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De la proposition d’une tentative de construction d’un 
néologisme : le manaleader 

 

Abdelmalek ADDA BOUDJELAL* 

*** 

Introduction* 

La présente contribution se veut une tentative de construction à partir 
d’un néologisme, le manaleader, d’un concept qui définit et regroupe 
et les caractéristiques et les déterminants du manager et du leader. Il 
est vrai que dans la littérature des grands penseurs sur l’économie et 
l’entreprise on continue à privilégier l’utilisation des deux concepts 
concomitamment ou isolément pour décrire souvent des 
comportements différents et parfois appartenant à l’un et à l’autre de 
ces deux  catégories de dirigeants. 

Pour ce faire  nous exposerons dans une première partie les résultats 
d’une enquête qui a porté sur le travail de dirigeants  d’une grande 
entreprise algérienne où il sera question d’une galerie de  portraits. 

Cette enquête nous servira pour affiner notre proposition du concept 
en construction évoqué ci-dessus. De la même manière que notre 
approche s’appuie sur les travaux des grands auteurs sur le 
management des organisations.  

Enfin la réflexion sur le sujet nous a été inspirée par la faillite du 
système de gestion de l’économie algérienne et son passage à 
l’économie de marché due pour partie au mode autoritaire de ce 
dernier. 

 Le cheminement et la construction de notre concept prend sa source 
dans l’exposé de l’état du management d’une entreprise économique 

                                            
*- Laboratoire Développement, Culture et Politique université d’Oran, adda.boudjelal@yahoo.fr 

ھذه المساھمة محاولة منا تھدف إلى أحداث لفظة جدیدة في اللغة أو على األقل تعبیر جدید یتناول  -  *
سنقوم في منھجنا بتقدیم نتائج تحقیق ، حول مفھومي الزعیم و المسیر في التصور السوسیولوجي

مما سمح لنا . ونشاطات المیسر مھام وأشغالمیداني داخل مؤسسة اقتصادیة جزائریة بدور حول 
 .بتقدیم مجموعة لوحات تعبر عن واقع ھذه الفئة

ومزیج  انطالقا من ھذا الواقع نتفرغ في المرحلة الثانیة إلى بناء مفھوم أو باألحرى ھذا اللفظ الجدید،
 .من ممیزات الزعیم والمسیر، المفھوم الذي ال یمكن ترجمتھ باللغة العربیة

Observation. N’ayant pas reçu l’autorisation de citer l’entreprise il nous est impossible d’en 
révéler le nom ou la raison sociale. Nous avons gommé tout signe qui peut conduire à son 
identification. 
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représentative pour mettre l’accent sur les éléments constitutifs du 
concept. 

1-Etat du management d’une entreprise algérienne 

 Résultats  d’une enquête réalisée auprès de cadres dirigeants d’une 
grande entreprise nationale algérienne. L’objet de ce travail 
d’investigation porte, entre autres sujets, sur les qualités et les 
potentialités du management qu’elles soient utilisées ou non par 
l’entreprise. La méthode utilisée à cet effet a été le questionnaire auto-
administré comportant toute la gamme des questions : ouvertes, 
fermées, cafétéria  

L’enquête a retenu quatre dimensions d’une façon tout à fait arbitraire 
et qui participent selon notre intime conviction à la « fabrication » 
d’un bon dirigeant. Il s’agit de la communication, de l’esprit d’équipe, 
du leadership et de la créativité.  

 La prise de décision est une affaire de plus en plus de 
participation de tous les membres d’une organisation même si cela se 
conçoit à des titres bien différents pour les uns et les autres. 

 D’où la nécessité de développer l’esprit d’équipe et non 
l’individualisme de mauvais aloi qui a détruit l’entreprise algérienne 
même si une organisation a un besoin réel d’ordre et de discipline. 
Cependant son rôle ne peut être qu’intermittent. L’entreprise n’est pas 
une machine de guerre. Elle doit être à ce titre dirigée par 
l’intelligence, l’innovation et la créativité afin de la faire avancer dans 
le chemin de l’efficacité financière, sociale et de la modernité durable. 

 Pour rendre les résultats de cette enquête lisible la méthode du 
cas a été retenue afin de permettre des comparaisons. Chaque cadre 
aura une fiche signalétique qui identifie les références des 
compétences dans les quatre dimensions retenues. Nous clôturons 
cette fiche par des commentaires sur chaque cas de figure que 
l’investigation nous a permis de caractériser.  

CADRE 1: un conservateur 
Communication.. L’intéressé possède les qualités minimum requises 
pour l’exercice normal de la fonction de cadre dirigeant. Cela signifie 
qu’il ne possède pas des qualités exceptionnelles qu’exige la fonction 
de manager plus ouvert à une grande communication productive. 

Se remettre en cause,  analyser les points positifs à conserver, les 
points négatifs à améliorer et enfin acquérir les atouts nécessaires à 
une véritable pratique d’un comportement communicationnel qui ne 
peut amener qu’un plus à sa performance. 
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Esprit d’équipe. Le candidat se situe dans la norme de ce qui est 
attendu d’une personne  qui travaille dans un groupement de 
personnes ayant un intérêt commun. Disponible, n’est pas porté sur un 
individualisme borné. 

Leadership. Le candidat possède les « capacités » ordinaires d’un 
leader sans plus. Il ne dispose pas de qualités exceptionnelles qui font 
de certains hommes qu’ils peuvent mobiliser et entraîner les autres. 
Pour améliorer ses potentialités le candidat est appelé à plus de 
velléités et d’efforts dans ce domaine.   

Créativité. Dans ce domaine le candidat pour des raisons à découvrir 
n’a pas tendance à faire « travailler ses méninges », il se contente de 
se conformer à un comportement conservateur. Peut-être que sa 
fonction ne lui permet pas d’innover, de créer mais de trouver des 
solutions ponctuelles à des problèmes tout aussi ponctuels. Il recèle 
des potentialités qui lui permettent de faire preuve de créativité et 
d’innovation s’il le souhaite étant donné sa connaissance de 
l’entreprise, sa durabilité et sa longue expérience dans le domaine 
d’activité spécifique de celle-ci.    

Compétences individuelles. 

Au plan managérial l’intéressé présente trois caractéristiques 
déterminantes, selon E.F. Deal et A.A. Kennedy, du manager type ou 
idéal. Il s’agit de son amour pour la discipline, son attachement aux 
procédures et l’accent qu’il met sur le court et le moyen terme.  

Au plan du leadership Il est inflexible sur les détails qualitatifs, fait 
confiance aux autres, a du temps libre, donne le droit à l’erreur et met 
l’accent sur le long terme. En lui se dévoile la moitié des critères qui 
font le profil du leader.  

Commentaires.  
L’interprétation des réponses apportées par ce cadre ingénieur 
renferme quelques contradictions dont la plus importante est celle 
ayant trait à son amour pour la discipline, le respect des procédures, 
deux caractéristiques fortes de l’esprit bureaucratique d’une part et 
son attachement à la qualité, la confiance, la reconnaissance du droit à 
l’erreur qui symbolisent le comportement de leadership et non d’un 
bureaucrate borné et dont l’action est tout aussi bordée par le 
règlement d’autre part. 

Pourtant cela peut s’expliquer à notre avis par la fonction et la nature 
du travail dont l’intéressé a la charge. Son travail consiste 
essentiellement et principalement à :  
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- « valider les dossiers présentés par les directions centrales et les 
divisions; 
- « valider les projets de politiques et stratégies d’entreprise; 
- « mettre en œuvre, organiser et animer les politiques de ressources 
humaines; 
- « détecter et relever les dysfonctionnements altérant l’atteinte des 
objectifs globaux des performances fixés par l’entreprise; 
- « traiter les dossiers importants exigeant une prise en charge par les 
centres de... »    
        Cette contradiction ne peut être une entrave à la communication 
que dans le cas où la personne en question perde ses qualités de 
leadership au profit d’une accentuation des caractéristiques qui fraient 
le passage vers la  bureaucratisation du comportement.  

CADRE 2: des qualités 
Communication. Le candidat présente des qualités de communicateur 
extraordinaires. Il possède de la facilité et de l’aisance à rentrer en 
contact avec les autres. Il évolue sans difficulté dans ses rapports avec 
les personnes de l’entreprise. En toute logique il doit utiliser ses forces 
au profit de l’entreprise afin d’en tirer avantage et pousser les autres à 
l’imiter. Rentabiliser ce potentiel est une très bonne affaire pour 
l’organisation. Ceci étant l’intéressé peut certainement développer 
davantage certains aspects de son comportement vis-à-vis des autres 
pour qu’il soit une référence des plus positives. 

Esprit d’équipe. Le candidat en question est à mi chemin entre une 
personne possédant des qualités de « communicateur » très fortes et le 
comportement moyen de tout « joueur » d’équipe. Ceci dit il renferme 
plus de qualité d’un bon  que d’un mauvais équipier. Des 
améliorations dans ce domaine qui n’exigent pas beaucoup d’efforts  
peuvent faire de cet élément un parfait coéquipier qui en plus 
communique apparemment avec aisance. 

Leadership. Cet aspect se trouve quelque peu érodé pour des raisons 
évidentes que l’intéressé occupe un poste et une fonction qui ne lui 
permettent pas de mettre en exergue ses capacités et ses qualités de 
leader. L’influence du poste occupé atténue quelque peu ce côté qui 
n’enlève rien aux autres qualités « dormantes » de la personne en 
question. 

Créativité. L’intéressé témoigne non pas d’une faiblesse manifeste 
dans ce domaine mais d’un manque « agressivité » étant certainement 
tenu par des directives et des instructions impératives qui excluent tout 
recours à l’imagination et l’innovation. L’intéressé peut remédier à 
cette relative faiblesse dans ce domaine parce qu’il possède les 
capacités pour. 
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  Compétences individuelles.  

Au plan managérial aime la discipline et se déclare être de style 
posé, deux des 10 qualités d’un manager parfait. 

Au plan du leadership il se reconnaît inflexible sur les détails 
qualitatifs tout en portant l’accent sur le long terme. 

Commentaires.  

Chargé de valider des dossiers, dont la nature n’est pas précisée, pour 
le compte du Président - Directeur Général l’intéressé se trouve loin 
de la pratique du terrain. Ce qui explique les réponses incomplètes au 
questionnaire car certains items ne cadrent pas avec son activité. C’est 
ainsi que son rapport à la créativité est des plus faible quant à l’esprit 
d’équipe alors qu’il communique fortement bien n’étant pas 
certainement dans des relations de travail continues, permanentes, 
directes et donc conflictuelles. Ceci explique son déficit en matière de 
communication 

CADRE 3: un esprit d’équipe 
Communication. L’intéressé montre si besoin est qu’il renferme des 
capacités réelles de communicateur et qu’il jouit d’une aisance et 
d’une facilité dans le contact et dans ses relations avec les autres. Les 
points forts qui le caractérisent dans l’échange avec le reste du 
personnel indiquent selon toute vraisemblance qu’il est attentif aux 
propos et aux idées d’autrui et qu’il développe une écoute importante.  

Esprit d’équipe. Là encore l’intéressé montre des dispositions des 
plus importantes à se mettre au service des autres. Très grand esprit 
d’équipe qui ne fait que confirmer les dispositions 
communicationnelles dont il fait preuve. Dans un autre poste autre que 
celui qu’il occupe ses qualités peuvent faire de lui un excellent 
dirigeant, positif et performant tout au moins dans la mobilisation et 
l’entraînement des autres.  

Leadership. La performance réalisée, si elle signifie quelque chose, 
elle veut dire que l’intéressé totalement pris par la phobie de la 
communication et l’esprit d’équipe qu’il développe il lui est 
pratiquement difficile d’assumer un leadership. Mais cela est une autre 
affaire car il faudrait aller plus loin avec lui par le biais d’une 
interview approfondie afin de découvrir les raisons de cette relative 
indisposition dans ce domaine. 

Créativité. Au vu des  qualités qu’il recèle, il semble être capable de 
proposer des idées et des solutions originales à des situations et  des 
problèmes qu’il rencontre. 
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Compétences individuelles.  
Au plan managérial chargé : 
- « de formuler des avis, de faire des recommandations et 
propositions; 
- d’élaborer des procédures et des politiques de gestion »; L’intéressé 
présente énormément de qualités ou de critères qui font le profil du 
manager type. Ainsi il est porté sur la discipline et le respect des 
procédures. Il est pour la délégation et le contrôle. Il préfère obtenir 
des résultats immédiatement c’est-à-dire qu’il aime voir ses efforts 
aboutir  à court et moyen termes. De même qu’il accepte le principe 
de la compétition dans un cadre clair et transparent. 

Au plan du leadership il reconnaît le droit à l’erreur tout en 
reconnaissant que parfois il n’est pas incompatible d’attendre les 
résultats escomptés avant longtemps.  

Commentaires.  
Les réponses de l’intéressé témoignent qu’il est plutôt un bon manager 
et qu’avec un peu d’effort il se rapprocherait plus de l’idéal type de 
celui-ci. Cependant ce cas est assez typique dans le mesure où la 
personne en question présente des qualités indéniables dans le 
domaine de la communication, l’esprit d’équipe et qu’en même temps 
il assure une faiblesse dans le leadership dont les qualités précitées 
font l’étoffe. Toutefois l’explication réside dans le fait que la personne 
se prononce pour de la retenue et le sens de la réserve pour un 
dirigeant. La timidité serait-elle à l’origine du peu d’intérêt que 
l’intéressé porte au leadership?      

CADRE 4: communicatif 
Communication. Apparemment ce candidat présente des points forts 
en matière de communication. Il se montre positif et attentif aux 
autres, à leurs idées et points de vue. Il est capable de développer des 
relations non conflictuelles du fait de son écoute des autres. 
Logiquement sa fonction devait lui permettre de mettre à profit et au 
profit de son travail ses capacités de mobilisateur et de catalyseur 
derrière lequel des énergies peuvent se mobiliser pour le grand bien de 
l’entreprise.  

Esprit d’équipe. Là aussi le candidat présente de très bonnes qualités 
d’esprit d’équipe au service des autres. Disponibilité, écoute et 
participation font de lui un élément des plus motivants dans 
l’entreprise si ses qualités venaient à être bien exploitées. 

Leadership. Cet aspect gagnerait a être amélioré afin de le coupler 
avec les deux autres dimensions où l’intéressé excelle.  
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Créativité. Sa longue expérience dont la qualité reste à déterminer 
doit lui permettre de combler un certain retard dans ce domaine. Sans 
être à la traîne l’intéressé doit prendre plus de risque avec la 
dimension innovation et création surtout dans les conditions de crise 
relative que traverse l’entreprise et que connaît le personnel. 

Compétences individuelles. 

Au plan managérial l’intéressé apparaît comme un fonceur. Il se 
caractérise comme un décideur  et un amoureux de la discipline. S’il 
s’attache aux procédures cela ne l’empêche pas de déléguer d’abord et 
de contrôler par la suite. Il préfère le calme, un style posé de la 
gestion, n’exclut pas la compétition tout en ayant un penchant pour les 
résultats à court et moyen termes. 

Au plan du leadership il fait confiance aux autres, ne fait pas 
semblant d’être occupé quand il n’a pas de travail. Il reconnaît le droit 
à l’erreur pour les autres et donc pour lui-même. Il se montre 
inflexible sur la qualité. 

Par ailleurs il accorde une place particulière à la morale dans la 
conduite de la gestion. De même qu’il estime que l’honnêteté doit être 
une qualité intrinsèque du dirigeant mais et surtout l’agressivité dans 
le travail, dans l’implication de soi dans les affaires de l’organisation à 
laquelle appartient l’individu.       

Commentaires. 

L’intéressé occupe une fonction importante dans la hiérarchie de 
l’entreprise puisqu’il a en charge : 

- « la conception de la politique de production et de commercialisation 
de la division en fonction des besoins du marché; 

- « l’orientation et l’optimisation des programmes de production des 
unités ainsi que leur suivi et leur contrôle; 

- «  l’élaboration des projets de développement de la division et une 
fois approuvés par l’entreprise assurer la responsabilité de leur 
réalisation.  

Cette position fait de lui un élément indépassable et incontournable. 
Ce qui explique ses dispositions et ses facultés de communication et 
son esprit d’équipe ainsi qu’un développement  moyen de ses 
possibilités de leadership et d’innovation, la responsabilité qui pèse 
sur ses épaules étant très lourde. 
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CADRE 5 : porté sur la discipline 
N’ayant pas répondu au test la grille d’interprétation ne peut lui être 
appliquée. Cependant il a apporté des réponses à la question qui 
caractérise son côté gestionnaire. 

Compétences individuelles. 
 Au plan managérial l’intéressé est porté sur la discipline tout en 
acceptant  de déléguer et de contrôler ensuite. 

Au plan du leadership se reconnaît visionnaire et aime faire confiance.  

Commentaires.  
Il est difficile de se faire une idée aux contours bien définis du 
personnage étant donné le peu d’élément de réponse qu’il a bien voulu 
donné. D’autant plus qu’il n’a pas précisé ses attributions ni la nature 
de son travail.   

CADRE 6 : un atout gagnant 
Communication. D’après les réponses  il est indéniable qu’il possède 
des qualités intéressantes en matière de communication. Ce point 
constitue un atout gagnant pour lui et pour l’entreprise qui détient là 
un très bon communicateur. 

Esprit d’équipe. De la même façon qu’il rentre en contact facilement 
avec les autres cela explique le fait qu’il flirte avec un très bon esprit 
d’équipe. Même s’il lui reste peu ou prou de travail à faire dans ce 
domaine. Il suffit de peu de chose pour qu’il puisse conjuguer les deux 
qualités dans le même temps. 

Leadership. Là aussi indéniablement l’intéressé excelle et montre de 
hautes dispositions pour entraîner facilement derrière lui son 
personnel. Des très fortes capacités dans ces trois domaines légitiment 
sa position dans la hiérarchie de l’entreprise.   

Créativité. En dépit des qualités ci-dessus énoncées l’intéressé ne 
montre pas des dispositions particulièrement développées dans le 
domaine de la créativité et de l’innovation. Il serait sans doute 
instructif  de savoir pourquoi et s’il n’y a pas moyen d’y remédier à ce 
manque afin de ramener la créativité aux trois autres niveaux.  

Compétences individuelles.  

Au plan managérial l’intéressé s’estime un décideur aimant la 
discipline et s’attachant aux procédures. Pourtant il estime qu’il faut 
déléguer d’abord et contrôler ensuite. De même qu’il est préoccupé 
par les résultats à court et moyen termes. 



 
 
 
 

2015 جانفي/ 05 العدد/  وهران جامعة/  واجتماعية انسانية دراسات مجلة  
Dirassat Insaniya wa Ijtimaiya 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 
 

Au plan du leadership il fait confiance et reconnaît aux autres le 
droit à l’erreur. Ne fait pas semblant d’être occuper quand il a du 
temps libre. Il adhère enfin à une éthique de la création. 

Commentaires.  

L’intéressé assure la coordination des différentes structures qui 
composent une entité autonome. Il active dans une perspective 
stratégique à court terme pour réaliser les objectifs de développement 
de l’entreprise. Pour tout cela il dispose de certaines qualités qui lui 
permettent de bien négocier son affaire. Ses capacités en plus de son 
expérience peuvent lui ouvrir la voie d’accès pour réaliser les projets 
dont il a la responsabilité d’exécuter.  

CADRE 7: aux portes de la retraite 
Communication. Le score obtenu par l’intéressé le place au seuil du 
très bon profil du dirigeant communicateur. Ses dispositions et ses 
aptitudes en matière de communication sont des atouts gagnants dans 
la perspective d’un usage pertinent au profit de la structure à laquelle 
il appartient, dans les relations avec les autres structures de 
l’entreprise et surtout avec des partenaires extérieurs. 

