

«d - Lieu d’où le locuteur parle : Il parle de l’intérieur de
l’islam qu’il porte ou pense porter en lui-même. Il ne lui
semble pas nécessaire de faire appel à l’islam, à une
revivification de l’islam : il exprime ce qu’il attend en
tant que musulman.

41 - «Nul doute qu’un nouveau politique est en travail,
se recherche dans des actions incoordonnées parfois
désordonnées
mais qui,
progressivement, se
structureront et s’organiseront» [id., p.338].
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42 - «La modernité n’est pas pensée ici comme une
norme. Elle reste problématique et renvoie à une
dynamique du changement. Concernant la région
méditerranéenne elle est inséparable des tensions liées
au passé colonial qui a fait de l’Europe le centre de la
modernité. Devenue mythe de référence, elle est
désirée et repoussée en même temps car il y va de
l’identité. Les femmes sont au cœur de la dialectique
tradition/continuité/changement (…) Au Sud, du
Maghreb à l’Iran, la revendication des femmes se
polarise au contraire sur la conquête de l’égalité des
droits avec les hommes. C’est sur cette base que doit
se faire leur entrée dans l’espace public. La morale de
l’honneur s’y oppose, la religion sacralise ces interdits»
[Les femmes et la modernité, Nº 44-45, juil.-déc. 1988,
4ème couverture].
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43 - «Dans la parole populaire, l’islam est presque
toujours entrelacé aux motifs donnés du mouvement
révolutionnaire. Mais son importance quantitative dans
le discours et sa place dans l’organisation des discours
se différencient largement. Trois structures principales
s’observent que l’on peut décrire sous quatre
catégories analytiques : le statut du locuteur, le lieu
d’où le locuteur parle, les prémisses de son
raisonnement et les conséquences qu’il tire de ce
raisonnement.
«Première structure

«a - Locuteurs : jeunes des classes populaires, par
exemple jeunes ouvriers, jeunes chômeurs.
«b - Prémisse : Nous, le peuple, sommes le peuple
d’islam, nous sommes l’islam. Le peuple dans son

Troisième structure

«a - Locuteurs : islamistes des petites classes
moyennes et des classes populaires, doctrinaires
(maktabi) appartenant par exemple au Hezbollâh ou
aux Modjâhédine-é-rhalrhe.

«b - Prémisse : La société islamique doit être
construite. L’islam a dès longtemps été perverti. La
société issue de l’Ancien Régime est entièrement
corrompue.
«c - Conséquence : La révolution a eu lieu pour
l’établissement de la Cité de Dieu, telle qu’elle peut être
conçue à partir des textes sacrés. Lus soit dans leur
principe soit dans leur littéralié.
«d - Lieu d’où le locuteur parle : Le locuteur se
considère comme une avant-garde dans le sens
léniniste. Il doit définir, désigner, diffuser et imposer les
objectifs assignés à la révolution, sans se soucier de ce
que les ignorants, c'est-à-dire les autres, pensent.»
[«L’orientalisme est-il théoriquement spécifique ? A
propos des interprétations sur la révolution iranienne»,
in L’orientalisme, interrogations, Nº 50, janvier-mars
1990, pp. 156-157].
44 - «L’orientalisme et d’autres disciplines se
rencontrent sur une même interprétation parce qu’ils
partent d’un même postulat idéologique. Ce postulat
peut se formuler ainsi : sans doute les révolutions
utilisent-elles toujours un mécontentement populaire,
mais celui-ci, quasi permanent au cours de l’histoire,
n’a pas d’expression propre, il est foncièrement
hétéronome. Les révolutions supposent donc deux
choses : (i) un affaiblissement des élites au pouvoir, (ii)
l’existence ou la formation d’une élite potentielle
capable de prendre le pouvoir et acceptant d’utiliser la
violence pour le conserver (Vilfredo Paredo, 1962, p.
1431).
«Un tel postulat annule l’histoire concrète des classes
populaires, leur vie quotidienne, leur parole, leur
subjectivité au profit de l’histoire des élites, qui
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s’organise
sur
le
mouvement
des
idées»
[«L’orientalisme est-il théoriquement spécifique» ?
Nº50, janvier-mars 1990, pp. 160-161].
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2003 et en espagnol : Akal ediciones, Madrid,
2010.Parmi ses publications, Quatre femmes
terroristes contre le tsar, textes réunis et
présentés, Paris, Éd. Maspéro, 1978 ; Terre,
terreur, liberté, Essai sur le populisme russe,
Paris, Éd. Maspéro, 1979 ; La Démocratie
sans les femmes, essai sur le libéralisme en
France, Paris P.U.F, 1985; traduction en
anglais: Indiana University Press - U.S.A.,
1991 ; Les Déclarations des droits de l’homme
de 1789, Paris, Payot, 1988-1992 ; traduction
en espagnol : Mexico, Fondo de cultura
economica, 1995 ; Ce que déclarer des droits
veut dire : histoires, Paris, PUF - Belles
Lettres, 1997-2011 (prix de l’Académie des
Sciences morales et politiques) ; Mai 68 jour et
nuit, Paris, Découvertes Gallimard, 1998-20042008 ; Mai 68 en France ou la révolte du
citoyen disparu, Paris, Seuil, 2008 ; Les
Néoconservateurs à la française, Paris,
éditions Chryséis, Amazon Kindle, 2012. Elle a
édité Des Manuscrits de Sieyès, tome I, 17731799 et Tome II, 1770-1815, Paris, H.
Champion, 1999-2007.
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45 - «Le terme anti-impérialiste est beaucoup trop
connoté soit par une phase (dé)passée des rapports
internationaux, soit des formes de lutte qui sont loin
d’avoir conduit là où elles promettaient de conduire.
Mais, quel autre terme utiliser ? Certes, l’action et la
politique américaines dans le Golfe évoquent de façon
étonnante la période impérialiste. Mais n’est-ce pas que
l’apparence ? Derrière la force de frappe américaine de
nouvelles forces de domination, de nouveaux rapports
d’inégalité ne se cachent-ils pas ? Le système
mondial ? Mais ce système n’inclut-il pas toutes les
sociétés désormais divisées contre elles-mêmes, et
tous les individus, même les exclus qui ne le sont que
parce qu’ils sont en quelque manière inclus ?»
[Présentation de Stratégie-I, Nº 58-59, janv.-juin 1992,
p. 3].

46 - «Les classes populaires algériennes sont entrées
dans l’ère de la communication, d’une communication
qui, par nature est transnationale, le fait est mondial et
rien ne permettra de revenir en arrière. Leur vécu est
un vécu-monde, un vécu à la fois des extraordinaires
possibilités du monde moderne et de l’extraordinaire
dissymétrie de ce monde» [«L’irrépressible imaginaire»,
in L’Algérie en contre-champ, Nº 70-71, janv.-juin 1995,
p. 320].
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47 - «La volonté populaire de changement est non
seulement multiple, complexe, même si probablement
domine le désir d’entrer dans la modernité, mais encore
elle est inarticulée dans ce sens qu’elle ne connaît pas
les moyens et les conditions de son actualisation ; elle
est davantage de l’ordre de l’imaginaire. Il ne peut
guère en être autrement. Changer la société suppose
une connaissance du global», qui n’est pas immédiate.
Des intellectuels sont nécessaires pour articuler une
volonté générale de changement en choix concrets,
pour indiquer les possibilités d’actualisation du rêve de
modernité dans la contemporanéité. Quels intellectuels
sont-ils cependant aujourd’hui en mesure de définir des
voies possibles d’accès à une modernité qui, pour
inclure les exclus, devrait nécessairement se
différencier de celle qui les exclut ?» [id., p. 324].
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Christine Fauré, Directrice émérite de
recherche au CNRS (Triangle/ ENS / Univ.
Lyon), Docteur d’État en sociologie, membre
de l’Observatoire de la parité entre les femmes
et les hommes (2002-2009). Ses recherches,
portent sur l’histoire de l’émancipation des
femmes en Occident, sur la Révolution
française, les déclarations des droits de
l’homme du XVIII° au XX° siècle et sur les
mouvements protestataires contemporains.
Elle a dirigé l’Encyclopédie Politique et
Historique des Femmes (sous sa direction),
Paris, 1997-2010, PUF- les Belles Lettres ;
traduction en anglais : Routledge, New York,

FEMINISME ET TRANSNATIONAL DANS LA REVUE
PEUPLES MEDITERRANEENS.
Paul Vieille était sensible à la cause des femmes, à la
34
grande différence de la majorité des chercheurs en
sciences sociales et humaines de sa génération.
Son mérite était d’autant plus grand que l’information
sur ce thème concernant les territoires qu’il choisit, était
relativement rare ou mal recueillie. À propos de la
révolution iranienne, il écrit en 1990 : « Le rôle des
femmes dans la révolution est peu évoqué ». Il
s’agissait donc pour lui de combler une lacune.

En conséquence, dans Peuples méditerranéens, il a fait
une place importante35 aux articles traitant de la
condition féminine, voire aux mouvements féministes,
avec 37 articles titrés ou non comme tel, et quatre
numéros spéciaux consacrés aux femmes : Femmes de
la méditerranée, n° 22-23/1983, Les femmes et la
modernité, n° 44-45/ 1988, Femmes et pouvoir, n° 4849 / 1989, Femmes et poèmes de Tunisie, n° 80/ 1997.
Sur la base d’enquêtes menées à la fin des années
1960, en particulier à partir d’une recherche conduite
en 1966 sur les familles de paysans (100) et d’ouvriers
(50), hommes et femmes séparément, il écrit, dans le

34

Alain Touraine, qui devint un sociologue garant de l’action
des femmes en France, demeure une exception.
Pierre Bourdieu qui, en 1990, produit un essai sur la
domination masculine, tout en reconduisant les conclusions de
ses premiers travaux écrits en 1963-1964 : La maison ou le
monde renversé (publié dans Esquisse d’une théorie de la
pratique précédée de trois études d’ethnologie kabyle, Paris,
Seuil, 1972). Les espaces masculins et féminins sont inversés
mais pas interchangeables ; ils sont hiérarchisés et soumis au
mouvement inévitable de la nature vers la culture. Voir
Dominique Fougeyrollas-Schwebel, « Aux marges de la
domination masculine : le féminisme », Futur antérieur,
supplément 1993, Féminismes au présent.
35
Toute comparaison avec d’autres revues reste un peu
spécieuse compte-tenu de la différence des fréquences. Par
exemple, dans une tranche chronologique à peu près similaire
(1980-1997), nous comptons dans la revue Le Débat, 17
articles seulement portant sur les femmes.
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La modernité de Sakiné
La militante khomeyniste Sakiné, traverse le travail de
Paul Vieille. Un article d’entretiens paraît en 1983 (N°
22-23), à l’initiative de Abdolrahmane Mahdjoube. La
facture de ces entretiens est spécialement réaliste et ne
contourne aucun détail, même celui des varices de
Sakiné pour excès de travail. Qui est Sakiné ? C’est
une campagnarde, depuis peu à Téhéran comme
domestique, qui attend de la révolution islamique, une
amélioration de sa condition économique.
Le personnage de Sakiné se retrouve dans le volume
sur « le discours populaire de la révolution iranienne»
de Paul Vieille et Farhad Khosrokhavar41. Elle n’est pas
indifférente à ce qui se passe autour d’elle, comme
Dorhtare-ârhä, une autre paysanne sans terre qui « en
reste à la notion prérévolutionnaire d’aumône » (p. 233)
et n’a pas rejoint l’activisme khomeyniste ; « comme
chez les locuteurs dont la religiosité est restée
révolutionnaire, l’histoire demeure pour elle, œuvre de
Dieu, de l’imam du temps » (vol. 1, p. 234).
En quoi consiste pour Sakiné, la militante khomeyniste,
le lien avec la religion : c’est un lien personnel ; pour
elle, l’Islam est essentiellement la religion des
déshérités qui s’oppose au régime des puissants liés à
l’Amérique – précisons qu’on peut être riche sans être
puissant : avec la pratique de la charité, le riche passe
du côté du bien – le critère moral est essentiel dans
cette recomposition sociale. L’unité des déshérités
organisée autour d’un guide, se distingue de l’unité
nationale comprise comme l’intégralité de la population
d’un État. Cette unité populaire est donc exclusive
comme dans Qu’est-ce que le tiers-état ? de Sieyès
(1789) puisque sous la plume de l’abbé, l’unité
nationale ne comprenait pas la noblesse.
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En 1978, son article « Iranian Women in Family
37
Alliance and Sexual Politics » réutilise ces mêmes
matériaux en les synthétisant. Il reprend parfois des
conclusions partielles mais il trouve dans ce texte un
accent plus personnel, des phrases incisives pour
traquer les faux semblants de la société : « on semble
donner de l’importance aux femmes à travers le
mariage, dans les alliances entre familles cependant ce
qu’on observe, c’est le contraire » (p. 452).
Dévalorisation des femmes malgré un culte indéniable
de la fécondité, code d’honneur des familles centré sur
la virginité des femmes : les politiques sexuelles qu’il
aborde sans détour, révèlent un univers transactionnel
« ignorant les raisons de l’amour ». Il n’y a pas de mot
pour désigner la frigidité des femmes, les justifications
traditionnelles de la polygamie sont organisées
exclusivement autour de la satisfaction masculine;
pourtant la vie sexuelle qui s’ouvre avec le mariage est
un sujet constant de préoccupations aussi bien chez les
femmes que chez les hommes.
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sillage de Levi-Strauss et de ses Structures
élémentaires de parenté : « Naissance, mort, sexe
36
dans la société et la culture populaire » . Dans cet
article, sur le plan de la méthode, il délaisse l’outil
statistique, cher à la démographie, pour l’observation et
l’entretien (p. 109), plus apte à rendre compte des
situations complexes que connaît une société où
l’uniformité frontale est une règle collective.
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Colloque Hommage à Paul Vieille.
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Depuis 1975, le style de Paul Vieille semble s’être
épuré. On peut regretter cependant qu’il n’utilise plus la
statistique démographique pour mesurer le niveau de
fécondité des femmes, comme s’il était désormais
inutile de commenter cette situation banale en pays
musulman. La chute vertigineuse du niveau de
fécondité que connaît l’Iran de la révolution islamique et
38
qui s’explique selon Marie Ladier-Fouladi par une
généralisation de la scolarisation des populations
campagnardes, n’a pas été saisie sur le moment par
les observateurs. Aimanté par les questions de
modélisation et d’indentification politiques que pose la
révolution islamique de 1979, Paul Vieille passe sous
silence cette modification structurelle de la fécondité
dans la société iranienne, qui pourtant faisait partie de
ses premiers intérêts. Même si cette transition
démographique n’a pas valeur de transition
démocratique, la baisse de l’indice de fécondité des
iraniennes, le même qu’en France, bouleverse les
équilibres traditionnels et aura probablement dans un
avenir
proche
des
répercussions
politiques
39
40
importantes . Selon Emmanuel Todd , la baisse de la
fécondité
ne
peut
résulter
seulement
de
l’alphabétisation des femmes, l’importance des crises
religieuses jouant un rôle primordial dans ces mutations
de société. Paul Vieille a-t-il ressenti l’ensemble de ces
processus de transformation, en se concentrant sur les
formes des crises religieuses ?

36

Paul Vieille, La féodalité et l’État en Iran, Paris, Anthropos,
1975.
37
Paul Vieille, « Women in Family Alliance and sexual
Politics », in Loïs Beck and Nikki Keddie, Women in the
Muslim World, Cambridge, Mass., Harvard University press,
1978.
38
Marie Ladier-Fouladi, « Démographie, femme et famille :
relation entre conjoints en Iran post-révolutionnaire », revue
Tiers Monde, n° 182, avril-juin 2005.
39
Youssef Courbage, Emmanuel Todd, Le rendez-vous des
civilisations, Paris, Seuil, 2007.
40
Ibid. op. cit. p. 7.

Selon Sakiné, le contrôle répressif que son père le
jardinier et sa famille, exercent sur elle est contrerévolutionnaire. Son engagement dans la guerre sainte
s’oppose au pouvoir patriarcal et au clientélisme familial
qu’elle pense anti-islamique. Son rapport personnel à
l’Islam est vécu comme une libération intérieure, il
passe par une série de changements symboliques et
économiques. Pour les femmes, le port du voile
cristallise la rupture. Les femmes sans voile sont
assimilées aux occidentales. Le dévoilement prôné par
le nationalisme arabe (Égypte de Nasser, Tunisie de
Bourguiba, Maroc : la princesse Laïla Aïcha, la fille
aînée du Roi Mohammed V, prononce dévoilée un
discours sur l’indépendance nationale et l’éducation
des filles) est compris comme une violence contre le
peuple.

Sakiné fait de son origine campagnarde un avantage
sur les femmes appartenant à un milieu urbain. Porter
le voile, c’est aussi une façon de préserver sa vie
intérieure et de garder ses distances par rapport à son
entourage. Cependant, cette attitude ne fait pas
l’unanimité en Iran, comme le montre un entretien
42
mené par Fahrad Khosrokhavar avec Akram, une
femme appartenant à la classe moyenne qui adhère à
la révolution et se voile, mais révèle à cette occasion
des résistances au port du voile dans les milieux
universitaires.

41

Le discours populaire de la révolution iranienne, vol. 1, p.
220-232.
42
Fahrad Khosrokhavar, « Le mouvement féminin en Iran », in
Femmes et pouvoir, n° 48-49 / 1989, p. 293.
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Au plan individuel, la libération intérieure qui caractérise
Sakiné est-elle féministe ? Le mot est suggéré en creux
dans le volume I du Discours populaire de la révolution
iranienne.

la

société

occidentale,

une

Dans Peuples Méditerranéens, coexistent plusieurs
définitions du féminisme :
- un féminisme politique d’essence nationaliste impulsé
par des leaders ou par des femmes exemplaires ayant
pris part aux luttes de libération nationale : en Algérie,
44
situe la fronde des
par exemple, Fériel Lalami
femmes contre le Code de la famille dans le droit fil de
la légitimité historique des moudjahidates combattantes
dès novembre 1954.
- un féminisme plus différencialiste, dont l’ambition
culturelle45 se fait jour dans la Revue, un féminisme qui
s’applique à décoder les représentations sociales :
« Parler féminin et stigmatisation sociale au Maroc »
(1997, n° 79).
- une oscillation entre un féminisme à l’occidentale
classique, ce qui ne veut pas dire sans risque (Nawal
46
47
Saadawi ) et un féminisme populaire islamique qui
fait du port du voile son étendard.
« Retirer le voile dans le premier cas (pour les
pionnières du féminisme, est un acte d’humanisme au
sens où l’individualité de chaque femme peut de la
sorte s’exprimer et sa participation aux affaires
publiques avoir lieu ; adopter le port du voile dans le
cas présent est un acte d’humanisme au sens où il
dissocie l’image de la femme de celle de l’objet sexuel
avec lequel elle est trop souvent confondue et restitue
aux femmes leur dignité de collaboratrice à part entière
dans la vie publique ».
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« Pour Sakiné, l’islam, en tant que corps social, est plus
formé de groupements, (groupes de localité, tribus,
clans, unions de familles) qui enserrent les individus et
médiatisent leur rapport à l’ensemble. … Il est
directement la communauté des individus rassemblés
dans l’urbain. Cette représentation nouvelle est
libératrice. Elle libère les individus du poids des aînés
… Sakiné est l’expression de cette transformation
essentielle de la société. Son féminisme ne s’avoue
pas et n’est pas vécu comme tel. Il est la contestation
féminine (par une jeune femme formée par la
Révolution et réagissant à partir de son double statut
de jeune et de femme) des institutions patriarcales que
la révolution a bousculées mais qui cherchent à se
reproduire dans la période post-révolutionnaire »
(Discours populaire, vol. I, p. 223-224).

transformatrices de
dimension culturelle.
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Sur le plan économique et social, l’égalité doit réunir les
déshérités pour qu’ils ne le soient plus. Comme dans
toutes les révolutions nationales modernes, il est
question, dans la révolution islamique, d’amélioration
sociale, de prise de pouvoir politique et culturel. La
mise en place d’une bureaucratie religieuse se
substituant à l’élite ancienne occidentaliste et qui fait
régner la terreur, est le fait d’une société qui se rétracte
devant la lame de fond déclenchée par la révolution
populaire.
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Dans le contexte iranien, la modernité de Sakiné ne fait
aucun doute.
Une géopolitique du féminisme
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43
Le féminisme, concept occidental , apparaît en France
à la fin du 19ème siècle. Alexandre Dumas fils dans son
pamphlet « L’homme - femme » (1872) forge ce
néologisme pour désigner les partisans de la cause des
femmes. Mais ce n’est que dix ans plus tard que le mot
se popularise, d’abord sous la plume d’Hubertine
Auclert, pionnière du suffragisme en France qui qualifie
ainsi son engagement politique. Avec la création d’une
Fédération française des sociétés féministes en 1891,
l’usage de ce terme se généralise en Europe et dans le
monde occidental. Dans ce contexte, l’historien
Alphonse Aulard (1849-1928), premier titulaire de la
chaire d’histoire de la Révolution française depuis
1891, s’interroge sur l’existence d’un mouvement
féministe pendant la Révolution française. Donc,
pratiquement dès son origine, nous constatons une
polysémie du terme : en l’absence de toute participation
des femmes à l’acte démocratique par excellence, le
droit de vote, un activisme à l’ambition nationale se
propage dans la majorité des pays occidentaux et
prend ainsi une figure internationale. Une connotation
révolutionnaire teinte cet activisme suffragiste du début
ème
siècle à travers des comportements illégaux et
du 20
parfois violents (suffragistes anglaises).

Les mouvements de libération des femmes des années
1970 élargirent la brèche en donnant à leurs actions

43

Christine Fauré, « La naissance d’un anachronisme, le
féminisme pendant la Révolution française », in Annales
historiques de la Révolution française, n° 344, avril / juin 2006,
n° spécial : La prise de parole publique des femmes (Ch.
Fauré, sous la dir.).

Acceptable en Iran, cet argument de Fadwa el Guindi
est difficilement recevable en Europe où la ségrégation
des sexes dans les sphères publiques n’est pas
instituée, même si elle est pratiquée : cette ségrégation
48
des sexes n’a pas de relais imaginaires, sexuels et
religieux dans l’ensemble de la société occidentale.
Je ne crois pas que Paul Vieille, féru de l’analyse
structurelle des sociétés, ait pensé que le port du voile
se justifiait en Europe et en France, comme ont pu
l’écrire Françoise Gaspard et Farhad Khosrokhavar, au
49
titre d’une expression religieuse personnelle. . Dans

44

Feriel Lalami, Les algériennes contre le Code de la famille,
Paris, Presses de Sciences po, 2012.
45
Ouafae Mouhssine, « Parler féminin et stigmatisation sociale
au Maroc », Peuples méditerranéens, N° 79, avril-juin 1997.
« Dans ce papier, il ne s’agit pas de s’interroger sur les
fondements innés ou acquis de la différenciation sexuelle du
langage, mais de comprendre les représentations à l’égard du
parler féminin. Qu’en est-il au Maroc ? », p. 27.
46
« Entretiens avec Nawal Saadawi », médecin : sur la
circoncision (1983), in Evelyne Accad, « Construction de
l’excision, l’écriture de la douleur », Peuples Méditerranéens,
« La construction de l’autre, » n° 78, janv.-mars 1997.
47
Mona Abaza, « La paysanne égyptienne et le féminisme
traditionnel », in Égypte recomposition, n° 41-42, 1988. Fadwa
el Guindi « Veiled activism, egyptian women in the
contemporary
islamic
movement »,
in
Peuples
Méditerranéens, n° 22-23, 1983, p.83.
48
Dans Peuples méditerranéens, n° 33, 1985, intitulé « Le
langage pris dans les mots », Fethi Ben Slama, « L’énigme du
concept du sexe dans la langue arabe » (p. 155), article
cisaillé dans l’ouvrage à la Bibliothèque de Beaubourg ; les
arabes auraient perdu l’usage du concept de sexualité dans
les dialectes courants : farj (sexe) « Pourquoi le Coran
attribue-t-il à l’homme un sexe féminin », p.159.
49
Le foulard et la République, Paris, La découverte, 1995
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tous les cas, Peuples méditerranéens ne porte pas
trace du fameux débat sur le port du foulard en France.

il file entre les doigts quand on veut le saisir dans la
main" ;

Si en Égypte, un retournement de situation pour les
femmes est depuis longtemps perceptible, pour la
Turquie post kémaliste, cette réislamisation des mœurs,
avec ses fortes conséquences pour les femmes, reste
inenvisageable
dans
Peuples
Méditerranéens.
Pourtant, elle a lieu aujourd’hui (loi du 7 février 2008
sur le port du voile à l’université, loi du 8 octobre 2013
sur l’admission du voile dans l’administration). Nilüfer
50
fait preuve d’un optimisme
Mizanoglu Reddy
progressiste triomphant, sans que filtre le moindre
doute, la moindre alarme, sur les résurgences
islamiques dans le pays et sur les nouvelles
compositions de l’intellectuel arabe.

C'est une réflexion de l'historien Eric Hobsbawm, il est
vrai favorable aux grands Etats, plus qu'attentif aux
nationalités. Je suis dans le sujet, mais je parle d'abord
de Chryséis, un laboratoire-mollusque. Je me moque
des cuisines du CNRS et des monologues de
chercheurs autistes, mais aller dans tous les sens, n'a
guère de sens ; je croyais qu'il y avait des
convergences pour mener la critique de l'idéologie
nationale.
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Pourtant aujourd’hui, l’occidentalisme de la Turquie
semble être passé de mode, contrairement aux
affirmations de la sociologue.

Comme son nom n'apparaît nulle part, je me permets
d'évoquer Monique Gadant ; sa grande peur à mon
égard, était que je "prenne" aussi Peuples
Méditerranéens ; donc les deux revues ont été
séparées. Monique s'est effectivement vouée à Peuples
Méditerranéens en accord tacite avec Paul Vieille, ce
qui vaut la place ouverte aux femmes de la
Méditerranée. Par ailleurs, je l'ai appelée à la
codirection de l'Institut Maghreb-Europe (Paris 8).

de

« Aujourd’hui existe en Turquie un mouvement
féministe vigoureux … désormais, les femmes turques
créent leur propre image, fidèle à leur propre vérité, à
51
leur histoire, à leur pensée, à leurs sentiments » .

Dans le partage des dettes de Serge Jonas et
d'Anthropos, j'ai hérité de l'Homme et la Société (pour 1
franc symbolique). La revue Peuples méditerranéens
suivait à côté, sa propre trajectoire à partir de la
machine à écrire de Paul Vieille et par les montages de
la secrétaire.

Qui pouvait prévoir que l’autonomisme féministe italien
laisserait la place aux fantasmes sexuels berlusconiens
de réification des femmes, fantasmes acceptés par un
grand nombre d’Italiens ! En effet, lorsque Berlusconi
en 1994, est nommé président du Conseil, Peuples
méditerranéens52 le traite en adversaire politique
comme un entrepreneur misant sur les techniques de la
communication et la production d’une subjectivité
nouvelle. Mais personne ne subodore derrière ce
familialisme de façade et cette hyper-privatisation de la
société, l’immensité de la fraude fiscale et de la
corruption des mœurs qui amènera il Cavaliere à
présenter aux élections européennes des show-girls de
télévision.

En France, qui pouvait prévoir que quarante deux ans
après le Manifeste des 343 avortées, il y aurait celui
des 343 salauds exigeant leur droit d’user de
prostituées !
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La conception géopolitique de Peuples méditerranéens
n’est pas l’expression d’une seule sensibilité.
L’ouverture de la Revue, la multiplicité de ses
contributeurs donne à cet ensemble une valeur parfois
prédictive sur la modernisation de l’Islam et dans tous
les cas, découvre des perspectives sur la modernité
restées insoupçonnées par les dévots des Lumières.
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René GALLISSOT
Professeur émérite, Université Paris Saint Denis.
rene.gallissot@wanadoo.fr
LE DEBAT SUR L'ETAT- NATION DANS PEUPLES
MEDITERRANEENS.
"Sans l'Etat, l'Etat national, n'est qu'un mollusque ;
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Nilüfer Mizanoglu Reddy, « Femmes écrivains turques
contemporaines », in Turquie, l’ère post-kémaliste ?, n° 60,
1992.
51
Ibid. op. cit. p. 92.
52
Peuples méditerranéens, « L’Italie post-moderne », n° 67,
avril-juin 1994.

Sur la nation, tout en étant critique de l'arabo-islamisme
à l'œuvre en Algérie, Monique restait à l'intérieur du
"marxisme soviétique" selon l'appellation d'Herbert
Marcuse. Comme Marcuse, mais sans "formation
marxiste" ni éducation à l'Ecole de Francfort, Paul
Vieille traversait et transgressait. Aussi il me semble
anticiper la réflexion non pas sur la mondialisation, -ce
qui est vieux comme la découverte de l'Amérique-, ni
spécifiquement sur la globalisation dont le sens est
foncièrement économique, ce qui n'est pas son job,
mais sur la trans-nationalisation. Le point culminant
étant le numéro sur "la fin du national ?", avec point
d'interrogation évidemment.
Paul Vieille jugeait que le processus était accéléré
provoquant au sens fort, la réaction nationaliste ou de
chacun des nationalismes d'Etat. Pour parler comme
Ernest Gellner, pour la première fois dans l'histoire,
l'Etat national conjugue le territoire, la communauté et
l'Etat ; la communauté inventée bien sûr dans la
succession de l'identification par la religion
communautaire à la primauté de l'identité nationale.
Nous entrons dans les temps de dissociation de la
territorialité et de la citoyenneté-nationalité ; ce qui
exacerbe la passion et la mode identitaire. Les
diasporas d'immigration dissocient aussi nationalité et
citoyenneté.
Il demeure un noyau dur ou plutôt une grossesse
nerveuse d'un ventre monstrueux, une grossesse
mystique par la sacralisation de la notion de peuple ;
non sans idolâtrie par illusion démocratique, ainsi de ce
que promettait "la révolution iranienne". Le peuple
iranien est aussi comme le peuple juif, non pas un
peuple élu, mais un "peuple inventé".
(Simple rappel, Shlomo Sand a bien suivi les cours de
l'Université de Vincennes sur "le nationalisme
historique").
Pour Paul Vieille, à la base, le peuple serait le
fondement de la démocratie ; mais en cette tautologie,
qu'est-ce que le peuple, au singulier et avec article
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____________________________________________
Michel GIRAUD
Chargé de recherche au CNRS (ret.)

admirablement dirigée avec d’autres, paru en avrilseptembre 1986, aux pages 309 à 338.
De la question liminaire dont part Paul Vieille dans son
texte : face à la grande multiplicité des évidences
empiriques de la dynamique de transnationalisation qui
emporte le monde, doit-on penser que “ ces
transformations s’inscrivent dans un développement
continu du capitalisme … ou, au contraire, [que] nous
sommes en présence d’une structuration nouvelle, qui
pose des questions stratégiques nouvelles aussi bien
au capitalisme s’il désire se perpétuer, qu’aux forces
sociales qui ne peuvent supporter l’ordre institué et
cherchent à le renverser ? ”, il m’apparaît clairement
qu’il nous faut retenir en un même mouvement les deux
termes que l’alternative susdite présente comme
opposés, suivant en cela l’opinion de l’auteur. Et ce
dans une approche que Georges Devereux aurait dite
complémentariste.
C’est-à-dire
une
approche
considérant que – même s’il nous est encore très
difficile, voire pour l’instant impossible, d’articuler avec
une pleine pertinence les deux éventualités envisagées
– la seule explication complète que nous puissions
avoir des réalités observées passe par un incessant va
et vient, quelque peu « sauvage », entre ces deux
éventualités.
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Michel Giraud, sociologue, est retraité du
CNRS, où il a fini sa carrière professionnelle
comme chargé de recherche au Centre de
Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la
Caraïbe (Université des Antilles et de la
Guyane). Il est encore membre du comité de
rédaction de la revue Cahiers d’Etudes
Africaines. Ses plus récentes publications sont
“ La promesse d’une aurore ”, Les Temps
Modernes, « Antilles »,662-663, janvier-avril
2011.
“The ‘Question of Blackness’” and the Memory
of Slavery: Invisibility and Forgetting as
Voluntary Fire and some Pyromaniac
Firefighters, in Trica Danielle Keaton,T.
Denean Sharpley-Whiting, Tyler Stovall (Eds),
Black France/France Noire: The History and
Politics of Blackness, Durham, N. C., Duke
University Press, 2012;- La créolisation : le
muscle ou la graisse . A propos de l’essai
d’Alain Ménil sur Edouard Glissant ”,
L’Homme, « Créolisation », septembre-octobre
2013.
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défini? Pour la revue Pluriel (Pluriel-débat), je me
souviens avoir écrit un éditorial : "Je ne crois pas en un
seul peuple". Il faut le culot du discours politique ou la
superbe de clerc-intellectuel, pour parler au nom de
Dieu ou au nom du Peuple. Je vous souhaite bien du
plaisir.
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Colloque Hommage à Paul Vieille.

michelgiraud1@sfr.fr

PAUL VIEILLE, PROPHETE ET DON QUICHOTTE
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Il est bien connu que le meilleur que l’on peut dire d’un
être humain s’exprime souvent post mortem. Je ne ferai
malheureusement pas ici exception à cette règle : ce
n’est en effet que très progressivement et, en vérité,
trop tardivement que m’est venue la conscience juste
de ce que ma propre réflexion devait au travail de Paul
Vieille au milieu de nombreuses autres influences.
C’est que pour moi – sans que je veuille chercher là
une excuse à mon relatif aveuglement – l’œuvre de
Paul Vieille n’a pas été de celles dont les fulgurances
ont imposé une nouvelle façon de voir et de penser le
monde mais a plutôt représenté l’expression d’une
remarquable synthèse d’avancées déjà constituées,
qui, à force d’érudition, d’attention et de rigueur, finit par
déboucher sur un point de vue résolument original.
Dans mon esprit, à l’heure où nous sommes tous pris
dans ce qu’il est convenu d’appeler la crise des
paradigmes majeurs des sciences sociales et la fin des
« grands récits », dire ne serait-ce que cela consacre
un énorme compliment.

