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ROLAND MEYNBT

est né le 7 juillet 1939 à Thonon-les-
Bains, en Haute-Savoie. Après deux années
d'études littéraires classiques à paris, il
entre pour la première fois en contact avec
le monde arabe en 1963 à Alger où il en-
seigne le français pendant deux années au
cours desquelles il commence à apprendre
l'arabe littéraire. Il se consacre ensuite
entièrement à l'étude de cette langue au
Centre Pédagogique Arabe d'Alger; puis il
reprend ses études supérieures à Aix-en-
Provence où il passe la licence d,arabe
en 1968. C'est le Travail d'Étude et de
Recherche qu'il présente l'année suivante
pour la maîtrise qui est ici publié.

Chargé de cours complémentaires à
I'Université de Lyon II, il prépare actuel-
lement une thèse sur l'emploi de l'í,rãb
dans I'arabe moderne.
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INTRODUCTION

Publications du Centre Culturel (Jniaersitaire:

TRAVAUX ET JOURS
Revue trimestrielle

< La philologie est certainement, avec le droit une des

voies d'accès majeures à la compréhension du génie arabe >> 
1.

L'on sait combien le lien entre les deux sciences était étroit
jusqu'à l'époque moderne. Mais c'est un fait que dans la

plupart des pays arabes, ce n'est plus uniquement le droit
musulman qui régit la société, même si les traces de cette

législation religieuse subsistent encore nombreuses, ou si

les deux juridictions, civile et religieuse, coexistent. Les

nécessités des rapports internationaux aussi bien que les

poussées internes, ont fait abandonner plusieurs règles du

droit musulman, dont, par exemple, I'interdiction du prêt

à intérêt. Il reste que l'étude du droit musulman demeure

une voie d'accès privilégiée à la compréhension du génie

arabe, surtout ancien.

Par contre, la philologie, l'étude de la langue et des

problèmes linguistiques, garde toute sa valeur et surtout

HOMMBS ET SOCIÉTÉS DU PROCHE.ORIENT
(Collection dirigée par Sélim Anou)

l. E. J.-P. Var.rw, Le þluralisme soc,io-scoløire au Liban

2. Rrcneno Ar-oucne, Euolution d,un centre de uiltégiature
au Liban (Broummana)
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toute son actualité. Car, << le grand thème de l'histoire arabe
depuis trois générations est celui d.'une renaissance linguis-
tique >> 

1. fl n'est pas exagéré de dire que l'histoire entière
des Arabes est celle d'une renaissance linguistique, celle d'un
effort prodigieux et constant pour rejoindre la Source, pour
maintenir vivante, pour revivifier siècle après siècle, la langue
de la poésie bédouine antéislamique, fixée dans sa perfection
par la révélation coranique. C'est la même force qui poussait
le citadin du troisième siècle au désert, àl,école des Bédouins
Fu¡aþõ', et qui pousse l'arabe du XXe siècle à la fréquentation
des Anciens, poètes et prosateurs, du Cotan par dessus tout,
pour acquérir cette maltrise du beau lvngage (fa¡îþ) qui
garde, malgré tous les bouleversements culturels modernes,
tout son prix, tout son ascendant, toute savøleur émotionnelle,
au triple plan religieux, culturel et politique. C'est pourquoi

Jacques Berque peut parler du < primat d¿ þcteur linguistique
dans I'histoire arabe >> 

z et décrire le monde arabe, secouant
sa torpeur culturelle et politique multiséculaire, et émergeant
des marais de la décadence par cette forrnule: < Voilà une
humanité qui se restaure autour d'un langage>>8.

Mais cette renaissance linguistique ne va pas sans difficultés
pour les Arabes d'aujourd'hui. Certes, d,éjà aux premier et
deuxième siècles, quand la culture et la langue arabes entrèrent
pour la première fois en contact avec les étrangers, avec la
littérature, la science et la langue de la peße, de l'Inde et
surtout de la Grèce antique, certains problèmes se sont

1 Jacques Benqun, oþ, cit., pp.39_40.
2 lbid.
3 lbid.

Introductíon

posés. L'entrée en masse de non-Arabes, Persans, Byzantins,
Berbères, etc... dans l'Islam, représentait un danger de

corruption linguistique, mais la vitalité de la langue était
telle qu'elle n'eut pas beaucoup de peine à s'imposer et à
se conserver pure, malgré quelques emprunts lexicaux qui
semblaient ne pas atteindre la structure de la phrase ancienne
et les règles de la langue classique 1.

La situation de la langue arabe au siècle dernier n'est pas
du tout la même, il s'en faut, qu'aux premiers siècles de

I'Hégire; elle est sclérosée, figée, cantonnée dans les gloses

et commentaires, et commentaires de commentaires des

æuvres anciennes, commentaires souvent purement grama-
ticaux et formels. Cet état léthargique de la culture et de la
langue et ses causes sont assez connus pour qu'il soit besoin
d'insister. C'est cette culture et cette langue énervées, ex-
sangues, qui entrent en contact brutal au XIXe siècle avec
le monde occidental en pleine expansion scientifique, cultu-
relle et économique.

Ce bref rappel historique veut simplement mettre en
évidence la différence de situation entre les deux grandes

rencontres de l'Autre, de l'Étranger qu'a connues le monde
arabe:

- d'une part une culture et une langue victorieuses, dans

la force de sa jeunessø, qui s'assimile en les faisant revivre des

cultures anciennes;

- d'¿¡11ç part, une langue et une culture uieillies,

cxténuées par des siècles d'oppressions, affrontées à une

r Pour I'histoire de la langue arabe, voir Fvc:<, Arabìgga, Paris, 1955.
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culturejeune, forte, en pleine expansion, courant de découverte
en découverte, en développement constant.

Il est inévitable alors que des problèmes nombreux et
graves se posent à la langue arabe renaissant de ses cendres.
fl n'est guère de question qui ait provoqué et continue de
provoquer tant de discussions passionnées que les problèmes
linguistiques, qui ait suscité tant d'études (pas toujours
scientifiques du reste), qui ait donné naissance à une telle
littérature. fl n'est guère d'écrivain, de journaliste, d'homme
de science, d'homme politique même, qui n'ait été amené
à réfléchir et à écrire sur ces questions. C'en est devenu au
sens propre une affaire d'Éht, et même une affaire d'États.
Témoin la création d'organismes officiels tels que les Aca-
démies de langue arabe de Damas, du Caire, de Bagdad,
tel le Centre d'Arabisation du Maroc, sans compter la Ligue
Arabe et son Service Culturel qui s'est occupé lui aussi des

questions de réforme de la langue.

La conscience des problèmes linguistiques est vive depuis
longtemps et ne cesse de l'être, et de l'être davantage. Tous
se trouvent affrontés à ces problèmes. L'écrivain doit choisir
entre deux langues, le Littéraire et son dialecte. Q¡relle que
soit son opinion, il sentira souvent le besoin de justifier sa

position, souvent il emploiera I'une et l'autre langue alter-
nativement 1. Le pédagogue rencontre beaucoup de difficultés
dans l'enseignement de la langue classique avec ses règles

1 Ce dernier phénomène, relativement récent, est de plus en plus
fréquent, et varie en fonction des genres littéraires. La comédie, le
cinéma, par exemple, ne supportent guère I'emploi du Littéraire.
Dans le roman et la nouvelle, souvent le récit sera écrit en Littéraire,
les dialogues en dialectal (chez Yaþyã Hâqqi entre autres),

Innoduction

et ses lois héritées du lointain Sibawayhî; il le fait, de l'enseigne-

ment primaire à l'Université, bien souvent en dialecte. Bt
il a toutes les peines du monde à obtenir de ses élèves - quand

il l'exige - qu'ils s'expriment en Littéraire. L'homme d'Etat
charge les organismes compétents de simplifier les règles,

pour faciliter la tâche de l'enseignant et celle de l'élève.

It n'est pas jusqu'à l'Écriture qui n'ait été remise

en question. Les difficultés inhérentes à une langue défi-
nitivement fixée et codifiée en une Écriture Divine, le
bouleversement sur le plan de la conception religieuse

qu'implique, en ce cas, toute proposition de réforme ne sont

pas sans provoquer certains remous dans la conscience

arabo-musulmane. La tension dialectique entre la manière

dont une langue s'écrit et celle dont elle se parle ouvre la
question de la uie d'une langue et des transformations réci-
proques de l'écrit et du parlé. C'est cette question qui sera

présentée ici, non pas en soi, mais dans la mesure où elle s'est

imposée à la conscience arabe. Quelles sont les plaintes

formulées par les Arabes contre leur écriture ? Comment

la question s'est-elle posée à I'Académie de Langue Arabe
du Caire, quelles furent les solutions préconisées et les

décisions prises ? Suivra une présentation des nombreux

projets de réforme qu'elle reçut et examina. Puis seront

explicités les blocages qui ont empêché jusqu'à présent les

Arabes d'arriver à une solution de cc problème. Débordant
enfin largement le seul problème de la réforme de I'écriture,
une analyse du discours des Arabes sur leur propre langue

voudrait élucider, dans leur rapport à la Langue arabe, leur
triple référence à I'Origine, à I'Unité et à l'Être.

i
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Reaue de l'Académie Artb, du Caire, 24 vol., Le

Caire, 1934-1969.

Ma{mü'at al-buhü wa l-muhãdarã.t, ll vol., Le

Caire, t95B-1969.

Comþtes-rendtrc de séances (Maltddir al-lalasãt),5 vol.,

Le Caire, 1936-1939, 1949.

Taysir al-kinba l-'arabiyya, Le Caire, 1946.

M alma' øl -luga' I : arabiyy a ft 30' ãman : t 932 - I 962,

par'Ibrãhïm Bayyümi Madkür, Le Caire, 1964.
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Chaþitre I
L'ÉCRITURE ARABtr

Avant de voir comment I'Académie de Langue Arabe du

Caire a traité la question d'une réforme de I'écriture arabe,

il est nécessaire, pour plus de clarté, de rassembler et de

classer dans un chapitre tous les grieß qui ont été faits par

les Arabes à leur écriture actuellel.

Mais on ne peut tout d'abord éviter de brosser une rapide

histoire des origines de l'écriture arabe et de ses améliorations

successives, d'autant plus qu'un grand nombre de ceux qui

ont envoyé un projet de réforme à l'Académie, quelle que

soit la réforme qu'ils proposent, ont fait précéder leurs sugges-

tions d'un historique plus ou moins développé de l'Écriture

en général et de l'écriture arabe en particulier. Il n'entre pas

dans le cadre de cette étude de faire un état détaillé de la

Nous n'avons pas pensé devoir appuyer, sauf exceptions, par des

citations ou des références, ce que nous écrivons dans ce chapitre qui

ne prétend être qu'une sorte de rappel. Il sera facile du reste à qui

voudrait constituer un arsenal de paroles autorisées, de les glaner

dans les ouvrages en arabe cités dans la bibliographie: il n'aura que

I'embarras du choix,

I

i
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question de l'origine de l'écriture arabe. Il s,agit simplement
pour nous de rappeler ce que tout le monde semble admettre
parmi les promoteurs de projets.

I. Las oRrcrNrs.

Certains rappellent les croyances des anciens Arabes 1.
qui attribuaient l'invention de l'écriture arabe à Ismaer, fits
d'Abraham ou à ses fils; ou aux' Baníi l_Mahsan dont les
noms étaient ,Ab$ad, Hawz etc... ou aux gens de Hira.Mais peu importe pour cette étude. Tous font leur mainte-
nant la thèse des orientalistes que l'écriture arabe est d,origine
nabatéenne (Pétra), dérivée'elle-même de l,écritur e ara-
méenne et en fin de compte phéniciennez.

Ayant pour ancêtre l,écriture hiéroglyphique dont l,in-
vention remonte au quatrième millénaire, l,écriture alpha-
bétique phénicienne, née au milieu du deuxième millénaire,
se divisa en deux familles cousines:

l. lafamille gréco-latine (les Grecs semblent avoir adopté
l'écriture phénicienne dès re début du premier m'lénaìre
avant Jésus-Christ) qui introduisit les voyelles dans le corps
1 Cf. entre autres, la conférence intitulée L,écriturø arabe, donnée panMançür Fahmi, Secrétaire perpétuel de l,Académie du Caire,'aupremier congrès des Académies de Langue Arabe à Damas en Ig56

^ Ijor" polycopié, 9 pp. Archives de l,AJadémt. d" C"i;.J.2 'Ibrãhim Meoxûn, L'Académie de Langue arabe durant 30 ans, 1968,p, 73. 
- Cette thèse a été mise en doute par Jean Srancrv, dansle suþþlément au Dictionnaire de ra Bibre, art. pétra et ra Nabatène, y,,

932-937 (1906). L'écriture arabe dériverait de l,écrit,r". ,r.iuqrr".Sur toute la question, voir A. Gaouualrx, Arabische pakiograþhie,
II. Teil, Vienne 1971, pp. 12 sq.
Cf. DuNeNo, Maurice, Bgblia Gratmmata, 1945,

VI<-V (.-e)9llb^ o:¡t4¿ .,-u Jl Á-t^+J\rt¡r--¡

. Læs U+-* .-gt:,¿Jt ¡-.,- el-..

l¿,1+? L4ts l}.h; ;J.<-, Lu J\ Lf<ajl ¡4-)
.L-eË-el$-rt, ;J, -J\ ¡--1 gf.j

A\1;.e5)i t' d;r: .{;a,'+iif ilf+ir;:g
. tâi; rçö -ij-)if r:-j'et3

La même phrase:

a) sans points, ni ía,t/;

b) avec les points, sans ía,t/;

c) avec points et JaÀl.
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2. Casse de 'al-Malabi' alJamîrigga (Le Caire), Sans íaÈl;
nombre des caractères: 470.
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Ijécríture arabe

du mot, comme l'exigeait impérativement la structure de ces

langues (voyelles plus nombreuses et à valeur sémantique);

2. la famille chamito-sámitique qt:i conserva une écriture
consonantique.

Peu de temps avant l'Islam, Ies Arabes adoptèrent l'alpha-
bet nabatéen. Cet alphabet de 22 lettres était insuffisant pour

noter les 28 phonèmes consonantiques de l'arabe; certains

caractères nabatéens furent donc utilisés pour rendre deux

phonèmes arabes ou plus. C'est avec cette écriture que le Coran

fut écrit au début. Comme elle manquait par trop de précision,

on commença, dès le premier siècle de l'Hégire, à ajouter des

points diacritiques au-dessus et au-dessous des lettres utilisées

jusqueJà pour plusieurs phonèmes. Ceci ne donnant toujours

que les consonnes, les musulmans, pour éviter une lecture

incorrecte du Coran, inventèrent ensuite (au ler siècle)

des signes spéciaux, écrits eux aussi au-dessus et au-dessous

des lettres, pour noter les voyelles. Ce qui donna en fin de

compte une écriture à cinq niveaux: celui des lettres, ceux des

points diacritiques (au-dessus et au-dessous) et ceux des signes

de vocalisation (plus le íadda,le madda, etc...) écrits eux aussi

au-dessous des lettres pointées. On employa du reste au

début des encres de couleurs différentes pour les lettres

(avec leurs points) et les signes vocaliquesl.

C'est cette écriture qu'utilisent encore les Arabes aujour-

d'hui et que beaucoup de peuples avaient adoptée en passant

à l'fslam, pour leurs propres langues, des Malais aux Turcs

en passant par les Persans et bien d'autres. Seuls les Turcs à

1 Cf. Régis Br,.+cnÈxn, Introduction au Coran,2e éd', Maisonneuve, Paris

, 
trtn, p. 7l sq.

3. Carte de visite: recto et verso.
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une époque récente ont abandonné cette écriture arabe
particulièrement mal adaptée à la structure de leur langue
(l'arabe n'a que trois voyelles alors que le turc qui n,est pas
une langue à dérivation interne comme les langues sémitiques,
en possède huit). It est inutile de présenter ici les différentes
sortes d'écriture arabe qui se développèrent ensuite, soit
dans l'épigraphie soit dans les manuscrits. Malgré les varia_
tions de style, la structure de l,écriture arabe est restée la
même jusqu'à nos jours.

II. Ln pnocÈs.

Le seul exposé de l,origine cle l,écriture arabe laisse déjà
entrevoir et pressentir les principaux reproches que les
Arabes font depuis quelques dizaines d'années à reur écriture.

Ces reproches concernent les défauts de l,écriture manus_
crite et les difficultés de l'imprimerie (et non pas del,écriture
mécanique car il n'y a pas de différence, en arabe, entre
l'écriture à la main et r'écriture à la machine). Les écritures
européennes, qui utilisent les caractères grecs, latins ou cyril-
liques, ont deux systèmes d,écriture (sans compter les majus_
cules) l'un pour l'écriture manuscrite, un autre, assez différent
hérité de l'écriture lapidaire. Le premier a pour caractéristi-
que principale que les lettres sont liées entre elles, le second,
qu'elles sont séparées, suivant en cela la loi qui veut que
l'écriture change selon linstrument employé pour écrire.
Quant à l'écriture arabe, elle est urn, malgré les différences
de styles, et I'imprimerie, jusqu,à présent, se contente de
reproduire l'écriture manuscrite. Les défauts classés ici sous
la rubrique les défuuß de I'é*iture manuscrite restent évidemment

L'écriture arabe

valables pour la deuxième partie intitulée les dfficultés de

I'imþrimerie. Sont réservées pour cette dernière partie les

questions uniquement relatives aux problèmes techniques

de I'imprimerie et des machines à écrire.

Les défauß de I'tícriture manuscrite.

Les consonnes.

Le premier reproche concernant la forme des lettres vise

les þoínß diacritiques. Pour 2B lettres en effet, I'alphabet arabe

comporte seulement 15 formes. Pour former les autres lettres,

on ajoute des points diacritiques (un, deux, trois) au-dessus

ou au-dessous de la lettre. Il faut ajouter que certaines formes

de lettres n'existent pas sans points (le fã' et la dent du bã.'

sauf lorsqu'elle supporte le hamza). Au total, sur 28 lettres,

15 sont affectées de points diacritiques, soit plus de la moitié.
Le tableau suivant parle de lui-même.
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L'ëcriture arabe

Ces nombreux points diacritiques obligent à revenir
constamment en arrière dans l'écriture manuscrite, ce qui
ralentit d'autant, et il arrive bien souvent qu,on en oublie,
ou qu'on mette un seul point au lieu de deux et inversement,
ce qui n'est pas pour faciliter la lecture, Il est d,autre part
fréquent que l'on ne mette pas les points exactement où il
faut et il en résulte de grandes diffilult¿s de déchiffrage. Il
est vrai que dans l,écriture ruq,ah, employée surtout au
Proche-Orient, les deux points y sont remplacés par un petit
trait horizontal, les trois points par une ,ort. j,u""ent cir-
conflexe, plus ou moins arrondi, que les points dunùnetdu qõf
en fin de mot sont remplacés par un appendice de la lettre.

u)) - ;!t - 4rt- ü
ùy¡-i+.:Jt _ ój_r¿

fl n'en reste pas moins vrai qu,une grande confusion
reste possible et qu,elle se produit bien souvent en fait.

Un deuxième défaut concerne l,absence de líaison entre
certaines lettres et ceiles qui les suivent à r'intérieur du même
mot. Les lettres I ._)_.)_J_ j_-l selient avec ce qui
précède, mais pas avec ce qui suit:

i'lJê )lL, c,¡j c,r{*Ð

C'est un inconvénient d,être obligé de lever la main au
cours de l'écriture d'un même mot, d,autant plus que les
mots qui comportent plusieurs d.e ces lettres sont fréquents.
Mais le plus grand inconvénient provient du fait qul Ui.r,
souvent, quand on lit un texte, on ne sait pas où le mot

commence ni où il finit, ce qu'il faut mettre ensemble pour
reconstituer les mots, si c'est un seul mot ou deux; ceci,

d'autant plus que les espacements entre les mots, même dans

f imprimerie, ne sont pas normalisés et qu'il y a souvent plus

d'espace entre les deux parties séparées du même mot qu'entre
les mots eux-mêmes.

Il est un troisième défaut, dont les conséquences sont
particulièrement gênantes dans I'imprimerie, mais que l'on
retrouve reproché à l'écriture manuscrite: c'est la diaersité

deforme des lettres; suivant leur position dans le mot,la plupart
des lettres changent de forme. Beaucoup en ont ainsi quatre:
isolée, initiale, médiane, finale.

?

ôçL

e e ,z

La uocalisation.

Mais le plus grand défaut d.e l'écriture arabe est sans

conteste l'absence des uoyelles à l.'intárieur du mot. Si les points
diacritiques sont extérieurs au dessin de la lettre, à plus forte

raison les harakãt (voyelles) t q.r" l'on note aussi au-dessus

d.es lettres pour lefatha (ø) et le /,amma (z), au-dessous pour le
kasra (i). Autant dire qu'on ne les note pratiquement jamais

quand on écrit à la main, car cela compliquerait beaucoup

et ralentirait d'autant de noter, en plus des points diacritiques,

tous les autres signes de lecture (harakdt, ladda, hamzat al-wa¡l

Cf. ínfra, pp, 23, 47, note 2.
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et hamzat al-qa!', madda). Quand tout est écrit, l,æil doit
embrasser une écriture à cinq niveaux (voir planche l, p. t6).
La lecture devient alors physiologiquement difficile : << Com-
ment l'æil peut-il saisir en même temps et avec précision les
lettres avec ce qu'il y a dessous et ce qu,il y a dessus, com-
ment peut-il ensuite le faire passer aux nerß d.u cerveau et
ceux-ci enfin aux nerß de la langue de façon saine etjuste ? )> 1.

D'autre part, l'expérience prouve qu,un texte complète_
ment vocalisé n'est pas d'un grand secours pour le lecteur,
ou plutôt que le lecteur, la plupart du temps n,en tient pas
grand compte. << C'est un fait d'expérience que, dans nos
écoles, les élèves font les mêmes fautes quand ils lisent un
texte vocalisé et un texte qui ne l'est pas. C,est un fait d'expé-
rience que l'étudiant cultivé ne peut pas lire le Saint Coran
qui est pourtant vocalisé de la façon la plus précise et la plus
parfaite > 2.

Bn bref << cette vocalisation, ou Ì:ien celui qui écrit (s,il
est précis) I'emploie, et il écrit alors moins vite ; d,autre part,
les mots sont alors noyés dans une mer de points et de signes
entremêlés et cela augmente la difficulté pour le lecteur. Ou
bien il trouve cette vocalisation ennuyeuse et il l,abandonne
(et c'est ce qui est répandu et ce qui est devenu une coutume
et une règle) et alors nous ne lisons plus facilement > a.

1 'Ali l-Õärim, présentation de son projet à la commission de la sim-
plification de l'écriture (texte polycopié, archives de l,Académie du

Caire).
2 'All :'-ÓÃxrv,, loc. cit.
3 Projet de 'Abd al-Mun'im Sarãhah (S-l-44), Archives de l,Académie

du Caire.
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La vocalisation en fait n'est pas employée, sinon pour le
Coran - car il faut éviter à tout prix de faire des fautes dans

la récitation de la Parole de Dieu - et dans les livres scolaires

élémentaires (encore l'allège-t-on assez vite dès le début du

secondaire) . Dans les journaux, les revues, la plupart des livres,

sur les panneaux publicitaires, les plaques indicatrices des

des noms de rues, etc... on ne l'emploie pas.

Cette absence de la vocalisation a des conséquences très

graves et bien connues, surtout des enseignants, et en fait de

tous ceux qui lisent à haute voix. Le lecteur n'a sous les yeux

que l'armature consonantique du mot; à lui de retrouver

la modulation vocalique. Plus que dans aucune autre langue,

la lecture est une véritable re-création. Il ne s'agit pas seule-

ment de lire intelligemment, en faisant les coupes exigées

par le sens, en << mettant le ton >>, en jouant des inflexions de

la voix, il ne s'agit pas seulement de réveiller la Belle au bois

dormant, il s'agit de redonner chair et visage à un squelette.