Esprit d’équipe. De la même manière qu’il dispose de bonnes 
qualités en communication l’intéressé est également animé d’un bon 
esprit de groupe. Cette concordance fait de lui un partenaire positif. 
Cependant il doit être, en raison de son expérience, en mesure d’aller 
plus loin dans l’action de groupe. 

Leadership. Se situe dans la moyenne des leader-types si l’on puisse 
se permettre de l’exprimer ainsi. Ce qui est confirmé par la corrélation 
des deux tests. Le long passage à la « boîte », la situation précaire de 
l’emploi et l’approche de la retraite peuvent  expliquer en partie la 
difficulté de s’investir totalement et de prétendre « jouer » au leader. 

Créativité. Compte tenu de la nature du travail et les contingences 
objectives la personne en question s’avère être en mesure d’innover et 
de créer si les normes ne lui sont imposées par la nécessité de 
respecter les spécifications et les standards en vigueur. 

Compétences individuelles. 

Au plan managérial l’intéressé possède un tempérament de décideur, 
aimant la discipline et s’attachant au respect des procédures. Ceci ne 
l’empêche pas de déléguer et de contrôler ensuite. Il estime enfin être 
posé dans sa façon de travailler. 

Au plan du leadership il accorde de l’importance à la qualité ainsi 
que la confiance aux autres. Reconnaît le droit à l’erreur et estime 
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l’expérimentation importante. Enfin il n’est pas de ceux qui entassent 
des dossiers sur le bureau pour donner l’impression d’être affairé et 
débordé de travail.  

De même qu’il estime qu’il faut animer et coordonner en qualité de 
dirigeant. Un rôle actif et non simple donneur d’ordres. 

Commentaires. 

Le cadre en question est chargé de veiller à la qualité des composants 
et produits finis selon spécifications, normes et procédures en vigueur. 
Poste, travail et activité autrement importants puisqu’il est en amont et 
en aval celui qui garantit le label, le sérieux, la qualité et la fiabilité du 
produit et la crédibilité de l’entreprise en veillant directement à son 
image par la mise à disposition auprès du client d’un produit de 
première qualité. De par les scores qu’il réalise il se trouve être un 
gestionnaire parfaitement équilibré avec égales dispositions et 
aptitudes en communication, en créativité, en leadership qu’en esprit 
d’équipe. Ce qui n’est pas peu.     

CADRE 8 : une très grande écoute 
Communication. Dispose d’excellentes qualités ou atouts en matière 
de communication. Très grande écoute des autres. Aime échanger les 
idées donc écouter l’autre. La communication comme technique de 
management des hommes constitue chez lui  un point fort qui doit être 
exploité davantage dans l’intérêt de l’entreprise.  

Esprit d’équipe. Ses facultés et son aisance dans la communication 
ne peuvent que confirmer l’esprit d’équipe. Les qualités énumérées 
dont il est le porteur ne peuvent que le pousser à plus de 
« convivialité », de disponibilité envers les autres. 

Leadership. Aussi curieux que cela puisse paraître les scores 
précédents présageaient d’un bon et même d’un très bon leader. Or 
l’absence de volonté  dans le domaine du leadership ne trouve pas une 
explication raisonnable puisqu’il reconnaît que l’on puisse pardonner 
et que l’erreur n’est pas une fatalité que porte l’individu en soi. Deux 
qualités de cœur qui ne logent pas généralement chez le manager.   

Créativité. Un autre domaine où l’intéressé ne développe pas 
beaucoup d’efforts. Non pas qu’il soit irrécupérable mais que ses 
qualités de créateur, d’innovateur ne sont pas en adéquation avec les 
caractéristiques qu’il développe par ailleurs en matière de 
communication et d’esprit de groupe. 
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Compétences individuelles.  
Au plan managérial il est décideur, discipliné et respectueux des 
procédures. N’empêche qu’il estime qu’il faut déléguer d’abord et 
contrôler ensuite. Il est partisan des résultats à court et moyen termes 
tout en prônant un style et une méthode de travail et d’action des plus 
posés. 

Au plan du leadership Il reconnaît le droit à l’erreur tout en étant par 
ailleurs inflexible sur les détails qualitatifs. Une grande qualité qui 
l’anime c’est celle de la confiance qu’il accorde aux autres. 

Commentaires.  

La charge de travail fait de cet homme un personnage central. Il 
s’occupe de l’engineering industriel, une activité hautement noble et 
sensible qui exige et qui érige « la veille technologique » comme 
méthode de travail indépassable. De même qu’il s’occupe de la 
maintenance centrale et la production des utilités. Cette charge et la 
nature du travail qu’il déploie expliquent en partie le peu de 
disposition pour la création et le leadership. Cependant les qualités 
développées ou à tout le moins qu’il s’est forgé tout au long de a 
présence dans l’entreprise font de lui une source à exploiter en matière 
de communication et esprit de groupe.      

CADRE 9 : des qualités humaines 
Communication. Le résultat moyen n’est pas en soi alarmant dans la 
mesure où les spécialistes de la communication le considèrent comme 
un score appréciable en termes de chiffre. Cependant l’intéressé 
estime qu’il déploie des efforts vers les autres et qu’il ne rencontre pas 
souvent une oreille attentive. C’est  pour cela que, s’il peut être 
considéré comme un communicant standard, il recèle des qualités 
humaines qui peuvent faire de lui un excellent communicateur.  

Esprit d’équipe. Par contre dans ce domaine l’intéressé réalise de 
bonnes performances mais qu’il peut également développer étant au 
seuil de l’excellence. A lui de voir qu’elles sont les points faibles sur 
lesquels il peut agir pour améliorer sa communication et son esprit 
d’équipe. 

Leadership. L’intéressé ne présente pas dans ce contexte des qualités 
exceptionnellement bonnes ou moins bonnes. Son honnêteté et son 
intégrité qui transparaissent à travers les réponses apportées dans le 
questionnaire font penser qu’il s’agit d’une personne compétente mais 
ne souhaitant pas occuper les premiers rôles et encore  moins être sous 
les feux de la rampe. 
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Créativité. Là aussi l’intéressé se situe à la limite de la moyenne. Ou 
pour être plus précis la personne potentiellement compétente ne crée 
de ‘innovation qu’à la demande, que si la nécessité ou les 
circonstances l’exigent étant donné la nature de sa fonction et de son 
travail. 

Compétences individuelles. 
Au plan managérial la personne aime la discipline et la qualité, met 
l’accent sur le court et moyen terme concernant les résultats. Parce 
que partisan d’un style calme et posé dans le travail l’intéressé 
n’admet pas le droit à l’erreur.  

Au plan du leadership ne présente aucune qualité ou critère 
susceptible de le cataloguer comme leader potentiel. Ce qui confirme 
le score relativement modéré obtenu dans ce domaine. 

Commentaires.  
 Tâches multiples, travail complexe et méticuleux sont les 
charges qu’assume ce cadre. En effet : 
- il a la charge de préparer les programmes opérationnels de 
l’entreprise en terme de gros agrégats et les transformer en plans 
annuels sectoriels; 
- il assure le suivi d’exécution des objectifs retenus; 
- il élabore les différents rapports périodiques d’activité pour les 
besoins de la direction Générale, du Conseil d’Administration et  du 
Holding; 
- Il élabore les rapports de gestion de l’exercice pour l’Assemblée des 
Actionnaires. 
 La particularité du travail abattu par cet élément ne lui permet 
pas en effet d’être un leader et encore moins de créer et d’être 
imaginatif. Son travail consiste principalement à ingurgiter d’abord et 
à traiter ensuite une masse de données et de les rendre intelligibles et 
rapidement assimilables par des membres extérieurs à l’organisation 
qui sont appelés à juger de la performance de l’entreprise.  
L’analyse des données recueillies sur le comportement des dirigeants 
montre l’incohérence de leurs attitudes et leurs aptitudes à fédérer 
leurs efforts pour atteindre un but rassembleur. La représentation du 
rôle et de la fonction du cadre dirigeant est floue et peu matérialisée au 
niveau de la pratique gestionnaire. Cela peut s’expliquer par la 
différence de culture de la formation reçue. Certains ont été formés 
aux USA, d’autres en France, en Allemagne, en Espagne. Cependant 
ceci n’explique la situation. C’est à partir de ce contexte que nous 
entamons notre deuxième partie qui porte sur l’objet c’est-à-dire la 
tentative de construction du concept.  
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2- construction de l’objet 
2.1- Du bureaucrate 
 La privatisation conçue comme acte technique pur de vente 
des entreprises est une opération de tout repos et une bonne stratégie 
pour n’importe quel gouvernement et pouvoir politique en place. 
Escompter et réaliser des rentrées d’argent dont il sera fait bon usage 
plus tard tout en amortissant au minimum le choc social par 
l’évitement de la mise en chômage de la plus grande partie des 
travailleurs y activant est le meilleur challenge que puisse tenir des 
décideurs politiques. Tout cela est positivement ...positif mais restera 
très aléatoire et hypothétique quant à une éventuelle réussite de la 
prise de l’économie de marché. Car rentrer en économie de marché 
exige autrement plus qu’un simple changement de propriétaire  Les 
stratégies et les politiques à développer seront gagnantes si les 
nouveaux propriétaires mettent en place de nouvelles manières de 
gérer en rupture avec le passé de ces organisations. Il va de soi que la 
question des managers que nous allons traiter ici n’est pas la seule et 
l’unique condition de la performance de l’entreprise privée naissante. 
Au delà de l’importance de la technologie, de la nécessité des 
capitaux, l’influence du management est certainement la plus 
déterminante.  
 En Algérie, hommes politiques, dans ou hors du pouvoir, 
suivis des institutions officielles et du citoyen s’époumonent et 
s’égosillent à dénoncer et à vilipender la bureaucratie comme étant le 
mal du siècle et particulièrement celui-là qui a fait de l’organisation 
économique et  de l’économie ce qu’elles sont : exsangues, 
essoufflées, désarticulées, ni introverties ni extraverties, sans passé ni 
avenir.  Pourtant personne ne réagit sinon timidement du moins 
spectaculairement sachant pertinemment que ces réactions feintes ou 
calculées mais épidermiques ne changeront pas d’un iota la situation 
décriée. Qu’à cela ne tienne notre propos va tourner aucune de la 
manière de rendre efficace le fonctionnement de ces organisations 
économiques. Cependant il n’est pas superflu de rappeler les bienfaits 
de la bureaucratie en tant que système d’ordre et ses méfaits 
provoqués par ceux là même qui l’exploitent à des fins inavouées. 

 Max Weber, producteur du concept d'organisation 
bureaucratique,  est persuadé qu'elle représente le modèle de gestion le 
plus performant. Il est vrai qu'en le lisant on ne peut le nier. 
Cependant le côté rationnel-légal confère à ce mode de gestion une 
rigidité sclérosante et un dysfonctionnement intolérable.  

 La bureaucratie est régie par les règles. Donc absence de 
liberté de décision en cas d'urgence.   
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 La bureaucratie exige des compétences particulières dans le 
même temps qu'elle délimite la sphère particulière de l'exercice de ces 
compétences. Donc en dehors des droits, des devoirs et des pouvoirs 
qui lui sont prescrits le travailleur-bureaucrate ne peut prendre aucune 
initiative en dehors de son champ d'intervention qui lui est prescrit 
sous peine d'être sanctionné. 

 La bureaucratie repose sur le principe de la hiérarchie. Donc 
structures immuables sur lesquelles le changement  n'a aucune prise. 
 La bureaucratie repose sur des fonctions façonnées par des 
règles et des normes techniques. Donc nécessité d'une formation 
spécifique qui, seule,  permet une application rationnelle. 
 Si aujourd’hui la bureaucratie perdure et envahit tous les actes 
des sociétés surtout celles dites démocratiques c'est parce qu'elle : 
 1* " procure aux dirigeants (...) un effet multiplicateur de leur 
pouvoir 
 2*  leur permet de mobiliser et de contrôler une masse 
croissante de ressources physiques, humaines et financières". (Amitai 
Etzioni, 1971) 
 Il apparaît clairement que l'organisation dans ces conditions 
répond aux caractéristiques de système fermé à toute influence 
extérieur, indifférente aux changements sinon aux altérations que subit 
l'environnement. Le modèle bureaucratique, en évacuant les modèles 
traditionnel et charismatique, se présente comme un modèle rationnel 
pure. Son universalité et sa scientificité, quelqu'en soit le contexte, lui 
permettent de fonctionner dans tous les types de sociétés. Gruère 
confirme après bien d'autres auteurs ce caractère fermé de 
l'organisation de type wébérien et taylorien. Le verrouillage de 
l'organisation signifie absence totale de conflits, ci qui révèle le 
caractère d’imperméabilité à toute évolution de l'extérieur. (J.P 
Gruère, 1991). 
 Le système bureaucratique complètement détourné dans sa 
conception, de sa philosophie et son application dévoyée, deviendra 
un "monstre" et un fléau social et perdra son efficacité supposée pour 
devenir péjoratif. Pour cette raison il est plus que vital que l’entreprise 
de demain doit se libérer de ce « mal nécessaire». 

2.2- L’homme, l’environnement et les logiques de comportement. 
 Les dirigeants de demain doivent savoir que la nouveauté 
porteuse de changement dans l'organisation et la gestion des 
entreprises existe depuis 1960-1970 avec l'introduction dans toutes les 
études d'un élément déterminant jusque-là ignoré, l'environnement 
dans toute sa complexité. Cela est du à Herbert SIMON et ses travaux 
sur la firme qui remet en cause cette idée de comportement logique, 
attendu, prévisible de l'homme autour de laquelle s'est fabriquée la 
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théorie rationnelle de Max Weber et Taylor. Pour Simon si la 
rationalité est indépassable toute rationalité reste limitée. La raison 
principale en est que le décideur est souvent englué, enfermé dans un 
environnement organisationnel complexe dont la connaissance n'est 
pas toujours maîtrisée à souhait. "La conduite est voulue ou 
considérée comme rationnelle" mais ne l'est pas puisque l'information 
est incomplète, toujours incomplète et même parfois non pertinente.  

 En conséquence le comportement de l'homme possède le 
double caractère de contingence et d'opportunité, étant le produit d'un 
effet de disposition et d'un effet de position (Raymond Boudon, 1986). 
Autrement dit l'homme est sous l'emprise d'une situation qu'il 
n'apprécie pas à sa juste valeur étant lui-même en situation de 
perception biaisée. C'est pourquoi il est illusoire de considérer le 
comportement humain comme toujours réfléchi c'est-à-dire médiatisé 
par un calcul à partir d'objectifs fixés au départ. Ce comportement est 
d'autant plus tempéré que l'organisation doit être considérée – parce 
que telle est souvent  la réalité - comme un système non totalement 
cohérent et structuré. D'où l'idée parfaitement acceptable et logique de 
l'organisation perçue comme "un ensemble dans lequel s'oppose et 
s'affronte une multitude de rationalités". L'organisation est donc "une 
arène politique" qui explique les contradictions, les concurrences et les 
conflits qui l'animent en dépit d'une certaine rationalité économique 
qui préside à son existence et à sa pérennité (Cyert et March,1963). 
Les logiques de comportement des acteurs de l'organisation, pour 
reprendre un concept cher à Michel CROZIER, génèrent des stratégies 
à base de buts et de motivations aussi différents qu'il y a d'acteurs et 
de membres de l'organisation. Le comportement foncièrement 
politicien des directeurs généraux suivis par les Présidents Directeurs 
Généraux, nommés directement par les pouvoirs publics par décret 
présidentiel dans le cas de l’économie algérienne dans les années 
quatre vingt des confortent cette assertion. 

 Dans ce contexte, il s'avère que l'axiome de la rationalité du 
comportement de l'homme dans une structure et une organisation 
données est remis en cause puisque aussi bien l'homme que 
l'organisation évoluent dans un environnement changeant, instable, 
soumis à des interférences technologiques, financières, économiques, 
sociales et culturelles perturbantes. C'est dans ce sens qu'il faudrait 
prendre l'idée de disposition et de position, chère à R.Boudon, qui 
détermine le comportement et les attitudes de l'individu qui agit et 
réagit en fonction des données objectives accouplées à des sentiments 
propres qui lui balisent ses intérêts et ses motivations qui ne sont pas 
toujours en harmonie et en adéquation avec ceux de son organisation 
ou du moins de sa direction. On ne peut que souscrire à la relativité du 
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comportement de l'homme qui reste tributaire de paramètres chaque 
fois différents qui induisent un comportement chaque fois différent et 
qui ne s'explique pas toujours par la raison souveraine en toute 
situation. Dès lors l'idée d'une organisation parfaitement à maîtriser 
fait appel à des visions autres que celles de la vérité unique et 
universelle que les dirigeants d’entreprises algériennes ont privilégiée 
contre tout bon sens. La nouvelle vision qui doit guider le dirigent  est 
d’accepter l’homme dans sa complexité « doté» d’un cœur et doué 
d’intelligence. Si cela n’est pas une découverte ni une révolution il 
n’empêche que cette vision de l’homme on la doit à Michel Crozier, 
1977. Et c’est à Maslow que revient le mérite d’avoir éclairé et 
développé justement les sentiments qui animent l’homme. Les 
dirigeants des organisations économiques doivent en prendre acte.  

2.3- L’homme : un cœur et une intelligence. 
 La notion de pyramide de Maslow indique qu'à la base de la 
motivation de l'individu pour le travail et l'action se situe la nécessité 
de la satisfaction physiologique naturelle. L'homme doit se nourrir 
pour vivre. Pour cela il s'attachera à garantir un salaire décent qui lui 
permet de subvenir à ses besoins de nourriture, d'habillement, de 
santé, de logement etc. Une fois assuré ce besoin  physiologique de 
base qui requiert toute la volonté et le désir nécessaires il faut dès 
après assurer le besoin de sécurité ou l'assurance de faire durer cette 
"rente" économique afin de se permettre une relative tranquillité et un 
minimum de confort matériel et moral durables. Il est notoirement 
admis  aujourd’hui qu’en Algérie le travailleur n’arrive pas à résoudre 
cette équation. Les sacrifices et les contraintes qu’il subit maintenant 
ne doivent pas se produire dans le contexte de l’économie de marché. 
Par ailleurs ce dernier besoin ne sera réalisable et deviendra une 
priorité qu'une fois le précédent besoin assuré. Déjà Maslow entrevoit 
une gradation et une hiérarchie inévitables pour le travailleur. Garder 
son emploi aussi longtemps que possible et assurer un salaire permet 
d'aller réaliser d'autres désirs tels que le besoin d'estime de soi ou la " 
préoccupation d'une personne d'être en parfaite conformité avec son 
"sur-moi" selon l'heureuse expression de Yves Enrègle (1993). Ce 
besoin, s'il est réalisé, donnera plus de confiance, plus d'implication et 
plus de conviction au travailleur qui se sentira utile, valorisé. Mais 
cela ne suffit pas souvent à motiver les individus s'ils ne sentent pas en 
retour un appel leur faisant comprendre qu'ils sont compris, qu'ils ont 
de l'importance pour eux-mêmes, pour l'entreprise et pour les autres 
collègues et personnels de niveau hiérarchique différent. Cela se 
traduit concrètement par la recherche de l'estime des autres employés 
et responsables de l'entreprise. C'est le besoin d'estime des autres ou le 
fait de se sentir apprécier, approuver par son entreprise. Le travailleur 
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pour mériter une telle estime, une telle confiance doit s'intégrer, 
s'impliquer dans des groupes formels ou informels cela importe peu 
pourvu qu'il y est de la reconnaissance en retour. C'est le début de la 
réalisation du besoin d'appartenance ou le "souci d'une personne de 
s'intégrer dans un groupe dans lequel elle se sente totalement acceptée 
et qui satisfait ainsi ses besoins relationnels" (Y. Enrègle, 1993). Enfin 
le dernier besoin découvert par Maslow c'est le besoin 
d'accomplissement, l'acte ou le moment le plus intense après tant de 
lutte et de mérite le travailleur enrichit, développe et accroît ses 
qualifications et ses  compétences professionnelles et sa personnalité. 

