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Préface

Hamit BOZARSLAN

S’appuyant sur une vaste littérature et des données recueillies sur le terrain,
L’Algérie face à la catastrophe suspendue de Thomas Serres constitue
indéniablement une contribution majeure à l’étude de l’Algérie des années
2000-2010 aussi bien dans sa capitale « sanctuarisée » que dans ses espaces
de « contournement », ses modes de « cooptation » et ses « insularités
contestataires ». Comprendre cette « Algérie politique » (Leca, Vatin, 1974-
1975) nécessite à la fois une description binaire, en noir et en blanc si l’on ose
dire, et une approche tout en dentelle, prenant en compte nuances et
polysémies, configurations précaires et jeux de multi-positionnement des
acteurs dans le système et hors-système, « effets de processus » et « accidents
de route ». Entreprise simultanément, cette double démarche offre bien des
clefs de lecture pour comprendre la survie d’un régime apparemment à bout de
souffle depuis trois décennies.

Le noir et le blanc d’abord : ce n’est pas pour rien que le sens commun, cette
« folk science » qui n’est pas toujours « si imparfait[e], banal[e] ou
stéréotypé[e] » (Moscovici, 2013, 35) qu’on le pense, désigne l’autorité en
Algérie soit par le terme de makhzen, à savoir une instance aussi coercitive
qu’externe à la société (Gallissot, 1995, 104), soit comme le « Pouvoir » ou
encore le « Système ». Prenant la relève de plusieurs générations de chercheurs,
Thomas Serres montre que le régime algérien a souvent surplombé sa société
indépendamment des hommes propulsés sur le devant de la scène ou des formes
institutionnelles changeantes : forgé, mais aussi confisqué dans le sillage de la
guerre d’indépendance de 1954 à 1962, le « Pouvoir » s’est renouvelé dans sa
pensée et dans sa praxis à la faveur du régime de parti unique des décennies
1960-1980, puis de la guerre civile des années 1990, avant d’assurer sa survie
post – « Concorde nationale » de 1999 par sa « cartellisation ». De Houari
Boumediene à nos jours, il a aussi paradoxalement pris l’allure d’un corps figé,
parfois au vu et au su de tous : le Président Abdelaziz Bouteflika, qui l’incarne
depuis 1999, joua certes un rôle de premier plan dans l’Algérie « socialiste,
révolutionnaire, tiers-mondiste, matérialiste jusqu’au bout des ongles » (Sansal,
2013, 12) des années 1960-1970, mais il représente désormais un principe
d’immobilité, au sens aussi bien physique que politique du terme. En chaise
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1.  Rayah : « Sujets », terme polysémique désignant la paysannerie sans terre et par extension tout sujet du
prince.

roulante, le raïs, qu’on n’aère qu’à quelques rarissimes occasions en compagnie
de son équipe médicale, n’accomplit son rôle de garant, d’arbitre et de référence
ultime du « Système » qu’à l’exacte mesure où il parvient à le paralyser.
Crépusculaire et dénuée de promesse d’une aube nouvelle comme cela pouvait
être le cas au lendemain de l’indépendance, l’autorité dans cette république
officiellement « démocratique et populaire » s’exerce efficacement, mais sans
la part « mystique » nécessaire à sa légitimation. 

Sans omettre cette donne désarmante par sa simplicité même, Thomas Serres
propose cependant aussi une lecture complexe du tableau politique algérien.
Bien qu’immobile, le corps du président n’est pas vide de tout sens politique :
par son agonie prolongée, il assure la pérennité d’un deuxième corps, celui du
« cartel politico-militaire » (Camau, 2006, 33) duquel il émane et avec lequel il
a entretenu des rapports à la fois de proximité et de distance au cours de ses
trois premiers mandats. Forme de pouvoir tantôt institutionnalisé, tantôt
« gothique » (Khapaeva, 2012), ce deuxième corps ne manque pas d’efficacité.
Bien au contraire, ce cartel répond aux crises qu’il traverse en mobilisant ses
ressources de coercition et la reconnaissance internationale dont il jouit.
De même, il fait montre de son habilité à intégrer de nombreux acteurs par un
jeu de clientélisme et de représentation à échelles multiples ou satisfait
ponctuellement les demandes de redistribution venant de la société grâce à la
manne pétrolière à sa disposition (192 milliards de dollars de réserve avant la
chute brutale des cours en 2013). Détenant l’essentiel des ressources militaires,
économiques et politiques, il est aussi doté d’une périphérie, ou plus exactement
d’un marché où foisonnent acteurs individuels et collectifs, tout affairés à
monnayer allégeance, passe-droit et vote. 

