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Originaire d’Arabie, l’arabe appartient à la famille des langues sémitiques comme l’akkadien,
l’hébreu, l’araméen et le sud arabique. Au sein de cet ensemble, il appartient à un sous groupe
particulier : le sémitique méridional. L’arabe va dans une expansion extrêmement rapide relier un
immense empire recouvrant le Proche-Orient, l’ensemble de la bordure méditerranéenne de l’Afrique,
l’Espagne, la Sicile. L’expansion et le développement de cette langue sont intimement liés à la
naissance et la diffusion de l’islam. L’arabe s’est imposé dans toute l’aire arabo-musulmane comme
langue religieuse mais plus encore comme langue d’administration d’empires successifs, langue de la
culture, de la pensée, des sciences et des techniques, coexistant avec les langues locales jusqu’à les
supplanter. Ce développement s’est accompagné d’une rapide et profonde évolution (en particulier
dans la syntaxe et l’enrichissement lexical). Une abondante poésie anté-islamique est en outre
parvenue jusqu’à nous, recueillie par les philologues arabes du Moyen-Âge qui nous ont fourni ainsi
des renseignements sur la situation de la langue à l’apparition de l’islam.

Le Coran a été révélé en arabe. Mais quel arabe ou quel dialecte arabe de la Péninsule
arabique ? La documentation disponible aujourd’hui est insuffisante pour en déterminer la nature
exacte. La thèse la plus couramment avancée est que le Coran n’a pu être prêché que dans une langue
inter-tribale, une koînè littéraire, accessible à l’ensemble des Arabes avec certains traits hedjaziens
marqués.

Assez tôt, la langue de la poésie anté-islamique et du Coran est devenue une norme idéale,
devant la profonde évolution que les nouveaux usages sociaux et son histoire lui imposaient. A partir
du IIIe siècle de l’hégire (IXe de notre ère), la recherche linguistique va amener le développement
d’écoles de philologie et de grammaire, principalement en Irak, qui vont constituer un corpus
scientifique immense et établir une brillante science du langage.

Di ou pluri- glossie

Les pays arabes vivent selon toute vraisemblance depuis fort longtemps un état de di- ou pluri-
glossie. A côté de l’arabe dit « classique » ou « littéral », langue essentiellement écrite et donc de la
communication officielle, administrative, médiatique, scientifique, technique, littéraire,  existent les
variétés orales réservées à la communication spontanée.

 On distingue de manière schématique deux grandes familles de dialectes : les dialectes arabes
maghrébins parlés au Maroc, en Algérie et en Tunisie et les dialectes orientaux parlés en Irak, en
Syrie, au Liban, en Jordanie en Égypte. Cette classification, très simpliste, ne prend pas en compte
d’autres critères importants comme, par exemple, la distinction entre parlers bédouins et parlers
citadins, l’appartenance à des communautés religieuses (juifs et chrétiens), les classes sociales. La
différenciation porte sur la prosodie, la phonologie, la morphologie et la syntaxe. Sur un plan très
général, les dialectes se différencient de l’arabe classique par des traits qui leur sont communs : par
exemple l’abandon des désinences casuelles et des flexions modales dans le verbe. Le système
phonétique est en revanche plus riche. En ce qui concerne le vocabulaire, le fonds lexical arabe est
souvent enrichi par des emprunts à des langues autochtones.
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Cette situation exemplaire de pluri-glossie 1, souvent décrite comme un handicap, ou la marque
d’une incapacité à évoluer normalement, ou d’une dégénérescence, est au contraire la marque même
d’une grande langue de civilisation. Elle en constitue l’exceptionnelle richesse. Il s’agit d’un ensemble
complexe dans lequel se déploie un ensemble de variétés écrites et orales répondant à un très large
spectre d’usages sociaux, des plus savants aux plus populaires, connaissant une évolution historique de
temps long sur une aire géographique étendue. Les sociétés arabes ont une conscience aiguë
d’appartenir à une large communauté linguistique homogène au-delà de sa diversité et sont
farouchement attachées à l’intégrité de leur langue, qui a été soumise pendant la période coloniale à
des tentatives de dislocation.