 Dorénavant l’entreprise performant est celle qui accordera au 
facteur humain « sa » place et évitera de s'accrocher vaille que vaille à 
la seule raison souveraine et omnisciente. Il faut réconcilier l'homme 
avec son travail, faire revenir le désir de bien faire son métier, de 
réaliser la belle ouvrage en valorisant les initiatives. La qualité 
supérieure, le meilleur rendement peuvent s'obtenir par la motivation 
et l'implication des hommes dans leur travail plutôt que par la 
discipline de fer que l'organisation scientifique du travail a préconise 
pendant longtemps. Moins de contraintes, moins de contrôles et de 
procédures  et le maximum stratégique d'expression et de participation 
aux responsabilités provoqueront et procureront de meilleurs 
rendements et une plus importante productivité. Elargissement et 
enrichissement des tâches sont une autre condition  pour une meilleure 
prise en charge et exploitation par l'entreprise des capacités du 
travailleur.     

2.4- Restructuration est adaptation 
 Nous partirons de l’étude effectuée par A. Chandler sur la General 
Motor qui démontre la relation entre la structure et la stratégie  en 
termes de prééminence. . Pour lui "l'organisation est modelée et 
façonnée par des forces exogènes" et à ce titre il faut adapter la 
structure chaque fois que cela est nécessaire. Elle doit être 
divisionnalisée et souple c'est-à-dire que la direction générale doit se 
dessaisir de la jouissance du pouvoir et accorder l'autonomie 
décisionnelle nécessaire et déléguer la prise de décision aux autres 
catégories de cadres non domiciliés au siège quant à la détermination 
des politiques et stratégies de l'entreprise. Mettre en place un système 
de gestion des hommes nouveau basé sur l'implication, la 
responsabilité et la participation directes et personnelles des directions 
des succursales, des unités ou des filiales est la meilleure stratégie et 
la moins coûteuse. La personnification du pouvoir, la centralisation de 
la direction et de la décision doivent céder la place à une direction 
générale de proximité, à une divisionalisation des structures et un 
meilleur équilibre du processus décisionnel. Des préoccupations 
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nouvelles habiteront les esprits des dirigeants notamment la 
connaissance des marchés, la nécessité de se rapprocher des désirs et 
besoins de la clientèle pour mieux les fidéliser, la possibilité de fournir 
le meilleur service, le contrôle et une plus grande maîtrise des coûts. 
Ces nouveaux concepts bouleversent la vision monolithique et le style 
directif, discrétionnaire et autoritariste du patron-dirigeant, laisseront 
la place à un management de l'entreprise et des hommes ouvert au plus 
grand nombre et au partage du pouvoir de décision pour une prise en 
charge efficace et rapide des problèmes de l’entreprise. Chandler 
(1966) Paul Lawrance et J. Lorsh (1973). L'entreprise doit chercher 
sans relâche, pour éviter le risque de se faire distancer par ses 
concurrents, la meilleure structure possible pour une meilleure 
expression et connaissance des problèmes. Chose réalisable à partir du 
moment où les dirigeants acceptent le principe de la participation qui 
génère la synergie des efforts individuels. Les entreprises américaines 
en suivant leurs consœurs japonaises ont développé depuis longtemps 
la culture d’entreprise mode managérial pertinent s’il en est.  

2.5- Manager par la culture et le projet d’entreprise. 
 D'emblée cette approche sera sociale dans une organisation 
système ouvert. La complexité de l'environnement interne et externe, 
son incertitude et son hostilité induisent une adaptation et des 
changements conséquents, pertinents et obligatoires que seule la 
démocratie participative permettra la maîtrise. Si la prise en compte de 
la motivation de l'individu est apparue comme nécessaire à la suite des 
insuffisances de la perception organisationnelle scientifique, les 
travaux des auteurs de l'adaptation de la structure ont certainement 
aidé à développer la théorie du "management participatif" qui 
connaîtra d'autres tendances plus tard plus affirmées. Parmi les auteurs 
qui ont participé à l'éclosion de cette tendance nouvelle on peut citer à 
titre indicatif K. WEIK qui préconise le calme : "pas de panique face 
au désordre" dit-il. J. MARCH - et l'ensemble de l'école canadienne 
de management - qui conçoit l'organisation comme une coalition 
d'individus en situation de marchandage complexe. Enfin un auteur, 
William Ouchi, qui a contribué à faire connaître la nature de 
l'entreprise japonaise en étudiant et en comparant les caractéristiques 
de cette dernière avec celles de l'entreprise américaine. Ce mouvement 
qui a pris corps à partir de 1970 a comme crédo et moteur de 
l'organisation performante la mobilisation par la culture en pariant sur 
l'homme qui est considéré comme " un acteur social complexe " en 
rupture totale avec le passé qui ne l'acceptait que sous l'angle de " 
l'agent rationnel ". Exit donc le formalisme et les procédures 
complexes et non pertinentes et bienvenues à l'initiative individuelle et 
l'action. L'homme est placé ou replacé au centre des préoccupations 
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des auteurs et des dirigeants des organisations quelque soit leur 
domaine d'activité. C'est l'ère de la mobilisation par la culture et 
l'excellence.  

 "Ce sont les structures de groupes, les motivations 
collectives, l'adhésion à des projets qui sont censées produire le 
résultat économique" soutient Renaud Sainsaulieu (1987) alors que 
pour Michel Crozier la suprématie du management participatif tient au 
fait que " la logique nouvelle du management qui repose sur le couple 
haute technologie-services va prendre le pas sur le couple production-
consommation de masse. La rationalisation et le calcul vont perdre de 
leur importance par rapport à la mobilisation des ressources 
humaines".  

 La culture d'entreprise se caractérise par des rituels, des signes 
et des symboles spécifiques qui la distinguent et l'individualisent. Ces 
éléments configurent la personnalité de l'organisation.  Elle est 
également synonyme de valeurs et de croyances partagées par les 
membres de l'organisation qui y adhèrent. Dans ce contexte elle trace 
un ensemble de principes de conduite que les acteurs de l'organisation 
intériorisent et respectent par conviction parce qu'ils signifient toute la 
philosophie de l'organisation. Dans ce domaine les dirigeants ont à 
relever un défi immense, le terrain étant vierge. Les responsables des 
entreprises algériennes dans une situation de monopole absolu 
n’avaient guère à penser et à construire des traits caractéristiques de la 
personnalité de leurs organisations excepté la Sonatrach, la société 
nationale des travaux des hydrocarbures. 

 La culture d'entreprise c'est un projet qui s'articule autour d'un 
certain nombre de concepts fondamentaux et fédérateurs. Son désir, sa 
pensée, sa conception, sa conduite et sa réalisation sont d'abord et 
avant tout  de la compétence et de la volonté de la direction générale. 
Un projet réaliste et réalisable doit tenir compte des possibilités, des 
forces et des faiblesses de l'entreprise. Ce que Tayeb Hafsi appelle 
(1984) l'intelligence interne. Il tient également compte de la situation 
réelle, actuelle et surtout future de l'environnement sous toutes ses 
formes: économique, sociale, technologique. Autrement dit 
l'entreprise est-elle et sera-t-elle en mesure de faire face aux 
évolutions de nature à changer les données de l'environnement sans la 
perturber de fond en comble et la mettre en situation de disparition? 

 Le but de tout projet d'entreprise est de développer plusieurs 
stratégies. Ces stratégies partielles ou particulières s'inscrivent dans 
une démarche d'ensemble faite de cohérence, de solidarité et 
d'adhésion afin d'éviter tout déséquilibre des résultats attendus et la 
perturbation des objectifs solidaires et producteurs de synergie. S'il est 
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effectivement de l'initiative da la direction générale, pour des raisons 
objectives de maîtrise des informations internes et à l'entour de 
l'entreprise, l'implication des personnels de l'entreprise est un gage de 
succès du projet parce qu'il devient l'affaire de tous et non de la seule 
structure directoriale. 

 L'objectif du projet d'entreprise est de créer dans un 
environnement concurrentiel une ou des compétences différentielles 
ou distinctives qui mettent la société en situation de force. Les sources 
de ces avantages sont multiples. La maîtrise d'un savoir-faire 
technologique, la qualité de l'offre et des services, l'offre de prix à la 
clientèle toujours imbattables et la qualité obtenue grâce à la maîtrise 
des coûts à la production.  Tout ceci ne peut s'obtenir que par le 
développement et le mise en place d'une culture de mobilisation des 
hommes fait de communication, d'information, de motivation et de 
prise en charge des problèmes de l'entreprise par les travailleurs sous 
la compétence et la direction d'une équipe de gestionnaires ouverts au 
dialogue, à la concertation, à la négociation et au compromis.      

2.6- Un management compétitif. 
 " Les organisations modernes deviennent de plus en plus 
complexes et, en se compliquant,  il devient de plus en plus difficile 
de les conduire rationnellement " ( A. Etzioni opus cité ) . L'une des 
conséquences de cette complexité de la situation de l'organisation 
économique en particulier est l’exacerbation du conflit entre le capital 
et le travail qui a trouvé une résolution partielle ou à tout le moins 
acceptée par tous dans le droit de représentation des salariés aux 
conseils d'administration et la multitude des actionnaires propriétaires. 
C'est la naissance de l'entreprise managériale dont le fondement se 
caractérise par  "le passage d'un gouvernement par les ordres à un 
gouvernement par les règles, de l'obéissance à un chef à l'adhésion 
à une logique" (Vincent de Gauléjac  document dactylographié non 
daté) . 

 De nouvelles technologies apparaissent, se développent, de 
nouveaux savoirs se constituent, de nouveaux métiers prennent corps 
ainsi que de nouveaux experts. Tout cela entraîne une modification 
des rapports de pouvoir. De Gauléjac insiste sur le management 
comme technique de gestion capable de gérer les conflits et les 
logiques contradictoires. 

 Dans ce contexte nouveau le manager ne décide pas mais 
cherche à mettre en route un système de médiation, de rencontre qui 
arrange les différentes parties. Il aide à l'accouchement de la décision 
par les autres. Dans l'organisation managériale dit-il : « 1* on 
n'impose plus, on discute; 2*on n'ordonne plus, on négocie;  3*on ne 
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châtie plus, on explique; 4*on ne planifie plus, on s'adapte; 5*on ne 
donne plus d'ordres, on apprend à écouter; 6*on ne tranche plus on 
régule ». ( Vincent De Gauléjac " l'organisation managériale" doc. dac 
sans date )       

Nous allons tenter de mettre en ordre les pertinentes propositions 
énoncées ci-dessus.   

 Beaucoup d'auteurs parlent tantôt du manager tantôt du leader 
sans toutefois établir la frontière entre les deux concepts.  

 Par exemple James BRIAN QUINN, théoricien de la stratégie, 
énumère les principales tâches du leader qu'il assimile aux directeurs 
selon la lecture de Thomas PETERS et Robert WATERMAN (1983):  

« 1°améliorer  la compréhension; 2°sensibiliser les personnes; 
3°charger les symboles; 4°légitimer les nouveaux points de vue; 
5°opérer des changements de tactiques et tester les solutions partielles; 
6°élargir l'adhésion; 7°gérer les coalitions; 8°donner une forme à 
l'engagement ».   

 Tandis que pour BURNS le leadership c'est : 

« 9°le repérage et l’identification des nouvelles priorités ; 10°c'est être 
visible quand encourageant par des actions et non des discours 
seulement ; 12°de ne pas abuser les choses vont mal et invisible quand 
elles marchent ; 11°c'est être attentif, mais d'user de son pouvoir à bon 
escient" (op.cit p 103)    

 Alors que pour Abraham ZALESNICK "le manager 
travaille avec les gens, le leader provoque les émotions" 

 Pour David Mc CLELLAND le leader influence par sa 
personnalité, enthousiasme par la persuasion, entraîne sans 
contraindre, suscite la confiance. 

 Quelque soit l'appréciation ou le jugement que l'on porte sur la 
vision de tel ou tel auteur il semble peu pertinent et positif d'un point 
de vue cognitif  de s'attarder sur les acceptions dans la mesure où il 
nous est possible de fondre les qualités du leader et du manager dans 
le même creuset pour en faire un usage utile. Le terme qui nous parait 
le plus approprié pour désigner le dirigeant le plus percutant et le plus 
performant est celui de "manaleader". Le manager agissant toujours au 
nom de la science, du savoir, du savoir-faire et de la connaissance 
oublie de prendre en charge les aspects immatériels des composantes 
de l'organisation. A contrario le leader fort de ses convictions, de ses 
croyances et de sa foi entraîne les autres sans savoir exactement où 
cela peut les mener. Dans un cas, la foi aveugle dans la raison et la 
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technique, comme  dans l'autre, se fier à sa bonne étoile la gestion de 
l'entreprise et des hommes ne peut être qu'incomplète. L'union et le 
mariage des qualités du manager et du leader seront un puissant 
moyen de gestion de l'organisation.   

Le "manaleader" peut et doit fonctionner inéluctablement sur le mode 
de la communion de la science, la raison avec la foi et la croyance. Le 
cœur et le cerveau dans une association légitime et naturelle seront les 
déterminants des comportements du dirigeant. "Quand le parti pris 
de l'action" (Peters et Waterman) sera un principe cardinal de 
l'organisation managériale le côté leadership effacera la frilosité et la 
peur du risque qui paralyse l'initiative et la hardiesse des pionniers. 
Les essais, les expériences, les tentatives momentanément infructueux 
ne seront plus considérés comme une tare ou le signe clinique des 
incapacités du personnel mais comme une technique d'affirmation et 
d'implication de soi d’abord et dans l’image de l’entreprise ensuite.  
Le développement "de l'écoute" (Peters et Waterman opus cite) des 
personnels, de l'environnement favorise l'esprit de curiosité positive et 
l'éveil managérial. Prendre les points de vue des personnels 
subalternes, recevoir les doléances des clients aident  à mieux gérer 
l'avenir plus que les études sophistiquées élaborées dans les alcôves 
des grands bureaux de conseils. L'écoute étant l'une des grandes 
qualités du leader peut être convertie par le manager en moyen d'aide 
à la gestion par la compréhension des problèmes parce qu’il1991 
comprend finalement les autres. » 

 ‘’La motivation" (idem) des hommes considérée par l'organisation 
patronale comme une perte de temps est aujourd’hui un formidable 
moyen de mobilisation des potentialités parce qu'elle nécessite une 
forte dose d'humanisme ou d'humanité que l'adepte de la raison pure 
c'est-à-dire le manager n'admettait pas jusqu'aux années soixante dix. 
Les ratios, les chiffres et les statistiques de production, de profit et de 
pertes ou toute autre catégorie économique et financière n'ont jamais 
constitué les moteurs de la confiance. Le manaleader sera en mesure 
de par sa qualité de guide, d'autorité morale, de susciter la confiance, 
socle de la motivation." quand les valeurs partagées" (ibidem) 
s'érigent en moyen de gestion le leader rencontre le manager qui a su 
faire adhérer les hommes aux grands principes techniques, 
philosophiques de fonctionnement de l'organisation. L'humilité 
souvent évacuée par les  managers entraînés par le fort désir de réussir 
des challenges sera intégrée comme qualité et non plus comme un 
manque de volonté, de combativité. L'alliance de la souplesse du 
leader à la rigueur du manager permet au manaleader d'exercer le 
pouvoir quand il faut et dans les proportions qu'il faut. 
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En guise de conclusion. Nous avons tenté de construire au fur et à 
mesure et à partir des caractéristiques concernant le leader et le 
manager produites par les  grands auteurs de management cette notion 
de manaleader. Dans la pratique d’aujourd’hui il est inconcevable de 
concevoir que le dirigeant ne peut être que manager dans un temps et 
leader dans un autre moment. La frontière étant difficile   
A tracer entre l’un et l’autre. 
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Annexe 
Test de dirigeant 
Ce test soumis aux cadres a été élaboré par un bureau d’étude et de 
conseil canadien. Test publié dans une revue de vulgarisation 
autorisant tout un chacun qui  en exprime le désir d’en faire 
l’expérience. Je me suis contenté ici de n’utiliser que quatre variables 
pour les besoins de mon  sujet : communication, esprit d’équipe, 
leadership et créativité. 

items Pas 
du 
tout 

Un 
peu 

Moyennemnt  beaucoup 

1- J’ai des facilités à 
communiquer avec les autres 

    

2- J’ai tojours eu de 
l’influence sur les autres 

    

3- J’aime prendre en 
charge des activités 

    

4- Je suis efficace à la     
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tête d’un groupe d travail 
5- J’ai le don pour faire 
passer les autres à l’action 

    

6- J’ai de la faculté à 
faire accepter mon autorité 

    

7- Il est facile pour mi 
de faire adhérer les autres à 
mes idées 

    

8- j’ai de la facilité à vir 
les choses sous un angle 
différent 

    

9- créer des choses à 
toujors étéfacile pour moi 

    

10- j’ai toujours trouvé 
des solutions originales à mes 
problèmes 

    

11- j’ai toujours aimé les 
choses nouvelles  

    

12- je possède une 
imagination fertle 

    

13- Ça me connaitla 
créativité et l’innovation  

    

14- on connait ma 
capacité à générer des idées 
nouvelles 

    

15-des solutions nouvelles me 
viennent à l’esprit sans effort 

    

16-je n’ai jamais éprouvé de 
difficultés à commander  les 
autres 

    

     Mettre une croix dans le style qui vous caractérise 
 Nous avons ajouté la grille de Deal T/E et Kennedy A.A (1982, 
Corporate cultures, the rites and rituals of corporate life, Reading MA, 
Addison Wesley) sur les caractéristiques du style personnel d’autorité 
du dirigeant. Cité par T.Atamer et R.Calori, 2011 Diagnostic et 
décisions stratégiques, 2e édition, Paris. P307. 

décideur  visionnaire  
Aime la discipline  Fait confiance  
S’attache aux procédures   expérimentateur  
Inflexible sur les détails 
quantitatifs 

 A du temps libre  

Délègue et contrôle  Donne le droit à l’erreur  

Est très occupé  Style intense  
Inflexible sur les détails 
qualitatifs 

 Ethique de la compétition  

Aime jouer   Accent sur le long terme  
Accent sur le court et le moyen 
terme 

 Style posé  

Ethique de la création  Refuse le droit à l’erreur  
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MUTATIONS PSYCHOSOCIALES  ET MALADIES 

MENTALES EN ALGERIE :  
 QUEL  RAPPORT ? 

 
Mabrouk laawadje*                    

 
 «  L’esprit scientifique est observateur et il peut être éveillé si on 
prend  le temps de  s’arrêter à ce qu’on regarde quotidiennement de 
façon abstraite »   MAURICE ANGERS. 

*** 

INTRODUCTION :  

    Notre présent travail s’inscrit dans nos préoccupations de 
recherche sur un savoir scientifique ouvert aux caractéristiques 
propres à notre réalité socioculturelle. Nous sommes interpelés  au 
titre d’orienter notre éclairage d’investigateur sur le rapport : 
mutations psychosociales et maladies mentales.  Les caractéristiques 
géostratégiques de l’Algérie, les conditions de vie précaires de sa 
population et le phénomène d’acculturation massif, rendent compte de 
plusieurs aspects psychosociaux sur ce rapport. Parmi ces aspects 
qu’on va évoquer dans notre parcours de réflexion, c’est celui de  
l’interprétation sociale de la « maladie mentale » chez l’algérien. 
Qu’elle n’est pas sortit de l’ancienne représentation « démonologique 
» du moyen âge. Est-ce que cette représentation est forgée sur la  
particularité individuelle de l’algérien ?  Qui, à l’image d’une nature 
souvent rude et hostile, se révèle d’un tempérament fier et fougueux, 
austère et révolté quoique sachant se montrer, à l’occasion, généreux, 
accueillant et brave. Mais, reste à préciser, qu’il persiste à employer  
le terme « fou » « Mahboul » en arabe  dans son  langage commun, et 
de la même façon chez  les plus érudits.  