La terminologie grammaticale arabe qui désigne cette opé-

tion est du reste très parlante: il faut < donner forme >>

(taíkil) aux mots, leur << donner mouvement >>, les < faire

mouvoir >> (tahrtk). La voyelle se nomme haraka, c'est-à-dire
(< mouvement >),

La langue arabe étant une langue à dérivation interne

(que les Arabes appellent 'iítiqaq) dont le système est très

logique, il est relativement aisé de retrouver la modulation

vocalique des formes augmentées: par exemple, ;iL(Jl se

lira toujours at-takalluf, .J¡'à se lira toujours maf iÌ|, sans

qu'il soit possible de le lire autrement (la question de I'i"rãb

étant mise entre parenthèses pour I'instant) . Encore faut-il
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que la plupart des mots dérivés soient en contexte, si l,on
veut pouvoir les identifier, surtout lorsque le íadda, comme
il arrive très souvent, n'est pas écrit: þ p..rt être,ilmun :
la <<science >>, ou'alima: <<il a appriJ >>, ou rulima: <(on a
su)>) ou 'allama: <<il a fait apprendre >>, ou rullima.: <<on
(lui) a appris >>, ou,allim: << fais apprendre > (impératif), ou
'alamun: ( drapeau >>. Autrement dit, il faut avoir compris la
phrase, le contexte en général, pour pouvoir lire correctement
(un peu comme le mot << ferment >> en français, qui peut se lire
<< le ferment >> ou << ils ferment >> - mais ceci répété pour tous
les mots). Selonla formule rendue célèbre par e.asim 

,Amr-n

depuis plus d'un demi-siècle, << dans les langues occidentales on lit
þour cornþrendre alors qu'en arabe ilfaut comþrendre þour lire>>,

Mais la dérivation ne sert de rien - comme l,a bien
montré 'Abd al-'Aziz Fahmi 1 

- pour les verbes trilittères
(à la première forme) dont la voyelre de ra deuxième radicare
n'obéit pratiquement à aucune règle et que seul l,usage
enseigne. Il en est de même pour les masdar de ces mêmes
verbes. Autrement dit, il faut pour ces formes-là connaltre
déjà le mot, l'avoir lu et employé bien souvent pour le lire
correctement. Il va sans dire que les fautes sont courantes.
Le lecteur ne pourra donc pas lire sans fautes un mot nouveau,
sinon par la chance que lui laisse l'analogie et son intuition.
on voit l'inconvénient, à notre époque de création lexicale
permanente, de ce système fait pour une civilisation tradi-
tionnelle, stable, orale, où l'écriture n,avait pour rôle pri_
mordial que de soutenir la mémoire.

I Al-þurQf al-ldtinigga li-kitãbat al-,arabigga, Le Caire 1946.

Il faut ajouter d'autre part que, pour les verbes trilitères de

première forme et leurs ma;dar, iI existe souvent plusieurs

vocalisations, sans valeur sémantique la plupart du temps,

et que l'on trouve notées dans les dictionnaires sur Ie même

plan, sans indication de fréquence d'emploi. Cela est dû au

fait que les grammairiens et lexicographes des premiers siècles

ont recueilli tout ce qu'ils entendaient dans les diverses tribus

arabes chez qui ils faisaient leurs enquêtes linguistiques' Aussi,

beaucoup soulignent-ils actuellement que ce qui fait une des

principales difficultés de l'arabe classique, c'est que ce n'est

pas une langue, mais une collection de langues, l'ensemble des

dialectes anciens. L'on a ainsi, parmi des centaines d'exem-

ples, :3 qui peut se lire uudd, wadd ou widd, sans aucun

changement de sens. On entrevoit la difficulté que cela

représente pour le débutant, arabophone ou non. Pour le

débutant arabophone (et on est toujours débutant dans cette

langue) cela se complique du fait que dans son dialecte

maternel, il emploie une vocalisation souvent différente de

celle du mot littéraire, lorsque encore c'est le même mot dans

Ies deux langues!

Le lecteur doit donc connaltre parfaitement la morpho-

logie, en plus évidemment de tout ce que seul l'usage peut lui

apprendre, s'il veut éviter le þata' (faúe de vocalisation

à f intérieur du mot), mais il doit aussi connaltre parfaite-

ment la syntaxe et les règles de l'i,'rãb (<<les flexions>>)'

Suivant en effet sa fonction, le mot prend une voyelle diffé-

rente sur la dernière lettre. I1 faut donc connaitre la fonction

de chaque mot pour pouvoir lire correctement et éviter le

bþn (faute de déclinaison). L'i''rãb étant absent des dialectes
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depuis fort longtemps (probablement dès la fin du Ier siècle 1),

il est évident que son emploi n'est pas naturel et demande
une pratique longue et attentive; et ii arrive même aux plus
grands spécialistes de la langue de trébucher; que dire de
l'homme moyennement cultivé, et a fortiori de I'homme
de la rue qui n'a pas dépassé le niveau du primaire ? Ce
dernier (et beaucoup d'autres avec lui du reste, et même
de ceux qui pourraient lire avec l,i,rãb) ne s,en embarrasse
guère et lit les textes e' arabe littéraire de façon tout à fait
fantaisiste 

- à la manière dialectale.
Tout cela fait que le lecteur, au moins celui qui a le souci

de lire correctement, mais pas exclusivement, hésite et relit
souvent plusieurs fois avant d'arriver - ou de ne pas
arriver - à une lecture juste. Il perd aussi du temps et il est
tellement préoccupé par le déchiffrage et par les règles, qu,il
n'a plus le temps ni la liberté d,esprit de penser au contenu
de ce qu'il lit¿. Il est difficile en effet de faire plusieurs choses
à la fois.

Une citation de chacun des promoteurs des deux projets
de réforme de l'écriture discutés au Congrès de l,Académie
de Langue Arabe du Caire enI944,résumeront en conclusion
les difficultés et les conséquences de la scriptio defectiaa:
< Il est impossible à aucun de ceux qui l,apprennent, même
des meilleurs, jeunes et vieux sans exception, de lire une
seule page de n'importe quel livre ou une colonne de n'importe
quel journal, de façon continue, sans faire des fautes énormes
ou moins graves, ou pour le moins sans s,arrêter à tout bout

I Il a duré au minimum jusqu'à la fin du IIe siècle pour certaines tribus.2 Projet de 'Abd al-Mun'im Sarãrah (mars 1944).
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de champ et sans couper les liaisons entre les groupes de mots'

Quand il lit, it est constamment occupé à aiguiser son regard

et à torturer son esprit afin de chercher à percevoir le sens de

ce qu'il lit, avant de lire, pour pouvoir lire; on le voit alors

comme ravi en extase, ou comme celui qui a trop mangé et

qui patiente: tantôt il écarquille les yeux, tantôt il les ferme

presque. Toutes sortes de défauts s'entremêlent dans sa

bouche... >> 
1.

<< Bn vérité, la lecture correcte est devenue pour nous un

travail scientifique, précis, très compliqué; elle est devenue

un art (une technique), un fardeau, pour tout dire une devi-

nette; on ne peut lire I'arabe tel qu'il est actuellement si l'on

n'est, à la fois, linguiste, grammairien, spécialiste en morpho-

logie et en syntaxe. Si l'on n'est pas tout cela en même temps,

on est incapable d'être un lecteur ou un semblant de lecteur >> 
2'

Bnfin, ce jugement du Père Anastase-Marie al-Karmali,

membre lui aussi de l'Académie du Caire: < L'Arabe étudie

les lois de la langue arabe pour apprendre à lire, alors que

les étrangers lisent pour apprendre les sciences. Voilà la
différence entre eux et nous >> 

s.

Il reste encore quelques autres défauts moins importants

que I'on reproche à l'écriture arabe. L'absence de majuscules,

ce qui est gênant pour les débuts de phrases et surtout pour

'Abd alJAziz Fanni, at-flurQf al-lãtinigya li-kitãbat al:arabigga' l|'if.al"'

ba'a Misr, Le Caire, août 1944, P. 6.

'Alî t-Õãrim: présentation de son projet à la commission des'u"çú1,

p. I (Archives de I'Académie)'

Risãla f-z l-kitø:ba l-'arabiyya l'munaqqaþa, Bagdad, fascicule lytho-

graphié, 1935'

^
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les noms propres et les mots que l'on veut mettre en relief
pour leur signification particulière (Liberté, Arabisme...).
Les majuscules seraient utiles aussi pour souligner un mot
très important à l'intérieur d'une phrase (quoique l,on utilise
en fait les caractères gras).

L'orthograþh¿. Bien que l'orthographe arabe ne présente
pas, et de loin, les mêmes difficultés que certaines langues
européennes, comme le français ou I'anglais , il y a néanmoins
quelques points compliqués; au premier chef, la question
de l'écríture du hamzaz lettre moins stable que les autres, elle
n'était pas notée dans les premiers temps; elle fut introduite,
dit la tradition, par Halil 'ibn 'Aþmad 1, auquel ont été
attribuées tant de belles inventions2. Plus tard on le nota par
un petit 'ain auquel on donna un support, un <( siège > qui
avait en définitive pour fonction d'indiquer, suivant des

règles du reste très variables, même de nos jours, quelle est
la voyelle qui l'affecte. Il est donc écrit surle,alif i ou sur le
wau 3 ou sur la dent du ya' : ou enfin sur la ligne, sans

siège. D'autre part, le hamza en début de certains mots est
soit qat' (stable), soit wa;l (instable, de liaison, i.e., non
prononcé). Il y a là encore des règles qui indiquent quand il
faut l'écrire ou non. Si bien que la plus grande fantaisie et la
plus grande diversité règnent dans l'écriture du hamza.

Il y a aussi le problème de al:alif al-laygina (sous sa forme
de'alif maq;ilra) àla fin de mots comm. J" ,j- Ji etc..., et

Mort entre 170 et 175 de l'Hégire (fin du VIIIe siècle de l'ère chré_
tienne).
Au Ve/XIe s,, l'usage courant était d'employer un point de couleur
différente. Cf. B¿ecHÈnE, oþ. cit., p. 97.

des verbes nã.qis dont la troisième radicale est un gã' (ex. ,i:s -
úr-) qn. l'on risque de confondre avec les mots terminés par

Dn yã', mais que I'on écrit couramment, au moins en Égypte,

sans points: fi ,j s'écrit et s'imprime j de même 6åtill- .,äJ .

Sous la même rubrique il faut aussi classer le cas des

lettres prononcées mais non écrites, telle'alif de /ãlika ¿lJ\,

d,e hddã. UÂ etc. ou celles qu'on écrit et qu'on ne prononce pas:

par exemple mi'ah que I'on écrit ;¡L avec un 'alif non pro'
noncé la plupart du temps, oule'alif de katabû' lt:l .

Bnfin, la trønscrí'ption des noms þroþres étrangers est difficile

et très fantaisiste elle aussi. L'Académie de Langue Arabe

du Caire a été confrontée à ce problème dès le début de son

existencel. Contentons-nous de noter ici les deux problèmes

qui se posent. Premièrement, I'arabe ne possède pas certaines

cntzslnnes des langues européennes, telles que le P et le V.

Comment les transcrire ? Faut-il inventer et adopter certains

signes nouveaux, non arabes, ou faut-il les rendre par la
lettre la plus proche en arabe, le bã'' pour le P et le;ff' pour le

V, par exemple. Deuxièmement, et c'est 1à le plus difficile,

les aoyelles européennes sont plus nombreuses qu'en arabe.

N'écrira-t-on que les consonnes? Mettra-t-on les semi-

voyelles (hurtif at:itlø) pour les transcrirel Quoi qu'il en soit

le mot étranger sera toujours difficile à lire et souvent mécon-

naissable.

Un dernier point de détail, mais qui a son importance,

concerne les chiffres, qui présentent quelques difficultés: le

zéro, qui est un point, n'est pas pratique car il est le seul à

Cf. irfra, pp. 37 sq.

L!étiure arabe
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n'être pas de la même grandeur que les autres chiffres. Bien
souvent on le voit mal et on l,oublie, surtout lorsqu,il est
en fin de nombre. D'autre part le frois manuscrit (y) s,écrit
comme le deux imprimé, ce qui cause des erreurs, peu gênantes
dans la vie courante, mais beaucoup plus graves à un niveau
plus élevé. c'est ainsi que le contrôleur financier du Ministère
des Finances et de l'Économie, Ibrähim Muþammad, s,en
plaint dans une lettre adressée au Ministère de l'Instruction
Publique, le 16 janvier 1956, et transmise à l,Académie.
Pour les pays du Maghreb, la question ne se pose plus,
puisqu'ils ont adopté depuis une dizaine d'années environ les
chiffres arabes utilisés en Europe: 1,2,5,..

Tels sont les reproches faits à l'écriture manuscrite. Il
reste à exposer ceux qui concernent plus particulièrement
I'imprimerie.

Les dfficultés de I'imprímerie.

Quand, au milieu du XVe siècle, fut inventée en Europe
l'imprimerie, on se contenta au début de reproduire l,écriture
manuscrite. << En cette période de début, les imprimeurs,
bien loin d'innover, poussent à l,extrême le souci de l,imi-
tation: la Bible de 42 lignes (la fameuse Bible de Gutenberg)
par exemple, est imprimée dans des caractères reproduisant
très fidèlement l'écriture des missels manuscrits de la région
rhénane. Longtemps, les typographes utilisent non seulement
des alphabets de caractères isolés, mais aussi des groupes de
lettres liés entre eux par les mêmes ligatures que dans r'écriture
manuscrite >> 1. << Les signes typographiques étaient beaucoup
1 Lucien Fn¡vnr et H.J, Manrrw, L,aþþariti,on du lìare; Albin Mlcr¡rr.

coll, L'éuolution de l'humaníté, no XLIX, 195g, p. 106.
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plus nombreux qu'aujourd'hui, car le désir d'imiter les

écritures manuscrites incitaient ies typographes à faire fondre

ensemble des lettres réunies par des ligatures et l'emploi des

abréviations (a : an ou arî; q : quia, etc.) avait des

conséquences analogues>>1. Mais on abandonna très vite
les ligatures et on adopta des caractères totalement isolés

pour diminuer le nombre des caractères et le travail, et par

voie de conséquence les frais d'impression.

Pour l'arabe, l'imprimerie, jusqu'à maintenant, reproduit
fidèIement l'écriture manuscrite, avec toutes ses ligatures.

Blle emploie d'autre part les mêrnes formes diverses des

lettres suivant leur position, initiale, médiane, finale, isolée,

dans le mot. Il est ér'ident que cela demande beaucoup

plus de précision que l'écriture en caractères européens, si

l'on veut faire un travail propre et que la fin d'une lettre

corresponde exactement au début de la suivante, sans déca-

lage, ni dans le sens de la hauteur, ni dans celui de la largeur.

Étant donné que chaque lettre est représentée par plusieurs

caractères, que beaucoup de caractères comprennent deux

lettres (par exemple, lam-alif \ ; lãm-mín \; nun-hã.' I ou

même un mot entier comme 'Allah iú Muhammad s*e,
il fallait aux premiers imprimeurs plus d'un millier de

caractères. Il faut dire qu'on a réduit ce chiffre assez rapide-

ment aux environs de 600. L'imprimerie < al-mafba'a l-
'amiriyyah >> emploie 470 caractères sans compter Ie íakl.

D'autres sont arrivés à réduire leur nombre jusqu'à 300

environ. Nous verrons que l'Académie du Caire élabora

Ibíd., p.73
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un projet qui les réduisit à 169 (voir planche 2, p. 161,7,

7, p. 481'70, p. B0).

Mais la difficulté majeure, au point de vue technique

et surtout économique, c'est encore la question de la vocali-
sation. Il est difficile en effet de placer les harakãtjuste à la
place qui doit être la leur, et bien souvent il arrive qu'elles

tombent à côté. Bien sûr, ce n'est pas impossible, mais cela

revient très cher et en définitive c'est une des raisons les plus

importantes pour lesquelles on n'imprime pas le íakl (ni

þarakãt et bien souvent aussi ni íadda, ni hamza, ce qui est

peut-être encore plus gênant pour la lecture).

D'autre part une autre chose rend pratiquement impos-

sible la position exacte des harakãt. C'est ce que nous pour-
rions appeler le << téléscopage >> de certaines lettres (iítibãk;
tadaþul). Dans l'écriture manuscrite orientale (mais pratique-
ment pas dans l'écriture maghrébine) certaines lettres, telles

que celles qui précèdentle hã', s'écrivent non pas l'une après

I'autre sur la même ligne, mais l'une au-dessus de l'autre.

Il arrive même, comme pour le caractère Muhammad ¡Ê,
que trois lettres soient étagées (voir planche 2, p. 16). L'on
comprendra aisément les difficultés que pose une vocalisation
précise. Même si ce défaut n'existe pratiquement plus dans les

journaux et quelques revues, il reste encore très répandu. Mais
comme de toutes façons la vocalisation n'est pas mise, il faut
reconnaitre que le seul inconvénient (de taille du reste) du
< téléscopage >) ne concerne que la rapidité forcément réduite
de la composition typographique à cause du grand nombre
de caractères nécessaires 1.

r Ce téléscopage se retrouve, beaucoup plus développé, dans les titres,

Lléctiture arabe

Reste un dernier défaut de l'écriture arabe employée dans

I'imprimerie, c'est qu'elle prend beaucoup de place dans le

sens de la hauteur. Car, les caractères n'étant pas entièrement

normalisés et ayant chacun leur volume propre, les uns mon-

tent très haut comm e le 'alif ou Ie kãf et les autres descendent

très bas comme le mîm,le'ain oule !îm: | -l - 7- n.lly a

une très grande différence de volume entre les lettres les plus

petites, comme le n{in, le bã', le tã.'..,, le'ain médian ^-'
et les plus grandes comme le 'alif, surtout surmonté du

hamza 1 Ie ha' final ou Ie Iãm C - J . Si l'on veut que les plus

petites soient lisibles, qu'on puisse les distinguer, on est

obligé d'adopter une hauteur en papier impressionnante.

Si bien que la qualité de concision si souvent vantée de

l'écriture arabe (argument très fréquemment avancé qui décrit

l'écriture arabe comme sténographique (muþtazila), < qualité

d'autant plus précieuse que nous sommes au temps de la
vitesse >>) est, au moins en partie, un leurre pour l'imprimerie,

car on perd d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. On met

en effet beaucoup de mots dans une ligne, mais beaucoup

les enluminures, les textes cailigraphiés, ce qui en rend le déchiffrage

tr'ès difficile. En fait, en particulier pour les panneaux calligraphiés

de versets coraniques, l'écriture n'est là que pour donner le branle

à la mémoire et satisfaire I'oeil par I'harmonie incomparable de ses

entrelacs. Elle n'est en aucun cas faite pour âpporter une information,

Quand les mêmes caractéristiques se retrouvent sul une carte de

visite ou sur les plaques indicatrices de noms de rues, cette écriture

téléscopée n'atteint plus son but qui est alors d'apporter une infor-
mation, et en ce qui concerne le deuxième exempie, une information

rapide (surtout quand on circule en voiture) (voir planche 3, p. 16).

J

I
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moins de lignes dans une page qulavec les caractères latins 1

(voir planche 69, p. B0). Il va sans dire que, lorsqu'on

met tous les signes de lecture on est obligé d'espacer encore

plus les lignes.

Pour ce qui regarde la machine à écrire, les mêmes défauts

se retrouvent. La plupart des machines ne comportent pas les

signes de vocalisation. Par contre, elles sont abondamment

pourvues de signes pour le hamza. Bien que ne comportant

pas de majuscules, le nombre des touches est approximative-

ment le même que celui des machines à caractères européens;

et il y a toujours quatre caractères, répartis sur trois touches

pour le'ain, deux pour le þã,', etc... Des concours ont montré

qu'avec Ia machine à écrire arabe actuelle on ne dépasse

pas les 60 mots à la minute, alors qu'avec les machines à

caractères latins on dépasse les 100 mots à la minutez.

*¡ßt

r L'argument (fréquent) contre les caractères latins qui consiste à dire
qu'une scripti.o þlena de I'arabe en caractères latins prendrait beau-

coup plus de place, donc de papier, donc d'argent, ne tient pas (d'au-
tres sont plus valables). Ce que I'on perdrait sur la longueur des mots

serait rattrapé par le plus grand nombre de lignes possibles par page.

Cet argument peut valoir pour l'écriture manuscrite, mais pas du
tout pour I'imprimerie.

2 D'après Fù'âd Wãkid (projet de rélorme du clavier de machine à

écrire, envoyé à l'Académie), Il prétend que la seule raison de cette

différence provient de la mauvaise répartition des touches. Le fait
qùe l'on soit obligé constamment de manæuvrer la motion (position

haute et basse) du clavier n'y est probablement pas pour rien non
plus, de même que la multiplicité des caractères pour la même lettre.

L'écriture arabe

Voilà donc exposés de manière concise les principaux
défauts que reprochent les Arabes à leur écriture, et que I'on

retrouve rappelés dans la plupart des projets envoyés à

l'Académie. Nous verrons plus loin I'importance relative de

ces différents défauts par I'analyse des projets que l'Académie

du Caire a reçusl. Mais comme un grand nombre de ces

projets ont été suscités par l'Académie, il faut d'abord

retracer l'histoire de la question dans l'Académie de Langue

Arabe du Caire.

l Cf. infra, p. 69.



Chapitre II
L'ACADÉMIE DU CAIRB FACE AU PROBLÈME

L Pnrsn DE coNScrENCE.

Il est très significatif de voir comment l'Académie de

Langue Arabe du Caire a été amenée à s'occuper de la ques-

tion de l'écriture t. Blle y a été contrainte pour ainsi dire
par la force des choses. Ce sont les difficultés rencontrées

dans la transcription en caractères arabes des mots étrangers

qui I'ont poussée à s'interroger, ou qui ont poussé certains

académiciens à demander que soit étudiée la question d'une
réforme de l'écriture.

C'est lors de la 14e séance du 3e congrès, le 2 février 1936,

que 'Ahmad al-'Awâmiri propose de former une commission

pour étudier l'écriture des mots euroþéens, car ils sont trans-
crits n'importe comment, sans règles, si bien qu'on trouve

Il ne sera pas tenu compte du tout premier projet ('Aþmad al-

'fskandar, 23 mars 1935, 25e séance du 2e Congrès; M,G,, t. Il,
p.262; RAAC, I, pp. 369-380) qui ne visait pas à proprement parle!
une réforme de l'écriture mais simplement de quelques points d'or-
thographe.
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beaucoup de différence dans leur transcription 1. Le 5

ßvrier 1936 (17e séance) le président demande et obtient
que soit changé << les mots >> par << les noms propres )), pour
restreindre le sujet aux noms géographiques 2. Pendant la
séance suivante (81211936), I'Académie aborde la question
de la transcription des lettres qui n'existent pas en arabe.
La proposition d'adopter des signes spéciaux pour ces lettres-
là soulève des objections significatives de la part du Saiþ

tlusayn Wãli qui s'écrie: << Voulez-vous donc que nous ajou-
tions à ce que faisaient les anciens Arabes, quand la langue
était florissante? Voulez-vous donc que nous adoptions la
prononciation étrangère >> B ? Bt il propose alors d'écrire deux
fois le même mot, la première fois avec les caractères arabes
purs, puis, entre parenthèses, avec les signes spéciaux supplé-
mentaires. << Ainsi, ces signes ne seront pas de nouveaux
principes ('usûl) dans l'alphabet >> a. Du reste, <( les premiers
Arabes disposèrent à leur gré des noms propres, et, dans le
Coran, des noms propres furent changés par rapport à leur
origine >> 

5. Il ne fut finalement pas tenu compte de ces raisons
car [4assignon affirma que des auteurs tels que ,Abü Hayyãn,
al-Birüni et 'fbn flaldün avaient utilisé de tels signes dans
leurs manuscrits 6, et le principe des signes spéciaux sur les

lettres arabes pour rendre les noms étrangers fut adopté ?.

t M.G,, III, p. l7l.
, M.G., III, p.223.

" M.G., III, p. 241.
n M.G., IlI,p.24l,ligne 17.
õ M.G., III,p.242.
3 M.G., IlI, p.243.

' M.G,,lII, p. 2M,ligne 14.

L'Académie ilu Caire Jace au problème

Mais nous voyons poindre déjà dans ces réserves de Husayn

Wali quelques-unes des motivations profondes qui feront

obstacle plus tard à une véritable réforme de l'écriture. Du

reste'Ibrãhim f{amrü$ ne s'y trompe pas quand il dit: <<Ne

consid.érons pas cette question sous l'aspect du sacré mais sous

I'aspect de l'utilité, et ne nous lions pas dans cette affaire

par ce qu'ont fait les anciens, cat Ia question n'est pas celle

du lien entre le présent et le passé>)1.'Bt il est décidéle 22

février 1936 que le mot étranger sera écrit en arabe comme

il se prononce, puis entre parenthèses en caractères latins

dans les ouvrages scientifiques2.

Il est inutile de s'attarder sur le détail des décisions prises

jusqu'au 3 mars 1937 e d'autant que la question des signes

spéciaux (trois points sur le fã' pour rendre le < V >>, deux

points sous le lim pour rendre le < G >> doux de Genèae...)

rebondit au congrès suivant de 19384.

Mais voici que l'Académie en arrive à la réforme de

l'écriture proprement dite. C'est une difficulté technique qui

va soulever la question, Le 23 janvier 1938, lors de la 31e

séance du 5e congrès, on étudie Ie problème de la vocalisation

des noms géographiques 5. 'Isã 'Iskandar Ma'luf avoue que

cette vocalisation par les þarakãt est difficile en pratique dans

, 24. séance du 3e congrès, le 1512136; M.G., IIl, p. 312.

2 29e séance du 3e congrès; M.G., III, p. 369'
3 Voir les 23 règles de transcription dans M.G., IV, pp' 4O7'426.

33o et 34e séances du 4e congrès de 1937.
n M.G,, V, pP. 96-97; 194-201; 308-339; RAAC, V, P. 9, col. 2,

V, p. 10, col. l, ligne4; V, p. ll, col.2,Iigne24.
Cf, ínfra, p. 61.

u M.G., V, p. 338.
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I'imprimerie, car c'est un travail très délicat et il en résulte
beaucoup de fautes et d'imprécisions. Il propose alors de
recourir à l'ancien système utilisé dans les dictionnaires
anciens où l'on écrivait après le mot la suite des þarakdt en
toutes lettres (bi-/amm fa-taídíd, 'aw bí-fath wa,iskãn) 'Atrmad
'Ali al-'Iskandar préconise, lui, le recours à une autre
méthode traditionnelle qui consistait à faire suivre le mot
d'un autre mot de même structllre vocalique bien connu
(ex. 

