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La France arabo-orientale : images et
clichés
PAR JOSEPH CONFAVREUX

ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2013

La Une de L'Express de ce jour vient encore une fois
rappeler à quel point il est nécessaire de mener la
guerre des images contre l'idée que les musulmans
en particulier, et les arabes en général, constitueraient
une population à part, exogène et culturellement
trop éloignée, dont la présence en France serait
problématique.

Un livre qui paraît ces jours-ci peut y aider : La France

arabo-orientale, 13 siècles de présences, publié aux
éditions La Découverte sous la direction de quatre
historiens – Pascal Blanchard, Naïma Yahi, Yvan
Gastaut et Nicolas Bancel – et sous l’impulsion du
groupe de recherche ACHAC. Il s’agit en effet
d’un ouvrage riche en illustrations, présentant 700
documents, qui prouvent, s’il en était encore besoin,
que l’histoire des contacts entre l’Hexagone et le
monde arabo-oriental sont aussi anciens que les peurs
et les fascinations qui s’expriment aujourd’hui.

Ce projet d’inscrire l’histoire de France dans
celle des mondes arabo-orientaux, et inversement,
s’accompagne d’une exposition, actuellement visible à

l'Institut du Monde arabe à Paris, disposant aussi d'un
site internet permettant d'en faire une pré-visite
virtuelle.

Cette fresque « de Charlemagne à Zidane », dixit

Pascal Blanchard, inclut des images de la présence
arménienne ou kurde, parce que la notion même
d'Orient ou « d'arabo-oriental » est mouvante. Elle
ne se résume donc pas à une histoire de la présence
musulmane en France car, explique l'historien, « elle

parle aussi des Coptes, des Pieds-Noirs, des Harkis,

des Juifs d'Afrique du Nord… », même si elle cherche
particulièrement à comprendre comment la France
« semble être passée d'une terre rêvée à une terre

hostile », notamment pour les populations arabo-
musulmanes.

Entre 12 et 15 millions d'habitants actuels de la
France pourraient retrouver dans cet « album de

famille » un ancêtre ou un parent et être aujourd’hui
considérés comme les héritiers d'une histoire de
contacts, diffus et croisés entre 718 et 1797, puis
rêvés entre 1798-1871, avant d'êtres scandés par
l'arrivée de différents représentants de ces populations
arabo-orientales, notamment pendant les deux guerres
mondiales et durant la reconstruction de la France à
partir des années 1950.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Ce projet prolonge d’autres projets mémoriaux et
éditoriaux dont Pascal Blanchard et l’ACHAC avaient
déjà été les chevilles ouvrières, comme Le Paris arabe,
le Paris noir ou le Paradis asiatique, mais surtout, il y
a deux ans,La France Noire, trois siècles de présence

(Éditions La Découverte).
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De nombreux épisodes de cette présence arabo-
orientale en France sont sans doute mieux connus que
ceux de la « France noire ». Et la volonté de faire
débuter cette histoire avec Charles Martel « arrêtant

les Arabes à Poitiers », il y a treize siècles, comme le
choix de donner la définition la plus extensive possible
aux mondes arabo-orientaux oblige les auteurs à
quelques contorsions, parce qu’il s’agit d’une histoire
moins linéaire et plus ambiguë que celle de la « France

noire », que l’on pouvait résumer par le dédain et
l’invisibilité, jusqu’à une période très récente.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Mais la plupart des images présentées sont saisissantes
et permettent de déconstruire les imaginaires et
fantasmes, qui se sont constitués avec la bataille
de Poitiers, qui s'est d'ailleurs plutôt déroulée près
de Châtellerault, ou avec la Chanson de Roland,
puisque le lieutenant de Charlemagne ne fut pas tué à
Roncevaux par des Sarrasins, mais par des guerriers
vascons…