Leur dire que c’est une maladie comme les autres ne suffit pas. Bien 
qu’un grand effort d’information et de banalisation a été consenti sur 
la scène sociale par de nombreux psychiatres praticiens. Malgré cela 
ça, la stigmatisation du malade et de la maladie mentale continue à se 
répandre dans  toutes les strates de la société. Encore, les 
remarquables  informations diffusées sur  les progrès thérapeutiques   
                                            
*  - Mr.  LAOUDJ MABROUK. Maitre assistant en Psychologie pathologique. Faculté des 
sciences humaines et sociales. UNIVERSITE A/ MIRA- BEJAIA-. 
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psychiatriques, n’ont pas pu parvenir à l’empêcher. Désormais, la 
société continue à culpabiliser le malade et  lui insinue qu’il est 
responsable de sa « folie ». Elle le considère comme un être 
étonnement malade. Société qui est elle-même, considérée 
indirectement  responsable du  déclenchement de sa pathologie.  C’est 
dans ce contexte d’inclusion, [ce que Ralph Linton l’appelle : « 
modèle d’inconduite » ]  et d’exclusion : « rejet, déni, refus, abandon 
et stigmatisation en tous sens »  que nous avons jugé nécessaire d’en 
rappeler quelques grandes lignes de réflexions à ce sujet. D’ailleurs, 
l’hypothèse des mutations psychosociales trop rapides qui participent 
à accentuer le déclenchement des pathologies mentales, est 
vraisemblable. C’est dans cette perspective de démonstration que nous 
allons redéfinir les enjeux du rapport entre les mutations 
psychosociales et l’éruption  des  pathologies mentales. Le constat 
socio-psychologique qu’on a effectué sur la réalité sociale algérienne 
peut nous aider à décrypter les tenants et les aboutissants de ses 
rapports. Parce que nos observations à ce stade de réflexion sont très 
révélatrices. Le profond malaise social exprimé à travers la souffrance 
mentale est indéniable. A vrai dire, ces souffrances ont leurs propres 
règles nosographiques mais, les sujets qui portent ce « mal » ont leurs 
propres spécificités socioculturelles. 

 Définir les souffrances mentales humaines en de simples altérations 
cérébrales, au sens neurobiochimique de la psychiatrie, n’est pas 
commode. Celles-ci témoignent plutôt d’un dysfonctionnement   « 
Autre » éminemment social, activé au cours d’un vécu difficile au 
quotidien au sein du « système social traditionnel. »  De ce fait, la 
question de la santé mentale dans ce système nous renvoie à repenser 
les rapports des pathologies mentales avec les mutations 
psychosociales.  

I / Folie ou Maladie mentale : quel concept choisir ?  

La santé « ce n’est pas seulement absence de maladie  mais, c’est un 
état de  bien être physique mental et social » . C’est cette question de 
bien être mental qui nous intéresse. Elle se détermine par rapport à 
l’absence de « maladie mentale. » Mais dans le discours social au 
quotidien on emploi le terme : « Mahboul » pour un homme et « 
Mahboula » pour une femme. Les traductions littéraires et 
commentaires des langues des termes de : « folie », « démence », « 
possession »,  « envoutement » « ensorcellement » « délire » sont 
souvent substituables à ce terme. On note souvent des glissements trop 
faciles dans le langage courant, lorsqu’on évoque le terme « folie ». 
Le terme a pris d’innombrables tournures de sens. Parfois, il déborde 
manifestement son cadre contextuel dans lequel il est articulé. Il va 
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sans dire que notre réflexion  ne s’adresse pas aux éléments d’analyse 
linguistique de ce terme, mais à son utilisation générale et  les sens de 
son articulation dans le langage commun. Si l’on se penche à son 
usage social généralisé,  On remarque qu’il a pris un polysémantisme 
signifiant.  

Dans plusieurs civilisations on prend « la folie » maladie pour  des « 
troubles provoqués par des esprits maléfiques » ou bien encore des « 
troubles causées à l’âme suite au  châtiment divin »…etc. Ces 
Troubles assurent parfois à la personne touchée  un statut socioculturel 
particulier de : « M’rabet », « Guérisseur », « Voyant » ou « Taleb » . 
Ce sont «  des manières correctes d’être fou ». Si on revient aux 
personnes qui ont subi cette inconfortable expérience de maladie ils 
étaient « possédés » disent-ils par une force invisible qui se substitue à 
leur propre volonté et utilise leur corps à la manière d’un cavalier sur 
sa monture. Cette question nous fait rappeler Platon qui distingue 
implicitement : « folie d’origine ordinaire » et « folie d’origine divine. 
» Il ajoute que  la « folie divine » se subdivise en quatre formes : « La 
folie prophétique, la folie rituelle, la folie poétique et la démence 
érotique. ».  Georges DEVREUX  a travaillé aussi sur ce sujet en 
question et l’a envisagé en deux manières d’être « fou » : soit dit-il de 
« Non-normal »  lorsqu’il s’agit d’une conduite déviante vis-à-vis des 
normes établies, soit en « Oui-Fou », lorsqu’il y a conformité à 
certains comportements réputés pathologiques. Seule, cette dernière 
position qui permet à un sujet « mentalement souffrant » d’acquérir le 
statut social de « fou ». Mais, ce sont les balises socioculturelles qui 
codifient les références « normatives » de celles reconnues 
socialement comme « pathologiques ». Quoi qu’il en soit, il n’est pour 
nous qu’une facette de ce qu’on appelle « maladie mentale » en tant 
qu’équivalent. 

 Ceci dit, que le concept de « maladie mentale » parait à la fois 
ordinaire et très distinct. Sauf que, dans la littérature psychanalytique 
on rencontre souvent un autre  concept celui de : « trouble psychique 
». Il est utilisé en amalgame pour désigner à sa place la « maladie 
mentale. » 

On sait déjà que « trouble psychique » et « déficit mental » n’ont pas 
la même signifiance.  Le premier est lié à un défaut de structuration et 
d’organisation de la personnalité. Contrairement, au second qui lui, est 
liée à un déficit instrumental du Système nerveux central.  Ils sont en 
fait, deux concepts complètement  antinomiques. C’est pourquoi, ce 
n’est pas opportun pour nous au cours de ce travail, nous restreindre à 
leur description clinique. Le débat d’écoles théoriques spécialisées 
sont très pétillants lorsqu’il s’agit de définir ces concepts. En ce qui 
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nous concerne, nous préférerions garder l’emploi du concept « 
maladie mentale ». Nous trouvons que son champ sémantique actuel 
est plus précis et plus claire du point de vue psychiatrique.  

II/ En guise d’un bref aperçu historique : 

A l’instar de leurs maîtres grecs qui les ont précédés, les médecins 
arabes ont toujours accordé « aux questions spirituelles » une part 
importante pour la santé en général et la maladie mentale en 
particulier. La « Folie » était déjà une pathologie énigmatique qui les 
fascinait.  Mais l’histoire reconnait chez les arabes nommés « 
foukahas el-djism oua el-nafs », le savoir distinguer entre les 
maladies. Les historiens de la pratique médicale ancestrale dans le 
monde avancent que le mérite revient aux arabes. Ils étaient les 
premiers à construire des « hospices » au profit de personnes touchées 
par la « folie ». El-émir, El Walid Ibn ABD EL MALIK, avait institué 
à Damas en 707 de l’ère chrétienne un grand hospice pour « fous et 
marginaux », afin de les séparer et les protéger des méfaits de la 
population tribale. Sur KALAT BENI HAMMAD, en Algérie il y 
avait un hospice qui en témoigne de cela. De nombreux médecins 
d’expression arabe et non arabe  avaient transcrit beaucoup de textes 
sur les troubles mentaux. ERRAZES pensait déjà que « la structure du 
corps suivait les vicissitudes de l’âme.»  AVICENNE supposait une 
trilogie composée de : « El-nafss el-Louama », « El-nafss el-Chérira » 
et « El-nafss el-Moutmaina », ces trois dimensions se superposent  
convenablement bien sur les instances de la deuxième topique 
Freudienne : Le Ça, le Surmoi et le Moi. Le grand Maghreb a connu le 
médecin IBN OMRANE originaire de Baghdâd, il avait un grand 
intérêt pour la compréhension des troubles mentaux. Il est l’auteur 
d’un traité sur « la mélancolie », conservé jusqu’aujourd’hui à la 
bibliothèque de Munich (Allemagne). Suivi d’Ibn EL DJAZZAR, 
auteur lui aussi d’un précieux manuscrit intitulé le « Viatique », il 
s’intitule en arabe « dhakhirat el moussafer » dont une traduction a 
appartenu à Napoléon Bonaparte. Le douzième siècle verra la 
contribution d’AVERROES,  et son ouvrage « El Kouliet » ou « 
Compendium » qui a été utilisé comme un précieux traité 
d’enseignement de la médecine à travers toute l’Europe jusqu’au 
XVIIIe siècle. On ne doit pas oublier IBN KHALDOUN et son chef-
d’œuvre « les Prolégomènes » inestimable texte de sociologie, dans 
lequel, il faisait allusion à la décadence de la pensée et les penseurs 
arabes au crépuscule de leur civilisation. C’est à cette époque de 
décadence que « l’involution » de la pratique médicale a fait générer 
chez les arabes « la talismanie », « le mysticisme » et les pratiques 
maraboutiques.  
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Ibn KHALDOUN le maitre incontesté de la sociologie a sévèrement 
critiqué ses pratiques qui témoignent de l’inculture et de la régression 
de la pensée arabe. Elle était ressentie dans tous les domaines de la vie 
sociale.                                                                                                                                    

En Europe, 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate savait déjà 
distinguer quelques maladies.  Au moment où tous ces contemporains 
imaginaient que le « fou »  était a fortiori possédé par un « esprit 
diabolique ». Cette interprétation donne le droit aux moines 
inquisiteurs de le juger et le présenter à l’exorcisme si non à 
l’inquisition. D’ailleurs, les femmes  qui devenaient « folles » à cette 
époque, étaient considérées comme porte-parole du diable et les 
sévices les plus horribles leur sont atrocement infligés. C’était 
Philippe Pinel, (médecin aliéniste) précurseur de la psychiatrie morale 
(investi d’une mission sociale de protection du malade mental) ainsi 
que son élève Jean Etienne Dominique Esquirol, fondateur de l’école 
psychiatrique française, en passant par J.P Falret ; Jean Martin 
Charcot, Emile Kraepelin, Gaëtan de Clérambault, Henri Ey, Sigmund 
Freud, Jacques Lacan, que la pratique psychiatrique  a connu un 
véritable envol universel dans ses pratiques et ses théories. Bien qu’il 
y ait un  progrès  mondialement reconnu dans la prise en charge des « 
malades mentaux », en Algérie le discours social traditionnel continue 
à  prendre le malade mental pour un « fou » au sens démoniaque du 
terme.   

III/ L’étiologie de la  maladie  mentale : Est-elle une question 
empirique ? 

Il faut souligner que le champ épistémologique de la pathologie 
mentale reste encore partagé entre de grands courants théoriques. Ces 
postulats théoriques lui confèrent plusieurs interprétations « 
scientifiques. ». Nous présentons  d’une manière très succincte 
quelques unes d’entre elles :    

• Les théories connue par leur orientation « Mécano-organicistes » ou 
bien 

 « organogénétique dynamiste » renvoient l’étiopathogénie des 
maladies mentales au  dysfonctionnement qui survient mécaniquement 
au niveau du système nerveux central. Ces disfonctionnements 
peuvent être neurobiochimiques, lésionnels, infectieux, toxiques, 
traumatiques ou d’ordre génétiques. Henri EY, le père spirituel de la 
psychiatrie biologique, propose la définition suivante : «  le propre de 
ces théories est donc de considérer que les symptômes forment une 
mosaïque fortuite, qu’ils sont de produits mécaniques de lésions des 
centres fonctionnels. Sur le plan clinique, elles analysent la manie, la 
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mélancolie, la schizophrénie, les névroses obsessionnelles, l’hystérie, 
etc. de telles sortes que ses formes, morbides de la vie psychique leurs 
apparaissent être composées de symptômes (troubles psychomoteurs 
sentiments, idées, humeurs illusions, troubles intellectuels etc.) 
déterminés directement par des lésions de tel ou tel système 
fonctionnel cérébral. »    

• La théorie  « Socio psychogénique », conçoit les troubles mentaux 
comme résultants de difficultés existentielles que rencontrent les êtres 
humains au cours de leur vie sociale interpersonnelle. Elle se base 
principalement sur deux courants de pensées : Le cognitivisme et le 
béhaviorisme. Concernant le cognitivisme, reconnaît que les idées 
sont de véritables processus de traitement de l’information.  

Par contre, le béhaviorisme ou bien encore le comportementalisme est 
un autre courant de pensée basé sur une conception fondamentalement 
psychogénétique qui admet que chaque comportement observable est 
déterminé  par  les interactions des sujets avec leurs milieux 
environnementaux. 

• Enfin, la théorie  psychanalytique  de « l’inconscient pathogène »  
montre l’antagonisme des pulsions suite auquel surgit l’ambivalence 
d’où manifestation permanente de « conflits psychiques ». La logique 
démontre que ses manifestations psycho-symptomatiques témoignent 
d’un  fonctionnement « Autre » de l’appareil « Psychique ». 
Fonctionnement qui se réfère à une paralogique inconsciente. A partir 
de là, toute « pathologie psychique » est distinctement le fruit des 
avatars subis d’une façon  inconsciente  au cours de la structuration et 
de l’organisation  des instances de l’appareil psychique d’un sujet. 
C’est ce postulat théorique que retiennent jusqu’à présent les 
psychanalystes, lorsqu’ils évoquent l’étiologie des troubles psychiques 
par analogie aux « troubles mentaux. » C’est vrai, on a tété 
longuement le biberon de la psychanalyse au cours de notre longue  
universitaire, mais, on doit souligner comme même, que cette théorie  
est à la limite de sa propre vérité scientifique. Elle est de plus en plus 
critiquée. FREUD l’a pressenti en disant  seul « …L’avenir   dira   si   
la  théorie contient  plus  de  folie  que  je  ne  voudrais ou  la  folie  
plus  de  vérité  que  d’autres  ne  sont aujourd’hui  disposés  à  le  
croire. »       

Nous citons en filigrane quelques notes de lectures rapportant cet état 
de fait dans lequel se trouve aujourd’hui la psychanalyse. 
Commençons par le « livre noir de la psychanalyse », transcrit sous la 
direction de Catherine MEYER et ses collaborateurs dans lequel elle 
avance que : « La psychanalyse s'est répandue comme une trainée de 
poudre jusque dans les années 1950, surtout aux Etats-Unis. Mais, 
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depuis trente ans, son autorité s'est réduite comme une peau de 
chagrin… Parallèlement, la psychanalyse a été déconsidérée en tant 
que thérapie. Dans l'Europe du Nord et les pays anglo-saxons, elle 
n'est quasiment plus enseignée en faculté de psychologie… »   Sur ce 
sillon critique de la théorie psychanalytique, on ne peut que s’incliner 
devant la longue liste d’intellectuels courageux qui ont osé transcrire 
leur réflexions  soutenues sur cette discipline. Fossoyeurs acharnés des 
thèses freudiennes, ils ont délié leur langue et leurs plumes pour nous 
dévoiler quelques « vérités. » Nous invoquons Michel MOGNAT, et 
son ouvrage intitulé « le petit livre noir de l’anti-freudisme ».  Les 
mêmes critiques ont été faites par Jacques VAN RILLAER dans son 
ouvrage intitulé « les illusions de la psychanalyse », sans oublier 
encore Jacques BENESTEAU et son fameux livre intitulé « la chute 
de la maison Freud. » sans oublier, le philosophe contemporain adepte 
de l’université populaire, Michel ONFRAY et ses thèses critiques sur 
les « affabulations de la psychanalyse ».  Le freudisme et la 
psychanalyse dit-il « reposent sur une affabulation de haute volée 
appuyée sur une série de légendes.... Freud se prétendait scientifique. 
Faux : il avançait tel un "Conquistador" sans foi ni loi, prenant ses 
désirs pour la réalité. Freud a extrait sa théorie de sa pratique clinique. 
Faux : son discours procède d'une autobiographie existentielle qui, sur 
le mode péremptoire, élargit son tropisme incestueux à la totalité du 
genre humain. Freud soignait par la psychanalyse. Faux : avec la 
cocaïne, l'électrothérapie, la balnéothérapie, l'hypnose, l'imposition 
des mains ou l'usage du monstrueux psychrophore en 1910, ses 
thérapies constituent une cour des miracles.  

Freud guérissait. Faux : il a sciemment falsifié des résultats pour 
dissimuler les échecs de son dispositif analytique, car le divan soigne 
dans la limite de l'effet placebo. Freud était un libérateur de la 
sexualité. Faux : son œuvre légitime l'idéal ascétique, la phallocratie 
misogyne et l'homophobie.… »   Déterminés, au nom du progrès de la 
pensée humaine universelle, les inquisiteurs de la psychanalyse 
freudienne, continuent avec acharnement à prendre leur tâche au 
sérieux. Peu importe si certains les considèrent de mauvaise foi. Mais, 
faut-il signaler que le progrès de la pensée humaine a fait sortir la 
maladie mentale des interprétations moyenâgeuses « magico-
religieuses » pendant des siècles pour qu’elle soit embrigadée deux 
décennies encore par « l’inconscient freudien. » Ceci dit, nous n’avons 
sincèrement aucune intention dans ce présent texte de faire un 
réquisitoire contre psychanalyse. 

IV/ Savoir médical et discours social, où se situe le psychiatre 
algérien?   
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Intégrée dans le champ médical depuis les dernières décennies au 
terme d’une longue et douloureuse traversée du désert, la psychiatrie, 
est enfin définie comme cette partie de la médecine qui étudie et traite 
les maladies mentales. Les pays développés sur le plan économique et 
social, admettent que la santé mentale constitue un des secteurs 
prioritaires du système de santé publique. Ce sont ces pays qui se sont 
débarrassés des « grands asiles » d’autrefois, pour laisser place à des 
hôpitaux psychiatriques dignes de ce nom. Dans notre pays, il est à 
préciser que l’assistance psychiatrique a connu un grand progrès 
depuis l’indépendance nationale. Plusieurs infrastructures 
psychiatriques ont été construites, malgré leurs incapacités à satisfaire 
une demande très galopante. Les « cabanons »  construits dans les 
hôpitaux généraux durant les années de braises de la colonisation, ont 
disparus au profit de services spécialisés dit : « services de 
neuropsychiatrie. » Beaucoup d’établissements hospitaliers spécialisés 
(EHS) en psychiatrie ont vu le jour ici et là, à travers le territoire 
national.  

De nombreux jeunes psychiatres commencent à être formés sur les 
facultés de médecines algériennes. Ils ont pris la relève de leurs 
ancêtres ici et là ce, depuis l’indépendance. Malgré ces considérables 
efforts, une forte morbidité psychiatrique de plus en plus remarquée  
se fait sentir et pose un grand  problème de la prise en charge. En 
parallèle, les malades mentaux continuent à subir l’exclusion du 
système de santé. Le psychiatre est débordé, n’arrive plus à contenir le 
flux massif de malades qui le consultent. En même temps, il remarque 
qu’il n’a pas la même considération que ces collègues des autres 
disciplines médicales. Le professeur BENSMAIL a soulevé maintes 
fois ses questions :« Le pays ne s’est pas encore doté d’aucune 
politique concrète, d’aucun programme formulé ou cohérent, d’aucun 
modèle d’organisation pratique suivie, en matière de prise en charge 
des malades mentaux, en matière de lutte contre les maladies mentales 
et encore en matière de santé mentale.»  Donc, à ce titre la pratique 
psychiatrique en milieu social algérien, telle qu’elle est conçue nous 
renseigne qu’elle n’est pas en bonne santé.  