Pour illustrer modestement la transmutation d’acquis
complexes en un original précieux dont il vient d’être
question, je voudrais maintenant m’arrêter sur un texte
particulier, mais à mes yeux d’une immense portée, de
Paul Vieille : « Du transnational au politique-monde ? »,
publié dans le double numéro 35-36 de Peuples
méditerranéens – la revue qu’il a si longuement et si

Ainsi – pour ne prendre qu’un exemple relatif au champ
des discours identitaires sur lequel je travaille de
longue date – il me semble qu’il faut à la fois connaître
que
la floraison contemporaine
d’affirmations
particularistes – en un contexte mondial de dissolution
des valeurs universalistes, dont le capitalisme existant
a été longtemps un des plus grands propagandistes –
s’inscrit, pour partie (mais pour partie seulement), dans
le souci que celui-ci ne peut manquer d’avoir de son
« développement continu », sous peine de périr. Ne
serait-ce que par les fonctions d’adaptation
pragmatique aux dynamiques déstabilisatrices nées du
procès des dites « décolonisations » que ces
affirmations lui assurent, parfois à leur corps défendant
53
. Mais il est tout autant nécessaire de reconnaître que
nos besoins d’analyse relatifs à la poussée identitariste
des dernières décennies ne sont pas entièrement
satisfaits – loin s’en faut ! – par la connaissance qui
vient d’être dite et qu’en particulier on ne saurait se
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C’est ce que laisse entendre avec une grande netteté un
auteur que Paul Vieille a pas mal fréquenté, Samir Amin,
quand il souligne qu’en proclamant leurs « différences », les
opprimés “ intériorisent alors leur statut subalterne et
permettent à l’expansion capitaliste de se déployer sans que le
renforcement de la polarisation qu’elle entraîne ne rencontre
d’obstacles sérieux... C’est pourquoi l’option culturaliste de ces
derniers [les non-Occidentaux] peut être non seulement
tolérée, voire encouragée. Elle ne menace que les peuples qui
sont ses victimes... les culturalismes aujourd’hui fonctionnent
au mensonge : car ils sont en fait des moyens de gestion de la
crise, en dépit de leur prétention à constituer la réponse à
celle-ci. ” (“ Pour une stratégie de la libération ”, in Laennec
Hurbon (sous la direction de), Les Transitions démocratiques,
Paris, Syros, 1996 : 328-329) ”. Ce à quoi fait écho l’analyse
de Paul Vieille de « l’Etat périphérique » (qui peut être, selon
moi, étendue sans grande difficulté au cas des élites
nationalistes des pays encore politiquement dépendants,
comme les pays de « l’Outre-mer » français) selon laquelle “ le
discours et l’idéologie identitaires légitimes, i.e. maniés par
l’Etat périphérique, apparaissent comme des compléments
symboliques de la dépendance, dénués de portée concrète au
plan du développement mais non d’efficace politique ” (op.
cit. : 327).
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C’est que, comme l’ont définitivement établi des travaux
sociologiques majeurs (entre autres ceux de Pierre
Bourdieu et de son équipe), la performativité ne peut
mettre en acte des divisions et des identifications qui
seraient de pures fictions mais seulement des
oppositions d’intérêts existant déjà dans l’objectivité, la
« chair », des rapports sociaux, avant même qu’elles ne
commencent à impacter la conscience des individus qui
les vivent. Et c’est ainsi que les discours identitaires –
de par la force de frappe qu’ils tirent de l’hétérogénéité
sociale les formant et les structurant – ne peuvent pas
être tenus pour un simple habillage de nouvelles
stratégies du capitalisme mais doivent être aussi
considérés comme détenant un véritable potentiel de
désintégration de l’ordre encore dominant, un potentiel
que pourraient aspirer à capter tous ceux qui ne
peuvent plus longtemps supporter ce dernier et veulent
œuvrer au « développement de soi à partir de soi »,
ceux-là même que Paul Vieille regroupe sous le
vocable de « forces anti-systémiques » (p. 335).

Paul Vieille pour des études en Arabie
saoudite et pour la création de la revue
Peuples Méditerranéens, dans laquelle il a
dirigé plusieurs numéros dont Le langage pris
dans les mots (N°33, 1985), Yemen Sanaa
(N°46, 1989) et Mythes et récits d’origine,
N°56-57, 1991).
ggrandguillaume@gmail.com

PEUPLES MEDITERRANEENS ET LE MONDE
ARABE
Je remercie les organisateurs de cette réunion qui nous
permet de rendre hommage à la mémoire de Paul
Vieille, et ce d’autant plus qu’il n’a pas été
suffisamment reconnu de son vivant. Je vais donc
apporter mon témoignage à la suite de ceux qui ont été
exprimés en ce colloque.
J’ai été en relation avec Paul de 1974 à 1992. J’ai fait
sa connaissance en 1974 en Arabie saoudite. Voici
dans quelles circonstances. Je venais d’être admis à
Paris à la 6°Section de l’EPHE (qui deviendra quelques
années plus tard l’EHESS). Je fus mis en contact par le
secrétariat de l’EPHE avec la SEDES (Société d’Etudes
pour le Développement Economique et Social), société
d’études dépendant de la Caisse des Dépôts et
Consignations, qui venait de conclure un contrat avec
le ministère du travail et des affaires sociales de Riyadh
concernant l’analyse des institutions saoudiennes de
développement
(coopératives,
community
dévelopment, et autres). Cette société recruta quatre
consultants dont Paul Vieille, sociologue senior, et moimême. Ce fut durant plusieurs mois un contact
quotidien avec Paul sur le terrain d’Arabie saoudite et le
début d’une amitié qui dura de longues années. Dans le
rapport final, Paul Vieille suggéra à ce ministère
d’entreprendre une grande étude sur l’impact du boom
économique – lié à l’explosion des ressources tirées du
pétrole – sur la société et les valeurs familiales. Ce
contrat fut finalement attribué à la SEDES et Paul et
moi figurâmes dans le nouveau staff. A ce stade Paul
mit comme condition à notre participation la mise en
réserve d’une partie des crédits de l’étude pour le
financement d’une revue de sciences sociales sur la
Méditerranée ce qui fut accepté par la SEDES et nous
permit de lancer la revue en 1977. Cet accord était
conclu entre la société française et nous et je ne pense
pas que la partie saoudienne en ait été informée. Mais
c’est bien ce financement originaire d’Arabie saoudite
qui permit le lancement de Peuples Méditerranéens.
Paul fut à juste titre assez discret sur ce point,
discrétion bien compréhensible pour qui connaît un peu
le contexte administratif et humain de la recherche à
cette époque. Mais j’admire encore aujourd’hui le sens
diplomatique de Paul qui lui permit de faire servir à une
cause valable une infime partie des bénéfices tirés du
pétrole par des agents moins soucieux du bien public.
Telle est donc la précision que je voulais apporter à
l’histoire de la revue.
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contenter de faire de cette poussée une pure ruse de la
raison capitaliste visant à diviser pour régner.
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Paul Vieille percevait nettement les contours de cette
ultime aspiration, qu’il développait d’ailleurs assez
longuement aux pages 328 à 331 du texte sur lequel je
prends appui ici 54, avec, me semble-t-il, l’expression
secrète – en un understatement – d’une espérance
gourmande. Cette conjonction d’une acuité de regard et
d’une fermeté de conviction suffirait à elle seule à
justifier, si besoin en était, la double qualification (à mes
yeux des plus positives) de prophète et de Don
Quichotte que j’ai retenue pour le titre de l’hommage
que je tiens à lui rendre. Que les organisateurs de la
rencontre d’aujourd’hui, à laquelle seul mon présent
éloignement de Paris m’empêche de participer, soient
chaleureusement remerciés de m’avoir donné
l’occasion de mesurer et de dire ici l’influence en moi
de la pensée d’un homme avec qui j’ai certes travaillé
plusieurs années mais – et je le reconnais avec regret –
avec qui je n’ai pas assez échangé.

ne

____________________________________________
Gilbert GRANDGUILLAUME
Anthropologue, EHESS.
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Gilbert Grandguillaume est né à Besançon
en 1932. Docteur d’Etat en anthropologie il a
été maître de conférences à l’EHESS,
responsable du séminaire d’anthropologie du
monde arabe. Il a enseigné la langue arabe et
les sciences humaines en Algérie et étudié les
questions de langue, culture et identité au
Maghreb. Entre autres publications, il est
l’auteur de Nédroma, l’évolution d’une medina
(Leiden, Brill, 1976) et de Arabisation et
politique
linguistique
au
Maghreb
(Maisonneuve et Larose, 1983), ainsi que
d’autres ouvrages en collaboration et d’articles
consultables en partie sur son site internet
www.ggrandguillaume.fr . Il a collaboré avec
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Plus loin, il consacre quelques pages du texte en question à
l’évaluation de la pertinence des stratégies que cette
aspiration a inspirées, puis achève son propos en esquissant
ses propres propositions en la matière (pp 333 et suivantes).

Je voudrais maintenant en évoquer les débuts, nos
réunions à partir de 1976 pour préparer la sortie du
premier numéro en octobre-novembre 1977. Nous
tenions nos réunions chez Paul Vieille à l’avenue de
Breteuil, un premier comité de rédaction auquel
s’ajoutaient progressivement de nouveaux membres,
une ambiance de discussion ouverte et novatrice, une
approche originale des questions. Il y avait là à ce
moment Christiane Veauvy, Wanda Dressler,

Paris 29-30 Novembre 2013

beaucoup. Une effervescence dans la tête, sa pensée
n’était jamais figée sur une opinion ou une impression,
son approche était toujours plus une démarche qu’une
recette. Cette effervescence, il aimait aussi la souligner
dans les sociétés, en percevoir les aspects changeants
plutôt que les constantes : en cela il était
anthropologue, plus attentif à ces aspects qu’à la
contemplation d’élites que privilégient les sciences
politiques. Dans ce colloque plusieurs intervenants ont
souligné son intérêt primordial pour les classes
pauvres, les déshérités de toutes sortes que les
officiels délaissent mais d’où surgit souvent une
nouvelle histoire. L’image qu’il nous reste de lui, c’est
celle d’un homme affable, délicat, ferme dans ses
convictions, empreint d’une profonde sympathie pour
les autres et pour le monde : une image que ce
colloque a ranimée en nous et que nous gardons de lui.
____________________________________________
Cynthia C. HAHN
Professeur de français, Lake Forest College, USA.
Cynthia T. Hahn A publié de nombreux
articles, comme "Tel père, tel fils...différents!:
Le passage malakien de l'enfance à l'âge
adulte," Revue Liaisons (Beyrouth), 2012; “La
recherche du sens perdu: Anosmia” dans Le
pays et l'ailleurs. Voyage et narration dans
l'oeuvre de Ezza Agha Malak, Paris,
L'Harmattan, 2011, p. 67-78, “On Translating
Evelyne Accad: Re-creating Elements of
Transnational Expression”, dans On Evelyne
Accad (éd. Cheryl Toman, Summa Pulications,
2007, p. 331-47 (Scholar’s Choice Award),
“Traduire Evelyne Accad, ou faire le portrait de
l’expression
transnationale”
Explorations:
L’Ecriture d’Evelyne Accad (éd. Dierdre
Heistad), Paris, L’Harmattan,2004; “Tunisian
Women Writing in French: A Selective
Bibliography (annotated)”, dans Women in
French, vol. 11, no 2, automne 1997, p. 8-14;
"The Tunisian Women's Movement: A SocioHistorical Commentary", dans Women’s
Movements and Gender Debates in the Middle
East and North Africa. Indiana University
Press, sosu presse. Elle a traduit des romans
d’Ezza Agha Malak et d’Évelyne Accad, de
Noureddine Aba, des poèmes d’Astrid Gâteau,
des textes de Joyce Mansour et écrit des
poèmes.
hahn@lakeforest.edu
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Le monde arabe a été largement présent dans Peuples
Méditerranéens et il suffit de parcourir les titres des
articles et des numéros spéciaux pour s’en convaincre :
Liban, Irak, Egypte, et tout le Maghreb : Algérie, Maroc,
Tunisie. Cet intérêt pour le monde arabe apparaît aussi
dans nombre de problèmes généraux abordés : les
femmes, les cultures populaires, les langages, les
littératures. La revue permettait de rendre publiques
nombre de recherches que la lourdeur des publications
officielles occultait voire censurait. Un rôle que Peuples
Méditerranéens a assumé dès les premiers numéros,
mais qui s’est encore plus affirmé avec le passage à la
formule des numéros spéciaux, à partir du N°19 (La
Méditerranée entre les super-puissances) d’avril-juin
1982. Dans ce domaine comme dans les autres, la
revue ne cherchait pas à se placer dans l’univers des
revues académiques, mais elle s’adressait aux
personnes et aux sociétés concernées et elle voulait
ouvrir avec elles un véritable dialogue. Quand nous
parcourons aujourd’hui la liste des auteurs des articles,
nous pouvons constater le nombre étonnant de
chercheurs sur le monde arabe qui ont pu s’y exprimer.
A titre d’exemple, je mentionne ma participation
personnelle. Dans le premier numéro figurait mon
article « Pour une anthropologie de l’arabisation au
Maghreb », concernant les conflits de langues au
Maghreb : une question dont personne ne se souciait à
l’époque, et qui prit par la suite une importance
considérable, avec la mise en place des politiques
d’arabisation et l’expansion de l’islamisme. En 1985, j’ai
rassemblé un ensemble de réflexions consacrées aux
problèmes de langues dans les sociétés maghrébines,
sous le titre Le langage pris dans les mots (N°33), un
ensemble où se côtoyaient de grands psychanalystes
(Pierre Fédida, Jacques Hassoun) et de jeunes
chercheurs. La parution d’un tel numéro est en soi une
preuve de l’ouverture d’esprit de Paul Vieille à des
espaces qui n’étaient pas les siens spontanément. En
1991, j’ai dirigé un numéro double (56-57) paru sous le
titre Mythes et récits d’origine où plus de vingt
chercheurs exploraient les imaginaires et les mémoires
concernant l’origine et la transmission dans la culture
arabe, à partir des Mille et Une Nuits et d’autres textes
et pratiques.
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Abolhassan Banisadr, et bien d’autres, sans oublier
Eliane Dupuy qui assumait la tâche difficile de liaison
entre les auteurs et l’imprimeur. Ce qui m’a frappé dès
cette époque c’est l’esprit d’ouverture de Paul à ce
qu’on appelle de nos jours l’interdisciplinaire : je pense
à l’anthropologie, à l’importance de la langue dans la
société, à la psychanalyse même quand ce n’était pas
son mode d’approche personnel.
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Nous avons appris ces jours-ci que la revue Peuples
Méditerranéens était désormais numérisée et qu’elle
pourra être consultée par des étudiants, des
chercheurs ou de simples lecteurs pour lesquels elle
était jusqu’à présent inaccessible, voire même
inconnue. Nous sommes ainsi assurés que la grande
tâche de la vie de Paul, sa revue, continuera à exister
et à se diffuser, à partir de ce site dont la référence est
http://hathitrust.com . Contraint de mettre un terme à la
revue après quatre-vingt numéros trimestriels, il en
voyait le prolongement dans la création d’un site
numérique Peuples Mondes auquel il a consacré les
dernières années de sa vie avec le soutien efficace
d’Evelyne Accad.
Quand je pense à Paul Vieille aujourd’hui, un mot me
vient à l’esprit : effervescence, un mot qu’il aimait

LA MEDITERRANEE DE PAUL VIEILLE : UN
HOMMAGE POETIQUE.
De simples mots résument si mal la vie d'un
être. Cette trop courte réflexion poétique, sur un
homme que j'ai eu le plaisir de connaître à travers
Evelyne Accad, ce Paul Vieille, je le constate, après
discussions, conférences et lectures, a tant inspiré,
éduqué, et aussi a su faire de la place pour valoriser la
parole des autres moins souvent entendus, leur
donnant la possibilité de raconter leur vie et leur vision
du monde. Même à travers mes connaissances limitées
de ce grand homme, à cause de son impact
incontournable sur le monde des idées, je l'aperçois en
aventurier, et je chante l'œuvre de sa vie dans ce
poème que j'ai écrit à son honneur:
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dans son regard
le soleil passe au tamis
les astres de la nuit future
je m'habille d'aube dit-elle
j'ai la tristesse des dunes
quand orphelines de leur chant
elles attendent la gloire de l'aube
pour s'en aller au loin
comme elles je remercie le jour
de simplement exister
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Et je poursuis cet hommage à l'édition avec un
deuxième petit poème du même volume. Encore une
fois, il s'agit d'une voix poétique qui embrasse le
parcours de la femme: Aziza Mrabet, née à la ville
ancienne de Kairouan en Tunisie, en quelques mots,
résume pour moi, tout un monde méditerranéen (99) :
Nedjma conte
Nedjma raconte Re-conte
Je suis née d'une terre fauve
Je caresse ...
Trame
Tisse ...
Cascades de lumière
Sèches pierres
Ma terre
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Homme du Sud, il sent la brise et vise le large;
il est tout un livre, ses pages ouvertes à la lecture du
vent d'azur.
Il navigue des flots avec leurs périples des peuples sur
mer,
en mer Méditerranée, aux amarres, face au présent,
rêvant d'un avenir toujours plus vert, plus
ouvert.
Vers le sud, il ose mettre le cap au vent sur des
horizons orageux,
il trace des chemins poussiéreux et moins pris, se
construisant de prises de position, donnant
trace aux empreintes de ses pas.
Il fait face à l'empire du rêve, aspire, conspire, désire et
discute avec son lointain,
avec son prochain, sous un soleil souvent brisant
face aux murs emprisonnants.
Au cœur de la marge, sur plage et plaine jaunies,
et du bas de l'échelle de la montagne,
il regarde droit devant et capte tout, tout autour de lui,
tout haut enregistrant les cris, les bruits et les plis des
peuples en vie,
aux visages remplis de marche.
En homme sage et en guise de cadeau à ses derniers,
le son de l'eau à l'oreille le guidant,
il offre de ses mains la clarté fraiche
de la page blanche à couvrir de leurs voix bleues.
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Comme témoignage du travail important de Paul
Vieille au monde de l'édition, je cite ici trois poèmes
courts du numéro 80 des Peuples Méditerranéens,
"Femmes et poèmes de Tunisie," volume que j'ai utilisé
dans mes cours universitaires pour enseigner une
thématique culturelle, historique et sociopolitique
révélatrice qui s'y retrouve. Ce recueil, soigneusement
édité par Paul Vieille, comprend des textes d'une
quinzaine de poètes tunisiennes, en plus de quelques
articles, dont l'un de sa chère Evelyne Accad. Il
contextualise en plus les contributions poétiques de
cette Méditerranée, et ce numéro est une boîte aux
trésors que je redécouvre luisante chaque fois que je
55
l'ouvre .
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On
constate
véritablement
des
textes
enrichissants de ce numéro, quant à leurs thèmes
culturels, leurs perspectives personnelles et qui
touchent souvent à l'universel; ce sont des textes bien
mis en page pour souligner l'emploi habile de langage
symbolique et qui regroupent ces voix multiples de
femmes méditerranéennes, leur permettant de sonner
leur musique plus fortement.
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Dans ce premier poème à citer, il s'agit d'un
texte d'Amina Saïd, née à Tunis et qui vit entre deux
rives, celles de la France et de son pays natal, auteure
de plus de dix recueils. Ce poème, qui en quelques
mots simples raconte la route de la vie, rend hommage
à l'éditeur qui lui aussi naviguait entre cultures et faisait
vibrer le sens de la culture sur la page (131):
Une femme
brasse la nuit le jour
s'ordonne le monde
dans son regard le ciel
la terre un arbre géant
une constellation d'oiseaux
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"Femmes et poèmes de Tunisie", Peuples Méditerranéens,
n° 80. Paris. Juillet-septembre 1997.

Pour terminer ce parcours éclair d'un numéro
qui vaut bien la peine de s'y attarder, je note le poème
suivant de Nicole Gdalia, née à Tunis et qui a fait la
poursuite des études supérieures en France, combinant
l'édition et l'écriture, et la direction des Editions
Caractères. Cette dernière, par son poème
témoignage, rappelle l'esprit de Paul Vieille, composant
mosaïque culturelle et parcours professionnel,
combinant l'édition et la rédaction, avec sa soif de faire
vivre des idées ouvre-portes, travaillant sur la
transmission de tant de messages, créant de l'espace
pour des voix à se faire valoir (71) :
Terre méditerranéenne
Les ânons à plumets
Emerveillaient
La carriole
Des verroteries siciliennes
L'homme à son côté trillait son appel
Les huis des fenêtres s'ouvraient à la rue
Habitée bientôt des roucoulements
Du vitrier
Terre d'orangers
Terre aux coloris multiples où
Latins et Africains
Tressaient leurs idiomes
Le Nigérien peau d'ébène bracelets de coquillages
et
Chevilles à clochettes
Portant masque d'ancêtre
Faisait hurler les badauds
Terre du bonheur
Je suis la mosaïque mosaïque
d'étranges palimpsestes

Ce texte au symbolique qui tourne autour de la
conjugaison du passé au présent, nous plonge dans le
monde musical et compositeur du conte, monde à
déchiffrer et à chérir, dans un monde plus large que
celui de la Tunisie, dans le monde à la vision plus large
de Paul Vieille, qui connaissait bien le va-et-vient des
reflets méditerranéens, étalant un soleil sur mer qui
touchait à tant de peuples se côtoyant aux voyages de
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Bernard HOURCADE
Directeur de recherche émérite, CNRS, Mondes
iranien et indien, Paris.

départements de l’IERS furent fermés un par un et de
nombreux chercheurs furent emprisonnés ou contraints
à l’exil. Mais le travail effectué par Paul Vielle et les
sociologues iraniens de cette époque demeure.
Dans le contexte idéologique et politique de l’époque,
où les analyses marxistes et la lutte anti impérialiste
constituaient un cadre incontournable, Paul Vieille a
réussi a travaillé malgré le contrôle strict de la police
iranienne qui n’appréciait peu les analyses, travaux,
discours et écrits de jeunes chercheurs qui sortaient de
leur université pour aller étudier sur le terrain une
société, des quartiers, des villes en ébullition.
Le département d’Études urbaines de l’IERS fut un des
plus actifs et forma la plupart des sociologues iraniens
des années 1970 - 2000, qui malgré des itinéraires
personnels divers, reconnaissent tous Paul Vielle
comme leur père intellectuel, discuté, aimé, apprécié,
contesté, mais toujours admiré. Certains ont pu
continuer à travailler en Iran, mais la plupart ont été
chassés de l’université ou même ont du s’exiler comme
Hassan Habibi et surtout Abol-Hassan Banisadr qui ont
ensuite fait une carrière politique de premier plan sous
la République islamique. La plupart des travaux
réalisés par Paul Vielle et par toute son équipe ont été
réalisés dans les années 1960, mais n’ont pas été
publiées en Iran. C’est en France et en français que
ces études ont été publiés dans les années 1970, après
son retour en France.
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Bernard Hourcade (n. 1946) est géographe,
directeur de recherche émérite au CNRS.
Agrégé (1969) et docteur en géographie
(Paris-Sorbonne, 1975), Ancien directeur de
l'Institut Français de Recherche en Iran (1978
– 1993), puis de l’ équipe de recherche
« Monde iranien (1993-2005), il a longtemps
résidé en Iran et effectué, en collaboration
avec des universitaires iraniens, des
recherches sur la géographie sociale,
culturelle et politique de l’Iran et de Téhéran. Il
collabore comme consultant avec des
institutions françaises et internationales et des
entreprises. Principales publications récentes :
Atlas de Téhéran métropole, Téhéran 2005 ;
Géopolitique de l’Iran, A. Colin, 2010 ;
« Irancarto », site d’analyses cartographiques
sur l’Iran www.irancarto.cnrs.fr.
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la vie. Paul Vieille: toute une Méditerranée; il l'était et
bien plus; ses idées continuent de voyager et son
travail fait écho à travers des voix multiples qui ne
cessent de prendre le large et d'atteindre ce monde
devenu plus petit et alors un peu plus réuni grâce aux
efforts de cet homme généreux d'esprit, compréhensif
et qui, à travers l'œuvre de sa vie, nous invite à suivre
l'aventure des rencontres.
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PAUL VIEILLE ET LES VILLES D’IRAN.
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On peut difficile comprendre l’œuvre scientifique
comme la construction et la maturation des méthodes
et concepts utilisés par Paul Vieille si on ne prend pas
la mesure du poids des années passées en Iran entre
1958 et 1975 à l’institut d’Études et de recherches
sociales de l’université de Téhéran (IERS), au tournant
des années 1960. L’Iran était alors un pays
profondément transformé par la Révolution Blanche du
Chah qui faisait passer le pays féodalisme au
capitalisme. Une période difficile, mais une expérience
humaine forte et un champ de recherche exceptionnel.
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Dans le cadre de l’UNESCO, et avec le soutien du
sociologue Ehsan Naraghi, Paul Vieille a été nommé en
Iran pour travailler comme directeur de recherche à la
mise en place des recherches en sciences sociales
dans la jeune université de Téhéran. Dans la même
période, Jean-Claude Chasteland construisait le cœur
de la démographie iranienne, et Pierre Bessaignet
faisait de même pour l’ethnologie. Mais, contrairement
à ses collègues, Paul Vieille resta dix ans en Iran et
marqua profondément ses collègues, ses jeunes
collaborateurs. Il peut être considéré comme le père
fondateur de la sociologie iranienne moderne. L’IERS
devint le berceau des analyses critiques sur une
société iranienne en plein bouleversement, avec les
conséquences politiques pour les chercheurs,
qu’impliquaient alors (et toujours) les études sur les
sociétés contemporaines. Grâce à Paul Vieille, cet
institut devint un lieu de formation et d’échanges
exceptionnel qui a marqué l’histoire intellectuelle et
scientifique de l’Iran, mais aussi la vie politique du
pays. Dans le courant des années 1970, les divers

Des études urbaines empiriques, de terrain.
Les études urbaines ont eu une place centrale dans
l’histoire contemporaine de l’Iran comme Paul Vieille
l’avait pointé du doigt dans la conclusion de son étude
sur le marché urbain à Téhéran écrit en 1961 et publié
en 1970 :
« L’accaparement et la privatisation du sol urbain est
préjudiciable tous les individus (…) courant à l’échec,
elle n’est qu’un misérable reflet d’une véritable
spéculation collective sur l’avenir de la société »
On sait que la révolution islamique a commencé dans
les bidonvilles du Sud de Téhéran.
On connait fort bien les idées et le contexte intellectuel
ou idéologique de Paul Vieille, mais ce qui frappe dans
ses études sur les villes d’Iran est l’intérêt pour les
études empiriques culturelles, urbanistiques, détaillées,
presque érudites et monographiques. Les sources sont
les premiers recensements, et surtout les enquêtes et
travaux de terrain où les chercheurs rencontrent sur
place les acteurs, la population, les habitants, ce qui ne
plaisait guère aux autorités.
56
Les deux articles sur Abadan , écrits en collaboration
avec A. Banisadr, partent d’une analyse du tissu urbain,
de l’espace construit, présentent les quartiers, leurs
habitants, les rues, l’espace vécu, les commerces les
jardins, le plan des maisons, les cadastres, sans
occulter ce qui déplait, et notamment les bidonvilles, les
inégalités socio-spatiales. Il analyse également les
valeurs, la culture, les comportements, les discours des
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Paul Vieille, Ardalan Zafardokht, Abolhasan Bani-Sadre
« Abadan : tissu urbain attitudes et valeurs ». Revue
géographique de l’Est, 1969, 3-4, pp.361-378.
Paul Vieille, Ardalan Zafardokht, Abolhasan Bani-Sadre. «
Abadan : morphologie et fonction du tissu urbain. » Revue
géographique de l’Est, 1964, 4, pp. 337-385.
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L’urbanisme est analysé comme une source de conflits.
Paul Vieille analyse le tissu urbain non pas comme un
résultat d’une « évolution historique » fatale, mais
comme le produit d’un choix politique. « Le tissu urbain
n’est pas un phénomène naturel, il s’établit en fonction
d’une structure sociale » (1964, p. 373). Il montre les
ruptures, les relations entre quartiers, entre groupe
sociaux. La photo très détaillée, complexe, érudite et
précise qu’il fait d’Abadan est en fait un film qui met en
évidence les dynamiques, conflits et harmonies. A
l’époque, c’est une révolution dans la sociologie
iranienne qui en restait à la description des situations
héritées sans chercher à comprendre les dynamiques.
C’est aussi un regard sur un laboratoire social et
politique dans un pays connaissant alors une vraie
révolution intérieure en relation avec le capitalisme
(pétrole) et l’impérialisme (Américano britannique).

des Téhéranais60 qui a été analysée du point de vue
socio économique et des conflits a propos du bazar de
Téhéran, montrant trente ans avant la révolution de
1979, combien cette structure socio géo-économique
des villes iraniennes était en pleine recomposition61. Ce
long article sur l’écologie culturelle de Téhéran est
d’abord un atlas culturel de Téhéran, montrant la
localisation des restaurants, marchands de sandwichs,
cinémas, piscines ou lieux de prostitution. Une
cartographie minutieuse, empirique, érudite - et
jusqu’ici unique – mais qui permet de fonder une
analyse de la géographie politique de la ville et de son
opposition entre le Nord et le sud. C’est aujourd’hui un
document précieux pour la connaissance de Téhéran
dans les années 1960.
La pièce maitresse de P. Vieille sur Téhéran est bien
sûr son ouvrage sur le marché des terrains et la
spéculation foncière et immobilière, dans les années
196062. C’est un ouvrage difficile, technique, très
documenté, mais qui permet de voir très concrètement
comment, dans le contexte de l’explosion des revenus
pétrolier et de la pression impérialiste américaine, se
met en place un système de dépendance et des conflits
sociaux liés au logement. Là encore une analyse
prémonitoire.
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Sur Ahwaz, la capitale administrative du pétrole iranien,
la réalisation d’un atlas sur les données socio
culturelles57, est un document rare et non
commercialisé qui montre combien ces recherches sur
les données culturelles et sociales étaient centrales.
Les principales conclusions ont été publiées dans « La
féodalité et l’Etat en Iran », 58 montrant le conflit entre la
bourgeoisie locale et celle qui était liée au régime
pétrolier et à la situation de dépendance de Iran dans
un système impérialiste.
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habitants de la grande ville pétrolière. Ce type de
recherche mettant au centre les individus, les acteurs,
sera repris avec d’autres méthodes, pendant la
révolution de 1979 avec les études sur le discours
populaire.
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Téhéran au cœur des conflits sociaux et politiques
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Laënnec HURBON
Directeur de recherche émérite au CNRS.
Laënnec Hurbon, sociologue et philosophe,
est directeur de recherche honoraire au CNRS
; il a été membre du laboratoire Chryséis dès
sa fondation (1985) jusqu'à son nonrenouvellement dans le cadre du CNRS.
Actuellement il est professeur à l’Université
Quisqueya et à l’Université d’Etat en Haïti,
président du conseil scientifique du Collège
doctoral des Universités de ce pays, viceprésident du comité scientifique haïtien de la
Route de l’esclave pour le projet de Musée de
l’esclavage. Spécialiste des rapports entre
religions, cultures et politique en Haïti et dans
la Caraïbe, il a effectué des missions de
recherche de longue durée dans cette région
et en Amérique latine. Parmi ses très
nombreuses publications (ouvrages, articles,
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La ville de Téhéran a bien sûr été au cœur de s
recherches de Paul Vieille sur les villes d’Iran. Tous le s
travaux préliminaires et empiriques ont permis à l’IERS
animé alors par Paul Vieille, et dirigé par Ehsan
Naraghi, de préparer un dossier remarquable , mais
jamais publié, sur les habitants de Téhéran sur les
dimensions socio économiques d’une capitale dont on
préparait le premier plan d’urbanisme sous la direction
du bureau d’études A. Farmanfarmaian er de Victor
59
Gruen . Ces études sociologiques sentaient le souffre
et ne furent pas vraiment utilisées pour réaliser le
Schéma directeur de la capitale. La non-prise en
compte de ces données est un élément qui explique en
partie la révolution de 1979.