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Le fil de l’ouvrage consiste donc à montrer les
paradoxes d'une histoire faite d'autant de fascinations
que de rejets. L'expédition d'Égypte de Bonaparte,
entreprise à la fois militaire et scientifique en est un
exemple. Mais, même après la conquête de l'Algérie
en 1830, « la France a un double visage : elle est

la puissance coloniale, l'oppresseur, l'occupant, mais

aussi la patrie des droits de l'Homme, une terre qui

guide les “réformateurs” et accueille les réfugiés venus

d'Orient ». C'est d'ailleurs à Paris, en 1913, que s'est
réuni le premier congrès arabe et c'est la France laïque
qui fournira de la viande halal sur les champs de
bataille, tout en demandant à ses soldats de porter, sur
les plaques permettant de les identifier, leur religion…

Pour les auteurs, comprendre « l'été chaud de 1973

et ses arabicides dans le Sud de la France », exige
donc de connaître l’épisode moins connu de 1620 et
les « violences collectives dans le port marseillais

contre les turcs, les Barbaresques et les musulmans

présents ». Pascal Blanchard estime en effet que
« l'Amérique se comprend parce qu'elle tue des Noirs,

la Russie parce qu'elle tue des Juifs, la France parce

qu'elle tue des Arabes », et qu'il faut donc remonter
à Godefroy de Bouillon et aux croisades pour donner
un sens à cette histoire longue des présences et des
contacts arabo-orientaux, même si celle-ci est loin de
se réduire, comme le montre l’ouvrage, à une histoire
d’affrontements militaires ou culturels…

« Sans tout cela, juge Pascal Blanchard, il manque une

clé d'explication pour comprendre la société française

d'aujourd'hui et sa focalisation sur l'arabe et l'islam.

C'est pour cette raison que nous avons pris le parti

d'en tracer la particularité, sur le temps long, y

compris dans les imaginaires. »

Démonstration en images avec deux des codirecteurs
de l'ouvrage, Pascal Blanchard et Naïma Yahi.

« Pas un seul arabe sur cette photographie »

« Cette image représente la conquête de l'Algérie,
en 1830. La photographie n'existe pas alors. C'est
une vue stéréoscopique d'après un négatif sur verre,
réalisée vers 1860, qui appartient à une série dans
laquelle la France reconstitue la conquête de l'Algérie.
Il s'agit de rendre proche cette idée qui nous semble,
aujourd'hui, étrange, d'une terre lointaine devenue
française. Il ne s'est écoulé que 18 ans entre la
conquête et 1848, lorsque l'Algérie rejoint les rangs
des départements français. Se développe alors tout un
discours expliquant qu'il faut boire du vin de France
venant d'Algérie et consommer du blé français venant
d'Algérie, « terre de France ».

L'armée de Charles X, qui a mené la conquête, est
reconstituée, mais, au premier plan, on ne montre
pas un militaire, mais une femme, aux côtés d'un
personnage masculin dont la tenue évoque plus la
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figure de l'aventurier que celle des militaires qui ont,
en réalité, mené la conquête. Anachronisme que ces
femmes présentes dans l'image qui, en fait, nous parle
d'un moment sans violence, d'une épopée pacifique,
tout cela nous fait penser à l'expédition d'Egypte de
Bonaparte…

Cette photographie nous raconte donc une histoire
apaisée. Une armée qui vient avec ses femmes n'est pas
dangereuse. Cette reconstitution veut faire entendre
le message que cette terre s'est donnée à la France
sans violence. Et on remarque qu'il n'y a pas un seul
arabe sur cette photographie, à l'exception peut-être
de ces supplétifs assis par terre… Déjà s'annonce une
autre histoire d'intégration : celle de combattants dans
l'Armée française. »

« Cette carte en arabe de Paris est fascinante. Il s'agit
d'un plan de deux mètres de long sur un de large, qui
transcrit le nom de tous les quartiers de la capitale
et de plus de 700 rues. C'est un lieutenant de l'armée
française qui la réalise en 1840. Cela signifie que,
dès cette époque, il y a des voyageurs arabes qui
viennent en France et ont besoin de s'orienter, alors que
l'ethnocentrisme occidental nous fait souvent penser
que les voyages se font toujours dans l'autre sens.