-J Þ :fÉ, comme !ísm).
C'est alors, au moment où sont soulignées les énormes

difficultés posées par la vocalisation, eue Mansür Fahmi
déclare: < Il faut que nous formions une commission, non pas
pour étudier les noms géographiques des différents pays, mais
pour étudier le sujet qui en découle, car en examinant
l'écriture et la vocalisation des noms propres) nous avons buté
sur la difficulté de mettre les harøkãt, de fixer les semi-con-
sonnes, de trouver un moyen de remplacer les voyelles des

noms étrangers et tout ceci nous a rappelé un autre sujet,
pendant que couraient les plumes et que s,échangeaient
les opinions, c'est le sujet de la réforme des lettres arabes, de
telle sorte que leur écriture nous dispense de mettre le íakl.
Il faut donc que nous nous tournions vers ce problème et que
nous formions une importante commission pour étudier ce
sujet sous tous ses angles. Peut-être nous mettrons-nous
d'accord sur quelque chose d'utile et résoudrons-nous ainsi
ce grave problème > 1.

M,G., Y, p. 341

IlAcadémìe du Caite face au problùte

IL MTsB EN TRArN DEs rRAvAUx.

Dans la discussion sur << la mission de la commission de la
réforme des lettres arabes n t, gui suivit cette déclaration, on

voit apparaître très nettement deux attitudes: I'une, repré-
sentée par Mansür Fahmi et Fãris Namr, veut qu'on laisse

une entière liberté à la commission pour recueillir et étudier
tout ce qui a déjà été proposé comme réformes. L'autre
tendance, représentée par 'Ahmad 'Ali al-'Iskandar, veut
mettre des limites, des garde-fous: il faut sauvegarder les bases

('u¡íil,'asãs) des lettres arabes2. << Ce qui est demandé, c'est

de sauvegarder les bases des lettres arabes, car les lettres sont

la personnalité et le soutien de la langue. Nous sommes libres

en ce qui concerne la calligraphie (þa!!), mais c'est un devoir
absolu de tenir aux lettres >> 

3.

Le lendemain, après une discussion du même genre, la
motion de Mançür Fahmi est adoptée: << L'objet de la re-

cherche sera de travailler, par tous les moyens recevables,

à sirnplifier l'écriture des lettres arabes, en inventant, pour
faciliter une lecture arabe correcte, mais sans que cette amé-

lioration ni cette invention ne sortent de ses principes fonda-

mentaux ) 4,

Mais le 19 décembre, comme la commission n'a toujours

rien présenté, quelques membres de I'Académie interviennent

pour demander que soit remise à l'étude la question. Trois ans

après la formation de cette commission, 'Abd-al-'Aziz Fahmi

, M.G.,Y,p.344,
2 M.G.,Y, pp. 344-345, passim.

s 'Al.rmad er--'IsxaNo¿n, M.G.rY, p.344,
n M.G., V, p. 351, ligne 15.
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propose que l'Académie mette sur pied une méthode d'écri-
ture qui permette au lecteur d'éviter les fautes (þø!a' wa laþn)t.
Le 6 février 1941, le ministre de l'Instruction Publique,
Mulrammad t{usayn Haykal, charge I'Académie d'étudier
la questionz. Deux ans après, le ll janvier 1943, lors de la

2e séance du 9e congrès, 'Ali l-Õárim veut présenter son

projet (qu'il avait déjà présenté à la commission des 'u¡äl
le24avril1941). Mais 'Abd al-'Aziz Fahmi prend les devants

en répondant que l'amélioration de l'écriture ne peut être

obtenue de façon absolue que par la latinisation de l'écriture.
L'affaire est renvoyée à la commission des'u¡äls. Un an plus

tard, l'Académie forme à nouveau une commission pour
étudier la questiona.

III. Le cRANDE BATATLLE nn 1944

Bt voici arrivée une étape très importante (celle des grands

affrontements), puisque c'est le 24 janvier 1944 que commence

la discussion des deux projets présentés respectivement par

'Abd al-'Aziz Fahrr'i et 'Ali l-Õarim. Le premier retint
davantage I'attention parce que le plus radical et précédé

de toute une série d'attendus. Il suscita de très vives réactions

à I'intérieur de l'Académie et au dehors, et fut vigoureuse-
ment repoussé.

I Le2l2l4l; 2e séance du 7e congrès; cf. p. 25.
2 RAAC, V, p. 179.
3 RAAC, VI, p. lB, col. l, ligne 17.
a 2e séance du lOe congrès: 17 lllM; RAAC,V\ p. 78, col.2.

L'Académie du Caire Jace au problème

l. Le þrojet de'Abd øl-'Azîz Fahmî.

'Abd al-'Aziz lahmi commence par exposer, dans le

plus grand détail, les difficultés de l'arabe: la voyelle de la

2e radicale des verbes trilittères, les inombrables ma;dar

dont les voyelles changent, etc... Tout ceci parce que la

langue arabe est < la collection de tous les dialectes arabes >> 
1.

Les enseignants se plaignent du peu de progrès de leurs

élèves. Ce n'est pas de leur faute, << c'est la seule faute de la

langue >> 
2. D'autant que la diglossie n'arrange rien. Il faut

donc beaucoup de temps pour apprendre cette langue, ses

règles, sa syntaxe, son immense vocabulaire. Aussi 'Abd

al-lLziz Fahmi craint-il que les Arabes ne finissent par se

lasser et se dégoûter de l'arabe, et par se tourner vers les

langues étrangères plus f;aciles à apprendre. On ne saurait

aller contre l'évolution et faire abstraction des difficultés.

a) L'écriture auocalique, resþonsable essentielle de ces dfficultés.

< Mais en réalité, et heureusement, la véritable cause qui

est le premier facteur de la maladie de cette belle langue et de

sa retraite dans un coin retiré de sa maison n'est rien d'autre

que l'absolutisme des gens de cette langue qui la poussent à

apparaître dans un vêtement qui n'est pas à sa taille et sous

un aspect confus et embrouillé qui ne manifeste en rien sa

beauté, je veux parler du dessin de son écriture>>3. C'est le

grave problème de la scriptio ddectiua qui ne permet pas une

lecture courante et précise même pour les gens qui connaissent

| 7.R., p.5.
z 7.K., p.6,

" 7.K., p. l, ligne 3 sq
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bien la langue, à cause de I'absence des voyelles r. L,emploi du
iakl rencontre de grosses difficultés de réalisation: le signe
de vocalisation en effet n'est souvent pas bien mis exactement
au-dessus ou au-dessous de la lettre qu,il affecte, ce qui com-
plique au lieu de simplifier; tant et si bien qu,il est la plupart
du temps omis 2. Au lecteur de retrouver par lui-même cette
vocalisation non écrite, ce qui lui demande de connaitre
parfaitement la grammaire, et de façon approfondie, et de
connaître déjà les mots du texte pour retrouver leur modu-
lation vocalique. 'Abd al-'Azîz Fahmi a été très impressionné
par I'exemple turc de latinisation et il le cite en exemple B.

Il expose alors son système a qui est une latinisation 6,

incomplète en ce sens qu'il garde un tiers environ des lettres
arabes. Toutes les harakdt sont écrites par les voyelles et il en
arrive ainsi à la scriptío þlena. Il expose ensuite les avantages
de son projet 6 que nous nous contenterons d,énumérer
(cf. planches 5 et 6, p.48) rapidement: la bolte à carac-
tères pour l'imprimerie est considérablement diminuée,
puisqu'il n'y a plus qu'un seul caractère par lettre. La
scrþtio þlena permet une lecture tout à fait correcte et précise,
ce qui f;acilitera l'enseignement, fera gagner beaucoup de

I T.I(, p. B, ligne 9.

' 7.K,, p. B, ligne ll.
u 7.K., pp. 12-13.
n 7.K., pp. 15 à 28.
u 7.K., p. 12, ligne 9: <<J'ai réfléchi à cette question depuis long-

temps, et la réflexion m'a conduit à une seule méthode, à savoir de
prendre les caractères latins avec les lettres des þarakdt à la place de
nos lettres arabes, comme a fait la Turquie. ))

8 7.K., pp.28-34.

L'Académie du Caire Jace au problème

temps et permettra de lutter plus efficacement contre I'anal-
phabétisme. Le problème de la transcription des noms propres

étrangers, des mots arabisés, des mots techniques interna-
tionaux, tombera de lui-même. Et les étrangers pourront
beaucoup plus facilement apprendre la langue arabe.

Ce projet produisit de très vives réactions de la part de la
grande majorité des Académiciens.

La première réaction - la plus simple - consiste à nier
le problème, à nier la difficulté de la scriptio defectiuaL. 'Alî
l-Õarim va plus loin: <<Reportons-nous à ce qu'a dit'Abd-
al-'Aziz Fahmi à propos de certaines difficultés de l'arabe.
Nous ne voulons pas nous étendre sur ce sujet, mais nous

contenter d'un simple mot: nous lui dirons que ce sont des

difficultés sans aucun doute, mais qu'en vérité elles font
honneur à la langue arabe et qu'elles constituent la caracté-

ristique qui fait de l'arabe une langue supérieure à toutes les

autres > 2.

Comment alors 'Ali l-Õarim a-t-il pu éprouver le besoin

de présenter un projet de simplification de l'écriture 3? Beau-

coup insisteront d'autre part sur les imperfections de l'ortho-
graphe des langues occidentales pour prouver que l'écriture
arabe n'est pas si défectueuse que certains veulent bien le
dire a.

La seconde réaction, simple elle aussi, consiste à nier que le

projet de réforme soit un progrès et qu'il apporte une réelle

1 'Abbäs Mabmüd er--'AqqÃo, 7.K., p. 47,ligne 20.
2 7.K., p. 50, ligne 9 .q.; p. 51, ligne 12.
s Le 212144, deux jours après que 'Abd alJAziz Fahmi eut terminé

la présentation de son projet, le Sllllaa; 2.K., p. 81.
¿ ArJAe,e.Ão, 7.K., p, 48; 'Ali r-ÕÃnru, T.K, p, 52-55,
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simplification: < En vérité, c'est un changement, non un
progrès, un changement dans I'essence et la substance,

sans progrès dans la forme et I'aspect >> 1.

'Abbãs Mahmüd al-'Aqqäd avar'ce une objection plus
sérieuse que les précédentes en faisant remarquer que << le
projet vise une simplification de la lecture sans simplification
de l'écriture, alors que c'est l'écriture qui est le principe
dans ce qui est lu. Bt il est hors de doute que la faute de
lecture a moins d'inconvénients que la faute écrite ou im-
primée>z... Il faudra donc de toutes façons apprendre les

règles pour écrire correctement. Le vrai progrès consistera

donc à simplifier les règles. Cette objection, qui peut paraltre
surprenante et paradoxale, mérite d'être soulignée, car
'Abd al-'Aziz Fahmi prendra la peine d'y répondre longue-
ment et avec vigueur en disant qu'en fait son projet vise à
reporter la peine des lecteurs sur l'écrivain.

Mais ce sont des motivations beaucoup plus profondes qui
ont fait réagir de façon instinctive, voire viscérale, la majorité
des Académiciens; beaucoup en effet se sont sentis atteints
au cæur, menacés gravement, ce qui explique fort bien
du reste les deux premières réactions analysées plus haut qúi
pourraient être prises à première vue pour de l'aveuglement.
A lire les Comþtes-rendus de séances, il apparaît de toute
évidence que c'est le roc qui affieure un peu partout. 'Abd
al-'Azîz Fahmi ne s'y est pas trompé qui a insisté presque

uniquement là-dessus dans sa réponse aux critiques 3.

1 'Abd al-Qãder al-Maonrai, T,K, p,57, ligne 6 sq.; er-'Aqq.Ão, 7,K.,
p. 47, ligne 10.

2 7.K., p. 45, ligne 20.
s 7,K,, p. 69 sq.

L'Académìe du Caire lace au problème

Le premier point, c'est que l'adoption d'un tel projet

romprait inévitablement le lien entre le þrésent et le þass'í, entre

le présent et la vie moderne d'une part, et le passé et tout

I'héritage culturel des anciens d'autre part, affirmation qui

revient de façon lancinante à travers la majorité des réponses

au projet de Fahmil. Sans anticiper sur l'analyse de ce refus

fondamental de toute rupture avec le passé, il suffit de noter

ici que le problème n'est pas considéré du point de vue ma-

tériel et financier, à savoir comment accéder aux sources

dans l'éventualité d'un changement d?écriture. Le problème

c'est que l'écriture elle-même (<< le dessin des lettres >) est

jugé faire partie intégrante de cet héritage culturel auquel

sont attachées toutes les fibres de l'être; c'est que l'écriture

est considérée comme substantielle et essentielle et non pas

accidentelle et formelle 2. Beaucoup rappellent en passant

t 7.K., er,-'Aqq.Ão, p. 47, ligne 20; p. 49,ligne 15; 'Ar.i ÕÃnrna, p' 54,

ligne 17; 'Abd al-Qãdir ¡r--Maðnrni, p.57, ligne 9; Kurd 'Ar-i,
p.61, ligne 6; 'Aþmad 'InnÃuiu, p.63, ligne 5.

' 7.K., p. 57, ligne 7, n.b. Cette idée rejoint celle des linguistes mo-

dernes, à savoir que le système d'écriture d'une langue donnée n'est

pas extérieur, dans son principe, à cette langue, mais qu'il fait partie

intégrante de sa structure (la scriptio defectiua de I'arabe et des autres

langues sémitiques comme I'hébreu est liée à la structure consonan-

tique de la langue: seules en effet les consonnes (appelées lettres et

elles seules) sont stables, les voyelles n'étant que les (< mouvements >)

(þarakdt) affectant les consonnes. Elle est liée aussi au rôle qui était

imparti à l'écrit chez les anciens Arabes, rôle de simple aide-mémoire.

Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas indispensable à I'heure ac-

tuelle, étant donné que ce deuxième facteur joue de moins en moins et

que d'autre part de nouveaux facteurs rentrent en ligne de compte,

par exemple ce fait évident que la civilisation technique moderne

oblige à une précision plus grande et à prendre connaissance dlune
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combien cette écriture est belle et son dessin intimement lié
à l'art arabe 1.

Ce qui domine donc, c,est la crainte de se couper de ses
racines, la crainte, en fin de compte, de se couper de la
source de toute la culture arabo-islamique (qui a fondé,
établi la langue comme grande langue de civilisation depuis
14 siècles), le Coran, parole de Dieu, livre révélé dans une
langue elle-même révélée. Gibb avait bien senti que c'était
là le lieu fondamental de toutes ces résistances; après
avoir approuvé le projet de ,Abd al-,Azîz Fahmi, dans
la première intervention qui suivit l,exposé du projet, il
termine en prenant les devants: <<...mais je me permets
une remarque: si nous nous donnons comme princþe de
conduite de sauvegarder la langue du Coran, il n,y a, en
fin de compte, pas d'autre solution à ce problème que tout
ce qu'a proposé 'Abd al-,Aziz Fahmi; car ce projet est le
seul qui unisse la sauvegarde de la langue du Coran et les
nécessités de la croissance et du continuel renouveau de la
vie. Le vêtement ne fait pas partie de la langue et il ne touche
pas au cæur >> 

2. cela n'empêchera pas plusieurs Académiciens
d'avancer l'objection fondamentale: <<...la langue a son livre
céleste>>3! C'est même pour plusieurs un scandale qu'ait

somme d'information de plus en plus abondante, d'en arriver à ta
scriptio þlena, du moins dans rout ce qui est imprimé.

Mais ce qui fait parler certains de substance et d'essence ne part pas
d'une constatation scientifique mais d'une vision du monde totali-
sante et avant tout de caractèrb théologique.

' 7,K., p. 54,62.
, 7.K., p.45, ligne 3.
8 'Abd al-Qädir ar.-Meônrni, 7.R., p.57, ligne 14.
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L'Académie du Cafue face au þroblème

pu être présenté, au sein même de I'Académie, un tel projet:

ce projet de latinisation << va provoquer une farouche oppo-

sition dans l'ensemble des régions musulmanes et surtout

arabes, et le refus sera d'autant plus violent qu'on saura que

l'Académie Fouad ler fondée par Sa Majesté pour réformer la

langue de la religion fait un projet qui n'est pas au service

de la langue de la religion > 1.

Kurd 'Ali laisse entrevoir la vision théologique musulmane

ancienne (qui reste, semble-t-il, très présente à beaucoup

d'esprits jusque dans l'Académie) : .< Que ferons-nous, alors

qu'ainsi fut créée notre langue et que nous ne pourrons éviter

de fonder une autre langue à sa place si nous acceptons l'appel

à la simplification. Je dois dire que tout ce qu'a proposé

'Abd al-'Aziz Fahmi est de la poésie et que Ia poésie n'entre

pas dans les recherches scientifiques >> 
2.

b) Les þartisans de la réforme de l'écriture.

Tel n'est pas I'avis de Jaha tlusayn: < Bn réalité, I'exposé

qu'a fait Fahmi est une des choses les plus admirables que

j'ai jamais lues comme recherche scientifique et technique

sur la langue arabe, à l'époque moderne >3. Bt d'insister très

fort sur le but, des plus nobles, que visait FahmÏ par son

projet: permettre à la masse, à notre époque démocratique

où l'enseignement est obligatoire, d'accéder à la culture'

< Il est donc naturel que l'écriture soit simplifiée pour que

I lbíd., 7.K, p'57, ligne 23; cf. Kurd 'Ari, pp. 6l-62.
2 T.K., p.60.
I 7.K., p. 78.
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soit simplifié l'enseignement>>r. Il demande ensuite que soit
publié tout ce qui a été dit sur le sujet durant le Congrès

et que ce soit largement divulgué; la commission des 'u¡z-l

devra recueillir toutes les remarqueí et organiser un concours
doté de l000livres égyptiennes pour récompenser I'auteur du
meilleur projet. Ce qui fut acceptéz.

2. Le þrojet de'Alt l-Gmim.

Le projet de 'Ali l-Õarim retint moins l'attention, mais

il donna lieu à quelques réponses intéressantes concernant
la vocalisation et qui feront rebondir la question; une de ses

propositions annonce l'orientation que prendra en définitive
l'Académie

'Ali l-Õãrim se proposait de modifier l'écriture << de

sorte que chaque lettre rende véritablement son image
phonétique>>8. Son système consistait simplement à intégrer
le lakl dans le cours même du mot par des signes ressemblant

aux harakãt. Le fatha, étant très fréquent, n'est pas noté, sauf
quand il est nécessaire (sur le gã' et le wãu à l'intérieur du
mot, ex.: hiyal, ;uwar); cf. Planche 4, p. 48.

C'est 'Abd al-'Azî.2 Fahmi qui répond le premier au

projet de 'Ali l-Õarim et il ne laisse rien passer des imperfec-
tions du système proposé; sa réponse est ainsi fort longue.

Dans les autres réponses revient souvent cet argument
classique, présent déjà d'ailleurs dans les réponses au projet

t 7.K, p. 79; cf. article de fãha tIusevN, intitulé: Muïkilat al-'ì'rõb,
RAAC, XI, p.89,

2 Le 2ll2l44; 7.K' p.80.
s T.K., p,85.

L'Acailënàe du Caire taæ au problème

de Fahmi: l'écriture arabe est concise et (sténographique >

et ce n'est pas au siècle de la vitesse qu'il faut l'allongerl.
C'est vers une simple réforme de l'orthographe qu'est

dévié peu à peu le projet initial. 'An!ün al-Õmayyil déclare:
<< Notre écriture dans son état actuel ne va pas mal, à con-

dition que nous travaillions à simplifier les règles de I'ortho-
graphe. Or, dans le projet de 'Ali l-Õãrim, il y a beaucoup

de choses concernant cette simplification; si nous adoptons

cette simplification et laissons l'écriture dans son état actuel,

en ajoutant une ou deux harakãt, la lecture deviendra très

facile >> 
2. Voilà le chemin que prendra en définitive l'Aca-

démie, en y ajoutant une amélioration technique: la réduction
du nombre des caractères d'imprimerie.

Abbãs Mahmüd al-'Aqqãd reprend, quant à lui, avec

plus de force et de clarté, une intervention qu'il avait faite

pour critiquer le projet de 'Abd al-'Aziz Fahmi, et qui veut
répondre aux arguments que lui avait alors opposés ce

dernier. Voici son intervention en entier: <Je suis convaincu

que la seule chose qui puisse justifier le changement du système

d'écriture que nous avons suivi jusqu'ici, c'est de trouver un

système qui permette d'éviter à la fois les fautes de lecture

et les fautes d'écriture. Or, si nous examinons les systèmes de

'Abd al-'Aziz Fahmi et de'Ali l-Õãrim, nous constatons que

ces deux systèmes ne permettent pas d'éviter les fautes. Ou
plutôt, ce que I'un et l'autre font, c'est de reporter la respon-

sabilité des fautes de celui qui lit sur celui qui écrit et alors les

fautes ne sont pas évitées, mais au contraire elles deviennent

1 Par exemple, 7.K., p. 109, ligne 14. Cf. suþra, pp. 33-34.

' 7.K, p. 110, ligne 14.
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plus fréquentes et plus nombreuses; car la difficulté n'est pas

de savoir comment on écrit le cas sujet et le cas direct, mais de

savoir ce qu'il faut mettre av cas sujet et au cas direct, ou au

cas oblique. Cela tient aux caractéristiques de la langue arabe,

qui n'existent que dans les langues sémitiques, entre autres

le verbe trilittère et|'i'rãb. Les difficultés ne seront surmontées

par aucune des méthodes qui nous ont été exposées, car leur
origine c'est'la connaissance du verbe trilittère et des règles

d,e l'i'rãb par exemple; et elles ne pourront être surmontées

que par la simplification des règles de la morphologie et de

l'í'rã,b. De plus, I'arabe a ses difficultés propres comme toute
autre langue, et celui qui veut la posséder entièrement et
vraiment bien devra obligatoirement I'apprendre et connaltre
ses règles? Ainsi, accepterons-nous les difficultés qui resteront
après une nette simplification, considérant qu'elles font partie
des nécessités inévitables de toute langue. Brefl voici mon
avis: queje n'approuverai aucun système qui ne soit vraiment
plus simple que le système actuel>>l.

Bt comme si ce n'était pas encore assez clair, le Sayþ

'Abmad 'Ibrãhim insiste: <Le système d'al-Õãrim ne sera

absolument d'aucune utilité pour celui qui écritz car il sera

obligé de chercher dans les dictionnaires de la langue pour
vocaliser avec le /arnma ou le kasra, avec ou sans íadda sans

madda. Quant à la vocalisation de la fin des mots, avec le
tanwîn et le diþtote, cela revient aux règles de la syntaxe,
après que celui qui écrit ait compris le sens. Si l'on prend
cette méthode, ce sera la mêrne chose après qu'avant, et

' 7.K., p. I I l.
2 Nous n'osons pas traduire kãtìb par écriuain.
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cela ne changera rien par rapport à celui qui écrit. Bt de

plus, cela demandera plus de temps à celui qui écrit, en

particulier aux greffiers ou autres, même quand ils se

seraient exercés et seraient familiarisés avec cette nouvelle

méthode. Mais si nous laissons de côté cette méthode et si

nous gardons notre façon de faire... ce sera une plus grande

aide pour 'celui qui écrit' et cela lui demandera moins de

temps >> 
1.

Cette intervention renvoie en fait à d'autres problèmes

plus fondamentaux que celui de l'écriture, tels ceux de

I'i'rãb et des différents niveaux de langue; c'est que, pour

poser correctement la question de l'écriture, il est nécessaire

d'avoir résolu au préalable d'autres questions beaucoup plus

importantes 2.

IV. ÉvorurroN DE LA quESTIoN: 1944-1958.

I. Le concours du meilleur þrojet.

L'Académie n'accepta donc aucun des deux projets,

mais décida, le 9 février 1944, de les imprimer, ainsi que les

discussions qui eurent lieu à leur propos pendant le Congrès

de L944, et de les faire connaître dans tous les pays arabes.

Cela fut fait en 1946, dans le volume Taysír al-kitãba l-
'arabiyya (7.K.). La décision d'organiser un concours du

meilleur projet (avec récompense de 1000 livres égyptiennes

à I'appui) fut prise le 15 octobre 1945. L'Académie imposa

comme date limite du concours la fin octobre 19463, puis

L T.K', pP. lll-112.
2 Cf. i4fra, pp. 89 sq.
8 RAAC,YI,p.243, col.2, ligne 14.
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la retarda jusqu'au 31 mars 19471. Le 19 mai 1947, une

commission est formée pour étudier les projets reçus dont

le nombre dépasse les 200 2.

2. 1951-1956.

Il faut attendre le 24 janvier 1951 pour que la question

revienne à I'ordre du jour, ceci par l'exposé d'un projet de

Mahmüd Taymür 3 dont les caractéristiques sont les suivantes:

un seul caractère pour chaque lettre; chaque lettre est séparée

des autres et la vocalisation est complète (voir planche 7,

p. 4B).