Qu’elle soit adossée au corps physique immobile du président ou à celui,
musclé et argenté, du « cartel », la « certitude de pouvoir » plonge cependant
la société dans une incertitude totale, l’obligeant à souscrire à une stratégie
d’ajournement de tout choix décisif. En se « glaçant », le pouvoir glace aussi
sa société avec laquelle il entretient un rapport teinté de paternalisme et de
mépris, lesquels marquent le règne de toute élite parvenue. Il est vrai qu’en
Algérie, comme dans bien d’autres entités issues de la décolonisation, les
nouveaux nantis sont issues de classes sociales jusque-là faiblement dotées en
capital politique, économique ou culturel. Mais désormais maîtres de pères en
fils, ils peuvent définir le « peuple » comme une « infra-humanité » portant la
responsabilité de tous les maux de la nation. Ce n’est pas Michelet le survolté
(1992), mais bien Cesare Lombroso (1887) ou Gustave Le Bon (1895) qui leur
servent de guide pour lire les comportements de leur rayah 1. Comme tout
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2. Sur la tension entre le consentement associé à la « minorité » au sens juridique du terme, et la
« responsabilité », qui est inséparable du statut de « majeur », cf. Hannah Arendt (2016, 88).

« troupeau », celle-ci agirait d’une manière erratique et ingrate, sans connaître
les bornes qui lui sont fixées, ni reconnaître à leur juste valeur les mesures que
prennent ses « bergers » pour assurer sa vie et sa survie. 

Ce discours, dont les élites algériennes n’ont bien entendu pas le monopole,
finit en un sens par définir le « peuple » dans ce qui s’apparente à un rapport
d’exclusivité avec le « Système ». « La société primitive sait, par nature, que
la violence est au cœur du pouvoir » et se maintient à l’écart de ce dernier pour
ne pas en être la principale victime, suggère Pierre Clastre (2011, 107).
Les sociétés modernes ne constituent assurément pas une exception à cette
règle : après avoir fait face à la rechute dans l’« état de nature » et observé la
transformation de son Léviathan en Béhémot dans les années 1990, la société
algérienne, toujours parcourue de rumeurs, de théories du complot et
d’invectives, semble trouver dans son éloignement de l’arène politique une
garantie de survie. Certes, le « Pouvoir » n’est pas dupe de sa propre légitimité
et ne se donne d’ailleurs plus la peine d’interdire toute parole moqueuse ou
toute expression de colère le visant, comme ce fut le cas avant 1988, mais
chacun sait aussi que l’on ne peut s’attaquer aux fondements de la « République
prétorienne » sans en payer le prix fort, ni même oser rêver de son effondre-
ment de peur de se trouver soi-même sous ses ruines. Le pouvoir obtient la
soumission et l’allégeance de sa population non pas parce qu’il est légitime,
mais au contraire parce qu’il parvient à vider la question même de la légitimité
de toute pertinence. D’un côté, la société réserve le statut de fait divers aussi
bien aux discours de ses dirigeants et à leurs procédures électorales raillées
jour après jour par l’inimitable caricaturiste Dilem, qu’aux stratégies de
cooptation et de boycott concoctées par les diverses forces d’opposition ; de
l’autre, elle « consent » 2 à se dépolitiser en refusant de transformer les
multiples initiatives contestataires en des dynamiques qui pourraient changer
« la pièce et le jeu » du théâtre politique algérien (Edelman, 1991). 