Le psychiatre en tant que spécialiste de la médecine sociale se trouve 
d’emblée coincé dans sa position d’intermédiaire entre d’une part, son 
savoir médical et d’autres part, ses confrontations quotidiennes aux 
réalités socioculturelles de son pays. D’ailleurs, le défunt professeur 
BOUCEBCI Mahfoud avance quelques idées à ce niveau de réflexion 
lorsqu’il avance que « …les facteurs géographiques, historiques, 
socio-économiques, culturels et religieux donnant au fait psychiatrique 
une dimension toute particulière… Le patrimoine culturel très riche 
présente des aspects multiples dont la diversité renvoie souvent pour 
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sa compréhension à l’histoire de l’Algérie, caractérisée par de 
nombreuses invasions et occupations étrangères. L’organisation 
sociale et familiale était et reste encore largement marquée par une 
structure de type patriarcal traditionnel. La place de l’islam est 
fondamentale, même en zone non arabophone. Toutefois les pratiques 
traditionnelles, archaïques et magiques restent fréquentes... »          

Ce patrimoine culturel articulé dans ce « système social traditionnel » 
complique d’avantage le travail du psychiatre. Indirectement, il se 
considère impliqué dans cette délicate situation. Du coup, il devient 
difficile pour lui de réfléchir en dehors du contexte discursif général. 
Cette implication entrave sa démarche clinique nosologique. Il est 
obligé dans ce cas suivre les critères universellement connus pour 
poser « correctement » son diagnostic, afin de poursuivre la conduite à 
tenir qu’est rigoureusement psychiatrique. Le socioculturel s’impose 
en s’opposant, telle est la difficulté. Cette difficulté est inféodée au 
fait qu’il est lui-même « enfermé » dans ce discours du « système 
social traditionnel ». Avec lequel, il est obligé de composer. Le poids 
et l’emprise de cette dimension enrobée d’interprétations et de 
croyances  magico- religieuses, d’envoûtement ou de possession, le 
met déjà dans une situation assez inconfortable. BENSMAIL 
Belgacem confirme cette imparfaite position du psychiatre traitant 
dans laquelle se sente totalement « ligoté » : « Dans la culture arabo-
islamique, il n’y a pas de conception strictement profane, scientifique, 
de la maladie, ni même du savoir médical.  

L’intervention du sacré et la référence à la volonté divine est une 
donnée constante. La sacralisation de la personne humaine, de la vie  
et de la maladie, s’oppose à l’anthropocentrisme mégalomaniaque des 
sociétés techniciennes actuelles. Au Maghreb, des expressions 
populaires comme ‘’ le médecin soigne et la guérison appartient à 
Dieu’’, ‘’Dieu a crée la maladie et le remède’’, ‘’le médecin n’est que 
l’instrument de la volonté de Dieu’’, témoignent de l’absence de 
clivage entre profane et sacré…C’est l’action maléfique du regard(le 
mauvais œil) ou un ensorcellement, qui sont généralement incriminés. 
Ce modèle culturel d’interprétation magique persécutive permet 
d’atténuer l’angoisse par l’objectivation de la persécution, et la 
désignation du ou des persécuteurs présumés. La maladie n’est plus un 
processus endogène propre au patient, mais un accident venant du 
dehors, une intrusion d’un mauvais objet à expulser au plus tôt… »   

C’est dans ce moule socioculturel et sociocultuel que le psychiatre 
involontairement voit sa lente dissolution dans le discours social et 
abandonne petit à petit son discours de la science. Comme, il est 
soucieux de ses responsabilités, il lui revient de droit d’ouvrir le 
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champ médical à celui du social. Car, personne de la communauté des 
psychiatres ne peut nier le lien qui existe entre les bouleversements 
psychosociaux et leurs interactions sur la pathologie mentale.  Le 
danger réel à notre avis, c’est lorsque le psychiatre « dénie » ces liens 
et se renferme dans son dogmatisme  biologique. Ou bien, s’il 
n’accepte pas l’idée d’ouvrir les portes de l’hôpital psychiatrique à la 
société afin qu’il puisse auditionner la souffrance humaines dans les 
cités de son pays. Au lieu de l’attendre venir se nicher chez lui dans 
l’enceinte de l’hôpital, il doit sortir avec son équipe pour l’écouter 
dans les bas fonds de la société. Dangereux, s’il s’aliène au sein de 
son professionnalisme stéréo-typique d’agent « prescripteur des 
psychotropes » appelé communément « chimiatre ».Faut-il savoir que 
les sciences médicales en général et la psychiatrie en particulier ont 
sensationnellement progressé durant ce 21ème siècle de notre ère. Les 
innombrables découvertes médicamenteuses actuelles en matière de 
thérapeutiques psychiatrique le confirment. Aujourd’hui, il nous parait 
fondamental que la psychiatrie interroge « le social » sur la clinique de 
la maladie mentale. Nous supposons qu’elle est assez tourmentée par 
le climat des mutations psychosociales, qui causent beaucoup de 
dégâts sur les consciences. Les patients nous apprennent chaque jour 
leur lutte contre le spectre de la misère sociale. Les souffrances  
sociales « bruyantes » et « non bruyantes » manifestées à travers la 
pathologie mentale ne cessent de se déployer dans notre immense 
pays. Donc, « …compte tenu des interférences socioculturelles et des 
implications politiques montrent la complexité et la difficulté pour le 
psychiatre de rester fidèle à son rôle de thérapeute en prenant en 
charge tout malade comme un être en perdition, dans un monde où le 
message devient de plus en plus complexe et de moins en moins 
personnel. »    

V/ Mutations psychosociales et maladies mentales : où est le rapport ?       

Les répartitions des maladies mentales dans toutes les sociétés sont 
liées à plusieurs facteurs étiologiques à la fois diversifiés et 
homogènes : Neurobiochimiques, psychologiques et socioculturelles. 
Aujourd’hui, les découvertes récentes en neurosciences avancent  que 
les altérations neuroplastiques et biochimiques dans les centres 
nerveux du cerveau sont incriminés comme  facteurs favorisants les 
manifestations de maladies mentales. Ces travaux de recherches 
occupent une place prépondérante dans les congrès nationaux et  
internationaux de psychiatrie. Ceci dit, que celles-ci laissent entrevoir 
énormément de progrès dans l’avenir de la psychiatrie. J’entends par 
là, une meilleure compréhension des dysfonctionnements 
psychophysiologique et neurophysiologiques de l’encéphale. 
S’ajoutent encore, les prestigieux progrès de la pharmacologie 
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psychiatrique et l’introduction de nouvelles gammes de psychotropes 
qui ont alloué par conséquent de remarquables améliorations 
cliniques. Même s’il s’avère qu’elles posent l’inconvenance des effets 
secondaires, ils contribuent à  juguler de véritables crises d’agitations 
psychomotrices. Certes, l’être humain n’est pas une machine 
biologique, mais les molécules chimiques font encore des miracles en 
psychiatrie d’urgence.  

Alors, si l’être humain n’est pas uniquement constitué d’une mosaïque 
d’appareils biologiques, il est considéré comme un être éminemment 
social. Cet être, se trouve parfois confronté à de véritables problèmes 
interpersonnels. Qui à notre avis, ne peuvent pas être sans 
conséquences. S’ajoute l’influence des mutations très dynamiques, 
trop complexes et difficilement maitrisables que véhicule la société 
dans laquelle il vit. La société algérienne a connu un grand 
bouleversement : Les séquelles traumatiques du terrorisme pendant la 
décennie noire, l’exode rural, les migrations de populations à 
l’intérieure du pays, la construction de cités dortoirs exigus et 
inconfortables à la vie publique, la cherté de la vie, le chômage 
croissant des jeunes, « El-HOGRA » vécu et sentie à tout coin de rue, 
la délinquance, la prostitution, la toxicomanie, les crimes d’enfants 
innocents, le phénomène des accidents de la voie publique…etc. Ces 
embrouillements constituent un véritable gisement d’études  et 
d’exploration en psychologie sociale. Ses problèmes sociaux, méritent 
d’être bien définis et leur apporter des solutions concrètes. Si non, les 
risques sociaux peuvent se développer exponentiellement. Car, l’enjeu 
sociopolitique est de taille, et la poudrière sociale, pourrait s’éclater à 
chaque instant. La misère sociale favorise la révolte, lorsque celle-ci 
est réprimée dans son berceau, elle pourrait être à l’origine de graves 
manifestations pathologiques mentales. Sur la scène sociale 
algérienne, on compte selon les chiffres de l’office national des 
statistiques, publiés par le quotidien national El-Watan : « trois  
millions d’algériens et d’algériennes souffrent de trouble 
schizophrénique, estimés à un pour cent (1%)… 5% de la population 
sujette à la dépression nerveuse. »  Pour ne pas s’étaler trop sur ceux 
qui sont déjà atteint, on ne doit pas exclure de ce champ ceux et celles 
qui ne le sont pas encore. 

Malheureusement, il est à signaler que le malade mental est 
doublement marginalisé. Il est marginalisé par les manifestations 
symptomatiques de la maladie elle-même et en en second lieu, par les 
comportements persécuteurs des membres de la société à son égard.  

Devant ces vexations exhibées, la plupart des malades mentaux 
quittent les domiciles familiaux, pour vivre leur errance en marge de 
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la société. L’hostilité formulée à leur égard, les pousse à désinvestir 
leur entourage immédiat. Désorientés dans le temps et dans l’espace, 
seule alternative défensive, qu’ils trouvent pour contrecarrer le vécu 
traumatique de l’ostracisme social. Fuyant les regards malveillants de 
l’environnement social inhospitalier, la rue devient leur précieux 
refuge en attendant la bénédiction d’un cœur chaleureux. Abandonnés 
aux injonctions de leurs activités hallucinatoires, on les aperçoit 
chaque jour exposant sans pudeur  leur corps chétif sur les bordures 
des trottoirs des villes et villages. Complètement disjoncté de ce qui se 
passe autour d’eux. Obéissent sans barrage à la puissance de leur 
thématique délirante, ils finissent souvent par commettre des actes « 
délictueux » et passent quelques années en prison. Soumis 
constamment à la nuisance des effets secondaires des neuroleptiques, 
ils rencontrent de grandes difficultés d’adaptation et de réinsertion 
sociale. Ils sont souvent remarqués et/ou dévisagés à travers les 
tremblements involontaires de leurs extrémités du corps. Ils n’ont 
recours que rarement à la mendicité. Les associations qui devaient les 
défendre sont dans la plupart du temps démotivés pour plusieurs 
raisons. Donc, le seul lien qui les maintient précairement dans la 
société, c’est la rue, l’hôpital psychiatrique ou la prison !  

La planification de la prise en charge de cette catégorie particulière de 
malades, exige une intervention préventive en permanence par les 
autorités sanitaires compétentes. Basée faut-il, sur les principes 
universels de l’humanisme. Car, aujourd’hui, on assiste à une 
demande sans cesse croissante pour une assistance psychiatrique, tant 
pour l’adulte que pour l’enfant et l’adolescent. Malheureusement, 
l’inadéquation des structures psychiatriques et la pénurie en matière 
de personnel médical et paramédical spécialisé en psychiatrie se font 
ressentir. L’Algérie pays jeunes et pays de jeunes, est en pleine 
mutation psychosociale. L’ouverture sur le monde à travers le choix 
imposé de l’économie du marché, s’ajoute à ça la position 
géostratégique de l’Algérie, ce qui a fait basculer les algériens, vers 
plus de consommation. C'est-à-dire plus de jouissance. Au nom du 
modernisme et de l’aspiration vers la société moderne, la société vit 
un véritable choc civilisationnel, articulé derrière  de fortes mutations. 
Nous disons choc entre l’aspiration au modernisme et le refus 
d’abandonner      « le système social traditionnel. » Ce qui a généré 
par ricochet de l’acharnement afin de préserver les valeurs 
socioculturelles ancestrales. « L’islamisme politique » en est la preuve 
tangible comme barrière idéologique de réticence contre « la vie 
moderne.» Ce sont ces processus psychosociaux qui nous renseignent 
tant que faire se peut, sur ce « délabrement » de la vie sociale 
constatée dans la société algérienne. Les algériens d’hier et 
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d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes :« L’homme des générations des 
années vingt et trente sait que le changement qu’il vit est irréversible 
et que la socialité de sa jeunesse est une page définitivement 
tournée… »  

Il nous semble opportun de rappeler très brièvement quelques indices 
mutationnels relevées sur la scène sociale Algérienne. On parle plutôt 
de mutations et non pas de changements. La distinction de ces deux 
concepts est prépondérante. LAHOUARI ADDI, en propose une 
parfaite différenciation : « …il y a lieu de marquer une différence 
entre changement et mutation sociale. Dans le premier cas, le 
changement est le résultat d’une modification qui s’est inscrite dans le 
temps à travers plusieurs générations ; dans le second, il s’agit d’une 
rupture subie par une ou deux générations. Le changement social 
serait évolutif, imperceptible, la mutation serait brutale. La notion de 
mutation sous-entend la rapidité, voire la rupture. En réalité, la 
différence entre changement et mutation renvoie à la nature des causes 
qui ont provoqué la transformation. Dans un cas, le changement serait 
le résultat de facteurs endogènes, tandis que la mutation serait par des 
facteurs exogènes.  

De ce point de vue, les transformations qu’a connues le système social 
en Algérie relèvent plutôt de la mutation… »   Ce sont ces nouvelles 
données mutationnelles qui nous interpellent à plus d’un titre 
aujourd’hui. Elles  ont engendré des bouleversements expéditifs au 
sein du système social. Nous allons exposer quelques pistes que nous 
avons remarquées sur la scène sociale, et nous avons jugé utile de les 
présenter brièvement comme suit :                                                                

a/ Désorganisation de la cellule familiale :  

L’organisation  familiale d’aujourd’hui et celle d’hier, n’est  plus la 
même. Elle vit une transformation radicale de ses structures : « 
passage d’un mariage précoce à un mariage tardif, qui a conduit à une 
croissance du célibat définitif de la tranche d’âge « 25- 40 ans pour les 
hommes » et « 18% à 20% pour les femmes  âgées de 30-34 ans. » La 
dissolution d’un certain nombre de mariages par le divorce a été 
également observée. Les conséquences de ses mutations ont générés 
au sein des familles algériennes de nouveaux « mécanismes d’action 
psychosociologiques et culturels : Saisie des opportunités, 
opportunisme, contention, mensonge, ruse, subterfuges, 
débrouillardise, manipulation...»  La structure familiale traditionnelle 
qui était jadis basée sur l’unité, la fraternité, la solidarité, le respect, la 
tolérance et la considération d’autrui s’est vue implosée sur elle 
même. On  est passé rapidement de la famille traditionnellement 
étendue à la famille nucléaire sans aucune transition. Ce que Jacques 
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LACAN, appelle : « isolement social à deux ». Elle  a  cessé  d’être 
une cellule de production. Elle  est  devenue  une  unité  de  vie dans 
sa nouvelle fonction sociale où, chaque membre est plutôt, dans 
l’individualisme de l’initiative et le recours par tous les moyens à la 
réussite personnelle. « La famille illustre dans un micro-organisme 
toute la dynamique, ou la statique sociale, toute son homogénéité, 
toutes ses contradictions internes, inévitables dans toute société 
humaine ; elle reflète le mode culturel et le mode religieux, le mode 
économique et le mode politique, le mode juridique, les traditions, les 
us et coutumes de la société globale dans laquelle elle s’intègre et 
évolue. Toute transformation importante de la société globale se lira 
dans la structure familiale…»    

b/ Fracture du lien intergénérationnel :  

Hier, le lien intergénérationnel était  cimenté par la transmission des 
valeurs par  l’éducation. « …destinés surtout à maintenir l’autorité des 
plus âgés, et celle des pères en premier lieu, cette autorité une fois 
garantie, la vie en commun des membre de la famille de différentes 
générations se charge de l’éducation générale de l’enfant. »   Les 
mères qui  « … généralement permissives, indiquent à leurs enfants, 
de manières directes et indirectes, les modalités préférentielles dont ils 
devront se servir pour agir et interagir. Ce faisant, elles leur inculquent 
les mécanismes psychosociologiques et culturels qu’elles mettent 
elles-mêmes en œuvre... »   Aujourd’hui, on  éduque  plus  dans  la  
tradition  de  la  préservation  de  l’acquis. 

L’héritage  qui contribuait à la  perpétuation de l’identique au sein de  
la  famille algérienne traditionnelle, n’est plus en vigueur à présent 
dans les villages et les compagnes. Le travail collectif de la terre des 
ancêtres, même s’il existe, se situe dans un cercle trop réduit de 
subsistance.  

L’histoire n’intéresse plus les jeunes. L’histoire du passé est dépassée, 
c’est de l’archaïsme pour eux. La  valorisation  du futur  s’oppose  de 
force à  la  valorisation  du passé. La culture de  l’appartenance à la 
lignée familiale a disparue,  au  profit du  romantisme  de  l’affect.  

 c/ L’insécurité des enfants en milieu scolaire et familial :   

 Le milieu familial algérien qui était auparavant un endroit sécurisant 
pour l’enfant, cache aujourd’hui l’enfer et transmet la haine : «  Prés 
de 7000 chérubins ont été victimes de violences sexuelles en 2010, a 
indiqué, hier à Alger, le président du réseau algérien pour la défense 
des droits de l’enfant…A cela s’ajoutent 9000 appels de détresse au 
numéro vert du réseau… »  J. De AJURRIAGERRA  disait que  « 
l’enfant ne peut être compris uniquement en fonction de ce qui se 
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passe au sein de ses appareils fonctionnels car il se forme par la 
communication, par les liens qui l’unissent au monde extérieur, par le 
choc entre ses activités instinctuelles et le milieu environnant. » 
L’école algérienne est devenue elle aussi une caisse de résonnance de 
beaucoup de malheurs pour les enfants. Elle n’est plus considérée 
comme un espace de culture et de savoir. Cet « objectif  indécent » 
caractérise aujourd’hui son image sociale. Elle est devenue une 
institution de gardiennage d’enfants. Un passage obligatoire pour tout 
enfant en âge de scolarité. Désormais, elle ne véhicule plus un idéal où 
on pourrait réussir sa vie socioprofessionnelle. La violence intra et 
extrascolaire l’a caractérise d’avantage, du fait qu’elle a perdu sa 
neutralité. Elle est devenue un appareil qui transmet de l’idéologie 
politique et le prosélytisme. L’école algérienne est au centre de 
considérables préoccupations quant à sa tâche pédagogique. 
D’immenses inquiétudes traversent les parents quant à l’avenir 
scolaire de leurs enfants.  

d/ Le combat permanent de la femme répudiée :  

La femme algérienne a pu ou presque mener un combat pour se 
délivrer du « système social traditionnel » en quittant son statut 
d’épouse répudiée, de mère débordée par le nombre élevé d’enfants, 
pour se retrouver dans une situation de  réussir sa vie. Depuis, elle 
tend à se libérer par la régulation volontaire de ses naissances comme 
choix existentiel. Elle lutte jusqu’à présent pour l’élargissement  des 
taches  ménagères avec l’époux qui était jadis machiste. En dépit de 
son combat tenace sur l’arène sociale, malheureux est de le dire, elle 
continue à être violentée sans pardon. Les données statistiques 
avançaient que durant l’année 2011, « il y avait à chaque heure une 
femme violentée, par des coups, des injures, des harcèlements, des 
abus sexuels et du  viol. Dans près de 60% des cas, ces aces 
intolérables sont portés par les mains légères d’un mari, la main 
baladeuse d’un père, les mains lourdes d’un frère ou celles des 
oncles…1540 cas de violences étaient perpétrés par les époux, 1512 
avaient l’âge de 19-25 ans,  2078 femmes avaient l’âge de 26-35ans et 
1596 âgées entre 36-45 ans. »   Ces chiffres, en témoignent d’une 
nouvelle mythologie chez certaines familles algériennes malveillantes. 
« Il faut repenser la famille algérienne » crie haut et fort la sociologue 
du ‘’CREAD’’ Mme Fatma OUSSDIK.   