Dans la discussion qui suivita, ce projet reçut beaucoup

d'éloges, tel celui de tlasan Fusni 'Abd al-Wahhãb: <Ce

projet est une des meilleures choses que nous ayons entendues

au sujct de la simplification de l'écriture parce qu'il ne rompt

pas le lien avec le passé >> 
5. Le souci majeur des Académiciens,

si clairement exprimé en 1944 n'a rien perdu de sa force.

Mais le même intervenant ajoute: << Il n'est pas raisonnable

que la presse courante soit imprimée avec la vocalisation

complète, on n'en a besoin en effet que dans les livres sco-

laires. >> Cette intervention annonce la solution qu'adoptera en

fin de compte l'Académie.

Malgré cette approbation de principe le projet fut renvoyé

à une commission dont les membres devaient être choisis

parmi ceux de la commission des 'u¡û.1, pout être comparé

M.G., 1952-53, p. l0B.

M.L.A., p.86,
lle séance du l7e congrès; RAAÇ, VIII, pp. 350-361

M.G., 1950-51, pp. 186-188.

M.G., 1950-51, p. 186, ligne 9.

L'Académie du Caire face au problème

avec ceux des quelque 200 projets parvenus à I'Académie qui
préconisaient le même genre de réforme.

Le 27 octobre 1952, la commission décrète que, étant

donné qu'aucun des projets n'a réalisé la simplification
désirée:

l. le prix de 1000 livres égyptiennes ne peut être décerné;

2. Ia commission continuera à travailler la question;

3. elle remercie tous ceux qui ont présenté un projet
pour leur travail et leur effortl.

Le 5 janvier 1953, pendant la 4e séance du 19e Congrès,

la commission présente ses appréciations sur quelques projets:

de ceux qui ressemblent à celui de Mahmüd Taymürz,

c'est-à-dire dont le principe fondamental est << de sauvegarder

les fondements ('u¡û.1) des lettres arabes >> et dont les caracté-

ristiques sont les mêmes:

- lettres détachées;

__ un seul caractère par lettre;

- vocalisation complète.

La commission avait auparavant classé I'ensemble des

projets en trois grandes catégories:

l. ceux qui gardent les lettres arabes et le íakl;

2. ceux qui gardent les lettres arabes et remplacent le

íakl par d'autres signes incorporés aux mots;

3. ceux qui emploient les caractères latinss.

I M.G,, 1952-53, p. 109.
2 M.G.,1952-53, pp. 98-106.
I M,G., 1952-53, p. l0B.
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Après cette sélection des meilleurs projets qui méritent

d'être retenus, les choses en restent là pendant deux ans. En

attendant, la question originelle, celle de la transcription

des noms propres et des mots techniques étrangers, n'est

toujours pas réglée. Le 12l12l1955, 'Ibrãhim Mustafã

demande que I'on se hâte. Il est alors décidé que sera discuté

plus tard ce que la commission des dialectes (c'est elle

curieusement qui en est chargée) aura décidé.

3. L'Académie et Iø Ligue Arabe.

Le 17 février, Taha t{usayn (membre de l'Académie et

son futur Président), en sa qualité de Président de la Commis-

sion Culturelle de la Ligue Arabe, écrit à l'Académie pour

I'inviter à former une commission commune qui étudiera le

problème de la facilitation de l'Écriture arabe, en application

du décret pris par le 7e congrès de la Ligue Arabe à Djedda

en janvier 1955 1. La commission commune se réunit, sous la

présidence de lfaha ![usayn, le 271311956. Blle arrête les

dispositions suivantes:

l. Nous laissons de côté la question de l'écriture manus-

crite.

2. Nous nous cantonnons dans la recherche d'une simpli-
fication des caractères d'imprimerie et de machine à écrire,

en diminuant le nombre des caractères de chaque lettre et en

abandonnant ceux qui s'imbriquent les uns dans les autres

et ceux qui se chevauchent.

t M.G., 1955-56, p.267 et Lettre dans les Archives de l'Académie.
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3. Il faut mettre le iakl dans ce qui est imprimé et surtout
dans les livres scolaires des premières classes.

4. Les points diacritiques et le íakl seront mis à une place

fixe sur les lettres pour éviter I'ambiguité.

5. On mettra des signes pour indiquer les sons des lettres

qui n'ont pas leur correspondant en arabel.

< Ces décisions furent exposées au Congrès des Académies

arabes, réuni à Damas la même année, qui s'est contenté

d'un seul décret: nécessité du íakl dans les livres scolaires

primaires, qui sera réduit dans I'enseignement secondaire >> 
2.

La scriptio þlena que d'aucuns souhaitaient, est désormais

complètement abandonnée.

V. DnnNrÈnn Érepo ET DÉcrsroNs FTNALES.

Le 24 novembre 1958, une lettre du ministre de l'Ins-
truction publique, Kamãl ad-Din flusayn, est lue à l'Aca-
démie, qui demande qu'on saisisse I'occasion du prochain
Congrès pour prendre une décision finale dans cette question

de la simplification de l'Écriture arabes. Le 25112/58, le

Congrès adopte les propositions du Bureau comme basesa.

Le 11/3/59, la commission de la simplification de l'écriture
décide de former une sous-commission pour étudier les

projets reçus.

t M.G., 1955-56, pp. 340-341.
2 M.L.A., p. 87.
8 M.B.M,, 1959-60 (26e congrès), p. 236i RAAÇ, X| p.273.
4 M.B,M,, 1959-60, p.236. Ce sont pratiquement les mêmes que celles

qu'avait prises la Commission de la Ligue Arabe,
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Voici les principes qu'elle adoptera: << On se mit d'accord
pour que la méthode à laquelle s'arrêterait la commission

repose sur les deux principes suivants:

1. Essayer de réduire le nombre des caractères des lettres
le plus possible, et cela en faisant en sorte que chaque lettre
ne soit représentée que par un caractère, quelle que soit sa

position dans le mot, autant que possible.

2. Sauvegarder la nature et l'art de l'écriture arabe et
éviter que le nouveau ne s'éloigne de l'ancien>>.

Cette sous-commission examina encore une cinquantaine
de projets nouveaux. Elle rejeta << les projets qui inventent des

lettres ou des signes de vocalisation attachés ou séparés pour
les raisons suivantes:

l. Ils font sortir les lettres de l'écriture de leur nature, de

leurs fondements et de leur manière d'être auquel nous

sommes habitués.

2. Ils nous éloignent de notre patrimoine arabe écrit avec

les lettres arabes .habituelles.

3. Ils condamnent l'héritage artistique de la calligraphie
arabe.

4. Ce qu'il y a en eux de compliqué et de méconnaissable

ne correspond pas au but qui est de simplifier et de réduire
(le nombre des caractères)r.

La sous-commission élabora un projet qui réduisait le
nombre des caractères d'imprimerie de plus de 300 à 169,

dont le décompte est le suivant:

t M,B.M., 1959-60, p. 239, ligne tl
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72 pour les lettres suivant leur place;

23 pour le hamza;

54 pour le iakl;
10 pour les chiffres;

10 pour la ponctuationl (voir planches 8,9, 10, 11, p. 48).

Blle élaborait aussi un projet d'écriture coufique destinée

aux titres et établissait les règles du íakl dans les livres sco-

laires (cf. p. 46).

La commission générale décrète le 19 décembre 1959:

- qu'elle remercie la sous-commission;

- qu'elle approuve le projet;

- qu'elle charge la sous-commission de réétudier la
question du hamza, du íøhl, des chiffres et de la ponctuation;
d'étudier en outre les nouveaux projets arrivés à I'Académie.

Les 22 et 24 décembre 1959, la sous-commission décida de

ne rien changer au hamza, au íakl, etc.., mais de s'occuper

par contre avec la commission des dialectes de l'écriture des

sons étrangers qui n'existent pas en atabe2.

Le Congrès prit les décisions finales le 14 janvier 19608.

Il adopta les propositions de la commission exposées plus haut.

Muhammad Farid 'Abü Fadid, déçu, déclare alors:

<<Je veux exprimer un souhait: c'est que ce à quoi nous avons

abouti ne soit pas la fin du débat dans la simplification de

l'écriture et de l'imprimerie; car j'attends le jour où seront

Ibid., p.260.
M.B.M., 1959-60, p. 260
M,B,M., 1959-60, p. 261
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écrits les caractères d'imprimerie comme sont écrites les

autres langues, avec un seul caractère pour chaque lettre >> 1.

Et en 1967, 'Ibrâhim Madkür reconnaît que < ce projet

attend toujours d'être appliqué, même si on en a présenté

des exemples pratiques >> 
2. Le numéro XXIV d,e la Reuue

de l'Académie! paru en janvier 1969 sous une nouvelle présen-

tation moderne et fort agréable, utilise pour les titres unique-
ment, les nouveaux caractères.

Règles de uocalisation darc les liures scolairess.

On suivra les règles suivantes dans la vocalisation de tous

les livres scolaires de la façon suivante:

l. Dans toutes les étapu de l'enseignemznt,

On vocalisera entièrement les versets du Coran et les

hadí¿ du Prophète.

2. Dans le primaire.

On n'abandonnera la vocalisation que dans ce qui n'est

pas occasion de faute pour l'élève, suivant les niveaux.

3. Dans le þréþaratoire.

a) On mettra la vocalisation à la fin des mots, suivant les

règles de la langue.

ó) Pour les autres þarakãt:

- on laissera de côté le fatha, sauf quand il est sur le
wã.w etle yã' (comme dans su¿înar, þiyal);

1 M.B.M., 1959-60, p. 230.
2 RAAC, XXII, p. 24.
3 M.B.M., 1959-60, p.235.

L'Académie du Caire .fa¿e au problème

- eri dehors dt fatþa, on mettra le lakl;

- on considérera les semi-consonnes comme des longues

quand elles ne seront pas vocalisées;

- on mettra le ladda, le madda et le hamza qa!';

- on vocalisera les noms propres non répandus.

4. Dans Ie secondaire.

- on allègera la vocalisation à la fin des mots, quand elle

est claire;

- pour les autres lettres (du mot), on ne vocalisera que

celles où l'on s'attend à ce que l'élève fasse une faute.

- on vocalisera les noms propres non répandus.

VI. PnoslÈups nN susPENs.

L'Académie n'étant pas allée au-delà d'un léger aména-

gement de I'ancien et toujours actuel système, la question

n'étant donc pas réglée au fond, loin de là, divers problèmes

restent en suspens (sans parler des questions plus fondamen-

tales évidemment) tels celui de l'écriture du hamza, celui de

l'écriture des sons qui n'existent pas en arabe.

L'Académie s'occupa de cette dernière question après

1960. Ce fut toujours la commission des dialectes qui en fut

chargée. Blle émit des propositions, adoptées par le 30e

Congrès 1 qui précisent, autant que possible, la voie à suivre

dans la transcription: deux signes << nouveaux >> furent

acceptés : lefã.' surmonté de trois points pour rendre le V, et le

b,a'avec trois points dessous pour rendre le P; pour le reste,

il est recommandé de transcrire avec la lettre la plus proche en

¡ En 1964: M.B.M., 1963-64, pp.235-244.
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arabe. (Ce n'est que I'adoption de ce qui se faisait en réalité
depuis fort longtemps.)

Mais l'Académie arabe de Damas proteste dans une lettre
qu'elle adresse le B juin 1964, à I'Académie du Caire. Le
désaccord provient du fait que I'Académie du Caire a décidé
de transcrire le G doux (comme dans Genàae) par le lim avec
trois points dessous e , étant donné qu'en Égypte, on prororr"ã
le !î.n dur (comme dans Gaston). Or l'Académie de Damas
voulait faire le contraire (étant donnéqu'en Syrie on prononce
le lim doux comme dans Genèue) et que le !ím avec trois points
dessous soit la transcription du G dur (comme dans Gaston),

Le Congrès suivant décida de renvoyer la question au Bureau
de l'Académie où elle est toujours

Pour le problème de l'écriture du hamza, I'Académie n'a
toujours pas repris la question, et on continue de l'écrire de
façons souvent diverses suivant les pays et aussi la fantaisie de
chacun.

***

Coucr,usrom.

Voilà donc I'histoire de 35 années de travail de l'Académie
sur cette question de l'écriture. Tant d'efforts et de travail
n'ont abouti en définitive qu'à un résultat fort mince (d'au-
cuns diront que la montagne a accouché d'une souris). Le
problème avait pourtarlt été posé clairement et lucidement
par un certain nombre de gens, membres de I'Académie ou
auteurs de projets, mais après de longues années de travail

L'Académie ilu Cabe Íace øu problème

l'Académie est arrivée à un résultat, non négligeable certes,

mais sans proportion avec le but visé au départ. Cependant,

tout ce travail ne sera peut-être pas vain et pourrait servir de

base pour une reprise (inévitable) de la question, que ce soit

par les Académies ou par des organismes plus novateurs.

Ce n'est, en tous cas, pas la matière première qui manque:

le nombre des projets, les plus divers, accumulés dans les

archives de I'Académie du Caire qui seront présentés dans le

chapitre suivant, en témoigne.
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Chaþitre III
LES PROJBTS DE RÉFORME

L'Académie du Caire a reçu depuis plus de 30 ans, un

nombre impressionnant de projets de réforme de l'éciiture
arabe. Si elle n'en a retenu aucun, il n'en demeure paq moins

intéressant d'en esquisser une analyse, si succincte soit-elle.

Avant de présenter quelques documents photographiques

reproduisant une cinquantaine de projets, il est possible de

faire quelques remarques, grâce à quelques statistiques.

Nous devons à I'amabilité du Docteur 'Ibrãhim Madkür,
Secrétaire perpétuel de l'Académie de Langue Arabe du

Caire, d'avoir pu consulter ces projets. Nous n'osons pas

affirmer les avoir tous vus et recensés. Si, à cause du grand

désordre qui règne dans les Archives de l'Académie, certains

nous ont échappé, les statistiques suivantes demeurent néan-

moins largement valables, puisqu'elles portent sur 266 projets.

Ces projets ont été reçus par l'Académie de 1933 à 1968,

mais de façon très irrégulière. Le tableau suivant fait appa-

raître deux moments importants: 1944-1947, d'une part et,

d'autre part, 1959. Le premier moment correspond au

J
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concours organisé par I'Académie en 1944 (proclamé officielle-
ment en octobre 1945). L'Académie a reçu pendant les années

194+-45-46-47, lB4 projets, soít 72o/o du total. Bnrre le
9-2-4+, date à laquelle le Congrès a donné son accord à

de la réforme de l'écriture ; cependant, il faut aussi interpréter
ce chiffre élevé par l'actualité passionnée du problème. La
proposition de latinisation de 'Abd al-'Aziz Fahmî avait
en effet soulevé une tempête non seulement à l'intérieur de

I'Académie, mais aussi à l'extérieur: nous avons noté dans

la bibliographie quelques références à des journaux et revues

de cette époque. La presse s'était emparée de ce scandale qui
déchalnait l'indignation. Les attaques de Fahmi contre l'écri-
ture arabe ainsi que son projet avaient été rendus public
par la parution en 1944 de son livre intitulé Les lettres latines

þour l'écriture de l'arabeL. NuI doute que ce facteur n'ait joué

un rôle considérable dans la surproduction des projets.

Le deuxième moment fort se situe en 1959. C'est que la

question était redevenue à l'ordre du jour: le 24-11-58 en

effet, le ministre égyptien de I'Instruction Publique avait
demandé à I'Académie du Caire de reprendre sérieusement

la question au Congrès de 1959 afin d'en finir. Comment la
chose s'est-elle sue? L'Académie n'avait lancé aucun appel;

il n'était plus question de concours, ni de prix de 1.000 livres

égyptiennes. Toujours est-il que l'Académie recevra 35 pro-
jets pendant la seule année 1959, ce qui ne représente que

14 o/, du total des projets, mais 59 o/o des projets reçus en

un an sur les 19 années de ce que nous appellerons la 3e

période (1950-68) (cf. p. 68).

L'Académie du Caire avait voulu que la question de la

réforme de I'écriture arabe fût discutée aux quatre coins du

monde arabe et avait élargi son appel au-delà des frontières

de la seule Bgypte. Dans quelle mesure ce væu fut-il réalisé

t Cf. p. 27, note !.

1941 6 1951 1961 2

1942 1952 2 1962 5

1933tt94311953 1963 +

r93+ r94+ 24 1954 3 1964 2

1935 I 1945 13 1955 2 1965

1936 I 1946 6t 1956 I 1966

t937 1947 85 t957 1967

1938 4 t94B 3 1958 2 1968 2

1939 1949 3 1959 3s 1969

1940 1950 1960 3

I'idée de concours et la clôture du concours (30 mars 1947),
I'Académie a reçu 153 projets, soit 60 o/o du total et entre
le 15 octobre 1945 (proclamation officielle du concours) et
la fin du concours (30 mars l9+7), nous en trouvons l2B
(au moins, car B projets de 1947 ne sont pas datés de façon
précise), ce qui fait encore 50 o/o du total.

Sans doute l'appât du prix de 1.000 livres égyptiennes
a-t-il amené beaucoup de gens à s'intéresser à la question
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et quelle part les autres pays arabes prirent-ils à ce travail?
L'histoire de I'Académie, pour la question de l'écriture, se

divise nettement en trois périodes:

l) avant 1944 (i.e. avatrt le concours);

2) de 1944 à 1950 (i.e. la période du concours);

3) de 1951 à 1968 (i.e. les décisions).

A part la première période qui n'est pas très significative,

vu le petit nombre des projets, nous voyons se maintenir la
proportion d'Égyptiens entre les deuxième et troisième

périodes:

1re période: 69 o/o;

2e période: 57 %;
3e période : 56 o/o.

Le phénomène est donc avant tout égyptien, mais pas

uniquement; viennent ensuite, par ordre d'importance, le

Liban, la Syrie, la Palestine (pour la deuxième période uni-
quement), l'frak, etc..., comme il apparaît dans le tableau

suivant:

Égypte Liban Syrie Palest. Irak Arabie Maroc

1933-43 9 r J

Les projets de réforme

Jordan. Tunis. Soudan Algér. Iran fnde Turquie Europe

1933-43

1944-50 2 I I r 2 I -14

195l-681111 2 I

Torer.322II4115

1944-50 101 lB r+ 15 4 4 I

Comme nous I'avions annoncé dans le premier chapitre 1,

en analysant les défauts de l'écriture arabe, il est possible de

savoir maintenant quels sont les défauts les plus reprochés

à l'écriture arabe. En dénombrant en effet les différentes
innovations apportées par les projets, nous pouvons en déga-
ger à bon droit un ordre d'importance des principaux défauts;
le défaut le plus souvent supprimé a de fortes chances d'être
le plus important dans I'esprit des réformistes.

l. Voyelles incorporées 153 (.f. p. 21 sq.)

2. Un seul caractère par lettre 111 (cf. p. 2l)
3. Suppression ou diminution

des points diacritiques . . . . B0 ("f. pp. 19 et 20)

4. Caractères isolés 78 (cf. p. 31)

5. Caractères normalisés

(entièrement ou en partie) . 69 (cf. p. 33)

6. Orthographe . 53 (cf. p. 28)

Il faut maintenant dégager l'évolution des projets entre
la deuxième et la troisième période. Cette évolution suit de

L Cf, suþra, p.36.

195l-68 35 6 6 332
Toral I+5 25 20 15 l0 7 3
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très près celle de l'Académie elle-même. Les projets de la
troisième période sont beaucoup moins radicaux, ils respectent

beaucoup plus le lien avec le passé, vont plus dans le sens

d'une adaptation du système d'écriture traditionnel. Dans

le cadre de cette adaptation, ils sont en général plus élaborés,

et, pour quelques-uns, prêts à être appliqués. Ils s'attachent
davantage à la question de l'imprimerie.

Les auteurs des projets de la troisième période se soucient

beaucoup moins des points diacritiques (de 36 o/o ù 16 o/";

diminution de 20 %). La chute est encore plus sensible pour
ceux qui les suppriment totalement (de 26 % à l0 o/o; le
nombre de ceux qui se contentent de les climinuer se main-
tient davantage; 10 % à 6 %). L" question du íakl incorporé
est beaucoup moins soulevée (de 64 % à 40 o/o; diminution
de 24 o/o); on relève même une nette augmentation de ceux

qui ne s'occupent pas du tout du íakl (de 13 % ù 3l '/o; i.e.
plus 18 o/o).

Par contrc ils s'attachent au problème de l'imprimerie:
l0 o/o de plus proposent des caractères isolés (de 29 % ù

39 %); 30 % de plus réduisent le nombre des caractères (de

46 % à 76 %); beaucoup les récluisent à un seul caractère

par lettre (de 39 o/o à 63 %; i.r. plus 24 %); a /o de plus

s'occupent de la normalisation des caractères (de 22 % à

24%).Il faut signaler d'autre part que le nombre des lati-
nisations est en légère baisse (de 14 % à l0 %).

Cette régression générale peut s'expliquer par I'attitude
qu'avait prise I'Académie et par les principes qu'elle avait
posés: si, en effet, elle avait laissé toute liberté lors du con-

cours des années 44-47, elle s'est ravisée ensuite (cf, pp. 56-

Les projets de réforme

57 sq.) pour se contenter d'améliorer et de faciliter l'impri-
merie, sans sortir du système traditionnel. Faut-il en conclure
que l'opinion publique (si tant est qu'on puisse parler d'opi-
nion publique) a évolué dans le même sens. Il semble bien

hasardeux de s'appuyer sur les projets reçus par I'Académie

pour en tirer une telle conclusion.

Il eut été trop onéreux et bien inutile de présenter tous

les projets déposés dans les Archives de l'Académie du Caire.

Le principe qui a guidé le choix de notre échantillonnage n'a
pas été la valeur des projets, suivant des critères arbitraire-
ment choisis à I'avance, mais le fait qu'ils en représentent

les différentes catégories (à l'intérieur de chaque catégorie,

ont été sélectionnés les plus représentatiß et les plus présen-

tables). Ceux en particulier qui proposent des lettres légère-

ment modifiées suivant la voyelle qui les affecte, comme dans

l'écriture éthiopienne (et qui ne sont pas des exceptions: nous

en avons recensé 24 sur 266 soit 9 o/o) sont très intéressants,

en ce sens qu'ils nous renseignent sur la façon dont un certain

nombre conçoivent ce que nous appelons les voyelles (fatha,

/amma et kasra). Blles ne sont pas considérées indépendamment

des consonnes (þurnf) qu'elles affectent. A regarder ces

projets (voir planches 46 à 49, p. B0), on voit ce que veulent

dire harakãl et iakl, tahrik et taíkil @f. p. 23).

Il est assez difficile de classer ces documents photogra-
phiques, car ils peuvent entrer dans plusieurs catégories à

la fois. Nous avons cependant essayé de saisir le trait pertinent

de chacun des projets présentés et nous les avons groupés

sous 9 titres, selon la logique suivante:
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A. RÉronrr,rE DES coNsoNNEs (þuraf).
en partant du plus éloigné des lettres arabes actuelles,
jusqu'au plus proche.

I. Latinisation (pl. 12-17).

ll. Caractères inaentés (pl. lB-25).

lII. Poinß diacritiques suþþrimés ou diminués (pl. 26-29).

IY. Caractères entièrement lids (pl. 30-3a).

B. RÉ,ronnln ou svsrÈMr DE vocALrsATroN.

du plus éloigné du système actuel au plus proche.

Y. Voyetles incorþorées ipl. 3a-a5).

YL Forme des consonnes modifée þar les uogelles (pl. a6-a9).

YIT. flarakãt attachées aux cnnsnnne.r (pl. 50-51).

C. Iupnruenrn.

Ylll. Nombre des caractères :

' U.r seul par lettre (pl. 52-72 et 74-77)
Nombre réduit (pl. 73).

Poun IrrÉmornn.

IX. Changement de sens de l'écriture (pl. 78)

Afin de ne pas surcharger les documents photographiques,

voici la liste des projets présentés, classés selon les neuf caté-

gories ci-dessus mentionnés, avec le nom de l'auteur, sa pro-
fession, sa nationalité, la date et les caractéristiques du
projet. Les numéros correspondent aux numéros des photo-
graphies.

Les projets de rëforme

I. L¡rrNrser¡o¡t.

Pl. 12. Mílit Muta| Égypte, 19-1-46.

Caractères latins; sans íakl ou avec voyelles incor-
porées.

Pl. 13. Pierre Cawrcille, directeur d'école musulmane en

retraite à Sefrou (Maroc), 16-2-+7.

Caractères latins f quelques caractères arabes et grecs.

Sakl actuel.

Pl. 14.

Pl. 15.

Pt. 16.

Pl. 17.

Docteur'Ismã'îl Haqqi al-lulílãsi.

Turquie (Anqara), octobre 1946.

Caractères latins f quelques caractères arabes.

Voyelles incorporées.

Dawüd al-Ilalabî, de l'Académie Arabe des Sciences

de Damas, Syrie, 5-l -L947.

Caractères latins f quelques caractères inventés.

Voyelles incorporées.

Docteur flusayn Sahit, fr)gypte, 29-3-1947.

Caractères latins f quelques caractères inventés.