Le XIXe est le grand siècle du réformisme arabe,
notamment au Maghreb et en Égypte, et beaucoup
de voyageurs orientaux se rendent en France pour
régler des litiges commerciaux, pour des ambassades
politiques, mais aussi dans le cadre de voyages
d'exploration à la recherche de « bonnes pratiques »,
en termes de réformisme institutionnel. Pour certaines
élites arabes, il s'agit de moderniser les terres d'islam
en s'inspirant de cet Occident qui lui a damné le pion.

L'influence de la France en Orient passe donc aussi
par ces récits de voyageurs arabes, comme celle de
l'Égyptien Rifaa al-Tahtawi – qui arrive en 1826 avec
les premiers étudiants, qui viendront régulièrement –
qui livre un témoignage approbateur sur la Révolution
de Juillet et assiste même à la première exposition
d'archéologie égyptienne du Louvre, organisée par
Champollion en 1827. »

« Cette image est une gravure de 1863, extraite
du Monde Illustré, l'équivalent d'un Paris-Match de
l'époque, qui s'intéresse par le biais des images à la vie
à la fois publique, politique et artistique et tire à plus
d'un million d'exemplaires. On y voit des « Turcos »,
des tirailleurs algériens installés dans la caserne de la
rue de Lille à Paris. Donc, ce qui est déjà, en soi, une
nouveauté, sur le sol de France. Lors de l'expédition
d'Égypte de Napoléon – avec les célèbres Mamelouks
  ou de la conquête de l'Algérie, le recours à des
supplétifs « indigènes » était fréquent.

Mais, là, Napoléon III rend hommage à ces troupes
qui se rendent sur les terrains de guerre au sein
de l'armée française, notamment au Mexique, en les
intégrant dans la Garde impériale. Ils deviennent un
corps faisant intégralement partie prenante de l'armée
français et perçu comme tel, parce qu'ils se trouvent
sur le sol métropolitain, alors que ces militaires
semblaient auparavant seulement destinés au domaine
de l'ailleurs. Dans la caserne de la rue de Lille, il
y a donc ces tirailleurs algériens, qui se trouvent à
proximité des « zouaves » également présents dans
la garde impériale, constitués, eux, d'Européens et de
Juifs d'Algérie.
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Mais ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est de voir
que Napoléon III a bâti, pour eux, cette mosquée
éphémère qui se trouve représentée sur la gravure et
fait venir un imam. A l'époque, l'islam est revendiqué
par la France, qui se pose en protectrice de l'islam,
et ira jusqu'à financer des pèlerinages à la Mecque
pour ses soldats musulmans pendant la Grande
guerre. L'islam n'est pas, alors, un objet de crainte
et se présenter en protecteur de l'islam permet de
concurrencer l'influence allemande ou anglaise dans
le monde musulman, et notamment dans l'Empire
ottoman. »

« La force de pensée, la beauté de la poésie,
la puissance de la piété et du rythme du
Coran »

« Cette vue stéréoscopique, qui permet de voir l'image
en relief avec une visionneuse, d'une photographie
réalisée en studio, colorisée à la main, s'intitule “Sujets

d'Orient”, et date de la fin des années 1850 ou du début
des années 1860. Elle nous plonge en plein cœur du
mythe orientaliste qui se propage alors. On y voit des
occidentaux qui se griment à l'oriental, lors d'une scène
évoquant le harem avec ces femmes lascives…

L'image, qui précède la mode des mauresques aux
seins nus qui se développera ensuite, est déjà une
reconstitution de la conquête coloniale de l'Orient,
présenté comme un monde pacifié, avec toute
l'imagerie orientaliste que l'on retrouve à la même
époque dans l'architecture ou la peinture. Au-delà de
cet imaginaire fantasmagorique, on raconte ainsi un
monde qui s'offre avec plaisir et volupté à l'occidental :
le même qu'on vend par ailleurs aux soldats pour qu'ils
s'engagent.