Paul Vieille a donc été un des pionniers des études
urbaines en Iran, il a mis le doigt sur les contradictions,
les conflits potentiels, le chaos, qui se mettait en place
dans les années 1960, dont la conclusion furent le
renversement du système et le retour en Iran des
chercheurs comme A. Bani sadr ou Hassan Habibi qui
avaient simplement analysé une réalité que chacun
voulait occulter et qui était en fait le prélude à une
révolution.
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L’Atlas écologique de Téhéran est introuvable, mais les
principaux documents ont été analysés et publiés dans
un article. C’est un témoignage exceptionnel sur la vie
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Paul Vieille (et al.) : Ecological atlas of Ahwaz. Tehran :
Tehran university, department of urban sociology; Institute of
social studies and research, 1963. 24 cartes ; 42 x 54 cm
(National Iranian oil company. Socio Ã©conomic survey of
Ahwaz)
58
Paul Vieille. « Bourgeoisie nationale, et bourgeoisie
dépendante. Fonctions et fonctionnement d’une ville iranienne
dans les années 1960 (Ahwaz, en 1963.) » in Paul Vieille. La
féodalité et l’Etat en Iran. Paris, Anthropos, 1975, pp. 183-272.
59
Hourcade B et M Habibi. Atlas de Téhéran métropole - Atlas
of Tehran Metropolis - Atlas-e Kalânshahr-e Tehrân. Téhéran,
Centre d’Informations Géographiques de Téhéran (TGIC),
2005. Vol. 1. La terre et les hommes - Land and People Sarzamin va mardom. Persan 218 p., Français 79 p., English
75 p., 214 cartes, photos. www.irancarto.cnrs.fr.
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Vieille P., K. Mohseni. « Ecologie culturelle d’une ville
islamique : Tehran ». Revue géographique de l’Est, 1969, 3-4,
pp. 315-359.
61
Vieille Paul and Hagcheno M.1972. "Le bazar et le tournant
économique des années 1954-1960" (The Bazar of Tehran in
the Economical Events of 19541960), Studia Iranica, 1 pp. 55-88.
62
Paul Vieille. Marché des terrains et société urbaine.
Recherche sur la ville de Tehran. Paris, Anthropos, 1970,
316p.
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POUR UN NOUVEAU THEATRE ALGERIEN :
REFLECHIR SUR KATEB YACINE AVEC PAUL
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J’avoue que j’ai eu peur en recevant cette généreuse
invitation que ma contribution à ce festin intellectuel
honorant Paul Vieille ne soit un peu maigre. J’ai connu
Paul grâce à mon amitié avec Evelyne, amitié qui s’est
vite étendue à Paul mais nos contacts à Paris et plus
rarement aux Etats-Unis ont été plus personnels que
professionnels. Mais il se trouve que je suis
actuellement aux prises avec un nouveau projet
comportant une composante algérienne qui me permet,
littéraire, d’entrer en contact avec les préoccupations
sociologiques de Paul, d’autant plus qu’en dehors de sa
culture immense, Paul prenait souvent pour ses
enquêtes une optique large. Wanda Dressler, entre
autres, a bien rappelé à quel point Paul Vieille
« s’intéresse à la question des cultures populaires
comme lieu de genèse de nouvelles représentations du
social », à quel point, pour lui, il est important de
« revisiter l’histoire culturelle et redonner une place à la
démocratie par la prise de parole des femmes, des
colonisés et des classes populaires ». Or telle est
précisément la visée d’un projet théâtral intitulé « Le
Théâtre de la mer » lancé au début des années 70 par
l’écrivain Kateb Yacine (qui figure d’ailleurs dans
quelques numéros de Peuples méditerranéens), une
décennie après l’indépendance d’Algérie, pour
permettre à une pluralité de communautés à l’intérieur

M

du pays de réfléchir collectivement et dans une variété
de langues à leur situation de peuple nouvellement
« libéré ». Posée telle quelle, surtout dans une langue
occidentale comme le français qui avait guidé jusqu’à là
toute la production poétique de Kateb Yacine, la
démarche prend une allure faussement banale. En
Algérie, en 1972, toutes les désignations sous-tendant
ce projet sont problématiques, à commencer par les
mots : « peuple », « libéré » « culture » et, bien
évidemment, « théâtre ».
Vu la brièveté nécessaire de mes propos, je vais me
limiter à trois idées embryonnaires:
Primo : L’idée du public et du terrain. Contemplant
après 135 ans de régime colonial l’étendue du désastre
pour toute notion de culture algérienne authentique, M.
Lacheraf, ancien Ministre de l’Education Nationale,
s’adressant au premier Colloque National Algérien de la
Culture, pose une première question fondamentale :
« Dans quelles conditions un terrain donné peut-il
recevoir une culture donnée ? Loin des termes
universels et abstraits d’ « expression culturelle » ou de
« production culturelle », l’Algérie, à l’indépendance,
doit poser la question de la culture d’abord en termes
de terrain et de réceptivité – où même la notion de
public reste un objectif à atteindre. Il s’agit, affirme
Réda Bensmaïa, de poursuivre un projet de
territorialisation ou de reterritorialisation, à partir des
éléments matériels et spirituels fragmentaires dont le
pays avait hérité, pour mettre en place des
composantes possibles d’un nouveau patrimoine. Défi
énorme pour un pays regroupant la Kabylie, les
territoires berbères, des centres urbains très éloignés
des communautés agraires et nomades. Où trouver ces
éléments ? Et surtout, comment solliciter ces publics
potentiels ? Dans quelle langue écrire ? Dans quelle
langue filmer ? Dans quelle langue faire parler les
gens ?
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John Ireland enseigne la littérature française
à l’Université d’Illinois à Chicago. Il est
actuellement Président de la Société
Sartrienne de L’Amérique du nord et fait partie
de l’Equipe Sartre de l’ITEM qui a préparé,
entre autres, le Théâtre complet de Sartre
(Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,
2005. Spécialiste du théâtre contemporain, il a
aussi publié Sartre, un art déloyal : théâtralité
en engagement, (Editions Jean-Michel Place,
1994). Son prochain livre portera sur la
réponse théâtrale
d’un
ensemble
de
dramaturges à l’Occupation allemande et à la
guerre d’Algérie.
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contributions à des ouvrages collectifs) : Les
Mystères du vaudou, Découvertes/Gallimard,
1993 (traduit en plusieurs langues) ; Religions
et lien social. L’Eglise et l’Etat moderne en
Haïti, Le Cerf, 2004 ; Le barbare imaginaire,
Le Cerf, 2008 (1ère éd. 1988) ; Genèse de
l’Etat haïtien (1801-1859), ouvrage codirigé
avec Michel Hector, Éd. de la Maison des
Sciences de l’Homme, 2009. A paraître sous
sa direction : Les partis politiques dans la
construction de la démocratie en Haïti, Éd. de
l’Université d’Etat (fin 2013) ; Catastrophe et
environnement : Haïti séisme 2010, Ed. de
l’Ecole des Hautes Etudes en sciences
sociales (2014).
lhurbon@yahoo.com
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Face à ces problèmes concrets et toutes les tensions et
difficultés qu’ils engendrent chez tout artiste en Algérie,
Kateb aménage un dispositif théâtral pour y répondre,
dans un geste qui se veut doublement libérateur ; le
dramaturge songe, évidemment, à l’étendue des
publics divers qu’il espère amener à une prise de
conscience, mais ce travail collectif renferme du côté
de Kateb un projet de libération personnelle. Le
« théâtre de la mer » permet à l’artiste Kateb Yacine de
sortir de l’engrenage qui a forgé l’écrivain algérien de
langue française, c’est-à-dire celui qui le maintient à
distance d’une « territorialité primitive » algérienne qu’il
a le sentiment de trahir constamment. Comme le voit
bien Edouard Glissant, le projet du Théâtre de la mer
c’est aussi la réconciliation avec le langage arabe de sa
mère que toute son œuvre écrite en français avait
éloignée. S’éloignant à son tour de tout ce qui avait fait
sa gloire en tant qu’auteur, Kateb retrouve l’arabe
dialectal – sa langue maternelle – tout en forgeant des
collectivités de compatriotes constituées par ce
mouvement de déterritorialisation nomade qui défait le
français, « ce langage de papier », au profit des
multiples paroles indigènes. En retour du reste, dans
l’esprit de Kateb, l’arabe parlé, ou le kabyle, voire le
berbère ont aussi la capacité de confirmer le véhicule
théâtral comme art populaire. Non seulement le
problème de la langue est réglé, mais du coup et plus
important encore, celui du « terrain » et celui du
« public » aussi : cette initiative aboutit, reçoit une
sanction positive de la part du public dans la mesure où
celui-ci vient et participe.
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exemple, c’est en hommage à l’analyse magistrale de
Paul Vieille de la condition féminine iranienne dans
Féodalité et l’Etat en Iran – et aussi en hommage à
toute l’œuvre d’Evelyne Accad, dédiée à la cause des
femmes dans tous les pays.)
La victoire du FLN en 1962 est suivie d’une des chartes
familiales les plus réactionnaires du continent africain.
Les femmes algériennes font l’objet d’une immense
trahison de la part du FLN vainqueur. Comme le
résume
si
bien
Zebeïda
Chergui,
« Après
l’Indépendance, on a aussi très vite oublié le rôle (…)
joué par les femmes, le tribut qu’elles ont payé à la
guerre au même titre que les hommes, sinon
davantage (…) Les femmes encore en âge de se
marier ont alors été méprisées pour avoir participé à
cette lutte et côtoyé les hommes. Aux « guerriers de la
nation » qui devaient leur vie à ces femmes, il fallait des
vierges qui n’avaient pas vécu ces épreuves. Dans
l’Algérie indépendante, le marché matrimonial a repris
ses droits (…) avec une dureté encore plus grande que
celle de la tradition d’avant-guerre car l’indépendance
avait fait émerger des classes impatientes de renforcer
leurs assises par de nouvelles alliances, des titres de
« héros », des fortunes (nouvelles) ou des postes de
fonctionnaire. Qu’elles appartiennent au passé lointain
ou récent, toutes ces héroïnes restent recluses dans
les grandes gestes tribales orales en attendant qu’un
mouvement d’historiographes décide de leur accorder
une reconnaissance officielle. »
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Ce type de « performance art » très répandu dans
toutes les communautés du Maghreb, surtout le jour du
marché, se distingue de la performance théâtrale
urbaine à plusieurs titres. Le meddah est seul à évoluer
à l’intérieur du cercle des spectateurs assis en plein air
à même le sol ; de plus, il ne simule pas la situation
qu’il décrit mais se sert de la fable qu’il conte et de
quelques accessoires très ordinaires (sa cape, ses
chaussures, une grosse pierre, etc.) pour stimuler
l’imagination créatrice des participants. Sa voix est
l’outil privilégié de sa prestation. Il possède une palette
large de couleurs vocales et peut passer sans transition
du murmure au cri, de la parole quotidienne à la transe
verbale, de la lamentation au chant. Il peut être
interpellé à tout moment par son public, interrogé et
même corrigé sur un détail.
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Deuxième idée embryonnaire : D’où vient ce théâtre ?
Comment se fait-il ? Deux mots sur l’histoire.
Abdelkader Alloula, entre autres, nous rappelle qu’il n’y
a pas de tradition proprement théâtrale du type
aristotélicien au Maghreb. En langue arabe, ce genre
de théâtre fit une première apparition en Algérie
seulement dans les années 1920. Adoptant le plus
souvent des normes de représentation théâtrale
importée des conventions en vogue en France – celles
du vaudeville, du mélodrame et de l’opérette, un certain
nombre de spectacles ont tiré leurs prétextes de contes
populaires, de faits historiques et de la vie populaire et
ont connu dans les grands centres urbains un certain
succès. En partie, ces succès sont liés au fait que ces
spectacles révélaient par un biais subtil les valeurs
culturelles ancestrales que le colonialisme s’efforçait
d’occulter. A ce titre et à leur manière, elles ont fini par
rejoindre une autre forme d’activité « théâtrale » (entre
guillemets) beaucoup plus enracinée dans la culture
arabe populaire: celle de la tradition orale animée par
un conteur, le meddah, du type halqa.
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Cette tradition de performance populaire orale fut de
plus en plus ciblée et réprimée par les autorités
coloniales au cours des années 1950 car la plupart des
conteurs étaient devenus des chantres du nationalisme,
dénonçant en termes à peine voilés par leurs
représentations les méfaits du colonialisme. Au cours
de la lutte pour l’indépendance, le FLN est devenu
sensible à la potentialité de l’art théâtral comme
catalyseur de transformation sociale mais lorsqu’il
fonde le Théâtre National Algérien en janvier 1963, il
opte pour un modèle importé. C’est un théâtre
européen revu par Piscator, Meyerhold, Maïakowski, et
surtout Brecht qui anime les nouveaux centres de
formation théâtrale, emblématique du désir du FLN
d’intégrer l’art théâtral socialiste dans sa vision d’une
Algérie entièrement impliquée dans la construction du
socialisme. Alors, est-ce à cause de son
occidentalisme, la contradiction originelle dont il était
porteur, que le TNA connut au cours des années 60 et
70 autant de bas que de hauts ? Peu à peu, le modèle
se décentralisa. Evoluant de concert avec des
initiatives comme celle de Kateb Yacine, il finit par
s’ouvrir à des éléments de culture indigènes, et
notamment la tradition du halqa et la parole locale.

En un sens, Kateb figure à lui seul toute la complexité
de cette transformation. Profondément socialiste (au
point qu’il a prénommé l’un de ses fils : « Staline »), son
rapport avec le FLN au pouvoir n’en est pas moins
orageux. C’est cette conjoncture qui m’amène à ma
troisième idée embryonnaire, son initiative théâtrale
pour l’émancipation de la femme. (Si je choisis cet

S’emparant de cet angle d’attaque, partant du principe
qu’il fallait faire entendre aux Algériens leur histoire
(« Car les humains qui connaissent leur passé, le
passé de leur pays, savent qui ils sont. Ils savent
pourquoi et comment nous sommes là, et ils sont deux
fois plus forts. ») Kateb défie la bureaucratie d’état et
les intégristes qu’il appelle des « fanatiques »,
complices dans cette nouvelle répression de la femme,
et se lance avec ses équipes dans la constitution de
« contre-histoires ». Retournant à L’Histoire des
Berbères d’Ibn Khaldoun du grand moyen âge du
Maghreb, il rappelle aux Algériens les grandes figures
de femmes fondatrices de tribus ou de cités : Diyha ou
La Kahina et Saout Ennissa, la reine targuia Tin Hinan,
la Hilalienne Djazia et la Kabyle Fadma N’Soumer,
entre autres, pour mettre en lumière l’indigence du
présent : C’est tragique, conclut-il, d’être ainsi en retard
sur son histoire. Et Kateb de rappeler sans cesse non
seulement les contributions des femmes à l’histoire
récente, voire à la révolution, mais toute la tragédie
d’une société où la ségrégation des sexes s’impose à la
puberté et où l’accès d’une écolière à l’université est
systématiquement brisé par un mariage de raison.
D’une variété d’expériences théâtrales entreprises dans
des localités très différentes de l’Algérie entre 1972 et
1974, il subsiste maintenant peu de détails. Et quand je
lis ce qui reste de ces expériences, coupées de leurs
contextes déterminants et traduits de surcroît en
français, je me rends compte que l’essentiel de cette
aventure est maintenant perdu : la saveur et la tonalité
de l’oral, la part de l’improvisation et les hasards du
moment qui donnent non seulement vie mais aussi son
sens à chaque événement théâtral. Ces qualités de
l’oral sont aussi capitales pour l’amitié, je crois, et ce
lien s’impose pour moi quand je repense à mon contact
avec Paul : des conversations où j’admirais son
intelligence, sa vivacité discrète et surtout sa grande
finesse verbale. Qualités éphémères, rappelaient les
Anciens pour célébrer leur nouvelle culture textuelle.
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____________________________________________
Jacques JENNY
Chargé de recherche au CNRS (ret.)

principalement la création exaltante d’une Maison des
Jeunes très dynamique, obtenue par une « union
sacrée » des jeunes de toutes obédiences idéologiques
et de toutes classes sociales, en banlieue parisienne …
Ces expériences manifestaient ma soif de traverser les
barrières sociales, de transformer les déterminismes de
classe, et de comprendre les dominations et les
injustices pour mieux les combattre. Mais je n’avais
aucun projet professionnel, sinon un contact déjà établi
(dès avant mon service militaire) avec l’équipe de
recherche d’« ethnologie sociale » de Paul-Henry
Chombart de Lauwe (maître de recherche au CNRS,
Musée de l’Homme), dont faisaient partie entre autres
ceux qui allaient devenir mes « maîtres en
compagnonnage » Louis Couvreur, attaché de
recherche, et Paul Vieille, collaborateur technique de
statut I.T.A.
Ce sont eux qui allaient me permettre d’épancher ma
soif intelligemment !
Tout en me conseillant de terminer le cursus d’une
licence libre (la licence de sociologie n’existant pas
encore) en suivant les cours de psychologie de la vie
sociale et de sociologie générale, P.H. Chombart me
proposa de participer à des enquêtes de sociologie
appliquée, sous la direction de ses deux assistants susnommés, grâce à des vacations à mi-temps financées
par des contrats de recherche.

M

er

ci

de

ne

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

Jacques Jenny est un ancien chercheur en
sociologie du CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris), à la retraite
depuis 1998.
Ses premiers travaux ont consisté en
recherches empiriques de terrain dans
plusieurs domaines successifs : morphologie
sociale et sociologies rurale, urbaine, et de
l’habitation, psychosociologies de la vie sociale
informelle des jeunes en milieu péri-urbain et
du processus de leur « maturation sociale » sociologies des Rapports sociaux de
génération, puis des Rapports sociaux de
sexe,
intégrés
ensuite
dans
une
conceptualisation générale de l’imbrication
mutuelle des « Rapports Fondamentaux de
Dominance Sociale » (R.F.D.S.), incluant aussi
les autres Rapports sociaux de classe,
d’ethno-culture, de gouvernance.
Ce faisant, il a développé :
d’une
part,
des
« paradigmes
fondamentaux » pour l’analyse des rapports
dynamiques et dialectiques entre individus,
groupe, classes, milieux et réseaux et sociétés
globales,
- d’autre part, des propositions d’ordre à la fois
théorique
et
méthodologique,
voire
technologique, qui forment un ensemble
épistémologique transdisciplinaire cohérent,
avec un intérêt particulier pour les
présupposés et les « outils de la pensée
dialectique et complexe », et pour une posture
« oxymorique ».
Après avoir longtemps œuvré et innové dans
les méthodes et techniques d’ordre statistique,
graphique et informatique, il s’était à la fin de
sa vie active intéressé aux méthodes et
techniques, y compris logicielles, d’analyse
sociologique des discours - et à leurs
préalables et présupposés théoriques, mettant
en garde contre les ornières de la démarche
lexicométrique.
http://jacquesjenny.com/legs-sociologique/
jacquesjenny@aol.com
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Scripta manent, verba volant. « L’écrit demeure, la
parole
s’envole »
Privé
maintenant
de
ces
conversations, je découvre les textes de Paul et l’acuité
très particulière de sa réflexion écrite me permet de
renouer d’une autre manière nos entretiens, d’entendre
sa pensée à l’œuvre.
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HOMMAGE DE JACQUES JENNY A PAUL VIEILLE,
SON « MAITRE-COMPAGNON ».
Aux tout débuts de nos parcours : où l’on perçoit
déjà des germes de sa personnalité :
Né en 1932, soit dix ans après Paul Vieille, je me suis
trouvé en Octobre 1953 « libéré des obligations
militaires » avec pour tout bagage hétéroclite : un bacc.
de philo, un C.A.P. de menuisier, deux certificats de
licence en psychologie, et plusieurs « stages de
découverte » (travail à la chaîne en usine, travaux
agricoles, …) ou « expériences d’action collective »,

C’était en quelque sorte un contrat d’apprentissage en
alternance avant la lettre, qui me convenait très bien –
d’autant plus que mon absence de formation théorique
et méthodologique était masquée par une forte
connivence avec les orientations socio-politiques et
éthiques de mes nouveaux maîtres, qu’on pourrait
définir par les termes de « gauche non communiste ».
C’est dans ce contexte de notre rapport de
compagnonnage « maître – apprenti » au cours de
l’année 1954 que je voudrais maintenant témoigner de
la personnalité de Paul Vieille, si riche et si marquante
pour mon jeune esprit d’alors, notamment à l’occasion
d’une enquête sur contrat réalisée pour le compte du
Ministère du Logement et de la Reconstruction et de la
S.F.E.A. (Société Française d’Études Agricoles), sur le
thème des « Conditions sociales de la production
agricole en régions détériorées. Un exemple : le
Morvan ».
[pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien la
géographie de la France, le Morvan n’est pas une entité
administrative - puisque ses 110 communes
appartiennent à 3 départements – mais un massif de
moyenne montagne situé au nord-est du Massif Central
et relativement isolé par rapport aux grands axes de
communication]
De cette étude seule la conclusion a été publiée, sous
le titre « Une région détériorée : le Morvan » – en 18
pages
de
la
revue
« Esprit »,
rubrique
« Documentaire » du n° spécial sur « les Paysans »,
Juin 1955. Nous ne disposons plus du rapport
d’enquête originel, mais seulement de la table des
matières des 184 documents bruts (dont je suis l’auteur
pour la plupart) cités dans le rapport et classés en six
chapitres thématiques, et de deux annexes :
1 – une monographie, en 14 pages, concernant
« Ouroux : Village du Morvan, Colonie de Paris »,
village emblématique de la zone centrale, la plus
« détériorée » ;
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Bien que j’aie été placé sur le même rang, dans l’ordre
alphabétique, que les deux autres membres de
l’« équipe de travail » (Couvreur, Jenny, Vieille), je ne
me souviens pas avoir participé directement à la
rédaction (ce qui a toujours été pour moi le signe
distinctif d’un « auteur ») et je reconnais en Paul le
principal responsable de la problématisation et de la
stratégie des opérations de recherche sur le terrain
aussi bien que de la rédaction de l’article d’Esprit.
En revanche, je revendique volontiers la mission
d’enquêteur, envoyé avec une large autonomie pour
quelques jours dans une demi-douzaine de communes
choisies a priori comme représentatives de types bien
distincts selon la problématique générale de
« détérioration socio-économique » et de position
socio-géographique selon l’axe « zone centrale >
zones périphériques ».

En décelant les effets cumulatifs de l’attraction exercée
par les zones « développées » environnantes, tant
rurales qu’urbaines, sur cette zone morvandelle « sousdéveloppée », Paul avait identifié le processus de
paupérisation croissante par captation a-symétrique
des ressources comme « trame commune » à tous ces
phénomènes.
C’est d’ailleurs aussi cette problématique de la
domination du Centre sur les Périphéries qu’on
retrouvera plus tard chez Paul dans ses analyses de la
société iranienne par rapport à l’impérialisme capitaliste
américain ;
2 - et en même temps l’importance accordée à la
rigueur méthodologique et technique, concernant la
précision et la critique des procédures d’observation et
des outils de recueil des données. Je pense notamment
à ces fiches d’observation dite « ethnographique » où
l’on s’oblige à compléter la description des faits, objets
et signes observés, des paroles échangées, par de
brèves informations sur le contexte de l’observation :
Qui ? Où ? Quand ? Comment ?
Je pense aussi à ce formulaire ronéotypé conçu par
Paul, que nous devions remplir scrupuleusement pour
chacune des « Sources Documentaires » (ou S.D.)
utilisée : sorte de mode d’emploi pour les jeunes
apprentis comme moi qui devaient impérativement
« radiographier » toutes les sources d’information,
connues ou à découvrir - pour en connaître les
modalités de production, en critiquer les fragilités et
limites de validité et les apports spécifiques. Je peux
évoquer ici par exemple ces fameuses « cartes de
rationnement » individuelles de la dernière Guerre et
au-delà jusqu’en 1948, encore conservées dans
certaines mairies, et qui ont permis de tracer très
exactement les lieux vers lesquels ont émigré les
habitants jadis recensés dans la commune.
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Mon travail consistait surtout à dépouiller et analyser,
voire cartographier, des
données statistiques
disponibles dans les mairies ou Conseils Généraux ou
organismes professionnels (agricoles et autres), et à
provoquer
des
entretiens
libres
avec
tout
« informateur » pertinent. Je pense par exemple à ce
boulanger fort sympathique de Saint-Germain des
Champs, dans la petite pension de famille duquel je
logeais et que j’accompagnais dans ses tournées du
matin de hameau en écart (avec une camionnette
fonctionnant encore au charbon de bois) : il me
décrivait brièvement la vie et les problèmes de ses
clients, me dévoilant par exemple les rapports
contrastés des « enfants de l’Assistance » avec leurs
maîtres chez qui ils étaient placés comme ouvriers
agricoles - maîtres dont le comportement pouvait
couvrir toute la palette des sentiments, des pires aux
meilleurs !
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2 – le témoignage fort intéressant, en 5 pages, d’« un
enfant de l’Assistance Publique placé dans le Morvan
de 1900 à 1924 », recueilli au magnétophone par Paul
Vieille.
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Mes souvenirs, mais aussi certains passages explicites
du texte de l’article, me rappellent des traits de la
posture épistémologique de Paul qui m’ont
certainement influencé pour toute la suite de mon long
parcours de recherche sociologique - plus encore que
je n’en pouvais avoir conscience à l’époque.

de

Parmi ces traits, qui forment d’ailleurs un bouquet
cohérent et harmonieux, je citerais :
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1 - l’importance accordée à la « complexité » des
phénomènes sous étude, et son corollaire : la nécessité
de dépasser les découpages disciplinaires traditionnels
et les schémas classiques de « causalité linéaire » par
une problématisation délibérément trans-disciplinaire,
susceptible d’impliquer plusieurs facettes de la réalité
dans un système d’articulations circulaire ou « en
réciprocité de perspectives » (comme disait mon autre
maître à penser de l’époque, le sociologue Georges
Gurvitch).
Dans cette étude sur le Morvan, l’objectif assigné était
de décrire le processus de détérioration de la région,
observable par toute une série de transformations au
bilan négatif, non seulement en termes de réalisations
et de performances mais surtout en perte de capacités
et d’initiatives, de potentiels et de « métastabilité »
(comme aurait dit mon autre maître à penser, connu
plus tard, le philosophe Gilbert Simondon).

C’est d’ailleurs sur l’exploitation de cette « traçabilité
émigratoire » que se fonde principalement le choix du
village d’Ouroux, isolé au centre du Morvan, comme
justiciable d’une monographie originale (et appréciée
de certains démographes) : plus du quart de la
population native avait émigré directement dans la
seule agglomération parisienne, sans étapes-relais vers
des villes moyennes intermédiaires (au point qu’on
parle parfois d’Ouroux comme d’un « faubourg éloigné
de la capitale ») – contrairement aux autres communes
du Morvan, aux destinations migratoires plus
diversifiées ;
3 – la nécessaire prise de distance avec les objectifs
déclarés de toute étude visant à élaborer des solutions
pratiques à des problèmes déjà identifiés. Si on réfute
ici le pragmatisme, ce n’est pas en vertu de je ne sais
quel scientisme dogmatique, mais bien pour l’efficacité
même et la pertinence de l’analyse, de la
compréhension des phénomènes réels – qui exigent
l’ascèse du désintéressement a priori, de la
multiplication des points de vue, de la recherche
d’objectivité, idéal utopique mais néanmoins nécessaire
en horizon inaccessible.
Je suis heureux de m’acquitter ainsi de ma dette à
l’égard de Paul, mon maître et ami, dont je crois
pouvoir dire que son exemple vivant, ses leçons et ses
conseils ont produit sur moi leurs effets bénéfiques, tant
sur les plans liés de la conceptualisation et de la
méthodologie que sur les plans épistémologique et
déontologique dont il vient d’être question ci-dessus.
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Et, sur décision de notre patron, P.H. Chombart, c’est
moi qui ai pu bénéficier de son poste et intégrer ainsi
cette équipe du CNRS sur un statut stable pendant une
année, avant de revenir deux ans plus tard (en octobre
1957) sur un poste de stagiaire de recherche.
A partir de ce moment, nos chemins ont divergé et
nous ne nous sommes plus revus pendant longtemps,
jusqu’au moment où Paul a réintégré le CNRS en 1975
comme maître de recherche, à son retour d’Iran …

parus
dans
Peuples
Méditerranéens
sous
pseudonyme). J’étais un jeune chercheur et Paul
Vieille, un chercheur chevronné, respecté dans le
milieu académique et fondateur d’une revue, Peuples
Méditerranéens, qui a exercé, au cours du temps, une
influence significative sur les études des régions du
pourtour de la Méditerranée, mais aussi, des pays plus
lointains comme l’Iran.
Nous nous sommes connus lors de la soutenance de
ma thèse de sociologie en 1975 sur la modernisation et
l’appareil d’Etat en Iran sous la direction d’Alain
Touraine, Paul Vieille étant membre du jury.
Paul Vieille et la subjectivité
Notre coopération était d’autant plus significative pour
moi que Paul Vieille privilégiait, dans cette période, la
mise en valeur de la subjectivité ou comme on le dit
depuis Foucault, la subjectivation des acteurs.
Plus globalement, il me semble que Paul Vieille est
passé d’une analyse à forte dominante structurale du
marxisme (l’exemple type étant son étude du marché
du terrain à Téhéran) à une vision beaucoup plus
ouverte où les catégories comme les classes sociales
se « subjectivisent » et revêtent une signification
beaucoup plus liée à l’action sociale, à ce que les
Anglo-saxons appellent « the human agency ».
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____________________________________________
Farhad KHOSROKHAVAR,
Directeur d'études, EHESS, Paris
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Et, pour clore ici l’hommage que je tiens à lui rendre, je
le remercie en outre de m’avoir fait, presque malgré lui,
un autre cadeau fort appréciable : en effet, pour des
raisons que j’ignore encore maintenant (car il était, au
moins avec moi son apprenti, d’une grande pudeur et
d’une grande discrétion), Paul a démissionné de son
poste de technicien de recherche I.T.A. du CNRS vers
l’été 1954 pour quitter notre équipe de recherche du
CNRS, juste après la campagne de missions dans le
Morvan.
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Farhad Khosrokhavar est professeur à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales à
Paris. Il travaille sur la révolution iranienne et
les mouvements sociaux en Iran contemporain
ainsi que sur l’islam en Europe, notamment
ses formes radicales, ainsi que sur les
révolutions arabes de 2010-2011.
Derniers ouvrages parus:
- “The green Movement: Social Innovation in
an Authoritarian Regime” in Iran and the
Challenges of the 21st Century, edited by
H.E.Chehabi, Farhad Khosrokhavar, Clément
Therme, Mazda Publishers, Costa Mesa,
California, 2013. - The new Arab Revolutions
that shook the World, Paradigm Publishers,
Boulder and London, 2012; - The Jihadist
Ideology : the anthropological perspective,
Aarhus University, 20011 ; - Etre jeune dans le
pays des ayatollahs (avec A. Nikpey), Robert
Laffont,
2009 ;
Inside
Jihadism:
Understanding Jihadi Movements Worldwide,
Paradigm Publishers, 2009 ; - Quand Al
Qaeda Parle: témoignages derrière les
barreaux, Grasset, 2006 ;
- L’islam dans les prisons, Balland, 2004; Les Nouveaux Martyrs d’Allah, Flammarion,
2003.
fcavard@gmail.com
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PAUL VIEILLE ET LA REVOLUTION IRANIENNE AU
MIROIR DU DISCOURS POPULAIRE DE LA
REVOLUTION IRANIENNE
Le livre « Le discours populaire de la révolution
iranienne » est le résultat d’une coopération s’étendant
sur plusieurs années entre Paul Vieille et moi-même,
en plus de quelques iraniens dont un ou deux, ont aidé
dans la mise en œuvre de quelques entretiens et un
autre, Pirouz Eftekhari, dans la mise au point d’un
système de transcription originale se fondant sur
l’oralité. Dans la grande majorité des entretiens
enregistrés, Paul Vieille était présent. J’en ai fait
quelques-uns seul (comme Hassan K. paysan
dépaysanné, parle de la révolution iranienne ou le cas
de Sakiné, fille de paysan dépaysanné, tous deux

Pour moi, cette perception était en convergence avec
une double influence à laquelle j’avais été exposé, l’une
philosophique par Michel Henry (philosophe de la
subjectivité radicale) et l’autre par Alain Touraine
(sociologue des acteurs et des mouvements sociaux).
La révolution iranienne est un lieu privilégié pour la
mise en perspective de cette vision où la subjectivité
des acteurs devient déterminante dans la tournure des
choses. L’ouvrage « Le discours populaire de la
révolution iranienne » est fondé sur la tentative de
pénétrer la subjectivité des acteurs, suivre les
articulations qu’ils établissent entre différents faits afin
de procéder à une analyse où le sociologue disparaît
derrière le faisceau des signifiés qu’indique le locuteur.
Les entretiens, semi-directifs, ont été l’outil privilégié
pour suivre cette démarche méthodologique.
A noter que c’était la première fois que dans la
Révolution iranienne de 1979 on procédait à une
analyse des représentations et du vécu des acteurs de
base par le truchement des interviews. On dispose de
nombreux travaux sur cette période cruciale s’étendant
de 1979 à 1981 analysant la perspective des acteurs
politiques (Bazargan, l’ayatollah Khomeyni, Bani Sadr
etc.) mais à ma connaissance, pas un seul travail n’a
tenté de voir ce que ressentaient les acteurs de base,
« au ras des pâquerettes » dans cette révolution. Les
entretiens, menés dans des conditions plus ou moins
difficiles, l’ont été surtout à Téhéran, mais aussi à
Ispahan et dans quelques cités ouvrières des alentours
de Téhéran, mais aussi dans quelques zones rurales.

La subjectivation comme thème directeur de
méthodologie d’analyse
L’analyse, dépouillée, tente de dégager le nexus entre
différents vécus des acteurs, à partir de leur propre
analyse et pas celle que plaquerait le sociologue sur
eux. Tâche difficile, voire périlleuse, puisque le
sociologue
doublé
d’anthropologue
prend
la
responsabilité d’affirmer l’autonomie du discours face à
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-une dimension anti-classe-supérieure (ou moyenne
sécularisée mais qui est pour elle la catégorie sociale
nettement supérieure) qui s’exprime par son
engagement au sein de groupes Hezbollah qui
imposent des normes restrictives à ces classes
sécularisées. L’islam, en l’occurrence, revêt une
dimension de classe via la répression des individus
sécularisés dont l’écrasante majorité appartient au
début des années 1980 aux classes plutôt aisées.
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-une dimension opportuniste : la jeune femme se
rehausse au rang des petites classes moyennes par
son adhésion au Bassidje qui lui donne un logement à
condition qu’elle se marie avec un homme « pieux », de
préférence membre de l’organisation. Elle le fait et
impose du coup son mari à sa famille dont le père
entendait la mariera un de ses cousins.
Mais par ailleurs, cette position de Sakiné s’inscrit dans
une attitude répressive, celle-ci devenant le bras
« armé » du nouveau régime qui entend neutraliser
toute opposition, notamment celle des classes
moyennes sécularisées qui refusaient de se plier aux
prescriptions religieuses édictées par la nouvelle
théocratie en gestation.
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la dynamique des groupes ou d’autres facteurs qui
pourraient en distordre la signification. Mais ce parti pris
n’est pas plus problématique que celui qui consisterait
à construire le sens des événements ou des conduites
à partir de la vision personnelle du sociologue, luimême se dotant d’un statut de démiurge qu’il n’a que
par son auto proclamation. Le péril de laisser aux
acteurs de base le loisir de s’exprimer sur la révolution
islamique en Iran n’était donc pas, tout compte fait, plus
grand que celui qui consistait à imposer aux
événements une acception telle que le « social
scientist » le percevrait. Et puis, l’analyse avec ce
présupposé montre ses limites mais aussi et surtout, sa
richesse, dans l’acte même de son déploiement. Le
livre Discours populaire de la révolution iranienne
montre en quoi certains thèmes souvent disjoints
peuvent s’articuler, voire s’imbriquer dans un sens
imprévu, où l’action des acteurs révolutionnaires
devient déterminante. Par exemple, le cas de Sakiné
est révélateur (voir mon article dans Peuples
Méditerranéens sous le pseudonyme de Mahjoub) : fille
de paysan dépaysanné, réprimée par son père qui lui
déniait la sortie de chez lui (la ville étant le lieu de la
dépravation et de la perte de namous). Elle prend
conscience d’elle-même et de sa dignité en opposition
aux classes riches de Téhéran (elle travaille comme
bonne dans une famille aisée du nord résidentiel de la
ville) mais aussi, à ses parents (le père la battait
systématiquement
pour
qu’elle
préserve
sa
« modestie » de jeune femme). Avec la Révolution
islamique, Sakiné devient membre de Bassidje
(organisation révolutionnaire faite de volontaires,
souvent jeunes, qui tentent de défendre la révolution
contre les contre-révolutionnaires). Bassidje deviendra
par la suite le moteur du « Hezbollah » dans le langage
courant, c’est-à-dire des groupes de personnes,
souvent d’extraction populaire, qui imposeront aux
classes moyennes sécularisées les normes islamiques
répressives au sein d’une organisation qui livrera de la
chair à canon tout au long de la guerre avec l’Irak
(1980-88), et dont les survivants se verront proposer
des postes au sein de l’Armée des pasdarans, mais
aussi dans d’autres secteurs de l’Etat. Sakiné, du coup,
prend sa revanche sur les couches aisées sécularisées
en imposant à leurs femmes les normes islamiques de
la pudeur, rendues plus restrictives par la pratique
exacerbée des jeunes d’extraction populaire. Ceux-ci
rendent ainsi au centuple le mépris dont les classes
aisées faisaient preuve à leur égard, transformant ledit
mépris en crainte des représailles. Devenue membre
des groupes de femmes se réclamant de la révolution
islamique en opposition aux « non-musulmans » que
sont les membres des classes moyennes dans les
zones résidentielles, Sakiné se dégage du coup de la
tutelle de son père : à chaque fois qu’elle sort de chez
elle, c’est pour se rendre, dit-elle, au comité
révolutionnaire, ce qui annule les effets de la vigilance
paternelle sur elle. Le père, dès lors, ne peut plus lui
interdire la sortie, ni la battre impunément, sa jeune fille
étant désormais membre de la redoutée milice
islamique qui impose la rigueur de la norme religieuse
aux autres. On assiste ainsi à l’articulation entre trois
faits de nature différente qui trouvent au sein des
transformations induites par la révolution islamique une
solution spécifique à partir de l’engagement de la jeune
Sakiné comme actrice « révolutionnaire » :
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-une dimension anti-patriarcale, voire crypto-féministe
de l’attitude de Sakiné face à sa famille et notamment
son père