Voyelles incorporées.

Abbé Jean Størcky, membre de I'Institut Français

d'Archéologie de Beyrouth, 3-6-1947.

Caractères latins f caractères latins modifiés.

Voyelles incorporées.

II. CnnacrÈnr,s rwvnurÉs.

Pl. 18. Docteur 'AIî Sãrt'î al-Mit'ãft.
Médecin, Egypte, I9-7 -1943.
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Voyelles incorporées; caractères entièrement liés

Majuscules.

Pl. 19. 'U¿mãn Sabrî., avocat auprès du Tribunal mixte,
Égypte, B-6-1947.

Voyelles incorporées; caractères normalisés, isolés

ou liés entièrement.

Pl. 20. NabZh Kamil, fonctionnaire au Cercle Egyptien de

Londres, Égypte, 22-3-1947.
Voyelles incorporées, caractères isolés; normalisés,

sans points diacritiques.

Pl. 21. Salim ibn 'Umar Hãíim, Syrie, 27-12-1947.
Voyelles incorporées, caractères normalisés, isolés

ou liés entièrement.

Les projets de téforme

Pl. 25. Yasuf aLlfa!!ãb, professeur à la Cour des Comptes,

r-4-t9++.
Caractères inventés. Voyelles incorporées.

Sans points diacritiques.

III. PorNrs DrAcRITreuEs suPPRIMÉs ou DTMINUÉs'

Pl. 26. Fu'ãd as-Sayyid ÍIalil al'Muhandis, Égypte, B-1-1947.

ø) Écriture actuelle.

å) Voyelles incorporées.

c) Voyelles incorporées; sans points diacritiques.

Pl. 27. Salim Sa¡im, professeur de langue et littérature arabe

à l'Universit¿ St. Georges de Jérusalem, Palestine,

B-9-1946.

Sans íakl.

Pl. 28. Muþammad Maþfü1 (cf. no l2).
Sans íakl; majuscules.

Sans points diacritiques.

PI.29. Docteur 'Ibrãhím Gum'ah, professeur de paléographie

arabe à l'Institut d'Archéologie musulmane (Uni-
versité du Caire), 1947.

Diminution des points diacritiques'

Un seul caractère par lettre, voyelles incorporées.

XV. CenacrÈnns nNtrùREMENT LIÉs'

Pl. 30. 'Ahmad 'Abbãs Nã!i, F'gypte, 28-10-1946.

Voyelles incorporées.

Pt.22.

Pt.23.

Pl.2+.

Muþammad Muhammad Bayyämí, Égypte, 27-2-47.
Caractères inventés d'origine arabe, sans points
diacritiques, normalisés.

Voyelles incorporées.

Muhammad Maþfaa. Calligraphe, inventeur des lluritf
at-tã! (majuscules, inventées en 1930 sur l'ordre du
Roi Fu,äd yer), l\_Z_lg4l.
a) Sans points diacritiques, normalisés.

Voyelles incorporées.

å) Chiffres.

Muhammad $asan $a/r, agriculteur, Égypte, 9-3-1964.
Chiffres.

Avec points diacritiques.
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Pl. 31. 'Abd al-flayy 'Ibrãhîm, Sous-Directeur de I'Hôpital
des maladies contagieuses d'Alexandrie, Égypte,
27 -3-1s47.

Voyelles incorporées.

Pl. 32. Muþammad Zakí 'Abd ar-Raþmãn, Égypte, 195g.

Sans J¿Ål.

Pl. 33. 'Abd al-Lattf 'Aftf¡, professeur à l'école secondaire
de Ra's at-Tin, Égypte, 7-9-1946.
Voyelles incorporées; sans points diacritiques.

V. Vovpr.lns lNconponÉ,ps.

Pl. 34. Yüsuf al:Ut!, Syrie, 29-8-1944.
Sakl inventé.

Pl. 35. Le Père'Andrigã Niqûlã KaþIã, Egypte, 30-1-5b.
SahI actuel entre les lettres.

Les projets de réforme

Pl. 40. Taysîr (ubyã.n, propriétaire du journal al-ëazirah,
Directeur de I'Institut des Sciences Islamiques de

'A*mãn, Jordanie, 10-3-1947.

Caractères uniques, isolés, normalisés.

Sakl incorporé, ressemblant aux þarakãt.

Pl.4l. 'Abd ar-Rahmãn as-Sayyid, Directeur d'école secon-

daire, 'Abbãsiyyah, le Caire, Égypte, 29-3-1947.
Caractères uniques, isolés, normalisés.

Sakl incorporé, ressemblant aux semi-voyelles.

Pl. +2. Garn'i.yyah markaz'utnùtn yãsí,n, Syrie, 1327-1330.

Caractères uniques, normalisés, séparés.

Sakl : semi-voyelles (þurûf al:i,tta).

Pl. 43. 'Aþmad Salím Sø'ídãn, Professeur à al-Kulliyya ar-
Rãiidiyyah. Palestine, 30-12-1946.

Caractères uniques, normalisés, isolés.

Jøfrl incorporé, voyelles latines.

Pl,4+. 'Abd al-Mun'i.m Sarãrah, enseignant, détaché à I'Im-
primerie Nationale (Matba'ah Sirriyyah), Égypte,
3-r-1944.
Caractères arabes actuels.

Sakl incorporé : lettres arabes modifiées.

Pl. 45. 'Ibrãhî.m al:Abyã.rí, Égypte, 13-9-1958.

Caractères arabes actuels.

JøÉl incorporé : semi-voyelles (þurûf at:i.tta).

Pl. 36.

Pt. 37.

Pl. 38.

Pl. 39.

'AIi Kun'ãn, Directeur du Service des Eaux et dr¡
Port de Tripoli du Liban, 14-4-1944.

Sakl incorporé, ressemblant aux harakdt.

Idem.

'Abd al-flamîd'Ibrãhim'fbrãhîm, diplômé de la Faculté
des Sciences, Égypte, 20-12-1945.
JaAl incorporé, ressemblant aux harakãt.

Sulagmãn Muhammød Sulaymãn, professeur d'arabe à
l'École de Commerce de Halmiyyah, Égypte,
19-2-1946. , :

Sakl incoryoré, ressemblant aux þarakãt.
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VI. Fonurs DEs cARAcrÈnns uoorrrÉs p.ÀR LEs harakõt.

Pl. 46. Muhammad 'Abd al-Qadir Mu;hammad, Inspecteur d.es

monuments historiques de Louksor, Égypte, 2l-10-
1946.

Modification des caractères.

Pl.+7. Muhammad Muþammad al-Bãn, Égypte, 2l-1-1946.
Déplacement des points diacritiques, ou légère modi-
fication des caractères.

Pl. 48.'Ibrãhim ad-Dastiqí, Égypte, 2B-l-1959.
Modification de la forme des caractères.

Pl. 49. Subþí Sabkî, pharmacien, Pakistan, 2I-4-1962.
fnversion ou retournement de la lettre.

YIf, flarakãt arrl.cwÉ.Es A LA LETTRE.

Pl. 50. Muhammad Sayyid Sãlamãn, Directeur d'école à Assiout,

Égypte, gl-l-1947.

PI.51. 'Ahmad Kamil al-Husarî., professeur à la Faculté de

Droit musulman, Égypte, 2-4-19+7.

VIIL CenecrÈnrs uNIguES.

Pl. 52. 'Ahmad Muhammad Yasuf Rõ/î,, enseignant, Égypte,

19+7.

Caractères liés, sans points diacritiques.

Pl. 53. Gur! Ynsuf Zarzär, Égypte, 27-3-1947.

Caractères liés, sans points diacritiques.

Les projets de réforme

Pl. 54. Muþammad Saggid'Abd al-Qawí, enseignant, Égypte,

l0-5-1959.

Caractères liés, normalisés; íakl actuel.

Pl. 55. Muhammad Matwã.lî Badr,Inspecteur du ministère de

l'Instruction Publique, en Haute Égypte.

Caractères séparés normalisés, 14-3-1947.

Sakl actuel.

Pl. 56. Idem.
Caractères liés, normalisés; iaÉl actuel.

Pl. 57. Yahya Boutemène, Secrétaire interprète principal de la

Sous-Préfecture, officier d'Académie, Tlemcen, Algé-
rie,21-ll-1955.

Pl. 58. Idem.

Pl. 59. Kamil Hum¡î, professeur à l'Université Américaine

de Beyrouth (littérature), Liban, 25-3-1947.

Pl. 60. Yùsuf Çedir, imprimeur à Beyrouth, Liban.

Propriétaire d' al - M alalla al- Qa{ã; iyy a, 14 -3 -1944.

Caractères isolés; sans íakl.

Pl. 61. Sídî. at-Tahãmi. ibn'Abd-Allah al-Wizanî.

Tétouan, Maroc, 28-2-1947.

Caractères isolés. Sakl actuel légèrement modifié.

Pl. 62. Salid ibn Muhammad al-Fara!, Syrie, 1952.

Caractères isolés; íakl actuel intérieur.

Pl. 63. Sa'ad-Allah'Uway/.a, Tripoli du Liban, 17-12-1959
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Pl. 64, 65, 66. 'Ibrãhîm Muhammad Mu¡lafã aí-Sãdilí.

Diplômé de l'École Supérieure des Beaux-Arts et de

l'École Normale. Dessinateur à la Faculté des Lettres

de l,Université Fouad ler, Égypte, 2g_Z_ï947.

Caractères liés1, iakl actuel intérieur.

PI.67 à 71. Nasrî. Ha!!ãr. Architecte libanais installé aux
Btats-U.ris. Projet envoyé en 1947 (2a juillet)no 57 à
60; et légèrement amélioré en 1956: no 56.

Caractères isolés, normalisés.

SakI actuel (i.e. aussi, sans .íøi(;/).

Pl. 72. HaíimTaha.Libanais demeurant au Maroc. 15-4-1968.

Brevet d'invention, no 14.lBl, Casablanca: 5-5-1967.

Caractères isolés; sans ïakl.

Pl. 73. Yûsuf Gu¡çûb, Liban, 5-11-1959.

Diminution du nombre des caractères,

Pl.7+-77. 'Ahmad al:Abrjar (Lakhdar), Maroc, 1958-59.

Projet déjà appliqué au Maroc pour certaines

publications.

IX. CseNcEMENT DE sENs.

Pl. 78. Mrylafa Kamil Badrãn, professeur à l'école secondaire

an-Namäzøligyah, Le Caire, Égypte, 3I-3-1947.
Caractères uniques, liés1' íakl actuel modifié.
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12. Projet de MiSiI Mulùk.
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13. Projet de Pierre Cauneille.
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15. Projet de Dãwüd al-Halabi.
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16. Projet de flusayn Sähît.
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20. Projet de Nabih Kämil. 21. Projet de Salim'ibn'umar Hä$im.
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26. Projet de Fu'äd as-Sayyid tlalil al-Muhandis.
27. Projet de Sãlim Sã¡im.
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39. Frojet de Sulaymän Muþammad Sulaymãn.
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59. Projet de Kämil Humsi. 60. Projet de Yusuf$ãdir.
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78. Projet de Muçtalã Kãmil Badrän.

ChaPi'tre IV

UNB RÉFORME IMPOSSIBLB ?

Un certain nombre d'Académiciens et beaucoup d'autres

parmi les Arabes et les non-Arabes étaient - et restent sou-

vent - convaincus que la question de l'écriture est un pro-

blème grave auquel il faut donner rapidement une solution

si I'on veut vraiment lutter contre I'analphabétisme et faci-

liter I'enseignement devenu maintenant obligatoire. Car

il est bien évident que tout le monde ne peut être spécialiste

de la langue, la plupart des collégiens et des étudiants doivent

se spécialiser dans les sciences et techniques modernes. Le

type de I'homme cultivé, à qui appartient le pouvoir et la

considération n'est plus tellement et uniquement le spécialiste

de la langue et du beau larigage, mais, de plus en plus, le

technicien, I'ingénieur, l'homme de sciences exactes et hu-

maines, celui qui a quelque chose à dire, même si c'est dans

une langue qui n'a plus grand-chose à voir avec la'arabiyya

classique, même si c'est en dialecte.

Pourquoi donc, malgré cette prise de conscience, rien

de tout ce qui avait été projeté n'a pu aboutir? Il est clair,

tout d'abord,, qu'un système vieux de treize siècles et plus

6



Une réforme impossìble

purement mythique de la langue et tenir avec assurance (avec

foi, est-on tenté de dire) des positions manifestement con-

traires à la réalité la plus évidente.

La caste des lútrés.

Avant d'en arriver à ce qui fait, nous semble-t-il, le fond

des choses, il faut mentionner d'abord des raisons, qui sans

être fondamentales, n'en ont pas moins leur importance
psychologique. Il est en tous cas difficile de distinguer toutes

ces raisons. La société arabo-islamique demeure encore très

totalisante et tous les plans, politiques, scientifiques et reli-
gieux restent étroitement imbriqués; la tâche de démêler tout
cela n'est pas des plus aisées. Si les pages qui suivent arrivent
à en faire sentir I'enchevêtrement et à faire saisir I'unité de

cette vision du monde, elles n'auront pas manqué leur but
et certainement pas trahi la réalité.

Les Académiciens sont des spécialistes de la langue qui
ont consacré une souvent longue existence à l'étude de la
langue classique; ils n'éprouvent plus les difficultés de la
langue en général et de l'écriture en particulier. II leur faut
certainement faire effort pour comprendre vraiment les récri-
minations et les appels de ceux qui sont affrontés quotidien-
nement aux difficultés de l'enseignement. Il est significatif

- et normal - que beaucoup de promoteurs de projets

soient des enseignants qui se rendent bien compte et affirment
que leurs élèves apprennent plus facilement et plus vite les

langues étrangères que l'arabe, malgré l'aide que leur fournit
leur connaissance et leur pratique du dialecte maternel.

Faut-il accorder crédit à cette raison que l'on avance quel-
quefois selon laquelle la caste des lettrés (al-þã¡¡a) tiendrait
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ne se change pas du jour au lendemain et que l'habitude est

une des plus grandes forces de résistance; pas tellement de
résistance que d'inertie. Partout les Académies de langue
sont moquées et ridiculisées. Celle du Caire n'échappe
pas à la règle, surtout quand on sait combien les Égyptiens
sont facétieux. Q¡re de nukatL circulent sur la pauvre Aca-
démie. Mais ce n'est pas le lieu ici de les rapporter! Il suffit
d'en dégager la tendance générale. Elles concernent l'âge
moyen des Académiciens qui, bien sûr, ne supporte pas la
comparaison avec l'âge moyen des Égyptiens. Elles concernent
surtout leur peu d'audace et leur conservatisme. Les Aca-
démies n'ont-elles pas pour but de conserver la langue et
de la garder des périls de la nouveauté et de la corruption
moderne. LlAcadémie du Caire avait été cependant fondée

dans deux buts complémentaires: conserver la pureté de la
langue et la rendre adaptée aux besoins de la vie moderne.

Force est de reconnaitre qu'elle a plus fait pour le premier
que pour le second. C'est que, sauf quand on s'appelle Taha

Husayn par exemple, on n'est en général plus tellement révo.
lutionnaire après 60 ans, encore moins après 70 ou 80.

Mais c'est là une explication par trop fäcile et qui est

loin de refléter entièrement Ia réalité.Il ne s'agit en fait pas

tellement, semble-t-il, d'âge, mais de mentalité, et de longues

discussions avec un jeune licencié, venant de sortir de Dãr
aljUlømz (section 'ilm al-luga), nous ont prouvé, s'il e¡r

était besoin, que l'âge ne fait rien à I'affaire et qu'on peut
être complètement aliéné à 25 ans dans une conception

I Plaisanteries,
2 IJne des universités du Caire.
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développement de la calligraphie arabe. Changer l'écriture
arabe est ressenti comrne une condamnation d'un des aspects

les plus importants de l'art et donc de la civilisation arabes.

Le fait coranique.

Le fait coranique n'est pas étranger, loin de là et malgré

tout ce qu'ont pu dire ceux qui veulent séparer les domaines

religieux et linguistique, au fait qu'on ne soit pas encore arrivé

à une réforme de I'écriture arabe. C'est même certainement

le lieu central de toutes les résistances. Le Coran a toujours

été le centre vital de la société arabo-musulmane et il le reste

fondamentalement. C'est l'axe de référence global et valable

pour tout. Il habite les mémoires et les cæurs et c'est à partir
de lui et autour de lui que se sont construites la science et la

civilisation arabes. Le Coran a été révélé, Dieu I'a << fait des-

cendre >> en < arabe clair > et il n'est pas jusqu'à son écriture

qui ne soit jugée et surtout sentie par beaucoup faire partie

intégrante de la Révélation. Il est vrai que les premiers exem-

plaires du Coran différaient notablement de ceux d'aujour-

d'hui et qu'y furent rajoutés par la suite points et voyelles 1,

mais le dessin fondamental est toujours celui de la vulgate

de '(J¿mãn. Les particularités orthographiques même de

cette époque ont été scrupuleusement conservées jusqu'à

présent non seulement dans les exemplaires du Coran, mais

même, pour quelques-unes, dans l'écriture courante'. 'Abd

ar-Raþmãn s'écrit toujours sans 'alif ¿qril 'r.o. Changer l'écri-

ture apparaît comme un changement du Coran et si certains

ont proposé de changer l'écriture, sauf celle du Coran qui

t Cf. suþra, p. 17.
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à conserver ses privilèges de gens, arrivés, après de bien

longues années de patiente étude et de travail acharné, à la

connaissance et à la maltrise du beau langage. Cette malakat

al-fu¡þã reste encore, malgré tous les bouleversements sociaux

et culturels, cause de considération et donne, de moins en

moins il est vrai, un certain ascendant, I'ascendant de celui

qui sait parler sur celui qui ne sait pas. Or, jusqu'à une date

récente, le dialecte n'avait pas droit à la parole, si l'on peut

risquer une telle expression, moins paradoxale qu'il n'y paraît.

Autrement dit, I'apprentissage de la Langue a gardé' un certain

caractère iniiatique auquel tous ne peuvent prétendre. Si

tous étaient capables de lire un texte arabe sans faute, si le

premier venu pouvait déchiffrer sans difficulté, le lettré per-

drait alors beaucoup de son prestige. Il n'est sûrement pas

exagéré de dire que ce facteur joue un rôle non négligeable.

Écriture et art.

Il est une raison souvent invoquée contre une réforme de

l'écriture arabe, c'est le bien étroit entre écriture et art. Les

Arabes sont très attachés à la beauté de cette écriture. I1 est

hors dê doute que l'art arabe, limité dans le domaine de

l'iconographie pour des raisons religieuses qu'il est inutile

de rappeler, a donné par contre libre cours à l'art de la calli-
graphie. La civilisation arabe est certainement de celles où

l'écriture est le plus liée à I'art; le fait coranique (et la struc-

ture même de la révélation musulmane) en est la cause déter.

minante. La vénération pour les versets du Coran, considérés

comme Parole de Dieu, au sens strict (dans l'expression de

laquelle I'homme n'a aucune part) explique très bien le

i;
lr

î{

i
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resterait telle qu'elle est depuis le premier siècle, commê

'Abd al-'Aziz Fahmi par exemple et d'autres après lui l'ont
suggéré, ils se sont vu opposer un refus vigoureux, cat cela

conduirait à se couper du Livre au bout d'une génération:

ceux qui auraient appris la nor-r?e[e graphie seraient alors

incapables de lire la Parole de Dieu.

Ruþture auec le þassé.

Un changement d'écriture - la latinisation plus que

tout - apparait comme une rupture radicale avec le passé,

avec le Coran avant tout, mais aussi avec tous les trésors

de la littérature arabe. Il est trop évident qu'une réforme

sérieuse de l'écriture serait une rupture, mais malgré tout

ce que d'aucuns peuvent opposer à cette raison, en disant

que les textes anciens seraient peu à peu imprimés selon la

nouvelle graphie, que les étudiants en littérature et en langue

arabes devaient apprendre à déchiffrer et à transcrire les

textes anciens pour les non-spécialistes et le grand public,

qu'ils y seraient puissamment aidés par une connaissance

plus précise de la vocalisation des mots qu'ils auraient tou-
jours vus vocalisés de la même façon, etc..., les adversaires

de toute réforme rétorquent que rien n'est moins sûr, que

cela entraînerait des dépenses énormes..., et toutes sortes de

bons prétextes qui voudraient cacher un attachement viscéral

au passé et leur refus instinctif de toute rupture. Cette raison

en devient obsessionnelle et on la retrouve sans cesse sous la
plume et sur les lèvres de la grande majorité qui ne veut

à aucun prix se séparer du glorieux héritage des ancêtres.

Une réforme inþossible

Raisons nationalistes.

C'est que, face à l'Occident, les Arabes veulent affir-
mer leur personnalité << nationale >> 1 et, semble-t-il, se

convaincre eux-mêmes d'abord de la richesse de leur civili-
sation, de leur culture, de leur langue. Cela peut paraltre

paradoxal, car on sait combien les Arabes sont fiers - à très

juste titre sans aucun doute - de leur passé. Mais l'insistance

mise à le ressusciter, à le valoriser, à proclamer sa grandeur,

ne prouverait-elle pas qu'au fond, derrière cette façade,

beaucoup n'y croient pas tellement. L'Occident les éblouit

et les attire tellement par ses richesses, culturelles aussi bien

que matérielles, qu'ils sont obligés de se redire à eux-mêmes

que si l'Orient arabe n'avait pas transmis le flambeau de

la civilisation antique, I'Burope ne serait rien, que leur civili-
sation et leur littérature passées égalent et même dépassent les

L'histoire toute récente de Ia révolutionnaire libyenne montre fort
bien le lien de l'écriture arabe au nationalisme; nous lisons en effet

dans le journal Le Monde du 12 décembre 1969, p. l: <Au mois de

septembre, le Conseil de la Révolution a ordonné la suppression des

inscriptions en lettres latines. Les bqutiquiers, les restaurateurs, les

banques, les sociétés, ont dt faire disparaître. les pancartes et les

enseignes qui proclamaient leur raison d'être en anglais et en italien
en même temps qu'en arabe.., Quelques jours après le coup d'État,
la vente et la consommation de boissons alcoolisées furent interdites.

Il fallut se contenter de jus de fruits et de < pepsi-cola >>. Encore

celui-ci devint-il momentanément introuvable quand durent être

modifiées les bouteilles qui portaient sur une face le nom de la marque

inscrit en lettres latines. Puis un soir, dans la vaste salle à manger

oir avaient pris place la cinquantaine d'habitués, on vit les maîtres

d'hôtel, imperturbables, présenter à leurs clients occidentaux un menu

où la liste des plats - raditionnellement proposée en français -
était exclusivement rédigée en arabe. >>

1
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autres civilisations et les autres littératures. Le malheur veut
que ce soit le passé et que, malgré tout, il ne correspond

plus beaucoup à notre temps.

Accepter de réformer l'écriture arabe, d'en changer les

bases, supposerait que l'on reconnaisse, devant soi et devant

I'Autre, que cet instrument (que l'on reconnaisse d'abord
que c'est un instrument) est maintenant inadéquat, défec-

tueux, que I'Autre, une fois de plus, a raison. Car une réforme

de l'écriture arabe ne peut pas ne pas apparaitre comme une

imitation de l'Autre, une acceptation des principes de l'écri-
ture de I'Autre. Même si l'on n'adopte pas l'alphabet latin,
une véritable réforme suppose qu'on incorpore les voyelles

aux mots, comme l'ont fait depuis trois mille ans les Grecs.

Ce serait reconnaltre que la voie suivie par les Sémites était
bouchée et sans issue (ou du moins qu'on est arrivé à I'heure
actuelle au fond de l'impasse), que ce n'était pas la bonne

voie, et qu'une fois de plus c'est celle de l'Occident qu'il faut
suivre.

Et comme la langue est en quelque sorte la dernière

chose qui reste en propre aux Arabes, ils y sont d'autant plus

attachés. Dépossédés par l'Autre et par eux-mêmes de leur

droit, investis, envahis par Ia science et la technique de l'Autre,
par son art et ses modes d'expression (roman, théâtre, ciné-

^u...), 
ils refusent de laisser violer leur langue. Bt même leur

langue, I'Occident l'a fortement marquée: le tour de phrase,

les constructions se sont, sous f influence de l'anglais et du
français, largement européanisés. Qye reste-t-il donc, sinon

l'écriture qui ne soit corrompu par l'influence étrangère?

Dépossédé de tout, le sera-t'il, de son écriture même ?

Une réforme imþossible

Raisons linguistiques.

Si en fin de compte, rien n'est changé à l'écriture, si en

pratique, sauf de rares exceptions exposées plus haut, les

Arabes continuent à utiliser cette écriture sans voyelles, c'est

qu'il y a des raisons þroþrement linguistiques à cela' Il ne semble

pas que la structure consonantique de la langue arabe soit

une raison valable pour justifier une telle écriture: elle l'ex-

plique tout au plus (ce qui n'était pas viable avec une langue

comme le turc, I'est davantage, mais à quel prix ! avec l'arabe).

En réalité, si l'Académie n'a pas voulu changer l'écriture,

c'est que cela soulèverait d'autres problèmes linguistiques

beaucoup plus épineux, que cela obligerait en définitive à

regarder en face bien d'autres inadaptations que l'écriture

actuelle a l'immense mérire de laisser dans I'ombre.