De fait, l’intercompréhension et la communication y fonctionnent de manière remarquablement
efficace. Cette situation est la même dans les communautés arabophones immigrées en Europe, car ces
dernières entretiennent ici même des rapports étroits avec leurs pays et leur langue d’origine, en
particulier par le biais des journaux, des radios, dont certaines comme Radio-Orient émettent de Paris,
des nombreuses chaînes de télévision par satellites, et, aujourd’hui par les nombreux sites arabes sur
Internet. Tous ces médias brassent toutes les variétés d’arabe, orales et écrites, de l’ensemble du
monde arabe, avec une nette évolution vers l’usage d’un arabe « moyen ». Prétendre que l’arabe
pratiqué par ces communautés se serait constitué en entité autonome, strictement orale et dialectale,
coupée du monde arabe lui-même, serait un grave déni de la réalité.

Les évolutions de ces sociétés à l’époque moderne, notamment la scolarisation massive, la
prégnance des médias, la constitution de grandes métropoles urbaines, les migrations inter-arabes, ont
pour effet d’accélérer le mouvement d’homogénéisation linguistique : « Tout le monde se rend compte
des énormes bouleversements qui existent dans les États arabes depuis la seconde guerre mondiale.
Ils font que nous nous trouvons dans la situation des grands bouleversements linguistiques. Les
changements dans le monde arabe sont d’abord des bouleversements internes. La région de Tunis est
passée de 410 000 habitants en 1926 à 1,6 millions actuellement […]. En plus vient s’ajouter
l’importance politique prise actuellement par le monde arabe, le fait que dans une grande partie du
monde arabe l’enseignement s’est généralisé, l’importance des médias. Le monde arabe me paraît
être un laboratoire. Dans la perspective de la vie des langues, cela ne nous renseigne pas sur ce qui se
passe dans le langage, mais  sur la façon dont les langues vivent. Les métropoles sont des lieux de
koïnisation, à la fois de koïnisation orale, de koïné écrite et semi-écrite. Avec les nouveaux médias, on
ne peut pas opposer langue orale/langue écrite. Cette agitation linguistique est d’un intérêt
considérable pour la linguistique générale, si l’on arrive à y voir un peu clair, car les phénomènes
d’évolution qu’on y observe n’ont rien d’unique2.»

Ainsi la distinction que l’on opère entre arabe littéral d’une part et arabe dialectal d’autre part,
bien que commode pour l’analyse, risque toutefois d’être singulièrement réductrice si on ne l’associe
pas à cette situation de continuum linguistique. Cette distinction en effet ne peut en aucun cas conduire
à considérer que ces deux pôles de variétés constituent des langues distinctes et autonomes. Partout où
cette langue est pratiquée, la réalité lie entre eux ses éléments constitutifs de façon indissociable. La
notion d’arabe « moyen » permet de rendre compte des phénomènes mouvants d’interférence
réciproque. Notons que cette situation, fort ancienne comme on l’a dit, repose sur un système d’une
grande stabilité interne (comme pour l’ensemble des langues sémitiques) et d’une grande adaptabilité.
Elle permet à un vaste ensemble de pays de communiquer de façon très efficace dans la variété normée
de l’arabe « standard » et permet au jaillissement de la vie de s’exprimer dans l’infinie variété des
usages quotidiens et locaux.
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La langue arabe au Maghreb

L’introduction de l’arabe au Maghreb se fait à partir du VII
esiècle avec les troupes des

conquérants arabes, Oqba Ibn Nafi (640) puis Moussa Ibn Nusayr (711). La densité de la présence de
la langue arabe fut vraisemblablement négligeable. Son renforcement va se faire par des vagues
successives de tribus arabes venant de la péninsule arabique, les Banû Hilal, Banû Ma’qîl et Banû

Sulaym. Enfin, l’expulsion massive des Andalous vers les rives d’Afrique du Nord, au XV
e siècle, au

terme de la reconquista espagnole, consolide la présence de l’arabe dans les centres urbains comme
Tétouan, Fès, Rabat-Salé, Tlemcen, Bougie, Alger ou Tunis. L’immigration des Andalous va
accentuer de manière durable le processus d’arabisation.