Après avoir fait l’entretien seul avec Sakiné et l’avoir
traduit en français, je l’ai envoyé de l’Iran à Paul Vieille
qui se trouvait en France et peu après j’ai reçu un mot
enthousiaste de sa part, demandant à ce que l’entretien
fasse partie du corpus de nos interviews pour le livre
futur « Discours populaire de la révolution iranienne ».
J’avais perçu certains traits de Sakiné que j’avais du
mal à transférer de la psychologie du personnage au
rang de l’analyse sociologique générale et c’est Paul
Vieille qui m’a fait des suggestions à ce sujet, ce qui
m’a progressivement ouvert à la lecture du « général »
(sociologie globale) à partir du « particulier » (le cas
d’un acteur individuel tel que Sakiné). Paul vieille m’a
appris « sur le tas » une analyse contextuelle qui peut
se généraliser lorsque la sincérité de l’interviewé est
incontestable et que le sociologue perçoit en arrièreplan comment une subjectivité particulière peut faire
l’objet d’une généralisation, à partir de sa connaissance
du terrain. Par ailleurs, je voyais bien que la jeune fille
s’insurgeait contre son père et le régime patriarcal
traditionaliste qu’il incarnait. Nous en avons discuté et
nous en avons déduit, quelque paradoxal que cela
puisse paraître a priori, qu’un régime théocratique qui
se donne pour but de préserver les normes islamiques
et la disparité homme/femme peut, dans certaines
circonstances et pour des groupes spécifiques, exercer
une dimension libératrice, quitte à ce que la libération
se fasse au détriment d’autres groupes ou du reste de
la société. Sakiné a instrumentalisé son adhésion à
Bassidje pour rejeter le patriarcat de son père, mais ce
faisant, elle a joué un rôle répressif vis-à-vis des autres
femmes, celles-là sécularisées qui ont dû souffrir de la
rigueur de sa répression dans la rue, à l’affût des
femmes « mal-voilées » ou qui ne respectaient pas les
normes de la « modestie islamique ». Le caractère
multiple et déroutant de ce type d’acteur remettait aussi
en cause la vision de « gauche » qu’incarnait Paul
Vieille, marquée par une plus grande indulgence vis-àvis des écarts de conduite des classes dominées que
des classes dominantes. Mais la lucidité de Vieille a fait
que nous n’avons eu aucun mal à analyser ce
phénomène dans sa complexité.
L’analyse des textes des interviews posait, par ailleurs,
de nombreux problèmes : comment traduire certaines
expressions sans en trahir le sens, comment lorsqu’il y
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propos explicite des locuteurs) et une compréhension
contextuelle (ce que signifiait tel propos à partir du
contexte social et historique et si possible, à partir de la
connaissance de l’individu en question et de ses
positions politique et sociale ou encore, à partir du
contexte même de la discussion durant l’entretien).
Le sens de l’islam et du martyre
Dans l’ensemble, l’analyse des entretiens révélait que
l’islam ne revêtait pas une signification fondamentale
pour les principaux acteurs de base en tant que religion
piétiste et que c’était en termes de justice sociale que
se déclinait la religiosité islamique : demande d’une
plus grande justice au sein d’un système où le
développement économique et la distribution de la
rente creusaient très profondément l’inégalité et
aiguisaient le sens de l’injustice du pouvoir à partir
d’une dépossession économique qui se doublait d’une
désappropriation culturelle. La société se sentait non
seulement mal menée en termes de justice sociale,
mais aussi méprisée dans ses orientations culturelles
où l’islam chiite jouait évidemment un rôle prééminent.
Le sentiment exacerbé de justice caractérisait, pour les
acteurs dont on a fait l’analyse du discours, l’essentiel
de leur vision de l’islam, à savoir une religion
sacralisant l’équité et dénonçant l’iniquité tout en
assurant la dignité en relation à des référents culturels
où le chiisme fournissait le vocabulaire de base. Cette
vue des choses n’était évidemment pas uniformément
distribuée dans les entretiens mais ce qui ressortait de
l’analyse de la première période de la Révolution
iranienne était l’absence d’une vision répressive de
l’islam, les jeunes ouvriers d’Ispahan comme les
membres des différentes classes populaires dans les
grandes villes marquant une grande tolérance,
notamment eu égard aux gens sécularisés ou même
les membres de l’Ancien Régime qui renonçaient à
vouloir revenir en arrière.
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Le travail sur les entretiens s’est déroulé dans une
sorte de confiance plus ou moins grande à nos instincts
et surtout, dans mon cas, j’avais une sorte de confiance
« religieuse » en Paul Vieille qui, il faut le noter, avait
une oreille fort musicale, comme dirait Max Weber .
Souvent il avait du mal à comprendre la complexité du
Persan parlé (même s’il en perçait le sens général)
mais ce qui l’aidait immensément était sa pratique de
terrain en Iran depuis plusieurs années et la
connaissance fine de la culture iranienne. Il
« comprenait » les significations même s’il ne saisissait
pas quelquefois le sens précis de tel mot ou de telle
phrase en persan.
Bref, Vieille comprenait les
intentionnalités sans nécessairement comprendre les
mots qui les dénotaient.
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avait
une
situation
où
plusieurs
parlaient
alternativement, percer le sens global des discours tout
en tenant compte des interactions entre les acteurs ?
Puis, comment généraliser à partir des cas particuliers ;
enfin, comment « clore » les entretiens, c’est-à-dire,
faire comme si on avait pratiquement fait le tour des
acteurs présents, fondant notre point de vue sur la
« fiction » qu’on disposait d’une sorte de typologie
globale de tous les acteurs de la révolution iranienne.
Cette croyance implicite nous a guidés dans la
construction du sens global de la révolution iranienne à
partir des entretiens que nous avons pu mener à bien.
Bref, à un moment donné, nous avons cru pouvoir dire
que le « sens » de la révolution iranienne dans sa
première période nous avait été livré par les entretiens
dont nous disposions.
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Le livre Le Discours populaire a été une entreprise
ardue qui a duré plusieurs années. Chaque fois que je
venais à Paris (une fois sur invitation du CNRS monde
iranien, pendant trois mois, une autre fois, sur invitation
du Cadis, le centre animé par Alain Touraine à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales), c’était
principalement pour le « livre » et Vieille m’accueillait
soit dans son appartement (quand la famille était
absente) ou sinon, dans la journée, pour qu’on travaille
ensemble. Il bénéficiait aussi de l’aide précieuse d’un
Iranien, Pirouz Eftekhari, qui avait entrepris la
traduction de certaines entretiens et proposait la mise
en œuvre d’un système de translitération du persan en
français, et aussi, épisodiquement, d’un autre Iranien,
Khosro Mourim, francophone de talent qui quitta peu
après la France pour les Etats-Unis.
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Pour mieux comprendre la révolution iranienne dans
ses multiples dimensions, nous nous sommes livrés,
sur initiative de Vieille, à une minutieuse analyse des
entretiens recueillis. Certes, comme je l’ai déjà
souligné, ceux-ci n’étaient pas aussi complets qu’on
l’aurait souhaité - mais les moyens étaient dérisoires et
surtout, la situation révolutionnaire, avec l’intolérance
grandissante du Hezbollah et la suspicion constante du
« complot américain » faisaient qu’on ne pouvait aller
au-delà de ce qu’on a pu faire, à partir de la fin de
1980. Avec la guerre déclenchée par l’Irak, la
répression de l’opposition à la théocratie islamique a
été grandement facilitée : on les qualifiait de traîtres et
d’ennemis de la révolution, les gens ne se sentant plus
en sécurité pour répondre à des questions sur le sens
de la révolution et son devenir tumultueux, la
répression étant désormais en marche. Si les entretiens
n’étaient pas très nombreux (une cinquantaine dont on
a choisi un nombre plus limité pour l’analyse, certains
étant répétitifs), ils étaient extrêmement riches. On
tentait de combiner une analyse du sens textuel (le

Le cas de ceux qui allaient devenir les membres du
Hezbollah ou adopter une attitude favorisant le régime
théocratique a trouvé son illustration dans certains cas
(dont Sakiné) mais dans l’ensemble, le sens global du
discours sur l’islam était la restauration de la justice
sociale non pas en rupture avec le monde, mais dans la
mise à distance d’un Occident dont l’attitude semblait
se doubler de mépris pour l’Iran. Il n’y avait pas de
sentiment anti-occidental dans la première période,
mais une volonté de reconnaissance par l’Occident.
D’un autre côté, l’analyse du martyre, cette notion
centrale de la révolution iranienne, ne contredisait pas
ce constat : le martyre était le témoignage, jusque dans
la mort, du caractère sacré d’une justice sociale qui
serait le ciment religieux du vivre-ensemble des
citoyens. Le martyre, jusque dans son pathos, était le
témoignage jusque dans l’ultime sacrifice de soi, de la
volonté de préserver sa dignité comme musulman à
part entière. Cette notion qui, pendant la révolution de
1979 avait un rapport à l’équité, sera profondément
transformée pendant la guerre avec l’Irak qui a été l’une
des plus longues de la région, s’étalant sur plus de huit
ans. La signification sociale et culturelle du martyre,
jusqu’au renversement du régime impérial a été par
conséquent radicalement différente de celle qu’il
revêtira par la suite.
Mes trois livres qui ont suivi le Discours populaire de la
révolution iranienne (L’Utopie sacrifiée (1993),
l’islamisme et la mort (1995) et l’Anthropologie de la
révolution iranienne (1997) montrent l’importance d’une
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Le Discours populaire a été l’occasion pour moi de faire
l’apprentissage d’un travail de terrain tout en me
nourrissant d’une vision centrée sur l’acteur au sein des
orientations culturelles qui revêtaient une signification
liée aux classes sociales. Cette imbrication entre le
subjectif et la réalité objective, on a pu la dégager à
même les discours des acteurs révolutionnaires dans la
première année de la révolution allant de ses
prodromes jusqu’en 1980. C’est avec Paul Vieille que
j’ai appris à prendre au sérieux le discours des acteurs
et à respecter leur subjectivité afin de comprendre ce
qu’est une société.
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Fériel LALAMI,
Sociologue, CNRS

er

Feriel Lalami, sociologue, GRESCO Poitiers,
a publié un ouvrage, Les Algériennes contre le
code de la famille. La lutte pour l’égalité. Paris,
Presses de Sciences Po, 2012; des chapitres
d’ouvrage : « Le football féminin en Algérie,
une transgression ? », Bodiou L., Cacouault M.
et Gaussot L. (dir.), Genre, transmission et
transgression, Rennes, PUR, à paraître début
2014. « Mouvements de femmes et Femmes
en mouvement dans le monde arabomusulman », dans l’ouvrage collectif La
civilisation arabo-musulmane à travers un
regard philosophique, Paris, UNESCO, 2010;
« Le code de la famille frein aux dynamiques
sociales en Algérie et effets sur les
migrantes », CRDTM (coord.), Genre et
développement, Paris, L’Harmattan, 2008, et
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des articles : « Les révoltes dans les pays
arabes : la place des femmes », Raison
présente, n° 181, 1er trimestre 2012, p. 55-61,
« Enjeu du statut des femmes durant la
période coloniale en Algérie », Nouvelles
questions féministes, 2008, Vol 27, n°3, p.1627.
ferielf@aol.com
____________________________________________
Michel MARIE
Directeur de recherche émérite, CNRS
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Michel Marié, né en 1931. Après une licence
de philo (et socio), urbaniste de 1956 à 1972 :
en Algérie en guerre de 1958 à 1962 - au
Vénézuéla de 1962 à 1964 – au Chili de 1964
à 1968. Directeur de recherches au CNRS en
sociologie et anthropologie depuis 1976
jusqu’à la retraite (émérite en 2001) :
recherches, écriture d’ouvrages et suivis de
thèses (environ 90) sur les thèmes de
l’immigration, la notion de territoire, l’histoire
des techniques et des usages de l’eau,
l’intervention des sciences humaines et la
marginalité sociale. Enseignant dans des
Universités, en France (1978 à 1982), au
Québec (Montréal : 1990) et au Mexique (San
Luis Potosi : 2001 à 2010).
Quelques ouvrages : La Campagne inventée,
1977, premier ouvrage des édit. Actes-Sud,
réédité en 1987, écrit avec Jean Viard, 239 p.;
Un territoire sans nom. Pour une approche des
sociétés locales, 1982, édit. des Méridiens,
180p.; Les terres et les mots. Une traversée
des sciences sociales, 1989, édit. MéridiensKliencksiek, 212 p.; Ces réseaux qui nous
gouvernent, 1997, l’Harmattan (collect. Villes
et Entreprises), ouvrage collectif sous la
direction de Michel Gariépy et Michel Marié,
467 p. ; Cultures, usages et stratégies de l’eau
en Méditerrannée Occidentale. Tensions,
conflits et régulations, 1999, l’Harmattan
(collect. Villes et Entreprises), ouvrage collectif
sous sa direction, 543 p.; Las huellas
hidráulicas en el territorio. La experiencia
francesa, 2004, editorial El Colegio de San
Luis Potosi, 101 p.
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culture de la mort (le chiisme mortifère) et un désespoir
profond des jeunes en quête du martyre ainsi qu’une
vision du social qui, dans une partie de la jeunesse
urbaine, allait dans le sens de l’unanimisme prôné par
le régime théocratique mis en place sous l’égide de
l’ayatollah Khomeyni. Mais j’ai toujours pensé que mes
trois ouvrages d’un côté et le Discours populaire
n’étaient pas en contradiction. Le déroulement même
de la révolution, la guerre engagée par l’Irak
(encouragée par l’Occident hostile à la révolution
iranienne) ainsi que la position anti-démocratique de la
gauche iranienne (le Parti Toudeh, les différents
groupes qui en étaient proches ainsi que les gauchistes
iraniens pensaient que le régime théocratique était
l’expression de la petite-bourgeoisie et qu’il fallait
collaborer avec celui-ci contre ceux qui prônaient le
pluralisme politique et qui étaient les suppôts de
l’impérialisme occidental). Tout a fait qu’on a abouti à
une théocratie populiste. Celle-ci a su attirer une partie
de la société dans son sillage. Mais c’est l’évolution
même du mouvement, les affects et les émotions
engagés, l’absence d’organisation des couches
populaires mais aussi d’une grande partie des classes
moyennes et la situation de crise suraigüe causée par
la longue guerre (plus de huit ans) avec l’Irak. Ces
facteurs ont induit cette tournure de la Révolution
iranienne vers la fermeture du champ politique et
l’émergence d’un islamisme radical qui trouvera son
champ d’application par la suite au Liban (contre
l’occupation israélienne) et ensuite, même dans le
monde sunnite où la version martyriste des Bassidji
(membres du Bassidje) laissera une profonde
empreinte, même lorsque les Sunnites radicaux seront
les ennemis jurés des Chiites.
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michel.marie42@orange.fr
UNE LECTURE DE PEUPLES MEDITERRANEENS.
J’ai connu Paul Vieille en 1956, alors que j’étais jeune
enquêteur chez Chombart de Lauwe et qu’il faisait alors
un peu figure de « grand frère ». Je l’ai ensuite revu à
la fin des années 70, époque où je vivais en Provence,
et où j’avais été impressionné par sa connaissance
historique de cette région que j’étais en train de
découvrir. Et puis on ne s’est jamais revu ; de telle
sorte que je n’aurais aucune raison d’intervenir
aujourd’hui si je n’avais été un lecteur assez attentif de
Peuples Méditerranéens, et que j’avais été
profondément marqué à certains moments de ma vie
professionnelle de sociologue par quelques-uns de ses
textes, non seulement dans leurs contenus, mais peutêtre plus encore comme méthode d’approche, comme
éthique de recherche et d’écriture.
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sans cesse naviguer entre ces contraires de
l’aménagement et du ménagement, du conflit et de la
négociation, de la mondialisation et du territoire que je
rencontrais dans mon histoire hydraulique, et qu’il
s’agissait là d’une sorte de dialectique permanente
dans laquelle il n’y avait jamais de synthèse achevée.
Voilà une des idées importantes que j’ai rencontrée
dans mon expérience d’anthropologue et que la lecture
de Paul Vieille m’a sans doute profondément aidé à
mettre en place et à vivre.
____________________________________________
Yann MOULIER-BOUTANG
Professeur de sciences économiques, Université de Compiègne.
yann.m.boutang@gmail.com
____________________________________________
Roger NABA’A
Journaliste, International College, Beyrouth.
rnabaa@gmail.com
DE L’HUMBLE SAVOIR D’UN MILITANT PROCHE
DE PAUL VIEILLE

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

Alors que je travaillais à l’époque sur l’histoire
hydraulique de la Provence et du Bas-RhôneLanguedoc et sur la manière dont un apprentissage
ingénieurial durant la période coloniale au Maroc et en
Algérie faisait retour sur le sol métropolitain au moment
de la décolonisation, je prenais connaissance d’un
article important de Paul écrit en 1984 et qui s’intitulait
« le pétrole comme rapport social ». Dans ce texte Paul
se servait de la comparaison entre la Norvège et
l’Algérie pour montrer combien la rente pétrolière jouait
à la fois des rôles économiques assez semblables à
l’échelle internationale et des rôles sociaux
extrêmement différents, étant donnée leur histoire. Il y
avait d’un côté un pays d’industrialisation ancienne - la
Norvège - qui était doté depuis longtemps d’institutions
politiques articulant étroitement Etat et Société Civile, et
où la demande sociale d’utilisation consommatoire des
ressources pétrolières par la Société Civile s’imposait
avec force ; et il y avait de l’autre une nation
récemment parvenue à l’indépendance - l’Algérie dotée de beaucoup moins d’institution démocratique, et
où l’Etat et ses appareils techno-bureaucratiques
jouaient un rôle bien plus fondamental qu’en Norvège.
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Comme je n’ai que dix minutes d’intervention, je me
contenterai ici d’en donner un seul exemple.
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Et j’étais alors frappé des similitudes d’approche que je
pouvais rencontrer entre ce que disait P. Vieille des
différences d’usage de la rente pétrolière et ce que je
pouvais observer en Provence sur la rente hydraulique.

Sans pouvoir trop m’étendre sur les détails, je
rencontrais dans cette histoire hydraulique deux
phénomènes majeurs :

- d’une part l’expérimentation coloniale, par laquelle
l’ingénieur, fort de son rôle étatique, avait acquis une
beaucoup plus grande liberté d’action qu’en métropole
et pouvait incarner ce rôle technobureaucratique dont
parlait P. Vieille à l’échelle internationale, et que
j’appelais « aménagement du territoire », c’est-à-dire
l’irruption directrice et autoritaire de l’Etat et de
l’ingénieur, conçue sur le mode cartésien de la
balistique et de la planche à dessin, et qui faisait
disparaître le paysan comme acteur décisionnel.
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- et d’autre part, au moment de la décolonisation,
lorsqu’il fut question de rapatrier sur le sol métropolitain
ces techniques apprises et mises en place lors de la
colonie, comment elles furent alors assimilées,
digérées, rejetées ou transformées, le plus souvent
selon un jeu complexe de tensions, de négociations et
de conflits avec les sociétés agricoles ou urbaines dans
lesquelles on voulait les implanter. Elles œuvraient
donc sur des terrains où l’histoire, le territoire, le degré
d’urbanisation, le niveau d’industrialisation, le rapport à
l’Etat, la personnalité des responsables jouaient de
manière très différente entre la Provence et le BasRhône, comme Paul Vieille le montre concernant
l’Algérie et la Norvège. J’appelais alors cela « le
ménagement du territoire », à savoir le fait que quand
l’expérience hydraulique revient en métropole, il y a
alors nécessité pour l’ingénieur de composer avec le
monde complexe du territoire dans lequel il agit, et que
cet espace n’est pas un espace cartésien, mais un
espace anthropologique, transitionnel et transactionnel,
qui n’a rien de neutre, ni socialement, ni
géopolitiquement.
Et je découvrais, en partie à travers la lecture de Paul
Vieille, combien pour comprendre il était nécessaire de

J’ai connu Paul au tout début de la guerre du Liban. Un
ami commun l’avait emmené chez moi, un soir de 1976,
pour passer la soirée ensemble et discuter autour d’un
pot, du Liban, du Proche-Orient, de tout, de rien et du
reste. A la tête de la revue Peuples méditerranéens, il
projetait un ensemble conséquent sur la crise et les
guerres du Liban, et sollicitait ma collaboration. …
A de rares exceptions, les intellectuels français – quand
bien même de gauche, qui supposent plutôt qu’ils
n’écoutent la position de l’autre – ne se départissent
jamais de cette condescendance qui les démarque de
nous autres. Rien de tel chez Paul. En une soirée, par
touches successives j’appris à le connaître plus qu’en
une année. Lors de cette première rencontre, il
s’avérait au fil des échanges que tout de son attitude,
de ses questions, de ses interventions, de ses silences
surtout, bref tout lui et tout en lui n’étai(en)t qu’écoute,
une immense soif d’écoute et une furieuse envie
d’écouter.
Et quand il écoutait, il le faisait sans jamais s’écouter
lui-même dès lors que, par un de ces retournements
curieux, il avait réussi à convertir l’hôte qu’il était,
d’accueilli en accueillant. Et pendant que la soirée se
prolongeait, que nos échanges s’intensifiaient, je
songeais à ce qu’écrivit Derrida, parlant de l’hospitalité
que j’appliquais au sens de l’écoute chez Paul, un sens
qui puisait « à la générosité » de donner de soi, de
« partager … échanger des points de vue, développer
une compréhension plus large du monde, des autres,
de consolider des connaissances mutuelles, en même
temps que découverte de soi de ses propres richesses
sous l’éclairage d’un nouveau regard ».63
Et… quand l’accueilli peut se confondre avec
l’accueillant, tout peut commencer et tout commença
effectivement entre nous.
On s’est donc souvent retrouvés soit à Paris soit à
Beyrouth ; et au gré de ces rencontres, à chacune

63

Jacques DERRIDA, in « L’hospitalité un art de créer du lien
avec autrui », sur le site :
http://www.planetenonviolence.org/index.php?action=article&n
umero=72
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____________________________________________
Laura PISANO
Professeur, Université de Cagliari, Italie
Laura Pisano est professeur Ordinario
d’histoire du journalisme à l'Université di
Cagliari. Ses études concernent l’histoire du
journalisme et de la communication, l’histoire
contemporaine, l’histoire de l’écriture des
femmes en Italie et en France. Auteure de
biographies
historiques
de
femmesjournalistes pour l’Enciclopedia delle Donne
on-line (www.encliclopediadelledonne.it), elle
est actuellement Présidente du Club
Soroptimist International de Cagliari (pour la
promotion de la condition féminine). Elle tient
des cours qui concernent la communication et
la mise en valeur des biens culturels pour le
Master-Diplôme qualifiant « L’éthique comme
moteur
de
changement:
médiations
transculturelles », inauguré par le CUEM
(Consortium
des
Universités
EuroMéditerranéennes),
Paris.
Parmi
ses
publications les plus récentes, le premier
dictionnaire historique des femmes journalistes
en Italie: Donne del giornalismo italiano da
Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria Alpi.
Dizionario storico bio-bibliografico. Secoli
XVIII-XX, Milan, Franco Angeli, 2004; et les
livres sur les relations entre journalisme,
communication et littérature : La società della
comunicazione. Indagini sul giornalismo tra
‘800 e ‘900, CUEC, Cagliari 2007; Scrittori e
giornalisti. Istantanee tra cronaca e storia,
Cuec editrice, Cagliari 2012. En collaboration
avec Christiane Veauvy, Parole inascoltate. Le
donne e la costruzione dello Stato-nazione in
Italia e in Francia 1789-1860, Rome, Editori
Riuniti, 1994 (Edition française, augmentée et
mise à jour: Paroles oubliées. Les femmes et
la construction de l’Etat Nation en France et en
Italie 1789-1860, Paris, Armand Colin, 1997,
préface de Michelle Perrot).
pisano@unica.it
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C’est ainsi que l’anthropologue qu’il était, par exemple,
avait eu la sagesse de comprendre que les discours du
monde – qui peuvent faire le monde, par ailleurs – ne
sont jamais le monde et ne confondent pas avec lui ;
que l’universalité ne se réduit pas aux discours qui la
disent dès lors qu’aucune de ses manifestations ne
l’épuise ou la réalise pleinement et définitivement,
qu’elle est, comment le dire autrement que par une
métaphore spatiale ?, toujours « au-delà ou en-deçà »
de ce qui s’en dit ; toujours « au-delà/en-deçà » de
l’universalité princeps instituée par le discours de la
Modernité occidentale. Et écouter l’autre, du coup, ne
signifiait pas renier l’universalité, mais plutôt la
dépouiller de son dogmatisme arrogant qui prétend
l’exprimer définitivement en un seul discours. Ne pas
choisir l’universel ou le relatif, ni choisir le même ou
l’autre, choisir les deux, car la vie des civilisations,
répétait-il, n’est-elle pas une suite de négociations entre
le même postulé universel, et l’autre postulé
« barbare » ? Aussi la tâche de l’anthropologue, pour
lui, consistait à écouter « épistémologiquement »
l’autre, si vous me passez l’expression ; et par
« écouter épistémologiquement l’autre » cela voulait
dire, pour Paul, non seulement savoir mais surtout
vouloir écouter les différences, les faire parler, les
interroger… Pénétrant le sens de l’histoire, il avait
compris que l’histoire des hommes, qui se confond
avec l’histoire tumultueuse du voisinage, est échange
et mélange ; et les vérités qu’il tenait n’étaient jamais
assénées, mais toujours tempérées par une paradoxale
danse dialectique entre universalité et relativité, le
même et l’autre, car qui dit dialectique dit bien
évidemment mis en perspective historique.
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d’entre elles, pour moi, c’était un bonheur de voir à
l’œuvre cette « écoute hospitalière » qui le qualifiait…
pour constater, qu’au bout du compte, l’écoute chez
Paul
n’était
pas
seulement
une
qualité
« psychologique », « mondaine », « humaine » ou
« sociale »… une vertu d’individu, mais qu’elle était bel
et bien une « vertu ontologique » – « théologale »
diraient certains – bref une façon d’Etre, et sa façon
d’Etre à lui.
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Bonheur également quand je le voyais, lors de nos
rencontres parisiennes où l’on dînait à sa table, parmi
ses invités. Il y avait là, comme chaque fois, toute une
pléiade de Marocains, de Tunisiens, de Français, de
Libanais, de Syriens…, pas toujours les mêmes ;
certains étaient de ses étudiants, des « thésards »
comme on ne disait pas à l’époque, d’autres des amis
universitaires, chercheurs, publicistes, journalistes,
mais tous peu ou prou militants de gauche. Je me
rendais alors compte, au fil des échanges et de la
discussion, que jamais il ne plaçait autrui, ses invités
certes mais surtout ses étudiants, dans une situation de
dette à son égard. Même ses silences ne signifiaient
jamais le naufrage de la conversation, mais se
révélaient comme autant d’espaces privilégiés, voire
comme l’ultime destination de la discussion. Plutôt
qu’une suspension ou une désapprobation, ses
silences étaient le geste d’une parole suspendue,
gardée en réserve, soulignant l’intensité de l’échange
verbal.
C’est au nom de cet accueil généreux jusque dans ses
silences que je voudrais saluer la mémoire de Paul.

PAUL VIEILLE DANS LE DEBAT SUR LA
MODERNITE EN MEDITERRANEE : LE COLLOQUE
INTERNATIONAL DE SARDAIGNE (1984)
En 1979 je reçus de Peuples Méditerranéens une
invitation à vrai dire inattendue : faire partie du Collectif
de rédaction de cette revue (Editorial collective), sur
proposition de Christiane Veauvy ; nous nous
fréquentions
depuis
quelques
années
autour
d’initiatives de l’EHESS et du CNRS. Cette invitation
m'impressionnait mais je l'acceptai : elle représentait
une occasion unique de mieux connaître les études
méditerranéennes, auxquelles Paul Vieille donnait une
impulsion sans équivalent, et d'entrer en contact avec
l’équipe de chercheurs représentatifs de différents
champs du savoir qu'il avait rassemblés autour de ce
projet.
J’acceptai cette invitation d'autant plus volontiers que
j'entrevoyais des relations possibles entre Peuples
Méditerranéens (P.M.) et la revue dont je m’occupais à
Cagliari ; lancée en 1973 par un groupe de professeurs
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et de chercheurs de l’Université où j’étais chercheuse
en histoire contemporaine, la revue Archivio Sardo del
movimento operaio, contadino e autonomistico (Archive
sarde du mouvement ouvrier, paysan et autonomiste)
concentrait ses efforts sur des recherches novatrices
en histoire des classes subalternes. Son comité de
rédaction orientait ses travaux en direction des classes
et des couches sociales du monde du travail, de la
culture, de la politique, de l’économie, mais aussi vers
les
échanges
méditerranéens,
objet
d'un
développement limité en milieu universitaire. Archivio
Sardo (A.S.) considérerait comme sujets à privilégier
les ouvriers et les paysans de Sardaigne, les
mouvements d'inspiration autonomiste, les acteurs
demandant d'être pris en compte dans le changement
en cours en Méditerranée, par exemple en Corse et
dans les territoires italiens intéressés par la « questione
meridionale » et ses conséquences non résolues.

méditerranéen", fut partagé rapidement par plusieurs
collègues de l'Université de Cagliari, celle de Milan et
celle de Pise (historiens, philosophes, économistes,
sociologues).

La théorie d'Antonio Gramsci sur cette question, la
faillite du « Risorgimento », la fonction du parti
politique, Machiavel et le « prince moderne », était
présente à nous tous et elle inspirait notre recherche
historique. Mise en œuvre par le directeur de la revue,
l’historien et homme politique Girolamo Sotgiu, cette
théorie était partagée par Paolo Spriano, historien à
succès, membre de l’Institut Gramsci (Rome), auteur
d'ouvrages sur Gramsci et l’histoire du Parti
communiste en Italie, journaliste très connu. Il dirigeait
l’Institut d'Etudes Historiques de l’Université de Cagliari.

La diversité des conditions de développement des pays
méditerranéens semblait être à la base de la possibilité
d’individuation d’une commune stratégie de coopération
vers laquelle se dirigeaient, ou auraient dû se diriger,
les forces qui voulaient mettre fin à toute forme de
dépendance et de sujétion. Intitulée "L’entrée dans la
modernité des peuples du sud et de l’est de la
Méditerranée", la relation de Vieille fut centrale, tant par
ses contenus d'ordre général que par sa capacité à
prendre en compte des contradictions spécifiquement
méditerranéennes, dont celles qui se dessinaient en
Iran. Son texte a été publié uniquement dans les Actes
du Colloque, en français, mais par un éditeur italien66 ;
il demeure peu connu et je voudrais en parler un peu
en détail. Aux organisateurs du Colloque qui nous
réunit aujourd’hui, je ferai don d'exemplaires des Actes
afin que les collègues intéressés puissent les consulter.
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Les questions que je me proposais de mettre en
évidence étaient les suivantes : quel avait été l’impact
de la diffusion rapide des nouvelles technologies sur les
cultures des pays méditerranéens qui ne les
produisaient pas, ou qui en étaient producteurs en
partie seulement ? Pourquoi à l’agrément de la culture
scientifique et technologique occidentale par des pays
late comers ne correspondait pas un agrément
équivalent de la culture humaniste occidentale ?
Pourquoi enfin la différence entre les deux cultures l’une scientifique-technologique, l’autre humaniste –
apparaissait-elle encore plus prononcée avec
l’affirmation d’un boom technologique?
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J'eus l'occasion de rencontrer Paul Vieille à Paris, à la
suite de l’invitation qui m'avait été transmise par
Christiane ; il me reçut dans son appartement de
l’Avenue de Breteuil, surprenant par l’absence presque
totale de sièges et de meubles mais décoré de
magnifiques tapis iraniens. Il m’encouragea à collaborer
activement à P.M., à lui envoyer mes articles, à
solliciter d’autres collègues dans le même sens. Il se
montra disposé à faciliter la collaboration entre nos
revues, susceptibles d’impliquer de jeunes chercheurs
tout en œuvrant sur des plans différents : P.M. était un
lieu de discussion internationale, A.S. un périodique
académique à caractère local/national. Les deux revues
sollicitaient une vision critique du monde méditerranéen
et des peuples cherchant la voie de leur réalisation
difficile en ces années consécutives à la crise du
pétrole. Mes deux premiers essais, de même que les
articles de Costantino Murgia, juriste, et d’Ines Loi
Corvetto, linguiste, sont parus dans P.M. entre 1979 et
64
1985 .
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En prenant conscience de la dynamique des liens entre
65
les deux revues , je projetai d’organiser un colloque en
Sardaigne, primitivement sur le rapport entre culture et
modernisation qui se manifestait en Méditerranée sous
des formes de plus en plus problématiques. Ce projet,
fort de la disponibilité de P. Vieille et de Christiane,
intitulé "Culture et modernisation dans l'espace

Vieille montra que certains pays présentent, d’une
façon
plus
évidente
que
d’autres,
une
différence/distance entre culture humaniste et
modernité technologique. Il examina le cas de l’Iran, où
la condition de périphérie signifiait, à son avis,
déséquilibre économique, industrialisation interrompue
et compromise, sujétion technologique, désarticulation
sociale et culturelle entre Etat « modernisateur » et
nation « arriérée ».
La condition dite “périphérique” produisait, pensait-il, un
mouvement social contradictoire : des sentiments
d’abandon dans la plus radicale absurdité de la vie
quotidienne et, en même temps, l’aspiration à une
réelle modernité. Cette condition déterminait l’option de
l’individu et de la collectivité en faveur d'un procès de
développement fondé sur leurs possibilités de création,
spirituelle et matérielle.
Le mouvement social qui a culminé en février 1979
comprenait,
selon
Vieille,
deux
composantes
fondamentales: premièrement le refus de la
dépendance et de la négation de la culture endogène,
l’affirmation du “moi” culturel de l’Islam, la dénonciation
des absurdités et des mortifications dont la population

64

L. Pisano, "Lecteurs de la presse quotidienne et monopole
de l'information en Sardaigne (1967-1977)", PM n° 9, oct.-déc.
1979, pp. 101-123 ; L. Pisano, "L'identité régionale dans la
presse italienne pour les immigrés", PM n° 31-32, avril-sept.
1985, pp. 147-150 ; C. Murgia, "Le régionalisme “politique” de
la Sardaigne", PM, n° 10, janvier-mars 1980, pp. 95-100
(articles traduits par Christiane Veauvy) ; I. Loi Corvetto,
"Variétés et minorités linguistiques en Sardaigne", PM, n° 13,
oct.-déc. 1980, pp. 3-24.
65
Je m’engageai à l’expliquer dans le compte rendu sur PM
paru dans Archivio Sardo, n° 8-10, 1977, pp. 421-422.