En ce sens 'Abbãs Mahmüd al-'Aqqãd avait bien raison

de dire < qu'il faut trouver un système qui permette d'éviter

à la fois les fautes de lecture et les fautes d'écriture >> et que

<< les difÊcultés ne pourront être surmontées que par la sim-

plification des règles de la morphologie et del'i'rãb>>L.

L'avantage de cette écriture est de voiler ces questions

et de sauvegarder l'unité de la langue. Bn effet, même si la

majorité des lecteurs font des quantités de fautes de lecture,

même si pratiquement tous prononcent les nombres à la
manière dialectale, si beaucoup lisent sans 'i,'rãb, si enfin un

certain nombre lisent l'arabe littéraire à la manière dialectale,

non seulement dans la prononciation des lettres, mais aussi

dans la vocalisation intérieure des mots, l'écriture actuelle

permet de fermer les yeüx sur tout cela, ou du moins permet

r Cf. P. 'Í6 et 5l'52.
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de le considérer comme des fautes (c'est-à-dire de nier son

existence de droit... et même de fait), comme une altération
indue d'une langue qui, elle, ne peut avoir tort. Car le texte,

qu'on peut lire de façons si différentes, est bien écrit, il est

écrit sans faute, c'est de I'arabe pur. Il suffit de le lire correc-

tement. Et pour lire correctement, il suffit d'apprendre. Et
comme en fait on apprend mal, il suffit de réformer I'ensei-

gnement. Ce qui sera en définitive le grand argument qu'a-
vanceront les adversaires de toute réforme, aussi bien de

l'écriture que des règles de la langue.

L'écriture actuelle permet de lire à plusieurs niveaux de

langue. De l'académicien au planton de l'Académie qui lit
le matin des passages du journal à ses collègues, tous ceux

qui connaissent les lettres peuvent lire, mais à écouter le

sermon du vendredi et le planton lire son journal - sans

parler des différences de style et de vocabulaire - on a de

la peine à reconnaitre la même langue. Cela n'empêche pas

le planton (et même l'académicien) d'avoir le sentiment que,

finalement, il n'y a pas tellement de différence entre le dialecte

et le littéraire et que somme toute c'est la. même langue.

Ainsi << on dit qu'il vaut mieux garder l'écriture actuelle

parce qu'elle supporte à la fois le juste et le faux >> 
1.

Pour prendre le cas des nombresr'combien, même parmi

les gens cultivés, sont capables de les dire à la manière litté-
raire, avec toutes les harakãt? << La prononciation des nombres

est remplie de difficultés linguistiques, et la plupart des gens,

même cultivés, quand ils lisent un article ou une phrase en

arabe littéraire, lorsqu'ils arrivent à un nombre, se détournent

1 'Abd al-'Aziz FeHrrai, al-flmuf alJõtiniEEa.,., p. 51.

Une réJomte ìmPossìble

du littéraire vers le dialecte pour se préserver de la pronon-

ciation du nombre >> 1. En tous cas, à la radio, ils sont

toujours dits à la manière dialectale, sauf de très rares excep-

tions. Certains2 ont proposé d'abandonner l'i'rãb, puisqu'il
ne sert plus à rien et que son rôle ancien, qui était, dit-on,
d'indiquer la fonction des mots, a été désormais remplacé

par la place du mot dans la phrase, place devenue beaucoup

plus fixe que par le passé. A part les émissions religieuses

(cela va de soi) et les nouvelles (parce qu'elles sont lues)

et à part les émissions en dialecte proprement dit, bien sûr,

l'i,'rãb n'est plus guère employé à la radio et à la télévision...

et I'on se comprend très bien 3. Quoi qu'il en soit du détail

de cette questiona, il apparaît de plus en plus qu'une nou-

velle langue est en train de se former qu'il faut étudier.
, Envisager cette étude, c'est déjà accepter de rompre en

quelque sorte avec le passé, c'est accepter de þoser, de fonder
une autre langue que la 'ara.biyga bédouine et coranique, c'est

reconnaltre l'existence non plus seulement de deux langues

(le dialecte et le littéraire ou plutôt les dialectes et le littéraire)

1 'Ibrähim ,+r,-BÃN, RAAC, XV, p. 92.
2 Entre autres, Mob. Ridã að-Senini, RAAC,IX, p. 73; 'Aþmad'Auirv,

M.G., XIII, p.56.
a Un poète égyptien interviewé (avec un magnétophone) sur cette

question nous répondit: <<Mais comment pourlons-nous distinguer

le sujet du complément direct? >> (wa ldkin, ,kayfa lanã 'an nubagEin

'al-fã,'il mi.n al-maf äli. malaløn). Dans cette phrase même, il omettait
deux flexions désinentielles, celle du verbe (nubaEgiz) et celle du com-

plément dír ect (' al -fd' il).
a Il faudra des enquêtes linguistiques précises pour déterminer avec

précisions I'emploi (ou le non-emploi) de l'i'rdb et les conséquences

de sa chute sur les structures grammaticales.
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mais de trois: le classique, le moderne et les dialectes. Celã
supposerait de codifier cette nouvelle koinà, et de faire pour
elle le même travail que firent les grammairiens des 2e et 3e

siècles pour la koinà de l'époque. Ce serait reléguer l'arabe
classique (langue d'i'rãb) au rang de langue ancienne, ou du
moins confinée dans des domaines plus restreints. Avec un
système de scriptio þlena,les textes anciens (de poésie en par-
ticulier) pourraient être transcrits (avec L'i'rãb) et ceux qui
le voudraient pourraient continuer à écrire dans cette langue
là. Il n'en reste pas moins vrai qu'une telle reconnaissance

des faits apparaît comme une rupture irréparable avec le
passé. N'est-il pas dans la nature de la langue arabe d'être
absolument stable et d'être, entre autres choses, une langue
d'i,'rãb?

Il est, en tous cas, à remarquer que dans la pensée des

plus fervents partisans de la réforme de l'écriture arabe,

comme 'Abd al-'Azîz Fahmi, Tähã tfusaynl, cette ques-

tion de la troisième langue ne se pose même pas, sinon au

seul plan lexical. S'ils prônent une réforme, c'est justement

pour préserver la langue de pareils dangers d'éclatement.
S'il est à la rigueur possible d'imaginer qu'une telle chose

eût été possible, it y a cinquante ans, par l'adoption d'une
scríptio þlena, iL semble bien qu'on puisse difficilement espérer

qu'elle le soit encore, étant donné l'évolution actuelle de la
langue.

t M.G., 7e session, p.49, 2l mars l94l

Épnocuu

La référence d'un peuple à l'Écriture pose inévitablement

la question de son Origi.ne, de son Unité, de son Essence même.

Dans le domaine de la langue, le problème de la réforme de

l'écriture, étudié jusqu'ici, n'est pas le seul auquel soient

affrontés le monde arabo-musulman en général et les Acadé-

mies de Langue en particulier: les problèmes de la simplifi-

cation de la grammaire, de la formation des néologismes et

de la diglossie (entre arabe littéraire et arabes dialectaux)

s'imposent eux aussi avec peut-être plus d'urgence encore.

La lecture et l'étude d'un grand nombre de pages dela Reuue

de l'Académie du Caire et des Comþtes-rendus de séances de cette

même Académie, concernant ces trois autres problèmes, nous

a conduit ù analyser Ie discours des Arabes su'r leur þroþre langue'

A travers ces problèmes linguistiques, qui pourraient paraitre

uniquement techniques, c'est le rapport d'un peuple à sa

langue qui est impliqué. Leur étude, d'après ce qu'ont dit

et écrit les Académiciens du Caire, renvoie à la triple question

fondamentale: quelle image les Arabes se font-ils de leur
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propre langue ? Comment se représentent-ils sa nature, son

unité, son origine ?

Poser une telle question vise bien autre chose que le
conservatisme de I'Académie du Caire, conservatisme inhé-

rent à une telle institution. Ce qui est en jeu, c'est la mentalité,
la vision du monde qui informe ses discussions et ses travaux:
tn grand dábat est instauré, différent de l'habituelle querelle

des Anciens et des Modernes, d'une autre nature que l'oppo-
sition banale entre conservateurs et progressistes; deux con-

ceptions fondamentalçs de la langue s'affrontent: resþect sacrá

d'une part devant une langue au seruiceL de laquelle on

se doit d'être, attitude þrofone d'autre part, qui considère la
langue comme un outil dont on se sert et qu'on adapte aux
besoins nouveaux à mesure qu'il se révèle inadéquat.

L'histoire de l'Académie est celle de Ia réitération cons-

tante du processus bien connu des réformes avortées. Les

différents problèmes de la langue sont, la plupart du temps,

clairement posés et lucidement analysés, des réformes souvent

sérieuses et réalistes sont proposées, qui sont ensuite déviées

et repoussées. La constance de ce phénomène manifeste la
contradiction entre une volonté de réforme qu'appellent les

nécessités de la vie et du développement, et Ie respect sacré

de la langue originelle, unitaire, anhistorique; contradiction
radicale dans laquelle I'Académie reste enfermée depuis sa

fondation. A suivre son cheminement, il apparait que toutes

ces résistances, tous ces blocages, se regroupent, s'organisent

autour de trois grandes réalités fondamentales, de trois lignes

I C.f. infra, p. 107, note 3.

Epílogue

de force, de ce que nous appellerons trois mythest dont la
permanence obstinée s'affirme dans toute l'histoire de I'Aca-
démie. Dans les limites des problèmes linguistiques, sera mise

en évidence la question posée par le développement de la
langue à I'Unité, à I'Origine, à I'Bssence même du Peuple

arabe dans sa réfërence à une Écriture divine.

Selon les expressions de Jacques Berque, les Arabes sont

en train de passer du sacral à l'historique, du sgmbole au føit,
du signe à la chose, du mgthe à la réalité. Il pourra sembler que

l'accent est mis davantage sur le premier terme de ces couples

et leur perdurance; c'est qu'il est difficile de rcpéret, dans

l'Académie,les traces ténues du second et ses tentatives balbu-

tiantes. Bt pourtant le plus intéressant et le plus fécond n'est

pas de décrire l'un ou l'autre terme, mais la tension entre

les deux, mais le passage de l'un à l'autre.

C'est volontairement que nous faisons ici appel à I'ambiguÏté du mot
<< mythe >>. Ambigu, il I'est en effet en ce qu'il est indisssociable de

l'activité purement imaginaire de I'homme cherchant à accéder au

réel de son histoire et à la vérité de sa présence. Le mythe rend compte

de la manière dont I'homme se conçoit' Mais il n'a, en vérité, cette

fonction (secondairement explicative de I'origine) que dans la mesure

où le jeu des éléments de sa structure laisse place à l'irruption du

réel qui, l'accomplissant comme événement, ouvre constamment

au sens qui, à travers lui, mais non pas à cause del:ui, se donne comme

fait.
Un mythe qui ne serait pas ordonné à lnaccomplissement actuel

dans l'événement devient <<mythe>> au sens naif du terme: pure

aliénation dans un imaginaire sans fondement dans le réel. Dans ce

cas, il est aussi bien cru comme << pur fait >>, événement absolu' Comme

c'est le cas, par exemple dans la pensée magique.

Mircea ElrAor, Asþects du rrythe, Gallimard, coll' Idées 1963. -
Georges Gusooxr, Mgthe et métaþhgsi'que, Flammarion, 1963.



BpìIogue

Maþmüd Taymür présente lui aussi, mais du dedans,

la même triple référence à I'Origine, à I'Unité et à la Nature
de la langue arabe, qui parle << des raisons qui empêchent

la (langue) littéraire de déchoir et la (langue) vulgaire d'avoir
dans le domaine de l'écrit un rôle d'expression. Au premier

rang de ces causes, ce grand Coran, phare de la (langue) litté-
raire, vers laquelle se dirigent tous ceux qui croient au Livre
de Dieu, plus encore tous ceux qui croient à ce qu'il contient

d'éloquence ferme... Ensuite, le désir d'unité linguistique entre

les nations qui se ressemblent et se rapprochent, et c'est ce

que nous appelons l'empire de la langue dans la société

humaine... Et notre foi dans la (langue) littéraire s'appuie

sur notre foi en cet empire dans lequel se rassemblent zos

gloires originelles >>t.

I. LB MYTHE DE LA LANGUE DIVINE.

La langue du Coran.

Q¡re le Coran ait joué un rôle de premier plan et continue

de le jouer dans la société arabo-musulmane, cela est trop
clair. La langue arabe littéraire, la'arøbiyya, existait évidem-

ment avant la révélation. Mais comme on se plait à le rap-

peler, elle atteignit, à l'époque de Mubammad, sa perfection.

La langue arabe est avant tout la langue du Coran, la langue

de la religion: voilà qui est constamment réamrmé à l'Aca-

démie, dans les discussions, dans les articles de la Revue.

C'est l'argument fondamental.

RAAC,XI, pp.66-67. C'est nous qui soulignons. Il est à remarquer

que la foi ne s'adresse pas seulement au Coran, mais aussi à la langue.

1
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Quelques lignes, empruntées à Jacques Berque, résument

une intuition qu'elles ont aidé à préciser: en peu de mots,

dont chacun pourrait être illustré par de nombreuses citations

tirées de la Reuue de I'Académie, sont présentés de manière

lapidaire, les trois mythes qui structurent ce que certains

Arabes appellent eux-mêmes leur sentiment linguistique.

Le mythe de l'âge d'or: << Est arabe, à leurs yeux, ce qui

apparaît comme antique, comme antérieur à toutes les défor-

mations: en un mot un trésor soustrait à I'histoire, et que

celle-ci n'a pu que dilapider ou aliéner, qu'il faut donc re-

constituer, dès que faire se pourra, et rendre à sa première

splendeur >> 
1.

Le mythe de I'unité: << Est arabe, en second lieu, ce qui est

unitaire, ce qui se correspond ou s'appelle d'un bout à I'autre

de la rive sud. Cette unité n'est pas une constatation. Blle est

un væu, un postulat. Mais il faut reconnaltre tout ce que la

réalité peut lui prêter de captieuse vraisemblance > 2.

Le mythe de la langue diuine: << ... si décadente que soit la

culture qui s'obstine, à Q.arawiyîn, à la Zitouna, à Al-Azhar,
à Nedjef, dans une psalmodie de gloses et de commèntaires,

si délabré l'état des monuments, des demeures, des économies,

une chose subsiste, qui pourra << rendre tout le reste par

surcroît>>: c'est la langue classique. Son conservatoire est le

Coran... Le texte coranique, par sa dignité religieuse, son

incantation esthétique, son rôle axial dans l'éducation, trans-

met la grande langue comme la braise dont rejaillira la
flamme >>3.

I Oþ, cit,, p,24,
2 lbid., p.24.
8 lbíd., p.39.
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Rôle historique du Coran au þlan linguistique'

C'est un fait historique indéniable que le Coran et l'ex-

pansion de l'Islam ont fait passer la langue de la poésie

bédouine, limitée dans I'espace, au rang de grande langue

de civilisation, de langue mondiale. C'est le fait coranique

qui a provoqué des hommes de science, dès le début de l'Islam

et tout au long des siècles, à entreprendre et à poursuivre avec

ténacité d'innombrables recherches linguistiques, tant au

plan de I'enquête sur le terrain (pour recueillir les moindres

détails concernant les parlers bédouins de la presqu'île ara-

bique) qu'au plan théorique des grandes systématisations

grammaticales. Tous ces travaux avaient pour but, non pas

la recherche purè, mais des fins pratiques: il fallait avant tout

pouvoir expliquer le Coran aux Arabes et surtout aux conver-

tis non arabes, en même temps que préserver la langue arabe

de l'influence néfaste des dialectes et des langues étrangères

avec lesquels elle se trouvait en contactl' Le fait coranique

a permis d'imposer la koinè poétique et réthorique des tribus

fu;ahã.', puisque c'est dans cette langue que la Parole de Dieu

est descendue2.

Le fait coraní.que a fxé le modèlø linguistique.

Le Coran et, dans une certaine mesure, le fladí! ont fixé

le modèle définitif de la langue; ce modèle va, dans la suite,

bloquer très largement l'évolution linguistique et per-

mettre à la langue arabe, en échappant à l'histoire, de se

1 Cf. H. Fr.rrscu, Arabe classique et arabe díalectal, Trauaux et Jouts, no 12,

janvier-mars 1964, pp. 39 sq.
2 Cf. H. Fr-erscu, loc. cit., p.39. Il faut noter que, probablement, cette

victoire de la koi.nè sur les dialectes n'a jamais été totale.

Epilogue

présenter comme inchangée à travers les quatorze siècles de

son existence. << Ce qui a poussé à garder, à conserver, à

immortaliser la langue classique, c'est (le dogme de) l'inimi-
tabilité du Coran. Car, s'il n'y avait pas eu l'inimitabilité
du Coran, il eût été possible qu'il arrivât à cette langue ce

qui est arrivé au latin>>l. <<Sans la culture islamique qui

repose sur la base solide de I'étude et de la mémorisation du

Livre et de ses commentaires, et des faits du I.Iadî¿, il serait

arrivé ce que nous craignons (c.-à-d; la victoire des dialectes

sur le littéraire) 2.

Langue du Coran, langue de Dieu.

T.a langue arabe, étant la langue du Coran, Parole de

Dieus, est donc la langue de Dieu; c'est Dieu qui a fondé

la langue arabe: le fameux verset revient conStamment sur

r Muþammad Ridä el-Seuiai, RAAC, IX, p. 76, col. l.
8 Ibid., p. 75, col.2; cf. 'Aþmad tTasan rz-Znvv-tr, RAAC, YIII,

p..ll4, col. 2.
I Il faut faire très attention de ne pas se laisser abuser par cette expres-

sion qui pourrait sembler identique à celle que les Chrétiens utilisent
poun désigner la Bible comme Parole de Dieu. Pour ces derniers,

l'Ancien et le Nouveau Testaments sont inextricablement parole de

l'homme et Parole de Dieu, Les notions de révélation musulmane
et d'inspiration chétienne sont radicalement différentes. Les querelles

doctrinales sur la question de savoir si le Coran est incréé ou créé,

ne sont pas sans avoir quelque analogie avec les querelles chrétiennes

opposant aux premiers siècles les tenants de la création ou non-création
du Verbe de Dieu; mais il ne faut jamais perdre de vue que d'un
côté il s'agit d'un liare, reflet de la mère du Livre, éternelle et incréée,

. ,que Dieu a fait descendre sur Muþammad, qui n'a fait que le trans-
mettre; de I'autre, il s'agit d'un homme, fils de Dieu et fils d'homme,

Jésus de Nazareth.
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les lèvres et sous la plume des Académiciens: <<wa'allama

'.4.dama l-'asmã,'a kullahã.>> (< Il a appris à Adam tous les

noms >>) 1. La langue arabe, langue du Coran, langue de

Dieu, est par conséquent magnifiée au-dessus de toute autre:

<< Nous n'exagérons pas quand nous disons que notre langue

est la plus riche, la plus abondamment dotée de signiflcations

humaines et de concepts très élevés en vers et en prose >> 2.

Et qu'on ne s'y trompe pas: ce n'est pas 1à exagération épique

ni manifestation de chauvinisme, mais bien affirmation théo-

logique; c'est ce fameux dogme de la supériorité de la langue

arabe (fafl al:ambi4ya) si profondément ancré, en marge de

toute évidence rationnelle, dans la conscience arabe. La langue

arabe est par conséquent intraduisible: on ne saurait traduire

le Coran3 que tout musulman doit lire et apprendre øz

I Coran, II, 31. Pour comprendre la force et la portée de ce verset

il n'est pas inutile de remarquer que ce n'est pas I'homme qui nomme

les choses, c'est Dieu qui les nomme et apprend à Adam comment

il les a appelées. Cette conception est aux antipodes de la tradition
judéo-chrétienne dans laquelle c'est I'homme qui donue leur nom aux
êtres créés par Dieu: < Yahvé modela encore du sol toutes les bêtes

sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme þour
uoir comment celui-ci' lès aþþellerait; chacun devait porter le nom que

I'homme lui aurait donné. L'hommedonna des noms à tous lesbestiaux
et à toutes les bêtes sauvages..' Puis de la côte qu'Il avait tirée de

I'homme, Dieu façonna une femme et I'amena à I'homme. Alors

celui-ci s'écria : << A ce coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair !

Celle-ci sera appelée "femme" > (Genèse, II, 19-23). Donner un
nom à quelqu'un, à utt lieu, à quelque chose, est équivalemment,
dans la mentalité sémitique, en prendre possession' Quelle est donc
I'origine et la nature du langage?

¿ Muþammad Ridä a5-Seuini, RAAC, Xl, p. 59, col. 2.
a Pour les musulmans non arabes, irn a seulement consenti à ajouter

une traduction entre les lignes du texte arabe, dont le seul but est

d'aider à la compréhension du texte récité.

Epilogue

arabe; sa prière elle-même se fera en arabe: << Il est impossible

au musulman de ne pas employer (dans sa liturgie) des mots

et des phrases arabes, quelle que soit sa langue nationale >> 1.

Les dialectes sont des <<hérésies>>.

Cette conception de la langue, parfaite, intouchable, f;ait

évidemment mépriser le dialecte; ce dernier, qui est pourtant

la langue maternelle de tout Arabe, est considéré comme une

comtþtíon (fasãd) de la langue classique. Non seulement il est

moralemcnt condamnable (on ne peut s'empêcher de remarquer

combien les qualificatiß moraux sont employés dès qu'il s'agit

de la langue)2, mais il représente une hérésie par rapport

à la norme littéraire orthodoxe. Le dialecte, les dialectes sont

autant de déaiations (taþrtf) de l'arabe littéraire.

Terminologie linguistique, terminologie religieuse.

Il est très frappant de constater combien le vocabulaire

linguistique demeure proche du vocabulaire religieux. Cela

n'étonnera pas qui est familier des premiers temps de l'Islam
où se sont constituées les sciences de la langue en étroite

relation avec l'exégèse coranique. Toute une large part du

vocabulaire linguistique est en fait le même que ceiui du

droitreligieux (fqh). La grammaire est appelée fiqh atJugas.

1 'Ibrãhîm Meorún, RAAC, XV, p, 5, col. l.
2 << On a parlê en termes de morale (de défendu et de perrnis, al-þørdm

wa l-þalãl) pour ce qui touche au fondement et aux structures de la
langue, et au dessin de son écriture, comme on a parlé en ces termes

pour juger les paroles et les actions des hommes. >> 'Ibrãhïm MeorrJ*,
RAAC, XV, p. 5, col. 2.

s Le sens originel du mot rtqh est celui de compréhension. Les deux

emplois signalés semblent s'être développés en même temps si bien
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Voici quelques correspondances évidentes qui laissent entre-

voir combien les deux restent liésl. Déjà signalé, tahrî.fz

qui signifie intention mauaaise defalsifuation, appelle tabdíl (même

sens)8 et renvoie à bid'a (innovation indue et hérétique).

On s'appuie sur les mêmes principes en linguistique qu'en

droit religieux, dont les plus importants sont le qiyãs (analogie)

etl'i[mã' (consensus). Beaucoup de mots-clés du Réformisme

musulman du siècle dernier sont repris: il s'agit pour I'Aca-
démie de réformer la langue ('itlã.þ)a, de la reaìnifur ('iþUã'),

de Ia faire renaître ('inha/).Il faut, comme en droit, iouarir

la þorte de t'iltihadr, la porte de l'effort fermée depuis la
fin de l'époque classique: après la mort du quatrième suc-

cesseur du Prophète pour ce qui regarde le politico-religieux,

plus tard (mais quand exactement?) pour ce qui concerne

la langue. Même ceux qui veulent apporter une modification

à l'un ou I'autre des fondements de l'arabe litt&aire ('u¡íil,

mutän; ces deux mots, employés dans la théologie musulmane,

renvoient aux fondements de la Révélation), se sentent obligés

de se référer aux Sources de la Révélation et d'apporter des

qu'il est difficile de savoir quel est celui qui a emprunté à l'autre.
C'est en tous cas le même mot et à résonance religieuse. Pour les

rapports entre grammairiens et juristes, cf. Fr-rrscH, Traité de Philo-
logie arabe, l, p. 7, Beyrouth 1961.

1 On pourra se reporter par exemple à al:Aqidø l-w,ãsiligga d'lbn
Taymiyya. Cf. la thèse de R. An¡c¡Lonz, Grarnmaire et Thlologìe chez

Ibn Hazm de Cordoue, Paris 1956.
2 RAAC, IX, p. 71, col. 2.
3 RAAC, VII, p. 223, col, 2.
a Maþmüd Tevuûn, RAAC, XI, p.65, col. 2; cf, suþra, p.48.
ö RAAC, V, p. 87, col. 2.