Dans les langues présentes au Maghreb, il y a d’abord l’arabe de l’arabisation. Durant la
colonisation, l’enseignement de l’arabe a été en grande partie perpétué par les Ulémas dans les
Médersas et les grandes universités comme la Karaouiyine et la Zitouna. Dans les trois pays du
Maghreb, lors de leur accession à l’indépendance, l’arabisation s’est imposée comme un choix
politique et idéologique. Ce retour aux sources est vécu et s’exprime comme une ré-appropriation de la
langue et de la culture arabes après qu’ils en aient été dépossédés par la colonisation. Ce choix
linguistique au cœur de la constitution des mouvements nationalistes veut assurer une indépendance
culturelle par rapport au français. L’objet de l’arabisation étant de faire tenir à la langue arabe toutes
les fonctions exercées par la langue française durant la colonisation. Cette action s’est manifestée dans
le secteur de l’éducation,  de l’administration où la langue de travail devait être l’arabe et
l’environnement au sens large du terme comprenant les diverses manifestations de la vie politique et
les mass-médias.

Dans la réalité, face à la volonté officielle d’arabisation, un bilinguisme de fait s’est maintenu,
le français restant enseigné dans l’enseignement primaire et secondaire et étant langue d’enseignement
de certaines disciplines scientifiques et techniques dans l’enseignement supérieur. Radio, télévision et
presse présentent le même bilinguisme.

L’arabisation dans les trois pays du Maghreb présente une réussite inégale. Gilbert
Grandguillaume en offre un descriptif précis dans son ouvrage . Par rapport au référent moderne que
revêt le français, ce « butin de guerre » dont parlait Kateb Yacine, l’arabisation dans les trois pays du
Maghreb reste marquée par un discours profondément idéologique, qui réfère à une identité figée,
située dans le passé, à une dépossession vécue douloureusement. Cette approche conservatrice n’a fait
qu’accentuer le retard pris dans la didactique de l’arabe. L’arabe dialectal, langue de l’oralité
spontanée, est relégué dans l’infériorité, dans une échelle de valeurs où le pouvoir est conféré à l’écrit.
Ces dernières années, des intellectuels ont engagé une réflexion dans les trois pays du Maghreb pour
revendiquer une prise en compte du dialecte et de la culture dialectale dans l’enseignement.

La langue berbère, l’amazigh, langue chamitique est présente au Maghreb, principalement en
Algérie et au Maroc qui comptent les populations berbérophones les plus importantes. En Tunisie, la
berbérophonie est présente encore à Djerba (en partie) et quelques villages dans le centre sud du pays.
L’amazigh constitue la langue autochtone historiquement parlant, la langue maternelle de plusieurs
millions de personnes. N’ayant jamais été soumise à un processus de codification ou de
standardisation, il n’existe pas de norme moyenne commune à l’ensemble berbérophone. La langue
berbère  présente un nombre de parlers distincts. Maroc : dialecte tarifite, tamazight, tachelhit.
Algérie : Kabyles, Chaouia, Touareg. Dans les groupes berbérophones, nombreux sont les bilingues
berbère-arabe, mais il demeure, en particulier au Maroc, des locuteurs exclusivement berbérophones,
particulièrement les femmes et les personnes âgées. Actuellement, en Algérie et au Maroc, une
revendication de la reconnaissance institutionnelle de la composante berbère se fait jour, qui s’exprime
politiquement de manière différente dans les deux pays. Sur le plan linguistique, on assiste à un
mouvement de passage à l’écrit  et de nombreux travaux de recherches sont menés sur la langue et la
culture berbères, d’expériences d’enseignement du/en berbère.

Au Maghreb aujourd’hui, le problème de la langue est donc un problème sensible, l’un des plus
controversés du fait du rapport intime qu’il entretient avec l’affect, le social et le politique. Il est



Langue arabe et connaissance du Maghreb - Rachida Dumas et Bruno Levallois

Enseigner la guerre d'Algérie et le Maghreb contemporain - actes de la DESCO Université d'été octobre 2001
© ministère de l'Education nationale - direction de l'Enseignement scolaire pour Eduscol avril 2002 4/4

directement lié à la constitution des États-Nations et à la construction d’identités communautaires et
nationales. Des enjeux sociaux se greffent autour des langues en présence qui symbolisent un héritage
complexe et riche à la fois.

1. Voir en particulier J. Dichy, «  La pluri-glossie de l’arabe », Bulletin d’études orientales, XLVI,
Institut français d’études arabes de Damas, 1994.

2. Le gré des langues, n° 5, entretien avec G. Ayoub. De D. Cohen. Sur ce sujet, consulter également
l’article de référence « Langue arabe » de l’Encyclopædia Universalis.)

3. Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Maisonneuve et Larose, 1983.

À lire également, plus récent, de Khaoula Taleb Ibrahimi Les Algériens et leur(s) langue(s), El Hikma,
1997.