66

P. Vieille, "L’entrée dans la modernité des peuples du sud et
de l’est de la Méditerranée", in Cultura e modernizzazione nei
paesi dell’area mediterranea, sous la direction de Laura
Pisano, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 55-74. On trouvera
également dans ce volume la relation de Christiane Veauvy,
"Théories agronomiques et domination culturelle en
Méditerranée occidentale. Le cas de la Provence au XIXe s.",
pp. 107-139.
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Vieille mit en évidence le rôle des intellectuels et il le
critiqua beaucoup. Il existait en Iran, comme dans la
plupart des pays musulmans, deux catégories
d’intellectuels :

leur capacité intrinsèque de mobilisation que du vide de
la scène idéologico-politique; et la crainte qu’elles
inspirent trouve dans ce vide sa véritable raison. Dans
deux autres pays, l’Egypte et la Syrie, l’islamisme a
sans doute une audience beaucoup plus large qu’au
Maghreb; mais ce qui frappe, ici, est son impuissance
politique: en Egypte, où le mouvement est maintenant
très ancien, il s’est révélé incapable de saisir un pouvoir
dont il a été plus d’une fois très proche; en Syrie, en
dépit de l’isolement du pouvoir, de la très large
influence dont jouissent les frères musulmans sur les
classes populaires, il a été impuissant à renverser le
régime en 1980, au cours d’une crise qui, un moment,
avait tourné en sa faveur. Dans ces deux pays, le
principal handicap a été son incapacité à s’associer ou
s’allier une fraction significative de l’intellectuel
moderne, c'est-à-dire ouvert sur les sciences, les
techniques et la gestion d’une société moderne ».68
On perçoit dans ce texte, qui correspond à un moment
historique daté, une vision du futur des pays
méditerranéens ; j'oserais la qualifier de prophétique,
au sens où Vieille saisit l’unité et les affinités entre
lesdits pays. On voit émerger sa position, telle qu'elle a
permis de reconnaître aux pays sud-méditerranéens la
capacité d’exprimer, suivant leur propre culture, les
résultats du développement scientifique et des formes
de modernité dans le développement de l’identité
culturelle de leurs peuples. La modernisation, conçue
en Occident (innovation technique et scientifique,
industrialisation des pays dits « périphériques »,
« progrès »), pouvait difficilement revêtir la même
signification dans les pays du sud de la Méditerranée
où elle ne se conjuguait même pas systématiquement
avec le développement économique.
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- d’un côté une « intelligentsia » moderne, formée en
Occident ou selon des modèles occidentaux, peu liée
au peuple ; elle avait accompagné la révolution de 1979
sans y adhérer explicitement, déterminant une totale
incompréhension entre intellectuels et peuple,
incapable de transformer l’utopie effervescente des
masses populaires en utopie correspondant à leurs
espoirs ;
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iranienne avait été victime jusque-là (improductivité
économique, injustice sociale, mensonge politique,
ennui individuel, etc.) ; deuxièmement l’expression
active de la culture dans la vie réelle. En quelques
mois, une société différente de celle du passé avait pris
apparemment une place de premier plan et de
nouveaux rapports s’étaient instaurés. La spontanéité
créatrice des masses débordait de toutes parts, dans
leur tentative de réaliser l’annonce prophétique de
l’Islam. Cette spontanéité a été entravée en raison de la
désarticulation culturelle de l'Iran, plus précisément de
l'Iran que l’Occident considérait toujours comme
« périphérie » soumise.
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- de l’autre côté une classe moyenne politico-religieuse
qui, par tradition, assurait la direction morale et
intellectuelle de la population (laquelle se référait à
l’Islam) ; cette classe se vivait au passé ; son Islam était
de type légaliste (islam fondamentaliste ou, plus
précisément, formaliste) ; la notion de modernité lui
était totalement étrangère. P. Vieille a conclu en 1984
que cette classe avait pris la direction de la révolution
et l’avait conduite à la faillite, spirituelle et matérielle67.
D'où l’importance de la fonction qu’il attribuait à un
nouveau genre d’intellectuel et de culture, capable de
surmonter la désarticulation culturelle visible, que
Vieille considérait comme n’étant pas propre
exclusivement à l’Iran.
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De même que Gramsci dénonçait dans son analyse du
« Risorgimento » l’incapacité des intellectuels italiens à
se poser en guide de la révolution (il voyait dans cette
incapacité la plus grande limite de la construction de
l’Etat national en Italie), Vieille développa sa lecture de
la fonction de l’intellectuel dans une société parcourue
par des mouvements et des forces opposés. On sait
qu'il a été l'ami d'Abol Hassan Bani Sadr, premier
président de la République Islamique en 1980 ; il a
partagé avec lui, en ce cas, la faillite de la fonction de
leader intellectuel et politique.

M

er

Cependant Vieille a développé un discours allant bien
au-delà de la critique des intellectuels en Iran. Il a pris
en considération :
"la place et l’importance des tendances islamiques en
tant qu'organisations idéologico-politiques dans les
pays de culture musulmane. Au Maghreb, leur emprise
est loin de s’étendre à l’ensemble de la population,
elles ne touchent qu’une frange des populations
urbaines, rencontrant ailleurs de profondes résistances
populaires; elles sont cependant les seules
organisations qui jouissent d’un réel ancrage dans les
classes populaires. Leur force provient donc moins de

La raison pour laquelle le dualisme culturel semblait
être insurmontable dans ces pays, tout au moins aux
yeux de Vieille, tenait au fait que “ce que l’on appelle
transfert technologique devient, en réalité, transfert de
69
produits de la technologie occidentale” ; l’Etat se pose
comme
« Etat-modernisateur-dans-une-sociétéarriérée »70, que ce soit en Arabie Saoudite et en Iran,
ou en pays d’économie socialiste comme en Algérie ou
en Irak.
Vieille concluait que ce projet, cette tendance, allaient
immanquablement conduire à la violence, une violence
présentée par ces pays eux-mêmes comme nécessaire
à la modernisation.
A près de trente ans de distance, je suis frappée par la
capacité de Vieille d’entrevoir par son analyse ce qui
aurait pu advenir et qui effectivement est advenu,
comme l'indiquent les termes de sa relation que je cite
brièvement : « Aussi, même si le problème du
développement de la périphérie est d’abord un
problème politique, (elle) rencontre des difficultés à
générer des intellectuels aptes à imaginer, élaborer les
71
voies d’un développement propre…. » .
A son regard pointu de connaisseur de l'Iran, deux
aspects
ressortaient
alors
comme
évidents:
premièrement, les peuples musulmans aspiraient à
entrer dans la modernité ; deuxièmement, la
revendication de l’appropriation de leur identité, de leur

68

P. Vieille, op. cit., p. 59.
P. Vieille, op. cit., p. 62
70
id, p. 62
71
id, p. 73
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P. Vieille, op.cit., pp. 70-72
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surcroît, je dois avouer que je ne partage pas la
violente réaction de Paul Vieille aux analyses
proposées par Nikki Keddie sur la Révolution
khomeiniste et, de manière plus générale, sur
l'orientalisme, qui, selon lui, " ne peut saisir cette
nouveauté parce qu'il demeure prisonnier de
l'évolutionnisme intrinsèque à son aspiration première ",
laquelle, à son tour, se base sur le fait que
"l'orientalisme recherche une définition essentialiste de
l'Autre, cherche à le figer dans une spécificité. La
spécificité de l'Autre ne peut se trouver que dans les
textes qu'il a produit. Il enferme l'Autre dans son passé,
dans les textes de son passé." Ces deux passages sont
extraits de l'"Introduction" (pp. 21-22) qui ouvre le
premier volume de l'ouvrage, Le Discours Populaire de
73
la Révolution Iranienne. A plus forte raison, je sais gré
à Paul Vieille d'avoir accepté de publier (1986) dans
"Peuples Méditerranéens" – une revue qui a eu un
impact important sur ma vie professionnelle – un article
décidément 'orientaliste' : « La vie de l'imam comme
modèle :
un
phénomène
historique
ou
74
Je
m'interrogeais,
avec
contemporain ? » .
scepticisme, sur la plausibilité du point de vue de la
théologie shiite médiévale, voire classique, de
l'attribution à l'Imam du rôle de modèle pour le simple
croyant : rôle théorisé surtout par Shari'ati, l'intellectuel
qui a été un, sinon le principal, idéologue de la
révolution 75.
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« moi », s’éloignait des concepts de nation et d’Etatnation ; elle ouvrait un espace à l’opposition centrepériphérie en tant que catégorie interprétative utile pour
comprendre
des
composants
simultanément
complémentaires et opposés. Il restait à P. Vieille à
conclure que « découvrir la voie de l’entrée dans la
modernité de la périphérie est aujourd’hui une tâche
mondiale. Aussi bien, peut-on dire que le monde, et
nous-mêmes, intellectuels du centre, sommes entrés
dans la modernité, quand, de ce monde désormais
sans frontières, une immense fraction est maintenant
72
au seuil de la modernité » ?
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Biancamaria Scarcia Amoretti, professeur
émérite à l'Université de la Sapienza de Rome,
où elle a enseigné l’histoire musulmane
(Islamistica) à la Faculté des Sciences
Humaines. Ses recherches portent surtout sur le
shiisme, forme minoritaire d’islam al plus
nombreuse et depuis quelques décennies
protagoniste politique de premier plano en Iran,
au Liban et en Iraq. Plus généralement, elle
s’est occupée de la relation entre islam et
politique dans différents moments historiques et
dans des contextes variés, du Moyen Âge à
l’époque contemporaine, et, dans cette
perspective, elle a dédié un certain nombre de
travaux à la question féminine. De sa riche
bibliographie, on signale pour de grands publics
Tolleranza e guerra santa nell’Islam, Florence,
Sansoni, 1974, (en ligne), Il mondo dell’Islam,
Rome, Editori Riuniti, 1981 (2e éd. 1988; trad.
française Le monde de l’Islam, Paris, Éditions
Sociales, 1981 ; trad. araba: al-‘Âlam al-islâmî
wa qadâyâhu’l-târîkhiyya, Beyrouth, Dâr Ibn
Khaldûn, 1984); La Palestina: Storia di una terra
(avec Giardina A. e Liverani M.), Rome, Editori
Riuniti, 1987 (éd. française, La Palestine:histoire
d'une terre, Paris, L'Harmattan, 1990) ; Sciiti nel
mondo, Rome, Jouvence, 1994 ; Il mondo
musulmano. Quindici secoli di storia, Rome,
Carocci, 1998 (rééd. 2001, 2005, éd. revue
2013); Un altro Medioevo. Il quotidiano
nell’Islam, Bari, Laterza, 2001 (rééd. Milan,
Mondolibri, 2002,); Il Corano. Una lettura, Rome,
Carocci 2009.
biancamariascarcia@alice.it

QUELQUES REMARQUES SUR
MARXISME/SHI'ISME DANS L'ŒUVRE DE PAUL
VIEILLE.
Permettez-moi de dédier quelques minutes à la
justification de ma présence. Ceci me paraît d'autant
plus nécessaire que je suis une orientaliste et que, de
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id, p. 74

Ma rencontre la plus importante avec Paul Vieille est
antérieure à cela. Nous avons participé à un séminaire
organisé par la Fondation Internationale Lelio Basso
pour le Droit et la Libération des Peuples (Rome 1984)
dédié à l'Iran révolutionnaire : une initiative, à l'époque,
très courageuse chez nous. A cette occasion, nous
nous étions, en quelque sorte, partagé la tâche : je
m'étais bornée à quelques remarques sur le contexte
historique et l'absence persistante d'approches
méthodologiques cohérentes vis-à-vis des réalités non
occidentales ; Vieille avait fourni une grille socioéconomique qui visait à signaler quelques clés
essentielles pour lire la Révolution khomeiniste : de
76
mon point de vue ceci constituait une vision partagée.
Le marxisme, surtout assumé d'une façon quelque peu
hétérodoxe, en était, je crois, un point de départ
fondamental pour moi et pour lui.
Mes remarques, ici, vont donc viser un point du débat
idéologique qui a eu lieu dans le monde musulman en
général, et plus particulièrement en milieu chi’ite, dans
les années ‘60-70’, et qui peut avoir eu un quelconque
impact sur la lecture que Paul Vieille a donné de la
Révolution khomeiniste, lecture qui, à mon avis, trouve
sa meilleure formulation dans le premier volume du
Discours Populaire de la Révolution Iranienne, que j'ai
déjà mentionné et où sont présentés les résultats des
'entretiens', enregistrés dans le deuxième volume. Ces
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voir Paul Vieille-Farhad Khosrokhavar, Vol. I - Commentaire,
Contemporanéité, Paris 1990.
74
cfr. "Peuples Méditerranéens", n. 34, janvier-mars 1986, pp.
139-151
75
Les œuvres de Shari'ati sont traduites en plusieurs langues.
Ici, je pense, par exemple, à un petit essai, Why Husain took
stand?
76
voir Luttes de libération. Nouveaux acteurs et nouveaux
objectifs, "Cahiers", Rome, octobre 1984. Les deux
interventions ici en question sont : B. Scarcia Amoretti,
"Rivoluzione e post-rivoluzione in Iran: continuità o iato
storico?" (pp. 17-25) ; P. Vieille, " La déréliction de la
périphérie et la révolution iranienne ", pp. 26-37.
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communauté shi'ite d'Iraq, mais sa position sociale et le
fait d'être un descendant du Prophète, implique qu'il ne
peut pas être ignoré dans les milieux religieux iraniens.
Il publie deux ouvrages fondamentaux, entre 1959 et
1960-61. Le premier est intitulé Falsafatuna (Notre
Philosophie) et le deuxième Iqtisaduna (Notre
économie). Son but est de proposer à la jeunesse
chi’ite, en premier lieu irakienne, l'alternative
idéologique, mais pouvant d'être traduite dans des
démarches concrètes, fondées sur les vrais principes
80
de l'islam. Et ceci, en concurrence davantage avec la
propagande marxiste, voire communiste, à laquelle la
jeunesse chi’ite semblait particulièrement sensible,
plutôt qu'au modèle capitaliste. Il s'agit, pour Sadr de
rechercher une ' troisième voie', qui doit se placer entre
le 'socialisme réel' et le 'capitalisme occidental', et
représenter la 'voie parfaite '. Cette voie est la 'voie du
vrai islam'. Elle aura un grand succès non seulement en
Iraq et dans la communauté chi’ite, en particulier, à
l'égard de ce que le meilleur spécialiste sur ce sujet,
Chibli Mallat, appelle "the renewal of Islamic law".81 A
quoi veux-je aboutir ? Ce sont ces idées et ce genre de
textes, comme d'autres semblables, qui ont autorisé et
sollicité les marxistes à s'occuper, avec un regard
nouveau, tant du processus identitaire qui a commencé
quelque temps avant la Révolution khomeiniste dans la
communauté chi’ite présente au Liban,82 que, à plus
forte raison, du phénomène qu'a été la Révolution
iranienne.83 A ce propos il est nécessaire de dire au
moins deux mots sur ce que Shari'ati théorise sur le
thème, à savoir, par exemple, dans un texte comme
L'individu, le marxisme, l'islam, que vraisemblablement
Vieille connaissait. Nous sommes à la veille de la
Révolution. Le texte est polémique et sans nuances si
on le compare à l'œuvre de Sadr. L'auteur admet que la
théorie marxiste est correcte quand il s'agit d'établir les
règles d'une vraie justice sociale, mais elle est
irrecevable parce qu'elle nie la dimension spirituelle qui
est la seule qui puisse réaliser le vrai humanisme : un
humanisme qui place au centre l'individu, avec ses
besoins matériels mais dans la perspective de rejoindre
le but dernier de son existence, qui ne peut se réaliser
que dans l'au-delà. Il faut trouver une alternative qui
conjugue esprit et matière. L'islam, ainsi compris,
devient pour Shari'ati l'unique issue: une issue
révolutionnaire. Pour conclure, Vieille avait ce débat me semble-t-il - très présent à l'esprit. Une lecture

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

Mais, ce n'était pas mon premier choix qui concernait
sa 'vision' de l'islam. J'ai commencé par une relecture
des articles de Paul Vieille, publiés par "Peuples
Méditerranéens" entre 1977 et 1981. J'ai eu
l'impression qu'en règle générale il s'abstient de donner
des définitions ou des jugements tranchants sur l'islam,
en tant que religion. Il laisse à ses collaborateurs ou à
des auteurs attitrés – des islamisants et/ou de culture
musulmane – cette tâche. Il concentre son attention sur
l'application de ce que les sujets concernés appellent
' islam'. Donc, en particulier ce que les classes moins
privilégiées ressentent être 'islam', leur islam.
Cependant, il a eu le courage d'utiliser un mot qui ne
paraissait pas encore, à l'époque, pertinent à propos de
l'islam, vu le manque théorique d'église et d'un corps
destiné à gérer le sacré. Dans ses analyses sociales il
parle de 'clergé' et il fait référence aux
" professionnels " de la religion : ce qui est aujourd'hui
presque un truisme, mais qui dans les premières
décennies de la deuxième moitié du XX siècle était un
processus encore inaccompli, bien qu'en voie de
réalisation, au moins en Iran. Il avait débuté à la fin du
XIXème siècle en Iraq, le centre moteur par excellence
du chi'isme et de ses institutions 78. Ce même
processus aurait été ralenti en Iran par la politique des
Pahlavi,79 hostile à la hiérocratie dans la mesure où
celle-ci s'opposait à leur politique pro-occidentale. Il me
parait essentiel de souligner ici, que l'usage du mot
' clergé ' permet à Vieille d'établir une relation
organique entre un ' clergé militant ' et les couches
populaires qui deviennent, dans son analyse - il faut le
répéter - le sujet révolutionnaire par excellence et qui
trouve ses mots d'ordre dans sa tradition religieuse.
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entretiens ont eu lieu en 1979 et 1980. Le
'Commentaire', si je ne me trompe, est postérieur, alors
que la Révolution est déjà révolue : élément qui rend
l'ouvrage d'autant plus significatif car, dans une certaine
mesure au moins, il ouvre la voie à la théorisation
actuelle des facteurs qui ont permis, ou déterminé, la
77
trahison des principes révolutionnaires. Ce n'est pas
un hasard si les œuvres de Vieille continuent à être des
points de repère.
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Reprenons la question du débat chi’ite concernant le
marxisme. Ce débat n'est pas en soi une prérogative
chi’ite, ou, de manière plus générale, musulmane. Le
monde est partagé en deux blocs, l'occident capitaliste
et le bloc soviétique qui théorise un ' socialisme réel '.
Ce qu'on appelait ' tiers monde ' est soumis à l'une ou à
l'autre option. Ce tiers monde cherche une issue viable.
En termes nationalistes, par exemple, 'Abd al-Nasir
théorise la possibilité d'expérimenter une voie
moyenne, qui puisse conjuguer au mieux les deux
systèmes. L'hypothèse reste telle. Ce n'est pas le cas
en milieu chi’ite.

M

Le personnage de premier plan, dans cette perspective,
est Muhammad Baqir al-Sadr. Il opère dans la
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cfr. à titre d'exemple, Behrooz Ghamari-Tabrizi, Abdolkarim
Soroush, Religious Politics and Democratic Reform. Islam and
Dissent in Postrevolutionary Iran, Tauris, London 2008 ; Saïd
Amir Arjomand, After Khomeini. Iran under His Successors,
Oxford University Press, Oxford-New York 2009.
78
cfr. P.J. Luizard, La formation de l'Irak contemporain. Le rôle
politique des ulémas chiite à la fin de la domination ottomane
et au moment de la création de L'Etat irakien, Editions du
CNRS, Paris 1991
79
cfr. Saïd Amir Arjomand, After Khomeini. Iran under His
Successors, cit., p. 16 et suivantes.
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cfr. B. Scarcia Amoretti, “Per una tipologia di certa saggistica
contemporanea: a proposito dell’IqtiÒÁdunÁ di MuÎammad
BÁqir Ñadr”, in RasaÞil. In memoria di Umberto Rizzitano,
Palermo, Centro Culturale Al-Farabi-Samandar, 1983, pp. 1529.
81
cfr. Chibli Mallat, The renewal of Islamic law. Muhammed
Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International, Cambridge
University Press 1993. En termes plus généraux, pp. 62-70.
82
voir sur la présence shi'ite au Liban: R. Shanahan, The Shi'a
of Lebanon: clans, parties and clerics, Tauris, London 2011;
M. Weiss, In the shadow of sectarianism : law, Shi'ism and the
making of modern Lebanon, Harvard University Press,
Cambridge MA 2010.
83
Je me permets d'indiquer quelques-uns de mes articles sur
les questions auxquelles, selon moi, Vieille, en tant que
marxiste, voulait répondre, et a répondu, dans ses analyses du
cas Iran : cfr. B. Scarcia Amoretti, "Marxismo et Islam:
problematicità di un confronto", in Alifbâ, n. 2, 1984, pp. 17-24;
"Marxismo e Islam", in Il contributo , a. VI/4, pp. 102-118
(1982) ; "Pour une analyse politique de l'économie islamique",
in La Pensée, n. 229 (1982), pp. 62-70 ; "A proposito del
fenomeno Iran : questione nazionale, movimento islamico,
marxismo", in Oriente Moderno, LXII/1-12 (1982), pp. 7-33.
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LES FEMMES D’ITALIE DU SUD DANS «PEUPLES
MEDITERRANEENS »
En reconstituant la présence des femmes du Sud de
l’Italie dans « Peuples Méditerranéens » je voudrais
tout d’abord souligner l’importance de la position
géopolitique et théorique que l’orientation générale de
la revue a accordé à ce thème. On peut dire que les
femmes du Sud se sont – en fin de compte – trouvées
en bonne compagnie, aussi bien en termes existentiel
que structurel. Elles ont trouvé une reconnaissance en
tant que sujets autonomes dans le contexte des
tensions, des astuces et des déséquilibres particuliers
de pouvoir qui caractérisent la condition des femmes
dans les sociétés méditerranéennes. Avec cela je ne
veux pas dire que les femmes du Sud de l’Italie n’ont
pas été interpellées et analysées dans leur contexte
national spécifique. Je voudrais plutôt souligner qu’ici
elles ont été interprétées et comprises dans une gestalt
différente de d’habitude, différente du sens commun
dominant : non plus femmes du Sud (un Sud qui en
Italie est typiquement opposé au Nord du pays), mais
femmes de la Méditerranée, dans une position qui est
porteuse d’associations inattendues, de coordonnées
culturelles enrichissantes et d’intuitions théoriques
originales. Les similitudes relevées entre les différentes
interventions peuvent valoir comme un fort démenti des
barrières construites de la part des Etats et des
religions. En relisant les vieux numéros de « Peuples
Méditerranéens »
on
s’aperçoit
d’un
double
mouvement : d’une part les contributions singulières –
résultats de recherche circonscrite, anthropologique,
sociologique et aussi littéraire – et, d’autre part, un
cadre analytique d’ensemble qui se réverbère sur les
essais singuliers et qui, de façon indirecte, les enrichit
et introduit des questions et des problématiques
ultérieures. Des questions comme la vie entre femmes
dans un contexte fortement patriarcal, le sens propre
de l’émancipation dans une telle situation, le rapport
entre sphère privée et familiale et sphère publique, les
formes spécifiques de violence que les femmes
subissent dans de tels contextes, mais qu’elles aussi,
parfois, exercent elles-mêmes : ce sont des
thématiques qui touchent de façon transversale les
femmes qui vivent dans les pays et les régions autour
de la Méditerranée. Ceux et celles qui, au fil des
années, ont créé et animé « Peuples Méditerranéens »
ont tout à fait le mérite d’avoir compris et donné voix à
ces affinités. Et ici je ne peux pas ne pas évoquer la
chère amie Monique Gadant qui a animé une grande
part de cette discussion.
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Renate Siebert, élève de Th. W. Adorno à
l’Institut für Sozialforschung à Francfort sur le
Main, a enseigné, en qualité de professeure
titulaire, la Sociologie à la Faculté de Sciences
Politiques de l’Université de la Calabre, en
Italie, assumant plusieurs fonctions et
responsabilités universitaires. Elle a travaillé
au
sein
de
plusieurs
recherches
internationales, sur le rôle des femmes dans
les organisations mafieuses et sur la
participation des femmes dans les instances
de la politique locale. En 2001 elle a enseigné
au
Centre
d’études
européennes
de
l’Université Paris 8 – Saint Denis.
Depuis de nombreuses années elle s’occupe
de questions concernant les problèmes du Sud
de l’Italie, en particulier les structures
familiales, le rapport privé – public et les
changements de la condition des femmes et
de la subjectivité féminine de génération en
génération. Elle s’intéresse aux questions
concernant le préjugé xénophobe, le racisme
et les problèmes inhérentes à la mémoire du
colonialisme
en
Europe.
Parmi
ses
publications, Kolonialismus und Entfremdung zur politischen Theorie Frantz Fanons,
Europäische Verlagsanstalt, Francfort/Main,
1969 (traductions en italien, français, espagnol
et anglais) ; E' femmina, però è bella - Tre
generazioni di donne al Sud, Turin, Rosenberg
& Sellier, 1991; « Le Sud des femmes:
potentialités, intérêts, désirs », Peuples
Méditerranéens, n° 48-49, 1989, pp. 9-24 ;
« Les
femmes,
la
mafia »,
Peuples
Méditerranéens, n° 67, avril-juin 1994, pp. 7389 ; Le donne, la mafia, Milan, Il Saggiatore
(trad. en anglais); Andare ancora al cuore delle
ferite. Intervista a Assia Djebar, Milan, La
Tartaruga, 1997; Cenerentola non abita più
qui. Uno sguardo di donna sulla realtà
meridionale, Turin, Rosenberg & Sellier, 1999;
“L’émergence d’un protagonisme féminin dans
les mafias en Italie. Production sociale d’un
“pseudo-sujet féminin”, dans Christiane
Veauvy, Marguérite Rollinde et Mireille Azzoug
(éd.), Les femmes entre violences et stratégies
de liberté, Maghreb et Europe du Sud, Paris,
Bouchène, 2004, pp. 151-153 ; « Les femmes
et la mafia dans le Mezzogiorno », dans
Christiane Veauvy (éd.), Les femmes dans
l’espace public. Itinéraires français et italiens,
Paris, Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, 2004, pp. 77-95.
siebert2011@gmail.com
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attentive de ses travaux offre l'exemple d'une analyse
scientifique, qui dénonce son idéologie, mais qui
demeure surtout respectueuse du point de vue du sujet
étudié. Une voix, comme celle de Paul Vieille nous fait
aujourd'hui défaut. Je pense à ce qu'on appelle ' les
printemps arabes '.
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Je dois rappeler ici les titres
monographiques dédiés aux femmes :

des

numéros

Nr. 22-23 (1983): Femmes de la Méditerranée
Nr. 44-45 (1988): Les femmes et la modernité
Nr. 48-49 (1989) : Femmes et pouvoir
En outre, pour ce qui concerne l’Italie en particulier :
Nr. 67 (1994): L’Italie postmoderne
Parmi les contributions qui, au cours des années, se
sont référées directement aux femmes du Sud de l’Italie
je vois une forte continuité théorique. L’essai de Maria
Minicuci (Notes sur la condition féminine dans un
village du Sud d’Italie, nr. 22-23) revêt d’après moi une
importance particulière : il met tout d’abord au clair le
fait que la position féminine est pluridimensionnelle.
Entre apparaître et être, entre force et faiblesse, entre
discours et silences il y a des liens complexes qui
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relations et de la subjectivité. Parce qu’il n’existe pas
une modalité unique et obligée d’être femme.
____________________________________________
Iradj SOBHANI
Médecin des hôpitaux de Paris, Professeur des
Universités.
Iradj Sobhani, MD, PhD, gastroentérologue,
professeur des Université, Praticien Hospitalier
(2002), chef de service de Gastroentérologie
(2013), auteur de nombreuses publications de
recherche médicale et présentations dans des
congrès internationaux
iradj.sobhani@hmn.aphp.fr
LA SOCIETE IRANIENNE ET LA « MORT ».
HOMMAGE A PAUL VIEILLE

L’un des thèmes développés par P. Vieille dans son
analyse du discours révolutionnaire en Iran, est relatif à
la place de la mort-martyr dans la société iranienne.
Deux types d’investigations ont été menées avec
comme élément de référence ce que Paul Vieille et
Farhad Khosrokhavar ont décrit sur le rôle du martyr
dans le discours populaire de la révolution iranienne.
D’une part nous mettons en exergue le caractère sacré
de la « mort » en amont de cette période historique
avec l’analyse de l’action des mouvements de lutte
armée en Iran de 1964 à 1976 qui avait inscrit « la mort
sacralisée » comme outil de lutte contre la dictature.

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

Des échos de cette analyse se trouvent dans les
contributions de Renate Siebert (Le Sud des femmes:
potentialités, intérêts, désirs, nr. 48-49 et Les femmes,
la mafia, nr. 67). Ici le rôle des femmes du Sud de
l’Italie est analysé dans la dialectique entre sphère
privée et sphère publique qui, dans ce contexte, est
fortement conditionnée par le clientélisme diffus et la
présence de la criminalité mafieuse. Un tel contexte
fournit aux femmes des occasions d’affirmation qui se
situent en dehors, et parfois en nette contraposition,
vis-à-vis des modalités usuelles de l’émancipation
féminine d’après le modèle des sociétés industrialisées.
Dans le bien comme dans le mal : droits de citoyenneté
et instruction permettent des parcours d’émancipation
même quand l’accès au marché du travail est bloqué ;
d’autre part l’antique pouvoir féminin, non-dit de la
société patriarcale, « l’astuce de l’impuissance
féminine », dévoile ses traits plus controversés dans le
cas des femmes qui vivent et agissent dans le « monde
à part » de la mafia. Le niveau de violence que ces
femmes peuvent exprimer est généré avant tout par la
violence masculine même qui caractérise l’ambiance
mafieuse et qui s’abat sur elles, comme violence sur
leurs corps, mais aussi comme violence contre leurs
féminité, redoutée et étroitement contrôlée par les
hommes. Il faut souligner quand même que dans ces
contextes les femmes ont développé aussi des formes
particulières de résistance à la prépotence mafieuse.
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caractérisent – dans la réalité rurale analysée – le rôle
des femmes comme un hybride entre importance et
souffrance. L’auteure fait voir comment les femmes du
Sud jouent en réalité un rôle beaucoup plus important
de ce qui paraît. Ce sont les femmes elles-mêmes qui
tendent à donner leur aval à une présumée supériorité
masculine afin de gérer leur propre pouvoir sans être
dérangées.
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La réflexion sur la figure de la mère est transversale à
beaucoup d’analyses. Minicuci examine les procès
culturels qui tendent à déposséder les femmes de leur
pouvoir de donner la vie, Cristina Papa (Les ‘fantaisies’
de la grossesse. Entre médecine officielle et médecine
populaire en Ombrie, nr. 44-45) réfléchit sur les
croyances ambiguës liées à la grossesse. De façon
diversifiée dans des contextes différents, la sauvegarde
de la mémoire et des traditions de la part des femmes
peut être interprétée comme un recours à un univers
connu, par rapport aux perspectives incertaines de la
modernité. On peut également mentionner l’essai de
Alessio Colombis (Amoral familism and social
organisation in Montenegro: a critique of Banfield’s
thesis, nr. 25), qui prend en considération de façon
critique – et clairement à partir d’un point de vue
enraciné dans le Sud de l’Italie – le concept du
« familisme amorale » de Banfield, lequel a facilité
beaucoup de discours banalisants et pleins de préjugés
à propos du Mezzogiorno.
Un point particulier, en conclusion, concerne le rapport
de ces femmes avec le féminisme. En synthèse on
pourrait dire que les contributions anticipent – de façon
plus ou moins directe – les réflexions et provocations
que le féminisme postcolonial, plus tard, a adressé au
soi-disant « féminisme blanc ». On revendique la
nécessité de partir de la réalité circonscrite des femmes
de la Méditerranée, de leurs exigences, subjectivités et
désirs, sans une construction sociale a priori qui
s’inspire du schéma développement / sousdéveloppement, décliné de façon mécaniciste, sur le
plan économique comme sur le plan existentiel, de

D’autre part, en guise d’analyse d’aval, avons effectué
une évaluation quantitative et qualitative de l’approche
de la société iranienne face à la question d’euthanasie
d’octobre 2012 à mars 2013. Les résultats indiquent
que la mort reste sacralisée en Iran actuel ; elle a subi
de profondes transformations dans sa représentativité
passant d’incarnation groupusculaire chez les
combattants armés de la période de la dictature
impériale à l’incarnation sociétale lors de la révolution
de 1979. Elle a servi pour mobiliser la société dans sa
quête pour le pouvoir temporel. Cette mobilisation a
échoué chez les combattants armés, sans doute en
raison du caractère clandestin de la dynamique de
lutte. Alors qu’elle a conduit le mouvement
révolutionnaire à la victoire et a servi le régime post
révolutionnaire lors de la guerre Iran-Irak. De façon
surprenante,
l’Iran
d’aujourd’hui
présente
de
nombreuses similitudes avec les sociétés occidentales
face à la mort suggérant que la société iranienne est
dans ce domaine en passe de devenir une société
post-moderne.
***
Il ya une quarantaine d’année, jeune lycéen, j’ai eu le
privilège de connaître Paul. Dès mon arrivé en France
j’ai du maîtriser suffisamment le française pour passer
mon baccalauréat et commencer les études de
médecine. Paul m’a fait confiance et l’honneur de me
solliciter, ci et là, pour me confier des travaux de
traduction de persan en français. Cette activité qui me
permettait de payer mes études, fut, pour moi, aussi
une initiation à une observation critique et analytique de
mon propre pays ; ainsi je peux citer « Elections non
concurrentielle », travail fouillé et critique des élections
sous le régime impérial (Vieille, 1977) et divers articles
de Peuples méditerranéens auxquels j’ai pu m’associer.
Peu à peu, les évènements sociaux et politiques
grandissants aboutissaient à la révolution islamique en
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retombées économiques de la mort sont devenus une
préoccupation individuelle, collective, sociale et
politique. Le déséquilibre généré par la mort et l’énergie
sociale qui en découle autour et envers les proches,
possède une dimension affective, psychologique et
subjective complexe difficile à mesurer voire à
appréhender88. En tant que médecin soignant, je suis
confronté de plus en plus à cette problématique
89
moderne, qui consiste à accompagner, la « mort »
jusqu’à
être
sollicité,
fort
heureusement
exceptionnellement, pour l’euthanasie. Le débat actuel
autour de l’euthanasie, phénomène très récent,
témoigne d’une demande de vouloir et de pouvoir
disposer de sa mort au nom d’une démocratisation de
la « dignité » humaine90.