Epílogue

des preuves scripturaires (íawãhid, þuéoë) 
1 tirées avant tout

du Coran et du fladí! pour appuyer leurs propositions... que

leurs adversaires combattront par d'autres arguments scrip-

turaires tout aussi convaincants2. Comment pourrait être

changé par les hommes quoi que ce soit de ce qui est jugé

faire partie des fondemenás divins de la langue ? Ce qu'il faut

au contraire, c'est retourner à la source, à la racine ('açãIa),

ce qui sera (qui est déjà, souligne-t-ón) grandement facilité

par les moyens modernes de diffusion que sont le livre, la

radio et la télévision. Lra grande idée des réformistes tels que

Muhammad 'Abduh demeure vivace: l'enseignement est le

moyen qui permettra d'éviter toute révolution, toute rupture

et de retrouver l'âge d'or par évolution graduelle.

Quuquus srcNrs o'Évor.utlon.

L'orígine hunai,ne de la langue, bi'en qu'afirmée...

Cependant, certains points d'évolution apparaissent. Il
ne s'agit pas d'en faire un recensement exhaustif, évidem-

ment, mais de donner quelques exemples significatiß. Le

point le plus net est certainement la prise de position de plu-

sieurs Académiciens sur la question de I'origine de Ia langue.

Ainsi, le Docteur 'Ibrãhim Madkur écrit: < La langue possède

rAbd alJÃziz FaHui, M.G., IX, p. 176; c[. RAAC, XV' pp. 74-75.
3 Le grand paradoxe, c'est que les anciens grammairiens, aussi bien

que les Académiciens, tout en affirmant avec force que /ø source

est le Coran, s'appuient en réalité autant, sinon plus, sur la poésie

anté-islamique (la période de l'ignorance, al'!ãhíliyEa). En particulien,

le Kitãb de Sibawayhi est basé sur la poésie; ses Sawãhid sont de la
poésie. L'usage coranique est cité' particulièrement quand il diverge

de la poésie: 'arabí {,aggid, dit Sibawayhi; il salue et passe.
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un pouvoir et un caractère sacré qui s'appuient sur une
inspiration venue du ciel ou sur un consensus des habitants
de la terre. Autrefois on disait qu'elle était fxati.on réuélóe

(tawqNÍ)l, güe Dieu I'avait inspirée à ses serviteurs pour
qu'ils puissent se comprendre et se connaitre: << et Dieu a
appris à Adam tous les noms. >> Son caractère sacré est ren-
forcé du fait qu'elle est devenue la langue de la liturgie ct
du culte ou du fait qu'est descendu en cette langue uh livre
céleste qui la fait vibrer d'un caractère sacré et fait rejaillir
sur elle sa vénération. Mais il n'y a pas le moindre doute
aujourd'hui: la langue est un þhénomène soci,al, qui nait au
sein de la société, qui vit de sa vie et qui partage avec l,es

autres phénomènes sociaux ce qu'ils peuvent avoir de puis-
sance et d'inviolabilité (sullan wa þurma), de glbire et de no-
blesse ('izza wa karãma), et on la compte à bon droit au pre-
mier rang des fäcteurs de personnalisation des nations et des

peuples>>2. De son côté, 'Abd al-'Azîz Fahmi déclare avec

force : <La religion appartient à Dieu. Quant aux conduites

humaines (siyísa) elles appartiennent à l'homme. Ce qui
appartient à Dieu est stable et ne change pas, car Dieu est

le Vivant, l'fmmuable, l'Éternel, le changement est impos-
sible pour lui. Mais ce qui est le fait de l'homme est comme

I'homme, il change, se tranforme, tourne et passe à cause

Cf. H. Loucrl, L'origine du langage chez les grammai.riens arabes, in
Arabicø, X, juin et octobre 1963 et XI, janvier et mai 1964.

F¡-¿rscs donne dans Oriens,vol,16, 1963, pp. 136-137, l'interprétation
<<Révélation close>>, sur la base d'un texte d'Ibn Faris.
RAAC, )KV, p, 5, col. 1. A noter la résonance profondément reli-
gieuse des mots transcrits entre parenthèses. C'est nous qui soulignons.

Epilogue

du temps, des lieux et des événements >> 
1. Bt de montrer

alors qu'en droit, comme en politique, ce n'est plus la loi
religieuse qui règle les rapports entre individus, groupes ou

nations, et de réclamer qu'il en soit de même pour la langue.

... ne suþþrime þas l'attachement religi;eux à la langue.

Voilà donc une prise de position nettement affirmée, au

moins par certains, et qui semble être admise théoriquement
par un grand nombre. Pour qui a présent à l'esprit la fameuse

querelle de l'origine divine (tawqif) ou humaine ('i¡!ilãþ)

du langage, dans laquelle la plupart des grammairiens et

certains théologiens arabes anciens avaient opté, en fin de

compte, pour la première solution, voilà une rupture nette,

un pas décisif accompli. Mais il ne faut pas être dupe des

mots, ni se leurrer sur la portée réelle d'expressions modernes,

telles que þhénomène social, car ils recouvrent bien souvent

(la fin de la citation d'Ibrãhim Madkür ne peut laisser aucun

doute là-dessus) une bonne partie du contenu ancien. La
langue n'est jamais considérée comme un phénomène neutre,

qu'on pourrait analyser objectivement et décrire scientifi-

quement. Blle continue de vibrer de toutes ses résonances

antiques, humaines et divines. Et le fait qu'elle soit encore

sentie, et avec quelle force, comme la langue de Dieu, du

Prophète et du Paradis2, fait partie intégrante du þhénomàne

social. Les a þriori théologiques ou idéologiques sont trop

constamment présents et agissants pour n'être pas relevés

At-I.Iurúf al-lãtinigga li-kitdba l-'arabi'gga, 0þ. cit', p. 42.

Muþammad fähir er-i(unoi, Risala ft d-difd' 'an al-kitãba l:arabigya

fî l-hurûf ua l-þarakdt; al-Malbaoa l:atahirya bi-Makka, 1945, p.2.
2
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et analysés; ils feront que l?Académie ne pourra pas toucher,

en définitive, aux'u¡íil de la langue, mais seulement permettre

la création, et avec quelles précautions, des mots techniques

indispensables aux sciences modernes.

Le dialecte est ceþendant recunnu cumme une langue arabe...

Certains traits d'évolution se manifestent par le fait que

le dialecte est maintenant reconnu comme une langue, au

moins par certains. Mahmüd Taymür décrit bien les deux

attitudes opposées devant les dialectes: << Les uns voient dans

les dialectes une corruption de la langue originelle et un

affaiblissement, les autres y voient une évolution et une amé-

lioration > 1. Il faut d'abord se rendre compte qu'au seul

arabe littéraire est reconnu habituellement le statut de langue;

à l'Académie, comme dans le langage courant' lorsqulon dit
la langue (atJugø), sans autre spécification, il s'agit de l'arabe

littéraire, le dialecte étant désigné par les termes de Ia uulgai're

(at:ãnmi.yya), la courante (ad-dariéø), opposés à I'arabe (al'

'arabiyga)z, ou bien les þarlers (øIJaha!ãt), opposés à lø

langues. Or le dialecte est appelé de plus en plus langue, an

même titre que l'arabe littéraire (la langue uulgaire et la
løngue arøbe)a. Muhammad Farid 'Abü Hadid va beau-

coup plus loin quand il emploie le couple: la langue arabe

uulgaire - la langue arabe littéraireí et il parle très souvent

t RAAC, XI, p. 65, col. l.
z RAAC, VII, p. 217, col. l; VII, p' 42, col. l.
s RAAC, VII, p. 3lB, col. l.
4 'Abd al-Qädir al-Meðnrni, RAAC, I)K, p. 97 (si le statut de langue

est accordé au dialecte, seul le littéraire est appelé arabe).
t RAAC, VII, p. 205.

Epìlogse

d.es deux languesr; contre ceux qui vont répétant que le

dialecte n'a pas de règles (qawõ'id) (on serait tenté de traduire,

sans risque d'exagération: sans foi ni loi; comme si une langue

pouvait n'avoir pas de règles!) il écrit: <<La langue vulgaire

a promu pour elle-même une organisation complète dans

son expression; sortir de cette organisation c'est maintenant

sortir d'une voie reconnue ; si bien que nous pouvons dire que

le dialecte est þresque devenu une langue tenant par elle-même

dans ses règles et ses structures>>å. Ce n'est peut-être là

qu?un indice, mais significatif d'une évolution importante.

..,. au seruice d,e la langue arabe li'tthaíre...
' Cependant l'étude des dialectes n'est envisagée, le plus

souvent, qu'en fonction de l'arabe littéraire, au service de

celui-ci3. Et c'est bien dans le contexte ancien que sera

entreprise la collecte des mots dialectaux (des mots seulement,

pas des structures). Ainsi, 'Abd al-'Aziz Fahmi approuve le

projet d'étude des dialectes en ces termes: <Je suis d'accord

avec le projet du Professeur 'Aþmad 'Amin: il faut absolu-

ment recueillir des mots arabes, car ils expliquent le Coran

et la poésie anté-islamique >>4.

t RAAC, XI, p. 67, col. 2.
t RAAC, VII, p. 212, col.2 (c'est nous qui soulignons la réticence du

þresque (kãdat). Contre ceux qui définissent le dialecte comme langue

de la conversation et le littéraire comme celle de la pensée, Maþmüd

Taymûr ira jusqu'à reconnaître: << C'est en dialecte que nous parlons,

bien plus, que nous þensonsi lorsque nous prenons notre plume pour

écrire, lorsque nous montons en chaire ou à la tribune pour parler

aux gens, nots traduisonr nos idées et nos paroles dans des formes

littéraires.>> RAAC, XI, p.65, col.2; cf. p.67, col.2, lignes 7 à20.
3 'Abbäs Mabmúd ar.-'Aqq.Ão, RAAC, X, p' 107, col. l.
n M.G.,9e session, p. 177; cf. RAAC, X, p. 107, col. l.



l0B

... au seraice du Coran lui-mîme.

L'histoire des premières années de la Commission des

Dialectes est significative à cet égard. Dès le premier Con-

grès 1 Fãris Namr demande: (< Qpel est le but de l'étude des

dialectes (laha!ã.t) 2? Bst-ce que ce sera l'étude du déve-

loppement des dialectes ou bien l'étude des mots dialectaux

que l'on pourra recevoir? >>8. Sans entrer ici dans le détail

des discussions qui s'engagèrenta et qui furent souvent

fort vives, il est à noter que, de fil en aiguille, les Académiciens

en sont venus à glisser de l'étude des dialectes modernes,

qu'envisageait la Commission, à l'étude des anciens dia-
lectes6, ceci pour retrouver la prononciation des lettres et ce

qui se rattache à l'art de lire le Coran (talwid al-Qur'ã,n), Le
mot de laha!ãt (qui signifie habituellement dialectes ou þarlers)

est lui-même très ambigu puisque fãha t{usayn, suivi de

Muçfafä l-Marã$i, se mettent à parler des laha!ãt qur'ãniyyø

(les différentes lectures du Coran) : <Je suis tout à fait d'accord

1 20u séance, le 26 février 193'1.
2 Prévue dans les statuts qui se trouvent, en arabe et en français, dans

les premières pages du premier,tome de RAAC.
u M.G., I, p.287.
a Dans le projet de nouveaux statuts présentés à la 8e séance du 4e

Congr'ès, le 18 janvier 1937, l'étude des dialectes avait été, supprimée;

la discussion fut probablement assez passionnée puisque nous lisons

dans M.G., IV, p.32: <<L'organe directeur du Bureau a été d'avis

que l'on ne consigne pas le détail de cette discussion dans le compte-

rendu de séance. > Mais par B voix contre I I (dont trois occidentaux:

Nallino, Littman et Fischer), le Bureau de I'Académie décida de

demander au Ministre de I'Instruction Publique d'inscrire à nouveau

l'étude des dialectes dans les statuts,
6 Le 2l mars 1941 i M.G., 9e session, p. 47; RAAC' V, p. 192.
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avec ce qu'a proposé le Dr. Tãha Fusayn, à savoir que le

travail de la Commission doit être d'organiser l'étude des

dialectes arabes li.ttéraires (al-laha!ãt al-'arabiyga l'fuçþõ) dont

la plus importante source est représentée par les lectures du

Coran connues et inconnues, et de les rapporter aux tribus

arabes >> 
1. L'on finit par adopter la proposition de Mus[afã

l-Marã$i, grand Sayþ d'Al-'Azhar, qui conciliait les ten-

dances opposées: < On étudiera les dialectes arabes et on leur

appliquera les lectures (coraniques) et au cours de cette

recherche on étudiera les dialectes vulgaires, dont on rappor-

tera ce qui est bon à leurs fondements ('u¡íil) dans la langue

arabe et I'on distinguera ce qui peut être rapporté aux dia-

lectes arabes (anciens) > 2.

Et pendant ce temþsJà le dialecte þrosþère.

Tandis que les discussions et les études de I'Académie

mettent en évidence la contradiction stérilisante dans laquelle

elle reste enfermée, Ie peuple vit, la langue classique continue

d'évoluer suivant les lois de son dynamisme interne, les dia-

lectes même accèdent à l'écrit puisque se développe un début

de littérature en dialectal, ce qui inquiète et irrite un homme

comme 'Ahmad $asan az-Zayydt: << Certains jeunes gens...

voulurent être écrivains... mais quand la critique leur eût

fait mal... ils se soulevèrent contre l'arabe littéraire qu'ils ne

pouvaient atteindre, comme le renard contre la chevrette

qu'il est loin de pouvoir attraper et ils ont demandé qu'on

I M.G., 7e session, p. 49.

" M.G.r 7e session, p, 5O; RAAC, V, p. 194, col. l. Il n'est sans doute

pas inutile de signaler qu'à cette séance aucun membre occidental

n'était présent à cause de la 2e guerre mondiale.
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laisse l'écrivain libre d'écrire comme il parle, qu'il ne soit

plus lié par la syntaxe, ni par I'analogie, ni par la morpho-
logie, ni par l'ordre de la réthorique; et ils ont pris comme

organisation l'anarchie, comme rite la faute, comme confrérie

I'impuissance. Ils en appelèrent à la (langue) vulgaire, non

parce qu'elle serait plus facile, mais parce qu¡elle serait pré-

férable; son acquisition en effet ne requiert ni livre, ni pro-
fesseur, ni étude; elle ne requiert que d'écouter les conver-

sations des portiers 1 et de la rue. Et ce qu?il y a de pire

dans cette affaire, c'est qu'ils se multiplient et que les auteurs

authentiques ('u¡alã.') diminuent et, à plus ou moins brève

échéance, le niveau de la littérature va baisser... tant que ce

sera le littéraire qui deviendra étrange et la littérature élevée

inouie >> 
2.

On en reaíent toujours au Coran.

Muþammad Farid 'Abti Fadid expose très clairement

quelle est la raison qui empêche l'adoption du dialecte :

< Ce qui nous fait veiller sur la langue littéraire est clair et

n'a pas besoin d'explication. Car si l'arabe n'était pas la
langue du saint Coran et si nos trésors anciens n'étaient pas

le sommet de ce que nous possédons de culture humaine,

il nous serait très facile d'accepter cette (langue) vulgaire...

qui deviendrait notre langue3 et nous ne verrions aucun

inconvénient à avoir une langue qui ne soit pas le littéraire > a.

r Métier méprisé en Égypte, synonyme d'illettré et de rustle.
z RAAC, X, p. 46, col. 2.
3 Comme si elle ne l'était pas!
4 RAAC, VII, p. 214, col. l, .
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Et c'est pourquoi une seule chose en fin de compte peut

changer ou évoluer: le lexique. <<Le Coran est l'ultime per-

fection dans la beauté et la grandeur du style, et pour cela

nous ne pouvons pas apporter de nouveauté qui contredise

la voie suivie par le Coran.'. L'Académie a essayé, dans ses

sessions précédentes, d'apporter quelque nouveauté dans

certaines règles de grammaire, mais en tout état de cause,

elle ne s'est pas écartée de l'opinion des anciens grammairiens'

Tout ce qu'gn peut dire sur le développement de la langue,

c'est que le sens des mots varie suivant les siècles en acception,

en déplacement, en métaphore. Quant à la substance de la

langue, elle ne saurait absolument pas évoluer avec le temps

de façon substantielle >> 
1. Bt c'est le reproche que fera de

façon fort vive 'Aþmad 'Amin à l'Académie qu'il accuse de

ne s'occuper que de néologismes en laissant de côté les pro-

blèmes de fond 2. Ce sera, dans le domaine de la langue,

le seul travail réel de l'Académie et encore faudrait-il analyser

la portée effective de cette création de vocabulaires.

II. Ln uvrnp DE L'uNrrÉ.

Il est une autre force, qui comme tout mythe allie inextri-

cablement constatation et désir, souhait et réalité, c'est le

mythe de l'unité¿. C'est là un des désirs fondamentaux

1 'Abd al-'Aziz Feuui, M.G.,7e session, pp. 176'177.
, M.G., l3e session, pp. 56-57.
s Cf. I'avis de Hans Wenn, dans I'introduction de son A dictionary of

mod¿rn written Arabic, Otto llarrassowitz 1966, p. vln.
a Ceci n'est sans doute pas sans relation avec le fait que la religion

musulmane se caractérise avant tout par la proclamation lancinante

de I'unicité divine.
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!

I'histoire de la langue arabe littéraire peut être compris de

cette façon: elle avait changé et évolué continuellement dans

ses mots et ses structures, jusqu'à ce que vint I'Islam et que

descendlt dans la langue de Qurayl le saint Coran qui lui
conféra une sorte de fixité laquelle limita son évolution >> 1.

Que cette unité de la langue à travers les siècles soit une

réalité tangible 2, ceci ne saurait faire de doute pour qui-

conque, même pas pour ceux qui, étrangers à I'fslam, arabes

ou non, n'adhèrent pas à ses présupposés théologiques. Ce

qui par contre est plus remarquable c'est que la plupart des

Arabes refusent de prendre en considération, de voir même,

les points sur lesquels, de toute évidence, la langue a, qu'on

le veuille ou non, évolué, surtout depuis qu'elle est redevenue

une langue vraiment vivante, par les nouvelles créations

littéraires (depuis la Renaissance du siècle dernier), par les

journaux et la radio-télévision, par la généralisation de I'en-

seignement. Témoins les discussions passionnées des Acadé-

miciens sur deux points de détail concernant l'i'rõ'b et la
numération.

RAAC, V, p. 205, col. l. Dans un article de M. Hamidullah intitulé

Le sai,nt Coran dans le nouveau journal Le monde islamìque, lre année,

no l, Paris, décembre 1970, p. 7, nous lisons: <<La langue arabe n'a

changé depuis lors (depuis le Coran), ni en vocabulaire, ni en gram'

maire, ni en orthographe, ni même en prononciation, de sorte que

le sens du texte est aussi compréhensible aujourd'hui qu'au moment

de la révélation. >>

Il est un fait que si la langue littéraire a peu évolué, c'est parce qu'elle

s'est fixée comme langue écrite, en marge du mouvement de la vie.

Mais elle a évolué et plus qu'on ne croit, témoin le moyen-arabe du

Moyen-Age. Cf. Fr,orscu, art. cit., in Trauaux et Jours, p. 55 (avec

les références à Fuck).

1

I
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du monde ùrabe, écartelé entre des nationalismes quelquefois

très sourcilleux, et une aspiration radicale à I'unité; cependant

même si ce qui suit n'est pas sans lien avec le domaine poli-
tique, cette analyse ne sortira pas du cadre de la langue et

de l'Académie du Caire.

Il n'est pas inutile de distinguer trois axes autour desquels

s'organise cette formidable tension; c'est un mythe, si I'on
peut dire, à trois dimensions. La langue arabe est saisie comme

aNn dans le temþs, dans l'esþace, et, plus profondément encore,

en elle-mêrne. Bn d'autres termes, c'est la négation de I'histoire,

le refus de la différenciation géographique et linguistique:
<< La culture scientifique et littéraire ne peut se passer d'une

langue particulière caractérisée par l'étendue temporelle,

l'extension géographique et la succession géographique >> 
1.

Le premier point a déjà été analysé, sous un autre angle,

plus haut. La langue arabe est uun depuis la poésie anté-

islamique jusqu'à nos jours. Elle n'a pratiquement pas changé

et ne saurait le faire. Il est bien certain que I'arabe littéraire
a beaucoup moins évolué que d'autres langues, et il est facile

d'en découvrir les raisons: le fait quoelle ait été, depuis les

origines, une langue littéraire et non la langue de la vie

courante, l'a préservée de l'évolution qui est la marque du

vivantz; le deuxième facteur de cette fixité a été suffisam-

ment présenté plus haut, mais laissons encore une fois parler

Muþammad Farid 'Abu tladid: <<... ce qui s'ensuit pour

RAAC, XI, p. 76, col. 2.

C'est ce que laisse entendre la désignation de l'arabe littéraire comme

langue de la þensée et des dialectes comme langue de la aìez RAAC,

VII, p. 206.
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Tous les élèves arabes connaissent les difficultés de la
numération en arabe littéraire et leurs professeurs ne
I'ignorent pas 1. << La question du genre des nombres ne réside

pas dans sa difficulté ou dans son irrégularité, car ces deux
choses existent aussi dans la plupart des langues... Mais le
défaut des règles du genre des nombres dans la langue arabe,

c'est que le locuteur ou le lecteur, qui veut prononcer les

nombres correctement, est obligé de réfléchir >>,2. L'Aca-
démie n'a cependant pu admettre une réforme de détail; sans

doute cela valait-il mieux, car cette réforme aurait consisté

à introduire comme nouvelle règle une expression rare qui,
pour être appuyée sur des preuves scripturaires, n'en était
pas moins aussi éloignée de la façon habituelle employée de

nos jours, que de la façon préconisée par l'arabe littéraire.
Les Arabes continuent donc à dire les nombres à la manière
dialectale, mais le principe reste sauf et ce n'est pas la faute
de la langue si ses règles ne sont'pas observées3.

Qlrant à la question de l'i'rãb, sans entrer dans le détail,
il suffira de rappeler la discussion épique d'un point particu-
lièrement clair d'évolution que l'Académie n'a pas voulu
avaliser, Il s'agissait de savoir si I'on pouvait utiliser la þause

(ce qui revient à supprimer l'i'rãb) dans les noms propres

comþoséi tels que Muhammad'Ali flusayn Devait-on mettre

'AIi et flusayn au cas indirect (en sous-entendant 'ibn entre

I Clf. suþra, p.90-91.
3 Muþammad Kãmil tfusayn, RAAC, XV, p. 67.
s Pour le détail des thèses, cf. RAAC, XV, p, 67 sq. et pour les dis-

cussions qui ont suivi, p. 89 sq. :
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les deux, ou en les considérant comme deuxième terme de

I'annexion) ou bien en ferait-on des appositions à Muþammad

(donc s'accordant en cas avec celuirci)? Le fait que jamais
personne ne se soucie de cette question en parlant et n'emploie
aucune flexion désinentielle dans les noms propres, n'a pu
être retenu comme élément de solution de ce faux problème1.
De toutes façons, la langue n'a pu évoluer qu'avant I'Islam
et depuis elle est restée la même. Est-il besoin de revenir sur
la crainte de voir se rompre le lien avec le passé 2 ?

Cette co-présence avec le passé, cet aplatissement de

I'histoire,font que, grâce à cette admirable unité linguistique,
les Arabes se sentent, ceux du moins qui << connaissent >> I'arabe
littéraire, immédiatement en contact avec les plus grands
poètes, historiens, grammairiens, philosophes, théologiens
et mystiques des premiers siècles; ils leur sont contempo.
rainss¡ Cependant, comment se laisser aveugler à tel point
par l'éclat d'une telle merveille et ne plus voir que, si la
langue a peu changé, par contre la mentalité des bédouins
de l'anté-Islam, la manière de poser les problèmes des phi-
losophes et des théologiens des troisième et quatrième siècles,

1 Pour plus d'information, cf. RAAC,XX, pp, l10-154.
2 Cfl. suþra, pp. 47 et 86.
s On peut se demander ce que signifie connaître I'aralte, quarrd, des Arabes

très cultivés, fins connaisseurs de la littérature ancienne, sont obligés
de recourir souvent aux dictionnaires pour comprendre les poètes de
la Õahiliyya. Il n'en reste pas moins vrai que la poésie ancienne (celle
de Mutanabbi par exemple) reste très populaire par son aspect mu-
sical, mais ceci ne veut pas dire que la langue de cette poésie soit vrai-
ment comprise. Dans toutes les langues, Ia poésie, par son pouvoir
incantatoire, survit aux évolutions linguistiques et ceci est particu-
lièrement vrai dans.le monde arabe. :
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la façon de sentir des poètes anciens, ne sont plus du tout
les mêmes que celle des hommes d'aujour'hui, que celles

surtout de gens informés par les sciences exactes et humaines

de notre époque. Q¡r'un bon nombre de spécialistes de litté-
rature classique continuent de se sentir très proches de 'Imru'
al-Q.ays et d'al-Õaþiz ne doit pas nous faire oublier que les

Arabes du XXe siècle, les techniciens surtout, s'ils sont sen-

sibles aux idées et au style d'un poète de leur temps comme

Nizär Q.abbãní, ne vibrent plus guère aux vers de Gamil
Butayna ou d'Abü Nuwäs et sont imperméables aux argu-
mentations d'Ibn Sïna et d'Ibn RuSd. Quand aux gens pétris

d'auteurs anciens, ils donnent tellement f impression juste-

ment de vivre dans un autre âge !

