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Résumé

Joseph  Desparmet  (1865-1942)  est  un  dialectologue-ethnologue  arabisant  qui  a  vécu  et
travaillé en Algérie de 1891, année de son arrivée en Algérie pour exercer comme professeur
de littérature française au lycée de Tlemcen, jusqu’ à 1928, année de son départ en retraite en
tant que professeur d’Arabe au lycée Mustapha d’Alger. Une partie de son œuvre, celle de la
première période, essentiellement ethnographique et folklorique a été écrite en langue arabe et
traduite en français par deux orientalistes, H. Pérès et George Henri Bousquet en 1938 sous le
titre  Coutumes, Institutions et Croyances des Musulmans de l’Algérie, rééditée dix ans plus
tard, en 1948, aux éditions  Jules Carbonel à Alger. Le matériel principal de cette œuvre est
constitué à partir d’enquêtes orales auprès des ‘ savants paysans’ de la Mitidja, une région
semi-rurale, arabo-berbère, où il avait exercé entre 1902 et 1905 comme professeur d’arabe
dans un lycée de la ville de Blida. 

La deuxième partie de son œuvre, faite d’articles publiés dans des revues peu connues et peu
légitimes (L’Afrique Française,  La Revue africaine),  écrite  entre son départ  en retraite  en
1928 et sa mort, le 13 Mars 1942, reste, pour des raisons politiques, presque inconnue, bien
que largement utilisée pour ne pas dire ‘pillée’ par le petit microcosme des spécialistes des
sciences sociales de l’Algérie coloniale. Un projet de publication de ces articles en volume à
part est en cours actuellement aux éditions Bouchéne en France. 

Cette seconde et dernière partie de son œuvre et de sa vie, axée sur la résistance lettrée des
ulémas algériens contre la francisation cherche à montrer comment la langue arabe classique
et l’Islam politique et patriotique se sont revigorés en Algérie suite à ‘l’invasion du français’
d’une part et ‘ au darwinisme’ des medersas réformistes d’autre part, qui, dit-il, « emprunte
notre matériel pour mieux combattre notre esprit ». 

Pour Desparmet,  ces deux ensembles  de textes  qui regroupent  deux modes de résistances
culturelles (populaire et lettrée) et deux générations d’intellectuels (lettrés traditionnels et élite
moderne scolarisée en langue arabe) ne s’opposent pas entre elles mais, au contraire, elles se
complètent  et poursuivent  le  même but ;  celui  de montrer comment un peuple,  même s’il
s’avoue vaincu, même s’il reconnait la supériorité matérielle du conquérant, même s’il ne se
bat plus, il garde, malgré tout, une capacité de résistance intact et ne perd jamais l’espoir de sa
libération.  « À  aucun  moment  depuis  la  conquête,  écrivait  Desparmet,  nous  n’avons  vu



fléchir, chez les indigènes, leur confiance en une libération prochaine. C’est un fait dont notre
littérature  coloniale  ne nous entretient  pas,  encore  moins les  rapports  officiels,  mais  dont
témoigne l’histoire et l’observation. Tous les soulèvements qui n’ont cessé d’éclater depuis
celui de Ben Zamoun, l’année même de la prise d’Alger jusqu’à celui de l’Aurès en 1916-
1917  prouvent  que  les  vaincus  n’ont  jamais  perdu  l’espoir  de  reconquérir  leur
indépendance ».  

Cela dit,  l’intérêt  de « l’imminent  ethnologue de la  Mitidja » pour la  langue et  la  culture
populaire algérienne n’est pas du tout guidé par le but de sauver une langue ou une culture
menacée  de  disparition  mais pour  comprendre,  « comment  l’âme indigène  se  défend-elle
contre notre machinisme, notre science, notre philosophie, tout l’armement et le prestige de
notre civilisation ! Comment parvient-elle à sauvegarder l’intégrité de ses principes moraux,
de ses institutions sociales, de ses créations esthétiques, si bien qu’elle espère fermement non
seulement  qu’elle  les  sauvera  de  la  destruction,  mais  qu’elle  les  verra,  après  l’épreuve,
s’épanouir avec un éclat nouveau ? ». 

Bien que Desparmet n’a jamais eu de prétention à théoriser néanmoins, on voit bien à travers
ses questions et ses constructions empiriques l’ébauche d’une véritable théorie de la résistance
symbolique et des paradoxes de la domination coloniale. Son œuvre reste, selon nous, une clef
importante pour comprendre et /ou penser autrement les enjeux et les conflits linguistiques,
religieux et politiques du Maghreb actuel.

Le  fond  des  archives  de  Joseph  Desparmet  et  de  Fanny  Colonna  sont  consultables  à  la
Médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Hommes (MMSH) d’Aix-En-
Provence.
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