Aujourd’hui, « l’instruction des filles, la maitrise de leur fécondité en 
particulier en milieu urbain, les revendications des femmes en faveur 
de l’évolution de leur statut juridique, sont autant de facteurs qui ont 
bouleversé la division sexiste du travail traditionnel. L’accès des 
femmes au marché du travail et la volonté de s’y maintenir après le 
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mariage, même après l’arrivée des enfants, laissent penser que les 
familles sont en train de vivre un changement aussi profond que 
rapide. »   

e/ L’éducation en question ! :  

Le laxisme  éducatif  des parents a généré un « syndrome de carence 
de l’autorité ». Les pères sont infantilisés par leurs conditions de 
faiblesse. Ils ont perdu leur pouvoir et leur place d’autrefois, en tant 
que garants de l’autorité et de la loi au sein de la famille. Leurs 
progénitures, manifestent à leur égard un désir de domination. 
Dominés par leurs progénitures, ils n’arrivent plus à les contrôler. 
L’image mythique du père idéal est complètement désacralisée. Cette 
inconfortable position, les a amenés à les contester et à entrer en 
conflits avec eux « Les pères ne disent non à leurs enfants que pour 
leur dire oui tout de suite après. Ils finissent plus ou moins rapidement 
par accepter toutes leurs demandes. En pratique, ils ne leur refusent 
rien. De fait, ils ne les soumettent à aucune discipline. Ils ne leur 
imposent aucun effort, ni aucun maintien. »  

Dans cette situation de manque, ils se penchent vers un désire absolu 
d’identifications à d’autres « imagos paternels », forcés à les chercher 
ailleurs. Fragilisés, dans ces conditions ils deviennent proie facile à 
l’endoctrinement idéologique du terrorisme. L’éducation des bébés 
dans les grandes villes est sortie de la fonction familiale. Les parents 
pris par leurs conditions de travail, se sont trouvés dans l’incapacité 
d’exécuter cette tâche. Les relations psychoaffectives nécessaires à 
l’évolution harmonieuse de leurs enfants ne les concernent plus. Les 
bébés déposés sans intermittence, en intramuros des crèches, « 
abandonnés » entre les mains de très jeunes nourrices, mal formées de 
surcroit à la fonction éducative.  

f/ L’explosion démographique :  

L’explosion démographique pose autant de problèmes sur la scène 
nationale, elle n’est plus maitrisée et les problèmes socioéconomiques 
qui en découlent ne sont pas sans conséquences. Les algériens et 
algériennes sont de plus en plus nombreux sur le territoire national. 
On sait que la population double tous les dix huit ans. En 1962 on 
comptait huit millions d’habitants, en 1987 on a dépassé le nombre de 
vingt trois millions. Au premier janvier 2012, la population résidente 
totale de l’Algérie a franchi le seuil des trente sept millions 
d’habitants. Voici, quelques repères démographiques permettant 
d’expliquer l’ampleur de ce phénomène démographique national : « 
2500 naissances par jour, 162 000 décès, 910 000 naissances, 37,1 
millions d’habitants, 369 000 mariages, 10,4 millions de femmes en 
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âge de procréer, 76,4 ans d’espérance de vie à la naissance, 50,61 % 
de population masculine.. »    Ce climat démographique  accéléré a 
favorisé aussi des mutations trop rapides et profondes. Qui, elles 
mêmes ont accentué des décompensations psychopathologiques 
diverses, favorisant par là, des pathologies mentales.  

Les premières personnes qui doivent rencontrer face à face la 
souffrance  humaine, ce sont le psychologue et le psychiatre qui 
exercent dans le champ de la prévention en santé mentale. Le 
psychiatre l’est d’avantage, du fait de sa position de médecin 
spécialiste intervenant dans les cas d’urgence. Il est d’emblé, 
positionné en qualité de tiers. Du coup, il se trouve coincé entre les 
interprétations traditionnelles de la maladie mentale parfaitement 
ancrées dans les croyances magico-religieuses et son savoir médical « 
scientifique ». Donc, les idées d’envoûtement, de possession, 
d’ensorcellement, conçus socialement comme causes, le mettent dans 
une situation inconfortable devant son savoir et son pouvoir 
psychiatrique. A cette place là, il se voit indirectement soumis dans 
une délicate situation pour poser un diagnostic fiable et poursuivre 
parfaitement la prise en charge de ses patients.  

N’oublions pas que lui-même vit les influences de ce « système social 
traditionnel », avec lequel il est obligé d’y composer.  BENSMAIL 
affirme cette incommode position du psychiatre et avance en ces 
propos : « Dans la culture arabo-islamique, il n’y a pas de conception 
strictement profane, scientifique, de la maladie, ni même du savoir 
médical. L’intervention du sacré et la référence à la volonté divine est 
une donnée constante. La sacralisation de la personne humaine, de la 
vie  et de la maladie, s’oppose à l’anthropocentrisme mégalomaniaque 
des sociétés techniciennes actuelles. Au Maghreb, des expressions 
populaires comme ‘’ le médecin soigne et la guérison appartient à 
Dieu’’, ‘’Dieu a crée la maladie et le remède’’, ‘’le médecin n’est que 
l’instrument de la volonté de Dieu’’, témoignent de l’absence de 
clivage entre profane et sacré…C’est l’action maléfique du regard(le 
mauvais œil) ou un ensorcellement, qui sont généralement incriminés. 
Ce modèle culturel d’interprétation magique persécutive permet 
d’atténuer l’angoisse par l’objectivation de la persécution, et la 
désignation du ou des persécuteurs présumés. La maladie n’est plus un 
processus endogène propre au patient, mais un accident venant du 
dehors, une intrusion d’un mauvais objet à expulser au plus tôt… »   

C’est son ancrage dans ce moule social que le psychiatre, soucieux de 
ses devoirs et ses responsabilités, doit s’attacher à ouvrir le champ 
médical au champ social pour comprendre la problématique (causes et 
conséquences) de la pathologie mentale. Le danger réel à notre avis, 
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pourrait surgir lorsque le psychiatre se renferme dans son chauvinisme 
théorique mortifère. Ou bien, lorsqu’il s’aliène derrière dans une 
forme de pratique stéréotypée qui le décrit en qualité de « chimiatre ». 
Le psychiatre est forcé de composer avec le social pour appréhender la 
pathologie mentale. Car, la psychiatrie a évolué et ses progrès sont 
sensationnels comme le confirment, les innombrables découvertes 
thérapeutiques médicamenteuses. Les neurosciences ont profondément 
bouleversé les anciennes connaissances sur le cerveau. Directement, le 
savoir théorique et le savoir pratique sur les pathologies mentales a 
rebondit de façon impressionnante. Mais, l’influence des conflits 
sociaux sur l’activité mentale de l’être humain reste à expliciter et/ou 
préciser. Faut-il savoir que, pour le déclenchement d’une maladie 
mentale il faut le concours de beaucoup de facteurs en interaction. Les 
mutations psychosociales à notre avis, sont parmi tant d’autres. S’ils 
sont vécus directement par les groupes sociaux, leurs conséquences 
sur la subjectivité des personnes humaines sont transcendantes.      

CONCLUSION : 

       Dire c’est prendre le risque de se dédire ! La pratique 
psychiatrique en Algérie rencontre de gros obstacles dans sa démarche 
clinique thérapeutique. Du fait, de l’implication sans réticence des 
pratiques magico-religieuses appliquées dans le contexte socioculturel 
du « système social traditionnel ». En plus, elle n’est pas bien 
considérée dans le champ médical. Certaines spécialités médicales, 
manifestent à son égard, un puissant sous-entendu. Il faut suer, pour 
arracher une admission dans un service médical spécialisé d’un 
malade mental présentant une affection médicale. Le personnel 
médical  et paramédical, crie en toute force refus et rejet. Parce que les 
personnes qui acceptent sans critique un  « système social traditionnel 
» ne se laissent pas se déposséder de leurs pansées archaïques. Ils font 
tout pour y résister. Comment le psychiatre arrive t-il à s’intéresser 
aux influences des facteurs psychosociaux sur la santé mentale dans 
de tel système social ? La réponse est toute simple, c’est ce même 
système qui  le rejette en bloc et résiste de force à son savoir « 
scientifique. » Victime de cette position critique, il se voit désarmé, du 
coup il est persécuté dans le discours social : « Les psychiatres sont 
des médecins fous ». Dans l’imaginaire social on le considère étranger 
par rapport à  leurs croyances, leurs certitudes et leurs convictions 
paranoïdes. S’il ne s’intègre pas dans le moule socioculturel et 
socioculturel,  il sera vite discrédité, voir même exclu. Ces mêmes 
croyances, font que les membres qui composent ce « système social 
traditionnel », ne reconnaissent pas l’hôpital psychiatrique comme un 
milieu de soins. Le discours social traditionnel admet que les hôpitaux 
psychiatriques ne sont pas des lieux sûrs où on guérit les « ensorcelés 
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», « les envoutés », ou « les possédés par les djinns »…etc. D’ailleurs, 
c’est cette même logique du discours traditionnel qui a poussé 
involontairement les pouvoirs publics à bâtir les hôpitaux 
psychiatriques en dehors des agglomérations. C’est  la logique 
archaïque de la pensée asilaire qui leur dicte la mise à distance et 
l’éloignement de la souffrance humaine. Alors, lorsqu’on décide de 
construire un centre de santé ou une polyclinique avec ses différents 
services médicaux, on s’inquiète beaucoup si elle n’est pas située à 
coté ou au centre de la ville. La prise en charge décente de la maladie 
mentale est la dernière roue de la charrette. Le « dépôt » de malades à 
l’intérieur des hôpitaux psychiatriques réduit en quelque sorte 
l’angoisse de ceux qui sont dehors. On ne s’inquiète, plus de leur 
réinsertion socioprofessionnelle. Les parents les oublient 
volontairement lorsqu’ils se sentent débarrassés d’eux. Ce sont ces 
questions, qui nous interpellent, dans une société qui se disloque 
lentement. Les valeurs d’entraide et de solidarités ne sont plus de 
mise.  

                   Beaucoup de malades, dépérissent dans les pavillons des 
hôpitaux psychiatriques forcés par leur mystérieux sort. Certains 
d’entre eux y résident pendant plusieurs années.  On les surnomme « 
les cas sociaux ». Ils sont admis dans le cadre du placement d’office, 
par les autorités publiques, pour des raisons sociales multiples. 
Victimes pour la plupart des mutations psychosociales que connait de 
plus en plus l’Algérie. Nombreux sont ceux qui sont décédés au sein 
mêmes de ces institutions psychiatriques, dans l’anonymat absolu. Les 
autres attendent patiemment leur tour, dans l’amertume de « 
l’hospitalisme » forcé.  Les appels sans vain des psychiatres, sur  le 
phénomène de « l’asilisation des hôpitaux psychiatriques » n’a trouvé 
aucune attention. Les hôpitaux psychiatriques ne sont pas des 
machines à « guérir les maux sociaux ».  

Mais, ils ne doivent pas se convertir en dépotoir d’êtres humains en 
mal de vie. Il est inadmissible d’instrumentaliser la psychiatrie pour 
régler les conflits sociopolitiques du pays.  L’hôpital psychiatrique 
doit être un milieu humainement de soins, qui a pour mission de 
préparer les malades mentaux à la réinsertion sociale et 
professionnelle. Les malades mentaux n’ont aucune dissemblance par 
rapport à d’autres malades qui sont apparentés à d’autres spécialités 
médicales. Ils sont plutôt des êtres humains broyés par la machine des 
mutations psychosociales meurtrières. Du moment qu’ils ne sont pas 
responsables de leur maladie, ils ne sont pas responsables des 
influences des mutations sociales qui s’opèrent à leur insu. Donc, 
pourquoi la haine et la persécution envers eux ? N’est-il pas correct 
d’y croire à la citation de  Rochefoucauld : « Qui vit sans folie n’est 
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pas si sage qu’il croit ».  Enfin, nous disons que la maladie mentale 
continue à nous fasciner à sa manière, à travers  les retombées de ses 
manifestations cliniques que nous côtoyons chaque jour. Quant aux  
malades, ils n’arrêtent pas de nous subjuguer à travers la poésie de 
leurs inventions farfelues, la chaleur de leurs images hallucinatoires et 
la couleur de leurs métaphores délirantes. Nos « maux »  pour le dire, 
sont  adressés à ce « système social traditionnel », afin que les 
membres qui le composent puissent les aider sans ostracisme. Nos « 
mots »  pour le dire, on les adresse aussi à la communauté des 
psychiatres algériens, afin qu’ils redoublent d’effort pour écouter 
d’avantage leur souffrance humaine déclenchée à travers les méandres 
des mutations psychosociales. La maladie mentale telle qu’elle est 
vécue en intra et en extra-muros des hôpitaux psychiatriques est 
essentiellement dirigée vers nous, les « psys » supposés savoir. Nous 
terminons avec cette citation de MICHEL FOUCAULT  « Jamais la 
psychologie ne pourra dire sur la folie la vérité,  puisque c’est la folie 
qui détient la vérité de la psychologie. »  
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The Arab World and Pragmatism 

(Ch. S. Peirce as example) 
 

                               by  Boukhari HAMMANA* 

"Science without action is mania,   action without science is 
utopia" 

Abou-Hamid Al-GHAZALI O. SON 

*** 
     As paradoxical as it may seem, the forerunner of pragmatism, or 
rather “pragmaticism” as he later on came to call it, Charles Sanders 
Peirce (1839-1914) has come to be known in the Arab World only half 
a century after his successors, namely William James (1842-1910) and 
John Dewey (1859-1952). 

The Arabic philosophical essays that deal with pragmatism in general, 
date back only to the 1930's and do not exceed about ten. As to those 
universities of the Arab World where this philosophical trend is more 
or less present today, they are very scarce 1.  
Such a state of affairs which is not necessarily typical of the Arab 
World seems much more inexplicable be it only regarding the 
increasing interest that the Arab World manifests, in the search 
process of its renewal particularly since World War II, towards 
America and her scientific and technological progress. 

                                            
*- Departement of Philosophy /University of Oran /ALGERIA. 

                                     ملخص
:  خاصة في مؤسسھا األولممثلة بصورة  (تتناول ھذه الدراسة واقع الفلسفة البراغماتیة األمریكیة ، 

 . .1914شارل ساندرز بیرس، توفي  
في العالم العربي ،  والعوامل السیاسیة و االجتماعیة   والفكریة والروحیة التي مھدت  وواكبت 
توجدھا فیھ، منذ الستینات من القرن الماضي، العشرین، والى الیوم، وھو التواجد الذي ظل  قبل ذلك 

كما تتعرض ھذه الدراسة ). . جون دیوي(، والتربوي)ولیام جیمس: فسيمقصورا على بعدھا الن
للمستقبل ، الواعد، لھذه الفلسفة في العالم العربي وھو المستقبل الذي بدت مالمحھ  في التجلي، من 
جھة،  من خالل  ارتباط ھذه الفلسفة، في نظر الكثیرین في العالم العربي وغیره،، بجزء كبیر من 

ات المتحدة في التحول، خاصة منذ الحرب العالمیة الثانیة،  الى اكبر قوة عالمیة،  وفي نجاح  الوالی
توافق ھذه الفلسفة، كذلك، ومن جھة أخرى، من خالل  مضمونھا النظري والعملي، الذي یربط، ربطا 

 .،  بالین ، وفي مقدمتھ اإلسالم)محكما، بین القول والفعل، بین الفكرة والفاعلیة
1 -Pragmatism is now taught in Lebanon (1960), in Egypt (1970), in Syria (1976), in Algeria 
(1980),in Jordan, Morocco; etc. 
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Is this to be interpreted as a clear case of the resistant nature of Arab 
thought, or at least its lack of interest for this philosophy ... as some 
have tried to believe or make it a belief? 
Judging from the previous steps of this thinking and its current 
preoccupations, the answer can only be negative. 
In fact, an analysis of the Arab thinking process along the lines of the 
fundamental thesis of pragmatism as Ch. S. Pierce himself put it 1, 
makes it possible to state without necessarily reducing this philosophy 
to the mere notion of effectiveness, that this Arab thought was, in its 
own way, and through more than one era of its long history, a 
pragmatic thought.       

We shall not dwell too long on the history of this "Arab pragmatism". 
Suffice it here to mention two examples: 
a. The first example comes from the pre-Islamic thought: 
Indeed, the nature of the desert itself that transformed them and their 
living ever changing and misleading mirages, ancient Arabs ended up, 
within this hostile environment, accepting as a truth only that which 
stems out of facts, and by doing so they gravitated thus around some 
kind of pragmatism which was for sure unviewed but which 
nonetheless shaped their vision of reality.  
Brief and attached to the real facts to the point of leaning towards 
materialism 2, the ancient Arabs, so poetic as some of them were, 
constructed their odes as a faithful reflection of this hostile 
environment where only winds, traces of abandoned camps and tribal 
battles fed their muse and aroused their inspiration3. 

In spite of all the fears that some of their wise men expressed on the 
mysteries of Life and Death, coupled with their often so heartrending 
doubt have drifted them only so little from this pragmatic approach. 
It is this very approach (which in fact constituted the source of their 
fierce resistance to Islam) which led more than a specialist of Arab 
Thought to conclude "to the little interest that ancient Arabs attributed 
to super-terrestrial values"4. It has also led others to note "this 
practical concern in them, and contrary to the Athenians who were 
more tempted by specious rhetoric and likely to present the worse in 
the form of the better"5.  

                                            
1- J.M. BALDWIN, The Dictionary of Philosophy and Psychology (1902) 
2 -Jacques BERQUE : Les dix grandes odes arabes de l'anté-Islam, Lib. Sindbad, Paris, 1975 
(Introduction). 
3- Boukhari HAMMANA : "Le génie de la langue arabe", Revue des Sciences Sociales 
(Panorama), ed. Ministère de l'Enseignement Supérieur, Algiers, 1980, n° 10, june-august. 
4 -  I. GOLDZIHIER : "Le dogme et la loi de l'Islam", French trans. by Félix AREN, Lib. 
orientaliste, P. GEUTHNER, Paris, 1973, p.11. 
5- W.M. WATT : Mohammed at Mecca, French Transl., by F. Dourveil, SNED, Algiers, 1977, p. 
31. 
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B. The second example will be taken from the fusion of pre-Islamic 
Arab thought with Islam. 

Indeed, and as early as the year 622, Islam as a religion of Tawhid 
(Unification) has become one of the major components of Arab 
Thought. This unification which represented the dissociable element 
between the Spiritual and the Temporal, Religion and the State, Faith 
and Action1, has soon endowed this Thought with new modes of 
perception, reflex ion and representation before it was assigned the 
heavy burden of taking over the culture and civilization of the people 
who were newly islamicized as well as that of the neigh boring 
people, some of which were rather important as was the Hellenic 
culture. 

Needless to say here that the Arab Thought which was so confined 
then to the limits of its Arabian desert, has been able to take in this 
inextricable jumble of cultures, idioms and beliefs, and then take on 
the responsibility to raise high up the torch of human civilization and 
culture which were then threatened even at the doors of its last 
strongholds of Athens, Alexandria and Edessa by the Justinian (529), 
the Theophile (412) and the Zénon (489) as a result of the collapse of 
the Greek, the Roman, and the Persian Empires. Such an achievement 
was possible only thanks to this pragmatic approach the context of 
which reminds us singularly that of Peircian Thought.  

Our aim here is not to evaluate the scope and the overall results of this 
effort. We shall simply point out that Arabo-muslim Thought must 
have had a whole strategy in order to neutralize hostilities towards its 
approach. These hostilities came from all sides, were and still remain 
numerous for her to achieve again this junction with pragmatism. 

This represented the main aspect of the reformist effort achieved by 
the arabo-muslim thinkers of the golden ages of Arab culture (4th-7th 
centuries). 