Il s'agit du même genre de représentations que celui
développé par l'écrivain Pierre Loti quelques années
plus tard, qui organisait des “fêtes arabes”, où les
invités venaient grimés. Même s'il s'agit bien d'un
regard de domination, il s'agit, là, de faire rêver.

Malgré les conquêtes coloniales, des images de
“douceur” sont donc produites et se superposent aux
violences, puisqu'on donne à voir aux spectateurs un
monde calme et désirable. »

« Le docteur Philippe Grenier, de Pontarlier, dans le
Jura, fils lui-même de notable, a été élu député en 1896
alors qu'il était déjà converti à l'islam. Cette élection
a suscité de nombreuses controverses, notamment
lorsqu'il quittait les séances de la chambre pour aller
prier devant l'Assemblée nationale en burnous blanc !
Des chansons de Maurice Réty moquent ainsi sa
conversion. Mais son cas a fasciné, et c'est ainsi qu'on
le trouve en couverture du Petit Journal, qui tirait à
l'époque à plus d'1,5 million d'exemplaires, mais aussi
sur des cartes postales ou sur les clichés de nombreux
photographes, y compris Nadar.

Il incarne les crispations autour de l'arabo-oriental

au tournant du XIXe et du XXe siècle. Une partie
des républicains et la droite cléricale ont protesté
contre cette présence, mais Jaurès a salué en lui le
représentant de “la force de pensée, la beauté de

la poésie, la puissance de la piété et du rythme du

Coran”. Et il a été élu dans un département comme le
Jura alors qu'il était déjà converti et portait déjà cette
tenue qu'on voit sur l'image. Sans doute aussi parce
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qu'il était réputé pour soigner les pauvres sans leur
demander d'argent, ce qui lui a valu son surnom de
“bon docteur Grenier”. »

« Cette image est tirée d'une série de cartes-
photographiques vendues au public. Elle s'intitule
L'attaque du convoi. C'est une scène d'un spectacle
donné à l'exposition coloniale de Nogent de 1907, la
première exposition coloniale en plein air réalisée dans
la région parisienne (après celle de 1906 au Grand
Palais). Elle est prise dans un lieu extraordinaire qui
est le jardin tropical, à la lisière du bois de Vincennes,
où tous les bâtiments sont encore en place, même si
certains ont brûlé, parfois tout récemment, comme le
palais du Congo. C'est d'ailleurs dans ce lieu que furent
accueillis les soldats musulmans blessés pendant la
Première guerre mondiale !

Cette scène reconstitue la défaite d'un petit groupe
de combattants français face aux Touaregs (la célèbre
Mission Flatters et son “massacre” comme titre alors
L'Illustration), au fin fond du Sahara. Il faut imaginer
à quel point la conquête du Maghreb a été l'équivalent
d'un “western” français, présent dans les romans et
l'imagerie populaires.

Peu importe que le pauvre colon, qui va mourir entre
les mains féroces des Touaregs alors qu'il apportait
la colonisation française, ne soit pas habillé comme
un soldat ! On laisse croire qu'on allait à la conquête
du Sahara en tenue de ville, parce que l'important est
de présenter à la population française, dont seule une
toute petite fraction aura l'occasion de voyager aux
colonies, une image proche de ces mondes lointains,
qu'on peut découvrir, via ces expositions coloniales,
dans le cadre du pique-nique du dimanche. »

« Représentation très singulière de la France
profonde en 1910 »

« Cette photographie qui date de 1910 est
exceptionnelle puisque, avant 1914, on ne possède
quasiment aucune photographie des “travailleurs”

arabo-orientaux. Ils sont pourtant près de 5 000/6 000
présents sur le sol métropolitain, dans les houillères
du Nord Pas-de-Calais, dans les huileries de Marseille,
sur les chantiers du métro parisien ou comme petits
vendeurs dans toute la France.

Mais cela n'intéresse pas les photographes, parce que
ces travailleurs ne ressemblent à rien, ou alors aux
Italiens déjà présents, qu'ils n'ont rien de pittoresque,
contrairement au tirailleur algérien, au vendeur de
cacahuètes avec ses clochettes ou au gars avec son
burnous. Cette photographie, qui a sans doute été prise
par hasard, montre quelque chose qui n'a pas imprimé
notre inconscient collectif, à savoir la présence des
travailleurs arabo-orientaux en France, avant même la
Première Guerre mondiale.