Nul ne peut disposer de sa vie, seul Dieu peut donner
et reprendre, dirait un homme religieux. Le sacré,
l’absolu, l’inatteignable fait relayer au second plan, la
volonté, le droit de l’individu qui doit accepter le
processus naturel comme seul lien avec le Créateur. Le
sacré ainsi ne peut être négocié et n’est nullement
aliénable. Le sacré c’est le retour vers Dieu en passant
par la mort ; seul Dieu sait à quel moment faut-il
l’imposer.

pa Do
s cu
ci m
te e
r s nt
an s d
s e
l’a tr
ut av
or ai
is l
at
io
n

Iran. Et très rapidement le rétablissement d’un ordre
étatique allait limiter les libertés sociales et individuelles
au nom de l’unité, l’intégrité du pays et « la sauvegarde
des valeurs de la Révolution ». La compréhension de
ces évènements, une fois de plus, nous a
rapprochés moi et Paul. Ma propre façon de voir et de
décrire ces évènements ont été des occasions
d’échanges et de réflexion avec Paul. Il était avide de
témoignages d’acteurs impliqués dans cette nouvelle
tournure que prenait la Révolution ; l’entretien avec
Reza X. publié dans le numéro de Peuples
84
Méditerranéens est sans doute la première analyse
critique sur l’inexpérience politique et l’inefficacité de
l’opposition au régime issu de la révolution et la
tournure
dramatique
qu’allaient
prendre
les
évènements politiques en Iran. Sa patience à m’écouter
sans jamais porter de jugement hâtif ni extrême a alors
renforcé nos liens. Néanmoins, loin des recherches
sociologiques et anthropologiques, je ne pouvais être,
bien que curieux, qu’un témoin marginal des
évènements. Il m’a alors éclairé et sans doute influencé
dans la rigueur d’observation et de prise de distance
que doit avoir un chercheur sur son objet de recherche.
Je souhaiterai, à cette occasion, partager avec vous le
fruit des recherches médicales et ethnologiques sur la
« Mort » et sa place dans l’évolution des droits
individuels dans la société iranienne ; ces recherches
portent quelque part l’empreinte de Paul.
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Il existe deux évènements fondamentaux dans la vie
qui cadrent notre existence : la naissance et la mort. S’il
est un fait sans réserve que nul ne peut disposer de sa
propre naissance alors que la mort est devenue comme
une fin ou issue programmable, négociable,
organisable dans les sociétés modernes. La peur
individuelle et même collective vis-à-vis de la mort est
sublimée dans son apprivoisement. La médecine
moderne, ne s’est elle pas créée au nom de la lutte
contre la mort ? D’abord préoccupée de la maîtrise des
agents infectieux, responsable de la disparition de toute
une part de l’humanité victime de grandes épidémies, la
médecine s’est donnée
comme
objectif de
« comprendre les mécanismes biologiques »85 du
vivant pour préserver la vie, la prolonger en retardant la
86
mort, fut-ce t elle d’un seul individu . La mort devenue
ainsi une entité biologique et économique maitrisable
tend à devenir une valeur matérielle et spirituelle
mesurable et négociable. Bref, avec l’avènement du
modernisme, la mort, est devenue une affaire
« individuelle » parmi tant d’autres. Certes, nous avons
préservé le rituel dans sa dimension sociale qui rend au
défunt sa dignité et rappelle aux survivants la noblesse
de la vie tout en espérant diminuer l’angoisse générée
par la mort87. Ils n’en reste pas moins que les

84

Reza X, Yahya Khaled. « Une expérience de lutte
clandestine ». Peuples méditerranéens, 29, Oct.-Déc. 1984,
pp 145-63.
85
On raconte que la première motivation de Descartes, pour
élaborer le discours de Méthode, était alimentée par son
impuissance en tant que médecin à sauver sa fille adoptive.
86
de
Depuis la fin de la II guerre mondiale l’espérance de vie a
doublé au rythme d’un gain de quelques mois par an ;
toutefois le coût économique de ce gain devient exorbitant :
les ressources mobilisées pour les soins d’un individu pendant
toute son existence sont moins coûteuses que celles
consacrées au soin et la surveillance d’une personne âgée
durant le dernier trimestre de sa vie.
87
Philippe Ariès. Essai sur l’histoire de la mort du moyen âge à

Tout être majeur, disposant de ses facultés mentales
peut, lui-même, être maître de son destin, disposer de
son corps et désirer de mettre fin à sa vie ou confier
cette tache à sa personne de confiance en toute liberté,
dirait le citoyen moderne. Certes, afin d’éviter les abus,
la société pourrait être sollicité en tant que témoin et la
loi encadrant ce processus. Ce droit est sacralisé dès
lors, il est reconnu par la Loi. Nul ne peut guère
contester ce droit devenu inaliénable.
Dans les deux cas extrêmes c’est de la sacralisation
(respectivement don de Dieu et droit individuel inscrit
dans la loi) qui s’impose pour légitimer le comportement
social vis-à-vis la fin de vie.
Place de la « Mort » dans la société iranienne :
Sacralisation de la Mort, quête de pouvoir

Afin d’avoir une approche aussi analytique que possible
sur la place qu’occupe la « mort » dans la subjectivité
individuelle,
nous
prenons
comme
champs
d’investigations, la société iranienne. Dans les temps
anciens, tout au moins en Perse, la mort faisait une
entité complète avec la vie : la naissance et la mort y
occupent les deux faces de la même pièce (voir livre
historique de la mort et le journal intime de Shahrokh
91
Meskub) . La vie (débuté par la naissance) ne se
définissait en réalité que lors de la mort ; « il n’y a la vie
qu’éternelle », pensait on. Nous ne sommes pas dans
l’unicité de Dieu, socle des religions monothéistes.
C’est au moment de la mort, dite physique ou
physiologique, qu’on pouvait estimer qui allait à la
postérité et atteindre l’eternel et qui ne pouvait jouir de

nos jours, Points Histoire, Ed. du Seuil, 1977.
88
Philippe Ariès. L’homme devant la mort. Tomes I et II, Points
Histoire, Ed. du Seuil, 1977.
89
Comprenez ici l’étrange sentiment occulté de l’échec de
soins survenant en général à la suite d’une maladie grave :
pathologies cancéreuses, par exemple
90
Annick Barrau. Quelle mort pour demain ?, Ed. l’Harmatan,
1992.
91
Shahrokh Meskoob. Rouzha Dar Rah (Les jours en marche),
Tome II, Ed. Khavaran, Paris, 2011.
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Dans l’histoire récente de l’Iran, la mort a joué un rôle
politique individuel et social déterminant grâce à la
sacralisation sociale qui la caractérisait. Elle est
devenue une référence pour inspirer le peuple et être
mobilisatrice de soulèvements. Cette intrusion du sacré
dans l’action politique via la mort, marque
particulièrement 70 ans de l’histoire récente que nous
diviserons en deux périodes avant de conclure par le
regard actuel de la société iranienne sur la « mort ».

important de rappeler la définition théologique du
martyr qui prendra de l’importance plus tard. Dans la
subjectivité populaire, « issar » est synonyme de martyr
car c’est celui qui tombe pour sa foi ; sa mort est
violente, il s’agit d’un choix délibéré de mort. La
sacralisation dans la lutte armée était dans la mort
acceptée sous la torture, le suicide par cyanure lors des
accrochages et en cas de risque d’arrestation. Le mot
martyr est employé dans les écrits et pamphlets
révolutionnaires dans son assertion sacrée pour ne pas
dire « religieuse », tant ce rhétorique est indifféremment
adopté par les organisations d’obédience marxiste que
musulmane. A titre d’exemple, Massood Ahmad Zadeh,
l’un des fondateurs du mouvement de l’organisation
des Fédayins du peuple (OFPI)94 iranien fondé en
1979, écrivait en juin 1972, dans l’introduction du
bulletin interne du OFPI en préambule de lutte armée,
tactique et stratégie : « …en début du long processus
de lutte armée, il est naturel que nous connaissions des
sacrifices (pertes humaines) aussi importantes …, nos
martyrs qui ont si héroïquement résisté ..contribueront
incontestablement à alimenter la révolution jusqu’au
réveil des peuples. Il n’y a avant-garde que le
guérilleros fedayin… il de devoir de chaque groupe ou
rassemblement de débuter la lutte armée avec tout
moyen qu’il a en possession.. vive la lutte armée soit
éternel le souvenir de tout martyr qui lutte jusqu’à la
95
mort contre l’ennemi » ; Ahmadzadeh fut arrêté sous
le régime du shah en 1972 et condamné à la pendaison
à la suite d’un procès fleuve conduit par un tribunal
militaire.
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La première période d’étude concerne la période de
1955 à 1975 ; elle est marquée par l’échec du
processus de démocratisation du pays, la limitation des
libertés collectives, la fin du pluralisme avec la chute de
Mossadegh92, la dissolution des partis politiques et la
création du parti unique de « résurrection » du Shah.
C’est dans un tel contexte qu’émergent les
mouvements de lutte armée avec une seule devise,
«tous à la lutte armée jusqu’à la mort ou victoire
comme la seule voie révolutionnaire pour vaincre le
despotisme ».
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ce privilège des dieux. C’est à l’arrêt de mort qu’on fera
le bilan de la longévité. Ce n’est plus le « matériel » ou
le corps, mais l’esprit immatériel, le « nom » ou le
« renom » ou la réputation (disaient Ferdowsi et Sadi,
deux célèbres poètes persans) qui prolonge la vie. Lors
de la vie physiologique, l’homme doit cultiver le nom et
le renom pour la postérité et l’eternel.
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Les années 1960 sont profondément marquées par la
naissance de multiples organisations armées de lutte
contre le régime impérial. La lutte est alimentée par la
dynamique de sacrifice. Nous devons mener une lutte
armée afin que « les peuples opprimés puissent vaincre
leur peur et joindre le mouvement révolutionnaire ». Il
fallait pour cela que la lutte possède des
caractéristiques
suivantes :
clandestinité,
action
surprise et spectaculaire, violente. Pour que cette lute
emporte l’adhésion populaire (unanimité), il lui fallait un
processus de sacralisation (action héroïque de martyr).
La clandestinité était indispensable pour lui assurer une
protection minimaliste (la durée de vie d’un guérillero
était estimée par eux-mêmes à six mois). La violence
était dirigée envers les agents officiels du régime mais
aussi vis-à-vis des membres de l’organisation (plusieurs
cas d’assassinat des membres soit sous la torture, soit
pour punir, soit pour rappeler à l’ordre établi) par la
direction des organisations au nom du « sacré ».
L’unanimité, devait se retrouver dans l’action et non
dans le verbe (voir dialogue entre H. Ashraf et T.
93
Shahram ) ; cette unanimité se retrouve plus tard dans
la parole et le verbe, mais jamais dans l’action
commune. Les combattants considéraient l’unanimité
comme condition nécessaire pour que cette lutte se
transforme en fait social et politique ; cette unanimité
rendait obligatoire un processus de prise de conscience
(agahi) ; c’est la lutte qui doit assurer le processus de
prise de conscience, disaient ils. La sacralisation,
ensuite assurait sa dynamique dans le temps ; celle-ci
s’exprimait à travers l’acte de martyr (Isaar= sacrifice).
Sans entrer ici dans un débat sémantique, il est

92

En Août 1953, Mossadegh, premier ministre et chef de
l’exécutif conduit démocratiquement au pouvoir tombe sous un
coup d’Etat fomenté par l’implication ou le soutien des
puissances étrangères.
93
http://peykar.infor/peykarindex.html: archives de 8 fichiers
audio en persan

Bijan Djazani et Mostafa Shoayian, deux autres
intellectuels de gauche qui croyaient profondément en
lutte armée au nom de la révolution marxiste-léniniste,
ont à leur tour adopté le langage prosélytique envers la
« mort » en la sacralisant pour mobiliser les jeunes
dans la lutte armée. Même l’autosacrifice ou le
suicide96, qui pourtant est un interdit dans la religion,
deviennent une étape nécessaire dès lors qu’il existe
un risque de tomber dans les mains de la police secrète
de peur de ne pouvoir résister à la torture et être
contraint de livrer des informations confidentielles
concernant l’organisation de la lutte.
La mort devient également, au-delà de la lutte contre le
régime impérial, le moyen de contrôle du pouvoir au
sein des organisations armées. On note en particulier
des actions punitives allant jusqu’à la mort sous la
torture ou assassinats dits « révolutionnaires » aussi
bien chez les Mojahédines (OMPI) comme les Fédayins
9798
(OFPI) du peuple iraniens.
2. Echec politique des mouvements armés en Iran
Les deux principales organisations de lutte armée,
OMPI et OFPI, ont connu de grandes pertes sous
l’action policière du régime impérial. Le roi suivait

94

Mouvement de lutte armée d’obédience marxiste-léniniste.
Lutte armée, outil tactique et stratégique, M. Ahmad Zadeh,
été 1971 (www.iran-archives.com).
96
Par cyanure dans le cas de nombreux combattants armés
des mouvements de OFPI, marxiste ou par balle dans le cas
de Reza Rezai, dirigeant des Modjahedin du peuple iranien
(OMPI) d’obédience religieuse.
97
Mojahedin-E Khalq organization : Arising & The end 19652005, Tomes I, II, III, Tehran, Ed. Political studies & Research
Institute, 2005
98
The people’s fadaee guerrillas. Mahmoud Naderi Tomes I et
II, Tehran, Ed. Political studies & Research Institute (en
persan) 2011.
95
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ce travail ; nombreux entretiens ont été réalisés par de
soignants et des patients iraniens atteints de
pathologies graves et un questionnaire axée sur la
mort, la souffrance et l’euthanasie a été élaboré et
soumis à 542 Iraniens résidents en Iran ou expatriés.
Les résultats laissent apparaitre un Iran moderne où la
question de la mort est abordée avec presque les
mêmes exigences et hésitations qu’en occident sans la
sacralisation traditionnelle et toujours avec une
102
considération individualisée . La vie fait place à la
mort. Et si celle-ci devait être inévitable, c’est la période
præ mortem qui est désormais sacralisée au nom d’un
droit individuel à la « non souffrance ». La non
souffrance se confond avec la mort comme outil de
délivrance.

3. Sacralisation de la mort consentie, victoire la
révolution

Conclusion. Si par le passé, la mort dans son capital
collectif était un outil groupusculaire pour atteindre la
victoire révolutionnaire ou celle au front de la guerre,
elle retombe dans l’Iran d’aujourd’hui à un niveau
individuel. A cet égard, l’Iran est devenu un pays sans
grand décalage avec les sociétés occidentales.

de

____________________________________________
Darius A. SPIETH
Professeur d'histoire de l'art, Louisiana State
University, USA.
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La seconde période est celle encadrant la Révolution
iranienne 1976-1981, où le discours populaire de la
révolution100 inscrit la mort comme étape de délivrance
et de victoire avec une seule devise, « tous à la
manifestation jusqu’à la mort ou victoire comme seule
voie du salut, de fin de la dictature du Shah ». C’est la
manifestation qui a remplacé la lutte armée et a atteint
les objectifs définis par les « révolutionnaires » des
années 1960 et 1970. La relation dialectique entre
l’individu et la foule a permis de vaincre sa peur ; cet
outil est jugé comme plus efficace comparé à des outils
précédemment utilisés : mouvement armé ultraclandestin, réunion clandestine, réunion semiclandestine (mosquée, université, Ershad). Le
caractère clandestin tout en restant en vigueur prend
une tournure virtuelle ou diluée ; elle résulte d’une
dilution de l’individu dans la foule et la précaution de
supprimer tout trait d’identification (ne pas manifester
dans son propre quartier, dans son entreprise, dans
son université etc…). Le martyr n’est plus celui qui a
pris les armes mais celui qui a consenti à la mort sans
combattre autrement que par la parole ; c’est celui qui a
trouvé la mort en témoignant de la parole de justice et
de vérité. La notion d’affrontement militaire est
absente ; le martyr est désarmé face au pouvoir inique.
Sa victoire résulte d’un combat inégal et injuste qui lui
est imposé (voir référence 18).
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personnellement l’activité du troisième bureau de la
SAVAK (la police secrète du régime), spécialisé dans la
99
lutte contre les mouvements armés . Dans ce combat
armé, la supériorité de la Savak, ne fait aucun de doute
et ne laisse pas la place à la victoire. D’autant plus que
le peuple ne s’identifie point à ces organisations plus
clandestines que proches de la société. Trois ans avant
les mouvements révolutionnaires iraniens, les deux
organisations avaient pratiquement abandonnés la lutte
armée devant le constat de non adhésion du peuple à
cette action politique. Ces deux organisations n’ont pas
été en mesure de s’associer malgré une mutation
idéologique au sein de l’OMPI abandonnant l’Islam
pour épouser le marxisme-léninisme et une unanimité
dans le verbe (consulter la référence 11).

Darius A. Spieth, professeur d’histoire de l’art,
Louisiana State University - School of Art,
Baton Rouge, après des études aux
universités de l’Illinois (Urbana-Champaign),
de Nebraska (Lincoln), de Niigata (Japon) et
de Paris IV-Sorbonne, a été conservateur dans
les musées (Museum für Kunst und Gewerbe
et Galerie L, Heine Haus à Hambourg, Harvard
University Art Museums–Fogg Art Museum à
Cambridge, Mass.), puis enseignant au
California Institute of Technology, Pasadena. Il
a reçu plusieurs prix et récompenses
honorifiques et publié en particulier Napoleon’s
Sorcerers: The Sophisians, Newark, DE,
University of Delaware Press, 2007, PierreAntoine Labouchère: Un peintre protestant du
XIXe siècle, en collaboration avec Françoise
Boniol, Carrière-sous-Poissy, La Cause, 2010,
Prints from the Serenissima: Connoisseurship
and the Graphic Arts in Eighteenth-Century
Venice, catalogue exhaustif publié dans le
Harvard University Art Museum Galleries
Guide Series, no 38, Cambridge, MA, Harvard
University Art Museums, 2002, et de nombreux
articles, ainsi que les catalogues de l’œuvre de
Walter Bortolossi et de celle d’Alexander
Rodchenko.
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4. Sacralisation de la « non souffrance » : Mort, une
délivrance
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Plus de trente ans après la victoire de la révolution, le
régime iranien a traversé bien des crises101. Le début
des années 1980, l’Iran est le théâtre d’une guerre, de
manifestations de rue en soutien au premier président
déchu et de lutte armée décrétée par l’OMPI contre le
régime révolutionnaire. C’est la naissance d’une
nouvelle génération, aujourd’hui trentenaire, qui aspire
à un autre modèle social.
Dans le but de connaître le regard du citoyen iranien
face à la mort, deux approches ont été adoptées dans

99

Erfan Qaneei Frad, In the Net of events. Ed Ketab Corp.
USA 2012.
100
Paul Vieille et Farhad Khosrokhavar. Le discours populaire
de la révolution iranienne. Contemporanéité, Tome I, pp 160178
101
La mort est l’un des produits communs de la guerre contre
l’Irak, des manifestations de rue réprimées et de rares appels
à la lutte armée lancée contre le régime issu de la révolution ;
la crise économique est un autre produit de la révolution et la
guerre

PAUL VIEILLE, PENSEUR DE L'IMAGINAIRE POSTMODERNE
Une des expressions préférées de Paul Vieille
fut « le fabuleux ». Lorsqu’il raconta de ses nombreux
passages dans le monde arabe, en Iran, ou en Afrique,
et les aventures humaines qui les accompagnèrent, il
eut tendance à finir son récit par l’exclamation « c’est
fabuleux ». Quoique je ne me souviens plus de lui avoir

102

Nous présenterons les résultats préliminaires de ce travail.
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autres au lieu d’intervenir lui-même. A plusieurs
occasions Paul et Evelyne me faisaient l’honneur de
me demander de rester encore quelques instants,
après que les autres invités se furent allés. Paul brisa
pendant ces précieux moments sa grande discrétion,
me confiant des anecdotes de ses passages en Iran ou
en Afrique, ou même quelques détails de sa jeunesse
pénible pendant la Seconde guerre mondiale, vers la fin
de laquelle il fut contraint de travailler dans une usine
souterraine en Autriche, où étaient assemblés des
avions pour le régime nazi, et dont il s’efforça de
saboter les travaux.
En été 1997, un séjour de recherche à Paris
pour ma thèse de doctorat en histoire de l’art fut
incontournable. Manquant de ressources pour un hôtel
et après avoir passé quelques nuits dans la forêt de
Fontainebleau comme « sans abri », je fus très content
que Paul m’offrît un hébergement pour le reste de mon
séjour parisien dans son appartement sur l’avenue de
Breteuil. Ainsi commença une tradition de rencontres
régulières à Paris pendant mes passages de recherche
en mai ou juin de chaque année, qui continua jusqu’en
2009, l’année avant sa mort. Pour des raisons qui m’ont
toujours échappé Paul fut fermement convaincu que,
venant de l’Allemagne, je m’étais déplacé vers Paris
sur une moto et il m’en posa des questions à ce
propos ; en réalité, je ne sais même pas conduire un
motocycle. Il m’en témoigna beaucoup de respect pour
mes recherches dans les bibliothèques et archives
parisiennes, mais cela n’était pas fait pour lui qui
préférait de la recherche basée sur le discours oral.
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On sait bien comment Paul est arrivé à écrire les
deux volumes du Discours populaire de la révolution
iranienne. Après la chute du Shah, il retourna en Iran
pour recueillir à cette occasion historique les paroles du
peuple, et tout particulièrement il fut fasciné par leurs
espoirs très personnels pour l’avenir. Pourtant, après
un certain délai ses activités devinrent suspectes au
nouveau régime théocratique et il dut quitter le pays.
De retour à Paris, il se sentit menacé longtemps après
la publication du Discours populaire de la révolution
iranienne. Mais pour Paul Vieille l’imaginaire était
partout et ne pouvait jamais être supprimé
complètement par le pouvoir.
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jamais parlé, par exemple, des fables de La Fontaine,
je crois qu’il prenait « le fabuleux » au sens propre du
terme, c’est-à-dire qu’une parole qu’il avait entendu
renvoya à la fable et donc à l’imaginaire. Il faut préciser
que la « parole fabuleuse » qui intéressa Paul la plus
était la parole populaire. Une paysanne égyptienne qui
rêvait que ses enfants en bas âge fassent des études
en médecine en Europe et présenta la chose comme
fait accompli faisait partie pour Paul Vieille du
merveilleux monde de l’imaginaire, qu’il comprit en tant
qu’échappement à la dureté du rationalisme.
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Il le retrouva dans l’écriture de L’Eau et les
rêves, « essai sur l’imaginaire de la matière » de
Gaston Bachelard, aussi bien que dans la drogue, dont
il fut favorable à la légalisation. Pour lui, l’enjeu était de
nature intellectuelle ; l’accès à l’imaginaire était toujours
et en premier lieu une question de liberté. On ne sera
pas surpris alors que Paul cultivât un dédain profond à
propos d’une bureaucratie étatique quiconque, ce qui
ne tarda pas lui mettre en conflit avec quelques
laboratoires au sein du CNRS même, où son œil
ironique aperçut l’imaginaire des chercheurs au travail
dans leurs théories et méthodologies d’une abstraction
byzantine, qui s’éloignèrent au fur et à mesure de tout
rapport avec la réalité qu’ils se proposèrent d’étudier.
Or, dans le post-modernisme, la parole est toujours
ouverte à l’interprétation, à l’ambiguïté et à
l’imaginaire ; elle n’est plus exclusivement l’outil du
rationalisme, observation qui fut au cœur de la pensée
de Paul Vieille.
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J’ai connu Paul depuis 1996, quand j’étais
étudiant en doctorat en histoire de l’art à l’Université de
l’Illinois. La décision de suivre les cours sur le postmodernisme qu’il enseigna à l’époque avec Evelyne
Accad dans le département de français constitua pour
moi une sorte de fuite intellectuelle, étant donné
l’étroitesse d’esprit qui régnait parmi quelques
historiens de l’art. Plusieurs fois pendant le semestre
Evelyne et Paul tinrent un véritable salon littéraire dans
leur petite maison sur la Michigan Avenue de la ville
Urbana, tout proche du campus. Leur salon fut
fréquenté par des étudiants et des amis américains et
européens certes, mais aussi des invités provenant du
Proche Orient et de l’Afrique. Renforcée par un mobilier
de gout oriental et par des repas libanais qu’Evelyne
préparait pour l’occasion, une atmosphère cosmopolite
remplit les lieux. Paul apporta régulièrement du
fromage de chèvre (qu’il aimait beaucoup), ou du foie
gras de Paris.
Ce qui m’a toujours frappé des soirées de la
Michigan Avenue fut le grand silence de Paul. Il préféra
écouter le discours des invités, plutôt qu’intervenir dans
les discussions lui-même. J’ai toujours attribué sa
réserve à ces occasions à ses habitudes de chercheurs
en sociologie, censé d’écouter de ce que disaient les

Pendant mes premiers rencontres avec Paul
dans l’Illinois, on était toujours dans le temps fort de la
French Theory aux Etats-Unis. Pourtant, pour ceux qui
assistèrent aux cours sur le post-modernisme de Paul
et Evelyne, on n’avait jamais l’impression d’assister à
une manifestation du dernier snobisme universitaire à
la mode. Tout au contraire. Je me souviens très
vivement d’un instant où Paul arriva un peu en retard
pour le commencement de son cours. Il s’excusa en
disant qu’il « s’est battu avec un texte », parole à
laquelle un étudiant répondit « et le texte a gagné ».
Paul savait bien prendre la blague. A mon avis, il y en
avait de vraies affinités entre les écrits de Michel
Foucault ou Jean Baudrillard et la pensée de Paul
Vieille. Il y en avait chez Paul un côté iconoclaste, voir
anarchiste, généralement bien caché sous une couche
d’ironie.

Comme Foucault et Baudrillard, il prit un certain
plaisir d’observer des moments charnières où l’autorité
et l’ordre sont en échec, mais il le fit sans aucune
malice. Son enthousiasme pour Marcel Duchamp et le
Dadaïsme s’expliquent à mon avis de la même
mentalité. Quant à la vague sémiologique et
structuraliste des années 60 et 70, dont il fut un
contemporain et peut-être un participant, il l’accueillit
avec beaucoup d’ambiguïté. Il apprécia les fausses
prétentions intellectuelles de ces mouvements
seulement dans la mesure où il pouvait s’en moquer.
Chez Roland Barthes, il constata de la valeur dans les
Mythologie, mais des fautes dans L’Empire du Signe,
étant donné que l’auteur ne maitrisait pas la langue
japonaise de sorte que le livre retomba dans l’exotisme.
Chez Philippe Sollers il trouva Paradis I et II impossible
à pénétrer, tandis que l’image très médiatisée de
l’auteur en France piqua sa curiosité. Gilles Deleuze et
Félix Guattari trouvèrent leur compte grâce à leur
manière d’écrire rigoureusement ironique, critiquant le
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For reasons that will become clear I’m calling this “Paul,
the Elephant and Illinois”.
We have all heard of Google Print Library or Google
Book Search, which started in 2004 with the goal of
digitizing titles in the public domain and titles still under
copyright. The project included materials from the
University of Michigan, Harvard, Stanford, New York
Public Library and the Bodleian Library at Oxford in
England, with others joining later.
All of which led to the inevitable question: what
happens if Google goes away or loses interest? In
answer, a 2007 proposal from the University of
Michigan Library (UML) suggesting that a consortium of
research libraries undertake to pool their resources to
address the question.
Some computer geek/librarians, apparently at Indiana
University and the University of Illinois in Urbana
Champaign (UIUC), were brainstorming about
characteristics needed for a database to accommodate
perceived needs in terms of kinds of animals it should
resemble. They knew it had to be huge and have a long
memory. It should be very powerful and difficult to take
down. And it should live a long time. Obviously, an
elephant. “Well, we can’t call it Elephant,” they thought,
so they looked around and came up with Hathi – the
Hindi word for elephant, and the name of a character in
Rudyard Kipling’s “The Jungle Book”.
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Pour ceux qui ont connu Paul, il n’est guère
surprenant qu’il fût mal à l’aise avec la lecture de
Flaubert. Le contexte très bourgeois du roman ne
pouvait que lui déplaire. Je me suis posé maintes fois la
question si, sur un plan psychologique, la pensée et
l’engagement intellectuelle de Paul n’étaient pas des
fonctions de révolte contre ses propres origines
sociales. Il y avait toujours un air d’énigme autour de
Paul, une notion qu’il y en avait des autres « vies »
cachés, insaisissables, d’autant plus qu’il ne parlait que
très exceptionnellement de son passé. Issu d’une
famille de militaires, il entra à l’École de Saint-Cyr …
pour la déserter en plein régime de Vichy. Ainsi,
l’engagement pour la liberté eut été aussi en rapport
avec sa propre biographie. L’imaginaire pour lui était un
aboutissement naturel de cette liberté tant chérie.
Tandis que pour lui, l’imaginaire résidait dans la parole,
pour moi, il s’exprime en premier lieu dans l’image.
C’est ainsi que Paul et moi purent établir une entente
intellectuelle, renouvelée périodiquement pendant une
période de plus de dix ans, et dont me restera pour
toujours un délicieux souvenir.
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capitalisme au même titre que la psychanalyse.
D’ailleurs, Paul fut vraiment chez lui avec Pierre
Bourdieu. Notre lecture très approfondie des Règles de
l’Art, en parallèle avec celle de L’Éducation
sentimentale de Flaubert, fournissant Bourdieu avec la
base pour sa définition d’un « champ littéraire » ou du
« capital culturel », dura plusieurs semaines.
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____________________________________________
Beth STAFFORD
Professeur émérite et bibliothécaire, Université
d’Illinois, USA.

Hathi Trust allows for institutions to build a repository to
preserve and disseminate digitized collections and
develop shared strategies for managing digital and print
holdings in a collaborative way to insure the human
cultural record is preserved and accessible far into the
future. This way it insures that no single failure
anywhere could wipe out centuries of scholarship.
Major areas of concern are handling of metadata and
quality of Optical Character Recognition, or OCR.
Google’s early efforts have in the past been described
as a “metadata train wreck”. Google’s OCR - the
process that makes text machine readable - was also
wanting. Because libraries provide the metadata
themselves they have the expertise and opportunity
more than Google to explore ways to enhance existing
print cataloging and optimize these bibliographic data
for the digital world.

METTRE EN LIGNE LA REVUE ET LES TEXTES
EDITES ET INEDITS DE PAUL VIEILLE.

Hathi conducts formal quality review of all content
submitted. Digital repository certification is becoming
increasingly important as libraries commit more of their
collections to digitization.
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Beth Stafford, a commencé au début des
années 1970 à recueillir les nombreuses
publications de la Deuxième Vague du
mouvement des femmes aux États-Unis pour
la bibliothèque de l’Université de l’Illimois à
Urbana et réalisé la constitution d’un nouveau
fonds destiné à l’acquisition de matériaux
d’études féministes. Elle a participé à la lutte
pour la création d’un programme de “Women’s
Studies” en 1979 et lancé une bibliothèque
particulière, qu’elle a dirigé pendant plus de
vingt ans et qui a aidé à la recherche à
l’enseignement dans un champ nouveau et
multidisciplinaire, “Women in International
Development”, sur les études de genre dans
les pays en voie de développement. Elle est
émérite depuis 2000.
brstaff99@gmail.com

In 2008 the Consortium of Institutional Co-operation
(CIC) of mostly Midwestern Universities, then joined by
the University of California System and the University of
Virginia, established the Hathi Trust. Its primary focus
was to preserve and provide access to digitized book
and journal content from the partner collections. These
collections would include materials digitized by Google,
by Internet Archive and by Microsoft in both copyright
and public domains. They would also include works
digitized by the individual partner libraries.

Chekib ADELSALAM
Editeur, Édition alfabare, Paris.
editions@alfabarre.com

First I want to thank Evelyne Accad and the planning
committee for allowing me the privilege and honor to
speak at this tribute to Paul Vieille. He was indeed a
generous and kindred soul. I’m here to tell you how
Paul’s contributions are being preserved for future
generations.

Hathi Trust has digitized the complete run of Peuples
Mediterraneens (PM) so that anyone with access to a
computer can read and print articles as she or he
wishes. In a short while I will demonstrate how one can
access Paul’s work in the journal.
Beyond PM, we have just this week cleared a hurdle to
allow UIUC Library to digitize Paul’s other writings _
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I should say that my sources for this talk have been
Betsy Kruger of UIUC Library; Jeremy York of UML and
Co-Director of the Hathi Trust; the Hathi Trust Website;
UIUC Library website; and Naomi Eichenlaub’s article in
Information Today of Nov 2013.
Now let’s see if the Internet deities will smile on us
today.
**

http://babel.hathitrust.org/

http://www.hathitrust.org

https://www.ideals.illinois.edu

La revue Peuples méditerranéens est intégralement
disponible à l’adresse :
http://babel.hathitrust.org/cgi/ls?field1=ocr;q1=peuples
%20m%C3%A9diterran%C3%A9ens;a=srchls;lmt=ft

____________________________________________
Ladan TAGHIAN EFTEKHARI.
Musicologue, Centro de Estudos de Sociologia e Estética
Musical, Universidade Nova de Lisboa – CESEM.
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Ladan Taghian Eftékhari est iranienne,
docteur en Esthétique, science et technologie
des arts, spécialité musique. Au Portugal,
pendant cinq ans, en collaboration avec un
linguiste et un peintre, elle a animé avec les
enfants un atelier d’animation théâtre, musique
peinture à l’Alliance Française de Coimbra ;
ensuite, pendant huit ans, elle a été
professeure de musique à l’Institut Jean Piaget
et à l’Institut Polytechnique de Guarda. Dès
2004, elle a été professeure de musique en
études artistiques de la Faculté des Lettres de
l’Université de Coimbra. Depuis 1998, elle est
chercheuse intégrée au Centre d’études
sociologiques et esthétiques musicales
(CESEM) à l’Université Nouvelle de Lisbonne.
Elle est auteure d’un ouvrage intitulé João
Domingos
Bomtempo
(1775-1842),
un
compositeur au sein de la mouvance
romantique, Paris, L'Harmattan, 2012. Parmi
ses articles publiés se trouve "La musiquemonde" sur le site <peuples&monde>.
ladan.eftekhari@gmail.com
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LA MUSIQUE-MONDE : UNE DIALECTIQUE DU
103
LOCAL-GLOBAL .
En 1986, dans son article intitulé « Du transnational au
politique-monde», publié dans le Peuple Méditerranéen
Nº 35-36, Paul Vieille analyse la crise mondiale,
l’inégalité et l'état du politique-monde de plusieurs
points de vue. Il affirme : « (…) la crise met à mal
l'idéologie de l'autonomie et de la souveraineté de
l'Etat-Nation ». Et il ajoute : « ...des revendications
identitaires [surgissent] se cachant à elles-mêmes leur
rapport
concret
au
mouvement
de
transnationalisation »104.
Aujourd'hui, dans le domaine de la musique urbaine, on
peut constater plus que jamais ces rapports concrets
du mouvement de transnationalisation. En effet, le
phénomène de musique-monde, ou World Music,
cristallise la transformation de la culture locale en une
culture globale, dans divers genres de musique :
populaire, traditionnel ou même la musique érudite.
L'apparition de ce phénomène est en quelque sorte
parallèle à la crise mondiale. Il faut donc l'analyser de
points
de
vue :
économique,
commercial,
musicologique et social.
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Ces textes et documents, sont en ligne sur le site de
Hathi trust digital Library
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published and unpublished_ for inclusion in a local
database of UIUC faculty, staff, and graduate students.
Known as IDEALS, this database began in 2010 as an
online collection of dissertations for doctorates awarded
at UIUC but has expanded to its current state and is
available only locally. Now that we have established
that Paul was on the UIUC faculty for 15 years all we
need to add his works to IDEALS is Evelyne Accad‘s
permission as owner of the intellectual rights. As such,
she can also grant access to Paul’s writings to anyone
anywhere.
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La musique-monde constitue d’abord un enjeu
économique. A partir des années 1980, avec la
libéralisation et la déréglementation des flux financiers
et culturels (audiovisuel, médias, télécommunication),
auxquelles s’ajoute la mutation des industries
musicales, le commerce de la musique prend un
nouveau tournant. Celle-ci, fondée sur la cohabitation
de différentes expressions musicales locales,
nationales ou transnationales, a produit la volonté
d’offrir une nouvelle marchandise ayant pour cible des
clients dans toutes les cultures.
Plus profondément, le monde global d’aujourd’hui
connaît l’éclatement des frontières à la suite des
transformations économico-politiques et technologiques
; le médiatique interfère en tout et conditionne bien
évidemment les modalités de la création et de
l’interprétation
musicale.
Les
mouvements
d’immigration et la mobilité accélérée des peuples
jouent un rôle important dans la mutation culturelle
globale, en perpétuel mouvement.
De plus, la multiplication des moyens de
communication et de diffusion, comme le disque, les
médias, l’internet, etc., a facilité l’imbrication des
cultures. L’une des conséquences en est le brassage
inouï de la culture-monde, notamment dans le domaine
musical. La musique-monde, désigne une musique
constituée de mélanges qui façonnent le goût du public
du monde global en le familiarisant aux éléments
constitutifs de la musique d’ailleurs, à savoir les
rythmes, les instruments, les mélodies et les techniques
de la voix.
Du point de vue musicologique, la musique-monde
parvient à rassembler toutes les musiques du monde,
traditionnelles ou populaires ; nous y ajouterons même
la musique érudite. Cet assemblage est peut-être en
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Cet article est le développement d’une première réflexion
sur la musique-monde, parue sur le site <peuplesmonde.com>
en 2010.
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Pour ce qui est la musique érudite, Guillaume Kasmicki
affirme : « (…) La mondialisation de l’économie de la
musique fait peser sur les producteurs de musique
savante comme ceux de musique populaire le même
poids de concurrence. Dans ce cadre, pas de
divergence ni de transmission, mais une mis en égalité
105
devant les impérative marchandes » .
Dans leurs réflexions ou dans les colloques qui
prolifèrent autour de la musique-monde, les chercheurs
s'interrogent en général d'abord sur la légitimité du
terme. En fait, le World Music apparaît d'abord en
Angleterre par un certain nombre de grandes
compagnies de disque, en 1986 ; elles misaient sur une
distribution commerciale planétaire : ce serait une
musique mondialisée brassant tous les genres de
musique dans le monde grâce aux moyens techniques
les plus sophistiqués. C'est donc d'abord une
expression inventée commercialement.