Pourquoi les Algériens, ce « peuple-enfant » stigmatisé par les élites au
pouvoir, acceptent-ils de demeurer « mineurs » ? Pourquoi se privent-ils de la
capacité à « se servir de [leur] propre entendement sans être dirigé[s] par un
autre » (Kant, 1985, 209) ? Pourquoi consentent-ils à être « assujettis », en
d’autres termes à perdre leur citoyenneté effective, leur droit « d’avoir des
droits » (Arendt, 2013, 597-603) pour peser sur l’avenir de leur propre cité
politique ? La réponse à ce questionnement semble résider dans un registre
hobbesien : les années 1990 ont montré combien la frontière entre devenir
« sujet », au sens sociologique et politique du terme, et produire le « mauvais
sujet » était tenue, combien la volonté de se constituer en « corps politique »,
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pluriel, capable de produire le consensus pour déterminer son identité
collective, mais aussi le dissensus pour légitimer, négocier et institutionnaliser
ses conflits, pouvait se heurter simultanément à une violence islamiste et à une
coercition étatique à même de détruire la cité. Comme l’explique
Thomas Serres, l’atonie algérienne ne peut se comprendre sans prendre en
compte le poids cumulé des mémoires déchirées, de la lassitude et de la fatigue
sociale. Certes, la société dispose toujours de ses facultés cognitives et d’un
sens politique aigu. Elle sait lire sa situation et, comme le montre le
bouillonnement qu’avait suscité dans le pays le « moment 2011 », celles des
autres sociétés arabes. Elle demeure toutefois incapable d’engendrer assez de
ressources pour pouvoir surmonter l’inquiétude qui la paralyse.

* 
*     *

Comme l’ouvrage très novateur de Mohamed Hachemaoui paru en 2013,
celui que présente Thomas Serres mobilise un esprit comparatif, prudent mais
heuristique, et constitue de ce fait une contribution importante à la sociologie
politique au-delà du seul terrain algérien. La lecture qu’il propose de la notion de
crise, par exemple, permet de comprendre bien des situations de blocage
s’ancrant dans le temps long dans nombre de sociétés contemporaines. La crise
peut, certes, relever d’une situation objective, qu’on peut analyser à partir des
données sérielles ou par une approche qualitative, khaldûnienne ou
tocquevillienne. Elle peut également apparaître comme une phase de
transformation « faisant vaciller les préjugés » (Arendt, 1995, 54), voire
enclenchant un processus de « révolution démocratique » au sens de
Claude Lefort (1992, 58-59). Mais elle peut aussi sortir une société de sa quiétude
pour la faire entrer dans une longue période d’incertitude potentiellement
disruptive. Dans l’analyse que propose Myriam Revault-d’Allonnes (2012, 78),
une crise peut, en effet, éroder le « capital-confiance » d’une société, fragiliser
ses institutions, formelles ou informelles, voire autoriser de nouvelles expériences
collectives se confondant parfois avec une fragmentation militarisée. Elle peut
même donner naissance à « un autre mythe fondateur, qui fait de la violence
l’origine de toute autorité, un mythe où l’acte politique originel se confond avec
le crime originel, où le souverain est le “survivant” » (Marienstras, 2012, 140).
De nature avant tout structurelle, pointant les lignes de faille qui traversent un
« ordre » sans que les détenteurs de pouvoir en soient conscients à ses débuts, une
crise peut aussi s’accélérer par des effets conjoncturels, des « causalités
accidentelles » (Lepetit, 1999, 73) par définition imprévisibles, ou des facteurs
de prime abord insignifiants comme « l’intrigue, la négligence, la petitesse et la
dissemblance » (Aristote, 2014, 519-524). 