By applying the principle of Ijtihad, that is the personal (individual) 
thinking effort on the data emerging in the light of actual realities, 
they succeeded to preserve and conciliate the essential in religion and 
reason, and by the same token neutralize all dogmas. 

Someone like Ghazali (d.1111) for instance, a Pragmaticist 
beforehand, who was so unfairly accused by others to be the source of 
the collapse of philosophy in the Arab-Muslim world - an accusation 
which lasted over seven centuries - and who through some of his 

                                            
1- The Koran, 61 : 3. 
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works, particularly his criterion science1 and his scales of action2 
reminds us strangely of the criticism of "Pure reason" and the criticism 
of "Practical Reason" by E. Kant* (1804). Did he not, in his search for 
certitude as he presents it to us in his Munquid3 refuted the 
philosophical cognitions and negative theologies of his time? Was he 
not exposed, and this well before Ch. S. Peirce, to the conflicts with 
real doubt 4 to the point of becoming physically and psychologically 
crippled? Did he not reach, given the tenacity and objectivity of his 
method, a certain individual truth for sure, but in which faith was only 
the straightforward result of the living experience? Did he not, when 
he faced the idea of God5  end up lapsing into a Sophism when he 
stated that despite its improvable nature, the belief in God dictated 
only by the heart is more worthy of faith than objective belief ?6 

Is it not him he who wrote, by applying this pragmatic approach to 
morals, "that the truth is not advocated by religion and morals because 
it is good in itself ... and by the same token lying is not advocated 
because it is bad in itself, but because of the consequences, be they 
good or bad, that affect the doer and others ... of one or the other. So 
that if, in some constraining circumstances the fact of telling the truth 
is bad for the community, the appeal to lying is allowed"7. 

rtue of this vision of things and of the world, we do not believe it is an 
exaggeration to say that Arab thought could have elaborated a whole 
philosophy which probably would not have been the same as that of 
Pierce, but close to the general meaning that he confers to it. 

If this did not take place, it is not at all because of a reluctance of one 
kind or another to pragmatism, but rather because of the socio-cultural 
conditions which prevailed later on within the arabo-muslim world 
and which came to be called "decline" by modern Arab historians. 

Indeed, the growing and grumbling hostility of the 

of all sorts- who under the effects of such decline since the 11th 
century became the main characters in the arabo-muslim scene- was 

                                            
1 -Abou Hamed AL-GHAZALI, Le critérium de la science, Lib. Al-Maâref, Cairo, 1961 (in 
Arabic). 
2 - A.H. AL-GHAZALI, Mizane Al Amal, Lib. Al-Joundi, (n.d.), Le Caire (in Arabic). 
   -See : Jean FERRARI : "Notes sur quelques références à la pensée arabo-musulmane dans la 
pensée d'E. Kant", pp. 38-46. 
3- A.H. AL-GHAZALI, Al Munquid Mina-addalal (n.d.), Cairo (in Arabic). 
4- Cf. Charles Sanders PEIRCE, Collected Papers (C.P.), ed. Hartshorme, Weiss and Burks, 
Harvard University Press (5, 372), (5. 265), (5. 397). 
5 -C.S. PIERCE : Collected Papers (C.P.), (6.483), (6.493). 
6 - A.H. AL-GHAZALI, Al Munquid, pp. 45-50, (in Arabic). 
7- Zaki MOUBARAK, L'éthique chez Al-Ghazali, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Cairo, 1968, p. 93 (in 
Arabic). 
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such that none of the successors achieved or dared continue the work 
of the masters, let alone impose it. Even people like Ibn Roshd 
(Averroès, d.1198) with his genius "Ijtihad" or Ibn Khaldun (d.1406) 
with his pragmatic and reformist project who tried to achieve this 
goal, were in their turn disheartened. 

It is only after more than six centuries that the Arab world woke up 
facing the shock of a Western modernity from which it was absent, 
shall we say at the expenses of the Arab world; a modernity whose 
military and scientific challenges nowadays assault this very world 
from all sides. 

Out of the rubbles resulting from this decline and the destruction of 
the political structures (shakiness of the Khalifat under the burden of 
its internal disintegration and external threats), the destruction of the 
modes of thinking and acting, and the direct or indirect Western 
colonization of more than one of its lands which are only but 
examples, an idea and a project sprang up. 

The idea was this very West which has suddenly become a source of 
admiration and repulsion. Its more and more precise image 
exemplifies hereafter for the Arabs, not only this colonization of 
which they are victims and which has consecrated their economic, 
political, social and cultural rupture with the middle ages1 . But the 
West is also and mainly this "other world" where reason is generative 
of efficient sciences, inventive of techniques, the tamer of nature and a 
source of knowledge. Synonymous of happiness and greatness..., this 
image which they believe they can apprehend only to realize that it is 
already obsolete and which henceforth serves as a reference point for 
them to redefine themselves, to be born again and to react.     

In his description of this West, the Egyptian Rifaât Tahtawi writes as 
early as 1826, after his return from Paris where he had just finished 
studies, "the West is freedom, reason, equality, law and order, 
comfort, cleanliness, and efficiency"2. Similar statements will come 
from his contemporaries (Kheir-Eddine, the Tunisian (d.1889) and his 
followers, especially Djamal-Eddine Afghani (d.1897) and his 
Egyptian disciple Muhammad Abduh (d.1905) whose efforts and 
audacity for reconciling Western modernity with Islam, remain 
unrivalled. 

Their disciples and successors in the Arab world (Rachid Rédha) 
(Syria, d.1935), Taher ben Achour(Tunisia), Abdelhamid Ben 

                                            
1- Cf. A. LARAOUI,  L'idéologie arabe contemporaine, ed. Maspéro Paris, 1982, p. 29, et 
Mohammed ARKOUN, La pensée arabe, P.U.F., Paris, 1975, pp. 85-89. 
2- Cf. M. ARKOUN, La Pensée Arabe, Q.S.J?, Paris 1975, pp. 95-98. 
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Badis(Algeria, d. 1940); Chakib Arsalane (Lebanon, d. 1946); Allal 
Al-Fassi(Morocco, d. 1974), etc... will intensify and develop this 
effort further as early as the thirties in their political and cultural 
struggle against Western colonization. 

 The project, on the other hand, stemmed from an overall 
reaction of the Arabo-Muslim world. It started at the end of the last 
century and was named "Nahdha" (Renaissance). The chief objective 
of this reaction was to integrate again the Arabo-Muslim society 
within the chorus of modern nations by means of "Islah" (Reform) of 
all its structures and within the framework of the values of Islam as it 
was lived and explicated by the ancient great scholars (Salaf). 

Nevertheless, this reformist project which gathered the totality of Arab 
intelligentsia as early as the 1920's, saw its major religious and 
modernist theses being radicalized by ones and the others. 

As a matter of fact, the trend of Reformation was divided into two 
opposed sub-trends because of the rapid penetration of Western 
modernity, the colonial extortion and awkwardness of some 
orientalists towards the Arabo-Muslim patrimony. 

 The first sub-trend inaugurated as early as 1928 by the 
Muslim Brothers (Egypt) was called Integrist Fundamentalism1. 

The second, called Scientist Rationalism, was represented by some 
adepts after Spencer and Darwin (e.g., Salama Moussa, d.1958; Chebli 
Choummyyel and Ismaïl Madhar...); Descartes (e.g. Taha Hussein, d. 
1973; Youcef Karam, d. 1959; Ali Abderrazak, d. 1966); Marx (e.g. 
Youcef Derwiche, 1940; Boukort, 1936; Khaled Bakdache, 1940, 
etc.). 

While admitting that the potentialities of these two sub-trends, as well 
as those of Reformism continued since then to operate though 
unequally in the Arab world, we believe, however, and on the basis of 
its creed  that "Islam is Faith and Culture, Koran and Sword, Horizon 
and Morals, Mode of life and Vision of the world"2; and on the basis 
of its subsequent refusal to make the least concession to Western 
modernity, Integrist fundamentalism spare us for the moment to fix 
our attention on it. 

                                            
1- According to Mohammed ARKOUN, Fundamentalism is that trend which tends to rethink 
Islam starting from its foundations, while integrism would be the calamitous twitch on a past that 
has never existed anywhere. Cf. "L'Islam, morale et politique", UNESCO, 1987. 
2- Cf. Anwar ABDELMALEK : La pensée arabe contemporaine, ed. Seuil, Paris, 1975, p. 70. 
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 Thus, is it not in Scientific Rationalism (all tendencies 
together) that one should endeavor to mark this pragmatic approach of 
contemporary Arab thought ? 

 More concerned by the how of this renewal than by the why 
of this decline which has only diverted the Arabs' attention from the 
chief aim, the rationalo-scientists most of whom educated in-between 
the two wars at the universities of London and Paris, suggested to the 
Arab World the pure, straightforward adoption of Western modernity . 

In addition to this, Arab Thought , being the main tool for this revival, 
still remains stagnant in its old-fashionned modes of knowledge which 
derive from the dark ages; and therefore trod on the heels of Western 
thought. 

 Everything, the past, the present and the future, culture, 
politics , economy, industry, morals, etc., must be accepted or rejected 
according to this thought. 

 From a Fundamentalo-Integrist stand-point, contrary to what 
one may think, everything should be conceived, adopted or rejected, 
according to Islam as it was actually practised in the Prophet's time ... 
We must note "en passant", that reference to such a founder society of 
Islam reminds us of the Athenian society of Pericles and what it 
represents for Western democrats. 

 Thus, what does Western modernity mean according to the 
Occidentalo-rationalists? "It is freedom, education, the constitution, 
the factory and the overall and objective vision of the universe", 
answers Salama Moussa, that champion of Occidentalism in the Arab 
world of the 1940's1 . 

 This rationalo-scientists' wave... that the champions of 
occidentalism have succeeded to produce for the first time in the 
history of contemporary Arab world with its  printing works (Egypt, 
1822), its universities (Lebanon, 1860; Cairo, 1924; Syria, 1932; etc.), 
its academies (Syria, 1919), its literary and political magazines 
(Lebanon, 1876), its historians and Feminist movements (1920); its 
syndicates (1920), its theatres, its fine arts encyclopaedias, etc. 
reminds us of the Enlightenment in Europe.  

 It is within this context that the Arab world called on the 
European social sciences. 

                                            
1 - Salama MOUSSA : Réthorique moderne et langue arabe, (in Arabic), 4th edition, Cairo, 1964, 
pp. 29-67. 
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 More than any other, social sciences given their object of 
study (Man), the relative easiness of their method, the 'universal' 
nature of their results and the identity of their producers (i.e. the 
Westerners)  seemed to be according to this category of Arab 
intelligentsia, the best means to achieve this junction with modernity. 

 What is wrong with understanding oneself better in order to be 
born again and with educating oneself in order to achieve 
development?  

 It was only three decades later on that the advocates of 
Occidentalism in the Arab world (and in the Third World), as they 
struggled for their political independence which was recovered 
especially throughout the 1960's, that they became aware of the 
enormous gaps which exit between these sciences at the level of 
concepts and results, and the reality of the Arab world1 . 

 In any case, it was only thanks to this wave of rationale-
scientists that some of the psychological and pedagogical works by W. 
James2  and J. Dewey3  paved their way into the Arab world. 

 Nevertheless, and as far as the major works by C. Peirce are 
concerned, it was only nearly half a century later, and by the 
combination of more than political and cultural factors, that his works 
, in their turn, paved their way into the Arab world. 

Out of these factors we shall mention among other things: 

1. The revolutionary wave which followed the Arab disaster in 
Palestine (1948), the movement of the "Free Officers" (Egypt, 1952) 
and the National Liberation War in Algeria (1954-1962) are but 
examples. 

2. The growing hostility, particularly that of some of the formerly 
colonial powers which tried, under the cover of thwarting the 
progression of communism in the Arab world, to hamper politically 
and militarily (the tripartite aggression against Egypt, 1956) Arab 
eagerness for freedom and esteem. 

 However, despite this atmosphere of conflict between the 
Arab world and a large part of the West which was joined by  the 

                                            
1- Boukhari HAMMANA : "Les sciences sociales et le Tiers-Monde, (le cas de l'Algérie), 
colloque international sur les  "Sciences Sociales" aujourd'hui, Université d'Oran (Algeria), 
1984, ed. OPU Algiers, 1986. 
2- See W. JAMES's "The will to believe" translated in arabic by Mahmoud HOB-ALLAH (1958) 
and that of Mohammad Fethi CHENITI (1960) 
3- See J. DEWEY's Logic : the theory of inquiry, translated by Zaki NAGUIB MAHMOUD 
(1960) and Reconstruction in Philosophy as well as The Quest of Certainty translated by Amine 
M. KENDIL and Ahmed Fouad AL-AHWANI (1960). 
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U.S.A. (under the same cover) in the late 1950's, pragmatism still 
continued its way in the Arab world. 

 Evidence of such a state of affairs lies in the first work in 
Arabic (devoted to American philosophy)*, the translations in Arabic 
of Peirce's article: The Fixation of Belief 1, and those  studies and 
translations into Arabic of the major works by   W. James and by J. 
Dewey. 

The Arab military defeat of June 1967 by Israel where the non-
involvement of the U.S.A., according to the Arabs, remains to be  
proved, was far from putting an end to that pragmatic breakthrough in 
the Arab world. In fact, it only contributed to the acceleration of this 
process. 

 As a matter of fact, if some Fundamentalo-Integrists still 
condemned to live underground found in this defeat which spared not 
a single aspect of Arab life, and in the heartbreaking re-look it 
provoked in the Arab intelligentsia, the opportunity to come to surface 
once more on the Arab scene and to lead an open and merciless 
struggle against the Arab regimes described as "ungodly" by Sayyed 
Kotb (1966) and his followers (the group of "Excommunication and 
Exile" and the group "The Survivors of Hell")2, some rationalo-
scientists have nonetheless taken advantage of such a situation.     

 Since the 1950's, and urged by the "Thawra" (Revolution) in 
order to prepare itself to political, military and social struggles, hence 
driven to relegate to secondary place their nonetheless important 
epistemological and cognitive tools, the Arab intelligentsia which by 
now was more aware of the presence of an increasing influence by the 
U.S.A. on the Arab World, instituted for the first time, and after more 
than two decades had passed, a deep critical analysis of their approach 
and of their previous philosophical and ideological choices. 

 Out of such an analysis, a non-negligible group from that 
intelligentsia was somehow dissatisfied by the results of their former 
philosophical and ideological adherences and paid more and more 
attention to this American philosophy advocating pragmatism.  

 This attention increased steadily since the 70's. A proof of this 
being the flourishing  philosophical and political literary works in the 
Arab world which appear with a touch of pragmatism.  

                                            
* - Zaqui N. MAHMOUD: Life Story of Thinking in the New World (1956) 
1- This translation was made in more than one arab country since 1960. 
2- See G. KEPEL, Le Prophète et le Pharaon, edit. Ladecouverte, Paris, 1985, p. 217. 
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 However, what does contemporary Arab thought find in 
pragmatism,  and in pragmaticism in particular? 

 First of all, it finds in it "a logical method that accounts for 
meaning"1, where words and ideas have meaning only through the 
final results (whether material or moral)2, where faith, whatever its 
object may be, is but an establishment of a consequent rule of 
behavior3  where the idea is not an object of thought but a plan, an 
invitation to action; and where philosophy becomes experimental4, not 
in the strict meaning of science (e.g. physics), but in the sense that the 
idea it conveys becomes a truth and not in abstract meditations or 
subjective sensory experience as it is the case with English 
philosophy, but in its exposure to public experience5. 

For the Arabs, so frequently seen by some as a people preoccupied in 
the first instance with the verb at the expense of action, "turning to 
signs rather than facts", and to symbols rather than things, the 
pragmatic thought represents through its new concept of signs, this 
new science so long sought for in which the word becomes the exact 
equivalent of the thing and where the idea becomes a strategy for 
action.  

For the Arabs whose thought was once the promoter of universal 
culture and knowledge, and which is now given by some the cliché of 
Eschatologist, Obscurantism and attachment to the past, the Peircian 
thought by virtue of its conception of truth as the product of the 
interaction between the spiritual  and the real between the individual 
and his environment, represents the best means to detach  oneself from 
his classical processes in achieving knowledge which consisted up to 
now in the cogitations over truth instead of turning it into action.              

Finally, for the Arabs who are now the first to denounce this gap 
which exists between their speech and their acts, the Peircian Thought, 
in particular, provides them with the right means to reduce that gap. 
This would be achieved through the conception of experience as 
pruned by this thought, not only as an objective attempt which can be 
translated to a great extent into an action6, but also as an earnest  

                                            
1 - Zaki NAGUIB MAHMOUD : D'un point de vue philosophique (in Arabic), Dar Achourouk, 
Beirut, 1979, p. 208 
2 - Charles S. PIERCE, C.P. (5.402), (5.403), (5. 422). 
3 - Charles S. PIERCE, C.P. (5.397), (5.398), (5. 400). 
4 - Charles S. PIERCE, C.P. (5.411), (5.391). 
5 -J. BERQUE, Les Arabes , ed. Sindbad, Paris, 1979, p. 167. 
6 - Charles S. PIERCE, C.P. (5.400), (5.411). 
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commitment to the truth1.  

In short, here is to the Arab's mind, a thought in which man is 
presented as a dynamic creature, facing a world he can and must 
assume not by means of an abstract thinking or a resignation to its 
constraints, but through a consistent and thought out action. 

 A thought where truth is the privilege of no institution, no 
individual, but which is democratically everybody's property in the 
sense that it stands out only through the diverse modes of action it 
produces on each and every one2, and where it will consequently be 
recognized by all in the long run3.        

 These are the reasons, among so many others, of the 
undoubtedly still heterogeneous, but nonetheless increasingly growing 
influence that the Peircian thought in particular and pragmatism in 
general exert nowadays on the Arab thought.     

 From the translation into Arabic - around the 1950's - of 
Peirce's article "The Fixation of Belief" and of his chief writings to the 
subsequent teaching of pragmatism and Pragmaticism in many Arab 
universities, Peirce's work is from then on omnipresent in the Arab 
World. 

 It would take long here to discuss in details this interest that 
the Arabs express for pragmatism in general and for Peirce's Thought 
in particular. 

 That is why we prefer to confine ourselves only to the 
philosophical and political areas where the influence of Peirce's 
thought exerts itself strongly. 

 One finds this influence in the Egyptian Zaki Naguib 
Mahmoud       

in the first place. 

 This forerunner of logical positivism in the Arab World who 
continually invited Arab thinking to spouse positivism for more than 
two decades (1950-1970) and for whom metaphysics is a myth and 
religion only a state of mind4, defines the Peircian thought as the 
"philosophy of the future"5. 

                                            
1-L. MARCUSE : La philosophie américaine (French Transl.), Danièle BOHIER, col. Idées, 
Paris, 1976, p. 73.  
2- Charles S. PIERCE, C.P. (5.400). 
3- L. MARCUSE , op.cit., p. 78. 
4- Z.N. MAHMOUD : Le mythe de la métaphysique (in Arabic), Cairo, 1953, (in Arabic) 
5 - Z.N. MAHMOUD : Notre culture face au siècle (in Arabic), Lib. Achourouk, Beirut, 1979, p. 44. 
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As one of the first scholars in the Arab World to have  devoted more 
than a book to American philosophy Zaki N. Mahmoud has become as 
early as the 70's, more thoughtful towards pragmatism and the Arabo-
Islamic cultural patrimony to which he nowadays devotes the rest of 
his life. 

 Summing up the prime importance of pragmatism for the 
Arab World, Zaki N. Mahmoud stresses that "many changes would 
occur in our Arab life, if before pronouncing any word, any idea, we 
asked ourselves what action (be it moral or material) it might serve. 
It's by doing so, he goes on to say, that all meaningless talk, all 
abstract and sterile ideas would disappear from our cultural and social 
environments" 1.       