Là, on est dans un petit village du Calvados. Un
homme, dont on ne connaît pas le nom, meurt et est
enterré sur le sol métropolitain en compagnie de ses
nombreux coreligionnaires… La légende inscrite au
dos de la photo dit qu'il s'agit d'un mineur maghrébin,
sans doute un travailleur de la Société des mines de
Soumont, créée en 1907 et qui emploie avant la guerre
229 étrangers pour 280 Français.

Dans les houillères du Nord, on a fait venir, dès avant
la guerre, des Maghrébins pour remplacer des Italiens
(à Marseille) et des Polonais (dans le Nord), jugés
trop syndiqués. En 14-18, on dispose de nombreuses
photographies montrant des enterrements de tirailleurs
algériens, parce qu'il s'agit de montrer le sacrifice, pour
la France, de ces populations.
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Mais cette photographie est une effraction ordinaire
qui bouleverse nos imaginaires habituels. Qui sont
tous ces gens qui suivent le cercueil dans cette
représentation très singulière de la France profonde en
1910 ? Sans doute d'autres travailleurs de la Société
des mines de Soumont, mais celui qui a fait ce cliché
ne nous le raconte pas… »

« L'image du soldat maghrébin qui arrive en
France est habituellement celle d'un homme en tenue
militaire. Un combattant…. Cette photographie est
donc rare, puisqu'elle montre un bateau qui traverse
la Méditerranée vers la France, en 1914, au début du
conflit, dans un moment d'intimité qui n'est pas celui
de la mise en scène des photographes de l'armée.

On perçoit ainsi la sociologie de ceux qui seront, à
l’arrivée, des combattants ou des travailleurs dans les
usines. Ce sont tous des gens pauvres, très pauvres,
dont on ne sait pas s'ils ont été embrigadés, parce
que les Algériens sont soumis à la conscription depuis
1912, ou s'ils ont choisi de s'engager pour toucher une
prime d'embauche.

Cette image fait bien sûr penser aux images, plus
connues et  tardives, des rapatriés de la guerre
d'Algérie. En 1914, personne ne pense que ces
hommes pourraient rester en métropole. Pourtant, ils
sont les pionniers d'une histoire qui ne va plus cesser :

le passage de la présence éphémère à la présence
permanente. Cette image est exceptionnelle car elle
montre ce que l'on ne montre pas d’habitude… »

« Cette photographie est celle d'une manifestation anti-
raciste organisée à Marseille, en 1975, après le meurtre
de Laïd Moussa. Cet ouvrier et étudiant algérien avait
tué accidentellement son voisin en 1973. Défendu par
Gilbert Collard (le même qui, aujourd'hui, est un élu
“bleu Marine”), il est jugé et acquitté, mais abattu à
sa sortie du centre de détention.

Il fait partie de la longue litanie des bavures et des
crimes des années 1970, notamment à Marseille, où,
en 1973, plusieurs Maghrébins sont tués après le
meurtre d'un conducteur de tram’ par un attardé mental
d'origine algérienne, avant qu'une bombe explose au
consulat d'Algérie, en plein centre de la ville, faisant
quatre morts et douze blessés. Cette flambée de
racisme qui a commencé au cours de l'été et fera
plusieurs tués, dans le cadre de ce qu’on désigne
comme des arabicides, débute avant le choc pétrolier
et sera ensuite alimentée par la politique pétrolière
restrictive des pays arabes.

De nombreuses manifestations dénoncent alors ces
crimes racistes, où l'on trouve, comme on le voit
sur la banderole, les principales organisations de
travailleurs immigrés et la gauche radicale de l'époque.
Ces mobilisations seront les détonateurs de celles des
années 1980 et des revendications, en particulier la
marche dit “des Beurs” de 1983, la “Marche pour

l'égalité et contre le racisme”. »
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