L’Algérie face à la catastrophe suspendue10
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Ainsi définie, une crise correspond toujours à un « moment » circonscrit
dans le temps. Sans abandonner ces multiples entrées familières de la sociologie
historique et politique, Thomas Serres suggère cependant que la crise peut
également se transformer en un ordre politique, social, économique et culturel
parfaitement viable et produire des effets systémiques sur la très longue durée.
Un pouvoir peut alors utiliser la crise, réelle ou crainte, échappant à tout contrôle
ou maîtrisée, comme un outil d’ingénierie politique et une ressource pour
assurer sa durabilité et régner par la tension et la division « schmittienne » de
la société opposant « amis » et « ennemis ». En fragilisant la confiance dans le
temps et dans l’espace dont il est le coordinateur autant que l’autorité ultime, il
peut prendre ses « sujets » en otage et leur faire accepter, « le couteau sur la
gorge », un pacte de survie en contrepartie de la soumission. Utilisée comme
instrument de chantage à l’instabilité compromettant l’avenir de tous, la crise
peut dès lors gagner une dimension oxymorique, s’imposer comme système et
autoriser à ce titre la transformation de l’enjeu sécuritaire ou des dispositifs
coercitifs exceptionnels, légaux ou illégaux, en pilier de l’ordinaire. 

L’analyse que Thomas Serres propose de l’Algérie, des « éradicateurs » de
la décennie 1990 aux affairistes qui garnissent désormais l’entourage
présidentiel, met la « face sombre » d’une kleptocratie militarisée et fragmentée
sous un éclairage peu flatteur. Mais ce faisant, il convoque aussi l’Algérie « au
chevet des sciences sociales » (Leca, 1998) pour les interroger sur leurs angles
morts et leur refus de prendre en compte des données pourtant basiques dans
leurs analyses. On voit ainsi comment un régime, et potentiellement
tout régime, y compris des plus démocratiques, peut imposer avec succès son
« idéologie sécuritaire » comme enjeu non-politique et justifier ses pratiques
répressives comme condition de la survie de la société. La peur, que Thomas
Hobbes décrivait comme la « seule grande passion de [sa] vie » (Barthes, 2009,
216), n’est pas un sentiment parmi d’autres : elle peut effectivement déterminer
les subjectivités collectives et s’imposer comme le principe dominant de
l’ordre, par-delà l’ancrage du pouvoir dans un espace-temps déterminé. 

Tout en se réduisant dans son cœur à une force prétorienne, un tel ordre
peut se permettre quelque souplesse, renoncer à exercer un contrôle total sur
la société à un coût exorbitant, voire se retirer partiellement de nombre de
« secteurs », de l’éducation à la santé, pour mieux se consacrer sur les
prérogatives qu’il définit comme régaliennes. Il peut également décider, en
fonction d’impératifs changeant dans le temps et l’espace, de varier les cibles
de ses pratiques répressives ou coercitives. De même, il peut respecter
formellement des routines démocratiques et des procédures électorales, tout
en élargissant son autonomie d’action, y compris par l’usage massif de la
contrainte (Levitsky, Way, 2001 ; Dabène, Geisser, Massardier, 2008).
L’existence d’une assemblée, d’une cour constitutionnelle, d’une commission
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de promotion des droits de l’Homme, ou l’étalage au grand jour des conflits
entre composantes du « cartel » par une presse privée critique, n’empêche en
effet ni la prédation économique, qui est infiniment plus brutale (et brutalisante)
que la simple corruption, ni le recours massif à une coercition parfois « sous-
traitée » à des acteurs non-étatiques. 

Cette « hybridité » s’observe également du point de vue de la rationalité, et
n’est alors viable qu’à un prix élevé aussi bien pour la société que pour le
pouvoir lui-même. Chacune des composantes du « cartel » peut, bien entendu,
développer une rationalité « organisationnelle-technique », défendre bec et
ongle sa part de la rente économique, sécuritaire et symbolique et la faire
fructifier sur le « marché » national et international. Mais accorder une telle
autonomie à ses composantes revient pour le « Système » à s’interdire toute
rationalité collective, que seul un État légal et cohérent, disposant des outils de
coordination internes et des mécanismes de contrôle et d’équilibre un tant soit
peu efficaces, peut être à même d’assurer. Les guerres intestines des acteurs
sécuritaires et politiques algériens, qui défraient épisodiquement la chronique
nationale et internationale, attestent clairement du déficit de cohésion interne
résultant de la cartellisation. Comme le dit Étienne La Boétie, en effet, « il n’i
peut avoir d’amitié là où est la cruauté, là où est la déloiauté, là où est
l’injustice ; et entre les meschans, quand ils s’assemblent, c’est un complot,
non pas une compaignie ; ils de s’entr’aiment pas, mais ils s’entre-craignent ;
ils ne sont pas amis, mais ils sont complices [sic] » (La Boétie, 2015, 86).  