 The same concern underlies the work by Azmi Islam who 
regards the Peircian Thought as being first and foremost a thought of 
meaning, faith and action 2. 

 As he exposes in details the fundamentals of Peircian 
philosophy, notably its conception of meaning and faith and their 
mutual relationships, Azmi Islam ends up with a comparison between 
this belief and doubt. 

 "If the object of doubt and of faith is the same, he writes, their 
nature and their results are not. The real doubt (and not the artificial 
doubt as advocated by Descartes), he adds, is a source of idleness and 
ill-being while faith is generative of action and relief".    

  "Arab thought nowadays is in need of such a conception of 
truth, of faith and of meaning", he concludes3 . 

 In this effort to discover the Peircian thought one must give 
pride of place to the Doctoral thesis by the Syrian Hamed Khalil who 
devoted it to the logic of the founder of pragmatism 4. 

 Throughout this thesis, the novelty of Peircian logic seems to 
lie essentially "in his conception of induction whose function is no 
longer the discovery of general rules, but that of examining of the 
validity of hypotheses and the search for laws that stem from reality 
and experience; as well as in his abortive attempt to make of 
metaphysics a science". 

                                            
1 Z.N. MAHMOUD : Notre culture, op.cit., p. 44. 
2 -Azmi ISLAM : Les tendances de la philosophie contemporaine (in Arabic), Koweit, 1980, p. 92. 
3 -See also Azmi ISLAM : La vraie logique selon Ch. S. PEIRCE, (in arabic), Rev. Héritage de 
l'humanité, Vol. 7, N° 2, Cairo, 1969. (in arabic) 
4- Hamed KHALIL : La logique chez PEIRCE, unpublished Doctoral Thesis (in arabic), Cairo, 1977. 



 
 
 
 

2015 جانفي/ 05 العدد/  وهران جامعة/  واجتماعية انسانية دراسات مجلة  
Dirassat Insaniya wa Ijtimaiya 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

63 
 

 To conclude, it is worth mentioning  two other stands which 
though they are not as enthusiastic as those mentioned earlier 
regarding Peircian thought, they nevertheless see in it some positive 
aspects that the Arab thought is more in need of today. 

 The first stand is represented by the Egyptian Fouad Zakaria 
the forerunner of rationalism and scientism in the Arab World today. 
He sees in pragmatism as a whole a doctrine which is essentially 
geared towards action and which he thinks constitutes "the secret of 
American success"1 . 

 Nevertheless, this success exists, according to him, only in 
scattered phenomena ... and not in global or strategic situations. The 
American human output, with regard to progress, is virtually nil in 
comparison to the efforts produced by each individual American ... 
and the bitter defeat of the U.S.A in their war in Vietnam, a defeat 
which is far too disproportional compared to the efficiency and the 
perfectness of the American war machine, are presented as examples2. 

 However, and despite these grievances, F. Zakaria does not 
ultimately hesitate to advise all the countries wishing for renewal, and 
to the Arabs in particular who have close links with the U.S.A. and 
following the possibility that they may find themselves one day 
confronted with the same problems of development, to meditate 
thoroughly on the American "pragmatic" experience. 

 Moreover, in his recent book The Arabs and the American 
Example, F. Zakaria advises openly to the Arabs to "take as it is the 
American recipe if they want to reach quickly, as America did, the 
level of power and greatness"3. 

 Much more critical than this is the stand of the Algerian 
Malek Bennabi (d. 1973), of the "Libanese" Noumeyr El-Ani and the 
Egyptians Hani Soulimane and Yahya Houeidi. 

 On the basis of the principle that the great miracles in History 
have always been related to fundamental ideas (true and authentic), 
any  pragmatic subjection of what is true to what is efficient is refuted 
by Malek Bennabi.  

 For this famous figure of contemporary Islamism, "an 
authentic idea is not always an efficient one, and an efficient idea is 
not always authentic". 

                                            
1 - Fouad ZAKARIA : Discours à la raison arabe, (in arabic), Koweit, 1987, p. 138. 
2 - Ibid. 
3 - F. ZAKARIA : Les arabes et l'exemple américain, (in arabic), 1988. 
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 "The idea is born either as true or false. When it is true, it 
keeps its authenticity forever". 

 "On the other hand, it may lose its efficiency in the course of 
its history even if it is true." 

 "History proliferates with ideas that stem out wrong and 
which had their dreadful efficiency in a wide range of domains, and of 
true philosophical and scientific ideas whose efficiency has been 
proven much later on"1.  

 Thus, for M. Bennabi, the danger which threatens the Muslim 
society and which may project it into a world stuffed with things but 
apathetic and lacking social dynamism, lies exactly in its tendency to 
substitute the thing for the idea and efficiency and usefulness for truth 
and authenticity 2. 

 For his part and in an article with a Marxist resonance 3. 
Noumeyr Al Ani exposes the major guide-lines of Peircian thought 
which he regards as "machiavellian", and points out that it ultimately  
represents only a mixture of Solipsism and Idealism in Berkley's 
sense, in the same way as its notion of Fallibilism4 is nothing but a 
disguised agnosticism. Finally, while he recognizes to Peirce his 
contribution to the development of this new science of Semiotics 5, 
Noumeyr Al Ani concludes that "despite his earlier definition of the 
truth, a definition which was closer to objectivity, Peirce has failed to 
gather around it the remaining pioneers of pragmatism, and  W. James 
in particular".   

 The article by Hani Soulimane6 is by far less bitter. In this 
article which is an answer to that of one of his Egyptian colleagues, he 
notes that "pragmatism in general can be of no rescue to the Arabo-
Islamic cultural patrimony because any pragmatic vision of Arab 
patrimony, and especially of its religious component, would mean the 
reconstituting of this component in an arbitrary way provided it 
responds to our present preoccupations". 

 As to Yahya Houeidi (Egypt), he believes as much as Z.N. 
Mahmoud7  that, by virtue of its attitude which consists in adapting 

                                            
1 - M. BENNABI : Le problème des idées dans le Monde Musulman, ed. El-Bay'yinate, Algiers, 
1990, p. 88.   
2 - Ibid. 
3 - Al-Ani NUMEYR : "A propos de la vérité dans la philosophie pragmatique (ou comment 
PEIRCE nie la vérité)", in Revue Attarik, (in arabic) n° 6, Beyrouth, pp. 
4 - Charles S. PIERCE, C.P. (5.948). 
5- Charles S. PIERCE, C.P. (1.559), (2.229). 
6- Hani SOULIMANE : in Revue "Contemporary Thought", (in arabic), n° 6 June, 1970, Cairo. 
7 -Zaki Naguib MAHMOUD : Notre culture, op. cit., p. 45. 
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oneself to reality rather than changing reality, pragmatism stands at 
the other extreme of the spirit of any socialist philosophy1  

 That Peirce becomes subject to enthusiastic praise or to bitter 
criticism is not a main concern. What is important, however, is that he 
represents nowadays and for a substantial part of Arab intelligentsia, 
the philosopher who was able to break a number of dogmas which 
were up to now taken for granted by everybody, and to give 
experience a meaning that this intelligentsia feels is much closer to her 
than the one it is involved in nowadays. 

 Nevertheless, while such writings are indicative of the end of 
this strange indifference towards pragmatism as a whole and 
pragmaticism in particular which has been characteristic of the Arab 
World for many decades, they nevertheless represent only attitudes 
and not reconstructions. 

 Thus, if it is hard for the moment to know exactly what use 
would be made out of these writings, it is nevertheless possible to 
scrutinize the new horizon they announce for the Arab thought. 

 This horizon which becomes clearer and clearer especially 
since the 80's in favor of this new realistic and pragmatic environment 
which is since then taking over from the high-flown  socialist 
revolutions (Egypt, Algeria, etc.) which promise all equalities and the 
flood of oil incomes which encourages all sorts of caprices. 

 The rest was taken care of by the consolidation, particularly 
since 1967, of the military and economic presence of the U.S.A. 
(whose likings for Israel, the sworn enemy of the Arabs are nobody's 
secret) in the Arab Machrek which has been transformed into a field 
of rivalry because of its strategic position, its oil resources and its 
high-flown centers for revolutionaries (Nasser's Egypt, The South 
Yemen, Syria, Libya, etc.) or its Islamists (Iran, 1978).  

 Throughout the Arab World people are more aware than ever 
before of the limited success of its socialist revolutions. They are so  
concerned with the catching up of this ever increasing westernized and 
americanized modernity that it's high time now for pragmatism and 
liberalism. 

 Everywhere, the emphasis is on the urgency for the building 
up of a modern economy capable of answering Arab needs for the 
third millenium and the giving up of empty slogans in favor of 
efficiency and rationality. 

                                            
1 -Yahya HOUEIDI : "in Revue "Contemporary Thought", (in arabic),  n° 6, June, 1965, Cairo. 
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 In this respect, a former Algerian Minister of industry stresses 
that "It doesn't matter whether the cat is black or white What matters 
is that he can catch mice". He adds, "a socialist or capitalist society 
does not progress under egualitarism because, it  is not synonymous to 
social equality ... Earn and consume more! that's what makes a 
population work and produce more than moral slogans do"1  

    We underline here that for Algeria, in particular, interest of  
American  Pragmatism  , find , on the one hand ,its reasons, through   
its concordance with  Islam , who considers, also, that   the belief, is  
inseparable from the consequent action (sourat, 61, verset ,2 ) .  On 
the other hand,   these reasons are historical  and  human . 

Among these reasons we will only mention, here, the main one:  

- various military and economic treaties, some of which dated since 
the 16th and 17th centuries. 

- the   recognition  of the independence of  USA, by Algeria .  

-for the first time in U.S.A, and Arab World, history , one American 
city , in the Iowa , is named ” El -Kader “, in homage to the former 
leader  Emir Abdelkader ( city today twinned with the city of 
Mascara, in Algeria ).  

- the demand of  the Algerian politician, Farhat  Abbas, to  the head of 
the U.S. military  in Algeria , during the World War 2, ( a Lebanese 
native colonel ) to intervene with the U.S. government in favor of the 
Algerian cause . 

- the report of the U.S. ambassador in Cairo , M. Tuk , who denied the 
French number of victims of colonial massacres on May 8th , 1945 , 
and revealed that they have not  been  tens , or hundreds , as France 
said , but hundreds of thousands.  

- the independence  of Algeria was one of mains slogans of 
J.F.Kennedy,  as  a candidate to be President of the USA , 1960. --The 
role of the Algerian government  in the release of American hostages 
in Tehran,(Iran),  in 1978.  

- the increasing role of the USA, as a super power, especially after the 
Second World War, with  the hope of Algeria to influence their 
unconditional support to Zionist usurper of Palestine.  

- In the end, the relationship between Algeria and the founder of 
American Pragmatism, Charles Sanders Peirce and his philosophy, 

                                            
1- El-Moudjahid (Daily newspaper), Algiers, October 14, 1985. 
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appears in all its human and philosophical dimensions, when it is 
remembered that his friend and translator and corrector of its 
pragmatist articles  from English to French , Mr. Leo Seguin . Military 
correspondent of  the newspaper,” Le Telegraphe”, in Tunis. Injured 
in Beja,(Tunisia), during  a  dispute  with an Algerian deserter of  the 
French Army, L.Seguin   decease  in Tunis in 1881.. 

Meanwhile, Egypt had a clearer and more advanced attitude where a 
liberalism with a pragmatic resonance has come to surface once more 
as Saddate came to power (1970). His assassination (1982) has not 
succeeded in any way to stop the liberalised open door policy of 
"Infitah" which has since had its most determined supporters among 
the majority of the Egyptian intelligentsia and the Cairo media, 
especially the "Revue Assyassa Addawlya"1 (Journal of International 
Politics). 

 When one recalls that both thought and culture in the Arab 
World today remain, as H. Djaït 2 puts it, dependent upon politics, it is 
easily understood why the holders of pragmatism among Arab 
intelligentsia attach a particular interest nowadays to any sensible and 
objective improvement of Arab politics towards the U.S.A.3. 

 When one also understands the substantial steps made by 
social sciences in general and philosophy in particular within many 
Arab countries (Egypt, Lebanon, Algeria, Morocco, Syria, etc.), one 
can easily talk about the place pragmatic philosophy and 
pragmaticism have taken in the Arab World today. 

 To define the scope of this place would mean to try to locate it 
in relation to the various philosophical trends (rationalo-scientists, 
fundamentalo-integrist, and ideologico-political) mentioned earlier 
and which are contesting the Arab scene today. 

 Out of these trends, only those whose influence is proven will 
be of interest to us. 

 Thus, if the fundamentalo-integrist trend and the rationalo-
scientist trend gather almost all of the Arab intelligentsia around them 
today, and by so doing they impose themselves, though unequally, in 
the Arab scene, positivism and Marxism were not so popular, and it 
was even less so for sub-trends like the existentialist (A. Badawi, 

                                            
1 - A Journal led since its publication by the former Egyptian State Minister to Foreign Affairs, 
Dr. BOUTROUS Ghali. 
2- Hicham DJAIT : La personalité et le devenir arabo-islamique, Paris, Seuil, 1974, pp. 111-115-291. 
3- Boukhari HAMMANA : "La politique arabe des U.S.A." Conférence/débate, Oran, in the 
Daily El-Moudjahid, Algiers, August 1st, 1980. 
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Zakaria Ibrahim and Souheil Idriss), the personalist (R. Habachi and 
Mohammed A. Lahbabi), the spiritualist (Othmane Amine, etc.)             

 Indeed, as it comes from a crystalized western society, 
positivism cannot expect to see its method make a breakthrough in the 
Arab World where Society and the State are setting themselves up 1. 

 Similar reasons were and still are the source of the failure of 
Marxism which despite its long lasting settlement in the Arab World 
has remained ignorant of (or indifferent to) its specificities with which 
it could not set itself up. 

 To return to the rationalo-scientist trend, one can say that the 
new generation which claims it today like the Hegliano-marxist (A. 
Laroui, H. Djaït), the positivo-logicist (Z.N. Mahmoud), the socialo-
marxist (M. Amel, T. Tizini, S. Al-Azameh), the structuralo-islamist 
(Mohamed Arkoun, Mohamed Abed Al-Jabiri), the islamo-marxist (H. 
Mouroua, etc.) is more aware of the gap that separates social sciences 
... in the Western World ... from Arab reality, and of the impact of the 
fundamentalo-integrists. This new generation seems, to the same 
extent as the present reformist generation (Mohamed Al-Ghazali, S.R. 
El-Bouti, Youcef Al-Kardawi), and more especially its neo-reformist 
wing (H. Hanafi)2(58), more anxious and in its own way, about a 
modernity that does not allow itself any repudiation3 . 

 As to the Fundamentalo-integrist trend, whose influence on 
Arab masses (that are subjected to economic, political, and cultural 
crises; masses which more than ever before equate the West in general 
and America in particular with materialism, egoism, and bad morals) 
is unquestionable today, it does not seem to represent a real threat to 
the reformist trend which has always managed to absorb because of its 
moderation all the radicalism trends ... that the Arab World has known 
throughout its long history.       

 ... The remaining ideologico-political trends whose impact on 
Arab Thought is decisive, as it was mentioned earlier, boil down to 
two, we believe :  

 A. An Arabism taking over from Nasser's arabism and which 
now wants to be more realistic and more anxious about its economic 
strength (the Gulf States Cooperation Council, 1971), the Union of the 
Maghrebi Arab States (Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, 

                                            
1 - A. LARAOUI : L'idéologie arabe contemporaine, pp. 136-137. 
2 -Hassan HANAFI : Revue "La gauche islamique", n° 1, Cairo, 1981 
3 - Louis GARDET : Les hommes de l'Islam, ed. Complex, Hachette, Paris, 1979, p. 351. 
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1988), The Arab Cooperation Council (Egypt, North Yemen, Jordan, 
Iraq, 1989). 

 B. An economic and political liberalism at its early stages and 
which desperately keeps itself related to a socialism that now claims 
social justice rather than egalitarianism. 

 For Arab masses in general, and for a large part of Arab youth 
in particular which represent the inevitable addresses of the theses of 
these religious, philosophical, ideological and political trends which 
dispute the Arab scene today, they find themselves, by the end of the 
day and after more than a century away from this Arab Nahdha, only 
too far from this "reviving" Islam, this promised modernity and this 
socialism promising of happiness. 

 There's no doubt this is one of the main reasons behind this 
growing interest that the Arabs show today for the Thought of the 
founder of Pragmatism and for those of his colleagues W. James and 
J. Dewey in particular.  

 The second generation of pragmatists, C.I. Lewis (1883-
1964), Charles Morris (1901-1979), W.N. Quine (born in 1908), 
Charles  Hartshorne (born in 1897), Charles Stevenson (born in 1908) 
P. Weiss (born in 1901), remains in as much as a part from the first 
generation - Josiah Royce (1855-1916), George H. Mead (1863-1931) 
- known  a little in the Arab world.  

 One wonders if the new Arab intelligentsia which is the first 
to know that "faith for the Arab masses is a phenomenon which is as 
much popular as it is venerable"1, will take advantage of a number of 
assets that pragmatism as a whole and pragmaticism in particular 
offer, and of the union this thought has succeeded to make between 
philosophy, applied sciences and religion2  is but an example, in order 
to be successful in its turn in realizing a union which thought it is of a 
different type, it remains as important as the first. The union between 
the Arabs who are more than ever anxious about their authenticity 
(Açala) and this modernity which becomes more and more rebellious 
and complex and of which they are nowadays and more than ever 
before so fond of. In any case, this appears to be the wish of the Arab 
majority. 

 However, there are some Western experts of contemporary 
Arab thought and society who see it otherwise. "Though 
Americanism, some may write, spreads in  the Arab world and largely 

                                            
1 - J. BERQUE : Les arabes, p. 109. 
2 - G. DELEDALLE : La philosophie américaine, Introduction. 
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takes over from the West, it does not  stand  for  this  old people as a 
would be cultural substitution, but only as a useful means, ... a 
comfort" 1. 

 How will such a statement (whose author is the first to 
maintain that he is among the advocates of a given simplistic 
conception which claims that the mind, matter and comfort constitute 
the shares of the West whereas physical strength, the spiritual and 
discomfort would belong to the rest) find its way among the 
Americano-liberalist wave which is howling nowadays not only in the 
Arab World but also deep inside the strongholds of socialism and 
Marxism? This Americanism and this liberalism are so much vilified 
verbally by some only for the sake of being equally stubbornly 
courted. 

 What the Arabs - whose growing wave of religiosity and 
protesting Islam is, we believe, only the manifestation of a revolt 
against their own decay and against all those who nowadays persist in 
maintaining them in this situation - have been seeking for more than a 
century is neither comfort nor useful means but a philosophy of life 
drawn from their own experience and open to the reality of their 
century. A philosophy they hope to work out on the basis of science 
and faith, freedom and work, and whose substantial acquirements 
achieved so far by the Arab intelligentsia in fields like the study of the 
Arab cultural patrimony as well as political, philosophical, social ... 
and linguistic ...  studies etc. represent only a first step. 

 This is the reason why the Arabs are interested today more 
than ever before in pragmatism in general and in the thought of its 
founder in particular, thought that they still consider to be that which 
contributed to make out of the U.S.A. what they are today. 
 Would this not be the reason, among many others, which 
encourages us to believe without too much risk for us to be proven 
wrong, that the future of pragmatism in general and of Peirce's thought 
in particular is more promising than some people think ?         

       Will the Arab thought, be able, particularly after “The Arab 
Spring”,2011-2014,its problems and sudden leaps, to draw all the 
necessary conclusions concerning the set-backs of the other 
philosophical and ideological trends in the Arab World while 
preserving at the same time the main components of pragmatism 
(especially the religious component) so that it can adapt it better to 
Arab reality in the meantime while it works out its own philosophy ? 

Only the future can tell !  
                                            
1 - J. BERQUE : Les Arabes, pp. 93-113-147. 