La musique-monde voit le jour comme un nouveau
produit de consommation. Puisque ce produit est le fruit
du brassage de différentes expressions musicales,
ethnique, populaire, classique, etc., il a pour but d'attirer
une clientèle dans toutes les cultures. Entre autres,
c’est ce que Paul Vieille considère, dans son article (du
Nº 35-36 de P.M.), comme signe de crise et de la fin de
l’Etat-nation : « (...) développement de mouvements
sociaux transnationaux plus ou moins organisés :
femmes,
jeunes;
transnationalisation
de
représentations (des besoins, du développement), des
idéologies, de la culture (musique...), de la langue,
110
etc. » . En effet, actuellement, la musique-monde est
imposée par le marché mondial en tant que réalité
culturelle. C’est en fait un secteur industriel proliférant.
Les mutations technologiques s’amplifient grâce aux
grandes potentialités induites par la révolution
numérique, ensuite par l’industrialisation et la
mondialisation de la distribution.
De plus, le réseau internet permet à n’importe qui, soit
le musicien individuel, soit les groupes musicaux et
même ceux qui n’ont pas de formation en musique,
d’atteindre le public mondial sans passer par les
industries de production et de distribution, et grâce à la
société médiatique qui les promeut. Paul Vieille écrit en
2005 : « En réalité internet – qui s’est constitué, il faut
le rappeler, « librement », c’est-à-dire en dehors de la
« libre entreprise » – s’inscrit dans ce moment nouveau
de l’humanité, où s’est ouverte la possibilité d’une
diffusion indépendante de la parole et de la musique
enregistrées »111.
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Comme l’explique Paul Vieille : « les firmes
interviennent activement dans la transformation
culturelle, dans la relation entre objets-signes qu’elles
proposent et valeurs culturelles, modifiant ainsi, en
définitive, la culture. Mais surtout parce que les
structures symboliques propres ou paraissant propres à
chaque société, sont désormais subsumées par une
trame culturelle universelle : la consommation »106.
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train de bouleverser les différents systèmes musicaux
établis au cours des siècles.
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Les grandes compagnies misaient également sur les
médias et les réseaux d'Internet pour la transformation
et la diffusion des modalités de la création et de
l'interprétation musicale, mais aussi sur les discours
des institutions culturelles autour de la diversité
culturelle. À ce sujet, Armand Mattelart déclare : « la
reconnaissance de la diversité culturelle comme
fondement de la démocratie est un phénomène
107
. Or, en
nouveau. Son cheminement ne l'est pas »
1995, Paul Vieille posait le problème plus explicitement,
en parlant « des extraordinaires possibilités du monde
moderne et de l’extraordinaire dissymétrie de ce monde
108
» .
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C'est ainsi qu'aujourd'hui, la musique s'inscrit dans les
enjeux du système économico-culturel mondial. Dans
son rapport de 2003, le Conseil international de la
musique rappelle que « Plus de 80% de 38 milliards
dollars de revenue de l'industrie discographique
mondiale sont accaparés par les cinq « grandes »
corporations discographiques transnationales dont le
siège se trouve en Europe, au Japon et aux-EtatsUnis. »109
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Kasmicki, « Guillaume, Musique savante, musique
populaire, une transmission ? », Conférence donné pour la
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Les effets de la mondialisation sur la musique dans cinq
pays bien différents : l’Australie, l’Allemagne, le Nigeria, les
Philipines et l’Uruguay, sous la direction de Richard Letts,
Conseil de la Musique de l’Australi. Résumé de rapport de
projet de recherché relatif au programme Multimusique du
Conseil international de la musique, oct. 2003.

C’est ainsi que de nouvelles stratégies ont été créées
par les grandes firmes, pour mettre sur le marché un
nouveau produit de consommation, à l’échelle
mondiale. D’après Yves Raibaud : « La mondialisation
des sources de production et de diffusion de la musique
peut ainsi faire penser que les rapports de l’Occident
avec le reste du monde ont changé. La circulation des
musiciens s’intensifie, chacun s’appropriant des
matériaux musicaux et participant simultanément à leur
transformation et à leur diffusion. L’irruption dans la vie
musicale mondiale, à la fin du XXº siècle, d’une
production musicale de masse, uniforme, constamment
renouvelée, qui se réalise à travers une «sono
mondiale», semble abolir les repères temporels et
spatiaux »112.

Dans cette perspective, il faut rappeler que de nos jours
la musique n’est pas renfermée dans des espaces qui
lui soient réservés, elle est pratiquée aussi bien dans la
rue qu’au théâtre ou à la télévision ; en Occident ou en
Orient, elle est accessible à tout moment et dans tous
les lieux. De même, le temps d’écoute a perdu ses
rituels anciens (nous voulons dire qui datent d’il y a
trente ans), dans ce sens que, à n’importe quel
moment, les réseaux de communications permettent la
possibilité de l’écoute, voire de la pratique et de la
production musicales113.
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Pour sa part, Gilbert Rouget argumente ainsi : « Le
métissage des différents systèmes musicaux semble
relever plus de la destruction que d’un processus
117
endogène » .
En revanche, Sabine Cornillon considère que « dans la
mondialisation de la musique actuelle, ‘la World Music’,
parce qu’elle associe la tradition à la modernité, est
sans doute prometteuse. Elle garantit la diversité sur
les bases de la fusion des styles du nord et du sud. Elle
a de quoi atteindre le public le plus large, multiracial, et
transgénérationnel »118.
A son tour, Antoine Hennion met l’accent sur l’effet de
la musique collective, affirmant que «la beauté de la
musique ou de l’identité d’un collectif sont, parfois, de
mystérieux effets de ce travail commun ; ils n’en sont
pas les causes »119.
De toute manière, pour saisir l'esthétique de la
musique-monde, il faudra établir des critères
scientifiques, d'éclaircir comment on peut apprécier ce
type de brassage en musique. Car malgré les multiples
théories musicales, on ne dispose pas d’outils
nécessaires pour appréhender son esthétique.
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Ainsi, bien que les portes soient fermées à plusieurs
peuples frappés par la dictature, la circulation quasiouverte des idées et des faits culturels globaux ont
envahi différents patrimoines ; ils influencent les arts et
en particulier la musique. De sorte que l’on se demande
de quelle manière la musique est prise dans le
phénomène de la globalisation ; trouve-t-elle de
nouvelles voies ou se fragilise-t-elle ?

européennes, ce qu’il est
116
musiques du monde’» .
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Certes, l’incidence de la mouvance mondiale sur la
musique ne constitue pas un fait nouveau. Cependant,
les confluences actuelles n’existaient pas dans le
monde des Etats-nations, tel qu’il était connu avant la
post-modernité. Aujourd’hui, la musique orientale s’est
installée dans la musique occidentale… et surtout vice
versa ! Des groupes musicaux mixtes de différents
genres se constituent ; des chercheurs de partout
portent leur attention à toute sorte de musique. En
outre, les raisons économico-politiques ont amplifié le
phénomène de l’immigration, sur le fond d’une
colonisation historique qui acculture, voire détruit à fond
les cultures. Pour ce qui est de la musique, nous
assistons au changement de la perception du son et de
l’ouïe à l’échelle mondiale114
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Il est aussi à supposer que la construction et le
fonctionnement des sociétés après la mondialisation et
des libres circulations des peuples, invitent les artistes
à renouveler, selon les dynamiques artistiques du
temps, les formes musicales. Cependant, la musiquemonde suscite plusieurs interrogations. Par exemple,
ses paramètres, à savoir le rythme, la mélodie, les
gammes, etc., ont-ils été définis en tant qu’éléments
spécifiques de sa structure ? Comment peut-on
concevoir la formation d’un nouveau style fondé sur
une polyphonie ayant ses règles strictes, mais en
même temps mêlée à une musique monophonique
orale à base de l’improvisation ? Combien de temps
cette musique résistera-t-elle ? Enfin, l’interaction
culturelle va-t-elle vers la création d’un nouveau
genre ? Les nouvelles catégories de la musique
urbaine, comme le rap, la techno, le hip-hop, ou encore
la musique-monde feront-elles naître une musique
globale ?
Ce sont là des questions au sujet de l’analyse et de
l’avenir de la musique, désormais mondiale !
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Les chercheurs sont d’ailleurs partagés au sujet de la
nature de la musique-monde. Par exemple, le
compositeur Belge Henri Pousseur affirme dans son
article « À la recherche d’une musique universelle
d’aujourd’hui » : « L’idée commence à s’imposer : il
existe bien des ‘universaux musicaux de base, mais à
un niveau beaucoup plus profond, plus élémentaire à la
fois et plus général que par exemple, la tonalité
classique ». Il ajoute : «c’est que ‘nature’ et ‘culture’
sont en état d’interaction (ou, mieux encore, de
‘rétroaction’) réciproque perpétuelle »115. Ou encore A.
M. Green explique ainsi ce nouveau genre : « Il s’agit
d’une contextualisation culturelle puisque nous pouvons
autant être en contact avec les faits musicaux de la
civilisation occidentale que ceux des sociétés extra-

Il faut noter que la musique-monde est avant tout un
phénomène urbain ; comme la musique érudite, son
destin est lié au développement de la ville. On peut par
ailleurs rapprocher l'apparition de la musique-monde à
plusieurs genres de musique apparus après une
période de guerre, une crise sociale, une mutation
démographique, une transition économico-politique et
sociale. Michel Demeuldre explique ainsi leur
émergence : le Rock & Roll est l'expression musicale
des années de l'après guerre et de revendications
égalitaires des noirs américains. Le tango se voit le jour
après le conflit qui s'est produit dans la population de la
capitale argentine où se heurtaient un grand nombre
d'immigrés et les grands propriétaires agricoles. Le Rap
est l'expression musicale des exclus, ici et là dans le
monde. La techno naît des inventions numériques. Le
Jazz surgit après la guerre de la sécession et des
grandes mutations urbaines aux Etats-Unis. Le
Rebetiko apparaît après les bouleversements des
structures sociales en Grèce, à la suite de l'exode des
120
populations chrétiennes de la Turquie . Et enfin, avec
la globalisation, la musique-monde cristallise le
mélange musical des différentes régions du monde.
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les détails de chaque forme et style musicaux, on ne
dispose pas d’outils pour appréhender son esthétique ;
d’où l’inquiétude des chercheurs et surtout des
ethnomusicologues, des anthropologues et des
sociologues de musique. Par exemple, dans son article
sur Music Monde, Julien Mallet exprime sa
préoccupation
au
sujet
de
« l’approche
122
ethnomusicologique qui risque de se désarmer » . En
effet, on ne peut pas considérer la musique-monde
comme une composition dans le sens de la créativité
imaginative fondée sur la science musicale, ou une
musique appartenant à un patrimoine national. C’est
une musique constituée à la suite de rencontres des
artistes des différentes régions du monde et par
interaction sociale, produisant une création collective
globale. Par conséquent, pour l’analyser, il faut la
soumettre directement à la situation sociale et mondiale
actuelle dans laquelle elle surgit.
Les composantes de la musique-monde, comme le
rythme, le timbre, le mélange des différentes échelles
et des types d’instruments, et surtout la forme de cet
assemblage, constituent un genre original en
comparaison avec les anciennes musiques populaires.
C’est une expression musicale globale qui suit le
processus d’émergence d’un style nouveau, bien que
l’on puisse s’interroger sur son évolution.
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L’analyse de la musique émergente exige l’étude des
sociétés dans la contemporanéité, au sein de leurs
transformations politiques et sociales. Les rapports
sociaux, économiques, politiques ou religieux dans les
diverses sociétés doivent donc être considérés au
cours de la post-modernité. Il faut en outre approfondir
la motivation des acteurs principaux de la musiquemonde, à savoir les créateurs, les interprètes, les
distributeurs et les récepteurs de la société globale
mondiale. Avec toutes ses contradictions, ses atrocités
en certains points du globe plus qu’ailleurs, cette
société mondiale, qui s’est imposée de fait, est bien
entendu
composée
de
sociétés
d’avant
la
globalisation ; elles sont complexes, composites et
souvent multiculturelles. Les anciens Etats-nations à
schéma national identitaire tendent bel et bien à
disparaître, alors que la société mondiale globale se
transforme perpétuellement ; les moyens d’informations
et de communications en sont les instruments et le
miroir.
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Ainsi, il faut tenir compte des processus de
changements musicaux urbains sans en exclure la
musique érudite.
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Ce qui caractérise la musique urbaine d’aujourd’hui,
c’est le brassage culturel global. D’une part, la
globalisation et les circulations des idées et des
peuples ont déjà laissé des emprunts dans les arts.
D’autre part, elles ont donné lieu au surgissement des
réseaux sociaux qui peuvent amplifier un espace de
solidarité et d’échanges.
La musique-monde a apparu également quand les
musiciens d’une formation musicale et d’une culture
donnée se trouvèrent dans un autre contexte social et
tentèrent de s’approcher et de collaborer avec des
musiciens locaux. Il existe même des cas où les
échanges musicaux ne se produisent pas seulement
entre les musiciens, mais entre les amateurs et les
autres artistes, pour créer des sons originaux. Ce
phénomène a été produit historiquement à plusieurs
reprises dans l’évolution ou l’apparition d’un nouveau
genre de musique populaire. Ainsi, la musique actuelle
devient une construction collective, mais en même
temps, autonome.
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ne

La musique-monde se produit, comme n’importe quelle
nouvelle musique, d’abord localement comme un signe
de changement dans les relations ou d’influences
réciproques ; elle devient ensuite un produit du marché
mondial.
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Il faut cependant reconnaître que le brassage musical
constitue une signification sociale, dans ce sens qu’il
produit un changement de goût. D’après Michel
Demeuldre, [Les individus] « perçoivent le changement
musical comme une autre attitude du monde, un autre
style rationnel. Les esthétiques musicales collectives
peuvent donc être mises en perspectives avec les
vécus corporels, les pulsions préverbales, perceptions,
représentations sociales, discours sociologiques et
attitudes réflexives de leur part en terme de goût,
d’identités et en fonction de situations rationnelles
intergroupes et contextes macro-sociaux »121.

Pour saisir l’esthétique de la musique-monde, il faudra
forger des critères clairs et scientifiques. En effet,
malgré les différentes théories musicales qui abordent

Rappelons que les emprunts et les mélanges dans les
différents genres de musique n’est pas un phénomène
nouveau. Jadis, au XIIème siècle, apparaissait la
musique andalouse, fruit de l’interaction entre la culture
musicale des arabes et des autochtones qui
employaient un rythme identique, décrit d’ailleurs par le
musicologue iranien Fârâbi, au Xème siècle. Si ce
phénomène devient actuellement sujet du débat chez
les chercheurs, c’est aussi parce qu’il a atteint la
musique populaire commerciale.
Quant à la musique érudite, on peut l’apprécier
également du point de vue de l’effet des rencontres
culturelles depuis déjà longtemps. Elle aussi s’épanouit
comme la musique urbaine, encore que destinée aux
élites. Cependant, grâce aux médias et aux nouvelles
technologies, elle est devenue peu à peu disponible
pour tous.
Selon Apollinaire Anakesa (2002), « Nul doute que
l’enchevêtrement
des
diverses
références
technologiques, d’une part, sociales et culturelles d’ici
et ailleurs, d’autre part, ainsi que le positionnement des
hommes modernes face aux composants de ces
déterminants, ont provoqué des mutations sans
précédent de l’approche, de la sensibilité, de
l’éducation, des affinités pratiques et idéologiques, ainsi
que des concepts et des conventions de différents
123
groupes sociaux du monde » .
Jadis, les compositeurs de la musique érudite ne
restaient pas à l’écart de cette mutation. La rencontre
des compositeurs occidentaux avec la musique extraeuropéenne date de plus d’un siècle. On peut même
dire qu’elle existait beaucoup plus avant, mais que les
compositeurs européens l’ont transformée en codes de
la musique occidentale.
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mondialisée. On voit alors se mettre en place de
nouvelles relations entre l’Occident et les autres
cultures, dans le domaine de la théorie comme de la
125
musique elle-même » . Les sociétés dites
démocratiques promeuvent la liberté d’expression de
toutes sortes et permettent des inventions riches ou
mettent aujourd’hui bien des fois en avant des
productions banales. La musique-monde adhère à cette
politique d’invention à tout prix. Il faut cependant
reconnaître que sans l’appui des grandes chaînes de
production mondiales, la musique-monde aurait pu
rester une manifestation isolée.
Les musiques émergentes, comme la musique-monde,
ainsi que le surgissement de nouvelles formes et de
nouveaux genres de musique urbaine ont créé, en
outre, une relation entre l’interprète, l’auditeur (ou
consommateur) et les médiateurs dans le sens large du
terme. Dans le cas de la musique-monde, cette relation
est bien des fois déterminée par l’idéologie dominante
et l’ordre du marché mondial.
Sur l’avenir de la musique-monde, on ne peut pas, bien
sûr, se prononcer. Il est toujours possible que dans le
futur, elle parvienne à constituer un champ uniforme.
Cependant, il faut relativiser la question de l’uniformité
par celle de la diversité musicale dans le monde. Car la
musique est quasi-instinctive chez chaque peuple. La
musique-monde est surtout en train d’envahir les zones
urbaines des pays où le nombre des immigrés est
élevé, ou dans les pays jadis colonisés. Il existe
également des pays comme le Nigeria où, par rapport
aux groupes urbains, le nombre des groupes de
musique ethnique, notamment en milieu rural, est très
important ; ils bénéficient fortement de l’appui de l’Etat.
En revanche, « En Australie, où 25% des habitants sont
nés à l’étranger (…) Au cours de ces dernières
décennies, ces immigrants ont bénéficié d’une politique
en faveur du multiculturalisme qui comprend des
subventions allouées aux arts «multiculturels», en
126
particulier ceux des peuples non anglophones » .
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Le rythme, la percussion, les formes, les structures et
d’autres paramètres des diverses musiques ont été
intégrés progressivement dans les œuvres des
compositeurs occidentaux. Les musiciens du XIXème
siècle ont employé quelques intervalles caractéristiques
de la musique folklorique. Les exemples en sont les
compositions de Liszt, Chopin, Albeniz ou Bela Bartok.
L’échelle modale utilisée par les compositeurs du début
du XXème siècle, comme Debussy et Ravel, et surtout
les œuvres d’Olivier Messiaen, sont à cet égard
remarquables. L’utilisation des rythmes et de
l’instrument javanais, notamment la sonorité du
gamelan, les formules rythmiques et mélodiques et la
conception du temps musical de la musique
indonésienne dans les compositions de Messiaen ont
fait l’objet de plusieurs études.
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D’une certaine façon, le brassage musical dans le
domaine de la musique classique a été initié avec les
spectacles de musiques traditionnelles extraeuropéennes à l’Exposition Universelle de Paris, en
1889. A cette occasion, des groupes de musique
traditionnelle tunisienne, algérienne, sénégalaise,
gabonaise,
malgache
et
d’autres
pays
impressionnèrent
fortement
les
compositeurs
occidentaux, ce qui déboucha plus tard à une très
grande influence sur le style de la musique érudite en
Europe.
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Vers la fin du siècle passé, le changement du style et
de l’écriture musicale dans la musique érudite
occidentale, issus de la musique de l’ailleurs, sont à
remarquer. Selon Apollinaire Anakesa, « L’influence
des musiques du monde a également favorisé le
bouleversement de l’écriture musicale classique
savante, avec le nouvel usage de graphisme autres
que les notes sur portée (dont les sonagrammes, les
symboles, les dessins). Cette écriture rénovée permet
de matérialiser divers émotions et états d’esprit ne
pouvant être exprimés par le biais de la notation
traditionnelle »124.
Si les compositeurs occidentaux ont fait recours à des
éléments de la musique d’autres pays, les
compositeurs d’Orient ont emprunté à leur tour la
même voie. L’exemple en est Alirézâ Machâyékhi, le
compositeur iranien, qui combine dans ses œuvres, la
musique occidentale et la musique iranienne.
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Ainsi, les compositeurs de la musique savante avaient
transgressé les traditions académiques de la
composition et inventé des œuvres multiculturelles. Le
phénomène est donc plus large que la musique
populaire et montre bien que la construction et la
composition musicale varient et évoluent en interaction
avec le monde dans lequel elles se produisent.

M

Comme l’explique Jean Molino, « La musique
européenne, sous forme de la musique savante et de la
‘musique de variété’, sa théorie ainsi que les principes
de l’enquête scientifique se sont diffusés dans le
monde entier ». Il ajoute : « Le problème de la
spécificité de la culture et de la musique européenne
est ainsi, en pratique, sinon en théorie, résolu parce
que dépassé. Il ne s’agit plus maintenant d’un jeu
interne à l’Europe, mais d’un système d’échange
étendu jusqu’aux frontières du monde. Avec la
circulation universelle des hommes et des musiques,
nous sommes arrivés à l’âge de la musique

124

Id., p. 67.

Voici donc le paradoxe du monde global. Marc Augé
affirme à ce sujet : «(…) Le monde globalisé, c’est
aussi le monde de la plus grande différence. C’est le
monde où s’accélèrent la circulation, la communication
et la consommation (et nul coin du globe n’échappe aux
effets de cette triple accélération), mais les uns et les
autres, circulant, ne communiquent ni ne consomment
dans les mêmes proportions et dans les mêmes
conditions. Figure actuelle du paradoxe : les différences
s’effacent et les inégalités se creusent ; le monde est
127
chaque jour plus uniforme et plus inégal » .
Il faut cependant reconnaître que la musique-monde
est aussi une expression de la vivacité ; elle se produit
dans une société vivante, par des groupes d’individus
désirant avoir des liens les uns avec les autres. Pour
apprécier ces relations complexes, il faut considérer la
motivation des acteurs qui la produisent. Une société
n’est pas toujours homogène, il existe des spontanéités
qui dépassent les lois et les normes de la composition
musicale, telles qu’elles sont décrites dans les théories
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Molino, Jean, Le singe musicien, sémiologie et
anthropologie de la musique, Actes Sud/Ina, 2009. pp. 441-2.
126
Les effets de la mondialisation sur la musique dans cinq
pays bien différents, op. cit., p. 4.
127
Augé, Marc, « Culture et déplacement », in. Université de
tous les savoirs, l’art et la culture, sous la direction de Yves
Michaud, Vol 20Èdition Odile Jacob, Paris, 2002., pp. 66-67.
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En effet, la musique est un art vivant qui évolue.
Comme le constate Paul Vieille, « La dynamique
musicale au cours de ces années est remarquable ;
tandis
que
les
musiques
traditionnelles
se
renouvelaient au contact des autres, l’innovation
musicale était stimulée, des courants musicaux
s’imposaient traversant frontières et continents,
s’investissant partout dans des formes spécifiques
reprenant des éléments du passé culturel. L’humanité,
très rapidement, a (re)créé un langage musical à la fois
accessible à tous et divers. Sans doute pourrait-on dire
la même chose de la langue : l’anglais s’impose partout
comme langue de communication, en même temps,
partout, il se spécifie au contact des langues établies
128
qu’il modifie et dont il n’efface pas l’usage »
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musicales. La musique-monde est ainsi une sorte de
transgression des lois établies, en vue d’éliminer les
frontières sociales, géographiques et politiques qui
produisent toujours des tensions.
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PAUL VIEILLE PROVENÇAL, SOCIOLOGUE DE LA
PROVENCE, DE L'IRAN, DE LA MEDITERRANEE

Les trois grands articles que Paul Vieille a consacrés à
la Provence ont été publiés dans trois revues
différentes, respectivement en 1974, 1976 et 1978. Le
premier est paru dans la revue de l'Institut d'Etudes
Politiques de Grenoble sous le titre : "Une séquence du
Kriegspiel méditerranéen. La bataille des rives de
l'étang de Berre (1972)"130. Le second, intitulé "Formes
de production, institutions et culture en Provence. La
rupture de la première moitié du XIXe siècle", est paru
dans L'Homme et la Société, nous allons y revenir. Le
troisième, "Sociologie historique de Marseille, XIIème131
XVIIIème siècles" , le seul que P. Vieille ait consacré
à la Provence dans Peuples méditerranéens, a fait
l'objet dans ce colloque de la contribution d'Henri Bresc,
intitulée "Paul Vieille, historien médiéviste".
Le sociologue auquel nous rendons hommage a
mystérieusement abandonné la Provence comme objet
de recherche à la fin des années soixante-dix ;
cependant, elle est restée le moteur secret de sa
pensée jusqu'en 1983-1984, dans et avec Peuples
méditerranéens (table ronde de Marseille sur l'Etat,
suivie du numéro thématique "l'Etat et la
Méditerranée"). Ses travaux inachevés, au regard du
projet annoncé en privé et en public, on le verra, ont
marqué
l'originalité
de
sa
démarche
non
conventionnelle, ses échanges avec les chercheur-e-s,
la signification qu'il attachait (dans les meilleurs des
cas) à leurs conditions de travail, à leurs analyses,
leurs interrogations, à leur désir (de recherche) luimême. La recherche était pour lui un espace
d'expression et de créativité entre protagonistes égaux,
n'excluant pas la subjectivité. Les études de genre ne
sauraient ignorer cet héritage.
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La Provence désigne l'un des points de départ de la
pensée de Paul Vieille et de son projet "Méditerranée",
conçu par lui avant son entrée au CNRS (1975), avant
même son départ pour l'Iran en 1959, dans
l'indifférence des sociologues français ponctuée
d'allusions sceptiques. La création d'une revue
interdisciplinaire de sciences sociales était inscrite dès
l'origine dans ce projet ; elle est advenue avec le
numéro 1 de Peuples méditerranéens (novembre
1977), grâce à la ténacité de P. Vieille, à son audace
intellectuelle, au réseau d'une quarantaine de
chercheurs qu'il avait constitué pas à pas autour de la
Méditerranée, à des concours insoupçonnés dont
certains se dévoilent à la faveur de ce colloque.
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Méditerranée. Moyen Âge et époque
contemporaine (H. Bresc, G. Dagher et C.
Veauvy dir.), Paris, Editions Bouchène, 2008 ;
Genre, politique, sexualité(s), Europe/Orient,
Dossier monographique introduit et coordonné
par C. Veauvy, International Review of
Sociology
/
Revue
Internationale
de
Sociologie, vol. 20, n° 2, juil. 2010, 255-376.
veauvy@msh-paris.fr
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Dans l'immeuble où nous avons été accueillis hier, le
CNRS a attribué pour la première fois un bureau à
Peuples méditerranéens : c'était en 1984-1985, lors de
la création de l'IRESCO (Institut de Recherche sur les
Sociétés contemporaines) et du Laboratoire Chryséis
qui a réuni, sous la direction de P. Vieille et à son
initiative, l'équipe "Migrations internationales" qu'il
dirigeait depuis 1981, l'équipe "Caraïbes" créée par
Dany Gisler et Laënnec Hurbon (années 70), ainsi que
des chercheurs d'appartenances variées - jusqu'au jour
où la direction scientifique a dissous ce laboratoire sans
équivalent dans la recherche française et ailleurs, alors
qu'il commençait à porter ses fruits (automne 1991).

Le titre, quelque peu énigmatique, "Une séquence du
Kriegspiel méditerranéen. La bataille des rives de
l'étang de Berre (1972)"133 désigne "les combats"
menés à l'initiative d'une commune ou d'un groupe de
communes, auxquelles se joint souvent Marseille, dans
la phase où s'accélère la réalisation du pôle industrialo-

M

er

ci

de

ne

La Provence était pour P. Vieille, né à Vallauris dans
les Alpes maritimes, une région méditarranéenne
marquée de pratiques politiques et symboliques
rarement prises en compte dans l'approche régionaliste
des années 70, telles la commune ou communauté en
129
tant qu'entité politique dès le Moyen-Âge , et la
paysannerie protagoniste en Basse Provence d'une
résistance au coup d'Etat du 2 décembre 1851 ancrée
dans son univers symbolique et dans son histoire ellemême, occultée à ses propres yeux, selon P. Vieille,
par la "Renaissance provençale" (fondation du Félibrige
en 1854 par Frédéric Mistral et d'autres poètes
provençaux) - en réalité tournée vers une paysannerie
idéalisée, imaginaire.

Ce colloque voudrait permettre d'expliciter et de
partager ce qui a circulé dans nos échanges avec lui,
individuellement ou en groupe, y compris lorsque ces
échanges sont restés à l'état d'ébauche. Nous
cherchons en somme à faire émerger un héritage
immatériel en le plaçant analogiquement sous le signe
de la "performance" qui, selon Jacques Rancière, "
n'est pas la transmission du savoir ou du souffle de
l'artiste au spectateur. Elle est cette (…) chose dont
aucun n'est propriétaire, dont aucun ne possède le
sens, qui se tient entre eux, écartant toute transmission
à l'identique, toute identité de la cause et de l'effet"132.

129

P. Vieille a souligné l'influence du modèle italien médiéval
(età communale). On pourra se reporter aux travaux de
médiévistes spécialistes soit de la Provence, tels J.P. Boyer et
M. Zerner (entre autres), soit d'autres régions ou pays
méditerranéens : P. Guichard pour l'Espagne, H. Bresc pour la
Sicile (entre autres). Le sociologue A. Mahé a étudié la
Kabylie. Pour une présentation critique de la notion de
communauté élaborée collectivement dans une perspective
méditerranéiste, cf "La communauté en Méditerranée.
Introduction à la table ronde de Marseille" par P. Vieille et C.
Veauvy, Peuples méditerranéens 18, janv.-mars 1982, pp. 531. Pour l'époque contemporaine, cf les travaux sociologiques
de M. Marié.
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Paul Vieille, "Une séquence du Kriegspiel méditerranéen.
La bataille des rives de l'Etang de Berre (1972)", Aménagment
du Territoire et Développement Régional, vol. VII, IEP,
Grenoble, 1974, pp. 376-406 (Kriegspiel = jeu ou scene de
guerre ou dispositif de guerre).
131
Paul Vieille, "Formes de production, institutions et culture
en Provence. La rupture de la première moitié du XIXe siècle",
L'Homme et la Société, n° 39-40, janvier-juin 1976, pp. 77-110
; "Sociologie historique de Marseille, XIIème-XVIIIème siècles"
(Peuples Méditerranéens, n° 4, Juil-Sep., 1978, pp. 107-128).
L'article de P. Vieille "Occitanie : Lieu, désir de lieu et stratégie
hégémonique" (Peuples méditerranéens, n° 13, oct.-déc.
1980, pp. 25-48) concerne exclusivement le Languedoc.
132
J. Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique éditions,
2008, p. 21.
133
P. Vieille, 1974, op. cit. (Kriegspiel = jeu ou scene de
guerre ou dispositif de guerre).
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production, institutions et culture en Provence. La
137
rupture de la première moitié du XIXe siècle" . Ce
texte audacieux s'écarte, tant par la démarche de
recherche que par ses conclusions, des meilleurs
travaux historiques des années 60-7O. En sociologue,
P. Vieille part d'une interrogation critique sur la
"(re)naissance provençale" désignant l'œuvre de Mistral
et d'autres auteurs membres du Félibrige138. " Que
signifie cette (re)naissance ? L'œuvre culturelle n'est
pas engendrée au sein d'une réalité culturelle vivante,
elle ne s'exprime pas à l'intérieur d'un mode de
représentation méditerranéen qui l'englobe, dont elle ne
perçoit ni les limites ni la fin, elle veut donner ce mode
à voir, le faire revivre. Lorsqu'elle se présente comme
œuvre réaliste, comme description de l'immédiat, elle
est en fait nécrologique. Elle est en outre politique.
Lorsqu'elle veut faire revivre un passé, ce n'est pas
seulement un passé mort, c'est aussi un passé filtré
politiquement et moralement". Cette renaissance,
tournée vers la paysannerie, s'est soumise en réalité à
un horizon déterministe imposé de l'extérieur (cas de
"violence symbolique" au sens de P. Bourdieu). Selon
P. Vieille, "Le passé réel de la paysannerie provençale
était ainsi occulté, à son propre regard. Tandis que sa
culture était figée et transformée en spectacle
139
folklorique, elle se trouvait privée de son histoire" .
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L'étude
du
"processus
de
déstructuration
/restructuration" induit par la réalisation de "Fos" montre
que "La Provence refuse de vivre comme la Région
Parisienne sous la tutelle gouvernementale" (p. 388).
Par exemple, la commune de Fos - dont le nouveau
pôle industrialo-portuaire portera le nom - se distancie
politiquement par l'action d'une vision de clocher
encastrée dans le jacobinisme (pour ou contre) ;
l'auteur d'un texte ronéoté cité par P. Vieille exprime
cette capacité : "l'aspect humain de la réalisation de
Fos trouve son symbole le plus évident dans le sort qui
sera fait à la commune dont toute cette oeuvre portera
le nom. Quels que soient ses plans ou les nécessités
de la production industrielle, l'Administration sera
obligée de tenir compte de l'exemplarité que revêtira,
pour l'opinion française et mondiale, le sort de la ville
de Fos, le mode d'existence de ses habitants, l'image
134
de la cité (…)" .
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portuaire de Fos créé en 1963. De l'analyse patiente et
"pensée" de P. Vieille ressort la signification du mot
"bataille", dans un "dispositif de guerre" particulier
(kriegspiel) : "Cet ensemble de combats a une
dimension commune, la défense acharnée, par chacun
des groupes de localité, de son autonomie et de son
droit à l'existence" (p. 386). Les arguments à l'appui de
cette assertion sont liés : "(…) D'abord ce fait que le
motif de cette extraordinaire bataille fut une affaire de
libertés locales, qu'elle fut entièrement menée entre les
communes et l'Etat, les partis politiques, par exemple,
n'intervenant que de façon subordonnée ; que c'est
d'égal à égal, et sans le ménager, que les premières
ont traité avec le second. Cette singulière alternance
aussi de l'union dans l'attaque et de la division dans
l'exploitation des avantages qui démontre la singularité
permanente des objectifs. Ce recours enfin, contre
l'Etat, à l'opinion qui reposait sur le postulat de la
commune perçue comme médiation nécessaire dans la
défense des intérêts des citoyens" (p. 405).
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Le terme symbole est employé ici en tant que concept
général. Son efficace ressortira davantage des textes
de P. Vieille sur la Provence intérieure, sans qu'il soit
nécessairement explicité comme tel. Ce n'est pas là
l'une des moindres difficultés de lecture de ses textes ;
là se situe pourtant la source principale de l'éclairage
inhabituel qu'il jette sur des situations, des pratiques,
des questions occultées, y compris dans et par les
sciences sociales. En réalité l'occultation de la bataille
des rives de l'étang de Berre (1972) se prolonge jusqu'à
nos jours, si l'on en croit le sociologue Jean Viard qui
ignorait son existence en l'été 2013, bien qu'il soit un
spécialiste de l'aménagement du territoire135. Sachons
que l'article que l'on vient de résumer constituait pour P.
Vieille "le chapitre introductif d'un travail de sociologie
historique en cours sur la région de Marseille"136.