* 
*     *

Thomas Serres consacre de très belles pages au fatalisme et aux discours
catastrophistes qu’on observe aussi bien parmi les élites algériennes qu’au sein
des couches populaires. Distinctes du « désir de catastrophe » que problématise
Henry-Pierre Jeudy, les subjectivités apocalyptiques algériennes ont certes pour
conséquence louable de conjurer ce qu’elles prédisent, mais cet exorcisme est
aussi très coûteux. Tel une attente messianique passive, le « catastrophisme »
ajourne certes le moment de la chute, ou, dans le cas spécifique algérien, de la
rechute, en prélude d’une hypothétique délivrance ultime ; par son ancrage
dans le temps, sa ritualisation, sa codification par sa simple diffusion au sein
des opinions publiques, il érige cependant aussi la fatalité de l’instant en seule
condition humaine possible. Au-delà des singularités algériennes que
Thomas Serres n’ignore nullement, ne s’agit-il pas d’une condition partagée
par de nombreuses sociétés des années 2000-2010, qu’elles soient soumises à
un régime autoritaire ou disposent de solides traditions démocratiques ?
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3. Cette référence biblique est utilisée par Heinrich Heine et cité par Stathis Kouvélakis (2017, 121).

La fatalité, qui s’impose surtout par la foi que lui témoignent les « sujets », ne
fragilise-t-elle pas la citoyenneté et la cité un peu partout dans notre monde au
tournant du millénaire ?

Qu’en est-il de cette violence contre laquelle le pouvoir algérien se présente
comme le seul rempart ? Il est indéniable qu’elle marque une nette diminution
sous Abdelaziz Bouteflika après avoir fait quelque 200.000 victimes dans les
années 1990 (Boserup, Martinez, Holm, 2014). Mais la violence demeure
néanmoins une donnée de base, que toute analyse et plus encore toute projection
concernant l’avenir de l’Algérie doit prendre en compte. Comme nous le
rappelle Pierre Bourdieu, qui avait observé la guerre civile des années 1990
avec une grande souffrance : on « ne peut pas tricher avec la loi de la
conservation de la violence : toute violence se paie et par exemple la violence
structurale qu’exercent les marchés financiers, sous forme de débauchage, de
précarisation, etc... a sa contrepartie à plus ou moins long terme sous forme de
suicides, de délinquance, de crimes, de drogue, d’alcoolisme, de petites et
grandes violences quotidiennes » (Bourdieu, 1998, 46). 

Il en va de même de bien des violences fondatrices : l’Algérie
contemporaine est issue d’une guerre d’indépendance dont la justesse initiale
a été altérée par l’assassinat de Ramdane Abane, défenseur de la primauté du
politique sur le militaire, en 1956. Cette déviation a été confirmée ensuite par
d’autres exactions de l’ALN-FLN visant des militants nationalistes, dissidents
ou loyaux, et des civils, qu’ils soient algériens ou français. Comme le suggère
le romancier Yasmina Khadra dans Ce que le jour doit à la nuit, le pays
continue de régler la facture de ces années non pas parce que « les pères ont
mangé les raisins verts et les fils ont les dents agacées » 3, mais parce qu’il
refuse de se projeter dans l’avenir sur d’autres bases que ses mythes fondateurs,
l’ordre sécuritaire et les luttes de clans héritées de l’histoire. 
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