Ceci sans compter qu'il faudrait regarder de plus près

la langue actuelle par rapport à celle de jadis. Que les puristes

disent ce qu'ils veulent ou se morfondent en regrets et lamen-
tations, chacun peut constater que, dans le même numéro

du grand quotidien cairote al-Ahrõm, la langue qu'emploie
I,{asanayn Haykal, dans ses fameux articles du vendredi, est

tout de même plus proche de celle que comprennent les gens

que de celle de Bint a3-Sãçi', accessible aux seuls lettrés nourris
de culture classique.

***

La dimension géographique de l'aspiration à l'unité est

encore beaucoup plus évidente, et l'époque actuelle y est

certainement plus sensible encore que d'autres. Qpi a fait
l'expérience de pouvoir converser dans la même langue, de

Casablanca à Kuwayt, ou, comme disent les Arabes du'Golfe
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à l'Océan, même si cela ne peut se faire qu'avec des personnes

ayant fréquenté au moins l'école primaire (ce qui sera de

plus en plus le cas de tous), ne peut manquer d'être émerveillé
par cette << vertigineuse unité géographique >> de la langue
arabe. Et I'on comprend alors mieux que cette unité soit si

constamment réaffirmée à la fois comme Éalité et comme

væu, si obstinément défendue et préservée. C'est bien 1à une
des raisons majeures de rejet des dialectes. << Ces peuples ont
actuellement le plus grand besoin de compréhension réci-
proque, d'entraide et d'unité linguistique. Si nous élevions

ces parlers corrompus, il serait alors impossible de réaliser

l'unité linguistique; la compréhension et la correspondance

entre les peuples mentionnés deviendrait alors difficile. Que
sont nombreux les défauts et les méfaits de ces parlers, au

premier rang desquels leur incapacité à former cette uni-
té!>1. Seul I'arabe littéraire est donc en mesure de réaliser

cette unité: << Toutes les opinions se retrouvent sur la nécessité

de conserver et de généraliser la langue littéraire, de sorte

qu'elle devienne la langue de l'ensemble des pays arabes >> 
2.

L'aspect mythique (dans le sens d'images sans référence

directe à la réalité) de l'unité devient plus sensible lorsque

certains, et ils sont légion, affirment qu'il n'y a pas tellement

de différence entre l'arabe littéraire et les dialectes, bien plus,

que c'est la même langue, qu'il n'y a qu'une seule langue arabe,

ou, ce qui revient au même d'une certaine façon, lorsque seul

l'arabe littéraire est considéré comme langue arabe et que

du même mouvement les dialectes sont rejetés dans I'illégi-

1 Muhammad Ridã ai-Sanini, RAAC, IX, p. 72, col. l.
s Muþammad Farid'Anû ,Iaoio, RAAC,VII, p.221, col. l.
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timité et le mépris de la corruption. C'est le cõté postulat drt

mythe, mais il faut aussi considérer le côté asþi.ration et désir,

chez ceux qui, sans nier la différence qui sépare dialectes et

littéraire, bien au contraire, appellent de leurs væux le rap-

prochement des deux, quitte à ce que la distance s'étende

entre la langue d'aujourd'hui et celle d'hier. C'est ce qu'ex-

pliquait 'Abd ar-Razzãq as-Sanhüri, Ministre égyptien de

l'Instruction Publique, à" la séance d'ouverture du Congrès

de I'Académie de 1947, quand il exposait ce qu'il entendait

par salãmat a.IJuga, expression à laquelle il donne le sens de

santé de lø languet: <La langue rre.serâ saine que dans la

mesure où elle sera en prise sur le siècle actuel. Le signe de

la santé de la langue, c'est qu'il n'y ait pas un grand fossé

entre la langue de l'élite (al-þa¡;a) et la langue de la masse

(at:õmma). Chaque fois que se rapprochent Ia langue de

l'élite et celle de la masse, c'est le signe de la santé de la

langue, chaque fois que les deux langues s'éloignent, cela

indique que la langue est malade et infirme et qu'elle doit

être rapidement soignée; le seul remède, c'est de réduire la

distance qui sépare les deux langues, soit en élevant la langue

de la masse vers celle de l'élite, soit en abaissant la langue

de l'élite vers celle de la masse, ou bien les deux à la fois¡

jusqu'à ce que les deux se rencontrent à mi-chemin' Réduire

la distance qui sépare les deux langues, voilà, à mon avis,

le premier devoir des Académies de langue'

Cette expression figure au tout début des Statuts qui donnent pour

premier but à l'Académie << la sauvegarde dc la þureté de la langue >>

(c'est ainsi qu'est compris habituellement le mot de salãma). RAAC,

I, P.6'
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Il y a un autre signe de la santé de la langue, c'est le
changement de la langue actuelle par rapport à celle du
passé, car si les différences entre l'état présent et l'état passé

de la langue sont nombreuses, cela indique son accord avec

le développement, assure de sa vitalité et annonce qu'elle est

en état de durer. Q¡rand au contraire ces différences sont peu

nombreuses, cela signifie qu'elle résiste au développement,

ce qui indique qu'elle est figée et avertit qu'elle est près de

périr.
On reconnait donc. que la langue est saine à deux signes:

le rapprochement entre la langue de l'élite et celle de la
masse, et l'éloignement de la langue actuelle par rapport à

celle du passé>>1.

Ceci est l'avis du Ministre; quant aux Académiciens, s'ils

se soucient du rapprochement des deux langues, c'est dans

le sens d'une élévation de la langue du peuple jusqu'au niveau

de la langue littéraire: < La sociétété musulmane ne cesse

d'apprendre la langue arabe comme une deuxième langue,

de même que par le passé, et le remède n'est pas seulernent

de simplifier la grammaire, mais que l'arabe littéraire de-

vienne la langue des gens et de la vie >> 
2. Le fait, en tous

cas, que I'Académie n'ait rien fait pour simplifier le littéraire,
ou plus exactement pour reconnaitre qu'il s'était simplifié
et en tirer les conséquences, prouve bien que la majorité ne

pensait pas ce rapprochement en termes de rencontre à mi-
chemin. Il ne s'agira jamais que d'envisager la possibilité

L RAAC, VII, p, 18, col. l.
2 Muþammad tlalf-Allãh 'Aque.o, RAAC, Xl, p. 102, col. I
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d'adopter certains mots dialectaux, après leur avoir restitué

leur forme littéraire.
Le fait que la Commission des Dialectes, après s'être appe-

lée un temps Comrnission des Di.alectes et de lø Publicati.on des

textes anciens (de 1944 à, 1947), ait pris ensuite le nom de

Commí.ssion des Dialectes et du Raþþrochement entre Ie Dialecte et

le Littérai.re en 1947, montre I'importance que I'Académie

attachait, au moins en théorie, à ce problème. C'est que

commence à poindre parfois un souci de démocratisation

qui pousserait à faciliter I'accès de la langue à toutes les

couches de la population. Derrière la volonté de rapprocher

les deux langues, apparait celle, bien timide, de réunir le

peuple tout entier, en abattant une des barrières qui sépare

les classes socialesl.

III. Ln ir¿vrnp DE r-'AGE D'oR.

Les débuts de l'Islam, ou plus exactement les temps qui
précèdent et suivent immédiatement l'Islam, ont acquis depuis

fort longtemps une auréole de pureté et de grâce qui consacre

cette période comme modèle unique; c'est dans la conscience

de beaucoup un véritable âge d'or; et ceci d'autant plus que

le monde arabe sort à peine de f immense période de léthargie

qui a suivi l'apogée de sa brillante civilisation, et que certains

pays arabes ont été coupés, par de souvent longues années

de colonisation, de manière plus radicale que d'autres, des

sources de leur culture, voire de leur langue. < Certes les pays

arabes ne sont pas des ( pays neuß >>, tant s'en faut... Ce

1 RAAC, VII, p.221; M.G., XIII, p.56

Epilogue

bédouin que nos ethnologues prennent pour un primitif est

un vieux noble... Mais il est, à ses propres yeux, un décadent.

Il se situe par rapport à un âge d'or, à la fois celui de Ia geste

prophétique et celui de la poésie anté-islamique, I'une portant

I'autre, si j'ose dire. Cette antiquité, cette noblesse ne doivent

jamais être perdues de vue. Elles font partie du mythe, et

s'affirment obstinément contre les réalités amères de l'âge

moderne >>1.

La quête de I'authenticité, du fondamental (al:a;ãla)

apparalt radicale dans l'Académie, et ce qui pourrait être

conçu comme la normale aspiration à un ressourcement et

à un enracinement, atteint les dimensions du mythe, dans la

mesure où l'on affirme qu'il faut retrouver et réaliser à nou-

veau ce qui est considéré comme la norme absolue (certains

parlent du mythe du classiscisme, mais il s'agit de beaucoup

plus que cela). Envisage-t-on, à l'Académie, de simplifier la

langue, il sera fait souvent appel à cette époque merveilleuse

où la langue, non encore encombrée de tout ce que les siècles

lui ont apporté de complication, était la plus claire et la plus

limpide. <<Je n'ai. þas besoi'n de þrouaer que la langue atabe

littéraire était, dans son état originel, parmi les langues les

plus claires et les plus simples par son style . Mais vint un temps

où les écrivains se sont convaincus que leur écriture devait

être éloignée de la simplicité et de la souplesse avec lesquelles

lespremiers arabes parlaient>>2. Et de citer comme exemple

de simplicité une des plus célèbres poésies anté-islamiques,

r J. Brnqun, oþ. cit., p.56.
e RAAC, VII, p. 221 sq.; ces qualités ne sont pas à prouuer, c'est un

postulat (c'est nous qui soulignons).
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Qifd nabki, qui brille par son obscurité, et a donné lieu à des
commentaires et explications, aussi divergents que nombreux.

'Ahmad tTasan az-Zayyãt explicite clairement la concep-
tion mythique de l'âge d'or avec son lien à la religion: <<On

était convaincu que la langue arabe avaitatteint sa perfection à
l'époque de la transmission (de la poésie ancienne, ar-riwãya),
de même que la religion avait atteint sa perfection au temps
de la mission (de Muhammad). Les transmetteurs ont ensuite
scellé l'enregistrement et les spécialistes de la langue ont
fermé la porte de l'invention (linguistique, nl-tuad,) comme
les spécialistes de la religion ont fermé la porte de I'effort
(al:i{tihãd). Comme si I'on avait oublié que la langue ne
peut être fixée de la même manière que la religion >> 

1. Cette
notion de þerfection antique est capitale ainsi que son corrélat:
toute évolution ultérieure sera jugée forcément comme cor-
ruption et décadence. Si, en ce temps-là, la langue atteignit
le sommet de sa perfection, alors se comprend aisément la
formule souvent employée: wa ba'da l-kamã\, lã kalãm,<< après
la perfection,. plus de parole (possible) >>. Dans cette optique,
il devient clair qu'on ne peut plus parler.; on ne peut que
répéter la même parole, à la limite..., les mêmes images (dont
la maintenance est constante jusque dans la poésie moderne ;
c'est le cliché dans toute sa splendeur: les tirages seront mul-
tipliés, mais le négatif reste le même).

Cette période de l'âge d'or apparaît comme la période
de I'indivision et de l'unité, antérieuse qu'elle est, aussi bien
aux divisions religieuses et politiques, qu'à la division linguis-
tique. C'est le temps bienheureux où la Communauté,

I RAAC, VIII, p. ll3, col. 2.

Epìlogue

al-'umrna, était réunie autour du Prophète ou de ses quatre
successeurs orthodoxes, où la langue éta'it une, où la possession

de I'arabe littéraire était naturelle puisqu'il n'y avait pas de

différence entre la langue de la pensée et de la poésie et celle

de la vie, bien plus entre la langue du Coran et celle de la
conversation courante. C'était Ie temps chaleureux de l'in-
différenciation du sein originel.
, , Combien de fois se rencontre, dans la Reaue de l'Académie,

cette dénomination de la langue littéraire antique: al-'umm

al-fuçþã, lø mère littéraire, la mère la þlus éloquente. Les langues

dialectales sont présentées comme nêesL de Ia mère-littéraire,
comme ses filles dénaturées et corrompues, qui risquent de

faire oublier la mère qui les a engendrées: << Cette corruption

est le danger qui élargit le fossé entre nos (langues) dialec-

tales, si bien que l'on^craint que ne soit élevée2, dans

certaines régions et avec le temps, la langue dialectale cor-
rompue et bâtarde, et qu'on oublie la mère dont elle est

née>>8. Aussi, pour certains, le seul remède à tous ces

maux, c'est le retour au sein maternel. 'isã 'Iskandar al-
Marlüt décrivant les deux positions extrêmes des savants

devant les dialectes, écrit: << Certains d'entre eux ont préco=

nisé la nécessité de les faire revenir dans le sein de leur mère;

d'autres préconisent l'emploi de la langue dialectale pour
les sciences >> 

a. La mère littéraire est comprise dans un autre

I RAAC, IX, p. 75, col. L
2 Dans le sens d'élever un enfant.
e RAAC, VII, p. 213, col. l, p. 219, col. l, p. M7, col.2.
I RAAC, I, p.301.
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sens quand les Arabes se nomment eux-mêmes les enfants de

la (langue) arabe ('abnã' al:arabígya)t.
De tout ceci il ressort que les Académiciens envisagent

l'avenir, pour la langue, comme une résurrection du passé,

une réédition d'une æuvre ancienne épuisée, et... inépui-
sable, qu'ils avancent, pour ainsi dire, à reculons, les yeux

fixés sur le modèle inimitable. << Ainsi, à beaucoup d'égard,

la revendication des peuples arabes est-elle une reprise, une

récupération plutôt qu'une conquête... Car ces anciens quar-
tiers de noblesse, nøsab et þasab, s'ils font à bon droit I'orgueil

des Arabes, entravent leur démarche. Il faudra beaucoup

de courage à ces peuples jeunes pour devenir des peuples

neuß. Ils osent rarement affronter I'avenir avec cette allégresse,

faite de condamnation du passé, qui porte d'autres peuples,

ou certains éléments sociaux à f intérieur de ces peuples. Ces

attitudes subversives ne sont aujourd'hui le fait, dans le
monde arabe, que de mouvements très minoritaires>>2.

Ces lignes, ainsi que les suivantes, ont été écrites en 1959,

c'est-à-dire en plein contexte de la guerre de libération de

l'Algérie, qui a depuis, ainsi que d'autres pays arabes, conquis

son indépendance, et la mentalité a pu évoluer depuis ce

temps-là. Il n'empêche que le risque souligné par Berque,

dont la sympathie profonde pour le monde arabe ne peút

être mise en doute, reste encore largement valable et qu'il
faut plus de dix ans pour que s'opère une mutation culturelle
telle que celle qui commence à peine à s'amorcer: << L'inver-
sion chronologique dont ils avaient généralement profité,

1 'Ibrähim 'Axls, Mín'asrãr al-lw!,a.
2 J. Banqun, oþ, cit., p. 56,

Epilogue

et en vertu de laquelle ils acquéraient, ou restituaient leur

être autonome par un processus du haut en bas, curieusement

contraire à celui de I'histoire européenne, risque à présent

de devenir fallacieuse ou ruineuse. Comment se réconcilier

avec le temps ? >> 1.

Ibid., p. 48.



GLOSSAIRE

al:aW al-Iayyina: þarf øl-madd.

al-'a\iJ'al-maq¡íira: 'alif layyina en fin de mot qui a la forme

du ya' final sans points.

'arabiyya.' la langue arabe classique.
y'amma.' point-voyelle mis au-dessus de la lettre, ressemblant

à un petit wãw (: lul).
diptote (rnamnû,' nin as-¡arJ): mot dont la flexion casuelle

est à deux termes (au lieu de trois) lul paur le cas sujet;

lol pour le cas direct et le cas oblique; ne prend pas le
tanwín.

façîþ : litt. << éloquent >>, traduction ordinaire : littéraire;
(pl. fu¡aþa;).

fatþa: point-voyelle mis au-dessus de la lettre, petit trait
oblique (: l"D.

hamza.' attaque vocalique; peut être qat': stable, litt. <de

rupture >> ott wasl.' instable, litt. <de liaison>.

þad¡t: collection des faits et dits du Prophète.

þaraka (pl. harakãt) : points-voyelles (litt. (( mouvement >> s.e.

de la consonne).
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þala': faute de lecture.

bûW: l'élite cultivée (opposée ù al-'ã.nma).

þa!!: calligraphie.

þurûf al:illa.' litt. <lettres de faiblesse>>; semi-consonnes.

'iþtizãl : sténographie.

'ilm al-luga.' litt. < science de la langue >, philologie (était une

science religieuse).

'i'rãb : les voyelles finales de flexion.

iïtibãk.' interpénétration des lettres dans la calligraphie
(< téléscopage >); cf. mdaþul.

iltiqãq.' dérivation des différents wazn.

kasra: point-voyelle, petit trait oblique au-dessous de la
lettre (: /i/).

koi.nè : langue commune.

hhn: fauæ de lecture concernant les flexions casuelles.

madda (litt. <prolongation>), 'alif long couché sur un
autre'alif.

ma¡dar: nom d'action du verbe.

malakat al-fu¡þa.' << maîtrise du beau langage >>; expression tra-
ditionnelle.

nãqiç : verbe trilittère dont la troisième radicale est une semi-
consonne.

ruq'a: style d'écriture cursive.

ladda: signe de lecture mis au-dessus de la lettre; signale la
gémination de la lettre.

iakl: l'ensemble des signes de lecture.

scriptio defectiua.' écriture défective; qui ne note qu'une partie
de ce qui est prononcé (en arabe, les consonnes seule-

ment).

Glossøì¡e

tadãþul: : 'iítibã,k.

taþrík: opération de << mise en mouvement >> du texte par
l'écriture des signes de lecture.

tanwî,n: þarakø casuelle de la plupart des mots indéterminés
(linl; lanl; lunl).

taíkíl: : taþrík.

'u¡íil: (pl. de'a¡l): litt. (racine, fondement>>; employé aussi

bien pour la religion ('u¡íil ad-din, litt. << les fondements

de la religion >>, qu'on pourrait rendre, très mal par
<< dogmes r) qn" pour la langue ('u¡ùl alJug¿.' les bases

de la langue).

De la même racine: 'u¡alã'.' authentiques, originels;

'a¡ãla : authenticité.

I



LES SOURCES

A. L¿s puBLrcATroNs pn ¡-'AceoÉu¡r on Lexcue Anenp pu CrrnB.

l. R¿au d¿ l'Acadéní.e de Langtu Arabe du Caíre - (RAAC).
(Ma{alla ma{ma al-luga l:arabigga), 24 vol., Le Caire, 1934-1969.

Elle contient:

- les discours officiels d'ouverture des sessions: du Ministre de
I'fnshuction Publique, du Président de I'Académie et de son
Secrétaire perpétuel;

- les discours de réception des nouveaux membres;

- les éloges funèbres des membres défunts;

- des articles concernant la langue arabe, exposés et discutés, ou non,
. pendant les séances;

- des décrets de I'Académie, des listes de commissions et leur com-
position, certains projets...

- des iistes de néologismes adoptés par l'Académie.

Le contenu et la présentation (qui a souvent varié) de la RAAC, dans

' laquelle il esi souvent difficile de se retrouver, rendent pratiquement
impossible la reconstitution, même dans ses grandes lignes, de I'histoire
générale de I'Académie et davantage encore d'une question partielle
comme celle qui est analysée dans la présente étude.

2. Recu¿il d¿s études et coryférences (Ma{mù'at øl-bukút ua l-nuþã(arãt) -
(M.B.M.), ll vol., Le Caire, 1958-1969. Collection destinée à alléger
la RAAC. Contient des articles, conférences et communications di-
verses. La RAAC tend alors à ne contenir que des choses officielles.
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8. Çomþtcs-rendus d¿ séances (Møkadir al-lalasãt) - (M.G.).
5 volumes imprimés (pour les cinq premières années: 1934-38).

Le Caire 1936, 1937, 1938, 1939, 1949.

Le reste (à partir de la 6e année) -est polycopié et se trouve dans les

archives de I'Académie.
(Cf. M.L.A. pp. 34-35).

Source principale et indisþensable pour suivre I'histoire d'une question.

C'est grâce à M.G, que peuvent être situés les éléments épars dans

RAAC et M.B.M.

4. Tagsir al-kitdba l- arabi.yya - g.K.),
Al-Ma1ba'a lJAmiriyya, Le Caire, 1946, ll3 p.

Textes des rapports et discussions qui ont eu lieu à ce sujet et les déci-
sions prises au Congrès de:l'Académie de ,19'[4.

B. Lps ARcHrvEs op r,'AcapÉ¡r¡re oe Leneur An¡¡p ou C¡¡nr.

Déjà signalé: M.G. (sauf les cinq volumes imprimés).

La troisième partie de la présente étude (/¿r þrojets de réfonne de

I'écríture arabe reçus þar l'Académi.e de Langue Arabe ilu Caíre de 1933 à 68)

repose sur la base documentáire d'un certain nombre de dossiers des

Archives de I'Académie, souvent en mauvais état et en désordre, qui
contiennent les projets de réforme de l'écriture (la plupart manuscrits)

et des comptes-rendus de séances des Commissions successives de

Réforme de l'écriture arabe. Lire de bout en bout cette énorme litté-
rature aurait demandé un temps fort considérable, d'autant que beau-

coup de projets comprennent une.longue description des défauts de

l'écriture arabe et un historique de ses origines. La description qui
en est faite dans la troisième partie, est donc fondée sur le principe
suivant: laissant délibérément de côté, tous les préambules, nour¡ nous

sommes contenté de noter les caractéristiques du projet lui-même, ainsi

que la date et la nationalité de I'auteur, sur carte à perforation laté-
rale à trois entrées, ce qui devait permettre de faire quelques remar-
ques intéressantes sur la base de statistiques suffisamment précises.

C. M¡orûn ('IsnÃnil,r Bewûrvri) AcruEL secnÉrernp prnpÉtunr- on

¿'AceoÉ,ure.

Ma{na' al-luga l-arabígga fí 30'ãrnan: 1932-1962, t. l, Mãflîhî ua

þã{ìruhu; al-Malba'a l-'Amiriyya, Le Caire 1964, 164 p.

Les soutces

Raconte la fondation de I'Académie du Caire (ch. II) sur le modèle

de I'Académie Française (ch. I). Décrit le fonctionnement de I'Aca-
démie (ch. III), ses publications (ch. IV). Fait I'historique (rapide)
des différents problèmes (ch. V à XII) (pour l'écriture: ch. X, pp.
82-91). Rassemble quelques textes juridiques concernant les statuts

de I'Académie (pp. 113-1136) et son règlement intérieur (pp. 139-

160).

Livre très utile pour se faire une idée de ce qu'est l'Académie et de

ce qu'elle a fait jusqu'en 1962, dans les grandes lignes. Difficilement
utilisable directement par manque total de références aux sources citée$

ci-dessus (RAAC, M.B.M., M.G,, T.K.). C'est une introduction et

une description, guère un instrument de travail.
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Depuis longtemps déjà la question de
la réforme de l'écriture arabe est posée;
surtout depuis que la Turquie en 1927, dé-
laissant les caractères arabes, adoptait I'al-
phabet latin. L'Académie de Langue Arabe
du Caire s'est saisi de la question quelques
années à peine après sa fondation et en a
longuement délibéré; en 1944, elle orga-
nisa même un concours, La plupart de
ceux qur avaient déjà mis sur pied un projet
de réforme ou qui devaient le faire plus
tard le lui envoyèrent. 268 projets sont
ainsi conservés à l'Académie. Il n'y avait
donc pas de meilleur lieu pour une étude
de cette question.

Ltauteur rassemble dans un premier
chapitre les griefs que les Arabes ont fait
à leur écriture. Dans une étude historique
du travail de l'Académie sur ce sujet, qui
constitue le deuxième chapitre, il suit pas
à pas, grâce auxComþtesrendus de sêancesrles

discussions des académiciens et l'évolution
de leurs travaux. Le troisième chapitre est
consacré à I'analyse et à la présentation des
projets: phrs de 60 reproduits en fac-similé.
Ce n'est pas le moindre intérêt de cette
étude, car c'est la première fois que se trou-
vent rassemblés dans un livre un grand
nombre de projets, conm¡s mais jruqu'ici
difficiles d'accès, et inconnr¡s. Toutes ces

discussions et tous ces projets n'ayant abouti
à rien d'effectiÍ] ou peu s'en faut, I'auteur
ne pouvait pas ne pas se demander dans
un quatrième chapitre quelles avaient été
les raisons de ce blocage. Débordant les
questions techniques posées par la réforme
de l'écriture, Roland Msvxrr s'essaie, en
se référant constamment aux textes publiés
par l'Académie, à une étude de mentalité
qu'il élargit dans un long épilogue à la des-
cription de ce qu'il appelle les trois mgthes de
la langue arabe: mythe de la langue divine,
mythe de I'unité, mythe de l'âge d'or,

Le fait que la langue - et son écriture -soit un des premiers fondements d'une so-
ciété, et la manière dont l'auteur a Ûaitê
la question justifie pleinement la parution
de l'ouvrage dans la Collection Hommes et

Sociétés du Proche-Oríent.
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