M

Il va poursuivre ce travail juqu'en 1978 seulement
(d'après ses publications), à travers une démarche
régressive permettant
d'éclairer le passé par le
présent, et pas seulement l'inverse. Il publie dans
L'Homme et la Société, en 1976, son article "Formes de

134

Véran (G.C.), "Projet d'intervention à Fos", 1er oct. 1971,
ronéo, 5 p. (cit. par PV, pp. 392-393).
135
"Notre-Dame-des-Landes, comme le Larzac hier, est le
totem de nos inquiétudes". Questions à…Jean Viard. Propos
recueillis par Rémi Barroux, Le Monde, 30 juin-1er juillet
2013., "France & Planète, p. 9.
136
Cf. P. Vieille, 1974, op. cit., p. 406 (citation extraite du
paragraphe qui suit la conclusion de l'article).

Le caractère tragique de cette analyse a un lien de
parenté non explicite avec l'article de Michel de Certeau
"La beauté du mort" (1970)140, dans lequel cet historien
met à nu les procédés par lesquels la littérature
populaire (livres de colportage) a été étudiée et publiée
sur ordre gouvernemental au début du Second Empire :
"Au commencement il y a un mort. (…) De ce qu'on
141
avait maté, on pouvait faire un 'objet' scientifique" .
Plus loin il conclut :
"Par fonction, (l'historien) débusque (les
analystes littéraires de la culture) d'un statut
prétendu de purs spectateurs en leur
manifestant
partout
la
présence
des
mécanismes sociaux de choix, de critique, de
répression, en leur rappelant que c'est la
violence qui toujours fonde un savoir. L'histoire
est en cela, même si elle n'est que cela, le lieu
privilégié où le regard s'inquiète"142.

Le regard de P.
chemins. Il prend
inscrites dans la
matériaux produits
ethnologique mais
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Vieille s'est inquiété par d'autres
pour objet non pas des œuvres
culture méditerranéenne ou des
à partir d'une enquête empirique"l'articulation de la culture et de

P. Vieille, 1976, op. cit.
Je me permet de renvoyer aux deux textes où j'ai abordé
cette question : "Politique et religion chez Fabre d'Olivet"
(1767-1825)", in Politique et religion en Méditerranée. Moyen
âge et époque contemporaine, sous la dir. de H. Bresc, G.
Dagher et C. Veauvy, Paris, Editions Bouchène, 2008, pp.
335-368 ; "Langue maternelle, savoirs paysans et vision du
monde. La Méditerranée dans la littérature provençale XIXeXXe s.", in Vers un monde nouveau, Mélanges Edmond
Jouve, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 23.03 – 23.25.
139
P. Vieille, 1976, op. cit., pp. 77-78.
140
M. de Certeau, "La beauté du mort. Le 'concept' de culture
populaire", écrit en collaboration avec Dominique Julia et
Jacques Revel, Politique aujourd'hui, décembre 1970.
Maintenant dans La culture au pluriel, Union générale
d'édition, 10/18, 1974, Inédit, chap. 3, pp. 55-94.
141
Ibid., pp. 56-57.
142
M. de Certeau, op. cit., p. 88.
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Il ré-examine les travaux de Maurice Agulhon145 afin
d'élaborer son "propos qui est théorique". Une
interférence s'esquisse entre ses origines provençales,
ses interrogations d'ordre politique, culturel, éthique, et
son rapport à la Provence en tant que chercheur
entraîné par son expérience et son itinéraire intellectuel
a-typique à s'aventurer, fût-ce en solitaire, hors des
chemins tracés d'en-haut par l'historiographie
républicaine. Les effets politiques des sciences
sociales, singulièrement de l'histoire, inquiétaient P.
Vieille, ainsi qu'il me l'a dit au cours de plusieurs
séances de travail que j'ai eues avec lui entre 1975 et
1983.

symboliquement l'unité du groupe et son identité,
148
notamment face à l'étranger et à la mort .
On comprend, sans qu'il soit besoin d'entrer dans
l'analyse de la division du village (ou de la ville) en
fractions, clans, classes et dans l'étude détaillée du
symbolique, pourquoi la défense acharnée par le
groupe de localité de son autonomie et de son droit à
l'existence (mise en lumière dans l'étude des années
70) ressort comme un fil conducteur de la sociologie
historique pratiquée par P. Vieille à l'égard de la
commune provençale "laïque ou, plus exactement,
(dont la) laïcité prime sur son caractère religieux, au
contraire de ce qui se passe dans d'autres provinces
françaises sous l'ancien régime". La commune se
conduit en Provence comme un micro-Etat149 ;
inconsciemment elle représente une alternative à l'Etat
absolutiste, puis à l'Etat moderne en tant que détenteur
du monopole de la violence (dite) légitime.
Un second fil conducteur apparaît avec les "intellectuels
ruraux" (rentiers, notaires, hommes de lois…) - couche
intermédiaire spécialisée dans le maniement des
rapports entre seigneurs et paysans ; sa formation est
déterminée par la fonction de médiation de la commune
entre ces deux groupes ; elle est au service de la
paysannerie tout en refusant le travail manuel
(concession au modèle aristocratique). Sa distanciation
150
d'avec la paysannerie sera lourde de conséquences .
La configuration de la commune évolue de telle sorte
que, "à la veille de la Révolution, on n'est plus en
présence d'une démocratie locale mais d'une
oligarchie"151.
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"L'existence de fortes institutions municipales,
partiellement déterminée par les techniques agraires
qui (conduisaient) davantage à l'individualisation des
paysans et à leur propre représentation comme
producteurs
autonomes"146,
l'interrogeaient
profondément.
En
recherchant
comment
les
producteurs paysans s'approprient leurs moyens
d'existence, il découvre que "plusieurs formes de
rapports se côtoient et s'enchevêtrent" avec diverses
formes de propriété foncière : source de revenus
inégaux pour la population (la majorité a accès à elle),
cette propriété est imbriquée avec d'autres sources
renvoyant à autant de rapports de production
spécifiques : salariat, petit fermage ou métayage, droits
d'usage sur le saltus, sur les terres gastes plus
étendues en Provence qu'en d'autres régions. P. Vieille
s'est arrêté longuement sur ces droits auxquels il
estimait que n'avait pas été reconnue toute leur
importance et leur singularité : "les droits d'usage sont
détenus non par les paysans individuellement mais par
la collectivité villageoise sur les terres qui étaient la
propriété,
avant
la
Révolution,
des
nobles
ordinairement et après la Révolution soit encore des
anciennes familles nobles, soit des négociants et
147
fabricants, soit encore des communes" . Il restitue
l'histoire de ces droits et des luttes complexes
auxquelles ils ont donné lieu, et donnent encore lieu au
XIXe siècle. Les communes "nées des rapports de
production, des conflits entre classes sociales, en
lesquels étaient venus interférer l'influence des
modèles italiens (…) mais aussi des représentations
anciennes et celles que tendait à imposer la
morphologie urbaine (…)", se sont attribué diverses
fonctions dans les rapports internes à la collectivité et
avec l'extérieur. Nombre de rites sociaux tenaces
(cérémonie d'accueil, grand tour de ville, bravade)
s'expliquent par la nécessité de ré-affirmer
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l'histoire", en Provence intérieure143 au cours des
années précédant le Second Empire "où se sont
imposées (aux campagnes méditerranéennes) les
institutions nationales bourgeoises, où des institutions
originales, liées à des rapports de production ruraux
spécifiques, datant du XIIe siècle, sans doute déjà
profondément modifiés depuis le XVIe siècle, sont
144
bouleversés" .
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C'est néanmoins autour de la commune que "vont (…)
se former les attitudes politiques de la Provence au
XIXe siècle, au point que si l'on ignore ce référent
essentiel, les revirements politiques spectaculaires des
campagnes provençales ne semblent plus relever que
de l'absurde"152. Des historiens, parmi les meilleurs
selon P. Vieille, sont conduits à cette conclusion parce
qu'ils "refusent de voir que pour les masses populaires
du Midi de la France, le jugement porté sur les
institutions nationales (de forme monarchique ou
républicaine) est subordonné (…) à la place réservée
aux institutions locales ayant pour fonction de garantir
(leur) statut (petits propriétaires exploitants. Les
masses paysannes aspirent à la république villageoise
beaucoup plus qu'à la République au village".
La Provence rurale et urbaine, l'une des provinces les
plus actives du mouvement révolutionnaire, devient
brusquement royaliste en 1793, puis "de 1830 à 1848,
le petit peuple provençal se convertit à la République
au point, pour la défendre, de se lever contre
l'usurpateur en décembre 1851". Ces revirements ont
pour origine "le refoulement" des institutions
économiques, politiques et culturelles de la
paysannerie provençale, consécutif à "l'installation de la

148

Ibid., p. 86.
Ibid., pp. 85-87.
150
La notion d'intellectuel chez P. Vieille n'est pas étrangère à
celle de Gramsci. Il s'intéressait à son oeuvre bien avant que
la plupart de ses textes soient disponibles en français. Il
m'avait ainsi demandé de publier dans Peuples
méditerranéens mon article "Gramsci et la question agraire.
Les rapports ouvriers-paysans-intellectuels" (n° 5, oct.-déc.
1978, pp. 73-106).
151
. P. Vieille, 1976, op. cit., p. 91.
152
P. Vieille, 1976, op. cit., pp. 89-93.
149

143

Cf. P. Vieille, 1976, op. cit. p. 78.
Ibid., p. 79.
145
M. Agulhon, La vie sociale en Provence intérieure au
lendemain de la Révolution, Société des études
robespieristes, 1970 ; La République au village (les
populations du Var de la Révolution à la Seconde République),
Plon, 1970.
146
P. Vieille, 1976, op. cit., p. 81.
147
Ibid., p. 83.
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symbolique". Inversement, "la couche intermédiaire des
intellectuels villageois tend à se rapprocher de la
159
; elle jouera un rôle intégrateur à l'Etat
bourgeoisie"
après qu'il ait réprimé les pratiques culturelles à l'origine
du mouvement (de même que l'Eglise), et que l'armée
soit intervenue pour mater l'insurrection. Au temps de la
IIIe République, cette dernière sera interprétée comme
"n'ayant eu d'autre objet que de défendre les
institutions républicaines. Cette interprétation comporte
deux avantages complémentaires : brouiller les cartes
du passé réel, rendre inintelligible l'histoire spécifique
du peuple provençal et fonder dans l'histoire le
ralliement à la République (bourgeoise) proposé aux
paysans provençaux". D'où la critique adressée par P.
Vieille à l'écriture présente de l'histoire lorsqu'elle est
"falsifiante de l'histoire réelle et de la culture
160
provençale" .
Le centre de sa critique théorique des travaux de M.
Agulhon porte sur le fait que
"les classes dont il parle sont des catégories
statistiques, des additions d'individus, des
abstractions et non des sujets historiques
collectifs qui se définissent, se reproduisent et
se transforment dans la lutte des classes, donc
innovent pratiquement et théoriquement,
créent des pratiques nouvelles, secrètent la
culture"161.
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Le réseau des chambrées "constitua la base
organisationnelle de la mobilisation des artisans et
paysans lors de l'insurrection de 1851", selon P. Vieille
(et les historiens aussi). Il "tâchera un peu plus loin, ditil, d'en (d'en) montrer la signification de classe".
Auparavant il reconstitue "le front de la répression
idéologique (…) fort vaste" : enseignement primaire en
français, "tentative de remplacer la religion populaire
par un christianisme rigoriste mieux accordé à l'Etat
universaliste bourgeois", entre autres. La riposte des
classes populaires se développe sur la base de leur
expérience et de leur culture : révolte contre des
contraintes non acceptées qui mènent à "la disparition
de la commune comme médiation universelle et
institutionnalisée entre le groupe local et l'étranger" ;
revivification des pratiques populaires qui "sont bien, en
soi, politiques puisqu'elles manifestent l'autonomie
cultuelle
du
peuple,
sa
capacité
d'affirmer
symboliquement son identité (sa particularité, sa
différence) culturelle collective"155. P. Vieille insiste sur
le procès de politisation des manifestations funéraires
qui défient l'idéologie religieuse dominante156 et sur les
activités des chambrées qui font l'objet de transferts de
sens :
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société bourgeoise"153 : restrictions des droits collectifs,
développement
capitaliste
dans
l'élevage,
transformations de la fiscalité, "répression politique
(qui) suit ou, parfois, se mêle à la répression
économique", notamment dans la réduction à un fait
économique de la chambrée où se réunissent les
hommes du village pour discuter librement, boire,
échanger ; celle-ci est menacée en tant qu'
"organisation des classes populaires, totalement
étrangère à l'Etat" et c'est l'une des associations les
plus actives parmi celles qui prolifèrent à l'époque154.
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"Maintenir l'institution dans le seul but (non
réfléchi du reste) de conserver une tradition
culturelle et, donc, l'identité culturelle du
peuple, à une époque où cette culture est
récusée parce que populaire, tend à en faire
un acte contestataire, dans la représentation
des autorités d'abord, dans celle des masses
populaires ensuite"157.
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Les notions nouvelles qu'introduit la bourgeoisie, dont
celle de République, sont investies par des
représentations populaires anciennes. "La République
telle que se l'imaginent les paysans est une République
concrète et proche, démocratique et sociale"158 ; la
"restauration pleine et entière" de la commune doit en
constituer le fondement. "L'insurrection de décembre
1851 prend son sens dans ce contexte général".
L'initiative en revient aux classes populaires, surtout à
la classe paysanne. Celles-ci ont une claire conscience
des objectifs de ce qui est avant tout une "manifestation

153

Ibid., p. 93.
Ibid., pp. 94-95. Voir aussi pp. 97 et suiv.
Ibid., pp. 95-96 et suiv.
156
"De cette laïcisation croissante de la fête, il faut d'ailleurs
rapprocher le fait plus général de la déchristianisation de la
Provence au XIXe siècle qui apparaît bien comme le refus
protestataire d'abandonner une religion vernaculaire, d'origine
extérieure sans doute, mais appropriée par le groupe de
localité, mêlée à ses croyances, à ses pratiques rituelles, à sa
symbolisation spécifique, paganisée" (p. 97).
154
155

157
158

Ibid., p. 98.
Ibid., p. 100-101

Loin de plaquer un schéma (marxiste ou autre) sur des
données historiques et sociologiques, P. VIeille fait
surgir des pratiques et des représentations populaires
l'éclairage et l'explication du sens dont elles sont
porteuses
matériellement,
symboliquement,
politiquement, dans un contexte en évolution constante.
Alors que M. Agulhon "constate des représentations et
des pratiques populaires provençales spécifiques ; sa
perception ethnocentrique (jacobine) de l'histoire
l'empêche de les reconstituer dans une totalité. Elles
sont réduites à l'état de miettes, donc, naïves et
archaïques, comme le font habituellement les sociétés
dominantes lorsqu'elles considèrent les peuples
162
vaincus" . P. Vieille a forgé au contraire une
conception active du sujet historique (Provence, Iran,
Méditerranée), à distance de tout dogmatisme,
paternalisme ou voyeurisme. Il brise le cercle de la
violence qui menace la construction du savoir, d'une
part du côté des chercheurs se croyant "purs
spectateurs" s'ils sont inconscients des conditions de
production des matériaux de l'histoire (M. de Certeau),
d'autre part du côté du pouvoir qui arrache les couches
populaires à leur culture. L'accès à leur histoire leur a
été barré par l'Etat au milieu du XIXe siècle, en
Provence, où le peuple a été vaincu définitivement en
1851163.
P. Vieille m'avait fait part de son étonnement face à
l'absence de réaction à son article de 1976 de la part
de M. Agulhon ; en historien républicain pénétré des
bienfaits de la descente de la politique vers les masses,
ce dernier voyait les intellectuels ruraux comme le
dernier relais du processus. "Il tient à marquer la
différence entre histoire et sociologie, mais l'histoire
qu'il écrit est en réalité psycho-sociologique. Sa
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Ibid., pp. 103-104.
Ibid., p. 106.
161
Ibid., p. 108
162
Ibid., p. 109.
163
Ibid., p. 110.
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L'articulation pratiquée entre histoire et sociologie par
P. Vieille sert l'étude d'une totalité complexe sans
retomber dans la binarité propre à la métaphysique
occidentale ou dans une vision totalitaire La discussion
de l'article que l'on vient de résumer contribuerait à lui
rendre hommage, d'autant qu'elle lèverait le
refoulement dont ce texte fait l'objet au moment où l'on
s'interroge sur la dérive électorale et politique de
nombre
de
communes
provençales.
Prendre
conscience de la gravité de la destruction d'une culture
et de la falsification de l'histoire réelle est une priorité :
ces opérations ne vont-elles pas jusqu'à entamer les
capacités de symbolisation des populations concernées
et à représenter une forme de castration ?

victimes de la défense de la République de l'époque ne
fait aucune distinction d'appartenance. Cette pratique,
jamais dénoncée et critiquée, masque la réalité des
origines de la République bourgeoise et l'impossibilité
pour un Etat-nation aussi hégémonique que la France
de faire place à une créativité symbolique autre que la
sienne. Cette question n'est-elle pas toujours d'actualité?
____________________________________________
François ZABBAL,
Institut du Monde arabe, Paris.
fzabbal@imarabe.org
LE SILENCE DES INTELLECTUELS EN TEMPS DE
GUERRE
C'était à Beyrouth, en 1980 ou peut-être 1981. J'avais
fait la connaissance de Paul Vieille en 1979, grâce à
Michel Seurat et Jean Hannoyer, et quand il revenait à
Beyrouth, nous nous retrouvions dans le café si bien
nommé Uncle Sam's, en face de l'Université
américaine. D'emblée, il m'avait intégré au conseil de
rédaction de Peuples méditerranéens, où mon nom a
figuré de 1979 à 1984. A Beyrouth, il faisait emplette de
textes et s'enquérait de la situation auprès des
nombreux intellectuels libanais qu'il rencontrait.
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L'isolement de P. Vieille en France et dans le monde
méditerranéen est heureusement moins rigoureux qu'il
ne l'a été, scientifiquement parlant. Une démarche
voisine de la sienne sur la question du sujet est à
l'œuvre chez Georges Corm165 et Alain Touraine166,
entre autres. Comment faire ressortir maintenant son
originalité puissante alors que son œuvre (Peuples
méditerranéens compris) est inclassable dans les
courants qui se partagent, selon certains, la sociologie
française depuis les années 70-80 (utilitarisme et don)
? Plutôt que de s'enfermer dans cette tenaille, mieux
vaudrait se situer en amont de la division de la
sociologie en domaines, au moment où Merleau-Ponty,
refusant de choisir entre Durkheim et Lévy-Brühl,
écrivait :
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référence furtive à G. Tarde est symptomatique"
(mécanismes d'imitation "permettant aux modèles de
164
descendre la hiérarchie sociale"), selon P. Vieille .
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"Des deux façons, l'école française manquait
cet accès à l'autre qui est pourtant l'essentiel
de la sociologie (…). Qu'elle assimilât trop vite
le réel à nos idées, ou qu'au contraire elle le
déclarât imperméable, la sociologie parlait
toujours comme si elle pouvait survoler son
objet, le sociologue était un observateur
absolu. Ce qui manquait, c'était la pénétration
patiente de l'objet, la communication avec
167
lui" .
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Cette forme de "pénétration patiente" est seule en
mesure d'ouvrir l'accès au symbolique, prédominant
dans les manifestations de résistance déclenchées en
Provence par les couches populaires au lendemain du
coup d'Etat du 2 décembre 1851. L'Etat a réagi par la
force à ces manifestations pacifiques en envoyant la
troupe pour les mater. Il y a eu des morts des deux
côtés, notamment dans les trois communes où il y a eu
un affrontement massif entre les deux parties : Aups
dans le Var, Crest dans la Drôme, les Mées dans les
Alpes de Haute Provence. Curieusement le monument
érigé, au fond du cimetière de Crest, à la mémoire des

164

Ibid., p. 109.
Cf. G. Corm, La Méditerranée, espace de conflit, espace de
rêve, L'Harmattan, 2001, dont "Problèmes d'épistémologie :
espace, temps et sujet historique au Proche-Orient", pp. 3752.
166
Cfr A. Touraine, La fin des sociétés, Le Seuil, 2013. Dans
cet ouvrage qui est une synthèse de son oeuvre, l'auteur
revient amplement sur la question du sujet dont il souligne qu'il
a longtemps été seul à la prendre en compte en sociologie, en
France.
167
M. Merleau-Ponty, "De Mauss à Claude Lévi-Strauss", in
Signes, Gallimard, 1960, p. 144.
165

Pour ma part, je n'avais envoyé aucun texte, et ce jour
de 1980 ou 1981 je me sentais particulièrement gêné
de voir mon nom figurer dans la revue pour rien. De
fait, je n'arrivais à rien écrire sur le Liban.
Compréhensif, il me dit que la guerre laisse souvent
l'intellectuel sans voix. Il revenait d'Iran et beaucoup de
ses amis de Téhéran, qu'il avait sollicités pour des
textes sur la révolution islamique, ne parvenaient pas
non plus à écrire.
Déroute de la pensée

Le silence des intellectuels peut être entendu de
différentes manières. Très souvent, il a pour origine
l'échec des grilles de lecture et, au-delà, des cadres de
pensée qui lui permettent d'ordinaire d'appréhender les
événements. Il est banal de dire qu'une révolution, une
guerre ou des troubles politiques peuvent ébranler les
convictions les plus solidement ancrées et par
conséquent les manières d'analyser les phénomènes
nouveaux ou exceptionnels. Ce qu'il se passe depuis
2011 dans le monde arabe est là pour le prouver.
Si cette idée paraît évidente quand il s'agit de l'analyse
politique menée par des chercheurs, des journalistes
ou des hommes politiques, elle l'est moins dans
d'autres domaines comme la littérature ou l'art, qui n'ont
pas vocation à fournir des explications immédiates,
mais qui n'en sont pas moins perméables au temps
présent. S'agissant du Liban, on s'est interrogé par
exemple sur le roman qui a éclos dans les années
quatre-vingt, en tournant le dos à la réalité meurtrière,
non sans laisser transparaître la violence au cœur de
son univers intimiste. Aujourd'hui, soit trente ans après,
on voit les mêmes auteurs revenir, par un biais ou un
autre, sur les années de guerre, tandis que d'autres, qui
n'ont pas vécu ces années sanglantes, se complaisent
dans l'évocation d'une violence décontextualisée. Ainsi
l'homme de théâtre, Wajdi Moawad, qui se lamentait
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Devenus journalistes, essayistes ou enseignants, les
militants de cette époque ont recherché plus tard la
cause de leur déroute politique et idéologique, et
beaucoup ont cru la trouver dans l'arabisme, ce courant
multiforme dont se réclamaient encore au début de ce
millénaire les dictatures les plus féroces qu'a connues
le monde arabe, l'irakienne, la syrienne, la libyenne. Ce
qu'on indiquait par là c'est l'idéologie dominante des
années soixante, un nationalisme teinté de socialisme.
La French theory

plus redoutable des machines nationaliste arabes, la
"cause palestinienne".
La Révolution iranienne
A Beyrouth, la Révolution islamique d'Iran suscite un
enthousiasme en demi-teinte. On ne sait trop que
penser de la dimension islamique du soulèvement,
mais n'est-ce pas après tout une révolution? Pourtant
les grilles de lecture marxistes et nationalistes ne
permettent pas de comprendre l'avènement d'une
mobilisation aussi inédite du peuple. Plus tard, Daryush
Shayegan exprimera ses craintes dans Qu'est-ce
qu'une révolution religieuse ? (éditions Les Presses
d'aujourd'hui, 1982), sans être entendu.
1979, année de la révolution islamique, est aussi celle
des Accords de Camp David et de l'intervention des
Soviétiques en Afghanistan. Il s'agit d'un tournant dans
l'histoire du XXe siècle, aussi important que la chute du
Mur en 1989, mais plus difficile à interpréter, à faire
entrer dans une grille.
Quand Michel Foucault revient de Téhéran en 1980, il
raconte la révolution dans une série d'articles parus
dans le Nouvels Obs. Que dit-il en substance ? Que la
révolution islamique inaugure une nouvelle façon de
faire la politique, en d'autres termes une "politique
spirituelle". Expression pour le moins obscure qui tient
de la pirouette théorique.
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A côté de la logorrhée du national socialisme arabe
baasiste ou nassérien, il y avait bien sûr la soupe
immonde servie par les partis communistes arabes qui
ont repris et développé la fameuse théorie soviétique
sur les bourgeoisies nationales anti-impérialistes. Une
théorie dont le grand mérite consistait pour les
communistes à soutenir les dictatures pendant qu'elles
les matraquaient et torturaient dans les prisons.
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récemment d'avoir raté la guerre ! 168 Pour l'heure,
notons que plusieurs de ces romanciers étaient affiliés
à des partis libanais de gauche qu'ils ont quittés au
tournant des années soixante-dix et quatre-vingt,
précisément au moment où leur plume s'essayait à la
littérature.

Document de travail

de

Colloque Hommage à Paul Vieille.

Plus modeste en volume, mais puissant en
rayonnement, il a existé un éclectisme brouillon qui a
aiguillé des gens de gauche appartenant ou non à de
petits partis. Le foyer en était Beyrouth, mais dans les
années soixante, la capitale libanaise était un foyer
culturel d'une intensité qu'on a peine à imaginer
aujourd'hui. On y traduisait, avalé, digéré, régurgité
toutes sortes de théories. Et avant de débarquer dans
les départements de littérature des universités de New
York et d'ailleurs, la French Theory a eu un avatar
arabe, beyrouthin devrait-on dire, tant Beyrouth était
devenu un espace extra-territorial.
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A dire vrai, Louis Althusser et son Lire le Capital ne
furent pas très utiles pour démonter les mécanismes du
"capitalisme compradore". Du moins servaient-ils à
déstabiliser les apparatchiks du PC habitués à citer le
seul bréviaire léniniste publié en arabe aux Presses de
Moscou. Plus stimulants - et excitants - furent les
disciples soixante-huitards dont les ouvrages furent
traduits sans désemparer aux terrasses des cafés de
Beyrouth. C'est ainsi que Hassan Qobeissi réussit à
venir à bout, sans indigestion, de L'Accumulation à
l'échelle mondiale, ouvrage de Samir Amin qui eut une
belle carrière puisqu'il servit de grille de lecture à un
groupuscule hautement intellectuel, vilipendé par le PC
et le PS de Kamal Jumblat : Liban socialiste. D'autres
livres pourraient être cités, dont on peut dire
rétrospectivement qu'ils servirent à toute une
génération à prendre distance de l'idéologie socialiste,
nationaliste, tiers-mondiste de l'époque. Elle sera tout
simplement ou récupérée, ou broyée et étouffée par la

En même temps, il croise le fer avec Maxime Rodinson
qui commente son "reportage" à Téhéran et
l'enthousiasme dont il fait preuve. Rodinson est une
vieux briscard des révolutions interlopes, qui a
longuement réfléchi sur les rapports entre révolution,
nationalisme et marxisme. Mais c'est surtout un savant
érudit, qui lit les textes, les confronte et les analyse
avant de tirer une quelconque conclusion. C'est dire la
minutie et la prudence de son approche. Et voilà que
Michel Foucault l'accuse d'être incapable de
comprendre ce qu'il se passe à Téhéran. En bref, il
récuse la science de l'orientaliste le plus engagé de la
seconde moitié du XXe siècle.
Comment cela a-t-il été possible ?
Avançons l'hypothèse qu'en ces années 70, une
décennie après Mai 1968, et deux décennies après la
décolonisation, avait perdu de sa légitimité le savoir sur
l'Autre tel qu'il avait été formalisé et construit au cours
des deux derniers siècles. Plus encore, les lectures
marxisantes et nationalistes, succédanés des cadres
de
pensée
occidentaux,
étaient
arrivées
à
essoufflement.
____________________________________________
Khalil ZAMITI
Sociologue, CERES, Tunis.
m_zamiti@yahoo.fr
PAUL VIEILLE, LE TUNISIEN
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"Pour ma part, il m’a fallu attendre ma vingt cinquième

année pour prendre conscience que mon enfance s’est
déroulée en pleine guerre civile. Longtemps, j’ai dit : « Moi, je
n’ai connu que quatre ans de guerre », sorte de culpabilité
d’avoir été exilé contrairement aux autres Libanais,ceux qui
sont restés, qui n’ont pas « fui » et qui ont vécu dix-neuf
années de guerre." Dans dossier Programme du Festival

d'Avignon de 2009 (http://www.festival‐
avignon.com/fr/Archive/Edito/2009).

Autour de Paul Vieille, le Parisien, gravitaient BaniSadr, l’Iranien ou B. Ghalioun le Syrien. Ces deux
profils militants déploient l’analyseur des positions et
des prises de positions adoptées par le maître à
penser. Il abhorrait d’une part les systèmes totalitaires
et de l’autre les rapports internationaux d’inégalité.
L’aptitude à voir le monde social par le regard étranger
à la province occidentale est au principe à la fois de sa
rigueur sans relâche et de son panache. Sa principale
qualification a partie liée avec l’art de la

Paris 29-30 Novembre 2013

Lors d’un séminaire tenu, par lui, sur la rive nord de la
Méditerranée l’un des participants, rendu fou furieux
par un propos fondé crie, gesticule et quitte
l’assemblée. Paul Vieille, toujours serein, mais là
surpris, déboussolé, vient vers moi et me dit : Toi qui
le connais bien, qu’est-ce qui l’a pris?! A l’occasion
d’un autre colloque il invite Henri Lefèvre pour assumer
le rôle du principal conférencier. Nous étions à peine
une dizaine. Dès son entrée dans la salle à son goût
pas assez peuplée, le philosophe renommé jette un
regard désappointé. Un mot spontané lui échappe :
C’est tout! Il s’attendait à une armée. Aussitôt j’ai
pensé qu’il est c.. car Paul Vieille, à lui tout seul, vaut
des bataillons.

A l’occasion de l’intervention américaine en Irak, un
quotidien parisien tient une rubrique dénommée
Rebonds. Maints articles rebondissent dans la même
direction. Pour détruire les armes de destruction
massive il faut éliminer le nouvel Hitler. De Tunis
furent proposés deux papiers contraires au sens de la
piste impérialiste. L’un fut écrit par un psychologue et
l’autre a été commis par un sociologue. Non conforme
au courant dominant, aucun ne fut accueilli par les
tenants du rebond. Deux semaines après, j’envoie mon
texte à Paul Vieille et il parait dans Peuples
Méditerranéens. Sayad m’appelle pour me dire
combien Bourdieu, approuvé dans mon papier,
l’appréciait. Le titre était Sociologie des sociologues
et l’écrit commence ainsi Alain Touraine s’est
prononcé pour la guerre menée jusqu’à son terme par
la coalition. Pierre Bourdieu proclame son opposition à
cette intoxication belliciste… Les deux sont
sociologues. Qu’est-ce que la sociologie?
Paul Vieille est un homme de gauche par tous les pores
de sa peau et jusqu’à la moelle des os.
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Je n’oublierai jamais ses grands yeux clairs, francs,
intelligents, un tantinet naïfs, mais très futés. La
dernière image de lui m’a bouleversé. Sur la plage de
Raoued, en Tunisie, ce chercheur du CNRS et
directeur de la revue Peuples méditerranéens, ce
colosse de l’humain et de la pensée vraie vacillait sous
l’effet, impitoyable, d’une longue maladie trop tard
soignée. Elle aussi atteinte, Evelyne Accad, la
charmante poétesse libanaise, le soutenait dans la
marche hésitante où lui-même la soutenait. Et la mer
efface sur le sable les pas des amants très unis. Cette
nuit-là j’avoue avoir quelque peu essuyé mes deux
yeux. Voilà ce que fut et restera Paul Vieille pour moi.
Aux abords d’une côte superbe, cet homme recherché
par Diogène serrait sa compagne et tous deux, à
l’unisson, titubaient. Toutes les fois où je les revois
revient à mon esprit ce mot dit par Madame de Staël :
L’idée de la mort qui décourage les esprits vulgaires
rend le génie plus audacieux ; et le mélange des
beautés de la nature et des horreurs de la destruction
excite je ne sais quel délire de bonheur et d’effroi sans
lequel on ne peut ni comprendre, ni décrire le spectacle
de ce monde.
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décentralisation. Et là où Alain Touraine, l’aristocrate,
approuve la guerre du Golfe, il n’est pas donné à tout
homme de ne naître qu’à un endroit et d’être la crème
des hommes. Par delà une apparence de froideur
léguée par l’ancien défroqué ce pudique apprivoisait la
plus subtile des sensibilités. Je revois ces larges mains
de pianiste et sa tenue nimbée d’éternelle sobriété.
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Colloque Hommage à Paul Vieille.

i

Cf . l’entretien de I. Wallerstein par Stéphane Dufoix, in Socio,
L’état de la question, Penser global, Paris, mars 2013. Socio,
Mars 2013.
ii
Pour plus de détails sur les débats autour des Cultural
Studies, se référer à l’article de Jeffrey Alexander sur La «
cultural sociology» aux Etats-Unis, in Socio, L’état de la
question, Penser global, Paris, op.cit.
Par ailleurs, la plupart des données ici rassemblées sont tirées
de divers volumes de Peuples Méditerranéens.

